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Les coups
de lancette
du doute

jeune assistante d'un mé-
decin de camyasoe,—Aline
FuuquTëf ê~~suivait presque
journellement l'usage que
faisait son patron de ce petit
instrument de chirurgie, lors-
qu 'il fallait inciser un abcès,

extraire une écharde profon-
dément p lantée dans la main
d'un bûcheron. Elle voyait
chaque fois la grimace du
patient quand la fine lame
acérée fendait la peau et les
chairs.

Aussi assimilait-elle à ces
petites interventions ces légè-
res blessures qu 'à peu près
chaque fête chrétienne por-
tait à sa foi simple et fraîche.
Loin d'en faire un drame, el-
le pensait p lutôt que ces mi-
nuscules cicatrices finiraient
par tanner Vépidémie de son
âme religieuse. D'une honnê-
teté foncière, incapable de se
travestir, elle se disait à l'a-
vance : « Qu 'est-ce qui va
m'érafler la prochaine f ois !»

Ce printemps, elle allait
passer Pâques sur les hau-
teurs, avec ce groupe d'amis
précieux pour chacun de ses
membres, qui se retrouvait
dans le chalet haut per ché
d'un des leurs : un chalet de
famille transformé petit à pe-
tit depuis que ses propriétai-
res avaient progressivement
quitté la rude existence ter-
nenne.

Avant de s 'en aller pour
ces quatre jours d'amitié, Ali-
ne tint à prendre part à l'offi-
ce du soir du jeudi saint. Elle
ne pouvait s 'expliquer pour-
quoi, des lectures contempla-
tives de l'Evangile, elle avait
retenu essentiellement cette
phrase évasive de Ponce Pi-
lote qui, depuis lors, tour-
noyait dans sa pensée :
« Qu 'est-ce que la vérité ? »

Ch. Nicole-Debarge

Suite page 2

La France et les «affaires »
Règlements
de comptes en série

La campagne pour les élec-
tions présidentielles de 1981 est
aujourd'hui bien ouverte et de la
pire façon, puisqu'elle se limite
à des attaques personnelles et à
des règlements de comptes dont
le coup d'envoi a été donné par
L'Express et sa campagne contre
Georges Marchais, soupçonné
d'être le candidat du parti com-
muniste. L'opération est reve-
nue en boomerang grâce au
Canard enchaîné qui, il y a
quinze jours, mit en cause M.
Michel Poniatowski , ancien mi-
nistre de l'intérieur, accusé

Tour du monde «NF » :  ils sont

d'avoir laissé assassiner le dépu-
té Jean de Broglie et, mercredi
dernier, publié une note du mi-
nistre de la justice, M. Alain
Peyrefitte, au président de la
République, dans laquelle l'aca-
démicien, officiellement mem-
bre du RPR, expliquait labo-
rieusment au chef de l'Etat com-
ment «liquider» Jacques Chi-
rac...

L'affaire de Broglie - Ponia-
towski a connu hier un premier

PS

Suite page 48

A gauche : l'impressionnant
exode de la population , traver-
sant le Chari à gué pour gagner
le Cameroun. D'ici quelques
semaines, cette retraite sera
coupée en raison des hautes
eaux accompagnant la saison
des pluies.

A droite : comme toujours , la
population civile est la premiè-
re touchée. A N'Djamena , elle
l'est tout particulièrement , d'où
une mission extrêmement lour-
de pour la Croix-Rouge.

Photos Croix-Rouge/UPI

Le contingentement laitier débordé

Le lait, la viande et le fourrage
Venus d'ailleurs «»••«£»

Le Conseil fédéral a pris
une série de mesures (voir
NF d'hier) pour tenter de
maintenir cette marée blan-
che qui submerge la Suisse.
Malgré tout et malgré le con-
tingentement laitier introduit
en zone de plaine et de mon-
tagne I , le dépassement de la
quantité de base fixée à
29 millions de quintaux a été
de 1,3 million de quintaux de
novembre 1978 à octobre
1979. Pour tenter d'endiguer
cette mer de lait, le Conseil
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fédéral a donc fait passer dè de 84 millions les dépenses
40 à 60 centimes la taxe à de l'année précédente,
payer par le producteur lors- _
qu 'il dépasse son contingent Pénaliser la montagne
et fait planer sur la montagne
une menace de contingente- # \f * f ™es, de montagne II
ment si elle ne consent pas à et HI - llberees du contingen-
un effort de modération d'ici tement' ont enregistre au
le 1" novembre cours de ces deux dernières

Voilà. Le problème n'est 5™*!? "ne augmentation de
pourtant pas si simple. 2? %t 

d* leur '"f™*0" de lalt '
Le compte laitier couvrant c «t-a-dire 800 000 quintaux ,

la dernière période accuse un Hugo Besse
dépassement de 73,9 millions
de francs au budget 1979 et Suite page 2
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Les coups de lancette du doute
Suite de la première page
La dimension de ces mots dé-
passait de plus en plus l 'heu-
re sacrée où ils avaient été
dits, lancés à la figure du
Sauveur, et avec quelle moue
sur les lèvres ! quel ricane-
ment ! ou peut-être quelle
crispation dans les traits du
visage, comme on 'a devant
un gouffre , devant un abî-
me ! Sa réflexion s 'allongeait
jusqu 'à modifier les termes, à
se dire : « Qu 'est-ce qui est
vrai ? », et puis « Y a-t-il une
vérité ? » C'était fatigant !

Le soir de la veille de Pâ-
ques, autour de l'âtre de la
cuisine, tandis que le feu  de
branches brûlait sans hâte,
Aline retournait une fois de
p lus dans sa tête ceŝ ques-"-^
tions. « A quoi penses-tu ? »,
demanda Serge, le jeune
journaliste. Elle prononça la
p hrase de Ponce Pilote :
« Qu'est-ce que la vérité ? »,
ce qui fit  naître un silence ;
ce silence qui, lorsqu 'il n 'ex-
prime pas la surprise, l'éton-
nement ou la stupéfaction ,
est la démonstration d'une
communion profonde entre
humains. Etait-ce donc une
préoccupation semblable
pour tout ce monde ? un mys-
tère collectif ? un mystère
tout court ? ou bien un faux
problème que personne ne te-
nait à aborder ?

Comme, a son goût, ce si-
lence avait assez duré, Serge
dit à A line : « Mets ta veste
bien chaude et sortons .'... Ça
durera ce que ça voudra ! »
Les autres furent comme
soulagés : ils n 'avaient pas
envie, mais pas du tout ! de
réfléchir... Alors ils sortirent
de l'armoire un lecteur de
cassettes et lui ingurgitèrent
des piles neuves. De la musi-
que sans problème se répan-
dit autour des lampes à p é-
trole.

A line et Serge firent les
cent pas sous un ciel où une
infinité d'étoiles accompa-
gnaien t vers le couchant un
gros croissant de lune mon-
tante. La neige de printemps,
saisie par le gel, crissait sous
leurs chaussures. La musique
venait jusqu 'à eux, baignant
leurs propos dans le charme
de ses mélodies.

Serge s 'exprima comme si
la question de la vérité avait
été pour lui comme mise au
pied du mur. « Un de mes on-
cles est hôtelier. Il n 'achète
jamais un vin sans être allé
\voir le vignoble dont il est
issu, les caves et les vases où
il est élevé, et, bien p lus at-
tentivement encore, les pro-
priétaires et les vignerons ; et
là, ce sont des personnes, des
visages qui lui donnen t la
confiance que, dans les bar-
riques commandées, il y aura
du vin, vrai, du vrai jus de
raisin fermenté, toute la véri-
té du vin... La vérité passe,
j' en suis sûr, par des person-
nes en qui nous croyons,

presque autant que par des
faits enregistrés par nos
sens...»

« Dans nos rédactions, où
pleuvent les dép êches, com-
ment faire le tri entre ce qui
est certain et ce qui est ten-
dancieux ?... Ah ! si nous
pouvions prendre chaque
jour un contact direct avec
nos agences et leurs collabo-
rateurs, voir leurs visages,
leurs regards... Dans les af-
faires humaines, il faut  à la
base une confiance d'acier...»

« Serge '.... », dit A line dans
un souffle.  Mais Serge conti-
nua, emporté par ses certitu-
des : « C'est parce qu'ils
avaient vu et suivi Jésus pas a
pas , écouté Sa parole, assisté
à Ses gestes d'amour, que les
ap ôtres ont cru le Seigneur
quand il a dit : « Je suis la Vé-
rité ! » Ponce Pilate ne pou-
vait rien comprendre à cette
affirmation , parce qu 'il ne Le
connaissait pas... A notre
tour, nous devons beaucoup
de notre foi  aux visages où se
reflète la personne de Jésus-
Christ habitant leur âme... Si
tu savais, A line, à quel poin t
j' aimerais être pour quelqu 'un
la vérité...' tel que je suis...
pour être sa sécurité... et que
ce quelqu 'un ait en moi une
confiance d'acier .'...»

« Serge / », dit Aline, com-
me si elle était à l'extrême li-
mite de sa respiration ; « Ser-
ge .'... depuis tant d'années
déjà , tu es la vérité... ma véri-
té ! » Pressée par la puissance
de cet aveu longtemps conte-
nu, si subitement apparu sur
ses lèvres, elle appuya contre
Serge son corps, son être as-
soiffé de tout ce qu 'engendre
de confiance l'amour sans li-
mites. Serge l'enveloppa de
ses bras, muet. Puis il parla :
« J e me donne à toi, moi aussi,
pour être celui dont tu as be-
soin ! »
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// était tard quand ils ren-
trèrent dans la cuisine, le vi-
sage épanoui. « Nous sommes
fiancés ! », annonça Serge,
serrant A line contre lui.

Alors Ferdinand , l'assistant
en p haramacie, se leva d'un
bon : « Je vous présente un
nouveau produit contre les
dépressions nerveuses .'... il a
mis du temps à sortir des labo-
ratoires... mais cette fois , ça y
est !... c'est la Sergéaline !...»

Ch. Nicole-Debarge

LE PAYSAN DES ETOILES de Jean Follonier
Je viens de lire le dernier Follonier et je dois reconnaître que cette fait , à ramener le servage puisque le
lecture, qui se poursuit sur cent septante-quatre pages, se fait d'un propriétaire n 'est plus libre de dispq-
trait, de façon fort agréable. Le style est aéré, parce que presque
constamment dialogué, un genre pour lequel l'auteur est particuliè-
rement doué. J'avais l'impression de boire, gorgée après gorgée, un
grand verre d'eau fraîche.

Un conte de rees
moderne

Je connais assez Jean Follonier
pour oser affirmer qu 'il n 'a jamais
eu la prétention d'apporter , avec son
dernier livre , une solution au pro-
blème angoissant de la désertion des
régions alpestres. Il n 'a pas davan-
tage songé à unir sa voix à celle de
ces nostalgiques pour qui le dévelop-
pement touristi que du Valais est la
grande plaie de notre temps, et pour
qui chaque promoteur est une incar-
nation du démon. Non , il a voulu
simplement bercer notre mal de
vivre en nous donnant une version
moderne des contes de fées qui ont
enchanté notre enfance. Il a entrou-
vert pour nous une porte sur cette
Icarie qu 'allait devenir le hameau de
Vioz, grâce à un milliardaire améri-
cain au grand coeur, qui avait bien
voulu concilier tradition et progrès,
respect ancestral de la terre et règne
des machines agricoles.

La collaboration
du lecteur

Elle est nécessaire, de même
qu 'une certaine complicité. Le lec-

Le contingentement laitier déborde
Le lait, la viande et le fourrage
venus d'ailleurs *¦*. =onnUe,
Suite de la première page
pour atteindre un total de
4,2 millions de quintaux. Et
c'est bien cette progression
qui remet le problème du
contingentement laitier en
vedette et la quasi-certitude
que la montagne ne sera plus
épargnée, ainsi que l'a déjà
fait entendre, le 14 janvier
1980 au cours d'une confé-
rence de presse, le sous-
directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, M. Rudolf. A
ce propos, il est intéressant
de reprendre le rapport de
M. Guy Genoud présenté à
l'assemblée générale de la
Chambre valaisanne d'agri-
culture le 14 mars, au chapi-
tre production animale et qui
précise, concernant le lait :
« Un nouveau contingente-
ment laitier qui devrait aussi
toucher les zones de monta-
gne II et III se profile à l'ho-
rizon du mois de mai. Les
directeurs de l'agriculture
des cantons de montagne
s'élèvent fermement contre
cette proposition. En Valais,
par exemple, malgré une
augmentation de production
de 10,2%, la moyenne par
vache n'était en 1977-1978
que de 1253 kg en zone II et
de 1641 kg en zone III , alors
que l'on parle de 4000 kg par
vache et plus de 5000 kg à
l'hectare dans d'autres ré-
gions. A notre avis, le mo-
ment est mal venu de péna-
liser la montagne si l'on tient
compte de la moyenne de re-
venu de l'agriculteur, du

teur doit consentir à rester dans les
limites du roman, sans trop se poser
de questions. U doit croire à l'avenir
de cette petite communauté hu-
maine, croire au baiser du Prince
charmant réveillant la Belle au Bois
dormant , se réjouir de la résurrec-
tion miraculeuse du village , de la
remise en culture de ses terres. Pour
ne pas déchirer le voile léger du
rêve, il doit éviter de se demander où
cela conduira ceux qui , allègrement
engrangent de beaux charrois de
foin , se disposent à cultiver leurs
champs délaissés, de façon à pro-
duire en abondance des légumes ,

des fraises et des framboises. Il ne
doit pas se demander ce qu 'ils feront
du surplus de leur production. Ces
gens si candidement heureux , com-
me nous souffririons de les voir af-
frontés aux problèmes de l'économie
nationale. A la surproduction du lait
d'abord , puis par rebondissements , à
celle du beurre et du bétail de bou-
cherie^ toute cette cascade de petits
malheurs, et quand je dis petits... qui
s'abattent sur le paysan. Il doit
chasser de sa mémoire ces tomates
qui , chaque automne , pourrissent
sur des tas de fumier. Ignorer aussi
les exigences d'un fisc impitoyable ,
qui calcule le rendement du bétail
bovin non sur la réalité , mais sur un
barème,, traquant le producteur
jusque sur le revenu des poules et
des lapins, n 'acceptant que certaines
réductions dont il fixe lui-même le
«toit» , et tous comptes faits , per-
mettant tout juste, aux petits pay-
sans de payer leurs impôts.

Un Eden
avant le serpent

Ces gens de Vioz , si purs, si
dépourvus de méchanceté, c'est pro-
prement l'Eden avant la faute. Et la
faute , il ne la commettront pas. Les
deux seuls mauvais sujets sont récu-
pérés de justesse par le milliardaire ,
payés par lui pour se mettre au ser-
vice de la collectivité en conduisant
les machines agricoles dont il a doté
le village. Ce sont des machines per-
fectionnées, aptes à tous les travaux
agricoles, pouvant aller partout , sauf
peut-être dans le maquis inextrica-
ble des lois, des arrêtés et des règle-
ments qui limitent si fâcheusement
la liberté individuelle , tendant , en

maintien de la capacité de
travail des paysans de nos
vallées, des surfaces entrete-
nues pour la collectivité. »

En Valais, les zones de
plaine et de montagne I sou-
mises au contingentement
laitier comprennent 24 socié-
tés de laiterie totalisant 400
producteurs représentant le
cinquième de la production
laitière du canton. Dans un
précédent dossier du NF, le
7 février 1980, M. Louis
Turin , agriculteur à Muraz ,
nous faisait part des immen-
ses difficultés rencontrées
dans nos exploitations à l'ap-
plication du contingentement
laitier. Les zones de monta-
gne II et III du Valais totali-
sent 88 sociétés de laiteries
avec 2800 producteurs. Cela
représente plus de 80% de la
production laitière du canton.
Introduire le contingentement
laitier dans cette nécessaire
activité économique de la
montagne serait tout simple-
ment punir injustement des
paysans qui ont fait preuve
jusqu 'ici d'une très grande
sagesse. Les chiffres le prou-
vent.
Le mal à la racine

On nous fait remarquer à
la FLAV, à Sion, que les
zones II et III sont actuelle-
ment soumises à des tests et
il faudra en connaître les
résultats avant de demander
d'exclure le Valais de ce
train de mesures contrai-
gnantes. Mais on nous fait
également remarquer qu 'il

ser de son fon d sans la bénédiction
des autorités. Virgile pouvait dire :
«Heureux les gens de la terre s'ils
connaissaient leur bonheur » , lui qui
faisait travailler ses esclaves et, en
face d'une menace d'expropriation ,
pouvait s'appuyer sur Mécène et sur
l'empereur Auguste.

Le problème
des alpages

Les habitants de Vioz ont-ils des
alpages? Je n 'ai pas su voir que l'au-
teur ait abordé ce sujet. Il est cepen-
dant présumable qu 'ils en aient.
Dans ce cas, le milliardaire leur sera
fort utile. Pour m 'être penchée sur
plusieurs cas - pas pour moi, qui
n 'ai jamais eu de vache - je sais que
les trois mois d'été où les troupeaux
paissent sur les hauteurs sont les
plus poétiques pour le touriste ou le
simple promeneur , mais les plus dé-
savantageux pour le paysan. Le per-
sonnel d'alpage, jadis si peu exi-
geant, base maintenant ses préten-
tions sur les salaires prati qués sur les
chantiers. Les vêlages étant déjà loin
dans l'hiver , la lactation diminue de
jour en jour , entraînant automati-
quement la réduction de la produc-
tion du fromage, ce fromage qui sera
jeté sur le marché à des conditions
qui ne tiendront pas compte du prix
de revient. Follonier est trop authen-
tiquement un fils de la terre pour
ignorer le sort précaire du paysan de
la montagne. Ses préoccupations
sont très justement notées dans les
propos qu 'il prête à ses héros. S'il lui
a plu d'y apporter une solution
miracle, c'est en cédant à la part du
rêve. Il sait que Vioz n 'est pas un
village-pilote. Il ne croit pas lui-
même au milliardaire au grand
coeur, sachant qu 'il n 'y a rien de tel
pour étouffer les battements du
cœur qu 'un portefeuille bien garni
glissé dans la poche intérieure
gauche d'un pardessus ou d'un
veston. Mais, comme il veut nous
aider à nous évader un moment du
quotidien , il doit nécessairement re-
courir à la fiction. Et plus celle-ci
sera détachée des réalités , plus l'éva-
sion sera totale.

Mais la réalité demeure
Il est triste de réintégrer cette réa-

lité quand on a vécu quelques
heures dans un village de rêve. On
se dit que le problème est toujours
là, lancinant. Le paysan doit faire le
choix: ou admettre que son village
meure, ou accepter le tourisme.
Ce problème, je crois pouvoir
dire que ma vallée de Bagnes l'a
résolu de façon intelligente, après
une crise de croissance due au
développement trop rapide de la

conviendrait de prendre le
mal à la racine en limitant
les importations de fourra-
ges, importations massives
qui , pour le troisième tri-
mestre 1979, s'élevaient à
2 853 432 quintaux contre
2 535 581 quintaux à la pé-
riode correspondante de 1978.
Elles permettent ainsi non
seulement l'entretien d'ex-
ploitations industrielles de
viandes et d'œufs, mais
encore l'entretien d'un nom-
bre de vaches laitières bien
supérieur à la base fourra-
gère de certains domaines.
On peut s'interroger sur ce
paradoxe qui veut que des
mesures toujours plus res-
trictives freinent la produc-
tion du pays alors même que
des fourrages importés favo-
risent les surplus de lait et de
viande dans le pays...

Dans l'Europe des Neuf ,
35% des dépenses de la
communauté sont consacrés
a soutenir le revenu des pro-
ducteurs de lait et à écouler
d'une façon ou d'une autre
les excédents. La France, qui
est la première concernée
avec 25,8 millions de tonnes
de lait par an , poursuit ses
recherches sur le lait et . le
petit-lait afin d'en tirer un
meilleur parti. A défaut de le
boire, les consommateurs le
retrouveront sous forme de
viande ou incorporés à des
biscuits ou à d'autres plats
surgelés.

Le pétrole blanc, en quel-
que sorte. Hugo Besse

station de Verbier. Aucun paysan, à
ma connaissance ne s'est défait de
toutes <:e= terres . Quel ques parcelles
ont été cédées c'est vrai."Ltiouiui 
n'avait pas d'autres moyens de sortir
de sa misère. Mais il serait faux de
croire qu 'elles ont été bradées. A
part les marchés du début , quand on
ne pouvait pas prévoir ce que
deviendrait Verbier , chaque proprié-
taire a âprement défendu ses inté-
rêts. On a assisté, comme disait
quelqu 'un , au combat des Voraces et
des Coriaces. Si ce qui fut un vaste
pâturage est maintenant couvert de
chalets, il ne s'ensuit pas que tout ait
passé en mains étrangères. Un grand
nombre de ces chalets sont la pro-
priété des Bagnards qui en retirent
plus , sous forme de locations , que
quand les vaches y broutaient
l'herbe. On note un regain d'intérêt
pour la campagne. Des étables com-
munautaires sortent de terre, mais
comme il n 'y a pas de milliardaire au
grand cœur, espèce rarissime, ce
sont les subsides qui encouragen t
l'agriculteur.

Credo experto Roberto
Et puisque l'occasion s'en pré-

sente , je vais vous faire une confi-
dence, une confidence que bien sûr,
vous garderez pour vous , car je ne
veux faire de tort à personne. Le
véritable ennemi du petit paysan de
la montagne, ce n 'est pas le
tourisme , c'est le Remaniement par-
cellaire. Jamais , dans nos vallées
montagnardes où la terre facilement
exploitable est rare et où les ravins ,
les rochers , les marais abondent , la .
loi du 2 février 1961 n 'aurait dû être
app liquée. Quelque effort que fas-
sent les géomètres, il leur est impos-
sible de découper de belles parcelles
pour quelques privilégiés sans exiler
les autres à la périphérie, là où la
terre est difficilement cultivable.
Une fois pris dans l'engrenage,
soumis à la commission d'exécution
et à la commission cantonale de
recours des Améliorations foncières,
le petit paysan y passe tout entier , et
ressort plus pressuré qu 'un fruit
soumis à l'action d'un presse-citron. £

En guise de conclusion: Quand je
me remémore tant de propos amers
que j'ai recueillis à ce sujet ne
voyant poindre à l'horizon aucun
milliardaire au grand cœur, je pense
avec nostalgie à ce village de Vioz ,
sorti tout entier des songes de Fol-
lonier et j'ai envie de lui adresser ces
vers de Musset :

« O rêveur, ô rêveur, que vous avons-
[nous fait?

Pourquoi promenez-vous ces
[spectres de lumière

Devant le rideau noir de nos
[réalités?
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' V International ScOUt - le pur-sang des voitures tout-terrain! %L  ̂ Lave-linge de qualité

Les voitures tout-terrain International Scout sont maniables en ville , rapides sur l'autoroute et inégalables en terrain
varié. Par tous les temps et à n'importe quelle heure vous prenez chaque montée. La commande de traction

k de toutes les roues à volonté les rend partout sûres et efficaces. 4 modèles avec moteur à essence de 4 ou
&  ̂ 8 cylindres, avec 4 vitesses ou boîte automatique , avec servo-direction et servo-freins à double-circuit ,

JWL. ^mm. subvention de la Confédération, w^ ^

Garage Raymond Métroz, 1907 Saxon
Auto-Chablals, route d'Evian, 1860 Aigle

ANNONCES DIVERSES

A chaque
autoradio
Blaupunkt

son antenne.
Gratuite!
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Occasions
1 magnifique chambre à coucher, bois clair,

2 lits avec matelas Superba, 2 tables de nuit,
1 superbe armoire 3 portes, 180 cm haut.,
160 cm larg. et 1 commode avec glace 595 -

2 lits modernes avec matelas genre Superba,
et 1 commode, 6 tiroirs, 120 x 60 x 40 145 -

2 chaises pour jardin, les deux 20.-
2 tables de nuit, 80 cm haut., 38 cm larg.,

33 cm prof., les deux 35.-
1 jolie table de cuisine moderne, et 2 tabou-

rets, état de neuf, le tout 55.-
Divers fauteuils anciens, la pièce 25.-

1 divan 160 cm larg. 35-
1 téléviseur couleurs grand écran, parfait état 350 -
1 joli meuble (bois clair), radio tourne-disque,

147 cm larg., 90 cm haut., 30 disques 125.-
1 très beau meuble en bois, 77 cm haut., 55 cm

larg. avec machine à coudre à pédale
Helvétia, parfait état 95-

1 très jolie machine à coudre Naumann,
ancienne, à pédale 125.-

1 machine à écrire moderne électrique
Triumph, parfait état 265.-

1 accordéon chromatique, touches boutons,
72 ha=coo, o registres, valise, état de neuf 625 -

1 accordéon chromatique, touches piano,
120 basses 325.-

E. FLUHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303873

Utilisez les éléments Mursec pour la
réalisation simple, rapide et sans mortier
de murets de jardins esthétiques.

BTR PREBETD N S.A

gttfj*^  ̂ Mursec est 
un élément en béton. Il doit

POUR UNE 
>SV ®tre Parta9é en deux parties avant sa

DOCUMENTATION . pose. La face extérieure a l'aspect I Lors de l'achat d'un autoradio
X. _i i ¦ u ' a a  ¦ a cassettes Blaupunkt, nous

NOM X de la P'erre naturelle. Mursec est I vous offrons gratuitement l'an
PRéNOM -v fabriqué en gris béton ou en

—X couleur «ocre». ElémentsPROFESSION X couleur «ocre». Eleizzz. —V e,* et de 16 cm
AUTRE PROSP. DéSIRé hauteur.

Mise publique
MM. Althaus Frères, 1867 Ollon, vendront en mise pu-
blique, pour raison de santé, tout leur bétail avec CAP,
soit :
11 vaches prêtes ou fraîches dont

2 Montbéliardes
2 Quart Red.
7 Simmental

4 génisses de 2 ans
3 génisses de 1 an
2 veaux de 6 mois
1 vachette de 1 mois

Bétail indemne de tuberculose, bang et IBR.
Pour raison de commodité, la mise aura lieu le 3 mai
1980, dès midi, devant les écuries de la ferme La Mou-
tonnerie à Saint-Triphon-Gare.

Les exposants
36-24582

Prive vend

Mme Hélène Ottrich- faton
Pédicure diplômée

iii
Centre fitness du Chablais lui )iii2-tuna
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Volvo GLE 264
mod. 77, 70 000 km. Expertisée, état de
neuf. Automatique, climatiseur, vert met.
Prix à discuter. Facilités de paiement.

Tél. 021 /89 18 40, heures des repas.

de

Café-restaurant
de Fully
Famille Stéphane Georges
à Fully

Nous avisons notre aimable clien-
tèle que le restaurant est déj à
complet pour samedi soir 19 et di-
manche 20 avril à midi.
Nous attendons votre visite à une
autre date. ajaj w,

36-1255

Occasion unique!
A vendre

3 magnifiques vitraux
motif religieux
datant de 1930 environ, montés
sur cadre de fenêtre, mélèze.

Dimension sans cadre :
2 x (1,2 5 x 0 ,65)
1 x (0,85 x 0,65).

Tél. 027/55 11 60.
36-5820

boutique
SMILE

Avenue de la Gare 12

SION
Fl, Collection
'p! été 1980
£l PhiHippe Salvet

' 36-799



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, tél. 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
Deler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28. 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55i66 00.
taxi Saint-Léonard. - Service jour el
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture:-mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
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
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.

Total des titres cotes 184
dont traités 95
en hausse 33
en baisse 36
inchangés 26
cours payés 191

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères soutenues

Le climat général est redevenu
meilleur sur le marché zurichois. En
effet, après quelques séances où les

Ne pas faire
de publicité i

pour !
ûrnnnmicor

signifie... ^

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 18 : Fasmeyer 22 16 59.
Samedi 19 : Fasmeyer 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24. tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage 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. Vœffray ,
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 Sion.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"" 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.
Taxis de Sion. — Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33'.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : a peine soutenue.
Durant une bourse maussade, la
plupart des secteurs ont fluctué
entre d'étroites limites.

FRANCFORT : en hausse.
Tous les secteurs ont poursuivi
leur mouvement de hausse sous
la conduite des valeurs indus-
trielles.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans un marché peu étoffé, la
plupart des compartiments ont
fait preuve d'une bonne dispo-
sition.

arrêter
\ sa
I montre
¦ pour
f gagner
du temps

gain réalisé par la Nestlé nom. et la
BBC.

Dans le reste de la cote, les certi-
ficats américains se traitent généra-
lement en dessus de la parité et le
secteur des obligations traverse tou-
jours une phase positive.

cours se sont montrés hésitants, on
remarque une amélioration sensible.
Cependant, il convient de noter que
le volume des contrats reste très
faible. Cette retenue de la part des
investisseurs s'explique en partie par
l'incertitude qui règne toujours sur le
marché des changes. Dans le secteur
peu modifié des bancaires , les SBS
et les Crédit Suisse sont toujours en
période d'augmentation de capital.
Parmi les financières, les titres d'in-
ter-Pan gagnent 4 francs à la suite
d'opérations spéculatives. Sous l'im-
pulsion des Zurich porteur et des
Winterthur porteur, les assurances
se sont bien comportées. Les indus-
trielles se comportent aussi bien,
mais les écarts ne sont pas très
importants. Mentionnons toutefois le

Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, Mm" 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.

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
215 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 Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"' Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - 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.

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. '̂Jl=t»^^B
026/2 24 13. • -^^^^^^^^^^^ "

Pharmacie de service. - Pharmacie

Votre journal
—^ t̂f^^^M mm^^ r̂^^^ 7"l \

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

BRUXELLES : se replie.
Seules EBES, GB-lnno, Electro-
bel et Solvay ont clôturé sur une
note ferme.

MILAN : ferme.
Toutes les grandes valeurs de la
cote ont généralement fait preuve
de fermeté sous la conduite de
Pirelli , Bastogi et Mon tedison.

LONDRES : irrégulière.
Durant une séance peu animée,
les cours ont fort peu fluctué par
rapport à la veille.

CHANGES - BILLETS
France 39.25 41.25
Angleterre 3.76 3.98
USA 1.68 1.78
Belgi que 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
Italie i9._ 21.—
Allemagne 92.— 94. 
Autriche 12.95 13.25
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 475
Canada 1,40 1.50
Suède 38.75 40.75
Portugal 3.— 4. 
Yougoslavie 6.75 8.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 28 100.— 28 500 —
Plaquette (100 g) 2 810.— 2 870 —
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 230.— 250 —
Souverain (Elis.) 220.— 240.—
20 dollars or 1100.— 1150 —

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.
Taxiphone. - 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
rrva

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.
Taxiphone. - 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.

Anthamatten, tél. 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, tél. 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. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.4.80 17.4.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 98 d
Gornergratbahn 850 d 880
Swissair port. 770 772
Swissair nom. 787 790
UBS 3310 3300
SBS 366 366
Crédit Suisse 2075 2075
BPS 1760 1750
Elektrowatt 2205 2220
Holderb. port. 535 536
Interfood port. 5150 5150
Inter-Pan 25 d 29
Motor-Colum. 660 650 d
Oerlikon-Biihrle 2620 2620
C" Réass. port. 5375 5300
W'thur-Ass. port. 2350 2400
Zurich-Ass. port. 12900 13050
Brown Bov. port. 1670 1675
Ciba-Geigy port. 1025 1030
Ciba-Geigy nom. 588 587
Fischer port. 795 800
Jelmoli 128O 1295
Héro 2950 2800
Landis & Gyr 1300 1320
Losinger 735 d 735
Globus port. 2250 2250
Nestlé port . 3140 3150
Nestlé nom. 2105 2130
Sandoz port. 3590 3550 d
Sandoz nom. 1690 1680 d
Alusuisse port. 1190 1180
Alusuisse nom. 478 478
Sulzer nom. 2830 3830 d
Allemagne
AEG 73 73.75
BASF 129.5 130
Bayer 110.5 112
Daimler-Benz 230 232
Commerzbank 146.5 149
Deutsche Bank 227 235
Dresdner Bank 159.5 163
Hoechst 105 106
Siemens 236.5 239vw 174.5 177
USA et Canada
Alcan Alumin. 91 85.75
Amax 77 25 d 78.5
Béatrice Foods 32.75 d 32
Burroughs 115' m
Caterpillar 79.5 77.5
Dow Chemical 54.5 52.75
Mobil Oil 121 117

Un menu
Salade de concombre
Rôti de veau
Fonds d'artichauts farcis
Fruits de saison

Le plat du jour
Fonds d'artichauts farcis

Préparation : 30 minutes.
Cuisson : une heure.

Pour quatre personnes :
4 gros artichauts, 125 g de
champignons, 200 g de jam-
bon maigre, un bol de bécha-
mel, 50 g de gruyère râpé, sel,

S 
poivre.

Faites cuire les artichauts à
J l'eau bouillante salée, 45 mi-
0 nutes. Enlevez toutes ies feuil-
• les et le foin.

Faites une farce avec les
champignons cuits hachés
fins et le jambon haché égale-
ment, liez avec la béchamel et
le gruyère râpé.

Remplissez les fonds d'arti-
chauts avec cette farce, sau-
poudrez de gruyère râpé el
passez au four dix minutes.

• La recette
X de la sauce financière
9 Faire un roux avec un bouil-
0 Ion de volaille ou ou bouillon
• de bœuf dégraissé. Ajoutez un
• décilitre de madère avec un
J jus de citron.
• Mettre dans la sauce 125 g
• de ris de veau coupés en mor-
0 ceaux très fins, des champi-
• gnons hachés et des quenel-
• les. Laissez mijoter 7 à 8 minu-
5 tes ; ajoutez sel, poivre, cibou-
• lette.

• Avril au jardin
• Les arbres fruitiers
5 Ils vont fleurir sans tarder.
• Là aussi, une pulvérisation s'a-
• vère nécessaire. Elle sera ré-
J pétée après la floraison. Entre
• ces deux traitements, les abeil-
• les auront tout le temps de
§ prélever le pollen "tout en le
• transportant d'une fleur à l'au-
• tre pour assurer la pollinisa-
0 tion.

• Au potager
• Après la précipitation de
9 mars, le travail s'apaise un
Q peu. Les semis se poursuivent
o ou se renouvellent (salades,
• radis). Il faut toujours avoir
Q pour souci d'échelonner les

S 
semis pour que l'approvision-
nement soit constant. Pour

Divers 16.4.80 17.4.80
AKZO 19.5 19.75 d
Bull 23.75 d 23.25
Courtaulds 2.7 2.6 d
de Beers port. 15.5 15
ICI 14 14.5
Péchiney 42 41.5 d
Phili ps 15.75 d 16
Royal Dutch 132 132
Unilever 96 96.75
Hoogovens 16.25 16.25

BOURSES EUROPÉENNES
16.4.80 17.4.80

Air Liquide FF 510 504
Au Printemps 117.1 115.9
Rhône-Poulenc 132 130.2
Saint-Gobain 129.8 129.7
Finsider Lit. 76 78
Montedison 162.75 167
Olivetti priv. 1715 1739
Pirelli 669 677
Karstadt DM 221 227
Gevaert FB 990 990

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 322 ,332
Anfos 1 126 —
Anfos 2 107.5 108
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 303 313
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 213 216
Universal Bond 57.75 58.75
Universal Fund 65.5 66.5
AMCA 20.75 21
Bond Invest 52.5 53
Canac 80.5 82.5
Espac * 69 71
Eurit 123 125
Fonsa 91.75 92.25
Germac 80.5 82.5
Globinvest 52 52.5
Helvetinvest 95.75 96.25
Pacific-Invest. 66.5 68.5
Safit 305 310
Sima 181 182
Canada-Immob. 570 590
Canasec 488 500
Crédit Suisse Bds 55 56
Crédit Suisse Int. 55.75 56.75
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• mais sait-on combien de fois S
j  j ' ai pleuré... Je suis un solitaire •
9 ires entoure.
• Pierre Cardin 9

une famille de quatre person- §
nes, quelques mètres sur un %
rang suffisent en oignons, ca- •
rottes, navets. Mais il faut ré- 9
péter le semis à quinze jours 9
d'intervalle, trois à quatre fois. •
Là est la clé du succès.

Les mauvaises herbes, à o
cette époque de l'année, veu- •
lent concurrencer les cultures. '
Soyez attentives. Donnez au 0
bon moment le coup de bi- •
nette qui s'impose. Si vous j
vous laissez distancer, vous «
aurez beaucoup de mal à re- •
prendre l'initiative. •

Quand fleurit le lilas rouge Jsimple des haies, il est temps •
de planter les pommes de •
terre. Celles que l'on cultive Jont un tout autre goût que cel- •
les du commerce. Les tuber- •
cules de semence s'achètent Jtout germes en caissette. •Après un coup de griffe pour •
affiner la surface, plantez dans S
de petits « poquets » faits au 5
croc ou à la binette. Les pieds •
seront distants de 50 cm entre §
les rangs et de 30 cm sur le •
rang. La meilleure variété tous 9
usages (frites, pommes sau- Q
tées, purée, potages) est la •bintje. •
Questions de santé
Les cigarettes en papier maïs 0
sont-elles aussi dangereuses •
que les autres?

Les cigarettes en papier S
maïs, malgré leur aspect «éco- S
logique» ne protègent nulle- 9
ment le fumeur des dangers Q
du tabac, tout au contraire. Le •
docteur Nadjari, cardiologue, 9
a montré, en effet, qu'elles dé- J
tenaient la plus forte propor- O
tion de nicotine. De plus, 9
comme elles s'éteignent sou- Q
vent, chaque allumage élève la •
teneur en goudron, ce qui re- •
présente un danger supplé- S
mentaire. S
Je suis sujette aux crampes, e
Que fairo?

Si vous êtes sujette a aes> -S 
crampes une fois que vous •
êtes couchée, glissez un mor-
ceau de savon de Marseille, 0
séché et non parfumé, au fond •
de votre lit, entre les draps de S
dessous et de dessus. Vous 0
serez surprise de constater •
que ces crampes nocturnes ne S
se renouvelleront pas. •

BOURSE DE NEW YORK
16.4.80 17.4.80

Alcan 49 3/4 48 3/4
Burrough 63 1/4 63 3/4
Chessie System 28 7/8 28 1/2
Chrysler 5 1/2 6 1/4
Coca-Cola 30 3/4 30 3/4
Conti Oil 43 1/2 42 3/4
Corning Glas 47 3/8 47
Dow Chemical 30 1/4 30 7/8
Dupont 34 1/4 34 1/2
Kodak 48 1/4 48 1/8
Exxon 57 57 1/8
Ford 26 1/8 25 1/4
General Electric 46 3/8 45 7/8
General Foods 24 5/8 24 7/8
General Motors 43 1/8 42 1/2
Gen. Tel. & Tel. 26 1/4 27 1/8
Goodyear 11 3/4 11 7/8
Honeywell 67 67 1/2
Inco 22 1/8 21 5/8
IBM 51 51 1/4
Paper 31 1/2 31 1/8
ITT 25 1/2 25 3/4
Kennecott 25 3/4 25 3/4
Lilly Elly 49 1/8 48 3/4
Litton 47 1/2 46
Minnesota 49 1/8 49 1/8
Distillers 23 7/8 23 7/8
NCR 54 1/4 54 3/8
Pepsico 21 3/4 21 5/8
Procter 68 5/8 67 5/8
Rockwell 48 1/4 46 3/4
Sperry Rand 43 3/8 42 3/4
Uniroyal 3 3/8 3 1/8
US Steel 17 1/8 16 7/8
United 39 1/4 39 1/8
Woolworth 23 -1/2 23 3/4
Xerox 50 3/8 50 1/4
Zenith Radio 8 5/8 9

Utilities 106.97 ( + 0.20)
Transport 240.85 ( - 2.09)
Dow Jones 768.86 ( - 2.38)

Energie-Valor 102 104
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 450 460
Automat.-Fonds 57 58
Eurac 235.5 237.5
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 102 103
Poly-Bond int. 59.5 60
Siat 63 1125 1135
Valca 63.5 65.5



CINEMAS
SIERRE EffUUll

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
Un grand film fiction-catastrophe
METEOR
avec Sean Connery et Nathalie Wood
A 22 heures-18 ans
Pour adultes, un film sexy
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Erotique et comique

I SIERRE tJJÉJl
Ce soir à 21 heures - 14 ans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
James Bond

^_^^^^^^^_ -f —-'

MONTANA WËÈ&ÈtmW.
Matinée pour enfants à 17 heures et soirée à
21 heures-14 ans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
.lames Bond

CRANS BjfBÉ'ftff
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (16 ans)
et à 23 heures (18 ans)
LE GUIGNOLO
de Lautner, le dernier Belmondo.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
TOUS VEDETTES
de Michel Lang avec Leslie Caron
A 23 heures - 18 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Sergio Leone et Clint Eastwood

I SION ftfjf!^
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
CUL ET CHEMISE
Du rire, de la détente
avec Bud Spencer et Terence Hill

SION ¦fffJiJP
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
L'HOMME ARAIGNÉE
Le retour de Spiderman

I SION Kftfl
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
Un film de Philippe de Broca
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

ARDON W|M|jjl
Attention I Nouvel horaire
A 20 h. 45-16 ans
Vendredi et samedi
Avec Charles Bronson et tourné en partie en
Valais
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
Ce nouveau <¦ policier » vous assure un spec-
tacle haut on faits et en couleurs.

I FULLY

Vendredi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 12 ans - Samedi: RELACHE
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION I ON VA S'FACHER

RÊÉMAILLAGE DE BAIGNOIRES
La maison la plus sûre et la moins chè-
re. La seule opérant à haute tempéra-
ture et donnant 5 ans de garantie.
20 ans d'expérience, 15 en Valais.
RESPO-TECHNIK, Sierre
Tél. 027/55 68 92. 89-44246

ATTRAPE MES RONDS DE ) Cçl.,j\
<FUM1E MCW N̂ TOM. ,̂̂ ^~"7/ /QUOI POUR
¦X >T '"-. (. PLAIRE À SON,'
fh  (GP INCWEUX , )
S. -A >-• • \0E KWriRE.y

mÊU'
Ê§

Mon cher, je sais que vous avez volé
mesdiamants...vous n'oserez pas demander
la protection de la police et, à moins que vous
ne me les rendiez, jene donnerais pas cher >
s.de votre vie dans les jours à -*S^

I MARTIGNY ftjjfj%|
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Les « Tennis » prennent la suite des ¦> Bas-
kets » avec brio I
TOUCHE PAS À MES TENNIS
Un film très gai, mais pour public averti !

I 
MARTIGNY BJJJS

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 10 ans
L'événement comique de la saison
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funès

ST-MAURICE MJUM

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Woody Allen
MANHATTAN
Du grand art avec, en fond sonore, la « Rhap-
sodie in blue » de Gershwln

MONTHEY ftjjfjj lffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 10 ans
Louis de Funès dans son dernier triomphe !
L'AVARE
Jamais « Molière » n'aura eu autant de spec
tateurs I
Une véritable bombe comique !

MONTHEY BffÉifH
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
(Samedi et dimanche matinées à 14 h. 30)
Des effets spéciaux comme vous n'en avez
jamais vu !
La célèbre super-production de Robert Wise
STAR TREK
XXIII' siècle... Un voyage hallucinant à bord
d'un vaisseau de l'espace I

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Miou-Miou et Maria Schneider
de maison close en bar louche, dans
LA DÉROBADE
d'après le roman de J. Cordelier
A 23 heures - Dès 18 ans révolus
9 A LA FILE
Erotico-comique, parlé français.

Notre collection
printemps-été 80...
vous en fera voir
de toutes les couleurs

(LrëVu-ha
J. Eggs à Sierre

Vendredi 18 avril, de 16 h. 30 à 22 h.
Samedi 19 avril, de 8 à 12 h.

Vente de vêtements
et chaussures d'occasion
à très bas prix

Centre paroissial
protestant

' Sommet du Grand-Pont, à Slon
, 36-24573

à *\ fikj HK < p
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VOILA UN ffiAU CERCLE EN )
CIMENT RESSEMBLANT A UN J\~ PONO DE FUMÉE !/ -  '

^—-̂ S COSMOPHEJS. Klfttt >¦*•

CANDIS H AMORCE LE] ^^"̂IPJEGyMrt . f̂c .;v  ̂ltwWlKBMwMfc^^w-'

H^̂  C'est bon...j e suis ^
prêt à conclure un march é...
soyez chez moi, à Hampstead,
ce soir à 10 heures... ^
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toussa
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Télêjournal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

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

18.25 Fred le basset
Pour les petits.

18.30 Stars on ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
et Monsieur Météo

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

19.30 Téiéjoumal
19.50 Frédéric

10. M™* McDonald (2" par-
tie).

20.10 La lucarne ovale:

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

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

22.20 Téléjournal

leY B̂am
17.00 Pour les enlants

Ce n'est pas facile d'être
un pingouin.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télélournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en Bref
18.40 Point de vie
19.00 Dessins arimés

avec Adélade
19.30 Télêjournal
20.00 Denkpausi

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

A 

ËRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55

6.00 Top-matin
Le Journal d'informations
et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande

Redding, nous allons travailler
ce soir._ soyez chez moi à
 ̂ 9 heures 30. 

^̂r%mm\im
R .̂Qilfl

*tT || veut rendre les ^i
diamants à Van Driten...et

que devient ma part dans tout ça-

TÉLÉVISION
22.15 Affaires en suspens 19.30

Premiers résultats
22.25 Cycle John Cassavetes:

Schatten
¦ (Shadows). Film améri-
cain (1958-59) de John
Cassavetes avec Ben Car-
ruthers, Lelia Goldoni,
Hugh Hurd, Anthony Ray. 21.28

23.45-23.50 Télélournal

lonmoH
14.30 TC scolaire
La faune de la zone
alpine: la vie sur les hau-
teurs (1).
15.30 TV scolaire
Pour les tout petits
Bobo & Cie.
Pour les enfants
Les aventures du proies-

[CE=aa
15.00
18.00

18.05

9.30
10.30
11.05
11.28

seur Balthazar: Ivan le
Surgelé. 11.45

18.15 Pour les jeunes 12.35
Les amis de mes amis: les 12.50
jeunes du Péloponèse.

18.50 Télélournal 13.00
19.05 Confrontations 14.05
19.35 Le monde d'Amie

Amis comme avant. Série.
20.05 Magazine régional 14.55
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter 15.55
21.45 Michel Fugain

et sa compagnie
Spectacle enregistré à
l'Olympia de Paris. 16.20

22.50 Avant-premières
cinématographiques 16.52

23.05-23.15 Téléjournal

18.30
mrmmm-m^^^Ê^^^^^^^mtWm7È WmTtmmWm 1 8 - 20
A^ÉrJÉMiiiÉH^^^BI^H
11.15 Réponse à tout \l°°
11.33 Midi première 18-J3

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale .. ,.
13.00 Vlcky le Viking ~M

Alvar et les oreillons. „* -,.n,»«, »! ,— w, riuw...». «1 5513.15 Croque-vacances __ ¦__
13.18 Joe chez les four- "•"*
mis. 13.24 Bricolage.
13.28 Variétés. 13.35 In-
fos-nature. 14.00 Le tour
du monde des marionnet-
tes. 14.05 Variétés. 14.10
Arago X-001. 14.20 Phi- *j^lippe le Petit. 1 07%

17.02 TF quatre W Ê̂FA

17.30 1, rue Sésame 17.30
17.57 C'est arrivé un Jour

L'U 31.
18.12 Une minute

pour les femmes 17.55
Les brevets techniques: à 18.10
quoi ça sert? 18.20

18.20 Actualités régionales 18.40
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités 18.55

8.25 Mémento des spectacles 10.00
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
Production : département
de la culture et de l'éduca-
tion
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-

8.30

8.30

9.30

9.40

diens suisses romands
La musardlse
par Michel Dénériaz
Ne tiquez pas !
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour :
Daniel Balavoine
Le bal masqué
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
Production : département
de la culture et de l'éduca-
tion
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
De la musique avant toute

12.00
12.15

12.30

chose
Présentation : Léo Ferré
En questions
par Jacques Bofford
Le journal des réglons
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Gérard Suter
Spectacles-première
Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le mas Théotime (5)
d'Henri Bosco
Avec : Danièle Dénie, Paul
Louka et Rufus
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

¦ I22.45

OMMm.WMM.1
FR3 jeunesse
Douze pour l'aventure.
Des livres pour nous. Bri-
colopédie.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Des talents et des gens.
L'ours Paddington

Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Radio éducative
((pour les élèves de 10 à
13 ans)
Actualité : un portrait :
Yasser Arafat , par Alphon-
se Layaz
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
(s) Stéréo-ballade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Réalités
Production : Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
G. Rossini, G. Donizetti
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
jazz Une
Albert King (fin), par Jean-
Claude Arnaudon
Per i lavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Les concerts
de Lausanne
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction : Arpad Gerecz
H. Purcell , J. Haydn
C.-M. von Weber
H. Sutermeister
Le temps de créer :
Beaux-Arts
Produc. : Yvette Z'Grag-
gen et Mousse Boulanger
Informations

De l'air maritime humide
^̂ ]^î mmmmmm^mmmmmm%Km\ Ouest , Valais et sud : très nuageux avec des éclaircies.

7 00 Les titres de l'actualité Température voisine de 15 degrés cet après-midi.
7 05 (s) Suisse musique Suis8e alémanique, Grisons : très nuageux avec averses.

Production : Radio suisse Evolution pour le week-end : nord : en partie ensoleillé
italienne samedi, aggravation dimanche ; sud : temps plus ensoleillé.

9.00 Le temps d'apprendre A Sion hier à 13 heures : nuageux, 14 degrés. 10 (pluie) à
Production : Véra Locarno, 11 (pluie) à Berne, 12 (pluie) à Genève, 14 (nua-
Florence geux) à Zurich, 18 (nuageux) à Bâle, 0 au Sentis et Moscou,

„ nn 
Présentation : Yves Court n ( , j j à Ni t Madrid 14 à Miian et Amsterdam, 16 à

9.00 Comment dites-vous ? . , _2J_ . \0 X r, . w.._:„u ™ A D»^„ OO A c„„„f„w
9 10 Le cabinet de lecture Londres, 18 a Rome et Munich , 20 a fans, 22 a hrancrort.

par Jean-Christophe Ma- Jours couverts en 1979 (suite) : Montreux 142, Berne 143,
Ian. Alfonso Dami Genève 144, Disentis 153, Coire 155, Jungfraujoch 156,

9.30 Journal à une voix Davos 159, Schaffhouse 163, Zurich et La Dôle (Jura
9.35 Portes ouvertes au droit vaudois) 165, Fribourg et Sentis 167, Olten 176 jours.

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes 

^̂  m̂  m̂ m̂  ̂ „

Au théâtre ce soir:
Un amour exemplaire
Pièce de Maurice Hor-
gues. Avec Perrette Pra-
dier, Jacques Ardouin,
Madeleine Damien, Cécile
Magnet, Georges Cau-
dron.
Expressions
Emission de Claudine
Wellhoff.
Mariano Fortuny, au-delà
de l'éphémère, exposition
au Musée historique des
tissus à Lyon, etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
La part des ténèbres (10 et
fin).
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Invité : Jean Cazes.
Aujourd'hui Madame
Vivre libre -
8. Mort d'un chasseur. Sé-
rie américaine.
Quatre saisons
Magazine des loisirs.
La TV
des téléspectateurs
Proposé par Armand Ven-
tre.
Fenêtre sur...
Les potentats (2).
Récré A2
Les Bubblies, Sophie la
sorcière, Candy.
C'est la vie .
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Médecins de nuit
6. Disco.
Série de Bernard Gridaine
Apostrophes
Avec le temps...
Journal de l'A2
Ciné-club:
Cycle Godard :
France, tour, détour,
deux enlants
Sujet librement inspiré de
l'œuvre de G. Bruno.

Bg
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

La bombe française , un
petit coin de parapluie...

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

21.25 Soir 3(omosi
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Trans-
porteurs de chevaux. 17.05
Country-Music. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Sturmische Hbhen. film. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Sonderde-
zernat K 1. 0.30-0.35 Téléjournal.

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

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

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-01.00 Express de nuit

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

11.50 Programmes du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi-
nolses

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa et En-

semble de musique lé-
gère, dir. M. Robbianl

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable

Luxe de performances.
Un 4-cylindres "bialbero" de 2 litres avec un punch de
130 ch DIN et un muscle de 18,1 mkp DIN.
De la puissance à revendre, assurant des accélérations
fulgurantes. Plus de 185 km/h en pointe, le kilomètre
départ arrêté en 30,5 secondes. Au total, une vitalité
de voiture de sport.

plus long permet de circuler à 120 km/h à 3600 tours,
un régime de tout repos pour la mécanique. Le luxe
n'exclut pas la sobriété.

Luxe de sécurité.
Grâce à la boîte accouplée au différentiel (Transaxle) une
répartition idéale des poids. Un essieu arrière De Dion
qui assure un contact parfait des roues motrices avec la
chaussée. Quatre freins à disque assistés et à
double-circuit. Un ensemble de caractéristiques
techniques "de luxe" qui rend la conduite facile et sûre,

Luxe mais économies.
Une consommation de 6,9 litres à 90 km/h et de 9,6
litres à 120. Une boîte de vitesses à 5 rapports, dont le

Alfa Romeo,passion et raison. *g) Ctyci &c>rric4s
àierre: Garaqe Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8; Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter , 028/23 42 21; Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94; Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin - E. Dessimoz

'23 54 12/20; Algie: Garage Schupbach S.A., avenue Veillon 7, 025/26 17 76; Collombey-le-Grand: Garage Croset 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS !

C'est le moment N§^
de changer vos matelas ^
Demandez le conseil du spécialiste

ressorte

anthamatten
meubles sa jfefeip%
BOIS-NOIR - St-Maurice

Tél. 026/8 42 62

_ _i>c Bon pour une documentation gratuite . — — — — — —— — — —

Nom: Prénom :

S Rue :

î»t No postal: Localité :

Placement
d'argent

8%
Rentabilité nette 8%,
libre d'impôts.
Garantie de paiement
par banque suisse.
Estudlos
Hoteleros S.A.
Case postale 3227
1951 Slon.
Tél. 027/88 13 59.

36-2254

Machines
universelles
pour le bois
Uhm 350
tours à bols
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occa-
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zahker,
Indésit dès Fr. 390.-.
Réparations toutes
marques, sans frais
de déplacement.
Electro, dpt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

A vendre

Lada
Niva
4 x 4
Tél. 027/55 72 19
le soir.

36-24517
Vou^ussl chotslssoz le^̂qaraqe

TECNORM -̂̂ 3 \̂\monobloc r̂ pûi* ao££°Sl
^ui$52̂ -

• en béton armé
• transporta ble
• pose rapide el

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORM!

10 rlaaeSigny IJ6QNYON 02Z/SI4267

Représentant pour
le Valais :
Francis MICHAUD
.1908 Riddes
Tél. 027/86 35 19

le comportement routier optimal.

Luxe de confort.
Un habitacle spacieux pourvu de finitions de bon goût.
Des fauteuils et une banquette confortables. Un poste
de pilotage ergonomiquement étudié. Une installation de
chauffage et ventilation raffinée. Une insonorisation qui
fait presqu'oublier le moteur fougueux. C'est le luxe de
pouvoir voyager détendu et sans fatigue, dans une
ambiance de salon roulant.
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Grand verre «Party»
Verre à bière ou à eau

«VIKING», série de verres
Ligne moderne de style nordique,
cristal pur, qualité «Thomas».

Verre à eau ou à bourgogne 5.50
Verre à vin 4.95
Verre à liqueur 4.50
Coupe â Champagne ou dessert 5.95
Verre à bière ou «Long Drink» 5.953eme Foire de

BROCANTES
dANTIQUITES
fanespo-Jetinus Rives ouver t vetxfredi 14-22h

samedi 9-22h
Gtaixi parc a voitures Tlimanche 9- 19h

Neuchâtel :18-19-20 avril 1980

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km . ..
(p.ex. Fiat 127) pganaMHBMMM H LOCStlOII

Kfy ffliàfflu I à *****?*̂  
de 

,llms
Sjon 027/222077 A „„„, *,.«*«.,„, ., I SZT^'S

^̂  ̂
itu vtTROt m. MT m mt . ^̂ B I ciers, classiques, ete,^̂ ^, itu vtTROt m. MT m mt . ^̂

B I ciers, classiques, etc.

r^ I M à^M iwhtâîrcs'
%°' urt Sion-Expo stand N° 37. Tél. 024/24 37 47.

| Leasing 22-471075

m̂ m̂m » 
mmm

.'W* r^^ m̂'aam̂ .̂
^̂   ̂>^ S» '» j  1 . ^̂ ^

Motoculteur avec
fraise 60 cm
4 vitesses

r. 2950.- HONDA KS—.
Débroussailleuse Fr. 650 -

Sarcleuse dès Fr. 1470.—

FLEISCH S.A., SAXON

550

a deux sous près

«KARIN», série de verres
Série élégante, cristal pur
avec 8% de plomb, faces plates

Verre â vin rouge et bourgogne
Verre à vin blanc
Verre à liqueur
Verre à Champagne
Gobelet à whisky

Daim
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35-, man
teau Fr. 38-, man
teau mouton retour
né Fr. 40.-)

Une bonne adresse:
Pro-Dalm
1844 Villeneuve
Quai 18,
Tél. 021/60 20 72

IMPORTANT!
Achetez chez le spécialiste
qui vous garantit les pièces
et le service après vente

Tél. 026/6 24 70 II

«HOLYDAY», série de verres
«Thomas» - verre de marque.
Ligne pure, forme fonctionnelle, verre clair
pied torsadé.

80030

Verre à vin blanc

50 9arCoupe à Champagne
glace ou dessert

y v,/ w -y ^m

«LUCIANO», série de verres
Cristal noble avec 8% de plomb, pied haut

taillées. taillé. Une ligne vraiment différente, à prix
raisonnables.

9.95
8.95 Verre à eau ou â bourgogne 15.95
6.95 Verre à vin 13.95
9.95 Verre à liqueur 11.95
8.95 Coupe â porto ou à liqueur 12.95

Flûte à Champagne 15.95
Coupe à glace ou dessert 15.95

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.12
Un journal indispensable à tous

/ ffiBfljffi \
/ *̂̂ ^̂ BHH» ""^̂ W "r'W|it''"'-s î \

.. .. . . . . ........... . .¦..-.'.
¦.-.¦,-..¦..-.-.-.'.¦ 5S£'.v 



S|j§ll Le tennis pour tous
«Cervo», P̂  '"V| mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Via Torretta, m
Locarno: hhv 8 ___ ̂

 ̂ [ \ %r̂ C
i i#  ̂ \P°ONNAV prnnce s^̂ çO r**i ITTRETORN ^MMWTMOM» siéger

v ®

Migros vous propose
un vaste assortiment
d'articles de tennis de
grande marque; à des prix
qui jouent avant que vous
ne gagniez le set. Alors, à
vous les services, revers,
lobs et volées.

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

I BRÛLEUR MAZOUT
GAZ
MIXTE

Installation
Réglage
Dépannage

G. VIANIN Tél. 027/31 27 88
Saint-Léonard
M. Dorsaz T«. 027/86 25 43
Riddes

Dépositaire SIX MADUN
36-22795

Ê ^MESSIy

P̂ SSB¦̂ iS™ -̂3"--* ' ,ML^̂K"'sP-: "fflj iiiiriiiiii Mwwiiiwir
mm y SÉiÊ̂mailmm l.ll¦i_is : SïBuiEsPJl̂ Sî̂ llKg MmlmWâ^Êui

t̂f ±_ j  A. j  A. J AÀM

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

L'équipement:
Raauettes de tennis BREAK

Les accessoires:
Housses, cordages, (plusieurs
marques), presse-raquette
<Zephyr>, renforts de corde,
vernis, balles d'entraînement,
bandes <grip>, bandeaux,
poignets, etc.

La tenue:
Jupette BREAK
en polyester
(facile à entretenir) 23.
T-shirt pour dames BREAK

hemisett r hommes Sac de tennis
Modèle tout nouveau.
En blanc ou en bleu 33
Balles de tennis

BREAK en pur coton 25.-
Chaussettes de tennis
en coton/polyamide/
lycra 4.80

Chaussures de tennis

les <game-winners>
NOUVEAU: Snauwaert 60
Métal 48
Junior 20
Raauette de tennis DONNAY

en pur coton 13.-
Short Dour hommes BREAK blanches ou jaunes.

TRETORN, DUNLOP,
SLAZENGER 13?°

en polyester
(facile à entretenir)

semelle caoutchouc
dessus Canvas
dessus cuir

Modèle <Bjôrn Borg>
Raauette de tennis PRINCE
Métal, cordage d'origine 120

*

Vente et service après-vente
dans bon nombre de magasins
MM et MMM

Des avantages qui comptent

r—• CONCERT ANNUEL GRAND BAL
des 20 h. 15 

C|e |a fanfare L'AurOre direction: M. Christian Salzgeber avec l'orchestre LeS SilTeilSiS

M| ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^_ ^̂ ^̂  ̂
Jambons

9lOll L̂\ ^k I Am "x\ Fromages à raclette
Àm mm Àm m\ M,,n»-~..~~ A _J Viandes séchées

i a Uai» Ë¥ il I il du GrouPement de ski vinsua maize ¦ ¦ ¦ i ¦¦ de compétition
Vendredi 18 avril 

|̂ W  ̂ W Invitation cordiale

dès 19 h. 30 ^^̂ ^  ̂ Premier tour gratuit
Abonnements 11 cartes Fr. 10-



Votre marché et vos plats
de la semaine

Le potage julienne
Ce potage préparé ici avec

carottes, navets et poireaux d'hi-
ver, peut aussi se faire à la pleine
époque des légumes nouveaux;
en ce cas, ajoutez une poignée
d'oseille que vous traitez comme
la laitue, en même temps qu'elle

Pour quatre personnes : 100 g
de carottes, 100 g de navets,
deux gros poireaux, une petite
branche de céleri, deux oignons
moyens, sel, poivre, huit feuilles
de laitue (feuilles extérieures, le
coeur étant préparé autrement),
20 g de beurre, une pincée de
sucre semoule.

de pommes de terre, une
petite branche de céleri,

gousses d'ail, une branche
ym, une feuille de laurier,
ïoivre, pain de campagne

iz le lard dans une casse-
)uvrez-le largement d'eau
placez sur feu doux,

z cinq minutes après le
ie i'ébullition; coupez en
:its dés. Dans la casserole
mettez les dés de lard et
faites blondir pendant
huit minutes tous les

du bien-manger et de la santé

légumes (sauf l'ail) épluches,
lavés, coupés en fines rondelles
ou petits dés; mouillez avec un
litre et demi d'eau, ajoutez l'ail en
ne retirant qu'une seule peau aux
gousses, sans éplucher entière-
ment, le thym et le laurier; salez;
laissez cuire quarante-cinq minu-
tes à petite ébuliition. Coupez du
pain à volonté, en fines lamelles ;
prélevez l'ail avec l'écumoire,
pressez pour récupérer la pulpe,
étalez-la sur le pain, répartissez
dans les assiettes ou les bols.
Otez thym et laurier, poivrez,
versez la soupe telle sur le pain
aillé ou en passant au moulin-
légumes.

La salade allemande
Pour quatre personnes : 400 g

de pommes de terre, deux œufs,
un oignon moyen, quatre filets de
harengs marines, deux gros cor-
nichons à la russe (en saumure),
deux pommes reinettes, six cuil-
lerées à soupe d'huile au choix
(dont éventuellement deux cuille-
rées à soupe d'huile de noix),
deux cuillerées à soupe de
vinaigre de vin, trois branches de
persil, une très petite betterave
rouge cuite, de préférence au
four.

Faites cuire ies pommes de
terre à l'eau, avec leur pelure,
pendant vingt à trente minutes
selon leur grosseur; faites cuire
les œufs neuf minutes à l'eau
bouillante, passez-les sous l'eau
froide, ëcalez. Dans un saladier,
émincez très finement l'oignon
pelé, coupez en petits morceaux
les filets de harengs et en
rondelles les cornichons. Evidez
et pelez les pommes, coupez-les
en dés, mettez dans le saladier,
arrosez aussitôt avec l'huile pour
qu'elles ne noircissent pas à l'air.
Dès que les pommes de terre
sont cuites, épluchez-les, cou-
pez-les en rondelles dans le
saladier; ajoutez le vinaigre et le
persil finement haché; salez et
poivrez ; remuez ; laissez macérer
une vingtaine de minutes. Pour
servir, passez un œuf à la
moulinette sur le contenu du plat ;
mélangez ; garnissez avec le
second œuf coupé en rondelles
et la betterave épluchée et
coupée en dés.

La salade
de topinambours

Pour quatre personnes: 500 g
de topinambours, un demi litre de
bouillon de volaille, 25 cl (un tiers
de bouteille) de vin blanc, deux
œufs, une très petite betterave
rouge cuite, de préférence au
four, 300 g d'endives, une pom-
me reinette, 120 g de cerneaux
de noix, sel, poivre, six cuille-
rées à soupe d'huile (dont éven-
tuellement deux cuillerées à
soupe d'huile de noix), deux cuil-
lerées à soupe de vinaigre de vin.

Lavez les topinambours, faites-
les cuire sans les éplucher dans
le bouillon auquel vous ajoutez le
vin (les topinambours doivent
baigner), la cuisson durant qua-
rante-cinq minutes. Faites cuire
les œufs à l'eau bouillante
pendant neuf minutes, passez-les
sous l'eau froide, écalez. Eplu-
chez la betterave, émincez-la très
finement dans un saladier tran-
parent les différentes couches de
couleurs de la salade étant un
des aspects de sa présentation.
Epluchez, essuyez les endives,
coupez-les en rondelles sur la
betterave. Evidez, pelez la pom-
me; tranchez-la en lamelles sur
les endives. Egouttez les topi-
nambours, épluchez-les, émin-
cez-les à leur tour.

Mettez les cerneaux de noix en
couches, salez et poivrez. Ajou-
tez les œufs coupés en rondel-
les; arrosez avec l'huile puis le
vinaigre; ne remuez qu'au mo-
ment de répartir dans les assiet-
tes.

La morue
à la rouergate

Un dernier plat d'hiver avant
les productions nouvelles. Dans
le Rouergue, ce plat était autre-
fois traditionnellement préparé
avec du stockfish auquel on
ajoutait obligatoirement, par kilo,
100 g de boyaux du poisson,
également séché. Aujourd'hui, le
stockfish est la plupart du temps
remplacé par de la morue.
Rappelons que la morue est du
cabillaud salé alors que le stock-
fish est du cabillaud (parfois de
l'églefin) non salé mais séché
jusqu'à devenir dur comme du
bois, d'où son nom.

Pour quatre personnes : 500 g
de filet de morue (450 g si vous
les prenez en boite, celle-ci étant
d'une livre anglaise), un kilo de
pommes de terre, 50 cl de lait,
cinq œufs, 10 cl d'huile de noix,
25 cl de crème fraîche épaisse,
sel, poivre, petits croûtons frits à
volonté, une à deux gousses
d'ail.

Faites dessaler la morue pen-
dant douze heures, sous un filet
d'eau courante. Mettez-la dans
une sauteuse, couvrez-la d'eau
froide, laissez à frémissement
pendant huit minutes à partir de
I'ébullition; egouttez. Faites cuire
les pommes de terre à l'eau, avec
leur pelure, pendant vingt à
trente minutes, selon leur gros-
seur. Pendant ce temps, faites

bouillir le lait et faites cuire trois
œufs à l'eau bouillante, pendant
neuf minutes; passez-les sous
l'eau froide, écalez. Lorsque les
pommes de terre sont cuites,
épluchez-les, écrasez-les dans
un plat pendant qu'elles sont
encore très chaudes, en même
temps que la morue en incorpo-
rant peu à peu l'huile et les œufs
durs coupés en morceaux. Ajou-
tez encore les deux œufs restant
crus, jaunes et blancs, puis le lait
versé d'abord goutte à goutte, et
la crème; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel ; poivrez; présentez
avec des croûtons frits frottés
d'ail

La tête de veau
Pour huit personnes: une de-

mi-tête de veau achetée déjà
dégorgée et roulée, une langue
de veau, une cervelle de veau,
deux carottes, trois oignons
moyens, deux citrons, 50 g de
farine, six grains de poivre, une
feuille de laurier, une branche de
thym, un clou de girofle, sel, 50 g
de graisse de rognon de veau (ou
à défaut de saindoux).

La cuisson, telle qu'elle est
indiquée dans cette recette se dit
«un blanc» surtout suivez-la
bien, elle vous permettra de
présenter une tête de veau bien
blanche alors que cuite simple-
ment à l'eau elle risque d'être
grise.

Mettez la tête de veau , la
langue et la cervelle (en prenant
garde de ne pas l'écraser) sous
un filet d'eau courante, dans un
faitout. pendant trente minutes,
pour parfaire le dégorgement.
Epluchez, lavez, émincez fine-
ment les carottes ; pelez les
oignons; pelez les citrons à vif,
coupez-en un en deux et l'autre
en tranches. Dans un bol délayez
la farine avec un peu d'eau
froide. Dans une marmite, portez
à ébuliition trois à quatre litres
d'eau, ajoutez alors le contenu
du bol en mince filet, sans cesser
de remuer pour que la farine
cuise et reste en suspension
dans le liquide. Egouttez la tête
de veau, essuyez-la, frottez-la sur
toute sa surface avec les deux
moitiés de citron ce qui aidera
encore à la garder bien blanche;
mettez-la dans la marmite en
maintenant à simple frémisse-
ment; ajoutez les rondelles de
carottes, les oignons piqués du
clou de girofle, le poivre, le
laurier, le thym, une cuillerée à
soupe de sel et la graisse, cassée
en petits morceaux s'il s'agit de
graisse de rognon de veau. Au
bout de quarante-cinq minutes
de cuisson, ajoutez la langue de
veau. Au bout d'encore une
heure, prélevez quelques lou-
ches du bouillon, versez dans
une casserole, plongez-y la cer-
velle de veau, laissez pocher à
frémissement, sur feu doux, pen-
dant quinze minutes. A ce mo-
ment la tête a cuit pendant deux
heures, la langue une heure
quinze et la cervelle quinze
minutes, tout est donc prêt en
même temps; éteignez les feux.
Retirez d'abord la langue, éplu-
chez-la en enlevant la peau
blanche qui la recouvre et tous
les cartilages et parties grasses
de l'arrière-gorge appelée «cor-
net ». Coupez la langue en
tranches soit en biseau soit dans
la longueur, que vous disposez

sur le pourtour du plat de service
lequel doit être chaud. Egouttez
la tête, coupez-la en tranches en
retirant la ficelle, mettez au
centre du plat. Egouttez la
cervelle, partagez-la en huit parts
égales que vous disposez égale-
ment sur le pourtour du plat.
Accompagnez d'une sauce à
votre choix qui peut être une
simple vinaigrette, une gribiche,
une ravigote, une tartare, etc.
selon votre goût.

Les pommes
financière

Pour quatre personnes : quatre
pommes d'une variété reinette.
20 g de beurre, quatre cuillerées
à soupe de gelée de groseilles,
deux œufs, 100 g de sucre
semoule, une pincée de sel, 150 g
de farine, une demi-cuillerée à
café de cannelle en poudre, 15 cl
de lait , sucre glace à volonté.

Dans un plat creux, battez
vigoureusement les jaunes des
œufs avec le sucre, jusqu 'à ce
que la préparation soit mousseu-
se; incorporez peu à peu le sel, la
farine, la cannelle, puis le lait et
enfin les blancs des œufs battus
en neige ferme. Beurrez un plat à
four; evidez les pommes, éplu-
chez-les, posez-les dans le plat ;
emplissez chaque cavité centrale
avec une cuillerée de gelée de
groseilles. Versez la pâte entre
les pommes; mettez sans atten-
dre à four doux pendant quarante
minutes ; au bout de ce temps
vérifiez la cuisson de la pâte pour
savoir s'il faut ou non prolonger
légèrement la cuisson. A la sortie
du four , poudrez à volonté de
sucre glace. Servez très chaud.

Les pruneaux
à la crème

Pour huit personnes (ou deux
desserts): 500 g de pruneaux,
50 cl de thé assez fort , deux
cuillerées à soupe d'une eau-de-
vie ou d'une liqueur de votre
choix, 50 cl de lait, une gousse
de vanille, 4 œufs, 75 g de sucre
semoule.

Rincez rapidement les pru-
neaux à l'eau, mettez-les dans un
saladier, arrosez-les avec le thé ,
laissez-les tremper jusqu'à ce
que le thé soit pratiquement
absorbé. Lorsqu'ils sont prêts,
égouttez-les s'il reste du thé;
dénoyautez-les, arrosez-les avec
l'eau-de-vie ou la liqueur choisie,
dans le compotier de service;
laissez en attente. Faites bouillir
le lait avec la vanille; laissez
tiédir. Dans un plat creux, battez
vigoureusement les jaunes des
œufs avec le sucre jusqu 'à ce
que la préparation soit crémeu-
se; peu à peu incorporez le lait
tiédi; reversez dans la casserole,
placez sur feu doux, laissez
cuire, sans cesser de remuer ,
jusqu'au premier frémissement.
Versez chaud sur les pruneaux,
laissez refroidir puis mettez au
réfrigérateur pour servir glacé.

Céline Vence
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Samedi 19 avril à 20 h. (TVR)
Concours Eurovision
de la chanson 1980
Notre photo: Paola qui représentera
la Suisse lors de ce concours.

Photo ASL

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Revue de presse
16 Gastronomie

Vendredi 25 avril à 20 h. 10 (TVR)

LES BLANCS PÂTURAGES
Notre photo: François Dyreck, Maurice
Aufair et Jean-Pierre Hercé.
Saas-Fee est la dernière porte des Alpes
suisses à s'être ouverte au monde.
Blancs pâturages évoque l'histoire de
l'homme le plus connu de la vallée:
l'abbé Joseph Imseng.

Photo ASL
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ST-MAURICE Zoom

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10SIERRE Bourg SI0N Capitole
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans Samedi et dimanche a 20 h. 30,
Il était une fols deux salopards dimanche à 15 h. - 14 ans
Samedi à 20 h. et dimanche à L'homme araignée
14 h. 30- 14 ans Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Météor L'homme de marbre
Samedi à 22 h. et dimanche à Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans 20 h. 30-16 ans
Les lycéennes redoublent Le voyage en douce
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Il était une fols deux salopards
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans Clflil ILa vie secrète sexuelle OlUN LUX
de deux Bavarois
Jeudi et vendredi à 20 h. - 14 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Tous vedettes! dimanche à 15 h. - 14 ans
A 22 h. -18 ans 0n a volé la cuisse de Jupiter
La vie sexuelle secrète Lundi à 20 h. 30 -14 ans
de deux Bavarois On a volé la cuisse de Jupiter

Mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-18 ans

SIERRE CaSinO Juliette des esprits
Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans

Samedi à 21 h. - 14 ans Rocky II la revanche
Les diamants sont éternels
Lundi à 20 h. 30
Le charlatan
Mardi et mercredi à 20 h. 30 ARDON
10 ans
L'avare Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Jeudi et vendredi a 20 h. 30 Avec tes compliments de Charlie
16 ans
Buffet froid

¦.m.™*., n - FULLY Michel
MONTANA Casino Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Samedi à 17 h. et 21 h. -14 ans 12 ans
Les diamants sont éternels Attention! on va s'fâcher

Jeudi à 20 h. 30-16 ans
La «prof» Joue... et gagne

CRANS CriStal Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
L'évadé d'Alcatraz

Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h. - 14 ans et à 23 h. - 18 ans MARTIGNY CorSO
Rocky II
Lundi à 17 h. et 21 h. - 14 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Rocky II dimanche à 14 h. -18 ans
Mardi, mercredi et Jeudi à 17 h. et Touche pas à mes tennis
21 h. - 16 ans Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Pour une poignée de dollars La «prol» Joue... et gagne
Vendredi à 17 h. 21 h. et 23 h. Lundi et mardi à 20 h. 30- 16 ans
18 ans La «prof» Joue... et gagne
Laura, les ombres de l'été Mercredi. Jeudi et vendredi à

20 h. 30-16 ans
Sierra Torride

MARTIGNY EtoileSamedi a 21 h. -16 ans mnimun i "uiib

lamedtà^h. - 18 ans Samedi à 13. h. 3C) et 20h 30 et
Pour une poignée de dollars dimanche a 14 h. 30 et 20 h. 30
Mercredi à 21 h. - 16 ans L'avareLe gulgnolo Samedi à 16 h. 30-14 ans

Don Giovanni
-..m*, . ¦ -_ Dimanche à 17 h. -18 ans
SION ArleqUIll L'insegnante

Lundi à 20 h. 30 -14 ans
Samedi et dimanche à 20 h. 30, Don Giovanni
dimanche à 15 h. - 14 ans Mardi à 20 h. 30 - 10 ans
Cul et chemise L'avare
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et Mercredi, jeudi et vendredi à
vendredi à 20 h. 30 - 14 ans 20 h. 30 -16 ans
Tous vedettes Manhattan

¦gj «î ^̂ HiHtttfttaua

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

SIERRE: Bonvin, 55 10 29.
SION: sa 19: Fasmeyer, 22 16 59; di
20: Zimmermann, 22 10 36/23 20 58.
Monthey: Carraux, 71 21 06.
Viège: sa 19: Anthamatten, 46 22 33;
di 20: Burlet, 46 23 12.
Brigue: sa 19: Marty, 23 15 18; di 20:
City 13 62 63.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Manhattan
Dimanche à 17 h. -16 ans
Genghls Kan
Mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Don Giovanni
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
10 ans
L'avare

Grille N° 10

MONTHEY Monthéolo 2

Samedi et dimanche à 20 h. 30, ' 
3dimanche à 14 h. 30

L'avare
Lundi, mardi à 20 h. 30 et t\
mercredi à 14 h. 30 - 10 ans
L'avare
Mercredi, jeudi et vendredi à §
20 h. 30 - 14 ans
On a volé la cuisse de Jupiter _

MONTHEY Plaza 7
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-12 ans Q
Star Treck
Lundi et mardi à 20 h. 30 -12 ans
Star Treck 9
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Rocky II - La revanche 1 0

BEX Rex Horizontalement
1. Attire assez souvenl

le gratin des arts.Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 18 ans ré-
volus
La dérobade
A 23 h. - 18 ans révolus
9 à la file
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
9 à la file
jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Cul et chemise
Vendredi à 23 h. - 18 ans révolus
jeunes filles Impudiques

Se donne pour faire ouvrir
l'œil - Le patron des or-
fèvres.
La femelle d'un chien de
chasse - Le dernier est
toujours décisif.
Enleva - Un mois en
fleurs.
Une succession de sons
-Unit.

Jeunes filles impudiques 6. Il lui faut deux œufs bat-
tus.

^̂  ̂
7. Règle - Une mauvaise

"""*"~—"̂ """"" t̂e renversée - Est à¦
"̂ L yf moi.
^S  ̂ 8. Fit une marque allongée

-|̂ J 
9. Clef - Phon.: boire -

tfSM **»||I **** 10. Rend conforme à la réali-
|C ¦ rie té économique.

"SêOs.
Verticalement

Les jeunes le maquillent
parfois à la barbe de la
police.
Empêche une rencontre.
Pas été promu.
N'est pas d'accord - Sel
chimique.
Personnel - Inflamma-
tion des ganglions lym-
phatiques.
Un qualificatif pour l'es-
pace.
Son sceau lie - Prénom
féminin.
Un titre légal démodé -
Protection de marteau.
Un vampire femelle - Ses
débordements sont sans
conséquence.
Renversé: on la dit vo-
leuse - Osée.

»tâmt40°/°
**J%~-»^
^v

•
Solution de notre dernière grille:

Horizontalement: 1. Néanderta
2. équeute - ii 3. cube - russe 4
Ria - nénies 5. otite - îles 6. lani-
fère - 7. ôter - sançi 8. gi - out -
cep 9. ionisèrent 10. entrera - et.

Verticalement': 1. nécrologie 2.
équitation 3. aubaine - nt 4. née
- tiroir 5. dû — nef — usé 6. être -
ester 7. réunira - ra 8. silence
9. aisée - gêne 10. liesse - PTT.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Denise Dela-
loye, Ardon; Henriette Gaillard,
Ardon; Marcelle Chevey, Chalais;
Damien Monnet, Vernayaz; O.
Saudan, Martigny; Daisy Gay,
Saillon; Simone Rielle, Sion; Phi-
lippe Bonvin, Lens; Adèle Durus-
sel, Aigle; Béatrice Clivaz, Réchy;
Cyprien Theytaz, Basse-Nendaz;
Valérie Betrisey, St-Léonard; Si-
mone Ariel, Crans; Colette Héri-
tier, Sion; Olga Morand, Plan-
Conthey; Mariette Vocat , Bluche;
Fernande Ramuz, Leytron; Eugé-
nie Oreiller, Massongex; Albano
Rappaz, Massongex; Antoinette
Massy, Sierre; Thérèse Neury,
Saxon; Marcelle Vannay, Mon-
they; Maguy Vocat, Salins; De-
nise Mariaux, Troistorrents; Jean-
Marie Carron, Martigny; Gene-
viève Casarella, Vionnaz; Henri
Lamon, Icogne; Ariane Duchoud,
Icogne; Nelly Mettaz, Fully; S.
Tschopp, Montana; A. Rywalski,
Flanthey; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Berthe Chuard, Bardonnex;
Annelise Daves, Collombey; Ar-
thur Cettou, Massongex; Bertha
Dupont, Saxon; Suzy Masson,
Sarreyer; Yolande Rey, Genève;
L. Ducret, Renens; Jean-Pascal
Claret, Choëx; Colette Héritier,
Sion; Anna Monnet, Isérables;
Joseph Pilloz, Saxon; Gérard
Gay-Crosier, Martigny; Maria
Rouiller, Troistorrents; Germaine
Zwissig, Sierre; Joëlle Quiquerez,
Monthey; Gabriel Favre, Veyras;
B. Rey-Bonvin, Montana; Marie-
Thérèse Fauth, Sion; Pierre Ka-
merzin, Icogne; Bernadette Po-
chon, Evionnaz; Dominique Pit-
tet, Le Bouveret; Pierre Pécorini,
Vouvry; frère Vital, Massongex;
Marie-Louise Es-Borrat, Monthey;
Jean Ferreol, Saint-Maurice;
Bluette Nanzer, Bienne; Pierre
Poulin, Crans; Albert Chapuis,
Lausanne; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Henri Délez, Dorénaz;
Louis Bertona, Monthey; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz;
Henri Salamolard, Genève; Edith
de Riedmatten, Clarens; Louise
Clivaz, Martigny; Monique Pfef-
ferlé , Sion; Robert Jordan, Mon-
they; J. Favre, Muraz-Sierre; Ma-
rie Balleys, Montana; Bernadette
Jordan, Martigny; Astrid Rey,
Montana; Lucette Praz, Produit;
Blanche Roduit, Martigny-Croix;
Lily Rey-Bellet, Saint-Maurice.
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« Privatiser » les PT
M. Markus Redli quitte la sion accomplie avec résul-

présidence de la direction fats probants. Faudrait-il
générale des PTT. Il laisse à franchir un pas de plus et
son successeur une régie «privatiser » les PTT, comme
fédérale en bonne santé: l'a suggéré le professeur
bénéfice, en 1979, 376 mil- Wittmann, de l'université de
lions de francs, 90 millions de Fribourg, à la grande colère
plus que les prévisions bud- du syndicaliste et conseiller
gétaires. M. Redli, ancien national fribourgeois Félicien
directeur de l'administration Morel?» (Victor Lasserre,
fédérale des finances, prend L'Ordre professionnel.)
sa retraite après avoir loyale- La succession de M. Mar-
ment accompli la mission qui kus Redli, comme celle de M.
lui fut confiée en 1968. Stelio Molo, a été précédée de

«Lorsque le conseiller fé- grandes manœuvres politi-
sera/ Gnàgi, à l'époque chef ques. Les partis gouverne-
dû Département des trans- mentaux tiennent à placer
ports et communications, leurs « hommes » aux postes
avait débauché M. Markus importants.
Redli des finances fédérales Dans le même numéro de
pour le propulser à la prési- L'Ordre professionnel , Hu-
dence des PTT, il l' avait invité gués Faesi s'interroge sur
à transformer peu à peu ce cette pratique et ses consé-
qui était alors une pure quences:
administration publique en «Est-il judicieux que les
une entreprise, publique tou- nominations des grands
jours, mais gérée selon les commis des services publics
principes et méthodes d'une soient étroitement condition-
économie de marché. Mis- nées par l'appartenance des

« Faire payer les riches »
Ce slogan retentit souvent moyens et de 27,8% pour les

dans certaines réunions poli- plus élevés... Si l'on se réfère
tiques et il est murmuré par la aux plus récentes statisti-
plupart des contribuables qui ques relatives à l'impôt de
trouvent déprimant de régler défense nationale (IDN), on
leurs impôts, alors que d'au- découvre que les contri-
tres, les «gros », passent à buables les mieux nantis, qui
travers les mailles du filet. Je représentent le 4,1% des
viens même d'entendre cette assujettis , ont fourni les deux
rengaine dans des circons- tiers du produit de l'IDN. La
tances curieuses. Je me grande masse des contribua-
trouvais chez un petit com- blés (95,9%), lesquels tou-
merçant qui venait d'être chent ensemble la plus gran-
cambriolé. Il me déclara : de partie des revenus
« C'est une honte. Le fisc (80,1 %), ne fournit donc que
nous pressure et maintenant le tiers du produit de l'IDN.
les voyous nous rançonnent. Dans les cantons, la réparti-
Si au moins, ils prenaient aux tion de la charge fiscale est
«gros.» On appréciera l'iro- un peu moins unilatérale,
nie de l'amalgame: le fisc et mais la disparité reste gran-
le voleur! de.

Si l'on passe du slogan à la »On omet volontiers de
réalité, l'image très répandue rappeler qu'en Suisse les
du fisc antisocial qui ménage cotisations d'assurances so-
le gros pendant qu'il près- ciales revêtent un caractère
sure le petit est-elle exacte fiscal dans le cas des hauts
dans notre pays? ef moyens revenus. Au titre

C'est la question à laquelle d'une solidarité que plus
répond le Bulletin de presse personne ne conteste, les
des Arts et métiers après primes versées à l'AVS/AI ne
avoir admis que notre systè- sont pas plafonnées en Suis-
me fiscal est perfectible (im- se, alors qu'elles le sont à un
position de la famille, du niveau de revenu relative-
couple marié ou du proprié- ment modeste dans tous les
taire habitant dans ses murs), pays qui nous entourent.

Cette composante est sou-
«II n 'en demeure pas vent ignorée dans les compa-

moins que notre régime fis- raisons internationales des
cal est déjà ménagé de barèmes fiscaux. Or, à partir
manière particulièrement so- d'un revenu de 39 600 francs,
ciale. Les chiffres, les faits, les cotisations prélevées ne
les comparaisons interna- sont plus formatrices de
tion aies le prouvent. rentes ; les salariés et indé-

»De 1970 à 1978, les pendants qui gagnent davan-
impôts cantonaux et commu- tage s 'acquittent ainsi d' une
naux ont augmenté en moyen- surprime de 5% pour les
ne de 10% pour les petits premiers et de 9,4% pour les
revenus, de 14,5% pour les seconds (près du dixième de

«papables » à tel parti et par
le règne de la proportionnelle
dans les régies tricéphales?
Ne faut-il pas craindre que la
liberté de choix n'échappe
de plus en plus au Conseil
fédéral pourtant investi des
responsabilités executives
suprêmes ?

» Ces questions se posent
régulièrement aux approches
des relèves importantes à
opérer aux PTT, aux CFF et à
la Banque nationale et la SSR
par exemple. L'obligation de
cette «proportionnelle » n'esf
inscrite dans aucun article de
loi; si notre régime démocra-
tique s 'en est fort bien
accommodé jusqu 'à présent,
en sera-t-il de même à
l'avenir? Est-ce que des per-
sonnalités non inscrites dans
un parti (ou membres de
petits partis) devront être à
tout jamais écartées automa-
tiquement de cette course
aux baronnies publiques bien
rémunérées?»

leur gain...), ceci même
après l'âge de 65 ans.

» Faire payer les riches est
donc davantage un slogan
destiné à flatter les masses
en période électorale qu 'une
injustice à corriger. A trop
exiger d'une minorité pour
recueillir les voix de la
majorité, ne risque-t-on pas
de voir la poignée de contri-
buables qui assurent l'essen-
tiel de l'impôt baisser les bras,
à l' exemple des Suédois ou
s'expatrier, à la suite de
beaucoup d'autres ? C'est
alors que ceux qui devront
payer en lieu et place auront
motif à geindre!»

Promotion de la femme
Les femmes américaines

mènent une juste guerre
contre ce qu'elles appellent
le «harcèlement sexuel» de
leurs patrons ou des contre-
maîtres. Forme moderne du
« droit de cuissage» avec à la
clé une promotion... ou un
licenciement. L'Etat du Wis-
consin a inclus le harcèle-
ment sexuel dans sa loi
antidiscrimination sexiste, et
une dizaine d'Etats améri-
cains s'apprêtent à en faire
autant.

La self-défense donne aus-
si de bons résultats. Le Point
a cité l'exemple d'une secré-
taire du Colorado: « Mon
patron prenait mon derrière
pour un terrain de jeu; un
jour je lui ai rendu la pareille.
Il n 'a plus insisté. »

La bureaucratie
envahissante

L'intervention croissante
de l'Etat provoque un déve-
loppement de la bureaucra-
tie, ce « baromètre de l'activi-
té étatique». Ne sommes-
nous pas tous un peu res-
ponsables de cette situation?
Nous sommes partisans, en
Suisse, d'un régime d'écono-
mie libérale, nous sommes
attachés à l'initiative privée.
Mais dès que surgissent des
difficultés de nature écono-
mique ou sociale, nous avons
de plus en plus tendance à
solliciter l'aide de l'Etat.

Contradictions qu'a rele-
vées récemment M. Cheval-
ïaz dans son discours aux
Chambres sur les «grandes
lignes » du Conseil fédéral:

« C'est une candide illusion
que de souhaiter à la fois, fut-
ce dans un élan généreux,
l'élimination des tracasseries
bureaucratiques et l'exten-
sion des interventions fédé-

Un camp de réfugies
à La Havane

Ils sont bien discrets au-
jourd'hui ceux qui, il y a
quelques années, vantaient
le socialisme avancé de Fidel
Castro, les charmes du régi-
me instauré à Cuba par le
« lider maximo» , le défenseur
des peuples opprimés. Ce
régime « idéal», les Cubains
ne l'apprécient guère. 10 000
d'entre eux se sont réfugiés à
l'ambassade du Pérou à La
Havane dès que fut annon-
cée la nouvelle d'une sup-
pression de la protection des
ambassades étrangères.

« Cuba envoie-t-il aux qua-
tre coins du monde ceux qui
voudraient rester chez eux et
retient-il ceux qui voudraient
partir? Les voyageurs qui ont
pu s 'entretenir avec des
membres du corps expédi-
tionnaire cubain en Afrique
savent que le moral de cette

La Nation commente une
enquête de la Neue Zûrcher
Zeitung sur la condition de la
femme en URSS:

« La constitution soviétique
garantit le même traitement
aux personnes des deux
sexes, que ce soit sur le plan
de la formation, du travail ou
des activités culturelles.
Dans la pratique, ce principe
d'égalité est respecté : à
travail égal, salaire égal. Les
statistiques officielles, pour-
tant, révèlent que les profes-
sions où la femme s 'engage
le plus souvent (santé, com-
merce, assurances, éduca-
tion) sont parmi les moins
bien rétribuées.

» L'économie soviétique a
aussi la particularité d'occu-
per plus de femmes (51% en

raies. Accroître les inter-
ventions de l 'Etat - dans les
meilleures intentions, je le
concède - c 'est inévitable-
ment accroître les pouvoirs
de l'administration ou d'insti-
tutions parallèles, d'un corps
de fonctionnaires compé-
tents, certes, et dévoués,
mais qui est d'autant plus
souverain et d'autant moins
contrôlable et gouvernable
que l' appareil administratif se
développera en nombre et en
diversité de compétences.
Prolifère alors tout un maquis
d'ordonnances, de règle-
ments perfectionnistes, de
jurisprudences administrati-
ves qui paralyse l'Etat, le
soustrait au contrôle démo-
cratique et l'engourdit dans
la routine. Le citoyen, l'entre-
prise, le canton, la commune
se réveillent trop tard. Leurs
libertés se sont évanouies en
pièces détachées. »

troupe n 'est pas des plus
élevés. Trop souvent, on a
omis de demander leur avis à
ces audacieux volontaires. »

La dégradation économi-
que du pays accroît toujours
plus la dépendance vis-à-vis
de l'URSS.

«i.e pays tombe un peu
plus sous tutelle, ses mouve-
ments sont un fj c:1 plus
surveillés, les gages politi-
ques qu 'ils doivent fournir se
font plus lourds et surtout les
autorités doivent s 'employer
davantage à le dissimuler.
Peut-être est-ce là ce qui
détermine finalemen t les
gens à s 'en aller, car, après
tout, la chape du mensonge
est la plus pénible privation
de liberté. » (Antoine Mauri-
ce, Le Journal de Genève.)

1974) que d'hommes. Com-
me les mœurs ont peu
changé, c 'est toujours l'épou-
se et la mère qui s 'occupe du
ménage et des enfants. Ce
qui lui donne droit à seize
heures de travail par jour.
Vive l'égalité!

»Le Soviet suprême com-
prend un tiers de femmes.
C'est une immense assem-
blée sans grand pouvoir réel.
Son comité exécutif, le Pré-
sidium, gouverne pratique-
ment le pays: ses trente-sept
membres sont tous mâles. »

Jean Scribe
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BEROMUNSTER I 13-30 |"r„dem"nd" H^̂  Edition d après-midi
Informations à 6.00 , 6.30 , 7.00
8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00
16.00, 18.00. 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12 15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 En direct:

le thème de la semaine
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Musique-Box
23.05-24.00 Das Schreck-

mùmpfell

MOÎSTTE
CENB3I

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

11.50 Programme du Jour •
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tess l-
nolses

12.30 Actualités
, 13.10 Feuilleton

13.30 Itinéraires folkloriques:
Voyage dans le monde Is-
lamique

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Proverblallsslmevolmente
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

6.00 Top-matin
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

Q ICI Qnr HomanHo

Edition du matin
8.30 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pas I
I «*. in, lu A r. Da.n.r  ̂ Di_> JCU A VJO UCIIIQIU I I-

3n et Philippe Oriant
îc la vedette du jour:
.mioc Vuart

bal masqué
croquis
Jacques Donzel
journal de midi
ition principale et maga-
e d'actualité

Conseils-santé
14.00 La pluie et le beau temps

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Pierre Grandjean

17.00 En questions
par J. Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacle-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande

22.40 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Le mas Théotlme (9)
d'Henri Bosco
Avec: P. Louka, D. Dénie,
J. Viala, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
J. Brahms , L. Janacek
A. Khatchaturian
R. Kelterborn

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

par Véra Florence
Savez-vous aider en cas
de détresse? Une action
de l'Alliance suisse des
samaritains

10.30 Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration de l'Unes-
co

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
G. Frescobaldi
O. di Lasso

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
Le chansonnier de Paris et
J. Heer
Z. Kodaly, J. Hoffenbach

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
F. Schubert , J. Haydn
W.-A. Mozart
R. Schumann

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par G. Suter

18.05 Jazz Une
Henry Allen, par Demètre
loakimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production: G. Valbert
Ecrivains au micro
Carnets de G. Haldas
Entretien avec Roger Gre-
nier

20.00 (s) A l'Opéra
En direct du théâtre muni-
cipal de Lausanne
Les cent vierges
Livret de Clairville . Chivot
et Duru
Musique de Ch. Lecocq
Avec: M. Claverie , M. Du-
nand, A. Capelle , etc.

Pendant les entractes:
Concours lyrique par G.
Schurch et entretien avec
les principaux interprètes ,
par Pierre Perrin

23.30 env. Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Bêla, Hiller, Ewald,

Tchaïkovski
15.00 Hans Gmur au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Rlcet Barrier
20.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Rlcet Barrier
20.30 Passepartout
21.30 Causerie religieuse
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Country et western

MONTE
CENHRI

Informations a 6.00, 7.00 , 8.00,
10.OP. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.01 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.20 T iéâtre
11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Orchestre de la RTSl

Bach, Furer, Mozart
21.40 6 Lieder
21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin
8.30 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.40 L'oreille fine

Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par P.-A. Gonet

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

Le bal masqué
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi: vie
pratique
Production du Départe-
ment de la culture et de
l'éducation
Présentation: Dominique
Gisling
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Pierre Grandjean
En questions
par Jacques Bofford
Le journal des régions
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande
Production: Patrick Ferla,
avec la collaboration de
Jean Charles
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le mas Théotlme (fin)
d'Henri Bosco
Adaptation: Madeleine La
Haye

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

22.40

Avec : Paul Louka, Jac-
ques Viala, Danièle Dénie,
Rufus
Production: RTBF

23.00' Blues in the nlght
par Madeleine Caboche 22.00

SUSSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
Alfonso Dami, par J.-Ch.
Malan
Journal à une voix
Portes ouvertes au droit
par F.-A. Roch et une
équipe de juristes.
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)
Quinzaine « Vive la radio ! »
La radio, à quoi ça sert?
par Yves Court
Minute œcuménique
(s) Perspectives

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.0C
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.40
14.05
15.00
16.05

9.10

9.30
9.35

10.00

10.30
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05musicales

L'invitation au voyage
Texte de présentation et s, yi/̂ N m—
choix musical: Pierre Per- IVHwflN I C
rin et Henri Scolari Cï-NFT?!
Les frères Haydn v^i_i -<II_I xi
J. Haydn, M. Haydn Informations à 6.00. 7.00, 8.00

12.00 (s) Stéréo-balade 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
par J.-P. Allenbach 22.00, 23.00, 23.55

12.50 Les concerts du Jour 6.00 Musique et Informations
13.00 Formule 2 9.00 Radio-matin

Le journal de la mi-journée 11.50 Programmes du jour
13.15 (s) Vient de paraître 12.10 Revue de presse

par Claudine Perret 12.30 Actualités
J. Brahms 13.10 Feuilleton

14.00 Réalités 13.30 Orchestre Radiosa
15.00 (s) Suisse-musique et Ensemble de muslqui

Airs et scènes de I opéra
Avec: J. Sutherland , L. 14.05
Pavarotti, D. Cossa, S. 14-45
Malas, M. Casula, Chœur 16.05
Ambrosien et Orchestre 18.05
de chambre anglais 18.20

17.00 Journal à une voix 18.30
17.05 (s) Hot Une 18.50

Rock Une 19.00
Petit concert , par Gérard 20.00
Suter 20.45

18.00 Jazz Une
Henry Allen, par Demètre 21.45
loakimidis 22.05
Jazz-bandes. 23.05

Grille N° 326
12.00
12.15

12.30

13.30 Comment jouer ? RELIGION EN

ANERGIE
ABUSE

BONSOIR
BARDAGE
CREPI
CARNET
CERNER
DEVENU
DIVORCE

ENCART
EXAMINE
FARTER
FUYARDE
GENOTYPE
GRAVE

HEBETUDE
HERBER

JOINTOYE
JOUTE

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

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

bas :
- diagonalement : de gauche à droite ou de

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

Per i lavoratori Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: G. Valbert
L'Etat de la question:
L'identité jurassienne,
avec la participation d'A.
Voisard , délégué aux affai-
res culturelles du Jura,
d'Yves Velan et d'Edgar
Tripet
(s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission différée du

Notre dernier mot caché: TIRAILLEUR
Nous avons reçu 58 réponses exactes

3" concert populaire don-
né le 16 décembre 1979 au
Théâtre municipal par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
F. Mendelssohn
A. Roussel
G. Fauré
J. Sibelius
Entracte : Commentaires
et interviews, par Pierre
Perrin
Le temps de créer :
Beaux-Arts
A l'occasion de l'exposi-

«J ai vu Justin vers 14
heures. Il allait vers les
bois. Il faisait chaud. Il m'a
dit bonjour en passant.
J' ai pensé qu'il allait à son
jardin situé dans la garri-
gue» .

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N-1369

2. «J' ai rencontre Justin sur
la route. Il m'a salué en
passant. Il partait vers les
bois. Je crois qu'il allait
aux champignons ou bien
peut-être braconner un
peu dans la rivière à trui-
tes» .

tion du Musée des arts
décoratifs de Lausanne:
Les affiches
Une table ronde animée
par Dominique Gisling
Informations SNIF «J' ai rencontré Justin vers

les bois. Il était 14 heures.
Il m'a dit qu'il allait chas-
ser les vipères. Il les ven-
dait à un laboratoire. Je
n'ai rien noté de spécial... »

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Tournoi de Lenzburg
Jeu de mots entre G.
Danzer et R. Schawlnskl
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
1.00 Express de nuit

Justin Labois, un chasseur
de vipères, est trouvé mort
dans la garrigue. Il a selon
l'expertise, été mordu par une
vipère, et a succombé sur
place.

Snif enquête : il interroge
trois villageois qui témoi-
gnent. Voici les trois déclara-
tions:

Snif pense aussitôt: l'un de
ces trois villageois ment. Car
quelques indices ne cadrent
pas avec sa déclaration.

Lisez bien les trois déclara-
tions, regardez la victime tel-

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

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, „.-«__ -.«».
23 00, 23.55 SIERRE SION
Musique et informations Dimanche 20: concert annuel de  ̂ . , ,. . .. ,
Radio-matin la Gérondine Galerie Grande-Fontaine: ven-
Programmes du jour dredi 18 avril , vernissage de l'ex
Revue de presse _,... ,,,„ . - . P° de Lifschitz (pastels) et Mi
Actualités Château de Villa: expo André cnèie Lehmann (dessins).
Feuilleton Sangsue et Pierre Morand.
Orchestre Radiosa Hôtel de ville: expo Luc Lathion. Musée archéologique: rue des
et Ensemble de musique Châteaux. Ouvert tous les jours ,
légère Tea-room des Châteaux: expo sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
Radioscolaire Isabelle Tabin. de 14 à 19 heures.
Radio 2-4
Après-midi musical Musée de Valère: histoire et art
La ronde des livres MURAZ populaire. Ouvert tous les jours ,
Deux notes sauf le lundi , de 10 à 12 heures et
Chronique régionale Exposition de Jeannette Antille et de 14 à 17 heures.
Disques Hélène Gaillano c/o Jeannette
Actualités Antille.
La ronde des livres UVRIERRécital Henri Tachan rpAMC
à l'Olympia de Paris v»n«ino Musée des costumes et vivarium:
Nouveautés du disque Galerie de l'Etrier: ouvert tous les jours de 13 à 18
Ici Las Vegas exposition, André Prolot et Bruno heures, sauf les dimanches el
24.00 Nocturne musical Ammann. lundis.

B LETTRES

LAXATION
LIMETTE
LIONNE
MERLUCHE

NITOUCHE
NOTARIE

OVALISER

PURITAIN
PAVEUR
PENDU

RUBICOND
RHUME
SIGNE
SYNTAGME
TROMBLON
TORCHON
VALEUR
VOLITIVE

ZIBELINE

le qu'elle a ete découverte et
vous saurez lequel des trois
témoins a sans cloute menti.

•
Réponse à notre dernière

énigme:
1. La victime a été abattue en
2. - Morte sur le coup, elle a
laissé tomber son pistolet sur
les lieux! Si la victime s'était
vraiment traînée de 1 en 2 le
pistolet serait resté très vrai-
semblablement en 1.
II. Si la victime s'était traînée
de 1 en 2 les traînées de sang
seraient dans le sens de la
reptation. Or, elles sont à
l'inverse. Elles ont donc été
«fabriquées» .

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Bernard Dayer, Hérémence;
Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Valérie Betrisey,
St-Léonard; Norbert Farquet,
Orsières; C. Avanthay, Val-
d'Illiez; Alice Rossier , Fully;
Joëlle Quiquerez , Monthey;
Pascal Vuadens, Vouvry; Mu-
riel Nanzer, Bienne; Albert
Chapuis, Lausanne; Françoi-
se Mauron, Vex; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Henri La-
mon , Icogne.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda: mu- Concours |̂ U||j|FgRMÊE |
sée gallo-romain, ouvert tous les L'oreille fine
jours de 10 à 12 heures et de 14 à ... . 4 a h  .« SION: 9.45. culte (garderie).
18 heures. K3H l,asn.W SAXON: 9.00, culte.

Indice pour le lundi 21 : MARTIGNY: 10.15, culte.
Manoir: expo «tailles et mor- L'homme qui marchait SAINT-MAURICE: 9.45 , culte à
sures» - 35 graveurs de Suisse dans sa tête Lavey.
romande. MONTHEY: 9.30, culte.

Indice pour le mardi 22: VOUVRY: 20.00. culte à Riond-
« Sans blague » vert.

BOUVERET: 10.15, culte.
SAINT-MAURICE Indice pour le mercredi 23: MONTANA: 9.00, Gottesdienst ,

Côme 10.15 , culte.
Au Mazot: expo de félins et d'oi- SIERRE: 9.30, Gottesdienst .
seaux. Indice pour le jeudi 24: 20.00, culte œcuménique.

..La marche aux enfants » LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst .
Dl AM.nPDIQIPD 10.45 . culte.

Concours
L'oreille fine
RSR 1, à 9 h. 40
Indice pour le lundi 21 :
L'homme qui marchait
dans sa tête

Indice pour le mardi 22:
«Sans blague»

Indice pour le mercredi 23:
Côme

Indice pour le jeudi 24 :
..La marche aux enfants »

Indice pour le vendredi 25:
Tient à un fil.

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

Evangellsche Stadtmlsslon in
Sitten ..deutsch» , rue de l'Indus-
trie 8, téléphone 027/23 15 78.
Sonntag, 9.30 Uhr , Gottesdienst.
Freitag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

*W m9àm rilWnrm^lmn IV ¦â ft
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Capucins: messes a 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.messes

et -
cultes

Sainte-Catherine: Sa 18.00,19.15
(en langue allemande). Di 7.00
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15, 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00
messe en langue italienne.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45. 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

HERENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00,19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 10.15.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX : sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 18.00 à l'église,
di 9.30 à l'église. Eison: di 11.30
à l'église.
VERNAMIEGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30

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

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

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 8.00, 10.00.
CONTHEY: di 10.00, 19.00..
ERDE: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.00.
AVEN: sa 19.30.
DAILLON: di 9.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, d
9.30.
CHATEAUNEUF-CONTHEY : sa
18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00,

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

18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.

vos paroles. Avec un peu de diplomatie,
vous pourrez éviter une mésentente. Tout
semble cependant s'arranger vers la fin de
la semaine. Vous accepterez un travail cancer

22 JUIN -
23 JUILLET

Si vous êtes née le délicat avec brio et pourrez escompter un
petit succès.Des difficultés financières vous incite-

ront à modifier certaines de vos
prévisions. Soyez prudent dans vos
affaires.
La fermeté doit inspirer votre conduite
si vous souhaitez atteindre vos buts.
Succès dans vos affaires profession-
nelles.
Divers succès vous attendent, contrô-
lez toutefois vos possibilités avant de
réaliser vos inspirations. Prenez garde
aux imprudences financières.
De nouvelles responsabilités vous
seront vraisemblablement confiées.
Vos relations avec vos supérieurs
seront favorisées.
Mettez vos ambitions sur le premier
plan. Vous enregistrerez certains suc-
cès sur le plan social, mais la chance
favorisera surtout vos buts sentimen-
taux.
Vous recevrez des marques de sym-
pathie et d'affection. Mais ne précipitez

Attention aux passions soudaines et aux
conflits de caractère dont l'agressivité
provoquera des brouilles sérieuses. Atten-
dez des jours meilleurs en modérant vos
ambitions. Dans votre travail, documentez-
vous sur les sujets qui vous préoccupent.
Vous aurez l'occasion d'accéder à un
poste plus intéressant

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Grande satisfaction sentimentale au cours
d'un déplacement pendant le week-end.
Dans votre travail, persévérez, vous attein-
drez votre but rapidement et pourrez vous
libérer d'une préoccupation. Vous rece-
vrez une récompense qui vous permettra
d'élever votre standing.

Vos relations avec vos supérieurs libérer d'une Préoccupation. Vous rece- lion
seront favorisées. vrez une récompense qui vous permettra 24 JUILLET

22. Mettez vos ambitions sur le premier d'élever votre standing. 23 AOÛT

Ne cédez pas, par souci de loyauté, au _ _
besoin de confidence qui vous animera. En Sagittaire
évoquant un passé révolu vous ne 23 NOVEMBRE -
manqueriez pas de susciter une jalousie i „? nFCEMBRF
rétrospective qui détachera de vous la "
personne aimée. Des complications finan- .rtCv*
cières apparaissent comme inévitables. ç> —<
Attention aux dépenses futiles.  ̂-̂

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

rien dans votre vie sentimentale.
Prudence dans le domaine financier.
Les initiatives que vous prendrez pour
améliorer vos conditions de travail ou
agrémenter votre bien-être sont favo-
risées.

Vous apprendrez probablement de bonnes
nouvelles et ferez une rencontre inatten-
due. Une aventure s'offrira à vous. Vous
prendrez des dispositions qui vous permet-
tront de vous libérer d'une obligation désa-
gréable. Vous recevrez un message qui
influera bénéfiquement sur votre état
d'esprit.

vierge
24 AOÛT
23 SEPTEMBRE

.%.
verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER L'ambiguïté de votre situation sentimentale

actuelle n'a que trop duré, soyez coura-
geuse et dites ce que vous avez sur le
cœur. Ne vous abusez pas à propos d'une
activité secondaire qui vous permet d'aug-

Votre vie sentimentale sera calme. Vous
aurez cependant la possibilité de faire une
rencontre intéressante. Mais il ne faudra
rien en attendre de sérieux, ni songer à <y *l'avenir. Fiez-vous à votre instinct. Bonne S"*«e«llX
période pour le travail, des entreprises 22 MAI -
nouvelles, des décisions qui engagent 21 JUIN
votre avenir.

monter vos ressources en vous amusant _-_i_l.3__.-î _.i
plus ou moins. Accordez la priorité à votre Capr ICOrîie
activité principale. 23 DÉCEMBRE -

20 JANVIER

Le jeu que mènent vos relations à votre
égard peut vous inciter à remettre en
question vos sentiments. Attendez votre
heure pour dévoiler vos Intentions. Les
circonstances vous obligeront à modifier
certains de vos projets ou à en retarder
leur réalisation. Ne perdez pas courage,
tout s'arrangera prochainement.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Quelques petits nuages vont planer sur
votre vie affective. Surveillez vos gestes et

Etudiez bien le comportement de l'être
aimé. Suivez le chemin du bonheur tel qu'il

CHARRAT : sa 19.30, di 9.30. LES MARÉCOTTES :di 17.30
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, MEX: di 9.30.
19.00. SAINT-MAURICE: paroissiale:
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
MARTIGNY: paroissiale: sa que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
18.00, 20.00,1" et 3° sa du mois à Capucins: di 8.00.
18.00 pour les Espagnols à SALVAN: sa 19.30, di 7.45 10 00
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
17j00,18.00. Martigny-Croix: sa 10.00. Le 1" di du mois pas de
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg: messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire:
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de MONTHEY
Riddes. 19.15 église de Riddes, di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
9.30,19.30 église de Riddes. née, di 7.00, 9.30 18 00
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. CHAPELLE DES GIETTES: di
SAXON : sa 19.00, di 9.30, 19.00. -, ̂  00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
7.00,10.00. COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di

7.30. Monastère: di 9.30.
,_ klTr,̂ ..^,„ MONTHEY: église paroissiale:
ENTREMONT sa, le.oo, 19.30. Di: 7.00, 9.30,
CHEMIN:sa 20.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LE CHABLE: sa 19.45. di 7.30. semaine: messes à 8.00 et 19.30.
9.30, a la grande salle du collège, Closillon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,
ies messes du soir étant varia- 9.00, 11.00 (espagnol).
blés, se renseigner à la cure. CHAPELLE DES GIETTES: la
Providence: di 8.30. messe n'est plus célébrée.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
LOURTIER: di 9.00. 7.30,9.30.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
10.00. 9.15.
LA FOULY: di 17.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
CHAMPEX: sa 18.00. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,'
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,9.30. 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
SEMBRANCHER: sa 20.00, di l'église.
10.00. MEX: di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, _9.00

(en italien), 10.00, 18.00, église
paroissiale; 9.00 chapelle Saint-

ST-MAURICE Joseph, 10.00 Montséjour (en
ALLESSE: di 8.30. espagnol).
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30,19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, —————^— ¦—
10.00.
FINHAUT: di 10.00. CULTES. Voir 3* page du présent
GIÉTROZ: di 8 45 supplément.
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MONTE
CENHRI

vous est assuré et non tel que vous vous
l'imaginez. Vous obtiendrez des succès
encourageants dans vos activités profes-
sionnelles. Exprimez vos projets aux
personnes de votre entourage, elles en
faciliteront la réalisation.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE
Vous aurez la possibilité de vivre en bonne
harmonie avec ceux que vous aimez et de

y£j S-m̂  
créer un excellent climat autour de vous.

_'-&£2<
l
^»r\ Une occa8ion Inattendue vous permettra

"*ftjy " '¦* f°»T de vous as8urer un avantage dans le
yfiMj t--- $à '. domaine de vos intérêts pratiques a
X̂ r̂a x̂."Ĵ y condition que vous fassiez preuve de

^̂ ^ '̂tS&.rti -/ réalisme. Rentrée d'argent inattendue.

Cultivez l'amitié et faites un tri parmi les
personnes qui s'intéressent un peu trop
aux sentiments que vous nourrissez.
Redoutez les indiscrétions. Vos projet
seront favorisés. Une satisfaction vous
mettra d'excellente humeur. Un entretien
vous ouvrira de nouvelles perspectives
financières.

Vous rencontrerez une personne que vous
aviez perdue de vue. Ne refusez pas
l'amitié sincère qui s'offre à vous. Quel-
qu'un vous fera probablement un petit
cadeau qui vous fera grand plaisir. Des
influences astrales bénéfiques vont vous
aider dans le règlement d'un problème
assez délicat.

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, W.-
A. Mozart, A. Romberg, G.
Fauré et H. Villa-Lobos

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
L'image de la famille à
travers les manuels scolai-
res

10.30 Les Institutions
Internationales
par F.-A: Roch

10.50 Idées en cours
par J. Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

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

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
J. Brahms
L. Marischal
L. Janacek

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
C. Nielsen, M. Reger
F. Klose, H. Suter
E. Kunz, H. Pfizner

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Henry Allen, par Demètre
loakimidis
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per I lavoratori Italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
Entretien avec F. Tristan

20.00 (s) L'oreille du monde
Conversation
Avec A.-F. Marescotti
par B. Falciola

21.00 Mélanges musicaux
d'Asie orientale
par D.-F. Rauss
Chein Ching-Hai
Quelques aspects de la
musique vietnamienne
Témoignage de la sensi-
bilité Edo

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine a la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Katt-

nigg, Dellbes, Rodgers et
Fernandez

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

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00. 23.00. 23.55

6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSl
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl-
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 La Civlca Filarmonica

de Bellinzone
21.00 NashviIle-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pas)
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Nicole Croisllle

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi ,
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Pierre Grandjean

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.45 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le mas Théotlme (7)
d'Henri Bosco
Avec: Paul Louka, Jac-
ques Viala, Marie-Lise
Bailly, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE2

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

Production: Radio suisse
romande IVI -̂»I Nlt.
G. Rossini r̂ F=NIFT5l
W.-A. Mozart IJ=INĤ CI

V'I: 
Tc,ha'*ovskl Informations à 6.00, 7.00, 8.0C

L Stravinski 1Q00 12Q0 1400 1600 180C
„ „» . ?a,nt-Saens 22.00, 23.00, 23.55.
9.00 Le temps d apprendre 6 „„ Mus|que et Informations
„.„ 9our8 ?i

,a,,en 
. 8.45 Radioscolaire9.30 Journal à une voix 9 „„ Rad|0.mat|n

9.35 Portes ouvertes „ 50 programme du |our
sur I université 12 05 nevue de presse et élec
par Jacques Zanetta „„„, communales tess
Les activités d un profes- noises
seur d'université: Jean 1230 Ac|ua||té8
Ziégler, professeur, hom- 13 10 Feu||| eton
me politique et écrivain, 1330 chansons à rnl-volx
avec Micheline Bonnet et 14.05 Radio 2-4
Jean Frutiger 1fi

'nq Anrps-mlril musical
10.3010.30 Les chemins

de la connaissance
Cueillir sa vie, par Marie-
Paule Vettes:
2. Avant le désert, avec
Henri-Jean Hugot.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Pierre Gillioz
R. Wagner; H. Duparc
E. Chabrier
H. Dutilleux

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
A. Caldara; R. Strauss

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse

19.30 Tableau musical
20.10 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Swing out

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.05 Revue de presse et élec

tions communales tessl
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlscomlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

12.00

12.50
13.00

13.15

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et

romande
G. Ligeti
W. Lutoslawski
H. Gorecki; Jean Derbès
G.-F. Haendel; J.-S. Bach
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Les livres d'idées, par Jé-

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

Les livres d idées, par Je- 8.30
rôme Deshusses, avec la
participation de Roland
Jaccard et du D' Léon
Chertok g 3«

20.00 Aux avant-scènes
radiophonlques g 40
Bava l'Africain
Comédie en quatre actes
de Bernard Zimmer
Mise en ondes: Daniel Fil- 10 10
lion
Avec: Jean Vigny, Margue- 11.30
rite Cavadaski, Gilbert Di-
vorne, Pierre Boulanger,
Paul-Henri Wild, Marcel
Imhof, Irène Vidy, etc.
(Nouvelle diffusion) 12 00

22.00 (S) Musique au présent 1215
par Istvan Zelenka
L'automne de Styrie (1 ) 12.30
P.-M. Davies
A. Singleton; G. Guy

23.00 Informations 13 30

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations 16.00
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 «Le Trame deluse» 17.00
15.00 Tubes hier, succès au-

jourd'hui 18.00
16.05 Un hôte de marque et ses 18.20

disques 18.30
17.00 Tandem 19.02
18.30 Sport
18.45 Actualités 19.05

Top-matln
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-réglons
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Jean-Luc Lehmann
Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Francis Lemarque
Le bal masqué
Un cheveu sur ia soupe
par Patrick Nordmann
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi
La courte échelle, par Mo-
nique Pieri

Ligne ouverte de 14.00 à
16.00. Tél. (021)333300

La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Pierre Grandjean
En questions
par Jacques Bofford
Le Journal des réglons
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine

Transit
par Jean-François Acker

20.30 Sports-première
Présentation: Alain Kobel

21.30 Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.45 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le mas Théotlme (B)
d'Henri Bosco
Avec: Paul Louka, Marie-
Lise Bailly, Danièle Dénie,
Rufus

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de C.P.E. Bach,
Mozart, Strauss et Ed.
Elgar.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la Jeu-

nesse
Photographie et camera-
man

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
G.-B. Martini

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
C.-M. von Weber
M. Clementi

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Musique ancienne
Cl. Gervaise; F. Couperin
S. Scheidt
J. Nepomuk Hummel
C. Czerny; M. Stalder
S. Scheter; Ed. Elgar

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Val-
bert
Lire et écrire en Suisse

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
l'Orchestre de la Suisse
romande
C.-M. von Weber
W.-A. Mozart
A. Dvorak

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations



12.55
13.00

13.20

14.00

16.00

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

^̂ T Ĥ

SUISSE
ROMANDE 1 2™°

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

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

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30. 7.00

Le kiosque à musique
En direct de Saint-Antoi-
ne (FR)
Le Journal de midi
Edition principale
Drôle de vie
Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann

8.00,
16.00
6.05
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

12.30

12.45

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

14.05
15.00
16.05
17.00
18.45
19.30

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

Les gens de Chevenez
23.05-24.00 Pour une heure

tardive
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

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

23.00 Loterie romande

SUISSE
ROMANDE2

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

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

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

par André Charlet

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

11.50
12.05

12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00

Trois grands romantiques :
Brahms. Schumann et
Schubert

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
Dar les Ealises de Suisse

20.40 Sport et musique
23.55-24.00 Nocturne musical

romande BffllI Minute œcuménique Edifl
I (s) Notes et bloc-notes PÊ ^^̂ ^RT9 ^̂ ^HM. Reger , F. Liszt ISî! uS ŜmimSàmLmaZâam

L'anniversaire musical de
l_ .....t.... n..nn Anni rhn_ld semaine , atci. .-\1111 una-
telain
Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret
Hommage à Willy Bur-
khard, compositeur suisse

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

SUISSE
ROMANDE 1

6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay
Agenda, dimanche-balade

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers de l'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

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

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

The Virtuosi Brass Band
G. Verdi
D. Chostakovitch

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instru-
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

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

Là-bas. c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour:
Gruezi mltenand

19.30 Allô Colette I
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.04 Enigmes et aventures
Abus de confiance
de L.C. Thomas
Avec C. Dominique, C.
Sumi, J.-P. Moriaud, etc.

22.00 Dimanche la vie
La responsabilité
1. Qu'est-ce que la res-
ponsabilité?
Présentation : Yvette Rielle

23.00 Jazz-llve
par Bruno Durring

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont lait l'Histoire
par J.-R. Bory et J. Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
Par D.-F. Rauss
A l'affiche: F. Chopin
CRPLF: Carrefour
francophone
Pages entomologlques
(s) Folk Club RSR
par W. Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Céline
de M. Kittermaster
Avec : M. Cassagne, Cl.
Pasquier, J. Michel, etc.
(s) Scènes musicales
Apocalypttca
Opéra-ballet d'après le Li-
vre des livres
Texte de F. Arrabal et E.
Kieselbach
Musique de M. Kelemen
Avec: R. Trexler , F. Ham-
mer-DrexIer , E. Novsak-
Houska, etc.
Informations

MONTE
CENERI

Ol 
ï#WÔrmation W ' Jâ

en Valais \mW

15.00

15.10

15.40

16.10

16.20

16.50

17.00

18.30

9.00. 11.00, 12.30, 14.00,
18.00,22.00,23.00
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Hommes et travail
Félicitations
Plng-Pong
Musique légère
Musique populaire
Magazine régional
Radiophone
Tandem
Actualités
Entracte
Actualité du théâtre et du
show-blz
Politique Intérieure
Hits Internationaux

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Programmes du Jour
Revue de presse et élec-
tions communales tessl-
nolses
Actualités
Feuilleton
Histoires de chorales
Radio 2-4
Après-midi musical
Voix des Grisons Italiens
Chronique régionale
Disques
Actualités
Documentaire

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan
Texte : G. Clemenceau
Musique: Haydn

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

D. Buxtehude
H.I.F. Biber

8.45 Messe
} Transmise de l'hôpital de
) Monthey (VS)
I Prédicateur: père Jean
c Delacroix

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de
Peseux (NE)
Officiant: le pasteur Denis
Perret

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Rimski-
Korsakov, Cl. Debussy, P
Dukas, R. Strauss et S
Prokofiev

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée 21.00
13.15 (s) Musiques du monde 22.05

Folklore
à travers le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de jouer et de
chanter
Traditionnel des Philip-
pines
P. Zaugg, Jan Segers
Six chansons populaires
tchèques

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

Jeunes artistes
J.-S. Bach
A. Scriabine
Chronique des Jeunesses
musicales
G. Verdi
J. Perrin
Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio
Avec le concours de L.
Adler , Cl. Langel, J. Bens,
D. Terroy et J.-L. Beno-
ziglio
L'invité du Jour:
Roger Peyrefitte
Du scandale, des avocats,
de la jeunesse...
Les propos indiscrets
de Françoise Xenakls
Un poème
pour un dimanche
par Jane Rosier
Le magazine
de la musique
Le centenaire d'Offenbach
Le point... sur la table
par A. Livio
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle de concert Ernest-
Ansermet de la Maison de
la Radio à Genève et
donné par le
Zûrcher Blâseroktett
W.-A. Mozart
J. Haydn. F. Schubert
V. d'Indy, Ch. Gounod
(s) Contlnuo
par F. Page
Musique sacrée de la Re-
naissance
L'Italie: L'école vénitienne
Avec des Œuvres d'A.
Willaert , C. de Rore, A.
Gabrieli, G. Gabrieli, G.
Croce et G. Bassano

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
J.N. Hanff , J. Langlais

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international
S. Prokofiev
B. Bartok, G. Ligeti
W.-A. Mozart
G. Ph. Telemann
Anonyme

22.00 (s) Compositeurs suisses
F. Martin, H. Haller
R. Kelterborn
J. Derbès

23.00 Informations

BEROMUNST ER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00

12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00
Musique légère
Musique pour un Invité
Prof. F. Vlscher, juriste
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Arc-en-clel musical
Archives : théâtre
Musique populaire
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Tournoi de Lenzburg: Jeu
de mots entre G. Danzer el
R. Schawinski
Doppelpunkt
24.00 Musique
dans la nuit

16.05
18.05
18.30
18.45
10.00
20.00

MONTE
CENERI

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

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

Musique légère

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Ol Clpplllmerll
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadischl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Plccolo bar
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualité. Sport
19.45 Théâtre
21.35 Clarke, Stanley

Stubley, Schumann
Beethoven

22.15 Concert Bach
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

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

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

par Michel Dénériaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

14.00 La pluie et le beau temps
par J. Donzel, avec la
collaboration de M. Jac-
card

16.00 Le violon et le rossignol
par Pierre Grandjean

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Le mas Théotlme (6)
d'Henri Bosco
Avec: P. Louka, D. Dénie,
M.-L. Bailly, etc.

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

¦ SUiSf .DU.NOE ^̂ ^̂ V4v rnm-frmHTn-i

1

13.30
13.35

14.25

1COH

l' ve got the blues. Traduisez: je broie du noir.
«Blues» est donc synonyme de cafard et sa version
musicale semble avoir trouvé sa source dans la souf-
france du peuple noir. Outre un film musical Le blues
du Sud, réalisé en 1971, propose un document sociolo-
gique, il nous amène d'abord dans les fermes-prisons
du Texas où des détenus chantent encore le «work
song», ancien chant de travail des esclaves. Puis, en
longeant les rives du Mississippi, nous rencontrons,
près de Bâton Rouge, Robert Pete Williams, dans son
royaume de ferraille et de voitures en démolition. Il est
l'un des derniers compositeurs-interprètes d'un blues
primitif , c'est-à-dire greffé sur la vie et totalement im-
provisé. Roosevelt Sykes, chanteur et pianiste prodi-
gieux se produit dans un bar de Bourdon Street, à la
Nouvelle-Orléans. C'est d'ailleurs dans les maisons
closes de cette rue que naquit le jazz. Sonny Terry,
aveugle, joue de l'harmonica et Brownie Mac Ghee, in-
firme, chante en s'accompagnant à la guitare. Pour
eux, le blues n'est pas nécessairement triste. Leur joie
de vivre ajoute une facette optimiste à cette musique,
miroir du peuple qui la créa.

16.45-18.30 Basketball
Finale du championnat
suisse. En direct
Commentaire français:
Jacques Deschenaux.
Voir TV suisse italienne

17.00

17.20
17.30
17.35

18.00

18.50
18.55

19.00

«¦j» 19.30
éf wss 19- 50
\§g/ 20.00

19 h. 30
Exoman 22.30

22:40
Alors qu'il règle une affaire d'argent, le professeur de 23.40

physique Nicolas Conrad appréhende un voleur, Do-
minique Leandro, qui fait partie d'une bande d'agrès- !
seurs organisée. Quand Conrad accepte de témoigner ;
contre Leandro, le chef de la bande, Haas, ordonne 4-30
une attaque contre le professeur qui le rend paralysé
des jambes à vie. Conrad, amer, retourne au laboratoire
du collège et crée une combinaison qui lui donnera la ; p_
mobilité nécessaire pour traquer ses agresseurs et leur
chef Haas... Ce téléfilm est une production américaine
réalisée par Richard Irving. 15.45

17.35

ISUISSE ROMANDE COIICOUrS ' }™§
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^JF Eurovision 1& oo
de ta chanson

20 heures
Elle nous représentera à La Haye...

Paola, une artiste qui ne manque pas de voix. Une
chanteuse qui. se distingue par ses qualités, son
charme et la sympathie qu'elle dégage. Une des rares
qui, dans le show business, ait réussi cette gageure: in-
dépendamment l'une de l'autre, les deux principales
revues spécialisées allemandes Musik-lnformation et
Musikmarkt l'ont placée en tête des interprètes de
langue allemande. Suissesse, elle maîtrise parfaitement
ses langues nationales; c 'est donc en français qu'elle
interprète de sa voix charmante Cinéma, la contribution
suisse au concours de cette année. Une contribution
qui porte la signature commune de deux «routiers» de
la chanson en Suisse: Peter Reber (musique), membre
du célèbre groupe Peter, Sue & Marc qui participa trois
fois déjà au concours Eurovision, et Véronique Muller
(paroles) qui représentait la Suisse en 1972 à
Edimbourg. Le métier payera-t-il?

22.30
22.40
23.40

23.40-4.30 env. Rockpalast
Festival
Voir TV romande

0.25-0.30 Téléjournal

Téléjournal
En remontant
le Mississippi
1. Le blues du Sud
Les brigades du Tigre
2" épisode. Le cas Valentin
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Pierre Magulon, etc.
Tennis de table
Championnats d'Europe
La burette
«Apprentir»; un film sur le
choix et la formation pro-
fessionnelle des jeunes
Une rubrique sur le droit
de filiation
Sarclon: un groupe de
jeunes musiciens dynami-
ques

Les petits plats
dans l'écran
Côtes de porc aux cham-
pignons
Baggy Pants
Téléjournal
A skis redoublés
L'hôte indésirable
«Tlgrls»:
le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
Tom et Jerry
Présentation
des programmes
Rendez-vous
C'est l'éveil des marmottes
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Concours Eurovision
de la chanson 1980
Avec la participation des
pays suivants: Autriche,
Turquie, Grèce, Luxem-
bourg, Maroc, Italie, Dane-
mark, Suède, Suisse, Fin-
lande, Norvège, Allema-
gne, Royaume-Uni, Portu-
gal, Pays-Bas, Francê J r-
lande, Espagne, Belgique
env. Téléjournal
env. Football
env. Rockpalast Festival
Avec la participation de:
Joan Armatrading, ian
Hunter Band, ZZ.  Top
env. Fin

Cours de Iormation
La voile (6). 16.00 Les
sciences naturelles (6).
16.15 Follow me (21).
•16.30 Follow me (22)
Pour les enfants
Monsieur Tau et Claudia
au château. Série. Vorne,
hine - Tier sind daa! (4)
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Die Zerrelsprobe
Un film super-8 réalisé par
les élèves du gymnase
d'Immensee
Sport en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Wander-Qulz
Un nouveau jeu familial
Téléjournal
Méditation dominicale
Concours Eurovision
de la chanson 1980.
Voir TV romande
Téléjournal
Panorama sportif
Petrocelli
Motif: la jalousie. Série
d'Ed. J. Lasko, avec Barry
Newman et Susan Howard

15.00 Pour les Jeunes
Nature amie. Guide du
monde animal, végétal et
minéral. Top. Ce soir: rose
ou bleu ciel? Garçon ou
fille: 2 «rôles» , 2 éduca-
tions

16.20 Echecs
Tournoi des grands maî-
tres: 1. Hugh-Karpov

16.40 Basketball
18.30 Jazz magazine (16)
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés

20.00-22.30 env. Concours
Eurovision de la chanson
1980.
Commentaire italien.
Voir TV romande

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Une histoire d'amour

Film hongrois de Szabo
Istvan, avec Halasz Judit
et Balint Andras

22.45 Télêjournal
22.55-24.00 Samedi-sports

11.10 Télévision régionale
11.30 La cuisine légère

Comment utiliser peaux
d'oranges et de pample-
mousses: les Eugénie et
les Pamela

11.47 La vie commence demain
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Chapeau melon et
bottes de cuir. 13.44 Un
nom en or. 13.50 Les 24
Heures du Mans moto.
14.20 Plume d'Elan. 14.25
Découvertes TF1. 14.40
Un nom en or. 14.44 Maya
l'abeille. 15.08 Ardéchois
cœur fidèle. 16.00 Le ma-
gazine de l'aventure. 16.45
Un nom en or. 16.50 Avec
des idées, que savez-vous
faire? 16.57 Un nom en or

17.09 Trente millions d'amis
Dossier: les animaux de la-
boratoires

17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes

pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Spécial caméra au poing

Safari en Alaska
20.00 Concours Eurovision

de la chanson 1980
(Voir TV suisse romande)

22.30 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 La vérité est au fond
de la marmite
Œufs en meurette et œufs
en cocotte

11.30 Edition spéciale samedi -
et demi

12.35 Monsieur cinéma
13.25 Les Jeux du stade

Rugby. Hippisme. Boxe
16.20 Les moins d'20

et les autres
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

3. Charter 2020.
Avec: Georges Marchai,
Tsilla Chelton, Alexandre
Rignault , Daniel Mesguich

19 avril
21.15 Suivez Lecoq

Yves Lecoq imite Philippe
Bouvard et Nana Mous-
kouri, etc.

22.10 Les carnets
de l'aventure
6. Caziba - Caziba. Docu-
mentaire

22.35 Journal de l'A2

17.30 FR3 jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton

Dessin animé
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Exoman

D'après un roman de Mar-
tin Caidin et Henri Simoun
Avec: David Ackroyd, An-
na Schedeen, A. Martinez,
Harry Morgan, etc.

21.00 Soir 3
21.20 Hollywood USA

Roger Moore
Film de la semaine: «Je
vais craquer»

ALLEMAGNE 1. - 12.40 Les pro-
grammes. 13.10 Téléjournal.
13.15 Pour les enfants, série.
13.45 Après-midi munichois.
15.15 Le conseiller professionnel
de l'ARD. 16.00-16.30 Magazine
religieux. 17.00 Téléjournal.
17.05 Football. 18.00 Program-
mes régionaux. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 Le meilleur de «Non-
stop Nonsens». 20.00 Grand prix
Eurovision de la chanson 1980.
22.30 Téléjournal. 22.50-3.00
Rockpalast Festival.

ALLEMAGNE 2. -11.00 Les pro-
grammes. 11.30 Apo tin Ellada.
12.15 Aqui Espafia. 13.00 Ju-
goslavijo, dobar dan. 13.45 Télé-
journal. 13.47 Welcome back,
Kotter, pop-comédie. 14.10 Con-
seils et hobbies en tous genres.
14.25 1, 2 ou 3, jeu. 15.10 Maja
l'abeille.15.35 The Muppet Show.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 So geht's auch, série.
19.15 Der Eisvogel, pièce. 20.35
Téléjournal. Sports. 21.55 Die
Leute von der Shiloh Ranch, sé-
rie. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 News of
the week. 15.15 Actualités. 15.30
Telekolleg I. 16.30 Les droits de
la famille (2). 17.00 Pour les en-
fants. 17.30 Magazine religieux.
18.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 18.50 Michel Le-
grand et ses amis. 19.40 Rendez-
vous à Cologne. 21.10-21.50 28"
Concours international de musi-
que de TARD (2).

AUTRICHE 1. - 13.20 Uli der
Knecht, film suisse. 15.00 Hohes
Haus. 16.00 Bricolage. 16.30 II
était une fois l'homme. 17.00 Les
programmes. 17.25 Le bonsoir du
samedi. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 18.15 Der Maul-
korb, comédie. 21.10 Sports.
21.30 Tôdlicher Salut, film an-
alais. 23.00-23.05 Informations



¦¦ Table ouverte
¦ SUISSE ROMANDE

mf Le tabac
 ̂ mw ou la santé?

11 h. 30
Jusqu'à la fin du mois de mai, l'OMS organise une

campagne anti-tabac. Reprise tout récemment sur les
ondes de la Radio romande, elle fait aujourd'hui l'objet
d'une «Table ouverte» présidée par Pierre Kramer.
Certes, les méfaits du tabac ne sont plus à discuter,
bien que ceux-ci varient selon les vulnérabilités indi-
viduelles. Les fabricants s'astreignent à de louables ef-
forts en vue de concilier innocence et plaisir d'un pro-
duit non dépourvu de danger: on invente, on lecherche
actuellement une formule plus légère, mais néanmoins
pas trop fade... La quadrature du cercle, pour l'instant!
Certains consommateurs stoïques, alertés par une in-
formation médicale toujours plus abondante, jettent
leurs cigarettes aux orties... se contentent d'une autre
marque moins riche en nicotine et goudrons, adoptent
le gros cigare, la pipe... le chewing gum ou les cho-
colats!... Sur le plateau: des représentants de l'industrie
du tabac et des représentants de l'OMS. Le débat en
deux volets: l'aspect socio-médical du tabac et l'aspect
politico-économique.
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20 heures

Maigret
et le fou
de Bergerac

L'affaire de Bergerac est certainement l'une des plus
étranges que le célèbre commissaire ait eu à résoudre.
Et ce d'autant plus qu'au départ il se rendait dans la
célèbre cité de Dordogne avec un seul but: les vacan-
ces. C'est dans le train que tout a commencé: un pas-
sager avait attiré l'attention de Maigret par son compor-
tement étrange. Puis il avait sauté du wagon avant que
le convoi n'entre en gare. Poussé par son instinct, Mai-
gret avait fait de même... pour recevoir illico un coup de
fusil! Il n'avait repris conscience qu'à l'hôpital. Cloué
dans cette ville pour un mois, il avait alors commencé à
mener une enquête du fond de son lit. Qui lui avait tiré
dessus? Et que se passait-il à Bergerac? On lui avait en
effet expliqué que les habitants vivaient dans la terreur
d'un maniaque qui avait déjà agressé plusieurs jeunes
femmes. Les deux affaires avaient-elles un point com-
mun?

\£l

21 h. 25
Les grandes
expositions:
hommage à Monet

Génial et
à la portée
de tous

Il y a actuellement de magnifiques expositions a voir
à Paris dont l'hommage à Monet, au Grand-Pa-
lais. Cent trente peintures y sont réunies, jusqu'au
5 mai. Le musée du Jeu de paume a largement contri-
bué à cette réussite en déléguant son importante col-
lection, de même que le Musée Marmottan avec la fa-
meuse Impression soleil levant, les musées de
province, les collections privées et surtout les musées
étrangers, sans lesquels cette exposition serait très in-
complète. La célèbre série de la mer et des régates à
Argenteuil, celles de Londres, des meules, de la cathé-
drale de Rouen sont au complet, leur réunion sous un
même toit est un événement. Les téléspectateurs qui
ont la couleur se réjouiront de trouver avec cette émis-
sion l'écho que mérite cet hommage au père de l'im-
pressionnisme.

9.45 Tele-revlsta
10.00 Culte

En langue italienne trans-
mis du «Betthaus» à Zu-
rich

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand
) Spécial Valais
1 Rétro, donc à la mode: les
J palaces de montagne

11.30 Table ouverte
Le tabac ou la santé?

12.45 Tiercé mélodies
12.55 A vos lettres
13.25 La bataille des planètes

Aujourd'hui: Le toit du
monde

13.50 Tiercé mélodies
14.05 Tom et Jerry
14.20 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
16.00 Dessins animés et

Tiercé mélodies
16.20 Les chrétiens (2)
17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 A la terrasse

du grand café
Un intermède de musique
légère dans l'ambiance
des années 30

17.40 Heidi
2" épisode.
Avec: René Deltgen, Katia
Polletin, Stefan Arpagaus

18.30 II y a 1500 ans-
saint Benoît
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Maigret et le fou

de Bergerac
De Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, An-
nick Tanguy, Fred Person-
ne, etc.

21.20 Sartre par lui-même
2" partie.
Une émission de Michel
Contât et Alexandre As-
truc.

22.50 Vespérales
23.05 Télélournal

10.00-11.00 Culte
En langue italienne

13.00 Cours de formation
La voile (6). 13.15 Les
sciences naturelles (6).
13.30 Follow me (22)

13.45 Telesguard
14.00 Télélournal
14.05 Cinq amis

Série d'après Enid Blyton
14.30 Dans les tentacules

de la pieuvre
Documentaire

15.15 «Servus Opa, sagte Ich
lelse»
Film d'E. Donnelly et H.
Borgelt, sur les derniers
mois d'un vieil homme

16.05 Comment grimpent
les plantes

16.15 Des pays, des voyages,
des peuples
L'Angleterre, un royaume
à vol d'oiseau

17.00 Actualités sportives
17.30 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télêjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Vincent van Gogh -

Ein Leben in Leidenschaft
(Lust for Life). Film améri-
cain (1956) de V. Minnelli,
avec Kirk Douglas et An-
thony Quinn

21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinémato-

graphiques
22.15-23.20 Hector Berlioz

Symphonie fantastique

10.00 Culte
En langue italienne
Voir TV romande

11.00-11.45 Svlzra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
15.45 Intermède
16.10 Cirque Billy Smart

de Pâques
17.10 Daktarl

La découverte. Série.
18.00 Video libero
18.30 Setteglorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son

2. Trompette et cor.
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le tourbillon des Jours (2)
21.45 Le dimanche sportif
22.45-22.55 Téléjournal

8.00 24 Heures du Mans moto
Le point sur la course

8.15 A Bible ouverte
8.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine du cïman-
che. 10.00 Messe. 11.52
Votre vérité

11.02 La séquence
du spectateur
«Les guerriers» de Serge
Nicolaesco; «Rafles sur la
ville», de Pierre Chenal,
etc.

11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Sports première

13.15 Moto. 14.30 Hippis-
me. 15.05 env. Cyclisme

15.30 Les rendez-vous
du dimanche
Variétés avec Billy Joël,
Eric Charden, Paulette
Merval, etc.
Cinéma: invités: Daniel
Gélin, Dalio, Bruno Cre-
mer, etc.

16.50 Commissaire Moulin
Choc en retour
Avec: Yves Rénier, Guy
Montagne, Catherine Mo-
rin, etc.

18.25 Les animaux du monde
Amours et naissances
dans un aquarium

19.00 TF1 actualités
19.30 Hibernatus

Un film d'Edouard Moli-
naro, avec Louis de Fu-
nès, Claude Gensac, Oli-
vier de Funès, etc.

20.53 Concert
Symphonie N" 2, Brahms

21.25 Les grandes expositions
Monet

21.55 TF1 actualités

9.00 CNDP
10.45 English spoken

29. Where is Mark?
11.00 Concert

Troisième symphonie «Li-
turgique», Honegger

11.45 Journal de l'A2
12.20 Colorado

7. Les longues cornes. Sé-
rie avec Cliff de Young

13.55 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

14.45 Des animaux
et des hommes

15.35 Un Juge, un Ille
7. Un carré de vilains.
Série avec Michel Du-
chaussoy, Pierre Santini

16.40 Passe-Passe
17.15 Dessine-moi un mouton
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 La taupe (2)

Avec Sir Alec Guiness
20.35 Porporlno

Pièce lyrique d'après le ro-
man de Dominique Fer-
nandez.
Avec: James Bowman
Bruce Brewer, Danie
Emilfork , etc.

22.05 Journal de l'A2

20 avril

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.35 Prélude à l'après-midi
Récitai Maria Callas

16.40 Tous contre trois
La forêt de Brocéliande

17.40 Viollet-le-Duc le mal aimé
18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Laurel et Hardy

Chez le dentiste
19.20 Mister Magoo
19.30 Les grandes villes

du monde
Rome

20.25 Soir 3
20.40 L'Invité de FR3

L'arbre de vie
Cycle: le patrimoine
cinématographique fran
cals (1929-1932)

21.35 ¦ Prix de beauté
Un film d'Augusto Genina

ALLEMAGNE 1. - 9.00 L'Europe
vient de l'Est. Prmenade en ima-
ges. 9.45 Pour les enfants. 10.15
Blaustrûmpfe mit Naht oder Die
Frau im Mond, film. 11.00 Tribune
internationale des journalistes.
11.45 Téléjournal. 12.15 Interlude
12.45 Magazine régional. 13.55
Was geschah mit Adelaide Har-
ris? (1), série. 14.25 Feinschme-
cker , film. 15.10 Auf Station 23,
téléfilm. 15.55 La petite maison
dans la prairie. 16.45 Foire de
Hanovre 1980. 17.30 Téléjournal.
Sports. 18.20 Miroir du monde,
19.00 Téléjournal. 19.15 Mara-
thon à New York, film. 21.20 Té-
léjournal. 21.25 Remise des Os-
cars. 22.10 Biographies. 22.55-
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF-Ma-
tinee. 11.05 Concert dominical.
11.45 Vos loisirs. 12.15 Chroni-
que de la semaine. 12.40 A la
sueur de ton front. 13.10 Puste-
blume. 13.40 Téléjournal. 13.50
Harold Lloyd: Die Nummer , bitte,
film. 14.20 Harold Lloyd: Nur
nicht schwach werden!, film.
15.00 Ihr Musikwunsch. 16.00
Téléjournal. Sports. 17.00 Maga-
zine religieux. 17.15 Les Waltons ,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
Hauts lieux de la littérature. 19.15
Les enfants chéris de Broadway:
Funny Girl. 21.35 Téléjournal.
Sports. 21.50 Einwùrfe aus der
Kulisse, pièce. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Magazi-
ne des sourds et des malenten-
dants. 15.30 Pour les travailleurs
portugais, espagnols et turcs.
16.30 Pour les enfants. 17.00 Les
chrétiens. 18.00 Un chirurgien se
souvient, série. 18.50 Omnibus.
20.45-21.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00 L'heure de
la presse. 11.00-11.30 quand l'a-
mour meurt. 14.05 Der Tôlpel
vom Dienst, film. 15.30 National
géographie. 16.15 Maja l'abeille.
16.45 Le club des aînés. 17.25
Téléjournal. 17.30 Rendez-vous
avec les animaux et les hommes.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 18.15 25 ans de télévi-
sion: Das Grosse Fest. 20.45-
20.50 Informations.

-̂1 ¦VTm-fffmrm Fl

1

17.00
17.10

17.30
17.35

Feu Toupinel
de la fin du siècle der-
de Labiche. Fiers, et

Parmi les maîtres du vaudeville de la fin du siècle der-
nier, on peut retenir les noms de Labiche, Fiers, et
Caillavet, Meihac et Halévy, et surtout Georges Fey- 18.25
deau. Un peu oublié, Alexandre Bisson a pourtant pro-
duit une quantité considérable de «ces petites méca- 18.30
niques» parfaitement construites dont les personnages
n'ont pas fini de faire rire. Si Le député de Bombignac, 18 ..Le contrôleur des wagons-lits ou Les surprises du di-
vorce sont présents à nos mémoires, Feu Toupinel est 19.15
considéré comme l'un des vaudevilles les plus aboutis.
Tout est là: coups de théâtre, quiproquos, méprises, si-
tuations poussées à l'absurde et parfois au burlesque,
et surtout, bien sûr, l'éternel trio: le mari, la femme et It'în
l'amant. Mais ici le trio devient quintette, et cependant
tout le monde est honnête.
^¦̂ ¦̂ ^tHtaBn ^̂ KBBBna ^mni

JHsuiSSE ROMANP&-nr
21.50

lh. 10

es blancs 22.40
¦RW.\ H pâturages

Le film de Michel Subiela, Les blancs pâturages, re-
trace une histoire authentique que bien peu de Suisses
romands connaissent: celle de l'abbé Imseng qui, au
XIX* siècle, donna au village de Saas-Fee son essor
touristique. Cet homme, dont la statue trône aujour-
d'hui sur la place de l'église de cette même localité,
disparut à l'âge de 63 ans dans des circonstances qui
demeurent mystérieures: on retrouva son corps sur les
bords du lac de Mattmark; crise cardiaque, crime? On
ne sait. L'abbé Imseng, on le verra, n'avait pas que des
amis.

Quoi qu'il en soit, Michel Subiela s'est attaché à re-
créer l'atmosphère d'une époque charnière qui vit une
vallée sortir de son isolement. Certes, on ne peut parler

'ici de «reconstitution historique», les éléments vérifia-
bles étant forcément limités. Le cinéaste a donc dû
faire fonctionner son imagination, aidé en cela, il faut le
dire, par le cadre extraordinaire de la région. La plupart
des personnages, néanmoins, ont réellement existé,
tels ce colonel français qui voulait prouverque les trou-
pes d'Hannibal étaient passées par Saas-Fee. Et toutes
les séquences mises en images par le réalisateur sont
parfaitement vraisemblables.

19.00

19.30
20.00

20.50

21.35
21.45

_M*Ut*»E HOMAHOF
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21 h. 50 liiatfifiBfi£2&92£hk9l

23.45-23.50 Télélournal

14.00-14.30 TV scolaire
La faune dans la zone ai
pine: la vie en altitude (2)

15.00-15.30 TV scolaire

Une histoire
de
la médecine

Y a-t-il une science médicale unique dont, à l'exclu- '"•" :'
sion de toutes autres, seules les pratiques seraient va-
lables à la fois pour tous et dans tous les pays, ou bien
y a-t-il plusieurs médecines, thérapeutiques pas né-
cessairement issues de la faculté, néanmoins efficaces,
opératoires? La médecine n'est-elle pas un peu victime 18.50
de ses succès? Car, comme le montre le professeur 10-05
Grmek, les progrès de la science ont détaché le méde- 3S

ein du lit du malade. Or , le patient n'est pas seulement
un cas clinique se prêtant à des analyses de 20.05
laboratoire, mais un être humain qui appartient à un 20.30
groupe, à une communauté religieuse ou familiale, à 20.45
une culture. La médecine ne tient plus compte de son
identité. Dans ce film, on voit les résultats de cette évo-
lution. Comment, en pays d'islam comme au Berri chré-
tien ou même dans le moderne New York, par exemple,,
il est des patients qui font appel, selon le besoin, aussi
bien au médecin qu'à la sorcière, au curé, au rabbin. 23.15

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la
solidarité.
Agenda
Spectacles, concerts et
expositions de Suisse
romande.
Oui-Oui
Pour les petits.
Stars on ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.
Un jour, une heure
et Monsieur Météo
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d' .< Un jour, une
heure».
Téléjournal
Frédéric
15. La galerie de Madame
(1'" partie).
Les blancs pâturages
Avec Claude Titre, Marc
Cassot, Sue Bryan, Mauri-
ce Aufair, Xavier Depraz,
François Dyrek, Caroline
Embling, etc.
Une histoire
de la médecine
De Jean-Paul Aron et
Marc Ferro. 8" et dernière
émission: médecine et
médecines.
Téléjournal

Pour les enfants
Jetz sind mir dra.
Gschlchte-Chlschte
Colargol.
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Dessins animés
avec Adélaïde
Téléjournal
Muslk & Gâste
Heidi Abel présente: Sylvie
Vartan, Francesco de Gre-
gori, Adamo, Earth and
Fire, etc.
Rundschau
«Le show doit continuer»
nuer».
Téléjournal
Addlo, piccola mia
Film allemand (1978) de
Lothar Warneke sur la vie
de Georg Biichner. Avec
Hilmar Eichhorn, Ute Lu-
bosch, etc.

Pour les tout petits
Bobo & Cie: Le lac.
Pour les enfants
Les aventures du profes-
seur Balthazar: Théo et les
ours.
Les amis de mes amis: pe-
tites filles de la savane.
Téléjournal
Confrontations
Le monde d'Arnle
Une femme engagée. Sé-
rie.
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Hebdomadaire d'informa-
tion.
Julio Iglesias
Spectacle enregistré au
Madison Square Garder
de New York.
23.25 Télélournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP

Chinon, une ville: une évo
cation du Moyen-Age.

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

Le tombeur de Brooklyn.
18.12 Une minute

pour les femmes
Fumeurs invétérés : n'en
fumez pas les autres.

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir:

Feu Toupinel
Pièce d'Alexandre Bisson
Avec Jacques Fabbri, An
nick Alane, Christine Au
rel, Gérard Caillaud, Ber
nard Durand, etc.

21.13 Pleins feux

Une émission de José Ar-
tur , avec la participation
de Magali Noël.

22.00 TF1 actualités

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

L'intruse (5).
11.45 Journal de l'A2
12.35 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Santé. Famille et société
mode-beauté, loisirs, va-
riétés.

14.05 Le Justicier
2. Les amants tragiques
série.

14.55 Quatre saisons
15.55 La TV

des téléspectateurs
16.20 Fenêtre sur...

Peintres de notre temps
Fanti, proposé par Michel
Lancelot.

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

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

7. et fin: Les Margiis.
20.35 Apostrophes

De l'armée du tsar à l'ar-
mée rouge.

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

France, tour, détour,
deux enfants
(4 et fin). Sujet librement
inspiré de l'oeuvre de G.
Bruno « Le tour de France
par deux enfants » .

25 avril

17.30 FR3 Jeunesse
Douze pour l'aventure.
Des livres pour nous. Bri-
colopédie.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens.
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 L'Imaginaire en campagne

Cultiver son jardin.

21.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Epreuve
de force. 16.05 Teletechnikum.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 L'enlèvement au
Sérail, opéra. 20.50-21.20 Le fait
du jour. 22.00 Môrder ohne
Maske, film. 23.20-23.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30 Pusteblu-
me. 10.00 Mathématiques. 10.40-
11.10 Mathématiques. 15.00 Kin-
der Kinder. 15.45 Téléjournal.
15.55 Schiiler-Express. 16.40
Plaque tournante. 17.20 Manner
ohne Nerven, série. 17.35 Laurel
et Hardy. 18.00 Téléjournal. 19.15
Maigret, série. 20.52 Buster Kea-
ton. 21.00 Téléjournal. 21.20 As-
pects. 21.50 Sports. 22.20 Bar-
quero, film. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Magazine des consommateurs.
18.50 Die Bauern. 19.35 Maga-
zine scientifique. 20.20 Spécial
Guests. 20.50-21.20 Chimie (37).

AUTRICHE 1. - 10.35-12.00
Hondo, film. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Heidi. 17.00 The Mup-
pet show. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Miss, sé-
rie. 20.10 Panorama. 21.00
Sports. 21.10-22.10 Histoire vé-
cue.



14.35
14.45

16.20

16.40

20 h. 10
Temps présent

Moscou
avant les JO
tendue comme 17 30
un ressort 17'35

Après la décision du comité olympique américain de
boycotter les Jeux, l'heure est maintenant aux
réflexions stratégiques et aux pourparlers diplomati- 18-°°
ques, bien plus qu'aux questions d'entraînement des
athlètes. A la suite des Etats-Unis: le peloton européen,
Allemagne en tête. Si l'on se réfère aux récentes dé- 18 30
clarations d'Helmut Schmidt, On peut s'attendre là
aussi à une décision négative du comité allemand: «Les
conditions pour une participation aux JO ne sont pas 18.50
encore remplies» , disait le chancelier. Sous-entendu: 19-15
nous attendons un geste de l'URSS concernant la si-
tuation en Afghanistan. Derrière l'Allemagne: la France,
nullement désireuse d'entamer une brèche dans la co- 19 30
hésion européenne et peu encline à se démarquer de 19.50
son allié le plus puissant. Jadis, la participation françai-
se se discutait à peine. Aujourd'hui, Jean-Pierre Sois-
son édulcore cette certitude en annonçant: «La France 20.10
participera à de vrais Jeux olympiques, mais pas à des
Spartakiades.» L'émission de ce soir montrera la for- 2i 10
midable dimension politique de ces Jeux. Voulant faire
de Moscou une «cité exemplaire» , le pouvoir renforce «msm
le contrôle policier, «épure» sa population; même, se-
lon certains témoignages, les enfants partiront cette
année en colonie de vacances obligatoire. Systémati-
quement «accompagnée» par un membre de la Télé-
vision soviétique, lui-même intermédiaire auprès des
autorités, l'équipe de «Temps présent» n'a pas pu on se
l'imagine, réaliser une peinture complète de Moscou-.

\£L
22.15

21 h. 25

22.35
22.45

«Les parias
de l'histoire»

Jjt S Dix millions
Pp f̂wpi de réfugiés...
.L y M à réfugier

Entre l'heure où nous imprimons ces lignes et celles
où elles seront lues, le nombre des réfugiés dans le
monde aura augmenté de quelques milliers. Il n'aura en 16.45
aucun cas diminué. Ils sont actuellement dix à onze
millions recencés par le Haut Commissariat aux réfu- 17-15
giés et pris en charge, en principe, par ses services.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le HCR a 17 45assisté vingt-cinq millions de réfugiés. Son budget pour
1980 est de cinq cents millions de dollars, soit deux fois 17.55
celui d'il y a trois ans, pour une population qui, elle 18.00
aussi, a doublé dans le même laps de temps. Cet argent 18.35
provient essentiellement des gouvernements. En tête 18-40
des pays contributifs: les Etats-Unis, la Suède, le Japon 190°
qui compense la faible capacité d'accueil que lui impo- 19 ,.se sa forte densité de population par une quote-part qui 2o!oo
s'élèvera cette année à soixante millions de dollars. La
contribution financière de l'URSS est quasiment nulle,
alors qu'elle contribue directement ou indirectement,
par sa politique intérieure et extérieure, aux exodes les
plus massifs, de Cuba au Vietnam et au Cambodge en 21-35
passant par l'Afghanistan (500 000 Afghans dans les
camps pakistanais, actuellement) et l'Ethiopie (un mil- 22.20, _ , _. ._.,.._,.._ v_ tt.aj leiejournai

mi de réfugiés). L'émission que TF1 propose 22.30-22.40 Football
aine est un panorama de deux heures et s'in- Reflets filmés de matches
pertinemment «Les parias de l'histoire». de coupe d'Europe.

Point de mire
Football
Retransmission différée
d'un match de coupe
d'Europe.
A bon entendeur'
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- Histoire d'eaux...
La burette
Une information sur les
appareils acoustiques
pour les sourds.
Prévention des accidents :
les brûlures.
Droit de filiation: obliga-
tion d'entretien de l'en-
fant.
Variétés : René Quellet,
mime.
Téléjournal
Ne perdez pas
la boule
Un jeu d'expression pour
adultes et enfants.
Courrier romand
Spécial Neuchâtel
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure ».
Téléjournal
Frédéric
14. L'appartement (2e par-
tie).
Temps présent:
Moscou avant les
Jeux olympiques
Angoisses
Ce soir: la nuit est fatale.

L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le « Monde à
venir» qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.
Téléjournal
Football
Reflets filmés de rencon-
tres de coupes européen-
nes.

Rendez-vous
Avec Eva Mezger: la for-
mation du 3° âge.
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
L'industrie de la pêche sur
une nouvelle voie.
Gschlchte-Chlschte
Colargol.
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Flugboot 121 SP
13. Le vol libre. Série.
Téléjournal
Kottan ermittelt:
Nachttankstelle
Téléfilm de Helmut Zen-
ker , avec Franz Buchrie-
ser, CA. Ticky, etc.
Schauplatz
Un regard sur la vie cultu-
relle.
Téléjournal

9.00-9.50 TV scolaire
La flore du canton du Tes-
sin: 7. La biomasse.

10.00-10.50 TV scolaire
18.00 Pour les tout petits

Bobo & Cie: Le départ de
Bobo.

18.05 Pour les enfants
Les sept légendes du rè-
gne des tsars : 4. Le géant.

18.15 Pour les jeunes
Nature amie: la terre du
blaireau.

18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes

... et des adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes :
l'orientation d'une car-
rière.

19.35 Appareils de musique
3. L'ère de l'électronique.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rendez-vous avec l'Irréel

Cycle de films
de science-fiction:
Doppla Immagine
nello Spazio
Film de Robert Parrish,
avec Roy Thinnes, Ian
Hendry, Patrick Wymark et
Lynn Loring.

22.25 La montgolfière
Images et points de vue.

23.20 Téléjournal
23.30-24.00 Football

Coupe d'Europe: résumé
des matches de la se-
maine.

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

L'ënurésie
13.00 Les vingt-quatre Jeudis

13.03 Un conte. 13.33
Vingt kilomètres à pied.
13.55 L'accueil de l'en-
fant. 14.07 Une ville du
nord de l'Italie. 14.30
Echanges entre élèves ci-
tadins et ruraux. 15.00 Le
centre Beaubourg. 15.52
Informations sur les pro-
grammes de TF1 et petites
annonces. 16.00 Les che-
mins du livre. 16.30 Bilan
des échanges entre élèves
ruraux et citadins.

17.00 TF quatre
17.32 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

L'impossible sauvetage.
18.12 Une minute

pour les femmes
La lutte contre le tabagis-
me commence désormais
à l'école.

18.20 Actualités régionales
18.44 Les grandes formations

politiques
CDS - PR

19.00 TF1 actualités
19.30 Les visiteurs

4. Kyrin.
Série de Michel Wyn.

21.25 Les parias de l'Histoire
22.25 env. TF1 actualités

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

L'intruse (4).
11.45 Journal de l'A2
12.35 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Les femmes et l'alcool
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14.05 Le Justicier
1. L'homme qui se prenait
pour Dillinger. Série.

14.55 L'invité du jeudi:
Delphine Seyrig.

16.20 Fenêtre sur...
Gestuel: poésies au plu-
riel.

16.52 Récré A2
Les Bubblies. Mes mains
ont la parole, etc.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Le grand échiquier

Le petit soir de Cavanna.
Avec Yves Montand, Da-
lida, Alain Souchon, Ma-
xime Le Forestier, etc.

22.15 Journal de l'A2

17.30 FR3 jeunesse
Molécules. Flash.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le cave se rebiffe
¦ Un film de Gilles Gran-
gier. Avec Jean Gabin,
Martine Carol, Bernard
Blier, Maurice Biraud,
Françoise Rosay, Frank
Villard.

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Podium.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Pour ou contre. 20.15 Compre-
nez-vous la plaisanterie? 20.40
Café in Takt, soirée musicale.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Rafaël
Kubelik dirige. 22.45-22.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2.-16.10 Wickie et
les hommes forts. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 Die Seiltànzer,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
Hallo Peter. 19.30 Lieder aus der
Kûche. 20.00 Téléjournal. 20.20
Ici Bonn. 21.20 Talfahrt, télé-
pièce. 22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Marie Curie (1), télépièce. 18.55
Recueil d'images. 20.00 Maga-
zine musical. 20.45-21.15 La Mo-
selle, film.

AUTRICHE 1. - .9.30-11.00 Liebe
in Fesseln, film. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Cinq amis, série.
17.00 M.U.T. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 25 ans de
télévision: Die Feindlichen Bru-
der. 20.45-21.15 Sports.
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19 h. 30 17.00
cinéma public: 17-10

Smic, Smac, "-so
_ 17.35Smoc

Un film de
Claude Lelouch 18.00

Un pari en forme de pochade que cette réalisation de
1971, tournée en huit jours à peine avec un équipement
léger et laissant carte blanche aux interprètes pour
l'improvisation. Avec un canevas pour tout scénario:
Smic, Smac, Smoc, sont trois ouvriers des chantiers 18.25
navals de La Ciotat, et l'un d'eux se marie. Ses copains
participent à l'événement et décident qu'il faut faire la
fête. Les voici donc embarqués à bord d'une superbe
voiture «empruntée» pour aller faire un tour au paradis
des riches - à Saint-Tropez - où ils sèment une sympa-
thique pagaille. Mais la maréchaussée veille au grain... 18.50
Beaucoup de spontanéité, malgré l'amertume qui surgit 19.15
à la réflexion. 19-30

19.50

Pour quelle victoire?
Un demi-
échec
mais un sacré
exploit19 h. 35 r~r.w..

Second sommet du monde après l'Everest, le «K2»
lait partie des quinze sommets himalayens qui dépas-
sent 8000 mètres. Il est situé dans le Karakoram, en ter-
ritoire pakistanais. En langue locale, on l'appelle «Cho-
gori»; roi des montagnes. Il a été «conquis» trois fois,
en 1954 par des Italiens, en 1977 par des Américains,
en 1978 par des Japonais. Toujours par son itinéraire le
plus accessible. Une nouvelle ascension se devait de
tenter l'arête sud-ouest, dont certaines parois comptent
parmi les plus dures du monde. Tel était le but de l'ex-
pédition française de l'été dernier, qui, pour avoir
échoué à moins de 100 m du but, n'en est pas moins, à
une telle altitude, un exploit incontestable. Partis de
Paris en juin, tes quinze alpinistes français qui l'ont ac-
compli installaient à la mi-juillet leur camp de base à
5000 mètres après une approche éprouvante. Jusqu'au
20 septembre, les assauts se succédèrent tout au long wBm
de l'éperon final. A quelques dizaines de mètres du but,
il fallut renoncer. Ce film est dédié à Daniel Monaci,
membre de l'expédition mort récemment lors d'une as-
cension dans le massif du Mont-Blanc.

22.50
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15.00
15.45

16.20

18.35
18.40

20 h. 10 19.00
19.30

— .. 20.00Destins:
Mireille MM

21.35
Les années trente viennent de commencer; pas de

quoi pavoiser. Et pourtant, sur tous les phonographes
de France et de Navarre, une petite mélodie emmène
tout le monde en vacances. Le premier «tube» de Mi-
reille et Jean Nohain fait des ravages. Et puis il y en
aura d'autres, passant par un certain Petit chemin ou
mettant en doute le sérieux des gendarmes... Tout cela
parce que Mireille, qui se destinait à la musique classi-
que, avait les mains trop menues pour plaquer les ac-
cords de Rachmaninov. Refusant de s'avouer vaincue,
elle était partie tenter sa chance à l'Odéon. A l'Odéon,
le décorateur était un certain Claude Dauphin, dont le
frère, avocat de formation, ne dédaignait pas, entre
deux envolées au barreau, écrire des chansons. Jean
Nohain et Mireille allaient ensemble signer... plus de
500 titres! En 1955, Mireille créait le «Petit conserva-
toire de la chanson», une institution qui allait
également devenir une émision télévisée qui tint l'affi-
che pendant... vingt ans!

Chemin sans retour.
Série avec Telly Savalas,
Dan Frazer, Kevin Dobson,
George Savalas, Harvey
Keitel

22.20-22.30 Téléjournal

Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Une émission pour les en-
fants
Téléjournal
La récré du lundi
Zora la Rousse, d'après le
roman de Kurt Held. La
leçon
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: le gratin de
framboises , par Francis
Chibrac, restaurant de la
gare du funiculaire du
Mont-Pèlerin
Oui-Oui
Pour les petits: une derniè-
re histoire avant de s'en-
dormir
Star on ice
Les plus grandes vedettes
sur glace
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Frédéric
11. Heureux qui comme
Ulysse... (1" partie).
Avec: François Castang,
Denis Bouchard, Louise
Lambert, etc.
Destins: Mireille
Anatole: Medley

Un programme enregistré
lors du festival de jazz de
Moptreux avec Gabor
Szabo, Joe Beck et Oscar
Peterson
Téléjournal

Rendez-vous
Pour les enfants
Mondo Montag. Histoires
de cirque. Aujourd'hui: De
Lemgo à Osnabruck
Zûrcher Sechselâuten
Cortège et mise à feu du
Bbbgg
Sports en bref
Point de vue
Kassensturz
Téléjournal
Tell-Star
Le quiz suisse
La chauve-souris -
Une merveille Ignorée
Kojak

17.30 TV scolaire
La faune dans la zone al-
pine: la vie en altitude (2)

18.00 Pour les tout-petits
Bobo & Cie. 25. L'auto à
voiles. Les fables de la
forêt: 8. La porte secrète
de Johnny. Les Cleng: la
petite Cleng retrouve le
poulet

18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin

Capitaine Flint. Série
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Villes nouvelles d'Europe

2. Villes nouvelles en Fran-
ce

21.45 Messe en do majeur
pour chœur et orchestre
de Luigi Cherubini.
Orch. et chœur de la RAI
de Rome

23.00-23.10 Téléjournal

11.15 Réponse atout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.30 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
12.53 Hommage à Ga-
brielle Dorziat. 13.05 Une
rivière à truites. 13.27 Les
pius belles années de no-
tre vie. 14.55 Variétés.
15.15 La vie a trois âges.
16.00 Rendez-vous au
club. 16.26 Séquence mu-
sicale. 16.42 A votre ser-
vice

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

L'assassin et ses 38 com-
plices

18.12 Une minute
pour les femmes
Leurs vacances linguisti-
ques, pensez-y dès main-
tenant

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.30 Le chat

Un film de P. Granier-De-
ferre. Avec: Jean Gabin,
Simone Signoret, Annie
Cordy, Jacques Rispal,
Harry Max, Carlo Nell,
Yves Barsacq, Renata Bir-
90

20.55 Médicale
Les maladies du poumon

21.55 TF1 actualités

11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

L'intruse (1). Feuilleton de
Robert Guez d'après le ro-
man de Léo Dartey.
Avec: Claire Dupray, Pa-
trick Guillemin, Jean-Paul
Richepin, Kathrine Jarrett,
René Havard

11.45 Journal de l'A2
12.35 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Charles Vanel: quatre té-
léspectatrices rencontrent
l'acteur Charles Vanel qui
évoque son penchant
contrarié pour la marine,
ses débuts au temps du
cinéma parlant , ses parte-
naires, etc.

14.05 ¦ Monsieur Smith
au Sénat
Un film de Frank Capra.
Avec: Jean Arthur, James
Stewart, Claude Rains,
Edward Arnold, Thomas
Mitchell, etc.

15.50 Libre parcours magazine
16.20 Fenêtre sur...

Ça tourne rond au cinéma
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16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Pour quelle victoire?

Film autour de l'expédition
nationale française à l'as-
cension du K2 (Pakistan)

20.40 Le temps des cathédrales
9. et fin. Vers les temps
nouveaux

21.30 Salle des fêtes
22.20 Journal de l'A2

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar

Dessin animé
19.00 Jeux de 20 heures

Cinéma public:
19.30 Smic, Smac, Smoc

Un film de Claude Le-
louch. Avec: Catherine Al-
légret, Jean Collomb,
Charles Gérard, Amidou,
Francis Lai

20.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour lés enfants.
16.50 Télêjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt, série. 20.15
Le beau nouveau monde du tra-
vail. 21.00 La boite à énigmes.
21.30 Le fait du jour. 22.00
Hôhler der Erinnerungen, film es-
pagnol. 23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Lassie.
série. 16.40 Plaque tournante.
17.20 I.O.B. - Spezialauftrag, sé-
rie. 18.00 Téléjournal. 18.30 Hit-
parade. 19.15 Comment auriez-
vous jugé? 20.00 Téléjournal.
20.20 Das Hochhaus, télépièce.
22.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Chimie (2).
18.00 Aide-toi toi-même. 18.35 La
vie sur terre. 19.20 Karl Valentin
et Liest Karlstadt. 19.30 Des hom-
mes parmi nous. 20.15 Le rôle du
défenseur. 21.00 Club solaire.
21.15-21.45 A la recherche du
moi.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.0 Die
Fischerin vom Bodensee, film al-
lemand. 11.00-12.00 Hohes Haus.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Les
Wombels. 16.30 Lassie. 17.00 Les
animaux du soleil, série. 17.25
Téléjournal. . 17.30 Programme
familial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Sports. 20.05 Rumpole,
Verteidiger fur Strafsachen, série.
20.55-21.25 Sports



^

19 h. 30
Cinéma pour tous

1 Le brigand
JÊÊIKI mmÊ 1 bien-aimé
Un film
d'Henry King

Dans ce film de 1939, c'est la légende de l'Ouest qui
revit sous des traits bien enjolivés. Le brigand bien-
aimé n'est autre que le célèbre Jesse James, celui qui,
dans le souvenir des veillées a pris les couleurs du dé-
fenseur de la veuve et de l'orphelin. A la suite de la
Guerre de Sécession, les frères James ont des ennuis
avec leurs voisins nordistes. Ausi décident-ils de former
une bande pour prendre leur revanche, aller chercher
l'argent où il se trouve - dans les banques - tout en es-
pérant se ranger plus tard et redevenir de simples fer-
miers. Mais la vie en décide autrement, et les circons-
tances transforment les hommes parfois contre leur
gré.

19 h. 40
Les dossiers
de l'écran:
«Le chanteur
de Mexico»

Dix ans après la mort de Luis Mariano, le cimetière
d'Arcangues, dans le pays basque français, où il est
enterré, attire chaque année des milliers de pèlerins. Il
y a quatre ans, devant l'afflux des visiteurs, un hôtel a
été construit dans le village, et un parking de 500 pla-
ces près du cimetière. Quatre bustes de Luis Mariano
ont été érigés dont l'un à Irun, où il est né en 1914. De-
puis sa mort, le curé d'Arcangues dit une centaine de
messes par an à la mémoire de cet illustre enfant du
pays qui avait fait construire dans ce village une somp-
tueuse, demeure campagnarde. Fabuleux Luis Mariano.
Etonnant phénomène, incompréhensible pour ceux et
celles qui ne sont jamais tombés sous le charme de son
sourire ineffable et de sa voix si souvent imitée, jamais
égalée. Entretenu par une publicité soignée et extra-
vagante dont les opérations les plus saugrenues fu-
rent incontestablement les fiançailles bidon qu'on or-
ganisa avec sa sage complicité, le mythe Mariano est
au programme des «Dossiers de l'écran» cette se-
maine. En première partie, l'un de ses succès les plus
populaires: Le chanteur de Mexico, opérette de Francis
Lopez créée en 1951 au Châtelet où elle fut jouée près
de mille fois, avant d'être portée à l'écran en 1956 avec
la participation d'Annie Cordy et de Bourvil.
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20 h. 10

Tell quel
Le risque des centrales nucléaires

«Tell quel» consacre une émission spéciale à une
question qui, un jour ou l'autre, a effleuré l'esprit de
chacun de nous: les centrales nucléaires de notre pays
sont-elles sûres? Un an après l'accident de Harrisburg,
les experts américains savent comment et pourquoi le
réacteur américain a échappé au contrôle des opéra-
teurs. A la lumière des nombreux rapports publiés sur
cette affaire, on peut s'interroger: dans notre pays,
sommes-nous à l'abri d'un tel accident? Et si un événe-
ment semblable devait survenir, sommes-nous prêts à y
faire face? Une équipe de «Tell quel» a pénétré au
cœur de deux centrales en fonctionnement , à Gôsgen
et à Muhleberg. Son récit en images raconte l'escalade
de la sécurité. Aucune industrie ne va si loin dans le
luxe des précautions. Mais le risque, mêma s'il est ex-
trêmement faible, n'est pas nul.

BÏHSPîlWWnSi I 18 '15

14.20
14.30

15.00

Point de mire
Télévision éducative
2. Des courses dès 1902
TV-contacts
A l'intention des téléspec-
tateurs ou sur leurs sug-
gestions, les émissions
qu'ils n'ont pu suivre ou
qu'ils désirent revoir
15.00 Martinique, drôle de
France. 16.00 Anton Dvo-
rak. 16.50 Grands joueurs,
petits entraîneurs
Téléjournal
La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora:
Flaconville.
Pif et les terrains de jeux.
Avec vos dix doigts
L'arbre de Tommy
Courier romand

19.35

20.05
20.30
20.45

17.30
17.35

22.30-22.40 Téléjourna

18.05 Courier romand
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on Ice

Les plus grandes vedettes
sur glace

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

12. Heureux comme Ulys-
se... (2" partie). Avec:
François Castang, Denis
Bouchard, Louise Lambert

20.10 Tell quel
Le risque des centrales
nucléaires

21.45 ¦ Le cirque
Le chef-d'œuvre de et
avec Charlie Chaplin

22.55 Téléjournal

1B.50
19.15
19.30
19.50
19.30 Téléjournal 11.15
19.50 Frédéric 11.33

12. Heureux comme Ulys- 12.00
se... (2" partie). Avec: 12.45
François Castang, Denis
Bouchard, Louise Lambert

20.10 Tell quel
Le risque des centrales
nucléaires

21.45 ¦ Le cirque
Le chef-d'œuvre de et
avec Charlie Chaplin

22.55 Téléjournal

17.02
17.34
17.57

18.12

9.40-10.10 Pour les enfants 18.20
La maison où l'on joue. A 18.44
la maison, au jardin d'en- 19.00
fants, à l'école. 6. Le tra- 19.30
vail de nos parents

14.45 Da capo
La patrie de Gottlieb. Le
Radio-Sinfonieorchester
de Bâle

16.45 Pour les enfants 20.28
La maison où l'on joue.
Aujourd'hui: ciné-magazi-
ne

17.15-17.35 TV scolaire 21.23
Grèce antique: l'Attique

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages 22.00
Le pays du condor
Téléjournal
Marie Curie
Téléfilm en 5 parties d'E-
laine Morgan, avec Jane
Lapotaire, Nigel Haw-
thorne, Kellie Byrne, Mau-
rice Denham, etc.
CH Magazine
Migros: portrait d'un géant
géant
Benny Hill (1)
Sketches, chansons et
gags avec le comique an-
glais Benny Hill
Invités: Ladybirds
(V.o. sous-titrée)

19.30
20.00

» 9 30Migros: portrait d'un géant «n'wi
9eanI 110521.55 Benny Hill (1) ]]-°|

22.40-22.50 Téléjournal 
 ̂45

12.35
13.00___

«.i^̂ —— 14.05
15.00

9.00-9.30 TV scolaire
Moments d'histoire tessi-
noise: 5. L'exil des habi-
tants de Locarno 16.20

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie: 26. L'aspira- 16.52
teur efficace 17.30

18.05 Pour les enfants 17.50
Les aventures de Saturnin: 18.20
M. Bell'Osso 18.45

Pour les jeunes
Orzowei (7). Téléfilm tiré
du roman d'Alberto Manzi
Téléjournal
Cosmesl (2)
A la maison et en vacan-
ces. Le maquillage du soir
Le monde où nous vivons
Peuples et traditions asia-
tiques: Krishna au prin-
temps
Magazine régional
Téléjournal
Le tourbillon des jours (3)
Feuilleton avec Yolande
Folliot, Niels Arestrup et
Anny Romand
Troisième page
Bimensuel des arts, des
lettres, du cinéma et du
spectacle

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les après-midi de TF1
12.50 Etre à la une. 1'3.05
Oiseaux dans la ville.
13.25 Variétés. 13.29 Les
plus belles années de no-
tre vie. 14.50 Variétés.
14.55 Le regard des fem-
mes sur la société. 15.55
Variétés. 16.00 Mardi gui-
de. 16.20 Livres service.
16.40 Cuisine. 16.53 Va-
riétés
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un Jour
Le 19 novembre: Noël
Une minute
pour les femmes
Spécial parents
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF actualités
L'odyssée sous-marine
de l'équipe du comman-
dant Cousteau
Fortunes de mer: les na-
vires naufragés
Caméra une première:
Le labyrinthe de verre
Un téléfilm de Maté Rabi-
nowski et Gergely Le-
noczki.
L'Opéra de Pékin
en France
A l'occasion de sa venue
en France: une émission
composée de documents
sur la télévision chinoise,
sur la vie, le répertoire, les
répétitions de la troupe
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
L'intruse (2).
Feuilleton avec Claire Du-
pray, Patrick Guillemin,
Jean-Paul Richepin, René
Havard
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui madame
Rapports parents-enfants-
argent: à quelle autonomie
peut prétendre l'enfant?
CNDP
Libre parcours magazine
Rendez-vous: histoire.
Thème: la préhistoire: l'au-
be des hommes.
Fenêtre sur...
Les contes au fil de l'eau:
eau, d'où viens-tu?
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club

22 avril

19.00 Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:

19.40 Le chanteur de Mexico
Un film de Richard Pottier,
d'après l'opérette de Félix
Gandera et Raymond Vin-
ci. Musique de Francis Lo-
pez. Avec: Luis Mariano,
Bourvil, Annie Cordy, Tilda
Thamar, etc.
Débat : Luis Mariano
Invités: Annie Cordy, Fran-
cis Lopez, Maria Candido

22.30 Journal de l'A2

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: un
mort bien propre

18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures

cinéma pour tous:
19.30 Le brigand bien-aimé

Un film d'Henri King.
Avec: Tyrone Power , Hen-
ry Fonda, Nancy Kelly,
Randolph Scott, etc.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1.- 15.15 Atlantis.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
iéjoumal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal.

19.15 Plattenkuche. 20.00 Mo-
nitor. 20.45 Schauplatz New
york, série. 21.30 Le fait du jour.
22.00 L'ange bleu. 23.15-23.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10
Technique pour les enfants.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Contes populaires. 17.40 II était
une fois l'homme, dessin animé.
18.00 Téléjournal. 18.30 Ferien
fur Jessica, comédie. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Chacun peut être
le prochain. 21.00 ¦ Red River,
film américain. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Telekolleg I
18.00 Follow me (22). 18.15 Ren-
dez-vous médical. 19.05 Point
d'interrogation. 20.20-21.50 For-
micula, film américain.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.20 Girls,
film américain. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.25 Auch Spass muss
sein. 17.00 Mon ami Taffd i, série.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Téléobjectif. 21.00-
21.40 Videothek: Hier bin ich,
mein Vater , téléfilm.

M̂ SSS  ̂ linHUPIflfflfPYSinifl La pomme
C u i} ^̂ mgl̂ gj ĵJJ^UU Î Par les Mummenschanz.
^^Er 21"° Eglise et société

16.35 Point de mire La Position de l'Eglise vis-
16.45 L'enfance de l'art à_vis du ,iers monde.

19 h. 30 Quinha, 12 ans, danseuse 22 25 Télêjournal
de l'école de samba de 22.35-23.35 Football

L'œuf Rio dé Janeiro - Hambourg - Real Madrid.
L t*»UI 17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
Un film d enfants.
de Jean Herman 17.30 Téléjournal M̂̂ ^BMMI^̂ Ĥ

17.35 Objectif JlJftMuHUui
¦n Marr-paiinui a été Bulles de Godard en com- hÉBMHflfliiiïilaiiilMiin Marceau qui a ete pagn|e de Mjche| Buzz| e(
d un brave type qui Gaston Schaefer. 18.00 Pour les tout petits
ms «l'œuf» , c est-à- Molécules: envisager. Bobo & Cie: La panne de
îlier, ses copains lui II était une fois l'homme: Bip-Bip.
and il essaie de les Ah! la Belle Epoque (1900- 18.05 Pour les jeunes
st pas si simple. Il se 1914). Top: ce soir, en direct du
luns, aux poncifs et 18.10 L'antenne est à vous 

1R „^!°
ni?arrp à ws VPIIX Ce soir, c est le « Monde a 18.50 Téléjournalj idiie a sea yeus. veniri> q(Jj exprime en 19.05 A la maison et ailleursîlgre tout une place toute liberté, sa conviction Réalités familiales et so-
int les voies ordinai- profonde. ciales.
sse, l'aideront dans 18.30 Stars on Ice .—

Les plus grandes vedettes 19.15-21.05 Football
sur glace. Voir TV suisse alémanique

18.50 Un Jour, une heure _
19.15 Actuel 19.35 Signes

BB1BBIH l̂ ^HHl̂  ̂ Commentaires et dévelop- Bimensuel culturel. Les
pements d'Un jour, une musées de la Suisse ita-
heure. lienne.

20.05 Magazine régional
19.15-21.00 Football 20.30 Téléjournal

¦SUISSE RO— KOC Ajax Amsterdam - Notting- 20.45 Arguments
*̂ %-W 

ha
m Forest 21.35 Musicalement~ ^̂  Voir TV suisse alémanique Maxime Le Forestier

22.35 Téiéjoumal

C'est la pièce à succès de Félicien Marceau qui a ete
portée à l'écran en 1971. Il s'agit d'un brave type qui
aimerait bien réussir à pénétrer dans «l'œuf» , c'est-à-
dire la bonne société. Dans son atelier, ses copains lui
racontent mille histoires, mais quand il essaie de les
imiter, il se rend compte que ce n'est pas si simple. Il se
heurte aux clichés, aux lieux communs, aux poncifs et
aux artifices d'une société bien bizarre à ses yeux.
Pourtant, s'il parvient à se faire malgré tout une place
au soleil, ce n'est pas en empruntant les voies ordinai-
res: les femmes, épouse ou maîtresse, l'aideront dans 18.30
son ascension.

20 h. 10
20.10

Les
tribulations
d'un Chinois 21.55
en Chine 

C'est à Philippe de Broca que l'on doit la réalisation
de ce film, tourné en 1965. Tiré d'un roman de Jules
Verne, ce long métrage a pour interprètes principaux
Jean-Paul Belmondo et celle qui, pendant bien des an-
nées fut sa compagne dans la vie, Ursula Andress, sans
compter évidemment Jean Rochefort , Valérie Lagran-
ge, la pétillante Maria Pacôme, Darry Cowl, entre
autres. Une brochette de comédiens qui laisse augurer
de bons moments. Le thème relate l'histoire d'un jeune
milliardaire qui s'ennuie et n'attend plus rien de la vie,
et qui accepte de rendre sa mort utile en souscrivant
une assurance au bénéfice de son tuteur, un vieux
Chinois qui se charge de le faire assassiner en
douceur. Découvrant la peur, puis l'amour, il ne songe
plus alors qu'à sauver sa vie.

Ce soir, Dominique Lapier- ' '•Ja L lle aux enlants
re et Larry Collins nous 17-57 C'est arrivé un |our
parlent de leur dernier ou- Tartine beurrée,
vrage Le cinquième cava- 18.12 Une minute
lier. pour les femmes

22.15 Téiéjoumal Etudiants : un job pour
22.25 Football l'été se cherche au prin-

Hambourg - Real Madrid. temps.
En différé de Hambourg. 18-20 Actualités régionales

18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Football

¦¦¦¦¦¦¦¦ KïlB HpnBn B (sous réserve)
l»Mït Demi-finale de la coupe

m̂mmmm â Ê̂00ÊÊÊÊÊÊÊÊmm des vainqueurs de coupe.
21.18 La rage de lire

17.00 Pour les enfants 22.20 TF1 actualités
Jetz sind mir dra.

17.45 Gschlchte-Chlschte
Colargol.

18.00 Carrousel Rmïfc^^WwSÏ18.35 Sports en bref KÉÉMBÉÉtlJHll
18.40 Point de vue
19.00 Téiéjoumal 9.30 A2 Antlope
19.15 Football 10.30 A2 Antlope

Ajax Amsterdam - Nottin- -11.05 Passez donc me voir
gham Forest. Demi-finale: 11.29 La vie des autres
macht retour. rinimsoni

A ¦— «Le grand jour»
MÈy

 ̂
x ou «Souris,

m L̂\ /  t'es heureux

Amm mmjjC- -% ce jour-là __,

'"^̂  Le mariage
20 h. 40 tient le coup 1700

17 45On a beau dire que «tout fout le camp» , le mariage
reste une institution ancrée dans les mœurs et l'union 17.55
libre un fait marginal et limité, quand elle n'est pas dé- is!oo
finitive, à certains milieux et aux grandes villes. On se 18.35
marie encore beaucoup en France, en Suisse et 18.40
ailleurs. A grands frais dans la majorité des cas, à la lî 'lî
mairie et à l'église, en robe longue et blanche, avec
dragées, liste de cadeaux imposée, demoiselles et gar-
çons d'honneur, banquet au restaurant et bal jusqu'à
l'aube, vente aux enchères de la jarretière de la mariée,
voitures enguirlandées et klaxonnantes: rien ne man-
que au scénario et à ses variantes, selon qu'on est «de
la haute» ou du petit peuple. Comment le mariage est-il
vécu de nos jours par les intéressés et ceux qui sont de
la fête? Tourné à Aubervilliers, commune de la proche
banlieue de Paris, ce film a pour acteurs principaux un
couple d'ouvriers, Soraya et Pascal. Elle a 19 ans el
travaille dans une usine de métallurgie. Il en a 20 et esl
chauffagiste. Le tournage a duré près de vingt-quatre
heures, soit la durée du «grand jour», des préparatifs
de la cérémonie au départ des mariés pour le long
voyage de leur vie commune enfin officialisée.

Téléjournal 22.45-24.00 Mercredi-sports
Frédéric Football: reflets filmés de
13. L'appartement (1™ par- rencontres de coupe d'Eu-
tie). rope.
Les tribulations
d'un Chinois en Chine
Un film de Philippe de Bro-
ca . avec Jean-Paul Bel- mmm^̂ ^̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmondo et Ursula Andress. RRffl
A témoin maiàaaaammmàwt

11.15
11.33
12.37

Réponse à tout
Midi première
Les visiteurs du mercredi
12.41 Présentation. 12.45
Les Poi Poi. 13.08 La ba-
tille des planètes. 13.31 In-
terdit aux plus de 10 ans.
14.00 Les aventures de
Black Beauty ou Prince
noir. 14.26 Spécial 10-15
ans. 14.28 Dossiere 10-15.
15.22 La parade des des-
sins animés. 15.46 Les
infos. 16.04 La main rou-
ge. 16.29 Studio 3.
Auto Mag
L'ile aux enfants
C'est arrivé un Jour
Tartine beurrée.
Une minute
pour les femmes
Etudiants : un job pour
l'été se cherche au prin-

17.10
17.34
17.57

18.12

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
L'intruse (3)
Journal de l'A2
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui Madame
Avec Marc Ogeret. Mony
Dalmès, René, etc.
Au coeur du temps
1. Le rendez-vous avec
hier.
Série américaine avec Ja-
mes Darren, Robert Col-
bert, Lee Meriwether, etc.
Récré A2
Les Bubblies, La panthère
rose, Albator, Popeye, etc.

23 avril

17.10 Engllsh spoken
On we go : 30. A new start.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de i'A2
19.35 Collaroshow

Avec Charles Aznavour,
Starshooter, Catherine La-
ra, Les «Clodettes », Errol
Dunkley.

20.40 Le grand Jour ou
« Souris t'es heureux
ce Jour-là I»

21.55 Spécial buts
22.05 Journal de l'A2

17.00 Travail manuel
Métier: le maréchal-fer-
rant.

17.30 FR3 jeunesse
De truc en troc.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'œuf

Un film de Jean Hermann,
avec Guy Bedos, Jean Ro-
chefort, Michel Galabru,
Marie Dubois.

20.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Faisons
connaissance. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Der Aufstieg -
ein Mann geht verloren, télé-
pièce. 20.50 Sports. 21.30-22.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Trick-
bonbons. 15.30 Pusteblume.
16.00 Téléjournal. 16.10 Gib
deine Traume nicht auf, série.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Jouons avec Rosenthal. 18.00
Téléjournal. 18.30 Miroir du
sport. 19.15 Magazine de la 2-
chaîne. 20.00 Téléjournal. 20.20
Les rues de San Francisco, série.
21.10 Prie et travaille. 21.40 Der
harte Handel, télépièce. 23.10 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série américaine. 17.30
Telekolleg I. 18.00 Gerd se marie,
film. 18.50 Reite auf dem rosa
Pferd, film. 20.30-21.15 Musées
du monde.

AUTRICHE 1.-9.30-10.55 Conny
und Peter machen Musik , film.
16.00 La découverte. 16.30 Mein
Onkel vom Mars. 17.00 Flam-
bards, série. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Liebe in
Fesseln, film. 20.45-22.15 Sports.
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Pianos
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L'ATELIER DU PIANO
iM^ïSiiip^iMj
BERNARD MICHAUD
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
Accordage - Réparations - Vente <P 026 - 2 22 36

Pianos neufs en exposition 36-24422

P.-A. Darioly & Cie
Commerce de chevaux
1920 Martigny

Grand choix
de chevaux
de selle, attelage et saut

Plus de 20 chevaux à partir de Fr. 5000.-. .

Tél. 026/2 27 54.
36-3433

Seul le

rêt Procrédit

Procredit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi .
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

y. 

Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom

J 
Rue No.

;
NP/,oca,i,é

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

'Jt-»»— mmVmVèJ

Les montres digitales aux
allures d'ordinateur ne sont

pas du goût de tout le
monde. La plupart des ge
préfèrent encore le cadra
traditionnel avec ses
aiguilles. Et en ce qui con
cerne ce type de montre
à quartz, le savoir-faire de
l'horloger suisse demeure
absolument inégalé.

En ce qui concerne la
miniaturisation de la techno
logie quartz, l'industrie
horlogère suisse occupe la
première place. Il est bien
loin déjà, le temps où la
femme moderne était
obligée de renoncer aux .
avantages de la montre Â
à quartz. j SÉËSSBmSt

plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est ^ technologiequ^sse

se présente sous diverses

loin d'être un hasard, puisque c'est aux sŝ œs*,*7 * * design classique ou à un

horlogers suisses que l'on doit la JHHI œr^s
première montre à quartz.

Quelles que soient vos f
I exigences concernant
I votre montre... Quelle
f  que soit la somme que 1
vous désirez consacrer

à son achat...Dans tous les
cas vous avez avantage à

choisir une
spécialisé.

SONY \X
au meilleur prix J|b \>«,
avec le meilleur service Radio TV Steiner M m U*m m x*2 exemples: '--- ->¦£ SÊL ftSONY ZR 250, 5 présélections possibles -riy^M IWa. i 

~~ 

i
en Ultra-courtes (FM) et aussi en ondes Longues '"̂ ^̂ W Mfefe
Prêt pour la télédiffusion H ¥m
2 x 25 Watts Sinus, ondes L, M, C, Ultra-courtes ffl E ^. 

¦ 
Jmmmmmm&\

Platine disque entièrement automatique à entraînement direct | ' F H H -SP̂ ^W**- I.
Platine cassette avec Dolby et arrêt automatique H pL- TQ- _;ĵ ^̂ ^̂ _^̂ ^Jk
2 enceintes acoustiques à 3 voies ïfi ÉÉPiÉilS I

ou avec Système Steiner 1 SBp f̂ ^™"̂ ^
DO.- par mOIS tout compris, Tarif Dégressif 1 .̂ -3^ i 

¦ ; «JÉII
SONY SYSTEM C, 2 x 50 Watts Sinus, ¦¦Mk I " s=r:;r̂ -Z

~ 
| 
¦ XL„-. - : : : -" . : | jjÊM

tuner FM à synthétiseur numérique, "
8 présélections, recherche rapide, etc. k̂ ¦flB ^HN
Platine disque 100% automatique avec contrôle à Quartz k̂ ^Eufl mTal
Platine cassette avec Dolby, arrêt automatique Î H'\S W lit n MB2 enceintes acoustiques à 3 voies , meuble «rack» à roulettes Ĥ KV^HV'HI ¦In

107. — par mOiS * tout compris, Tarif Dégressif B̂  H
' 5 mois minimum

Avec le Carnet de Chèques-Service: vos avantages supplémentaires. Par écrit.

Une montre à quartz suisse, un horloger spécialisé
Une double garantie de qualité.

Les montres
k les plus parfaites du monde
' ont un point commun:

la qualité suisse.

Les montres à quartz les

à auartz

e futuriste, l'horloger
êcialisé a pour vous la
ontre adéquate.

montre suisse chez un horloger

¦' : ': ¦ ¦"":"! : " :¦ : : :¦:

Les membres de l'ASH se
sont engagés à faire passer
la qualité avant tout. Ils ont
le personnel et l'équipement
technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
service digne de ce nom.

T
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AUT0-SH0P
Le plus grand choix

d'appareils Pioneer en Valais
En action: KP-4800

Radio-cassettes stéréo
3 longueurs d'ondes (L - M - UKW)

Auto-reverse - Loudness - AT

+ haut-parleurs TS-106
aoi) encastrés dans les portes

+ 1 antenne Hirschmann

\ m  w5JO«  ̂montage compris

Travail soigné - Garantie - Service

PARKING GRATUIT

ESSENCESION-UVRIER

3 r̂̂ 2
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Exposition
Grand-Pont 24, Sion

• Demandez le prix GASSER •Il n'est pas cher!
36-2611

aux
Tél. 026/2 28 85

Distributeur-spécialiste YTONG
Coupon à détacher

Veuillez m'envoyer la documentation

! NÉ>m : 
YTONG

I «wénom : ; 
Adresse : — : : 

*k

T.9S

¦y

Envolez-vous
vers le printemps !

Robe plissee
soleil

pour se sentir
plus légère

Nombreux autres modèles mÊM

Jusqu'à la taille

pour combler
tous vos goûts

^] Dkk^(h,y mm
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION

SI»*
n

NIP: le code personnel qui facilite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition , bien sur, que vous soyiez ou un mot de 4 a 6 lettres. C est tout! NIP est un
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
compte salaire, par exemple. Un compte cou- seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
rant ou un compte privé. Ou encore un compte vous informant à nos guichets ou en nous ren-
épargne. voyant le coupon-réponse ci-dessous.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les succursales Crédit Suisse de
notre pays. Immédiatement. Sans problème. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Sans formalités , ni demandes de renseigne- ^RHHnients. Et sans signature. Aux guichets du CS, 
^fc~j flil vous suffira de composer votre «formule ma- 5£î55gique» sur un petit clavier.

Ce code sera connu de vous seul pjj isque
vous l'aurez créé vous-même, en choisissant
une fois pour toutes un nombre de 4 à 6 chiffres

Je désire de plus amples informations sur votre D Je souhaite ouvrir un compte salaire , pour
tout nouveau service «NIP», Numéro d'Identi- pouvoir bénéficier des facilités de «NIP».
fication Personnelle.- Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires
D Veuillez m'envoyer votre prospectus NO

Nom: Prénom: 

Rue No: No Postale/Localité: 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS, Jpi , Case postale, 8021 Zurich.



CYCLISME - LA FLÈCHE WALLONNE

Saronni: les moyens i

Grâce à un final étourdissant, l'Italien Giuseppe Saronni a
enfin ép ingle à son palmarès une grande classique internatio-
nale. Le duel entre lui et Hinault s 'annonce déjà grandiose.

(Bélino UPI)

OUVERTURE DE LA SAISON EN VALAIS

GP Vallotton de Fully
C'est devenu une tradition : le Grand Prix Vallotton,

épreuve réservée aux juniors, ouvre chaque année la saison
cycliste en Valais, Cette compétition aura lieu le dimanche 27
avril prochain et réunira plus de 130 coureurs au départ. L'or-
ganisation incombe au vélo-club Excelsior de Martigny. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette épreuve, mais d'ores et
déjà retenez la date du 27 avril pour venir encourager les meil-
leurs juniors du pays.

JO: l'intendance ne suit pas...
Le renoncement des Etats-Unis

n'a pas seulement ruiné l'intérêt
sportif des Jeux de Moscou, mais les
menace également au plan économi-
que en raison des divers embargos
imposés par la Maison-Blanche aux
firmes américaines, fournisseurs du
comité organisateur.

« Techniquement et logistiquement,

BOX
Ju i

Le cha
oq, José

c'est le désastre, indique-t-on de
source française proche du COJO de
Moscou. Sans les livraisons améri-
caines, les Soviétiques ne peuvent
remplir leur contrat, à moins de tout
réduire à un niveau bien moins am-
bitieux. »

Toute l'infrastructure électronique ,
y compris le centre de télévision, est

A 
FORCE d'accumuler les deuxièmes places
- trois dans Milan - San Remo, deux
dans la Flèche wallonne notamment -

Giuseppe Saronni a enfin remporté une grande
classique internationale. A 23 ans, le jeune
champion italien s'est en effet imposé dans la
Flèche wallonne, sur ce terrain même où il
avait été piégé à deux reprises, par Francesco
Moser en 1977 et par Bernard Hinault l'an
dernier. Cet exploit est d'autant plus remar-

L'espoir de Nilsson
Le peloton était encore grou-

pé en effet à l'attaque de Sto-
ckeu, Tune des dix côtes très du-
res échelonnant les 248 kilomè-
tres séparant Mons à Spa. C'est
Saronni qui y déclencha les véri-
tables hostilités : son accéléra-
tion devait laisser onze hommes
en tête seulement : Saronni, Hi-
nault, Zoetemelk, Baronchelli ,
Bernaudeau dans un premier ra ajnsi marqUé un nouveau
temps, rejoints ensuite par Van tournant dans la saison. Son
Calster, Lubberding, Maas, Va- profil j'absence de plusieurs hé-
notti, Martin, Nilsson, puis
encore par Kuiper sur la fin. ^̂ —Bi ^̂^̂ .̂ ^̂
Dans la côte du Rosier, Sven-
Ake Nilsson tentait sa chance.
En puissance, le Suédois creu-
sait l'écart et il comptait assez
rapidement près d'une minute
d'avance sur le groupe de dix
coureurs lancés à sa poursuite.

Dans Anette-et-Lubin, ultime
difficulté de la journée, Saronni
tentait de secouer l'apathie de
ses accompagnateurs. Mais Hi-
nault se contentait comme Zoe-
temelk de suivre la roue du jeu-
ne Italien. Ce dernier alors dé-
montrait sa classe en lâchant
tous ses rivaux pour se lancer
seul à la poursuite de Nilsson,
qui faisait encore figure de vain-
queur à une quinzaine de kilo-
mètres du but. C'était sans
compter sur les étonnantes pos-
sibilités de Saronni, lequel fon-
dait sur le Suédois à cinq kilo-
mètres de l'arrivée. Nilsson s'ac-

paralysee-, sans compter les ordina-
teurs pour les résultats, les systèmes
d'éclairage, les tableaux d'affichage ,
etc. Certains services rie pourront ,
non plus , fonctionner normalement,
précise en substance la même sour-
ce, qui cite notamment les réseaux
de transmission par télex, les divers
services de photocopie, ainsi que
l'intendance du village olympique
qui sera privé des tonnes de produits
alimentaires congelés qui devaient
parvenir à Moscou d'ici à l'ouverture
du village, le 28 juin. Ces divers
constats seront d'ailleurs mentionnés
dans le rapport que doit faire le
comité organisateur des Jeux au
CVIO au début de la semaine pro-
chaine à Lausanne.

M. Vitaly Smirnov, vice-présidenf
du CIO et du COJO, a fait part de
ces difficultés lors de sa conférence
de presse, à Moscou, mais, selon
plusieurs techniciens occidentaux , le
retard accumulé pour la finition des
installations et des équi pements est
« beaucoup p lus important que les
Soviétiques veulent bien le dire ». Le
CIO ne pourra que s'émouvoir de
cette situation et se rendre à l'évi-
dence que bien des points du contrat
global d'organisation ne seront pas
conformes aux prévisions. «La seule
façon dont les Soviétiques peuvent
s 'en sortir maintenant, c'est de se
résigner à organiser les Jeux dans des
conditions réduites, genre spartakia-
des ». asstrre-t-on de même source.

Hockey

Les
transferts

en LN
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crochait dans sa roue, tentait un
ultime démarrage à la flamme
rouge du dernier kilomètre, mais
il ne pouvait rien contre Saron-
ni, impérial vainqueur du simu-
lacre de sprint qui opposa les
deux coureurs sous la bandero-
le.

Promesses tenues
Cette 44' Flèche wallonne au-

itton

irs d i
it 138

ir la touche
..e spécialiste de cyclo-cross
vin Lienhard (Steinmaur) est
itablement marqué par la
Ichance : en raison d'un em-
sonnement sanguin , le cou-
r. aui fait partie du groupe
irtif dirigé par René Fran-

schi , sera indisponible pour
ie période indéterminée.
Lienhard avait été victime
une chute lors d'une course
sputée à Heerenveen (Hol-
nde) le lundi de Pâques et
îtait blessé à la jambe droite. Il
>parait que de la terre était de-
eurée dans les plaies.
Erwin Lienhard a dû déclarer

quable que Saronni, qui avait jusqu'ici boudé
les classiques à l'exception de Milan - San
Remo, était attendu par tous ses supporters
pour cette rentrée. A l'heure où son rival natio-
nal Francesco Moser se couvrait de gloire du
côté de Roubaix, Saronni n'avait pas caché son
ambition de gagner à Spa. Il l'a fait et de la
manière la plus brillante qui soit, puisque c'est
lui indéniablement qui aura façonné une
course assez sensationnelle.

ros de Paris - Roubaix (Moser,
De Vlaeminck, Thurau, notam-
ment) le laissait d'ailleurs sup-
poser. Annoncée comme un
duel entre Bernard Hinault et
Giuseppe Saronni, la première
des deux classiques du week-
end ardennais a tenu ses pro-
messes. Et si elle a finalement
tourné à l'avantage de Saronni,
Bernard Hinault a tout de même
démontré qu'il faudrait encore
compter avec lui cette saison. Sa
troisième place à Spa, devant le
premier Belge de la course,
Guido Van Calster, et son co-
équipier Jean-René Bernaudeau
en témoigne. Et cette Flèche
wallonne aura également donné
un aperçu assez exact de ce que
seront les prochains grands ren-

. dez-vous entre ces deux cham-
pions de grand tempérament,
que ce soit dans le prochain
Tour de Romandie ou dans le
Tour d'Italie.

Schmutz, le meilleur
Devant leur public, les Belges

auront été les grands battus de
cette Flèche wallonne. Ce n'est,
en effet, pas la quatrième place
de Van Calster qui fera oublier
les déconvenues de Marc De-
meyer, lequel abandonna, ou de
Ludo Peeters et Daniel Willems.
Au moment où Saronni façonna
véritablement la fin de course,
ces derniers furent écartés de la
lutte. Côté suisse enfin, Godi

for.

et autre Patrick Ga-

se déroulera sur 14
;ircuit de 9 km 900,
600.

• * «

De Ski
dignes Neige

ambassadeurs Glace
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Ski

Arthur Ashe se retire
L'Américain Arthur Ashe, un des

plus grands champions de tennis de
la décennie passée, a annoncé offi -
ciellement à San Francisco qu 'il se
retirait de la compétition.

Le joueur de couleur, âgé de
36 ans (il est né le 10 juillet 1943 à
Richmond), vainqueur à Forest Hills
en 1968, en Australie en 1970 et à
Winbledon en 1975 face à Jimmy
Connors , a indiqué qu 'il n'avait pas
pris sa décision pour des raisons de
santé. ««En fait , je me sens très bien.
Ce qui m'incite à raccrocher, c'est
plutôt parce que je ne suis plus très
jeune pour espérer figurer honorable-
ment dans les grands tournois »,
a-t-il indi qué.

Ashe avait eu une attaque cardia-
que le 31 juillet dernier. Incomplète-
ment remis, il était entré deux fois
en clinique en décembre dernier
pour des traitements des artères co-
ronaires.

Arthur Ashe restera pour la posté-
rité le premier grand joueur noir, le
premier vainqueur de couleur à Fo-
rest Hills et à Winbledon. Il fut éga-
lement le premier Noir sélectionné
dans l'équipe américaine de coupe
Dvis (1963).

d'Aarau a rompu le contrat qui le

Schmutz s'est à nouveau montré
le meilleur. L'ancien champion
national accompagnait encore
les meilleurs avant de faire les
frais, comme beaucoup d'autres,
des accélérations de Saronni.

Pour les concurrents suisses
engagés (12 au total), outre
Schmutz, la Flèche wallonne
n'aura guère permis de se mettre
en évidence. Les deux Helvètes
de l'équipe Raleigh, Mutter et
Breu, ont abandonné. Le Bâlois
a toutefois des excuses à faire
valoir : son abandon au 150e ki-
lomètre est dû à la maladie,
Mutter souffrant en effet du
rhume des foins. Sa participa-
tion à Liège - Bastogne - Liège
est incertaine.

Péché d'organisation
Abandons également pour Gi-

siger et Fuchs, tout comme pour
les membres de l'équipe Cilo :
Luthi, Bolle, Summermatter et
Amrhein. Seuls Wehrli et De-
mierre, à part Schmutz, ont ral-
lié l'arrivée. Le Genevois aurait
pu prétendre à un classement
honorable sans une chute provo-
quée par un accrochage avec
Panizza, qui lui a fait perdre le
contact. Il est à relever toutefois
que les coureurs de la formation
suisse étaient arrivés à leur hôtel
à 19 heures, la veille de la course
seulement, et en n'ayant pas
roulé depuis deux jours.
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664 1065 RS
64x39,5x59,5 cm; 64x45x65cm

560 t/min. 1000 t/min.

AEG vous propose des machines com-
pactes mobiles qui se casent dans chaque
salle de bains et n'exigent aucune installa-
tion. Elles sont entièrement automatiques
avec une capacité de 4,1 kg de linge sec.

Elj Çfj Synonyme de qualité

iiÉÉÉÉÉÉÉÈv. à̂û

Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

Demande de capitaux
Groupement artisanal, possédant terrain et permis de
construire pour un groupe d'immeubles représentant
trente appartements dans station valaisanne bien déve-
loppée, avec vente encore autorisée aux étrangers
cherche un partenaire financier (Fr. 500 000.-) ou
agence immobilière bien introduite pouvant , par ses re-
lations, apporter le financement et prendre en charge
ia vente des appartements.

Ecrire sous chiffre P 36-24639 à Publicitas. 1951 Sion.

C O N C O U R S
Quelle est la largeur de la plus petite
machine à laver automatique du monde?
D 39,5 cm D43cm D50cm
Nom:

Adresse: 

NPA/localité: 
A retourner jusqu'au 15.6.1980 dernier délai à
H.R Koch S.A., concours AEG, case post., 8099 Zurich.
Autres cartes de participation dans les magasins spé-
cialisés.

1er prix: 16 jours aux USA pour deux personnes, de New
York en Floride. 2e, 3e & 4e prix: 3 jours à Amsterdam,
Londres ou Paris pour deux personnes (vols intervilles).
5e -8e prix: 4 machines à laver automatiques AEG LA-
VAMAT 664. 9e - 50e prix: 42 auxiliaires ménagers AEG.
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Faites sans crainte le pas décisif
qui vous amènera à une organisation
informatisée efficace.

Le système de gestion Nixdorf 8870/1-3 s'adaptera
à vos besoins.

Le principe fondamental de la philosophie Nixdorf a
toujours été que l'ordinateur ne doit pas entrainer dedépen-
dance, mais au contraire permettre l'indépendance. C'est
ainsi que Nixdorf a pu se forger une position de leader dans
le domaine des petits et moyens ordinateurs. A ce jour,
plus de 70 000 entreprises sont allées de l'avant en choisis-
sant Nixdorf pour faire le pas vers l'informatique.

Les solutions proposées à l'aide du système Nixdorf
8870/1-3 se révèlent idéales pour les petites et moyennes
entreprises. En effet, ce système à disques magnétiques
s'adapte à chaque forme d'organisation et se soumet aux
contraintes spécifiques de chaque branche du marché.
Parce qu'il offre de un à seize postes de travail, parce que
sa capacité disque peut passer de 10 à 264 millions de
bytes en accès direct, ce système ne sera jamais trop grand
pour une petite entreprise, ni trop exigu pour une entreprise
de plus grande importance.
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Les tapis-gazon
MnfFLOOR
toujours verts, résistante,
faciles à entretenir.
Les tapis-gazon donneront à votre
jardin et à votre balcon un petit air gai,
frais et vert.
Imputrescibles, ils restent dehors par
n'importe quel temps. Insensibilisés
aux rayons UV, ils ne craignent pas les
rayons du soleil. Ils ont été soumis à
un traitement anti-microbien et sont
donc agréables à la peau. Comme ils
compensent les écarts de tempéra-
ture, ces tapis-gazon feront merveille
même sur des dalles désagréablement
froides au printemps et brûlantes en
été. Leur entretien? Simple comme
bonjour! Il suffit de passer l'aspirateur
ou de les nettoyer au jet d'eau.

pis-gazon genre feutr
milleté

Poids des fibres env.
900 g/m2. Fibres bouclées.
Séchage rapide grâce aux *'̂ \ t*̂ \
petites calottes sur l'envers J J __¦
du tapis. taitai
En rouleau de 200 cm de large le m2

Tapis-gazon tuffé .4 _____
¦

Poids des fibres env. I *  ̂__¦
600 g/m2. Fibres hautes. ¦ \fm
En rouleau de 150 cm de large le m2

se a coque «Helè
Empilable. Coque en mati
synthétique. Piétement
chromé.

Des avantages aui comutent

La qualité et la rapidité de mise en place des pro-
grammes étant le point crucial lors de l'implantation d'un
système informatique, Nixdorf a développé un ensemble
de programmes d'application: COMEI Ces programmes
couvrent tous les domaines d'une PME tels que gestion des
commandes et facturation, gestion des stocks, gestion
comptable, gestion des salaires, traitement de textes...

Les programmes COMET sont paramétrables, ils
s'adapteront ainsi exactement à vos besoins spécifiques.

Le système Nixdorf 8870/1-3 COMET vous per-
mettra d'atteindre, pas à pas, le but que vous vous êtes fixé.

Pourquoi ne feriez-vous pas le premier pas en nous
téléphonant ou en nous rendant visite au stand. 710 de
l'exposition «COMPUTER 80» qui aura lieu à Lausanne du
22 au 25 avril?

NIXDORF
COMPUTER

,«n«<*



BIEN que perdant, avec Steve Latinovitch, Bob Lindberg, Reto Lohrer, Urs Lott et Bernhard
Burri, cinq joueurs de base de sa formation, le HC Bienne peut être considéré comme le
«vainqueur» de ia période des transferts qui s'est achevée le 15 avril. En effet , chaque

départ est compensé largement, avec les arrivées de Serge Martel et Richmond Gosselin pour les
étrangers, ainsi que de Willy Bertschniger, Urs Bârtschi et Marcel Niederer (international juniors).

De façon générale, cette période d'échanges s'est déroulée calmement, malgré la venue de
quelques étrangers de renom. Il est à noter que la saison prochaine tous les entraîneurs de LNA
seront des étrangers, avec les engagements d'Ed Reigle (Bienne), Danny Malone (Kloten) et d'un
entraîneur encore inconnu à Davos.

Quelques changements au sein du club champion suisse, Arosa : à la place de Barry Jenkins
et Dave Kelley, ont été engagés le Hollandais Jack De Heer et Andy Jorns, en provenance de Zoug,
lequel devrait permettre de résoudre le problème du gardien. Pour sa part, l'autre club grison,
Davos, doit compter avec les retraits de Walter Diirst et Bruno Joho, ainsi que les départs de Paul-
André Cadieux, Reto Muller et Bruno Joho. Ces défections seront compensées, espère-t-on par le
professionnel américain Walter Olds, le défenseur international Eric Girard et surtout par un
entraîneur de renom (peut-être, Herb Brooks).

Malgré l'arrivée d'Edgar Grubauer à la place de Jiirg Jaggi (retrait), la situation du HC Berne
semble devoir être difficile. Néanmoins, les venues de l'Américain William «Buzz» Schneider et
des défenseurs Peter Baldinger et Reto Muller (en dernière instance) empêchent de considérer le
club de la capitale comme grand perdant sur le marché des transferts.

Kloten perd Bârtschi, O'Brien et Baldinger (des pions importants sur son échiquier), mais
acquiert Christoffel (Arosa) et Benacka (Lausanne). Lausanne s'est séparé de son Canadien Jean-
Guy Gratton au profit de celui de Lyss, Boileau. Enfin, le néo-promu fribourgeois, même s'il
n'annonce qu'un départ, risque de connaître une première saison pénible dans la catégorie
supérieure, car il ne semble pas avoir réussi à se renforcer de manière sensible.

LIGUE NATIONALE A

AROSA

Entraîneur : Lasse Lilja (Su ,
depuis 1979). - Arrivées : Jac-
ques De Heer (Ho, Heerenveen),
Reto Dekumbis (Zoug, définitif),
André Jorns (Zoug), René
Stampfli (Bienne , définitif), Pier-
re-Alain Flotiront (Bienne , La
Chaux-de-Fonds), Urs Weber
(Wetzikon). - Départs : Dave
Kelley (EU , ?), Guido Brun (re-
trait), Barry Jenkins (Olten),
Werner Bonadurer (Zoug), Paul
Christoffel (Kloten), Hanspeter
Gadient (Rapperswil-Jona), Ar-
thur Patt (Lausanne), Christian
Patt (Zoug, prêt pour deux ans),
Reto Wieser (Wetzikon).

BERNE

Entraîneur : Xaver Usinn
(RFA , depuis 1978). - Arrivées:
Edgar Grubauer (Langnau), Pe-
ter Baldinge r (Kloten , prêt), Reto
Muller (Davos , prêt), Anton Ei-
cher (Lyss), William «Buzz»
Schneider (EU). - Départs : Jiirg
Jagg i (retrait), Andréas Schmid
(Neuchâtel , prêt pour deux ans),
Roland Gerber (Ambri , défini-
tif) , Serge Martel (Bienne), Pier-
re Girardin (Lausanne, prêt), Sa-
muel Lappert (Fribourg, prêt),
liirg Mader (Neuchâtel , prêt) ,
Markus Sommer (Neuchâtel ,
prêt), Fritz Wyss (Grindelwald),
Hugo Leuenberger (Grindel-
wald).

BIENNE

Entraîneur : Ed Reigle (Can ,
nouveau). - Arrivées : Urs Bârt-
schi (Kloten), Serge Martel (Ber-
ne), Will y Bertschinger (Zurich,
prêt), Jean-Michel Courvoisier

ATTENDUS avec une cer-
taine impatience, les dé-

. buts de Beat Blatter, dans
une compétition sérieuse et
sélective, s'effectueront ce week-
end sur le circuit belge de Zol-
der, dans le cadre du champion-
nat d'Europe de formule 3.

Encadré par une organisation
bien connue dans le milieu, le
Walter Wolf Racing, le Viégeois
possède les armes nécessaires
pour gravir un échelon supplé-
mentaire dans sa progression
amorcée avec intelligence de-
puis 1976. Cette nouvelle orien-
tation met un terme à l'insolente
domination que Blatter imposait
dans les courses en circuits du
championnat national, demeu-
rant imbattu en formule 3 de-
puis juin 1978 (8 victoires d'affi-
lée).

Un matériel flambant neuf

Pour défendre ses chances, le
Valaisan disposera du nouveau
châssis March 805 animé par le
dernier moteur Toyota, dévelop-
pant environ 160 CV et préparé

'> par Heini Mader. Deux autres
groupes propulseurs japonais
complètent l'équipement de ba-
se du Walter Wolf Racing.

HOCKEY SUR GLACE: LES TRANSFERTS EN L.N

(La Chaux-de-Fonds, prêt pour
deux ans), Richmond Gosselin
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Mar-
cel Niederer (Uzwil/Lausanne).-
Départs : Urs Lott (retrait) , Steve
Latinovich (retrait), Bob Lind-
berg (retrait), Reto Lohrer (re-
trait), Hans Uttinger (Fribourg,
définitif), Eric Dubuis (Diiben-
dorf , prêt pour deux ans), René
Stampfli (Arosa , définitif) , Bern-
hard Burri (Moutier).

DAVOS

Entraîneur : encore inconnu. -
Arrivées : Enrico Triulzi (Saint-
Moritz, définitif), This Fergg
(Rapperswil-Jona , définitif), Ro-
ger Geiger (Diibendorf , prêt),
Eric Girard (Chaux-de-Fonds,
prêt), Fausto Mazzoleni (Coire,
prêt), Pierre-André Reuille (Ser-
vette, prêt pour deux ans), René
Scherrer (Olten , prêt), Walter
Olds (Can). - Départs : Paul- LAUSANNE
André Cadieux (Coire), Bruno
Joho (Lausanne, prêt), Reto Mui- Entraîneur-joueur : Real Vin-
ler (Berne , prêt), Walter Diirst cent (Can, depuis 1975). - Arri-
(retrait), Jakob Jenni (retrait).

FRIBOURG

Entraîneur : Gaston Pelletier
(depuis 1978). - Arrivées : Hans
Uttinger (Bienne , définitif), Jac-
ques Galley (Servette), Herbert
Messer (Lausanne), Samuel Lap-
pert (Berne, prêt), Urs Wiist
(Diibendorf , prêt), Jean Gagnon
(Can), André Fasel (Rotblau
Berne). - Départ : Urs Marti
(Langenthal).

KLOTEN

Entraîneur : Danny Malone
(Can , nouveau). - Arrivées : Ber-
nard Gagnon (Sierre, définitif),

Pour la petite histoire, le ma-
tériel de Blatter sera acheminé
sur les circuits européens dans
le même camion que celui de
Jiirg Lienhard, autre Helvète
participant à ces épreuves.

Victorieux à Dijon lors de sa
première sortie - championnat
suisse - Blatter trouve la voiture
excellente quoique délicate à
régler.

Depuis plusieurs saisons, abs-
traction faite des résultats pas-
sés à la postérité des Dubler,
Blanc, Moser, Regazzoni et Su-
rer, aucun Suisse ne parvient à
s'illustrer dans ce difficile
championnat d'Europe formu-
le 3. Blatter contredira-t-il cette
constatation ?

Sérieuse concurrence

Après les deux premières
manches courues au Niirbur-
gring et à Zeltweg, on observe
un duel entre les châssis March
et Martini et entre les moteurs
Toyota et Alfa Romeo. Côté pi-
lotes, le même trio se retrouve à
l'honneur, suite aux épreuves al-
lemande et autrichienne, soit le
Belge Boutsen, le fougueux Ita-
lien Alboretto et le Français Al-

Ladislav Benacka (Berne , Lau-
sanne, prêt), Paul Christoffel
(Arosa, prêt), Albert Hausamann
(Diibendorf , prêt) , Hansjiirg
Thiemeyer (Schaffhouse, prêt) . -
Départs : Urs Bârtschi (Bienne),
Peter Baldinger (Berne, prêt),
Jean-Claude Chéhab (Langen-
thal , prêt pour deux ans), Hans-
ruedi Eberle (Zoug, prêt) , Bruno
Kaltenbacher (Lausanne, prêt) ,
Tobi O'Brien (Lucerne), Hans-
jiirgen Richter (Wetzikon , prêt).

LANGNAU

Entraîneur : Ame Stroemberg
(Su , depuis 1978). - Arrivées :
Albert Maier (Landquart , Jim
Webster (Can). - Départs : Ed-
gar Grubauer (Berne), Daniel
Baur (Lausanne , prêt), Alfred
Hutmacher (Langenthal , prêt
pour deux ans), Simon Schenk
(Wiki).

vées : Robert Boileau (Can ,
Lyss), Jean-Jacques Bruguier
(Villars , définitif), Raphaël De-
bons (Sierre), Rolf Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds), Daniel
Baur (Langnau , prêt), Pierre Gi-
rardin (Berne, prêt), Bruno Kal-
tenbacher (Kloten , prêt), Arthur
Patt (Arosa , prêt), Bruno Joho
(Davos, prêt). - Départs : Jean-
Guy Gratton (La Chaux-de-
Fonds), Herbert Messer (Fri-
bourg), Ladislav Benacka (Klo-
ten), Jacques Chamot (Villars ,
prêt pour deux ans), Emile Che-
rix (Servette.prêt pour deux ans),
Cario Valenti (La Chaux-de-
Fonds), Paul Vuille (Servette,
prêt), Claude Domeniconi (Lu-
gano), Marcel Niederer (Bienne).

liot Thierry Boutsen, actuelle-
ment leader du championnat
(15 points), a fait figure de
grand favori pour l'épreuve de
Zolder. Elève et protégé de
Jacky Ickx, il se trouvera dans
son jardin au volant d'une Mar-
tini-Toyota.

En plus d'Alboreto (March-
Alfa Romeo, 13 points) et de
Philippe Alliot (Martini-Toyota,
10 points), le prodige Belge se
méfiera des Italiens Baldi (Mar-
tini-Renault), C. Fabi (March-
Alfa Romeo) et du Batave
Bleekemolen (Ralt Toyota).

A l'époque où il courrait en
formule Renault, Blatter s'était
montré à son avantage face au
Français Alliot, protagoniste du
championnat formule 3 1980.
Ces retrouvailles en forme de
confrontation nous éclairerons
sur les progrès réalisés par ces
deux pilotes - Alliot l'étalon et
Blatter - et sur la qualité de la
préparation - primordiale - des
bolides.

La représentation suisse à
Zolder comprend outre Blatter,
Jiirg Lienhard (March), Bruno
Eichmann (Argo), Philippe Mill-
ier (Ralt) et Jo Zeller (March).

M.W.

EN 
LNB, le HC Genève-Servette a repris le rôle tenu l'an passé par le HC Sierre avec

l'engagement de Jacques Lemaire : le transfert de l'ancienne «star» de la NHL
Jean-Claude Tremblay (Canadien de Montréal) est sans nul doute le mouvement

de joueur le plus important. Le club le plus actif durant cette période de transferts aura
été Lugano, qui pourra compter sur les services de Domeniconi, Jenni, Antonovic, von
Gunten et Pavelich, un des Américains champions olympiques. Par contre, le relégué La
Chaux-de-Fonds aura de la peine à compenser par la venue de Jean-Guy Gratton les
départs de Schlâfli, Gosselin, Flotiront et Girard.
LIGUE NATIONALE B

AMBRI PIOTTA

Entraîneur : Jiri Kren (Tch ,
depuis 1979). - Arrivées : Ro-
land Gerber (Berne, définitif),
Luca Rossetti (Zurich , prêt pour
deux ans). - 4Départs : Edo
Léonard i (La Chaux-de-Fonds).

LA CHAUX-DE-FONDS

Entraîneur-joueur : Jean-Guy
Gratton (Can , nouveau). - Arri-
vées : Jean-Guy Gratton (Lau-
sanne), Jean Trottier (Servette,
prêt), Carlo Valenti (Bienne,
Lausanne, prêt), Andréas
Tschanz (Le Locle), Jean-Jac-
ques Stauffe r (Fleurier) , Daniel
Grandguillaume (Serrières)., -
Départs : Jean-Claude von Gun-
ten (Lugano), Rolf Leuenberger
(Lausanne), Didier Mayor (Sier-
re), Jean-Michel Courvoisier
(Bienne, prêt pour deux ans),
Pierre-Alain Flotiront (Arosa),
Eric Girard (Davos, prêt), Rich-
mond Gosselin (Bienne, prêt) ,
Michel Schlâfli (Sierre, prêt)
Thomas Hânseler (Lyss), Jean-
Louis Locher (Sierre, prêt).

COIRE

Entraîneur-joueur : Paul-An-
dré Cadieux (nouveau). - Arri- dreas Schmid (Berne, prêt pour Entraîneur : Christian Witt-
vées : Paul-André Cadieux (Da- deux ans), Jiirg Màder (Berne, wer (depuis 1979). - Arrivées :
vos), Roland Scheibli (Zurich , prêt), Heinz Rieder (Langenthal , Ret0 Wieser (Arosa, prêt), Hans-
prêt) . - Départs : Reto Catellazzi prêt), Markus Sommer (Berné, jûrgen Richter (Kloten , prêt). -
(Zoug, prêt) , Fausto Mazzoleni prêt) . - Départs : Ruben et Ma- Départs : Stoz (retrait), Urs We-
(Davos, prêt). nuel Giambonini (Lugano). ber (Arosa , définitif), Orlando

Moriga (Kussnacht), Markus
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Wittwer (Illhau).
Entraîneur-joueur : Valenty Entra îneur-joueur : Barry Jen-

Zietara (Pol , nouveau). - Arri- kins (Can , nouveau). - Arrivées: ZURICH
vées : Valenty Zietara (Pol), Eric Barry Jenkins (Arosa), James
Dubuis (Bienne , prêt pour deux Koleff (Lugano), Heinz Grieder Entraîneur : pas encore connu
ans), Ernst Bruderer (Rappers- (Zoug, prêt), Christian Thier- Arrivées : Ruedi Friedli (Ambri/
wil-Jona), Edo Léonardi (Ambri , stein (Diibendorf), René Schmid Olten), Jiirg Casalini (Arosa dé-
prêt), Mark Stuckey (EU , Me- (Soleure), Viktor Muller (Soleu- finitif) . - Départs : Willy Bert-
ran), Markus Schmid (Wetzi- re). - Départs : Rudi Friedli (Zu- schinger (Bienne, 

' 
prêt), Luca

kon). - Départs : Roger Geiger rich), Jôrg Sutter (Villars , prêt Rossetti (Ambri, prêt pour deux
(Davos, prêt), Albert Hausa- pour deux ans), René Scherrer ans), Roland Scheibli (Coire
mann (Kloten , prêt), Urs Wiist (Davos, prêt), Reto Stuppan (?). prêt) .
(Fribourg, prêt), Paul Muggli
(Grasshopper) , Christian Thier-
stein (Olten).

GENÈVE-SERVETTE

Entraîneur-joueur : Jean-Clau-
de Tremblay (Can , nouveau). -
Arrivées : Jean-Claude Tremblay
(Can), Emile Cherix (Lausanne,
prê t pour deux ans), Markus
Rettenmund (Lyss, prêt), Paul

Lodrino : le début
d'un nouveau
championnat...

Pour permettre aux pilotes
suisses de s'aligner un maxi-
mum de fois en Suisse, avec,
à la clé, une récompense of-
ficielle (sans les .obliger à se
déplacer sur les circuits
étrangers), la commission
sportive nationale de l'ACS a
décidé de mettre sur pied,
dès cette anée, une «coupe
suisse des slaloms» , en dix
rounds. Le premier d'entre-
eux aura lieu dimanche, au
Tessin, sur le parcours de
Lodrino. Par la suite, ce
championnat fera halte en
Romandie les 10 mai et 20
septembre à Lignières, le
25 mai à Sion, le 1" juin à
Bière, le 15 juin à Romont, le
6 juillet à Bure et le 5 octobre
a La Praille (Genève). Près
de septante concurrents ont
transmis leur bulletin d'ins-
cription aux organisateurs de
Lodrino, parmi lesquels Wett-
stein et Benz, sur des for-
mules 3, font figure de fa-
voris.

L'écurie 13 Etoiles, après
le forfait de Kulmer (problè-
me de boîte à vitesses), sera
représentée par Rossi (Ka-
dett), Simone (Golf) , Darbel-
lay et M. Rudaz (Alpine-Re-
nault) , Aymon (BMW), Wal-
pen (Renault 5) et Murisier
(Lola). J.-M. W.

Vuille (Lausanne, prêt) , Angelo
Zarri (Lugano, prêt). - Départs:
Jacques Galley (Fribourg), Pier-
re-André Reuille (Davos, prêt
pour deux ans), Jean Trottier (La
Chaux-de-Fonds, prêt), André
Bucheli (Lucerne).

LANGENTHAL

Entraîneur : Ted Snell (Can ,
depuis 1976). - Arrivées : Urs
Marti (Fribourg), Jean-Claude
Chéhab (Kloten , prêt pour deux
ans), Alfred Hutmacher (Lang-
nau , prêt pour deux ans). - Dé-
parts : Heinz Rieder (Neuchâtel ,
prêt).

LUGANO

Entraîneur-joueur : Jean Cus-
son (Can , depuis 1979). - Arri-
vées : Jean-Claude von Gunten
(La Chaux-de-Fonds), Heinz
Jenni (Zoug), Michael Antonovic
(EU), Mark Pavelich (EU), Clau-
de Domeniconi (Lausanne), Ru-
ben et Manuel Giamborini (Neu-
châtel). - Départs : James Koleff
(Olten), Angelo Zarri (Servette,
prêt).

NEUCHATEL

Entraîneur : Paul Hiibscher
(Depuis 1979). - Arrivées : An-

RAPPERSWIL-JONA

Entraîneur : Roland vonMent-
len (depuis 1979). - Arrivée :
Hanspeter Gadient (Arosa , prêt).
- Départs : This Fergg (Davos,
définitif) , Ernst Bruderer (Deu-
bendorf), Bruno Perucchi
(Weinfelden).

\
SIERRE

Entraîneur-joueur : Jacques
Lemaire (Can , depuis 1979). -

La sécurité des pilotes
de formule 1

Réunis en session plénière au con-
grès de Rio de Janeiro, les membres
de la Fédération internationale de
sport automobile (F1SA) ont voté en
faveur de la proposition de la com-
mission technique visant à accroître
la sécurité des pilotes.

Les monoplaces de formule 1 subi-
ront donc d'importantes modifica-
tions au cours des deux prochaines
saisons. La suppression des jupes
latérales, créant l'effet de sol, l'amé-
nagement du cockpit et la protection
de l'avant de,s voitures, puis la dimi-
nution de la largeur des pneus dans
un an, s'avèrent les points les plus
importants des transformations sou-
haitées.

L'Association des constructeurs

SPORT-HANDICAP
Tir au petit calibre

Ce soir et demain, les équipes

Arrivées : Jean-Pierre Grimaître
(Fleurier), Didier Mayor (La
Chaux-de-Fonds), Aldo Mayor
(Sion , définitif), Michel Schlâfli
(La Chaux-de-Fonds, prêt),
Norm Dube (Can), Jean-Louis
Locher (La Chaux-de-Fonds,
prêt) . - Départs : Raphaël De-
bons (Lausanne), Bernard Ga-
gnon (Kloten , définitif), Ottavio
Soffredini (Viège, prêt), Jarda
Krupicka (?) , Charly Henzen
(Sion), René Wuthrich (Sion),
Daniel Tschuss (Sion).

VILLARS

Entra îneur : Georges-Claude
Rochat (depuis 1978). - Arri-
vées: Jacques Steudler (Fleurier),
Jacques Chamot (Lausanne, prêt
pour deux ans), Jôrg Sutter (Ol-
ten, prêt pour deux ans). - Dé-
part: Jean-Jacques Bruguier
(Lausanne, définitif) .

VIÈGE

Entraîneur : pas encore connu
Arrivées : Ottavio Soffredini
(Sierre, prêt) . - Départs : Jorma
Peltonen (Zoug), Gaston Furrer
(retrait) .

WETZIKON

ZOUG

Entraîneur-joueur : Jorma Pel-
tonen (Fin , nouveau). - Arri-
vées : Jorma Peltonen (Viège),
Werner Bonadurer (Arosa, prêt),
Reto Castellazzi (Coire, prêt),
Hansruedi Eberle (Kloten , prêt),
Christian Patt (Arosa, prêt pour
deux ans). - Départs : Reto De-
kumbis (Arosa , définitif), Heinz
Jenni (Lugano), André Joms
(Arosa), Heinz Grieder (Olten ,
prêt).

améliorée
(FOCA), intéressée en premier chef
par cette décision des dirigeants de
la FISA, aura cependant son mot à
dire. Selon les observateurs, les re-
lations, déjà assez mauvaises entre
dirigeants et constructeurs, ne de-
vraient pas aller en s'améliorant.

Par ailleurs, le Grand Prix d'Afri-
que du Sud a été suspendu provisoi-
rement dans l'attente des conclu-
sions de l'enquête de police actuel-
lement en cours. Certains dirigeants
internationaux, bousculés par le
service d'ordre de Kyalami à l'issue
du grand prix disputé cette année,
avaient en effet porté plainte.

nte
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«KORZILIUS »

Un jour quelqu'un inventera
la voiture «longue durée».

Le Garage et Carrosserie Pierre Addiks
r̂ -i à Saint-Maurice —_
¦farf. a le plaisir de vous inviter [tl l j I

I OPEL I à son exposition de printemps ¦¦¦ fl

^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ fe-̂ ^̂ ^̂ â
Va la Accordez-vous un moment de détente pour admi-qUI aura lieu les rer notre gamme OPEL 1980 et faites-nous le

plaisir de votre visite.
vendredi 18 avril, de 16 à 20 h. 

y™* bénéflclerez des P"X les P|US bas de la ré-

samedi 19 avril, de 10 à 19 h. votre agent Opel - GM du Bas-Valais: P. Addiks
dimanche 20 avril, de 9 à 18 h. 1890 saint-Maurice -Tei. 025/6513 90

Visitez notre exposition
Vous y trouverez, avec nos cuisines artisanales,
un grand choix de carrelages dont une gamme

complète de grès étirés allemands

Mode — Jeune — Elégant

Vernis noir ou blanc

Nous avons également en stock les carrelages 135/41 25.—
GRÈS D'ARTOIS

Notre exposition est ouverte le samedi
jusqu'à 16 heures

36-4655

Rouge ou blanc

35/41 ZO«"~ A_ JiCUISINES
SION C—~*3V*&ClA4. NOËS Centra commercial

Essayons
de l'imaginer

§ -3T1*
Parmi les matières premières dont nous

disposons encore, on choisira celles qui
durent le plus longtemps possible. L'acier
suédois, par exemple. Les éléments seront
protégés et assemblés comme s'ils devaienl
durer éternellement.

^̂
_jfgf ^mnW****

iu
""'" 
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Concessionnaires SAAB
en Suisse romande NEUCHÂTEL VAUD
Importateur SCANCARS SA.casepost.196.4144 Arlesheim 2043 Boudevllllers. Garage T.p Top. 03a 3616 90 1880 Bex , Garage -Le Rallye- , 025 6312 25 1803 Chardonne,
tel 061 72 B4 50 GENEVE 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand 4 Aslicher. 039 23 51 88 Garage du Bugnon, 021 51 07 63 1815 Clarens, Garage Parking de

1210Châtelalne, Garage de Vermonl . 022 9701 01 1205 Genève , 2072 St-Blalse,Tsapp Aulomobiles. 038 3350 77 Vmel .021 6 2 3 4 4 6  1000 Lausanne , Garage Pneumalic SA.
FHIBOURG Garage du Salève. 022 29 82 37 VALAIS 021 23 52 81 1008 Prllly-Lausanne, Garage Champrilly SA .
1716Plaflelen, Gebi Rappo AG .037 39 12 43 1754 Rosé . JURA 3902 Glis, Garage Spori. 028 23 28 07 3960 Sierre, Aminona SA. 0212500I4 1025 St-Sulplce, Roland Pointel. 021 34 52 25
Raus SA. 037 30 9151 2900 Porrentruy, Henri Hulman 066661063 027550824 1950 Slon, Garage du Slade. 027 22 50 57 1400 Yverdon, D Nocera. 024 24 4069

Tissu fuchsia
35/40

54.80

La voiture de demain aura certainement
la traction avant, car c'est la formule la plus
sûre. Et vu la hausse continuelle du prix de
l'essence, les moteurs quatre cylindres silen
cieux seront particulièrement économiques.

. Quant aux hautes performances routières,
personne ne voudra y renoncer. Mais les
constructeurs découvriront le principe du
turbo-compresseur, qui augmente la
puissance sans pour autant accroître la
consommation d'essence.

Pour créer une carrosserie particulièrement
aérodynamique, un habitacle sûr et un
cockpit judicieusement conçu, on recourra de
préférence aux conseils d'une usine aéro-
nautique familiarisée avec les problèmes
que posent les chasseurs à réaction, telle
que la Svenska Aeroplari Aktie Bolaget, soit,
en quatre lettres, la Saab.

Cette future auto «longue durée» coûtera
entre 16'900 et 29'500 francs, selon sa
puissance, sa grandeur et le nombre des
portes (trois ou cinq).

Mais si, plutôt que d'attendre, vous désirez
acquérir cette voiture tout de suite, votre
impatience augmentera encore quand vous
connaîtrez les nouveaux prix de la Saab GLS:
elle coûte maintenant fr. 18'900 - avec
3 portes et fr. 19700 - avec 5 portes, plus
fr. 1'400 - pour l'automatique.

Votre concessionnaire Saab aime bien les
clients qui ne veulent pas attendre. Lui, par
contre, vous attend avec plaisir pour un tour
d'essai.

Aujourd'hui plutôt que demain.

SAAB
une longueur d avance



Water-polo: en guise d'ouverture
DEUX COUPES ROMANDES

La saison 1980 de water-
polo s'ouvri ra officiellement sa-
medi 19 avril , par la coupe ro-
mande juniors , à la piscine
Mon-Repos à Lausanne.

Une compétition qui vient
bien à son heure en l'absence du
championnat d'hiver par man-
que de participants. En effet , le
water-polo romand traverse
actuellement une petite crise qui
devrait se poursuivre une année
ou deux. Des clubs comme le
Vevey-Natation puis le Lau-
sanne-Natation ont annoncé le
retrait de leur première équi pe
pour le championnat de ligue
nationale B et tous deux pour la
même raison : le manque d'ef-
fectif. Beaucoup plus prévoyant ,
le Cercle des nageurs de Mon-
they se préoccupe depuis quel-
ques années de la relève et son
école de water-polo porte déjà
ses fruits puisque cette forma-
tion de très jeunes juniors vient
de remporte r avec une grande
facilité , un tournoi disputé dans
la piscine de la Karama à Mon-
treux.

Coupe romande juniors
Donc la première compétition

au programme des juniors est la

Cours spécialisé : école du corps et jeux
les 19 et 20 avril à Ovronnaz

C'est à nouveau dans le cadre idylli que d'Ovronnaz que les monitrices ac-
tives accompagnées des monitrices grandes pupillettes vont se retrouver pour
un week-end spécialisé. Souhaitons aux nombreuses monitrices inscrites de
passer dans notre Macolin valaisan des heures enrichissantes sans trop de
courbatures !

Dans le cadre de ce cours, se déroulera en soirée dès 19 h. 30, la finale du
championnat de volley (A.V.G.F.).

Gampel et Saint-Maurice se disputeront la première place où une coupe
récompensera les vainqueurs.

Invitation à tous les sportifs.

Cours sous-monitrice active en condition physique
J + S 1 et 2 gymnastique et danse

Du 7 au 12 avril , s'est déroulé à Ovronnaz , un cours J + S condition
physique. Vingt partici pants (es) suivirent le cours 1 tandis que sept gym-
nastes plus chevronnés le cours 2. Les participants (es) obtiennent ainsi le
brevet sous-moniteurs (trices) délivré par l'A.S.G.F. Merci aux directeurs :
Dionys Fumeux , Benita Truffer , Béatrice Roh et Robert Eyer.

Parallèlement à ce cours, se déroulait le cours J + S 1 gymnastique et
danse. Quatorze gymnastes sous la direction de Cathy Fanti et Béatrice Roh
appri rent à manier : cordes, cerceaux , balles et massues.

Dans une ambiance de sportivité et d'amitié , la semaine s'est déroulée dans
les meilleures conditions. Un grand merci aux directeurs pour leur disponi-
bilité.

Formation des moniteurs-monitrices

Branche sportive : alpinisme
(cours de formation 1 au N" 421).

Dates du cours : du 16 au 21 juin
1980.

Délai d'inscription : 30 avri l 1980.
Conditions d'admission à ce

cours : âge minimum 20 ans ; Suisse
ou étranger avec permis d'établis-
sement ; prouver une activité dans la
branche sportive.

A : aptitudes techniques : être ca-
pable de fonctionner comme pre-
mier de cordée lors d'une course du
3" degré ; connaissance de base dans
la manipulation des cordes et des
nœuds.

Expérience : pouvoir justifier une
activité de courses ou de cours au

BILAN DE LA QUATRIÈME LIGUE
A l'image des séries supérieures, la compétition de 3. Dorénaz 2

quatrième ligue de l'Association Vaud-Valais-Fri- 4. Yvorne 2
bourg de tennis de table est terminée , et le classement 5. Sion 7
des groupes intéressant les équi pes valaisannes se 6. Sion 8
présente de la manière suivante: 7. Aigle 2

GROUPE 7
1. Vevey 8 14
2. Aigle 1 14
3. Collombey 3 14
4. Villeneuve 1 14
5. Chexbres 2 14
6. Riviera 2 14
7. Vevey 9 14
8. Montriond 5 14

GROUPE 15
1. Sion 9
2. Viège 3
3. Sion 6
4. Viège 4
5. Dorénaz 3
6. Sporting 3
7. Monthey 7

GROUPE 16

14 10 0 2 61-27 20
14 9 1 2 67-24 19
14 8 2 2 62-27 18
14 6 1 5 51-39 13
14 5 0 7 38-42 10

10 0 0 10 0-60 0 retiré
10 0 0 10 0-60 0 retiré

1 Prtllnmhpir O 12 9 2 1 66-28 20
12 8 2 2 63-32 18o c„a,i;„„ o

coupe romande qui se dispute
sur une seule journée et oppo-
sant six équipes réparties en
deux groupes soit :

Groupes A : Montreux-Nata-
tion, CN Fribourg, CN Monthey
1.

Groupe B : Genève-Natation,
Lausanne-Natation, CN Mon-
they 2.

Dans chacun de ces deux
groupes, toutes les équipes se-
ront opposées les unes aux au-
tres et une finale opposera le
vainqueur de chaque groupe.

Coupe romande seniors
Une semaine plus tard , c'est-

à-dire le samedi 26 avril, la
place sera faite aux équipes se-
niors et cette coupe romande qui
leur est réservée sera une très
bonne préparation pour le
championnat officiel dont l'ou-
verture est fixée à mi-mai.

Cette importante compétition
puisque opposant neuf forma-
tions réparties en trois groupes,
se disputera à la piscine de Guil-
lamo à Sierre.

Ces neufs équipes ont été ré-
parties en trois groupes de la
façon suivante :

Groupe 1 : Montreux-Nata-
tion , CN Sion, SB Bienne. -

sein d' un groupement d'alpinisme
durant deux saisons au moins.

C : recommandation : les chiffres
A et B ci-dessus doivent être confir-
més par le groupement sous rubri-
que 9 du formulaire d'inscription.

D : être en bonne condition physi-
que.

Activité de moniteur: seuls ceux
qui s'engagent à déployer une acti-
vité de moniteur suffisante , après
l'obtention du certificat , sont admis
à ce cours.

Les formulaires d'inscription ainsi
que tous les renseignements complé-
mentaires sont à demander au Ser-
vice cantonal J + S, rue des Rem-
parts 8, 1950 Sion , tél. 027/ 23 11 05.

Les champions de groupe

Première ligue: Vevey 1 - Fribourg 1.
Deuxième ligue: Nestlé 2 - PTT 1; Renens 5 - Fri

bourg 2.
Troisième ligue: Romanel 2 - E.C.L. 1; Zyma 1

Yverdon 1 ; Olympic 1 - Epen
des 1; Vevey 5-Sion 5.

Quatrième ligue: Mézière 4 - CLA.G. 2; Chemi
nots 6 - Olympic 3; Montriond 4
Bourdonnette 2; Vevey 8 - PTT 4
Gland 3 - Nyon 1; Bulle 4 - Epen
des 2; Sion 9 - Collombey 2.

0 84-15 28
3 71-31 21

7 3 4 65-46 17
7 3 4 63-50 17
6 2 6 56-56 14
5 1 8  42-62 11
2 0 12 26-72 4
0 0 14 9-84 0

Dames, première division: Cheminots 1.
Dames, deuxième division: Riviera 1 - Moudon 1.
Seniûrs: Monthey 1 - Nestlé 1; Olympic 1 - Fri-

bourg 1.
Juniors: Forward 1 - Sion 1.
Cadets: Saint-Louis 1 - Cornamusaz 1; Fribourg 1 -

Sion 2; Forward 1 - Renens 1.
Minimes: Ependes 1 - Forward 1.

R. D.

Groupe 2 : CN Monthey, CN
Fribourg, CN Nyon. - Groupe 3:
Montreux-Natation 2, CN
Sierre Lausanne-Natation .

Objectivement, il est bien dif-
ficile de faire quelques pronos-
tics , mais l'équipe monthey-
sanne semble devoir se détacher
légèrement. Son plus dangereux
adversaire semble être la pre-
mière formation du Montreux-
Natation.

Le programme
Le CN Sierre, en collabora-

tion avec la commission techni-
que romande, a établi le pro-
gramme de la manière suivante :

15 hures : CN Sierre - Mon-
treux-Natation 2. 15 h. 30 :
Montreux-Natation - CN Sion.
16 heures : CN Monthey - CN
Fribourg. 16 h. 30 : Lausanne-
Natation - Montreux-Natation 2.
17 heures : SB Bienne - Mon-
treux-Natation. 17 h. 30 : CN
Nyon - CN Monthey. 18 heures :
CN Sierre - Lausanne-Natation.
18 h. 30 : CN Sion - SB Bienne.
19 heures : CN Fribourg - CN
Nyon. 19 h. 30 : finale 5U et 6e

places. 20 heures : finale 3e et 4e

place. 20 h. 30 : finale pour la 1*
et 2" places.

R.D

Les espoirs romands
à Sierre

Le 20 avril prochain, la
cité du soleil accueillera plus
de 150 jeunes venus de la
Suisse romande.

Dès 8 heures, nous pour-
rons encourager les «espoirs»
des clubs de Neuchâtel, Fri-
bourg, Aigle, Monthey, Mon-
tana ainsi que la jeunesse de
l'école de natation de Sierre.

Nous félicitons Richard
Sermier, entraîneur et chef
technique de la FVN, pour le
dévouement qu'il porte dans
le but de permettre une plus
grande compréhension du
public à l'égard de ce sport

Nous espérons vous voir
nombreux pour applaudir ces
jeunes sportifs qui méritent
bien les encouragements du
public dans la pratique de
leur sport favori.

Rendez-vous donc à di-
manche prochain à la piscine
de Guillamo-Sierre.

12 7 3 2 65-33 17
12 6 1 5 52-47 13
12 6 0 6 47^14 12
12 2 0 10 23-60 4

12 0 0 12 0-72 0 retiré

Ce que vous cherchez peut-être...
BASKETBALL

Les résultats à l'étranger

• YOUGOSLAVIE. - Finale de
la coupe: Cibona Zagreb - Bosna
Sarajeva 68-62 (33-31).
• GDANSK. - Tournoi interna-
tional féminin. Résultats de la
première journée: Italie - Polo-
gne B 72-67; URSS - Hongrie
106-53; Cuba - Tchécoslovaquie
82-69; Italie - Pologne A 73-67.

BOXE

Retour
de Mohammed Ali

Mohammed Ali a annoncé
qu'il reoncontrera son compa-
triote Larry Homes, champion
du monde des poids lourds (ver-
sion WBC), le 11 juillet prochain
à Rio de Janeiro.

«Mon prochain adversaire sera
Larry Homes, c 'est le meilleur du
monde... après moi», a déclaré
Ali au cours d'une conférence de
presse à Beverly Hills.

Le combat se déroulera au
stade Maracana de Rio qui peut
contenir 165000 spectateurs.

Ali devait en principe annon-
cer qu'il allait rencontrer, titre en
jeu, Mike Weaver, qui avait
enlevé la couronne de la catégo-
rie (version WBA), le 1" avril
face à John Tate à Knoxville.

Mais, Ali a indiqué que les
clauses du contrat offert par le
promoteur Bob Arum pour un
combat contre Weaver s'étaient
révélées inacceptables.

Le promoteur Don King, qui
organise les combats de Larry
Holmes, aurait offert dix mil-
lions de dollars pour ce combat,
ce qui a semblé raisonnable à
Mohammed AU.

Agé de 38 ans, Ali n'a plus
combattu depuis septembre
1978, date à laquelle il avait con-
quis le titre de champion du
monde pour la troisième fois en
prenant sa revanche aux points
sur Léon Spinks. U s'était ensuite
retiré.

Football: les juniors Inters A2
De dignes ambassadeurs

Le FC Sion , on en parle. Beau-
coup même. Du moins de sa pre-
mière équipe, celle qui nous dit , par-
fois, que les « petits » peuvent être
grands. Mais un club, ce n 'est pas
uniquement les quinze joueurs qui ,
semaine après semaine, sont éclairés
par les feux de l'actualité. Un club
comprend une multitude vairable
d'équipes formées de mordus à
peine secs derrière les oreilles ou
déjà au pied de la maturité. Comme
les juniors interrégionaux A 2, porte-
parole qui ne sont pas restés muets
devant leurs homologues allemands
puisqu 'ils sont parvenus à l'ultime
stade du tournoi de Mullekoven ,
c'est-à-dire en finale.

Comme la « une »
Les deux premiers jours de ce

voyage furent consacrés au dépla-
cement, à la visite de Cologne (nos
juniors ont même eu la chance d'as-
sister à un entraînement du FC Co-
logne dirigé par Weissweiller) , à
celle de Siegburg et à la distribution
du logement chez les familles qui les
accueillaient. Bref , ils ont agréable-
ment meublé les quarante-huit heu-
res précédant le début du tournoi
fixé le jour de la résurrection.

La formule « coupe » (élimination
directe ou « K.-O.-System » comme
disent les Allemands ») tenait lieu de
règlement. Le premier adversaire des
Sédunois n 'était ni plus ni moins que
Fortuna Cologne (1™ catégorie). O
surprise, les Valaisans passèrent cet
épineux cap. Aux penalties, comme
les aînés à Grasshopper ! Les pro-
longations n 'avaient pu départager
ces deux formations (1-1). Le lundi
de Pâques, pendant que la « une »
éliminait Servette de la coupe Suisse,
les protégés du manager Ernst Nel-
len boutaient hors de la compétition
une autre équipe de première caté-
gorie, Victoria Cologne. Là encore,
aux penalties ! On commençait à se
demander qui arrêterait ces « petits
Suisses ». En tout cas pas le FC
Spich qui , en demi-finale, quitta la
pelouse les oreilles basses. Diable ,
les inters A 2 de Sion venaient de
leur enfiler quatre buts ! %$&M:

L entraïneur Jurgen Pntschke , en yyy :  ********
quelque sorte le directeur de ce

• ANGLETERRE. - Demi- ||| §
finale de la coupe à rejouer : WSMEverton - West Ham United (2e
division) 1-2 après prolongation.
Liverpool - Arsenal 1-1 après
prolongation. La rencontre sera
à nouveau rejouée le 28 avril. Le8 lutta

Ali : tu parles trop, beaucoup
trop...

«fe  vais donner une raclée à
Holmes, c 'est un croulant. Il a
déjà 31 ans», a commenté Ali
avec sa modestie habituelle...

Ali a ajouté que l'argent n'était
pas le seul but de sa remontée
sur le ring. «C'est une question
d'amour-propre. Je veux être le
seul champion a avoir détenu
quatre fois le titre mondial des
lourds. L'argent est, bien sûr, in-
téressant, mais ce n 'est pas tout.
De toute façon, je sais que je se-
rai vainqueur», a-t-il conclu.

ESCRIME

Le tournoi
des Sept-Nations
a L'Union soviétique et la RFA
seront les grandes favorites du
tournoi des Sept-Nation s à l'épée
qui se déroulera vendredi et sa-
medi à Tauberbischofsheim (Ba-
de-Wurtemberg), qui réunira les
formations d'URSS, de RFA, de
France, d'Italie , de Pologne, de
Grande-Bretagne et de Suisse.

Parmi les «grands» de l'épée
ne manqueront que la Suède, la
Roumanie et la Hongrie.

voyage, avait de quoi se montrer sa-
tisfait. D'autant plus que son ancien
club, le FC Siegburg, mit un terme,
en finale , à la série victorieuse des
Sédunois, battus 1 à 0.

Nos représentants se sont ainsi

Lutte ce week-end à Sion
Tournoi romand écoliers

Lors de la dernière assemblée générale annuelle de la Fédération
suisse romande de lutte amateur, le Club des lutteurs de Conthey fut
mandaté pour organiser le 7" tournoi romand de lutte libre «écoliers ».
Cette manifestation se déroulera ce dimanche 20 avril à la salle
Barbara des casernes de Sion.

Un comité d'organisation , présidé par Jean Putallaz , est à l'œuvre
depuis quelques mois pour recevoir dans la capitale valaisanne la
nouvelle génération de lutteurs de Suisse romande. Les précédentes
éditions ont été remportées par les clubs de Neuchâtel en 1974, Saxon
en 1975, Martigny en 1976, Conthey en 1977, Domdidier en 1978 et
1979.

Les lutteurs de Domdidier auront fort à faire , face à la phalange
valaisanne de Martigny, Iilarsaz , Saxon , Savièse, Vétroz , Glis et Con-
they pour renouveler leur exploit de 1978 et 1979 et obtenir à titre défi-
nitif le challenge offert par Roger Besse, de Saxon. Le Sporting-Club
de Martigny, entraîné par Jimmy Martinetti , part grand favori de ce
tournoi, à l'a suite de ses victoires à la coupe de Martigny et à la coupe
valaisanne.

Les lutteurs contheysans auront à cœur d'obtenir une place d'hon-
neur pour satisfaire aux exigences de leur entraîneur Etienne Marti-
netti.

Cette T édition sera une véritable occasion pour les nombreux
amateurs de cette discipline sportive de suivre des combats d'un excel-
lent niveau technique fournis par les nombreux concurrents répartis
en 11 catégories de poids (26-30-34-38-42-46-50-55-60-68- + 68 kg).

Cette compétition se déroulera selon le programme suivant: 8 à
9 heures : pesée ; 9 h. 30 : début du championnat ; 12 heures à 13 h. 15 :
pause de midi ; 13 h. 15 : reprise du championnat ; 16 h. 30 : résultats et
distribution des médailles.

Ce tournoi risque de consti-
tuer la dernière grande confronta-
tion mondiale de l'année en cas
de boycottage plus ou moins
complet des Jeux de Moscou.

GOLF

Ballesteros décoré

Le jeune golfeur espagnol Se-
veriano Ballesteros, 23 ans, qui
vient de remporter le «masters»
d'Augusta, a été décoré de la mé-
daille du mérite sportif.

C'est la troisième fois que Bal-
lesteros reçoit cette distinction. Il
est le seul Espagnol à posséder
trois médailles du mérite sportif.

Le Gouvernement espagnol a
décerné également au jeune gol-
feur originaire de Santander la
grande croix d'Isabelle la catho-
lique.

VOLLEYBALL

L'équipe helvétique
pour la Spring-Cup

L'entraîneur national André
Kiss a retenu la formation sui-
vante pour la Spring-Cup mas-
culine que se déroulera du 25
avril au 3 mai en RFA :

Rolf Krieger (23 ans / VBC
Kôniz), Beat Muller (24 / VBC
Kussnach, Christian Pierrehum-
bert (21 / Servette-Star Onex),
Serge Tercier (23 / Lausanne
UC), Andréa Muller (24 / Uni
Bâle), Thomas Muller (27 / VBC
Bienne), Frédéric Schlub (29 /
VBC Bienne), Luc Marti (23 /
Servette-Star Onex), Urs Schori
(23 / Spada Academica), Phi-
lippe Nicolet (22 / Servette-Star
Onex), Yves Schlager (23 / VBC
Montreux) et Rainer Bielinski
(27 / VBC Montreux).

Les matches de la Suisse:
26 avril: Suisse - Belgi que
(20 h.), à Berlin; 27 avril: Suisse
- Norvège (17 h.), à Neuchâtel;
28 avril: Suisse - Hollande
(18 h.), à Neu-lsenburg);
30 avril au 2 mai : tour final.

en Allemagne
sédunois
transformés en de dignes ambassa-
deurs en exportant , hors des fron-
tières, la qualité d'un football mûri
au fil du temps. Et ça, aussi c'est le
FC Sion !

MiC
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Ski-club Montanin,
Montana-Corin

Dimanche 13 avril dernier, sous
un soleil magnifique, s'est déroulé le
concours interne du ski-club Mon-
tanin.

Résultats
SLALOM GÉANT

Juniors dames: 1. Ecoffey Sylvian-
ne, 53"0; 2. Rey Rosemonde, 55"4,
3. Rey Arianne, 57"7.

Juniors: 1. Rey Didier, 47"2; 2.
Cordonier Christophe, 50"2; 3. La-
mon Eric, 52"6.

Dames: 1. Bourban Chantai, 55"4;
2. Bonvin Jacqueline, 58"0; 3.
Lamon Solange, l'04"5.

Seniors 1: 1. Lamon Denis, 47"7;
2. Lamon Claude-Gérard , 52"0.

Seniors 2: 1. Cordonier Elie, 44"4;
2. Bonvin Lucien, 47"0; 3. Bonvin
Simon, 47"6.

Vétérans: 1. Cordonier Denis ,
51"1; 2. Rey Irénée, 53"5; 3. Rey
Raphaël, 55"0.

SLALOM SPÉCIAL
Juniors dames: 1. Ecoffey Syl-

vianne, 41"7; 2. Rey Rosemonde,
43"5; 3. Rey Catherine, 45"4.

Dames: 1. Bourban Chantai , 42"8
2. Bonvin Jacqueline, 47"3; 3. La-
mon Solange, 48"1

Juniors: 1. Rey Didier , 39"1; 2
Cordonier Christophe, 39"5.

Seniors 2: 1. Lamon Denis, 37"0;
2. Lamon Claude-Gérard, 37"9.

Seniors 2: 1. Cordonier Elie , 34"7;
2. ex. Bonvin Lucien, Bonvin Simon
36"2.

Vétérans: 1. Rey Irénée, 41"9; 2
Cordonier Marius , 45"7; 3. Rey
Alexandre 45"8.

FOND
Dames: 1. Bourban Chantai.

20'04" un tour; 2. Robyr Antoinette,
2418" ; 2. Rey Astrid , 25'28".

Juniors dames: 1. Ecoffey Syl-
vianne, 23'30"00, un tour; 2. Ecoffey
Corinne, 26'03".

Juniors: 1. Cordonier Christophe,
37'57", deux tours ; 2. Cordoriiei
Pierre-Alain , 38'58"; 3. Robyr Clau-
de, 40'31".

Seniors 1: 1. Rey Pierre-Joseph,
45'38", trois tours ; 2. Lamon Denis ,
47'45" ; 3. Rey Jérémie, 48'45".

Seniors 2: 1. Bonvin Paul , 42'29",
trois tours ; 2. Bourban Charl y,
42'59"; 3. Bonvin Lucien, 48'47". '"

Vétérans: 1. Rey Alexandre,
36'44", deux tours; 2. Rey Irénée,
39'44" ; 3. Cordonier Marius, 40'25".

COMBINÉ 2
Juniors dames: 1. Ecoffey Syl-

vianne, 2039; 2. Rey Rosemonde,
2174; 3. Rey Arianne, 2321.

Juniors: 1. Rey Didier , 1756; 2.
Cordonier Christophe, 1869.

Dames: l.BourbanChantal , 2148;
2. Bonvin Jacqueline, 2376; 3. La-
mon Solange, 2568.

Seniors 1:' 1. Lamon Denis, 1687
2. Lamon Claude-Gérard 1859.

Seniors 2: 1. Cordonier Elie , 1474

Un dernier clin a œil à l 'hiver

En guise de point f inal à cette page hivernale nous offrons à nos lecteurs et à ceux qui l'ont utilisée un
dernier clin d'œil de ces deux charmants compagnons qui égayent un jardin d'enfants à Kitzbiihel.

(Photo NF)

ES CONCOURS INTERNES
2. Bonvin Lucien, 1630; 3. Bonvin
Simon 1650.

Vétérans: 1. Rey Irénée 2055; 2.
Cordonier Marius, 2279; 3. Rey
Alexandre, 2360.

COMBINÉ 3
Juniors dames: 1. Ecoffey Syl-

vianne 7511; 2. Ecoffey Corinne
8141.

Dames: 1. Bourban Chantai 7126;
2. Robyr Antoinette 8214; 3. Lamon
Solange 8294.

Juniors: 1. Cordonier Christophe
8840.

Seniors 1: 1. Lamon Denis, 9376;
2. Lamon Claude-Gérard 10531.

Seniors 2: 1. Bourban Charly
9120; 2. Bonvin Paul 9206; 3.
Bonvin Lucien 9386.

Vétérans: 1. Rey Irénée 9169; 2.
Rey Alexandre 9229; 3. Cordonier
Marius 9447.

S.C. Torgon
C'est par un temps splendide que

s'est disputé dimanche dernier sur
les pistes de la station de Torgon le
concours de clôture OJ. Ce troisième
concours interne mettait le point
final à la saison ojienne du S.C. Jo-
rettaz Torgon.

Résultats
OJ

Groupe 1: 1. Vannay Sandra ,
59"79; 2. Jacquier Raphaël , l'05"02 ;
3. Casai Robert l'07"02.

Groupe 2: 1. Vannay Corine,
55"00 ; 2. Ingignoli Graziella 56"85;
3. Vannay Thierry 57"63.

Groupe 3: 1. Fracheboud Claudia
55"00; 2. Bender Corine 56"17; 3.
Fracheboud Stéphanie 58"00.

Groupe 4: 1. Tirefort Jean-Michel
50"07; 2. Desmeules Laurence 50"16
3. Bressoud Henri 50"62.

Groupe promotion: 1. Steinmann
Patrick 50"44; 2. Mariaux Lysiane
50"68; 3. Keller Rolf 52"75.

Groupe compétition, filles: 1.
Bressoud Corine , 43"05; 2. Kœller
Nadia 45"80; 3. Caillet-Bois Sylvia
46"79

Garçons: 1. Ogay Franck 43"87;
2. Kœller Rudi 45"33; 3. Saudan
Pascal 45"49.

Cat. des moins de 8 ans: 1.

l'21"14

Ski-club Bella-Tola
Saint-Luc

Les membres du ski-club Bella-
Tola étaient conviés à participer à
leur traditionnelle journée dimanche
dernier. Tout d'abord , sur une piste
assez dure et très sélective, au Par-di-
Modzes , un concours était mis sur
pied auquel plus de 40 membres du
club (OJ compris) prirent part. En
outre, une vingtaine de «non com-
pétiteurs» devaient rejoindre ce
groupe à la cabane Bella-Tola.

Nul doute que chaque participant
à cette splendide journée ensoleillée
gardera un excellent souvenir. Il y a
lieu de faire une mention toute spé-
ciale à toutes les personnes qui ont
aidé, d'une manière ou d'une autre ,
le comité du jour qui n 'aurait pu ,
sans cette aide, s'acquitter correcte-
ment de sa tâche. Un grand merci
aussi aux remontées mécaniques
pour leur collaboration.
RÉSULTATS DU CONCOURS

OJ filles 2: 1. Brunetti Emma-
nuelle 1*17"; 2. Anthamatten Patri-
cia l'17"8; 3. Vianin Nadine , l'20"2

DES SKI-CLUBS
OJ garçons 2: 1. Beysard Stéphane

l'12"; 2. Zen-Ruffinen Jérôme
l'19"8; 3. Martin Yvan l'24".

OJ garçons 1: 1. Salamin J.-Pierre
l'01"6; 2. Anthamatten Olivier l'03"
3. Melly Phili ppe l'17"8.

Dames: 1. Salamin Danielle l'07"
2. Zufferey Marlyse l'08"2; 3. An-
thamatten Nicole l'09".

Juniors: 1. Caloz Olivier 55"
2. Pont Raphaël l'00"2.

Seniors: 1. Warpelin Claude
l'08"2 ; 2. Melly Gérard l'09"; 3.
Zufferey J.-Louis l'IO".

Vétérans: 1. Martin Daniel
l'02"4; 2. Zufferey Gérard l'07"8; 3.
Caloz Henri l'09"4.

Ski-Club Zinal
Dimanche 13 avri l , par une belle

journée ensoleillée, le concours inter-
ne du Ski-Club Zinal s'est déroulé
dans une ambiance sympathique.
Voici les principaux résultats:
FOND

Filles: 1. Sandrine Epiney 16.49;
2. Fabienne Genoud 19'24 ; 3. Cathy
Cachât 19.57.

Garçons: 1. Stéphane Genoud,
17.14; 2. Patrice Morisod 18.11; 3.
Thierry Melly 20.24.

Dames: 1. Viviane Epiney 15.30;
2. Mireille Melly 15.36; 3. Marlène
Casada 23.38.

SLALOM GÉANT
OJ filles 1965, 1966, 1967: 1.

Cathy Cachât 51"05; 2. Véronique

Linda Fratianne
Un million de dollars

L'Américaine Linda Fratianne, ancienne championne du monde et
médaille d'argent de patinage artistique aux récents jeux olympiques
de Lake Placid, a révélé qu 'elle avait signé un contrat de un million de
dollars avec une troupe artistique.

Linda Fratianne, 19 ans, a précisé que son contrat s 'entendait sur
«quelques années». Elle a ajouté qu 'en dehors de nombreux «shows
sur glace», son contrat stipule qu 'elle apparaîtra dans des progr ammes
pour la télévision et, éventuellement, dans un ou p lusieurs films.

La patineuse californienne avait remporté le championnat du
monde en 1977 et 1979. Elle s 'était classée deuxième denière l 'Alle-
mande de l 'Est Annett Pcetzsch à Lake Placid et au championnat du
monde 1980 à Dortmund.

57"44.
OJ filles 1968 et plus jeunes: 1.

Monique Morisod 53"55; 2. Marie-
Laure Theytaz 53"78; 3. Adrienne
Crettaz 57"92.

OJ garçons 1965, 1966, 1967: 1.
Joël Barmaz 52"02; 2. Stéphane Ge-
noud 53"43; 3. Xavier Theytaz
57"85.

OJ garçons 1968 et plus jeunes: 1.
Patrice Morisod 48"28; 2. Thierry
Melly 50"30; 3. Cédric Roux 51"74.

Dames: 1. Nicole Morisod 46"33;
2. Anita Theytaz 47"94; 3. Mireille
Melly 54"07.

Hommes: 1. Georgy Vianin 43"69
2. Gaby Melly 45"43; 3. Rolet Ma-
thier 48"79.

COMBINÉ
OJ filles: 1. Sandrine Epiney ; 2.

Cathy Cachât; 3. Fabienne Genoud.
OJ garçons: 1. Patrice Morisod; 2.

Stéphane Genoud; 3. Thierry Melly.
Dames: 1. Mireille Melly; 2. Vi-

viane Epiney ; 3. Marlène Casada.
Hommes: 1. Georgy Vianin; 2.

Clérnent Epiney ; 3. Gaby Melly.

Ski-Club Sion
GROUPE TOURISME

La sortie prévue pour dimanche
20 avril au col des Chamois est re-
portée au dimanche 27 avril. Dépla-
cement en voiture privée.

Inscription chez Aman Valette ou
Michel Roh.
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Le HC Monthey relancé
MONTHEY (cg). - C'est en présence d'une importante parti-
cipation que le président du HC Monthey, J.-C. Colombara, a
ouvert l'assemblée générale dont l'ordre du jour revêtait une
certaine importance du fait que de nouveaux statuts devaient
être soumis aux sociétaires.

Dans son rapport de gestion,
le président Colombara a relevé
combien la patinoire couverte
mise en fonction l'automne der-
nier a été d'un apport important
pour le développement du HC
Monthey, puisqu 'il compte à ce
jour 56 juniors , minimes et novi -
ces, outre sa première formation
et une seconde équi pe. Le déve-
loppement du hockey monthey-
san a été possible grâce à un
effort constant de nombreux
membres qui ont accepté des
charges au sein de l'organisa-
tion ; le budget a quadrup lé mal-
gré un effort considérable de
quelques commerces de la place
qui ont apporté leur soutien fi-
nancier au HC Monthey .

Ce fut une année de satisfac-
tions, certes, mais aussi de gros
soucis pour le comité qui s'est
encore penché avec une commis-
sion spéciale sur la refonte des
statuts.

550 spectateurs
de moyenne

Sur 106 144 francs de dépen-
ses, on enregistre des recettes
pour 100.698 francs, ce qui don-
ne un déficit d'exercice de
5445 francs.

Avec 5 rencontres amicales, la
moyenne est de 360 spectateurs,
alors que pour les 9 matches de

Artisans et commerçants
montheysans en assemblée
L'accent sur l'animation
MONTHEY (cg). - Sous la présidence
de M. Yves Guidetti, s'est tenue l'as-
semblée générale des artisans et com-
merçants montheysans. En ouverture
de séance, le président a souligné que la
situation économique est en nette pro-
gression, contrastant avec celle de ces
dernières années, ce qui permet un cer-
tain optimisme pour ces prochains
mois.

Les activités de la société sont peu vi-
sibles, portant surtout sur une publicité
commune et l'animation des rues du-
rant les fêtes de fin d'année. Le comité
tend à donner une importante anima-
tion aux rues commerçantes de Mon-
they pour en faire un centre de polarisa-
tion du Chablais. Par des rapports
étroits avec l'autorité communale, il
cherche à faciliter l'implantation de pe-
tites entreprises non polluantes, afin de
développer certains secteurs économi-
ques de la région.

Sur le plan national, l'USAM, grou-

Bex: avant-projet de la salle de sports
«Deux poids, deux mesures?»
BEX (ch). - Alors que le syndic Desarzens venait de tirer à boulets
rouges sur la presse, ou du moins sur nous qui avions osé commenter
un préavis municipal sans le brosser dans «le bon sens», un titre
incomplet pour un article paru hier a remis le feu aux poudres. II
convient donc de redire, que ce sont la municipalité et la commission
scolaire qui ont désigné le futur directeur des écoles de Bex. Les
lecteurs qui ont pris la peine de lire notre article l'ont immédiatement
compris. Le titre ne mentionnait cependant que «la municipalité».

Les choses étant mises au point ,
revenons sur la séance du conseil
communal de mercredi soir.

Celle-ci a débuté par une relative
surprise: la commission des finances
chargée de se pencher sur la préavis
concernant l'infrastructure de la
zone entre la route d'Aigle et Les
Dévens, demandant un complément
d'information , n 'a pas encore déposé
son rapport.

L'ordre du jour n'ayant pas subi
d'autres modifications, les élus bel-
lerins ont accepté l'octroi de la
bourgeoisie de la commune aux

» couples Henri Duval et René
Dollfuss , à la quasi unanimité.

Le législatif a égalemment
approuvé une modification du rè-
glement des sapeurs-pompiers en
exemptant , après une analye cas par
cas, du paiement de la taxe les
bénéficiaires d'une rente d'invali-
dité.

A ce sujet , relevons qu'un rapport
de minorité avait été préparé par le
motionnaire , M. Gillard , lequel
s'était retrouvé, lors d'une séance de
travail , en face de quatre membres
de la commission du feu et d'un
commandant d'une compagnie de
sapeurs-pompiers, tous membres de
la commission chargée de se pro-
noncer sur la réponse municipale.

championnat cette moyenne est
de 660 spectateurs, ce qui donne
une moyenne de 550 spectateurs
pour les 14 rencontres.

Au budget de la prochaine sai-
son, le comité prévoit un déficit
de 20 395 francs sur un total de
recettes de 102 395 francs pour
122 790 francs de dépenses.

Le rapport de la commission
technique rappelle que l'équipe
fanion , placée sous la responsa-
bilité de l'entraîneur Jacques
Pousaz, a obtenu le 4e rang avec
20 points en première ligue. Pour
la prochaine saison, l'équipe sera
rajeunie avec l'arrivée de plu-
sieurs jeunes tels que Marcel
Grenon (Champéry) , Jacques
Hofstetter (Lausanne) et R.
Wirz, notamment , ce qui donne-
ra à la formation une moyenne
d'âge de quelque 25 ans.

Sur le plan purement jeunesse,
trois équipes seront inscrites en
juniors , novices et minimes, le
mouvement junior ayant vu le
jour le 19 septembre dernier.

Nouveaux statuts
et nouveau comité

L'assemblée, qui avait reçu au
préalable un exemplaire du pro-
jet de nouveaux statuts compre-
nant 35 articles, a accepté sans
aucune opposition , et en dix mi-

pant quelque 300 000 membres, a porté
sa vigilance sur la prolifération d'entre-
prises étrangères qui s'installent sur sol
suisse avec leur propre personnel.

Dans le cadre des rues piétonnes, un
groupement de commerçants du
centre-ville s'est constitué en vue de fa-
voriser l'animation et les actions dans le
futur centre de rues piétonnes. Ils se
sont rendus compte que sans anima-
tion, ce serait l'étouffement pour eux.
Ils prévoient de mettre à disposition de
leur clientèle des chariots, facilitant le
transport de leurs achats du magasin à
leur véhicule.

Assemblée sans histoire, qui n'a enre-
gistré aucune mutation, l'effectif de la
société étant de 176 membres. .

Le comité est constitué d'Yves Gui-
dera', président ; Bernard Martin, vice-
président ; Serge Romitti, caissier ;
Christian Fracheboud, secrétaire ; Jean
Fracheboud, Armand Guenzi et Michel
Flury, membres.

Estimant tout de même avoir obtenu
gain de cause sur le fond , M. Gillard
n'a pas déposé son rapport de
minorité.

Le tiroir «oubliette»?
M. Baeriswyl s'est demandé en fin

de séance si la municipalité possède
un tiroir «oubliette» , où sont entas-
sés certains dossiers, tel que celui de
la salie des sports.

Pourtant, écrit l'interpellateur , une
commission a déposé son rapport en
octobre 1978. La solution proposée a
été admise par le bureau cantonal
responsable des constructions sporti-
ves. Or, depuis, plus rien ou
presque. Bien sûr , poursuit M.
Baeriswyl, on explique cet état de
choses en affirmant que l'on attend
la mise sur pied d'un plan financier
(réd: qui peut être consulté au
greffe) pour activer ce projet (réd:
avant-projet pour le munici pal Isoz).

«L'intention est louable , dit en-
core M. Baeriswyl , mais on peut
toutefois s'interroger sur la valeur
d'un tel argument. U suffit de
rappeler que depuis la date ci-
dessus, la commune a dépensé
notamment plus d'un million pour la

nutes, l'ensemble des nouvelles
dispositions statutaires, celles-ci
ayant été bien étudiées et sou-
mises au verdict d'un juriste-
joueur de hockey.

Ainsi le comité qui était aupa-
ravant composé de 14 membres
n'en comptera plus que 7, ce qui
facilitera certainement la tâche
des dirigeants qui disposeront
tout de même de plusieurs com-
missions dont les présidents
pourront, selon les circonstan-
ces, participer aux séances du
comité.

L'assemblée a appelé à la pré-
sidence du HC Monthey Albert
Berrut, architecte. Il a d'ailleurs
été choisi par la commission ad
hoc chargée de l'étude d'une pa-
tinoire artificielle à Monthey
comme l'architecte de cette oeu-
vre. Il sera assisté d'une équipe
composée de J.-C. Colombara ,
René Keller, François Triscon i,
Rolf Kuhn , Gérard Zufferey
(tous anciens) et Victor Buttet
(nouveau mais ancien membre
actif du HC Monthey).

Avant de clore cette réunion,
on entendit le conseiller commu-
nal Gérald Rapin (membre du
comité de gestion de la patinoi-
re) apporter le salut de l'autorité
communale et les félicitations de
celle-ci aux hockeyeurs pour
leur bon comportement durant
la saison écoulée.

Quant à Albert Berrut , il se dit
conscient des responsabilités qui
l'attendent mais qu'avec une
équipe jeune, dynamique et
sportive, avec un entraîneur tel
que Gil Wirz, le HC Monthey vi-
vra de belles heures.

DIMANCHE
La messe de l'hôpital
de Monthey, à la radio

MONTHEY. - Une fois de plus, la Ra-
dio romande sera à l'hôpital de Mon-
they pour la retransmission d'une mes-
se dominicale des malades. Cet événe-
ment sera donc fêté, dimanche 20 avril
1980, dès 8 h. 45.

La messe sera célébrée par le père
Jean Delacroix, aumônier de l'hôpital,
qui prononcera également le sermon de
ce troisième dimanche de Pâques. Les
chants seront exécutés par le Chœur
mixte paroissial de Monthey, sous la di-
rection de Michel Corpataux. Un qua-
tuor à cordes brossera le décor musical
de cette messe.

Si un office divin des malades à l'hô-
pital de Monthey passe pour la deuxiè-
me fois sur les ondes de la Radio ro-
mande, nous le devons aux excellentes
relations que le D Antoine Nussbaum a
pu établir et entretenir avec le Centre
catholique Radio-TV et ses animateurs,
André Kolly, abbé Civelli et le chanoine
CriveuL

construction de captages et de
réservoir d'eau et voté plus de
400'000 francs pour un abri de
protection civile. Sans remettre en
doute ces réalisations, le conseiller
s'interroge: pourquoi deux poids
deux mesures?

«L'argument de la municipalité ne
serait-il pas plus solide si le plan
financier avait été également appli-
qué à ces projets importants et non
pas seulement à celui de la salle des
sports?

L'urgence invoquée dans les au-
tres cas ne s'applique-t-elle pas aussi
pour cette construction? Quant aux
problèmes des classes, il ne peut
expliquer ce retard. Résolu en juin , il
a rejailli en août 1979. De par son
importance, il mérite d'être traité
pour lui seul et nécessitera certai-
nement une étude importante et
longue, étude qui est finie en ce qui
concerne la salle des sports.» à élaborer un plan financier, notam- aux membres d'accepter les comptes

La municipalité a-t-elle fait sien- ™eirt pour la période 1980-1984 tels que présentés
nes les conclusions contenues dans avec. » aidf d

f
e la L™ envisagée a 22 Au chapitre des démissions , u y a

le rapport déposé par la commission m!lhon* de francs' 9e Plan s
f
era sou" lle" de

c 
déplorer celles des FC Pla-

municipale? a encore demandé M. mls a la commission des finances cette, Banques, Panpetrol , Djeva et
Baeriswvl (composée de tous les syndics et pre- RSO, sous reserve, pour certaines dey ' sidents de commune) le 8 mai , à ces équipes, de leur participation à

Les autorités devraient prochai- Monthey, et il sera joint au texte et à la coupe 1980. Il n'y a pas de nou-
nement y répondre mais M. Isoz a la carte de synthèse de ce program- velle admission connue jusqu 'ici,
signalé que le coût d'un tel amena- me de développement, qui devrait quoique ce chapitre reste encore ou-
gement s'élève à 2,7 millions de donc être déposé immédiatement vert.
francs... après cette séance, soit vers la mi- Le comité prend acte des démis-

mai. Rappelons que ce rapport final , sions de MM. Haeberli , Tissières , et
qui ira à la fois aux 29 communes Morex , ainsi que des juges du tribu-
concemées, aux deux cantons et à la nal sportif MM. Ronchi et Murisier.

ChablaiS VaildOÏS Confédération, est tout particulière- A l'issue des délibérations , les or-
ment le fruit du travail de plus de ganes de l'ACF sont renouvelés com-

VOJr aiISSÎ Oaoe 27 12° commissaires représentant l'en- me suit :
semble du Chablais valaisan et vau- Comité: président : Rémy Cottier;

j dois. vice-président : Hansruedi Arnold;

.

Le Bouveret souhaite la bienvenue
aux boulangers-pâtissiers romands

Coucher de soleil sur le Léman,
savoyarde.

LE BOUVERET (cg). - Mardi 22
avril, Le Bouveret, la perle va-
laisanne des rives lémaniques,
recevra les membres de l 'Asso-
ciation des boulangers pâtissiers tées), Le Bouveret est le chef-
romands pour leur assemblée lieu de la commune de Port- Va-
générale annuelle. lais du Bas (aux Evouettes).

Coquette station lacustre Mais il n 'y a pas que de l'eau

La Theresia reçoit
l'ensemble de cuivres «Melodia»
SAINT-MAURICE (cg). - Ce samedi
19 avril, la société de chant La Thé-
résia, sous la direction de François
Mottet, donnera son concert annuel
à la salle du collège, avec un pro-
gramme d'une tenue musicale qui ne
cédera en rien aux années précéden-
tes. Les responsables du programme
de cette soirée se sont assurés la par-
ticipation de l'Ensemble de cuivres
de la Côte, placé sous la direction
d'un Montheysan, qui n'est autre
que le professeur François-Xavier
Delacoste.
. , Ainsi,'dans L'hymne au soleil, de
W.-A. Mozart avec accompagne-
ment d'instruments de cuivre, dans
une adaptation française de H.
Ecuyer avec une transcription de
François-Xavier Delacoste, lea audi-
teurs entreront de plain-pied dans la
seconde partie de ce concert , puis-
que dans celle-ci, l'Ensemble de cui-
vres de la Côte donnera un concert
de gala.

Fondé en décembre 1959, cet en-
semble de cuivres est issu de la fan-
fare rolloise. Formé de huit musi-
ciens, ce groupe interprétait de la
musique de bal et se produisait dans
les kermesses. Au fil des années, il
s'agrandit en effectif pour atteindre
douze, puis dix-sept membres et, en
1971, arriver à la formation actuelle.

Mélodia, ensemble de cuivres de
la Côte, peut s'enorgueillir d'être le
principal artisan du Festival suisse
de musique de cuivre. L'ayant orga-
nisé en 1972 et 1973 à Crissier, il y
participa pour la première fois en
1974 et y remporta le premier prix.

En plus, les enregistrements à la
radio, l'inauguration d'uniforme en
1971, des tournées en Roumanie, à
Paris , Londres, New York et au Ca-
nada, de très nombreux concerts
prouvent l'intense activité de la po-
lyvalence de cet ensemble.

Son directeur, François-Xavier
Delacoste, est professeur de musique

Le Chablais va bientôt
déposer son programme
de développement
MONTHEY (cg). - Composé de
MM. Marcel Mariétan (Champéry),
président , Pierre Mayor (Aigle), vi-
ce-président, Bernard Dupont (Vou-
vry), Roger Udriot (Saint-Maurice)
et Maurice Besse (Leysin), le comité
de coordination de l'ARMS-ARDA a
établi dans sa séance du 10 avril le
catalogue des projets d'investisse-
ments retenus dans l'étude LIM pour
le Chablais. Cela signifie qu 'il reste
maintenant aux bureaux techniques

pris à la hauteur de la plage de Rive-Bleue en direction de la côte

(bien avant le Moyen Age, des
bateliers accostaient à la colline
de Port- Valais, puisqu 'on y a dé-
couvert des amarres bien p lan-

an Conservatoire de Genève et a
réussi avec succès ses examens de
chef d'orchestre. Domicilié à Choëx
sur Monthey, M. Delacoste est à la
tête de l'ensemble depuis fin juillet
1978.

Un concert que les mélomanes du
Chablais ne manqueront certaine-
ment pas.

Monthey : le CRÂM innove
MONTHEY. - Ce n 'est pas une soi-
rée rock, ce n 'est pas une soirée dis-
eo, ni une soirée tango, mais une soi-
rée pour tout le monde. Ce samedi
19 avril, à 20 h. 30, dans le cadre de
sa saison 1979-1980, le CRAM pré-
sente plusieurs artistes dans un mê-
me spectacle, espérant ainsi donner
une autre vitalité à ses manifesta-
tions.

Vous pourrez faire connaissance
avec Serge Raboud , auteur composi-
teur interprète encore méconnu dans
la région du Chablais, mais qui vous

Association corporative de football
Monthey-Chablais
Deux anniversaires en perspective

Récemment, l'ACF Monthey-Cha-
blais tenait ses assises annuelles sous
la présidence de M. Rémy Cottier.

Dans son rapport, le président
brossa un rapide tableau des activi-
tés 1979 qui ont permis une très
nette amélioration de la situation fi-
nancière. Il apporta les félicitations
du comité aux FC RSO (champion
1979), Djeva (vainqueur de la coupe
1979) et Badoux Aigle (vainqueur du
tournoi interusines du Chablais). Il
rappela la quatrième place obtenue
par l'ACF Monthey à la coupé ro-
mande de Neuchâtel et informa l'as-
semblée que la prochaine compéti-
tion romande aura lieu à Genève le
7 juin 1980. Dans cet ordre d'idées, il
signala encore que l'ACF Monthey a
d'ores et déjà fait acte de candida-
ture pour organiser la coupe roman-
de 1982, année qui marquera le
dixième anniversaire de la fondation
de l'ACF et le cinquième anniver-
saire de la fondation, à Monthey
précisément, de la fédération ro-
mande.

Le rapport du caissier laisse entre-
voir pour bientôt la fin des problè-
mes financiers de l'ACF, tandis que
celui des vérificateurs recommande

dans cette commune, puisque
les coteaux abritent des vignes
qui produisent un vin bien
connu à la ronde.

Le Bouveret ne compte pas
seulement un débarcadère et un
port de petite batellerie que les
autorités ont magnifiquement
développé depuis trois ou quatre
ans, mais encore une plage ex-
traordinaire, dont les derniers
aménagements en font  certaine-
ment la plus belle des rives lé-
maniques, un camping bien
aménagé, des courts de tennis,
des hôtels et restaurants.

Le Bouveret souhaite la bien-
venue aux boulangers p âtissiers
de Romandie, qui auront l'occa-
sion de découvrir cette région
d'accueil par voies terrestre et
lacustre.

fera passer un bon moment musical
aux accents de Tachan ou de Ferrât.
En seconde partie , le duo de guitare
Pfammatter-Amherdt fera un survol
instrumental des musiques sud-amé-
ricaines et espagnoles, en passant
par le classique.

Pour terminer la soirée, vous au-
rez l'occasion d'entendre Pascal Ri-
naldi , auteur compositeur interprète ,
qui a remporté voici une année au
Casino de Montreux le premier prix
d'un concours de jeunes espoirs de
la chanson romande.

secrétaire : Mady Abbet; caissier :
Bernard Eisenbart ; membres : Jean-
Claude Tornare , Nello Réalini et
Bernard Carron.

Tribunal sportif: président: Phi-
lippe Boissard ; juges : Henri Al-
brecht et Renato Quarino ; juges-
suppléant : Louis Milliery.

Vérificateurs: MM., Antoine Biol-
lay et Henri Albrecht.

Commission d'arbitrage : M. Char-
les-Henri Morex : sanctions ; M. Paul
Laffay : convocations.

Après avoir approuvé les propo-
sitions du comité concernant les ac-
tivités 1980-1981 et fixé le montant
de la cotisation 1980, les délégués,
ne demandant plus la parole, per-
mettaient au président de clore cette
huitième assemblée générale ordi-
naire de l'ACF, en souhaitant une
excellente saison à chacun.

ACF

B'̂ BIUK neîlMIinj çpgfaj

Baume
Le personnel du corps des

gardes fortifications sera
peut-être soumis à faire ses
cours de répétition ! Lettre
des gardes à M. Chevalïaz :
« En devant coucher deux ou
trois semaines avec la trou-
pe, le GF risque en p lus de
subir des douleurs rhumatis-
males altérant sa santé. »

L'utilisation du baume
tranquille trouvera enfin sa
justification dans le corps des
GF. H.
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Jus d'orange «
Granini litre

Ravioli «
Sargans, 1 kg boîte

Champignons de Paris
190 g boîte

Gril fonte jo
Hitachi *ffc

Chaise de jardin 29

Primeurs:
semenceaux de pommes de terredbiiibiiubuuA uc |IUIIIIIICO uc tci 1 c pousse-pousse
B;_,¦.• o- ± x ¦ avec 2 houssesintje, Sirtema et virgules ¦ I en parasol

^_^^__^^__^^_^__ ' landau
^̂ ^t̂ ^̂ ^n^̂ ^maaa ^̂ ^mi^̂ mm^m avec panier

. , matelas, couvertureFacilite de parcage SKi.
400 places à votre disposition 1 chaise

*̂ _ _ ' ¦ Securial- pARK.NC GPAn.rr l \SSmm,
Uvrier-Sion ESSENCE m !g n̂oire

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 11

36-5820

y mmm\m\ \W(( M̂¥WTM H^XÊ̂ ŝnm M̂mmwmJMM î -̂m'**^̂ ^^̂ET Le maximum que le permis ^É
125 puisse vous offrir
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YAMAHA

DT 125 MX
Une nouvelle génération de motos.
La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville,
en tout-terrain, ou pour les trajets sur route, la DT 125MX est sans doute la moto l
la plus complète de sa catégorie: allumage électronique CDI, bras
oscillant à section carrée, boîte à 6 rapports, système autolube et
encore plus de puissance qu'en 1979 (14 cv). Fr. 2960 -. Autres modèles "
YAMAHA 125 cm3 à partir de Fr. 2'290.-. „ , • «I* ^Preconisation exclusive elT - :

Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: r;

Ançay-Chevillard M. Blei Super Motorama •|||
Cycles et motos Avenue du Marché 7 Avenue de Tourbillon -Z-]

Fully Sierre Slon

[Ŝ H ANNONCES DIVERSES I

A vendre

remorque
avec pont
pour monoaxe Aebi
ou tracteur

pompe à purin
luge à foin
Tél. 026/8 41 30
le matin.

36-90203

A vendre

magnifiques
plantons
de fraises

Tél. 026/8 19 24.

36-24566

Téléviseur
portable couleurs
Grundig 1632 KT
écran 42 cm, PAL,
neuf.

Prix cat. : Fr. 1098
Cédé à Fr. 800.-.

I

Tél. 022/57 48 96.
•18-309487

A vendre ou à louer
120 pianos
Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Fr. 190.-par mois
Bechstein
épinettes
avantageuses
Tél. 031/44 10 82
Heutschi
Accord, et rép.
service.

A vendre

mule
polonaise
7 ans, excellente
pour la montagne.

Tél. 021/87 44 23.
140.375.577

A vendre
d'occasion
pour votre enfant

VW Polo, radio, 76, 44 000 km, 5300 -
Opel Commodore GS, très belle, cro-
chet remorque, 2700.-
Kadett GTE 1900, 76, 5 vit., 63 000 km,
8900.-
Kadett Rallye 2000, 78, 38 000 km,
avec accessoires, 10 500 -
Goll GTI, 76, 60 000 km, 8500.-
Bus utilitaires Toyota Hlace, 77, mo-
teur 26 000 km, 8900.-.

Garage Turbo
Place du Sex, Sion.
Tél. 027/23 48 84. 36-2944

A vendre
BMW type 520, expertisée
Simca 1307 GLS, expertisée

Tél. 027/58 11 22. 89-198

PATR0L NISSAN
Les pots sont arrivés
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Tél. 027/23 53 23 SION

3 SPORT
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Q Chaussure en cuir véritable
avec semelle néolite et talon

de 30 mm.
262-2917 brun

P. 39-46 34.90
|& © Pour Monsieur, chaus-
^>_ sure à lacet, en cuir
|SÉ& véritable.
iffij â Semelle néolite.
zÊêiSmL .̂ Talon de 30 mm.
H9§Bô 262-2884 brun
WJfE&yL P. 39-46 39.90

990
©

f-1¦ VEHTUIf l

vogele
chaussures de mode

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimar
ché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché
centre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

A vendre cause dl décès
Chambre à coucher, 2 lits, armoire 3 portes, salon skai, mOtOCUltGUrcanapé transformable en lit 2 places, 2 fauteuils, une
table ronde et une rectangulaire, pieds fonte, table de Holdef
travail 125 x 85, jardinière 180 cm, meubles de Jardin avec barre Mulching
pliables, 15 chaises, 3 Dancs, i taûie, séparations, en- et tondeuse
viron 20 m2 parquet, lames 7,5 x 60, bascules force rpmnrriiiP150 et 250 kg, bérots à 3 roues pour caisses, balance IBIIIUIIJUC
Bizerba 5 kg, moulin avec râpe, gondole 2 m, calos fy| (Jg
bois, mazout, gaz, 2 radiateurs et 1 paroi, barrière fer _n_ ..
forgé avec main-courante, environ 50 piquets et tu- 400 IllTCS
teurs.

Le tout en bon état.

Urgent! Faute de place. Bas prix.
Tél. 22 74 71

Tél. 026/2 54 64. 36-24634 dès 18 heures.
I 36-301000

^

L'Ecole Suisse d'Aviation de Transport
j forme des j
I mécaniciens navigants I
I I

Durée de la formation: 1 an

Conditions:
- Nationalité suisse
- 21-27 ans
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
Formation préalable:

diplôme de fin d'apprentissage en construction
mécanique , construction d'appareils , électrotechnique ,
électronique
évtl. formation dans une école technique supérieure
(ETS, technicum), sections construction mécanique,
construction d'appareils , électrotechnique , i
électronique

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT
SWISSAIR , OFSR
8058 Zurich-aéroport , tel. 01/81261 40
Je remplis les conditions nécessaires et je désire
passer le test d'aptitude.
Veuillez m'envoyer toute la documentation utile.
Nom 
Prénom
No. post. /Ville

129 \r -r



En marge du centenaire de Farinet

A-t-on tiré ou non?
SAILLON. - Il est intéressant , en
marge du centenaire de la mort de
Farinet , de publier , un siècle plus
tard , un document retrouvé hier aux
archives de la haute assemblée par
M1™ Marthe Droz , mémorialiste du
Grand Conseil.

Dans le rapport qu 'il fit au Parle-
ment, le chef du Département de
justice et police, M. Biolley , évoque
à plusieurs reprises la chasse à
l'homme dans les gorges de la
Salentze à Saillon. Il est souvent
question dans ce document de
fausse monnaie , du zèle des gen-
darmes, de leurs difficultés car les
députés avaient demandé des
comptes sans doute aux respon-
sables de la justice. A aucun mo-
ment cependant , il n 'est question
dans ces documents de la «meur-
trière fusillade» retenue par la tra-
dition et tant de témoignages. A-t-on
tiré ou non ? Le mystère demeure.
Un épisode cependant dramati que
de cette chasse à l'homme mérite
d'être relevé. Il a trait à l'aventure
cuisante du gendarme Rey parti
dans les rochers abrupts de la

75e anniversaire
du Rotary
SOIREE VALAISANNE
À MARTIGNY
MARTIGNY. - Le 26 avril, a
l'occasion du 75' anniversaire du
Rotary international , le Rotary-club
de Martigny, présidé par le préfet
d'Entremont, Albert Monnet, orga-
nise une rencontre des clubs Rotary
valaisans.

Cette manifestation , voulue sous le
signe de la simplicité, permettra aux
personnes présentes d'entendre un
bref historique du rotarien René
Spahr et une conférence du colonel-
divisionnaire Roger Mabillard , lui-
même rotarien, sur le thème «Avons-
nous l'armée de notre politique de
sécurité?» Deux intermèdes musi-
caux permettront, par ailleurs, à des
élèves de M" 1' Monique Fessier,
professeur de piano, de s'exprimer.

Un buffet valaisan concluera la
rencontre.

latin
Nouveau

a vidéo au PI,
crans géants en c
(1 m 80) reprodu

les champion
de la piste de dar

et de la salle
plus qu a bien se teni

ouvert dès 21 heures
Tél. 021/62 44 71 Q

NICHT-CLUB CABARET
• BARS.
- RESTAURANTS
- SALLE DE JEUX

JL ûf^
Parisiennes

Sans produit
conservateur!

Vos «Petites Parisiennes GIL»
bénéficient d'un procédé de condi-
tionnement nouveau, sous emballage
spécial, qui prolonge leur conser-
vation par stabilisation thermique
naturelle: vous les gardez jusqu'à
6 mois chez vous - prêtes à passer
au four!

orécuites-fraîches
et croustillantes
au quart de _ / &
fouf! Jà m̂*-

f * i

En vente chez voire détaillant

Salentze - ces rochers qu 'une cordée
va explorer cet été sous la conduite
de Michel Darbellay- pour traquer le
hors-la-loi.

«Nous devons encore une
mention toute particulière à
notre gendarmerie pour sa persis-
tance et sa ténacité dans ses
nombreuses et si longtemps in-
fructueuses poursuites contre le
faux-monnayeur Farinet.

C'est dans ces circonstances
que le gendarme Rey a failli
payer de sa vie son courage et
son intrép idité. Le 15 avril, Fa-
rinet, traqué depuis cinq jours, se
trouvant bloqué dans les gorges
de Saillon, était parvenu à se
réfugier dans un lieu presque
inaccessible mais sans issue.
Deux gendarmes, Rey et Durier,
suivant les traces que Farinet
avait laissées dans sa périlleuse
ascension, munis de cordes et
d'échelles, parviennent avec de
grandes difficultés à une hauteur
de 300 p ieds au-dessus du
courant de la Salentze, Rey,
hissé de quelques mètres p lus
haut que son camarade, aperçoit
tout à coup Farinet couché der-
rière un arbre isolé, où il s 'était
abrité avec des p ierres dressées,
pour ne pas être vu des hauteurs
opposées. Conservant son sang-

La fille de Ramuz
à Saillon

Rappelons que samedi matin , en
toute simplicité , une cérémonie an-
niversaire aura lieu au vieux bourg
de Saillon. La messe sera dite en
l'église paroissiale à l'intention de
tous les défunts du siècle passé. La
fille du CF. Ramuz dont le roman

Invités par la Theresia d'Isérables
Plus de 700 chanteurs à Riddes
RIDDES-ISÉRABLES (ddk). - , Samedi 3 mai : des 14 h. 30,
Ces! au chœur mixte La Theresia festlval des chœurs d'enfants et de
d'Isérables que revient l'honneur jeunes. Des 20 h. 30, concert du
d'organiser les festivités de l'Union chœur mixte Aminona de la Noble
chorale du Centre. Plus de 700 et Louable Contrée. 21 h. 45, concert
chanteurs seront au rendez-vous, les de la fanfare L'Abeille de Riddes.
2, 3 et 4 mai prochain , à Riddess. Le
programme de ce rassemblement , Dimanche 4 mai : dès 7 h. 30,
auquel participeront de nombreux réception des sociétés et messe. 9
chœurs du Centre, sera le suivant : heures, concert religieux. 11 heures,

Vendredi 2 mai : dès 19 heures: v'n d'honneur et discours de récep-
répétition du morceau d'ensemble. tion , remise de la bannière sur la
Dès 20 h. 30, production du chœur P'ace du collège. 12 heures , cortège,
et groupe folklori que La Villanelle 13 heures, concert par la fanfare
de Cousset (FR) et concert par la L'Helvetia d'Isérables. 14 h. 30,
fanfare L'Indépendante de Riddes. concert et discours. 17 heures ,

Articles pour petits enfants
Bourse-échange à Martigny
MARTIGNY (ddk). - Le groupe des
consommatrices martigneraines met
sur pied , les 22, 23 et 24 avril, une
grande bourse échange d 'articles et
vêtements pour petits enfants. Celte
bourse aura lieu à la salle commu-
nale de Martigny. Le programme en
sera le suivant:

Mardi 22 avril (de 14 à 16 heures
et de 19 à 20 heures) : réception des
articles lesquels doivent être en par-
fait état. Ils ne seront acceptés que
lavés ou nettoyés chimiquement.

Charrat: concert
de ff La Voix des champs»
CHARRAT (ddk). - Samedi soir , a
20 h. 30, la salle de gymnasti que de
Charrat accueillera les amis de La
Voix des champs à l'occasion du
concert annuel. Sous la direction de
Edouard Chappot , les membres du
chœur mixte ont préparé un pro-

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey 4ÀL >
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Voici ce que disait , en avril 188C
aux députés , le prédécesseur de M.
Comby, le chef de la justice et police
de l'époque:

froid , Rey se cramponne avec la
main gauche à une saillie du
rocher, prend de sa main droite
son revolver, somme Farinet à se
rendre. A ce moment, la roche à
laquelle il est cramponné se dé-
tache et le malheureux gendarme
tombe d'une hauteur de 150
pieds environ, s 'abattant dans sa
chute contre un sapin.

Le gendarme Rey avait une
main démise, une jambe frac-
turée en deux endroits et la
figure et le corps horriblement
mutilés.

Malgré les douleurs atroces
qu 'il a eu à supporter pendant sa
descente par les cordes, du
rocher où il s 'était arrêté, et son
transport par l'étroit tunnel con-
duisant à Saillon, il a pu donner
tous les détails de sa rencontre
avec Farinet et les causes de sa
chute.

Une amputation avait été
jugée nécessaire, mais Rey s 'y est
refusé catégoriquement. Il a pu ,
heureusement , recouvrer l'usage
de se jambes. Dès le mois de
décembre, il reprit son service
dans la gendarmerie. »

immortalisa Farinet , ira déposer une
couronne sur la fosse commune où
étaient enterrés les marginaux de
l'époque.

Le jeune trombone Dany Bonvin ,
champion suisse à plusieurs reprises ,
sonnera l'appel aux morts. Plusieurs
personnalités dont M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat , seront sur
place.

Mercredi 23 avril (de 14 à 16 heu-
res et de 19 à 20 heures): vente des
articles.

Jeudi 24 avril (de 19 à 20 heures) :
remise du produit de la vente et res-
titution des objets invendus.

Cette bourse échange offre à tous
un excellent moyen de réaliser de
substantielles économies et de lutter
contre le gasp illage. Pour de plus
amples renseignements, on peut
d'adresser au 026/2 20 28 ou au 2 12
99.

gramme plaisant et varie , compor-
tant des œuvres de Naty-Boyer, Jo-
seph Bovet , Fugain et J. Akespimas.

Samedi , les chanteurs de La Lyre
de Saxon seront les hôtes de La Voix
des champs, qui rendra la pareille à
la société de Saxon, le 26 avril pro-
chain. Les deux chœurs , pour mar-
quer le centième anniversaire de
l'abbé Bovet , interpréteront en-
semble Le village au bord de l 'eau et
La fanfare du printemps.

Le programme sera complété par
une production du chœur d'enfants ,
L'Adonis qui , sous la direction de
M. Bernard Carron , apportera uun
note de fraîcheur à cette soirée mu-
sicale.

Tél. (025) 26
onemin au Levant o
1860 Aigle ,.
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Les mutualistes de Martigny en assemblée
Une situation financière saine
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Les mutualistes de Martigny et environs ont pu constater au cours de cette assemblée que leurs intérêts
étaient bien défendus par le comité. On reconnaît de gauche à droite: M. Edmond Bourgeois, membre;
M. Henri Sauthier, secrétaire-caissier; M. Charly Tornay, président; Me Victor Dupuis, ancien président
et Marco Bruchez, directeur de la Mutuelle valaisanne.

MARTIGNY (pag). -Mercredi soir , la
Société de secours mutuels de
Martigny et environs a tenu son
assemblée générale dans la grande
salle de l'hôtel de ville. Dans
l'assistance, on notait la présence de
M c Victor Dupuis , ancien président
de la société , de MM. Léon Bochatay
et Marcel Filliez , conseillers munici-
paux et celle de M. Marco Bruchez ,
directeur de la Mutuelle valaisanne.

Situation financière saine
M. Henri Sauthier , secrétaire-

caissier , a tout d'abord informé
l'assemblée de la situation financière
florissante de la société de secours
mutuels. On peut relever que la SSM
a versé 1 648 700 francs en presta-

remise des distinctions , chœur d'en-
semble et concert de clôture par
L'Avenir d'Isérables.

Villeneuve - ff Peer Gynt»: une pièce
forte qu'il convient d'applaudir

VILLENEUVE . - Peer Gyn t est un
drame en cinq actes, œuvre d'un
dramaturge et poète norvégien du
XIX" siècle, Henri k Ibsen, un précur-
seur du théâtre moderne.

La version «Théâtre du Pavé» a
apporté une modification dans
l'ordre des actes.

En effet , le spectacle commence à
la mort de Peer Gynt , qui se noie
suite au naufrage du bateau le
ramenant au pays.

Le public est invité à suivre l'âme
de Peer Gynt dans l'au-delà, dans
l'attente de son jugement , avant de
revenir sur terre pour suivre les

Le metteur en scène à fai t appel à une vingtaine d'artistes qui méritent d'être
applaudis une ultime fois aujourd'hui et demain soir.

tions diverses au cours de l'année
1979. La société a d'autre part
prélevé près de 27 000 francs pour la
réduction des cotisations personnel-
les des membres. Les comptes
présentés par M. Sauhtier et contrô-
lés par MM. Paul Marti et Pierre -
André Pillet , vérificateurs , sont
approuvés par les membres présents.

Réduction des cotisations
Le président de la SSM, M. Charl y

Tornay rappelle ensuite les faits
saillants de l'année 1979. Il salue
notamment avec plaisir l'élection de
M. Paul Marti au conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne du
Valais , établissement bancaire fondé
par les mutualistes, et celle de
Madame Georgette Rosset , membre
du comité de la SSM , nommée au
conseil d'administration de la Mu-
tuelle valaisanne. L'assemblée
apprend ensuite que l'année 1980 va
coïncider avec une forte réduction
des cotisations , grâce à la création
d'une caisse pour adolescents. Au
terme de son exposé, M. Charly
Tornay demande à l'assemblée
d'honorer la mémoire de huit enrichissante , les partici pants ont
membres décédés l'an dernier. trinqué le verre de l'amitié.

33kê>t trnoa<if«a««i!É'i

péri péties de sa vie d'homme.
Le rôle princi pal est tenu par trois

acteurs , chacun jouant une tranche
de sa vie terrestre et de l'au-delà.

L'histoire de Peer Gynt est
relativement simple. C'est l'épopée
d'un homme pousuivant durant sa
vie, en une suite d'aventures «héroï-
ques» et sentimentales , la recherche
du SOI, tout en manquant à chaque
fois le coche de par son attitude anti-
héroïque.

Peer Gynt doit son salut à l'amour
d'une femme qui fut constamment
elle-même. Pourquoi Peer n 'a-t-il
pas pu se réaliser? Manque de

Intéressant exposé
de M. Bruchez

La parole revint ensuite à M.
Marco Bruchez , directeur de la
Mutuelle valaisanne. Celui-ci fait un
brillant exposé sur les relations entre
caisses - médecins - hôpitaux. Les
mutualistes ont pu ainsi se familiari-
ser avec divers problèmes (frais
d'hosp italisation , indemnités , etc.) et
ont vivement app laudi l'orateur.

Le comité inchangé
N'ayant enregistré aucune démis-

sion , la société de secours mutuels
de Martigny et environs (Charrat ,
Bovernier et Trient), qui compte
plus de 2400 membres, a donc
reconduit le comité dans ses fonc-
tions. Il est formé comme suit:  M.
Charly Tornay, président; M. Geor-
ges Rouiller , vice-président; M.
Henri Sauthier , secrétaire-caissier;
Mmes Georgette Rosset , MM. Jean
Bollin , Pascal Couchepin , Gabriel
Giroud et Edmond Bourgeois ,
membres.

A l'issue de cette assemblée fort

volonté? Fuite devant les responsa-
bilités? Ambition de paraître au lieu
d'être? Ou bien est-ce parce qu 'il ne
possède pas le libre arbitre?

Le metteur en scène, Johnny
Corthésy, a fait appel à vingt artistes
talentueux qui parviennent cons-
tamment à relancer une pièce qui ne
connaît que très peu de temps morts
mais des scènes felliniennes , telle
cette intrusion dans un asile d'alié-
nés. Un sommet!

Il ne reste que deux soirs pour
applaudir cette œuvre magistrale-
ment interprétée: ce vendredi à
20 h.15 au théâtre du Pavé, et
demain à la même heure.

La Forclaz
Enquête annulée
LE SEPEY. - Vu le grand nombre
d'oppositions déposées lors de la
mise à l'enquête publi que du plan de
zones et du plan d'extension partiel
du village de La Forclaz (VD), la
municipalité d'Ormont-Dessous a
décidé d'annuler l'enquête et de
remettre les plans et règlements sur le
métier. Une nouvelle enquête aura
donc lieu ultérieurement.

Quant au plan des zones et plan
d'extension partiel du village du
Sépey, ils seront soumis prochaine-
ment à l'approbation du conseil
communal. Une nouvelle enquête
publi que portant uniquement sur les
modifications apportées par rapport
à la première enquête sera ouverte
sitôt après.
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L'ensemble montagnard de
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Société de promotion immobilière, au-des-
sus de Gryon, près de Villars, cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

un technicien architecte
et

un dessinateur architecte
qualifiés, avec quelques années d'expérien-
ce, pour mise au point de projets, prépara-
tion de dossiers d'exécution, avant-métrés,
soumissions, surveillance de travaux et dé-
comptes.

Ambiance agréable. Horaire de travail varié.
Salaire intéressant. Nombreuses possibilités
sportives.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaire à S.I. Alpe des Chaux S.A., 1882 Gryon.

22-16790

Garage de là placé de Sierre
cherche

mécanicien autos
qualifié, capable de remplacer le
chef d'atelier.

Conditions de travail agréables.
Salaire élevé pour personne ca-
pable. Semaine de cinq jours.

Présenter offre sous chiffre P 36-900304 à
Publicitas, 1951 Sion.

M^DJJ/_/ vAI J v )

Composants S.A.
Route d'Ollon, 1860 Aigle

cherche, pour entrée immédiate, pour une période de
4 à 6 mois

une secrétaire-dactylo
à mi-temps

pour aider son service de comptabilité dans ses travaux
de dactylographie.

Participation aux frais de déplacement.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 025/26 27 15 (M. Jordi).

22-16810

Par suite de départ, les Services Industriels
de la commune de Sierre désirent repour-
voir une place d'

ouvrier pour l'équipe
de lignes

pouvant également fonctionner comme
chauffeur poids lourds (permis C exigé).

Les offres d'emploi manuscrites sont à adresser à la di-
rection des Services industriels de la commune de
Sierre, case postale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 25 avril
1980.

36-50

A vez-vous des ambitions nouvelles?
L es responsabilités vous attirent-elles?
T ravailler à Zurich, l'idée vous plaît-elle?
S i vous répondez 3 fois affirmativement,
T éléphonez-nous alors très rapidement
A vee la certitude d'obtenir pour l'avenir
D u travail à effectuer avec le sourire.
T out le reste, on en fera notre affaire.

En bonnes mains avec l'Altstadt.
M'" I. Schon, 01 /52 70 40

FA

Nous cherchons, pour entrée 23-30 mai

aide de Cuisine (casserolier)
fille de cuisine

Faire offres ou téléphoner (demander M""
Crettaz), au 025/352525 ou 025/352976.
Restaurant-taverne-carnotzet Vieux-vniars
1884 Villars-sur-Ollpn.

36-24615

Représentants ou retraités qui souhaitez réaliser un
gain accessoire Intéressant , nous vous offrons un poste
d'

agent libre
pour introduire éclairages de secours auprès d'archi-
tectes, promoteurs, etc. sur la base de notre fichier
d'adresses.

Soutien technique par l'entreprise.

Faire offres sous chiffre PX 23889 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Importante fiduciaire à Sion
cherche, pour entrée le 1" septembre 1980

URGENT!
Imprimerie Bachmann, Montana ,
cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce (G)
Les candidats possédant de bonnes qualifications sco-
laires et ayant de solides notions de l'allemand sont
priés d'adresser leurs offres complètes avec curriculum
vitae et photocopie de certificat scolaires (l'école se-
condaire et cycle d'orientation seulement), sous chiffre
P 36-900310 à Publicitas, 1951 Sion.

imprimeur offset
Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. 027/41 21 76.
89^14507

1 commis de cuisine
1 réceptionniste

nourris, logés, salaire prévu d'a-
près la convention.

Tél. 027/65 15 88. 36-24628

sommeliere
Entrée tout de suite ou a convenir.
Travail en équipe.
Congé le dimanche et le lundi.
Tél. 027/55 69 96. 36-1348

Tea-room-conflserie Burnier
à Martigny cherche

I SerVeilSe pour le tea-room
I aUXlIlSire pour le magasin

Semaine de cinq jours.

Tél. 026/2 48 80.
36-90205

Couple, dont le mari est ferblan
tier appareilleur (chauffage), cher
che à Sion ou environs

conciergerie
Faire offre sous ch. P 36-301008
à Publicitas, 1951 Sion. *

Jeune fille (17'/2 ans) cherche place com
me

apprentie de commerce
ou apprentie de bureau
(connaissance en français et allemand).
Région: Sierre-Sion.
Tél. 027/55 00 21. *36-301007

Boulangerie Jean-Claude Dubey
à Sierre cherche

une gentille vendeuse
(travail le dimanche).

Tél. 027/55 10 19.
36-24597

MAGASINIER
Débutant ou ancien mécanicien accepté.
Bilingue (français-allemand).
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 025/26 23 35 143.343.346
63 17 70, après 18 heures.

Restaurant National à Sierre
cherche

sommeliere
Tél. 027/55 15 78.

36-1396
"te n

Garage Aminona S.A.
Route de Sion
3960 Sierre
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

Jeune homme
19 ans
avec certificat agri-
cole, permis cat. B

cherche place chez
paysagiste ou autres.

Région Bas-Valais.
Libre tout de suite.

Faire offre à
Jean-Daniel Kohler
1881 Les Posses
Bex (VD).

•36-300974

Cherche

garçon
de 13 a 16 ans.

Pour aider à la mon-
tagne.

Tél. 025/71 30 37.
36-24584

Jeune fille, 17'/, ans,
accomplissant son'
école de commerce
cherche place
pour les mois de juil-
let, août.
Event. buffet , service,
kiosque ou boulan-
gerie.

Tél. 028/63 11 19
Elian Ruppen
3952 Susten.

36-24586

Nous cherchons
pour entrée
tout de suite

vendeuse
débutante
Se présenter chez
Constantin Fils S.A.
Slon.

36-3006

Salon
de coiffure dames
à Slon
cherche

gérante
Faire offre sous *
chiffre P 36-301002 à
Publicitas, 1951 Slon.

Magasin
de photo
à Crans-
sur-Sierre
cherche

vendeuse
pour la saison d'été.

Allemand exigé.

Tél. 027/41 21 50
le soir.

36-24599

Restez
dans le vent

I apprenti serviceman
1 manœuvre

pour la station-service
(2 à 3 mois)

Tél. 027/55 08 24
ou se présenter.

36-2942

Bazarde montagne 
jeune dame

. . parlant français, an-
line 39Cle glals, allemand, hol-
» .  _ landais, cherche em-
3 13 Veille pl°i dans bureau ou

évent. à domicile.
Pour juillet et août. Région Martigny -

Monthey.
Tél. 027/65 11 58

65 13 82 Ecrire sous *
le soir. chiffre P 36-400407 à

36-24623 Publicitas, 1951 Sion.

WAWA\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4zlil I — iSilP
A vendre ou à louer à Evionnaz (VS)

appart. 51/2 p. en duplex
au 4° étage plus combles (148 m2) dans
immeuble Le Parc.

Tout confort, cheminée de salon, lave-
vaisselle.

Renseignements: Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge , 027/36 21 62.

36-24637

Crans-Montana.
On cherche à louer, pour tout de
suite ou à convenir

bar à café
ou tea-room

Ecrire sous chiffre P 36-24647 à
Publicitas. 1951 Sion. «

A vendre à Monthey

belle villa
dans un jardin de 1600 m2.

Faire offre sous chiffre 3434 à My
ofa, Orell Fussli Publicité S.A.
1870 Monthey.

Crans-Montana.
A louer à l'année (ou à vendre)

2 chalets de vacances
— un 4 à 6 lits, Fr. 800.- par mois
— un 6 à 8 lits, Fr. 1000 -par mois

plus le chauffage
Téléphone, garage, situation calme, à
environ 3 km de la station.

S'adresser à Nouvelle Agence
case postale 105, 3963 Crans.
Tél. 027/41 40 64. 36-269

Cherche à acheter ou à louer à
Martigny

petite maison
ou appartement 4 pièces indépen-
dant avec jardin.

Tél. 027/55 88 46.
•36-400406

A louer au centre de Crans

joli commerce
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-24626 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Sierre, Salnt-GInler

vigne
(zone de construction sensible)
1000 m2.

Fr. 125 000.-.

Faire offre sous ch. P 36-900290
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chalet
Région Les Glettes-sur-Monthey.
1 grand living avec cheminée.
3 pièces plus cuisinette et douche, sous-
sol maçonnerie.
Cave plus une pièce.
1700 m2 de terrain.
Accès toute l'année.
Fr. 155 000.-.

Tél. 022/29 17 33. 18-5767

On demande, pour le 1" mai ou
entrée à convenir

Café-restaurant

cherche

sommeliere
connaissant les deux services,
dans un restaurant sur grand pas-
sage. Bon gain.

Offres au restaurant du Lac,
1462 Yvonand, tél. 024/31 14 51.

22-14808

1 pizzaiolo
à Martigny

Tél. 026/2 37 85.
heures des repas.

"36-400390

Nous cherchons, pour notre camp
de ski

On cherche

A vendre

val d'Anniviers
Chalet de vacances
Fr. 150 000.-.

Tél. 022/45 66 22
45 41 71.
'18-309363

chalet
de 80 places environ

Durée : du 26.12.80 au 5.1.81.

S'adresser à Jean-Daniel Rossier,
1171 Lavlgny. 22-23932

Cherchons à acquérir

terrains à bâtir
pour résidences secondaires dans
le val Ferret, région Salelnaz -
Caille.

Ecrire, avec surface et prix, sous
chiffre P 36-24490 à Publicitas,
1951 Sion.

local
pour entrepôt et bureau, d'environ 30 à
50 m2, au rez-de-chaussée, dans la ré-
gion de Sierre, Loèche, La Souste.

Faire offres à
Effingerstrasse 39, 3008 Berne.
Tél. 031/26 13 13. 05-21986

A louer

chambre
meublée
Centre de Martigny.

TéL 026/2 10 23
dès 19 heures.

"36-400412

A vendre à Martigny

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové,
quartier tranquille,
ensoleillé.

Possibilité d'acheter
meublé.

Tél. 026/2 52 12
2 20 50.
"36-400403

Je cherche à acheter

terrain
à construire
ou pour jardin
jusqu'à 1000 m2 à
Martigny ou environs

Tél. 026/2 18 75.
"36-400410

A louera
Chermlgnon-Dessus

appartement
de 2'/2 pièces
meublé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 25 62
23 36 26.

36-24619

A vendre

champs
d'abricotiers
de 900 m2
Bord de route
Grône - Loye.

Tél. 027/58 21 28
après 19 heures
ou samedi.

36-24636

Etudiante
maturité socio-
économique

cherche place
pour 2 à 3 mois l'été
dans station de pré-
férence.

Tél. 026/2 18 69
dès 18 heures.

"36-400408

A vendre a Saint-
Léonard, dans quar-
tier tranquille

petit
appartement
à rénover
Fr. 10 000.-.

Tél. 027/31 11 26.
"36-301006

A vendre
au centre d'un village
de la rive droite
à 6 km de Sion

maison
d'habitation
5 pièces
Garage et jardin,
vue dégagée.

Fr. 180 000.-.

Faire offre sous
chiffre P 36-900308 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Saxon

confortable
4-pièces
Machine à laver
la vaisselle...
Fr. 540.- plus 60-
(charges).

Rens. et visite
sans engagement.
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau.

36-702

A louer
à Muraz-Sierre

studio meublé
(dans villa).

Fr. 350.- par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/55 61 96.
36-24580

A louer à l'année
au Sepey

appartement
3 pièces
Tout confort.
Non meublé.

Tél. 025/55 13 41.
36-24583
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Vous avez reçu le

«carnet de chèques»
Electrolux

Profitez-en

Aspirateur
D 720
Aspirateur
Z318
Aspirateur
Z 307
Machine à café
E80
Machine à café
E80 D
Brosse à mo-
teur ZE 5

Echangez vos chèques chez:
Constantin Fils S.A.

Remparts 21, Sion

Savioz Clément
Majorie 6, Sion

36-3006

A vendre

Alfa 2000
coupé, déc. 71,
70 000 km, intérieur
cuir, expertisée

Alfa 1600
Nuova Super
Berline
25 000 km, 1976
bon état.

Prix à discuter.

Tél. 021/23 18 15
021/23 18 02.

22-353174

Vous pouvez suivre des cours
à domicile et obtenir en 24
mois un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un diplôme
d'enseignement
privé délivré par la Confé-
rence des départements ro-
mands d'instruction publique
grâce à notre méthode par
correspondance, tout en con-
tinuant totalement ou partiel-
lement votre activité profes-
sionnelle

ou un

diplôme
de langue
(Chambre de commerce bri-
tannique, franco-allemande,
espagnole, Certificates of
Cambridge, Sprachdiplom du
Gœthe-lnstitut)

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: ¦••

Adresse

&?«Msnnb
Service NV 51
Rovéréaz 42,1012 Lausanne
Tél. 021 /32 33 23.

Prix Chèque Prix net
598.- 100.- 498 -

468.- 50- 418.-

358 - 40.- 318.-

398- 50.- 348—

498.- 60.- 438 -

188.- 20.- 168.-

Mercedes
230-6
aut., mod. 1974
85 000 km
très bon marché

caravane
avec auvent
4 - 5  places
très bon état.

Tél. 027/63 10 58.
36-24560

BON

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

co^SS -̂fc^rs
-SXî S -̂-̂"e ^ffrïïïïîS ff^îK**. » ~*

,0,,e

f̂î î r̂
succursale SBS

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI II »

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.

Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

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

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

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi, 1202 Genève

Nom et prénom : 
Adresse: 

Tél.: 

NO : Localité : 
NOV

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Emile Kaelin, caissier a la SBS
Sierre, au nom de ses collègues.

Un partenaire sûr: SBS

1 lES|J asaj

A louer à Sion, rue des Pelouses

^̂  ̂

Agence 
imm.,

av. de la Gare 9
.̂ WTTTN. 1950 Sion .

f m  I m Xi L\ 027/23 44 77

A vendre à Sion, à proximité du
nouveau collège, résidence Les
Peupliers

appartement 110 m2
comprenant :
hall, séjour, 2 chambres, cuisine,
loggia, place de parc. 36-85

appartements
de 41/2 pièces

Fr. 379.50 plus charges.
Subsidiés, libres tout de suite.

Renseignements :
Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Slon.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

©
l'information j"̂ ^

en Valais ^¦̂ r

A VENDRE
à 2 km du centre thermal de Lavey-les-Bains

HÔTEL IDÉAL
Volume construction: 3219 m3. Surface terrain: 5404 m2.
Raison: cessation d'activité.

Hôtel entièrement équipé
45 lits, grand parking privé.

Appartement en attlque
200 m2, 8 pièces, 2 salles d'eau, cuisine séparée, ter-
rasse semi-couverte.

Adresse: Hôtel Idéal, 1892 Lavey. Tél. 025/65 22 59.

A vendre, à l'ouest de Sierre,
cause de départ

bel appartement 31/2 p
en parfait état, évent. avec gara-
ge, prix intéressant.

Rens.: tél. 027/55 04 60
évent. 027/55 13 23.

36-120795

Chalet A vendre

dans le vai terrain
d MèrenS avec permiS ^e cons-

truire, dans le val
L bre en août F , (VS)et possibilité en sep-
tembre. Tél. 022/82 64 80.

•18-309659

Tél. 026/8 11 42. ¦¦¦¦¦¦ H
36-24527 ¦

A remettre à Genève

GARAGE
de moyenne importance.

Chaîne de lavage. Auto-shop.
Service pneumatique.
Atelier mécanique.
Agence de voitures.

Prix demandé:
Fr. 550 OOO.-

Long bail.

Ecrire sous chiffre 200-8168 à Annonces Suisses S.A.,
rue Vieux-Billard 3, 121.1 Genève 4.

i f

Dorénaz (VS)
A vendre
maison
de 5 pièces
Garage, terrain
(urgent!).
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre *
P 36-400383 à Publi-
citas, 1920 Martigny

A louer à Martigny

appartement 3 pièces
Garage.
Date d'entrée 1" juillet 1980.

Agence Imm. Armand Favre
Slon - Tél. 027/22 34 64.

36-207

terrain 4000 m2 env
entre La Bâtiaz et Vernayaz.

Fr. 10.- le mètre carré.

Tél. 026/2 67 49.
36-24585



A la découverte de l'Orchestre
symphonique des JM du Valais

Ernst Schelle à qui a été confiée la direction de l'ensemble.
(Photo Cibrario)

La voie occulte
et ses dangers
Demandez notre cours gratuit
Lectorium Rosicrucianum
Chemin du Martinet 25
1007 Lausanne.

22-2948

I Q ( t̂X^
nouveauté i

mondiale
La tondeuse révolutionnaire

silencieuse équipée du nouveau
système de coupe planétaire

(comme une tondeuse à lames hélicoïdales) 4" **•
fcMISSllBfPl '̂'" 81 Coupe franche parce que les couteaux

circulaires tournent sur le disque rotatif
WïmL à la façon des ciseaux. La tondeuse

PIIIPIMF IWTP I électrique Planette 350 M est plus

-l| Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
L Martigny. Valgraines SA . Veuthey & Cie- M Verolet; Monthey, Kùderli SA; Meynet SA: Sierre, Agrol;
I ,\ Sion, FLAV, Niklaus-Stalder . Pfefferlé 6 Cie: Visp, Kùderli SA.

silencieuse que tout modèle conventionnel.
Elle ronronne discrètement à 57 dB

seulement.
L Les tondeuses à gazon Planette, tout en
% faisant une économie d'énergie,
^k sont sûres. Demandez qu'on vous
|||| L présente cette nouveauté mondiale -

£ dans un magasin spécialisé.
Wk Planette - la première

KL tondeuse à gazon du monde
HK avec système de coupe

HÉÉéS, am^^mamm planétaire

Mpl^*̂  Otto Richei SA offre en Suisse
^ le plus grand assortiment de machines
à entretenir le gazon. Plus de 300 magasins
spécialisés présentent cette riche gamme.

qualité
t%4. nmm. *dSim gl <¦¦¦

choix

En souvenir de Jean-Claude Puippe
Pose d'une plaque aux Trappistes
SEMBRANCHER (p hb). -
« Absent, il nous parle tou-
jours par le souvenir de sa
présence, par la tendresse et
la joie de son cœur. Qu 'il soit
le soutien et l'exemple de
notre jeunesse. Du haut de sa
dernière ascension, qu 'il veil-
le sur nous. » Les amis de
Jean-Claude Puippe , tragi-
quement décédé le 21 avril

Apprendre à mieux conduire avec le TCS
SION. - Comme chaque année, la Le cours traite de la meilleure fa-
section valaisanne du TCS organise çon de freiner (la plus efficace
des cours de conduite automobile in- n'étant pas celle que tout le monde
titulés « Conduire encore mieux ». croit), l'évitement d'obstacles, la

prise correcte de virages, de freinage
Mais savez-vous yra.ment ce Sans les virages, etc.

qu'offrent ces cours, a qui sont-ils peu( un jour aurez.vous bdestines, s ,1s ont leurs raisons d e- soJn de sayoir ^.̂  
. ' „{t ef

Yiçfpf f bien. Peut-être un jour regretterez-
A autant de questions nous ta- vous de n'avoir pas suivi C& COUES QU

cherons de répondre dans les quel- au contraire vous féliciterez-vous
ques lignes qui suivent.

Ce cours s'adresse à n'importe
quel conducteur en possession de
son permis de conduire , femmes y
compris, et non pas comme certains
pourraient le supposer à une caté-
gorie restreinte de chauffeurs « ex-
périmentés et audacieux ».

Otto Richei SA
5401 Baden, tél. 056/8314 44

1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30IS

MARTIGNY. - Ce soir à 20 h. 30, la
section martigneraine des JM convie
les mélomanes de la région à venir
encourager la première sortie offi-
cielle de l'Orchestre des JM du Va-
lais à la Fondation Pierre-Gianadda.

Cet ensemble de jeunes musiciens
qui vient d'être constitué, est confié
à la direction d'un jeune chef alle-
mand à l'avenir prometteur, M'
Ernst Schelle.

Mercredi dernier, à l'occasion
d'une répétition générale à laquelle
le public du Valais central pouvait
assister, et qui fut honorée de la pré-
sence de M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat et de M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion ,
chacun s'est plu à relever l'heureuse
surprise que provoquait la décou-
verte de cet orchestre symphonique
valaisan.

C'est une découverte que le public
martignerain ne voudra pas man-
quer, à la rencontre d'œuvres de Ga-
brieli , Telemann , Vivaldi , et de la
Symphonie inachevée de Schubert.

1979 lors d'un entraînement
de varappe, sont informés
que la pose d'une p laque
souvenir, maniféstatio h sui-
vie d'une messe, aura lieu
aux Trappistes, dimanche 20
avril à 15 h. 30.

D'autre part ,
une messe anniversaire sera
célébrée lundi, à 20 heures, à
Sembrancher.

d'avoir réussi à sauver votre vie ou
celle d'autrui par une réaction saine
de votre part.

En un mot ces cours sont destinés
à faire réagir l'automobiliste de fa-
çon logique et précise lors de situa-
tions imprévues auxquelles chacun
est confronté tous les jours par le

BMW
2002
modèle 1972

Citroën
GS
Tel. 027/38 10 18.

•""36-300995

A vendre

Peugeot 504 Ti
Intérieur cuir.
Toit ouvrant. Radio.
56 000 km. Experti-
sée. Etat de neuf.
Garantie.
Prix intéressant.

Tél. 026/4 12 79
heures des repas.

36-24625

A vendre

Agria 2600
avec remorque ,
marche arrière,
2 fraises, 60 et 40,
pompe à sultage,
très bon état.

S'adresser au
026/2 47 95.

'36-400411

Volvo
264 GL
gris métallisé , toit
ouvrant , 1979, neuve.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 39 24
ou 22 97 40.

36-2802

L'Orchestre du collège et des JM
de Saint-Maurice le 25 avril à Martigny

MARTIGNY. - Le Chœur de dames
et le Chœur d'hommes de Martigny
auront le plaisir d'accueillir l'Or-
chestre du collège et des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice en l'é-
glise Saint-Michel de Marti gny-
Bourg le 25 avril 1980.

Cet ensemble, qui accompagnera
les deux sociétés dans Beatus Vir,
d'Antonio Vivaldi et Magnificat
B-Dur, de Francesco Durante, exé-
cutera également la 3e Suite en ré
majeur, de J.-S. Bach, sous la di-

simpie fait de prendre le volant d'un
véhicule.

Cette année, les cours sont prévus
aux dates suivantes : 3 mai, 17 mai ,
31 mai , 14 juin , 30 août , 13 sep-
tembre, 27 septembre, 11 octobre et

A vendre Citroën-Aigle A vendre
AUTO-CHABLAIS

Granada 2300 L F.ZUMBRUNNEN Mercedes
aUt" 1977 M .. A» A
~ nnnn .» Nous payons cash OOtlTaun US 2300 S votre ancienne "U
aut , 1977 voiture et pouvons . Q
Taun US 2000 L vous offrir: Blanche la/u
launua £uuu u automatique, servo,
V6 ex 2200 ,ott ouvrant électri-
aut., 1977 75 Fr 7900-ou que' fermeture cen"
Audi 80 GLS "T^'t0tal Nombreux accessoi-4 portes, aut., 1973 36 x Fr. 238 -K PCY o res.
Opel Rekord GS

7
x
9

3
Fr 9500 _ OU

1900 S 36 x Fr. 319.- Pnx a dlsculer -
aut., 1974 Break GS

bleu, 51 000 km _ nov / ôo ' ce OR
Véhicules en parfait Fr. 6300.-ou QB ocei
état, expertisés. 36 x Fr. 220.- J0 *00 '

GS 1220
Tél. 025/77 12 56. • 78, bleue

36-2889 32 000 km
Fr. 7900-ou A vendre
36 x Fr. 269.-

A vendre tïïT* tracteur
utilitaires 36x Fr. 238 - Fiat

Mercedes 250 nat»
Pick-up VW , 74, Fr. 6900-ou
78 000 km, moteur 36 x Fr. 238.- 4 roues motrices ,
échangé 10 000 km Renault R 16 TS avec autochargeuse.
Pick-up VW , 72, mo- Fr. 2800.- ou
teur 20 000 km, pont 36 x Fr, 135.- „„-,;*«tôle alu, peint, neuve Altetta 1600 Tel - 027/36 10 90
2 Pick-up VW , 70, 77, Fr. 8900 - ou 36 10 08.
moteur 30 000 km, 36 x Fr. 303 - 36-5634
pont tôle alu Opel Manta 1900
Pick-up VW , 69, mo- Fr. 6500.-ou
teur et peinture neufs 36 x Fr. 221 :—
pont élargi Rover 3,5 L A vendre
VW fourgon de livrai- Fr. 7500 - ou
son 1600, mod. 73, 36 x Fr. 252.- Caravane
moteur échangé Ford Capri Bothff oie15 000 km, peinture automatique, beige ueinTïeiS
neuve, état impec- 117 000 km
cable. Fr 2800.-ou 5 places.
Véhicules expertisés. 36 x Fr. 221.- Avec auvent, 1977.

Garage de Muzot A. CHRISTIN Tél. 027/55 63 62
Agence Datsun bureau travail
3964 Veyras. 025/26 14 21 /22 027/55 30 24
Tél. 027/55 12 25. privé dès 19 heures.

36-2890 025/65 29 15. 36-23085
22-16815 

A vendre A vendre

. . A vendre ¦ .-tracteur jolie
Rapid ESiSoo 9é.ni,sse..r pnntaniere
12 ch. Mod. 77, 46 000 km, r

parfait état,
expertisée. Tél. 027/81 14 18

Tél. 026/7 49 67. après 19 heures.
Tél. 026/2 21 16.

36-24616 "18-310084 36-24602

rection du chanoine Marius Pas-
quier.

Cette 3' Suite comporte des dan-
ses de caractères différents mais
écrites dans le même ton, ce qui as-
sure l'unité de l'oeuvre. Bach la fait
précéder d'une grandiose ouverture
« à la française » suivie d'un air très
émouvant.

Trois trompettes ajoutent un éclat
particulier à l'ensemble de l'orches-
tre. Les trompettistes : la 1" trom-
pette est tenue par Michel Schneuw-

ly, diplômé de virtuosité du Conser-
vatoire de Genève ; la 2' par Pierre-
Alain Bidaud , membre assidu de
l'orchestre depuis de nombreuses
années ; la 3e par Alain Bertholet ,
jeune talentueux trompettiste.

Cinq mouvements se succèdent , à
savoir : ouverture , air , gavotte I et II ,
bourrée et gigue.

SEMHERUm-as

Notre recommandation
la plus sûre.

L *" ~̂

le dimanche 15 juin , soit 9 cours.
Pour tous renseignements supplé Importante

assemblée
mentaires concernant les cours
« Conduire encore mieux » vous âSSGIÎîbiéCpouvez vous adresser au TCS, ave-

m™",, 'A ?,3re 2°' 195° Si°"' téL  ̂secti°" VaIais de ''Associa-
(0^^-^^^^^^^^^^^  ̂ tion suisse des infirmiers (res)-

assistants (es) invite tous ses
lin membres à participer à son as-

semblée extraordinaire qui aura
ahAnnOmOflt lieu aujourd'hui vendredi 18auunnemeiii avril à 2'0 h M à rhôtel de vjlle

9II de Martigny. L'ordre du jour
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^m\ 

comporte notamment l'élection
^^^Bi 

l|̂ ^3yW 
d'un nouveau comité. Pour cette

mmmmA^^Lmiummm̂ mmmmml raison, le comité compte sur la
P ĵ J^  ̂ partici pation d'un nombre élevé

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦M de membres.

Pour ¥ 027
votre If _ . _ .  ..

™ ,Nirit« W 21 21 11

Sempent LL
superlarge • superadhérent supersur

ARCIONI ̂
Pneus et pots d'échappement

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
Tél. 027/23 53 23



Bally pour fillettes et garçonnets!
3W*-

Les jeunes filles portent maintenant piqûres bottier et solides semelles de
les jolies sandales «Bally Solaria» en daim caoutchouc. Jusqu'à la pointure 35:
rouge avec talons compensés. Jusqu'à Fr. 39.80, jusqu'à 40:
la pointure 35: Fr. 54.80, jusqu'à 39: Fr. 44.80. BALLYFr. 59.80. Les garçons bouclent leurs llâ ll ill *\
sandales de cuir marron à grosses

CHAUSSURES BALLY LERCH, av. de la gare 22, Martigny

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Pour une assurance sur mesure... k̂ É*  ̂ une seule police suffit

Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz

A vendre
tout de suite

nombreux
coffres-forts
d'occasion
Tous en parfait état,
(remis à neuf), de 50
à 2500 kg. Plusieurs
conviendraient pour
chambres fortes,
sociétés de tir, com-
munes.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
22-970064-255
à Publicitas
1951 Slon.

CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR, av.de la gare, Monthey
CHAUSSURES BALLY ELITE, Verbier

^—Z,e système solaire^ESma
I ^̂ TI 

f"~S 10ANS D'E10 ANS D'EXPERIENCE
Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments: le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire (3).

• Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
• Fournit le chauffage de votre piscine
• Fournit un appoint Intéressant pour votre chauffage
S Montage et mise en service par nos soins

Stiebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau

j En EXPOSITION dans notre magasin | ? Conseils et devis sans engagement

Pour vous seul, pour votre l̂ v
femme ou pour toute votre famille, ^""NÏ
la police de la winterthur- vie
est la solution idéale, dans l'immédiat...
et pour l'avenir. Tout en vous évitant cumuls
et lacunes dans la couverture des risques,
elle vous permet de combiner à votre guise les près
tations les plus diverses. Celles-ci pourront ensuite
être adaptées au gré des modifications de votre y
situation familiale ou professionnelle. s

Avec une police de la C
(Winterthur-Vîe> pour toute la famille,
vous assurez ce dont vous avez besoin
ni plus, ni moins

winterthur
__ vie

Maigrir
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours.
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Cilo un véritable pur sang !

r MU *̂Lf
t.. — W i

Symbole de qualité suisse

Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: Supermotorama, J. WILLY, rue Dixence
Sion: LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.

La nouvelle façade isolée qui respire!

Type E-200 La nouvel,e façade ALCAN type E-200
est une évolution du type D. La nouveau-

©

£££££&? té réside dans le fait que ce revêtement
"È&fiSyi | de façades permet en quelque sorte une
mflïï f «respiration», c'est à dire la diffusion de

î ffi§9§!re i la vaPeur d eau à travers le revêtement.

^* t gggftsra ::,,. tSJf,,, - UN PRODUIT SUISSE -

;8ÇBf*|fc»5 f̂ =̂ :H-> 1 Façade (badeaux) Envoyez le coupon à
T frCrl JJOQS 2 Ouverture pour entrée _ ,.,.__„-»__. „,. -,.,,,
ISSgggï et sortie de rair SWISSPOR SA BOSWIL

f fCVI -5r?Û5 3 Canaux de circulation 5623 Boswil
t tl Y^ SD«I de l'air dans l'isolant

V̂\,Lr> y_J &-8g I 4 Fixation Téléphone 057 / 7 
47 

77

T 2ST233VW Je désire sans engagement de ma part, une consultation
XOÏTS&îS pour revê,ement de façade ALCAN.

— m ï-S-nl35v - fcJ Maison Maison Année de
T rRvt\ro**1 familiale locative construction:

^

la police de la
winterthur- vie

pour toute la
famille

Cilo Sport 511 monovitesse
automatique

1090
Equipement pour les deux
modèles : compteur km., roues
intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
téléscopique avant et arrière.



"kmmm 

L'écrivain valaisan
Jean Follonier

(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

Concours
1er prix: Un voyage à deux. Quatre jours à Vérone,
la ville qui abrita les amours de Roméo et Juliette.
Des prix supplémentaires sont exposés dans notre
vitrine.
Les cartes de participation peuvent être obtenues
gratuitement et sans obligation d'achat chez: /

¦mm ps
MARTENY AV GARE 5 "Ifll

llllll u«
Un bijou -

une bien jolie manière d'aimer l'or

22g I AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Sion

studio
non meuble, tout
confort, avec balcon.

Libre tout de suite.
Fr. 360-par mois,
charges comprises.

Tél. 027/36 16 89
heures des repas.

-36-300926

Cherche à louer
tout de suite

appartement
de 4'/2 pièces
Région Muraz,
Longs-Prés
ou Veyras.

Tél. 027/55 86 87.
36-24520

S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons
1599 Henniez (VD), tél. 037/64 11 68. 22-14163

Martigny I ATAA victuailles "m™c

^
avril'dès 15 h«

Salle communale | || I ll g  ̂ LOTO 10000
vendredi 18 avril , ™̂  ̂ ¦ #̂ #̂ de la SFG Octoduria Abonnement

dès 20 h. 30 Abonnements 1 carte 35.- 1 Carte """

combinés 2 jours 2 cartes 60-- 
2 carteS *0'~ I

Abonnement - Fr 25 — -mm 3 cartes 50i~ I
' ^w " 3 cartes # O»-" jouées par la même personne jouées par la même personne ™

A louer à Mase

appartement
de 3 pièces
Cuisine, bain, jardin.

Libre dès le 1" mai.

Tél. 021/71 12 15
le soir.

36-24589

Particulier
vend à Sion

appartement
de 4V2 pièces
Belle situation.

Proximité
de la Matze.

Tél. 027/22 53 34.

36-24556

POUSSINES
Warren aux œufs bruns et de
souche Decalb, de 2% à 6 mois.
Santé garantie. Coquelets d'en-
grais. A vendre chaque semai-
ne. Livraison à domicile.

- ANNONCES DIVERSES I

Empire
d'époque
A vendre très belles piè-
ces de mobilier, soit: 1 lit
2 places bateau avec,
bronzes, table de nuit cy-
lindrique, armoire 1 por-
te, commode, secrétaire,
sellette, canapé et 2 fau-
teuils, le tout garanti d'é-
poque. Egalement 2 lus-
tres Empire, anciens.

¦ Taner, tél. 021/26 13 45.
22-2883

10 TV
couleurs
Philips PAL
Grand écran, état de
neuf, 6 mois garantie
Pr. 500 - pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22/303251

^^Ti VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre A vendre

Opel Asconavélo tout
Campagnolo

•Cadre Reynold's
Etat de neuf.

1900 SR
Bleu métallisé
85 000 km.
Expertisée, 1974.
Radio-cassettes.

Tél. 027/55 41 68
dès 19 heures.

"36-24518

Prix à discuter

Tél. 026/2 27 96
heures de travail.

•36-40039E

A vendre

Land-Rover 88
Station-wagon.
Expertisée.
En excellent état.
Partiellement révisée
Peinture et pneus
neufs.
Prix à discuter.

A vendre

A vendre

A vendre

BMW
320
1976,53 000 km
Expertisée
Première main.

Tél. 025/77 22 04. Tél. 025/77 15 80.
36-100237 36-100238

chariots sulfatage
avec pompes, cuves et dévidoirs

Max Roh, service Birchmeier ,
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 10 90 ou 36 10 08.

voilier Corsaire
Excellent état. -

Tél. 026/2 59 30
*36-400409

oisissez

ZUNDAPP

abord un
ZR10 1-vitesse
ZR 30 2-vitesses autom.
ZR 30 sport
ZUNDAPP vous présente une
nouvelle génération de vélos-
moteurs: compacts, dynami-
ques, techniquement et es-
thétiquement «au poil».
ZUNDAPP vous offre de la j
classe extra. Les moteurs f
de 50 ccm à 1 et 2-vites- JE
ses refroidis par souf- ,||j|
flene, roues à bran- '̂ S
ches, garde-boue en %̂
aluminium, réservoir ,̂chromé. Le vélo- ^>—-g®
moteur sportif i/y

^

avec cockpit f^mém^
et amortis- . «̂ #^8-.seurs régla- 

M^MIÊM Î

••-. .

3elmondo à 1-vitesse
moto KS 50 ccm Watercooled
| moto KS 125 ccm Watercooled

Pour plus de renseignements
et détails, s'adresser à

^P* X
 ̂
Bernerstr. Nord 202

«T*ll|!>. \ 8064 Zurich
^Ijp

Une grande première littéraire
à Coop City !

présente son dernier livre, Le paysan des
étoiles, et se prêtera à une séance de signa-
tures le samedi 19 avril, de 14 à 16 heures, à
notre rayon librairie!

Ne manquez pas ce rendez-vous!

COcoopc
«SBi? ESI

36-5634

Rue de Lausanne

4§

de marques <

Garage Central S.A., 1820 Montreux
Service de vente

City Garage, rue de la Paix 8
Tél. 021/61 22 26

Kadett:
Kadett 1200 Sp.
Kadett 1000 S
Kadett City J
Kadett City Berlina
Ascona - Manta
Ascona 1600 luxe
Ascona 1600 luxe, aut.
Ascona 1200 S
Manta 1900 SR
Rekord
Rekord 1900 luxe
Rekord 2000 S aut.
Rekord 2000 Star
Rekord 1900 Karavan
Commodore
Commodore 2,5 CL aut.
Commodore 2,8 I. GSE
Américaines
Chevrolet Camaro V8
Marques étrangères
Mazda 616 luxe
Mazda 818 coupé
Ford Cortina 2 I. GXL
Ford Granada 3 I.
Jaguar XJ 6 4,2 I.
Simca 1301 Sp
Chrysler 2 I. aut.
Fiat 128 A
Fiat 127
Alfa 1800 Alfetta
Alfetta 1800 coupé GT
Volvo 144 luxe
Ford Mustang Mach I
Volvo 244 GLE

Les occasions de qualité -0.
du distributeur Opel

et de modèles.

90 000 km 1974
55 000 km 1977
3 000 km 1979

25 000 km 1978

29 000 km 1977
45 000 km 1976
62 000 km 1972
65 000 km 1977

85 000 km 1973
110 000 km 1975
44 000 km 1976
66 000 km 1976

44 000 km 1979
135 000 km 1975

35 000 km 1977

100 000 km 1975
93 000 km 1972
100 000 km 1972
103 000 km 1971
100 000 km 1971
63 000 km 1973
77 000 km 1973
44 000 km 1974
63 000 km 1975
94 000 km 1974
65 000 km 1976
95 000 km 1973
100 000 km 1974
86 000 km 1975



ÊMŒŒH
L'hélicoptère
au service du béton
SAINT-CLËMENT (gé). - Une vigne de quelque 800 toises, sise a
Saint-Clément, p ropriété de la famille de M. Louis Cordonier a vu, à
maintes reprises, son mur en pierres sèches emporté pa r des coulées
de boue et de terre. Le terrain est pou rtant très sec, mais lors des
arrosages du vignoble, au-dessus du hameau et, de pluies conséquen-
tes, l'eau s 'infiltre dans le terrain et provoque des éboulements.

Une fois pour toutes, une décision devait être prise. Comme il s 'agit
d'un parchet excellent pour la vigne, il a été décidé de construire un
mur en béton armé, selon une étude faite par le bureau d'ingénieurs
Hùnerwald et Hàberli S.A. à Sion.

Mais aucune route viticole ne dessert directement cette vigne et
pour ne pas prolong er les travaux durant de longues années, il a été
fait  appel à l 'hélicoptère d'Air-Glaciers pour transporter le béton
depuis un silo aménagé à quelque 300 mètres jusque sur la vigne.

Hier matin, M. Fernand Martignoni a effectué ce transport durant
près de deux heures. A chaque course, il transportait dans une benne
métallique quelque 900 kilos de béton. Pour le mur de 3 m 50 de hau-
teur il faudra quelque 110 m? de béton. L 'entreprise Pierre Betrisey a
assuré le travail de confection de ce mur. Lé propriétaire espère le
voir, pour de très longues années, résister à toutes poussées de terre,
car étant donné le coût de l'opération actuelle, il n 'est pas imaginable
de songer à répéter le travail périodiquem ent.

L'hélicoptère déverse la benne de béton dans la fouille

«J'avais faim, j'étais nu »...

Plusieurs dépôts fonctionnent
SION (ge). - Nous avons annoncé il
y a quelque temps que la branche
missionnaire « J'avais faim, j'étais
nu... » récoltait des objets tels que
tubes de lait, boites de lait en pou-
dre, stylos, cahiers, livres scolaires,
vitamines, riz, médicaments, habits
d'enfants et d'adultes, pour les en-
voyer directement dans les missions,
les dispensaires de brousse, dans des
prisons.

L'aide aux plus pauvres, aux
déshérités, pendant que nous con-
tinuons à vivre aisément, n'est pas
facultative. Cette aide est une con-
dition de survie pour une multitude
de personnes mourant de faim, sans
soins, parce que nous n'avons pas
partagé... ne serait-ce qu'un tube de
lait condensé par exemple. Les res-
ponsables du mouvement « j'avais
faim et j'étais nu... » supplient donc
l'aide de tous.

Des maintenant
plusieurs dépôts
fonctionnent

Le centre de cette branche mis-
sionnaire est : « J'avais faim et j'étais
nu... », 1931 Bourg-Saint-Pierre.

Mais dès aujourd'hui, divers dé-
pôts fonctionnent dans le canton et
en Suisse romande, il s'agit :
à Sierre : M"" Rachète Sierro, 14,

comiche du Soleil, 3964 Muraz-
Sierre ;

§[ COMPUTER IS

LJLJj
f/ L A U S A NN E  "̂ 1

Y/ PALAIS DE BEAULIEU ^̂

Toutes vos
par Publicitas

%,

au val d'Hérens : famille Jean-Luc
Sierro, poste d'Euseigne, 1961
Euseigne ;

à Sion : famille Max Roh, 1962
Pont-de-la-Morge

pour la Suisse romande : M"' Hé-
lène Rey, 3, rue Bel Air, 2000 Neu-
châtel ; famille E. Bocquet, 11,
chemin de la Montagne, 1224
Chênes-Bougeries - Genève.

POUR TROIS CONCERTS EN VALAIS
Le groupe «new wave » suisse Tickets
(bl). - Tous les jeunes « au courant »
le savent sans doute déjà : le groupe
Tickets dont on ne dit que du bien
partout et même à l'émission radio-
phonique «Hot Line» et à l'émis-
sion télévisée «Les Canards sau-
vages » (excellentes émissions soil
dit en passant) sera dès ce soir dans
le Vieux-Pays et ce pour trois con-
certs consécutifs.

Ceux-ci auront lieu , comme an-
noncé dans la presse et par voie d'af-
fiches, ce soir même à Chippis (salle

annonces
21 21 11

Inauguration a Sion
du centre Emmaus
SION. - Ouvert depuis plusieurs se-
maines, le centre Emmaus, installé
aux Fournaises à Sion, est en pleine
activité sous la direction de M. Yan
Proton.

Une dizaine d'hommes y vivent et
y travaillent avec les moyens du
bord et beaucoup de bonne volonté.

Les « magasins » reçoivent la vi-
site de nombreux clients et les « ate-

de gym), demain soir à Saxon (Ca-
sino) et dimanche dès 17 heures à
Monthey (salle de la gare).

Cette subite avalanche de pro-
ductions du groupe helvético-irlan-
dais , déferlement qui compte 15
concerts donnés principalement en
Suisse romande, peut surprendre
tant il est vrai que Tickets , malgré sa
cote fortement ascendante, ne peut
pas avoir encore l'envergure néces-
saire à supporter une aussi lourde
tâche.

On le sait, la promotion a ses rai-
sons, des raisons que... la raison elle-
même ne connaît point !

On voit mal en effet comment le
groupe parviendrait à remplir les
trois salles valaisannes d'autant
qu'en Valais , pour « bouger » la
zone, il faudrait au moins Police et
Madness réunis sur une même
scène !... Que le public dont nous

Le prêtre «fonctionnaire des sacrements» va disparaître
SION (gé). - Lors de la rencontre
d'information , au centre diocésain
de Sion, il a été question du Centre
romand de la pastorale des voca-
tions et des activités des groupes de
travail dans le Bas-Valais et le cen-
tre du canton. Aujourd'hui , l'on ne
voit effectivement lorsque l'on parle
de vocations sacerdotales que le
prêtre « fonctionnaire des sacre-
ments ». Mais cette image tend à dis-
paraître de plus en p lus. Le ministère main, une conduite inéprochable,
fait appel à l 'imagination, à l'esprit l'aptitude à vivre et à imaginer son
inventif, et par-là présente des as- ministère et à le renouveler,
pects variés. Ces qualités, toutefois, « ne ju s-

Pour mieux situer l'activité et les tifient pas » à elles seules ce choix ;
qualités du prêtre, il convient de rap- elles sousentendent une réponse à
peler qu 'il s 'agit d'une réponse à l'appel de Dieu,
l'appel de Dieu et qu 'il existe effec- La vocation du prêtre est difficile
tivement maintes manières d'y ré- à définir, et bien différen te du simple
pondre. intérêt pou r les questions théolo-

Le livret intitulé « Ministères et giques. Au départ , la vocation est
services de l'Eglise», sortit de press e liée à la volonté d'assumer le mi-
au mois d'octobre 1978. Le chapitre nistère avec tout ce qu 'il comporte
« Prêtre du diocèse » spécifie la na- de joie, de souffrance en particulier
ture des tâches du prêtre desservant la solitude dans l'exercice de cette
ae ia paroisse et au preire a qui m- mené. L image au prêtre « jonction -
rnmhe un minintp rp çnp r în l i tf p  mr Ip  nnirp Aoc cnrromonie » tovtA n Aie..
prêtre peut être appelé à exercer à paraître.
plein temps ou à côté du ministère Dans cette même brochure il est
paroissial un ministère spécialisé : donné les statistiques suivantes :

liers », pour leur part, permettent
déjà d'effectuer de petits travaux.

Emmaiis-Sion, ça bouge et il va-
lait bien la peine d'en assumer la
réalisation. Nos lecteurs, avec autant
de cœur que d'enthousiasme, ont
très bien « joué le jeu » lors de la
souscription dont le résultat fut mer-
veilleux, ayant dépassé toutes les es-
pérances.

L'Association Emmaus Valais
procédera à l'inauguration du bâti-
ment des Fournaises (à Chandoline),
samedi 10 mai 1980 en présence de

ibbé Pierre, fondateur des com-
unautés d'Emmaiis dans le monde.

A L'ECOUTE DES FANFARES
ET DES CHORALES

ON (gé). - Durant ce week-end,
usieurs fanfares et chorales ont
évu leur concert annuel. U s'agit

La Société d'accordéonistes
,'Echo du Rawyl Ayent de Savièse

La Société d'accordéonistes de Sa-
Sous la direction de M. Victor vièse « Echo du Vieux-Bisse;» , sous

onvin la fanfare L'Echo du Rawy l ja direction d'Eliane Ruchet , don-
fixé son-concert annuel au samedi nera son concert annuel samedi
1 avril a 20 h. 30 à la salle de gym-
isti que de Saint-Romain. Douze
èces de choix sont inscrites au pro-

parlons ne s'offense pas de cette af-
firmation et, s'il nous prouve le con-
traire, qu 'il nous pardonne d'emblée.
Car Tickets vaut assurément par sa
fougue, sa maîtrise (Kevin , le gui-
tariste irlandais n'y est d'ailleurs pas
étranger), et son talent (là-dessus la
presse suisse est unanime) n'importe
quelle autre formation étrangère.

A ces trois qualités il y aurait tou-
tefois lieu d'ajouter un « péché mi-
gnon » qui, à la rigueur , pourrait
créer une infime différence : il s'agit
de la présence scénique que les in-
nombrables concerts à venir per-
mettront sans doute d'affiner.

Les quatre jeunes musiciens de Ti-
ckets méritent bien que leurs noms
s'inscrivent en lettres dorées dans
P«inaccessible» firmament rock'and
rollien. Et là , seul un grand et gé-
néreux public pourrait leur offrir ce
qui , de droit , leur est déjà acquis...

auprès de la jeunesse, comme aumô-
nier, ou en faveur des missions, des
œuvres caritatives et religieuses, de
journaliste ou de collaborateur de la
radio et de la télévision. Sous la ru-
brique : « dispositions particulières
attendues du fut ur prêtre » il est re-
levé : l'esprit de renoncement, la dis-
ponibilité, l'amour du prochain, la
facili té de contact, le tact, la psycho-
logie, la connaissance du cœur hu-

c< Parcours de sauvetage »
Savoir intervenir et aider
en cas de détresse

Comment intervenir face à une blessée ou accidentée ?

SION (ge). - La formation moderne
en premiers secours et la répétition
permanente des mesures vitales de
secours immédiats doivent entrer
dans les mœurs. Il sera possible, en
cas de troubles graves des fonctions
vitales, de prendre des mesures cor-
rectes pendant les premiers ins-
tants décisifs. Des premiers se-
cours appropriés peuvent sauver des
vies et éviter d'autres lésions corpo-
relles.

L'introduction du nouveau cours
de sauveteurs, il y a plusieurs an-
nées, a eu des conséquences posi-

gramme. Au terme du concert les
Majorettes d'Ayent se produiront.

19 avril à 20 h. 30, à la salle pa-
roissiale de Saint-Germain. Le pro-
gramme offre des pièces variées et
diverses. D'autre part , il sera pré-
senté également quelques produc-
tions de groupes.

Nendaz : La Chanson
de la Montagne

A la salle de gymnastique de
Basse-Nendaz, samedi 19 avril à
20 h. 30, le groupe La Chanson de la
Montagne, sous la baguette de M.
Philippe Michelet, présentera di-
verses pièces. Il y aura également
des danses, et finalement une pièce
en patois intitulée : « No n'in troâ a
combine ». Cette grand e soirée fol-
klorique sera présentée par Zoé.

Chœur mixte
de Saint-Pierre-de-Clages

A la salle de la Concordia de Cha-
moson, samedi à 20 h. 30, le Chœur
mixte de Saint-Pierre-de-Clages, di-
rigé par M. Oscar Fumeaux, et le
Chœur d'enfants , sous la baguette de
Gladys Fumeaux , donneront leur
concert annuel. Le chœur d'hommes
La Cécilia , de Troistorrents , complé-
tera le programme.

Bonne soirée à tous !

Activités paroissiales Curés Vicaires

Haut-Valais 68 11
Centre 53 25
Bas-Valais et district d'Aigle 32 21

Autres activités Collèges Ens. religieux Aumôniers

Haut-Valais 10 6 2
Centre 6 3 7

Il y a 53 religieux dans le ministère paroissial.

taves. Mais des contrôles ont montré
qu'avec les années, les sauveteurs ne
maîtrisent plus entièrement la ma-
tière apprise. Seule une répétition
périodique et systématique permet
de rafraîchir les connaissances et de
combler éventuellement des lacunes.

Durant la semaine du 19 au 26
avril prochain, 1360 sections de l'Al-
liance suisse des samaritains orga-
nisent un «parcours de sauvetage»
afin de donner la possibilité à la po-
pulation suisse de répéter les con-
naissances vitales en cas d'interven-
tion lors d'accidents ou de catas-
trophes.

Mais qu'est-ce
qu'un parcours d

Le « parcours de sauvetage », est
un exercice agréable, sportif mis à la
disposition de la population par la
section de samaritains afin de rafraî-
chir les connaissances en mesures
vitales de secours immédiat.

Lors de ce parcours, qui com-
prend huit postes, le sauveteur avec
les membres de sa famille ou des
amis, a la possibilité de résoudre des
questions théoriques et pratiques de
sauvetage. Il est posé les questions
suivantes : « Que faites-vous sur les
lieux d'un accident ? Selon quelles
règles appréciez-vous l'état d'un
blessé ? Dans quelle position placez-
vous un blessé ? Quand et comment
devez-vous faire la respiration artifi-
cielle, arrêter une hémorragie, com-
battre l'état de choc ?

Chacun qui a acquis quelques no-
tions de premiers secours (soit au
cours de sauveteurs de la section de
samaritains, au service militaire, à la
protection civile, chez les pompiers,
à l'école ou au travail) peut parti-
ciper à ce jeu. Le parcours se fait en
groupes de deux à quatre personnes
et les solutions sont cherchées en
commun.

Venez jouer avec tous les mem-
bres de votre famille. Nul n'est trop
jeune pour être sauveteur.

« Parcours de sauvetage
sédunois »

La section de samaritains « Des
deux collines » de Sion organisera
son parcours de sauvetage le 26 avril
prochain de 13 h. 30 à 17 heures
avec le départ prévu devant le bâ-
timent de Coop-City. L'itinéraire de
ce parcours sera la rue du Rhône, la
rue de Lausanne, la rue de la Dent-
Blanche, la place du Midi. A chacun
des huit postes il sera demandé quel-
ques travaux pratiques et des répon-
ses au questionnaire.

Vicaires

10 6 2
6 3 7
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Nous avons quelque chose contre
la pluie : Le Pneu PluieT Uniroyal

Le Pneu PluieT Uniroyal Rallye 280
est en fait un pneu tous temps, destiné aux
chaussées sèches ou mouillées. Ce n'est pour-
tant pas un simple pneu universel, à en juger

Chaque Pneu Pluie Uniroyal arbore un para
pluie^, notre label de qualité.de chez Uniroyal , comporte des canaux ra

LE PNEU PLUIET RALLYE 280
. Pneu Uniroyal Englebert SA.-> Genève, AMAG Buchs ZH

P ( Ri do BTiw57

diaux qui assurent le drainage de l'eau et
augmentent par conséquent sa résistance au
dérapage. Il met littéralement en pièces la
pellicule d'eau qui ne peut donc plus s'ériger
en coin entre pneu et chaussée

K4J
UNIROYAL

Lundi 14 avril jusqu'à samedi 19 avril 1980

Garage

Charles Lathion

1

1961 Haute-Nendaz Ti I I LkH "Tél. 027/88 24 43 ^̂ j  ̂̂ i I I F" 1 * J *

Kaspar sa

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.0 L ttw
Taunus 2,3 Ghia
Taunus 1,6 L
Taunus 2.0 V6 L
Taunus Ghia
Granada 2,3 L
Consul 2,3 L
Chrysler 2 L aut.
Audi GLS
Alfasud Tl
Opel Ascona
Jaguar XJ6 L 4,21
Fiat 127 Top
Fiat 131 Racing
BMW 2002
Peugeot 504 GL

MARTIGNY
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Rat 132 GLS
Fiat X1-9
Ford Plnto 2,8

22 000 km
moteur 20 000 km

Chevrolet Vega 2,3
Mazda RX 2
Toyota Llftb. 1,6 GSL
Simca 1307 S
Taunus 2.0 GXL

Granada 2,3 L
aut., 30 000 km, 1979

gris métallisé
36-2849

Kadett 1200 CXE 79
Kadett 1200 Caravan 79
Ascona 1200 S 79
Ascona 1900 S Spécial 78
Ascona 1900 SR et 2000 SR 77 et 78
Ascona 2000 S Spécial 79
Ascona 2000 S aut. 78
Manta 1600 S, blanche 72
Manta CC 2000 SR 79
Rekord 2000 S Spécial 78
Rekord 2000 E Berllna aut. 78
Commodore GS 2,5 73
Triumph Dolomite Sprint 76
VW 1200 L, 40 000 km 78
VW Karman Ghia 1600, bleu-blanc 72
Ford Granada GXL aut. 74
Ford Granada 2,31, servo 78
Mazda 626 GLS 2000 79
Rover 3500 V8 aut. 76
BMW 320 équip. spécial 76
BMW 525 aut., 44 000 km 78
Range Rover DL, 72 000 km 75
Renault 12 break, 22 000 km 78
Simca 1100 GLS break 78
Expertisées - Garantie ^̂ V
OUVERT LE SAMEDI |/)Jf |
toute la journée T&**zJ(face entrée Placette) ^a»y

50 000 km 76
50 000 km 76
35 000 km 78
35 000 km 79
55 000 km 78
50 000 km 77

100 000 km 73
60 000 km 73
80 000 km 77
60 000 km 75
69 000 km 76
70 000 km 75
ia000 km 79
25 000 km 78

115 000 km 72
26 000 km 78

026/ 2 63 33

62 000 km
80 000 km
73 000 km
15 000 km
65 000 km
85 000 km
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f Pour le jardinage
- Brouette de jardin

avec roue à pneu, 80 litres

Fr. 58.-
Rateau de jardin
12 dents, avec manche WÊBmFr. 10

Bêche avec manche

Fr. 15.-
et un assortiment d'outils, caisses
éternit, tondeuses, cisailles,
échelles, tuyaux d'arrosage, etc. ¦m

i ma m

CENTRE
MAGRO
Uvrier-Sion
Roche (VD)

L ' .
"¦'!¦':

lïïl
De l'argent p̂comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous
voulez rembourser par mois ! #̂
D. eX. DOUX Ff. 5'000.—. notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- [S:Il
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois, pi;Il
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- Wm
pris entre les deux indiqués ci-dessus! >l̂
Assurance pour solde de . "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cïî
dette avec triple protection | dessous!aerte avec tnpie protection ¦ aessousi

lSo^dSBrr! Joui.i.s»*« V 6B7 j u CORDIALE BIENVENUE
ml̂ Kidena^L \m <«4*_ Mensua.ité désirée TAIVIAr lAI 

VVI\UIMI ,I, yiU^UlUU. 
|

SS£  ̂ î  ^Fr. ; |DT i25|Mx i DANS LA SUISSE DESdécès. ¦ ., ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J¦ Nom IH^^H^^^BHHBHHHBBHHBHil ^^ îHHBHIli ĤHHB
Paiement intégral du mon- | | INsP  ̂ A llllkl CC àT* O âf\
tant de crédit désiré garanti 5 Prénom ¦ ':'HHFl ANIMCtO OUa
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Revenu de
l'épouse Fi

Carte d'entrée combinée Foire d'Echantillons
et Griin 80, y compris un billet des Entreprises de
Transports Bâlois Fr. 10.- seulement. 
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— x/ 7 tition automatique de lecture, dispositif
' automatique pour l'application et le releva-

10 ans après l'invention de l'entraînement ge du bras, Muting, arrêt automatique, retour
direct, Technics surprend les experts avec une automatique du bras en fin de disque, déter-
nouvelle sensation. Le tourne-disque avec mination automatique de la grandeur et de la
bras de lecture tangentiel présente les dimen- vitesse du disque.
sions d'une enveloppe de disque, qui fonc- Pleurage et scintillement 0,025%, ronronne-
tionne dans toutes les positions, même lors- ment -78 dB DIN B, réponse en fréquence de
que vous le suspendez à la paroi. la cellule MC 10-60 000 Hz, bras de lecture
Le SL-10 est muni d'un bras de lecture Mov- tangentiel avec un angle d'erreur de piste de
ing-Coil et d'un pré-amplificateur préliminai- ±0,1°, dimensions (Ixhxp): 315x88x315
re. II off re toutes les possibilités de com- mm, poids 6,5 kg.

¦XH *
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Le SL-10 constitue une unité

>\nr\ niiPCJLC7 ĴLJLXA.AVsi3 hi-fi
National, Panasonic et Technics sont les dénominations de marque de Matsushita Electric

Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de la représentation générale pour ia Suisse:

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, Téléphone 041- 23 44 55

Droits de presse Cosmopress, Genève I 150
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compacte avec la nouvelle Mini-installation 03 de Technics

Franz, ennuyé, inquiet, regardait Baby, tandis que Dick pour-
suivait :

«Mais que sommes-nous, Franz ? Vous portez un grand nom et j'ai
écrit deux manuels. Est-ce que c'est suffisant pour attirer la clientèle ?
Et je n'ai pas tout cet argent. Je n'en ai pas la dixième partie. •

Franz eut un sourire cynique.
« Honnêtement, non, je vous assure que je ne l'ai pas. Nicole et

Baby sont riches comme Crésus, mais je n'ai pas encore mis la main
sur le sac. »

Tous écoutaient maintenant. Dick se demanda si la jeune fille
à la table derrière eux prêtait aussi l'oreille. L'idée lui plut. Il décida
de laisser Baby parler à sa place, comme on laisse souvent les femmes
épiloguer sur des décisions qu'il ne leur appartient pas de prendre.
Baby se transforma soudain en son grand-père, plein d'expérience
et de sang-froid.

« Je pense que voilà une suggestion que vous devriez prendre en
considération, Dick. Je ne sais pas ce que vous disait le docteur
Gregory, mais il me semble que... »

Derrière eux, la jeune fille s'était penchée en avant, dans un
halo de fumée, pour ramasser quelque chose par terre.

Le visage de Nicole s'accordait à celui de Dick à travers leur
table ; sa beauté s'abritait dans l'amour de son mari, toujours
prêt à la protéger.

« Oui, Dick, examinez ce projet, insista Franz, excité. Quand

»y ^?l
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Mais Dick a déjà moi, fit Nicole en riant. J'imagine que cela

on écrit sur la psychiatrie, on a besoin d'avoir des contacts cli-
niques réels et fréquents. Jung écrit, Bleuler écrit, Freud écrit,
Forel écrit, Adler écrit. Eux aussi sont en contact continuel avec
les désordres mentaux.

fait assez de désordre pour un seul homme...
— C'est bien différent », répliqua Franz, prudent.
Baby se disait que, si Nicole vivait auprès d'une clinique, elle

serait pour toujours rassurée à son sujet.
« Il faut que nous y réfléchissions avec soin », dit-elle.
Bien qu'amusé par son insolence, Dick ne l'encouragea pas.
«C'est moi que la décision concerne, Baby, dit-il gentiment.

C'est charmant à vous de vouloir m'acheter une clinique... »
Comprenant qu'elle s'était mêlée de ce qui ne la regardait pas,

Baby recula hâtivement :
a Bien sûr, c'est votre affaire, absolument.
— Une chose aussi importante demande qu'on y réfléchisse

des semaines. Je me demande ce que ça donnerait , Nicole et moi,
ancrés à Zurich... »

Il se tourna vers Franz, devinant ce que celui-ci allait lui
dire :

« Je sais, Zurich a une usine à gaz, et l'eau courante, et l'élec-
tricité. J'y ai vécu trois ans

Le Grutli vous donne
la garantie que vous
ne serez plus jamais

submergé par des frais
d'hospitalisation.

Grâce aux assurances complémentaires pour
frais d'hospitalisation, auxquelles vous devriez
vous intéresser dès maintenant.
Ces assurances complémentaires du Grutli s'adap-
tent automatiquement à la structure des coûts
hospitaliers. De ce fait, elles couvrent en tout
temps la totalité de vos frais d'hospitalisation. Là
où vous préférerez: en division commune, ou alors
en chambre demi-privée ou privée, dans les hôpi-
taux de toute la Suisse. Même dans les cliniques
privées. Et cela pour des primes que seule une
assurance-maladie sociale telle que la Société
suisse Grutli est en mesure de vous proposer.
Demandez de la documentation ou des conseils
personnels aux agences Grutli suivantes:
Martigny
Monthey 1
Monthey 2
Sion

GRUTLI
SOCIAL ET SOR

Garage-box
simple Fr. 2250.-
double Fr. 3600.-
triple Fr. 5350-
dim. 2,7x5,4 m, neuf,
toit plat, complet,
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé
Prix de courte durée.

Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

tSSSt sPecJacle
^WII^Flllg m — _ m minternational
AUX
TREI7B avec les P|us beaux

ÉTOILES déshabillés

Month6V Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08

André Rigoli 026/ 2 38 30
Jeanine Ferrari 025/71 16 71
Ella Levet 025/71 13 38
Charles Lamarche 027/22 10 78

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées
avec très grosse réduction.
Garantie dix ans. Sur demande, par tél.
envoi quinze jours à l'essai.
Occasions un an de garantie:
Elna Fr. 200-, Pfaff Fr. 290.-,
Turissa Fr. 380 -, Bernina Fr. 450.-,
Singer Fr. 590.-. m
Réparation toutes marques. Facilités, t
location. *7
Agence VIGORELLI, ILLARSAZ evi
Tél. 025/26 44 33 ou 021 /37 70 46. ^
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Après la chute
du bimoteur

Plus
d'un million
et demi
de francs
de dégâts
SION. - Une nouvelle séance
consacrée aux problèmes
d'assurance s'est tenue, hier,
à Sion, suite à la chute du bi-
moteur sur cette ville. Pour
l'instant, aucun chiffre défi-
nitif n'est connu concernant
le montant total des dégâts,
mais les experts laissent en-
tendre qu'à dépasserait le
million et demi de francs. En
effet, la valeur de l'avion est
d'environ 600 000 francs.
L'immeuble, près duquel
l'appareil s'est écrasé, devra
sans doute être démoli , étant
donné que toute sa façade

est abîmée. En outre,
sept voitures et un camion
étaient démolis dans l'acci-
dent La route, surtout, a su-
bi d'importants dégâts, sur
une surface de plusieurs di-
zaines de mètres carrés, ce
qui occasionnera des frais de
réfection importants. A cela
s'ajouteront, sur le plan sim-
plement matériel, tous les
frais d'intervention. Hier, les
experts fédéraux poursui-
vaient leur enquête concer-
nant les causes de l'accident.
On penche, à première vue,
plutôt pour une anomalie
technique que pour une dé-
faillance humaine.

le poète
et l'humoriste
SION (bl). -Au  cas ou vous ne
le sauriez pas encore, sachez
donc que le Petithéâtre accueille
en ses beaux murs, ce soir et de-
main soir, deux artistes romands
de talent. Il s 'agit des désormais
inséparables compères Domini-
que Scheder, poète, guitariste, et
Serge Yssor, humoriste-mime,
que le public valaisan a déjà eu
l'occasion de voir, d'entendre et
d'applaudir... (Petithéâtre, rue
du Vieux-Collège, 18 et 19 avril,
dès 20 h. 30).

A l'heure des oiseaux de nuit,
«les oiseaux de la lune»...
CHALAIS (jep) . - Durant deux
week-end, le village de Chalais va
vibrer sous les hululements des oi-
seaux de la lune. La troupe Edel-
weiss, de Chalais, présente en effet ,
ce samedi 19 avril et le samedi
26 avril prochain , à 20 h. 30, à la
salle polyvalente de Chalais, une
comédie en quatre actes de Marcel
Aymé, mise en scène par Dany Zuf-
ferey, intulée Les oiseaux de la lune.
Cette comédie a plusieurs particu-

larités, en premier lieu, elle est inter-
prétée par près de 25 acteurs, qui
seront , pour la représentation de
Chalais : Olivier Albasini , Louis De-
vanthéry, Anny Bruttin , Manuella
Perruchoud , Albert Métrailler , Jean-
Luc Zufferey, Josiane Caloz, Cathe-
rine Zufferey, Raymond Fournier ,
Corine Devanthéry, Philippe Zuffe-
rey, Olivier Mabillard , Roland Per-
ruchoud, Charly Devanthéry, Thierry
Mabillard , Pierrot Antille , Clovis Ca-
loz, Richard Fellay, Dominique Perru-

Hôtel-restaurant
des Pyramides
^*  ̂

Euseigne

$&
Cuisine du patron
Spécialités
à la carte et sur demande

G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

AUDACIEUX CAMBRIOLAGE
D'UNE ASSURANCE À SION
Dégâts plus
SION (bl). - Nous apprenions, hier,
avec quelque retard il est vrai, que
les bureaux de l'assurance Patria, sis
à l'avenue de la Gare à Sion, avaient
été « proprement » visités durant le
week-end passé. C'est en forçant la
serrure de la porte d'entrée que les
cambrioleurs ont réussi à pénétrer
dans les locaux. Tout a été dévasté
lors de la recherche du coffre-fort.
Ce dernier découvert, il ne restait
plus qu'à ouvrir la porte blindée. Ne
lésinant pas sur les moyens, les vo-
leurs firent alors usage d'une meule
électrique. Ils découpèrent ainsi la
plaque frontale cachant la serrure
proprement dite. Celle-ci fut aussitôt
forcée à son tour. Outre une somme

Les soixante ans
du peintre Charles Menge

SION. - A Montorge, le peintre
Charly Menge, l'un des grands
noms de la peinture romande, a
fêté mercredi ses 60 ans.

Né à Granges, Menge séjour-
na à Genève, Zurich, puis entre-
prit des voyages d'études à Flo-
rence, Paris, la Provence, Ams-
terdam, avant de s'établir défini-
tivement à Sion. On le demanda
même à l'étranger (à Louvain,
par exemple) pour réaliser des
fresques murales.

La critique a reconnu en lui
« le plus Valaisan de tous les
peintres », ajoutant : « Jamais
peintre n'aura chanté avec au-

choud, Aldo et Marc-Antoine Perru- chalaisarde. Cette œuvre de Marcel
choud , Jean-Yves Perruchoud et Aymé, bien qu'elle fut créée comme
Laurent Mathieu. Parmi ces 25 ac- une comédie, dépasse à plusieurs re-
teurs, 10 montent pour la première prises ce simple cadre pour devenir
fois sur les planches , ce qui prouve une véritable comédie de mœurs. Un
bien de la vitalité du monde théâtra l instant des plus chalaisards pour très
dans le groupe social de la région bientôt.
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C'est pourquoi une récolte de signatures est lancée de manière à "~ 
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%?.u?f } ' ,Présente.r une demande dans ce sens au conseil communal SIERRE (jep). - La Chanson du Rhône animera, demain samedi, led ici 1 ete prochain. cœur de la cité du soleil. Placé sous la direction de Jean Daetwyler, eeniDITACDes formules de récolte des signatures peuvent être obtenues Cet ensemble vocal se produira à deux reprises. Tout d'abord dès âgjfjyîii ^̂ ^auprès des responsables des trois partis politiques sierrois. 14 h. 30 devant la Banque Cantonale Valaisanne , puis dès BPH
Yvon Berlcaz, président du PDC 15 h. 30 dans les jardins de l'hôtel Terminus. Cette petite manifesta- •"/fBvFrancis Pont, président du PRDS tion aonortera un instant de f olklore à tous les massant* du cœur AP. " «SL "

importants que le butin!
liquide d'environ 8000 francs, un
vreneli d'or, une provision de formu-
les de chèques inutilisables parce
que non signés et même des séries
de timbres-poste, les « visiteurs » ont
découvert une bonne partie de la
comptabilité, ainsi que divers docu-
ments qu'ils ont saccagé en les piéti-
nant, tandis que des carnets d'épar-
gne furent tout simplement ignorés.
Les étincelles de la meule ont géné-
reusement fait souffrir la moquette.

Aux dires d'un des responsables
de la Patria, les dégâts peuvent être
estimés à 20 000 francs au moins.
Comme de coutume en pareil cas,
les dégâts dépassent largement le

tant de tendresse et de ferveur le
Haut-Pays.» Sa sincérité, sa naï-
veté, sa truculence ont contribué
à faire son succès.

« Charly Menge pourrait se
dispenser de signer ses ta-
bleaux », écrit Maurice Zermat-
ten dans l'ouvrage consacré à
l'artiste dans la collection «Pein-
tres de chez nous». « Sa sensibi-
lité, sa vision du monde se tra-
hissent, se révèlent à chaque si-
gne que la main légère trace sur
la surface de la toile.»

BIENTÔT À VENTHÔNE
LE 39e FESTIVAL DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL
VENTHONE (jep) . - « Cette fête se- . Cet événement sera l'affaire de tout
ra celle de la simplicité et de l'ami- le village, et non seulement de la so-
tie», tel est le vœu du présiden t d'or-
ganisation de cette manifestation , M.
Michel Theytaz. Ce dernier, en com-
pagnie de M. Georges Berclaz, vice-
président , André Berclaz, secrétaire,
Hermann Masserey, caissier, Norma
Masserey, Alcide Follonier et Hed-
wige Salamin, tous membres du co-
mité d'organisation, recevait les
responsables de toutes les commis-
sions pour faire le point de la situa-
tion à quelques jours de ce festival.

Jean-Pierre Zufferey, président du PS Sierre.

butin puisque, en l'occurrence, ce
dernier n'est « que » de 8000 francs.

Nous ne vous cacherons pas que
l'assurance en question est absolu-
ment couverte pour ces pertes ! Une
enquête a bien évidemment été ou-
verte. Mais vu ie peu d'indices lais-
sés sur place par les cambrioleurs,
elle s'avère extrêmement difficile.

Le coffre-fort, tel que découvert par
les employés de l'assurance lundi
matin : à lui seul , il vaut 15 000
francs !

ciété organisatrice, la Cécilienne, tel
a été le désir de M. Alphonse Ber-
claz, président de la commune.

Cette manifestation , qui regrou-
pera plus de 23 chœurs, dont la ma-
jorité sont des chœurs d'église,
débutera ce samedi 19 avril , déjà ,
avec un concert liturgique donné par
Pro Arte, de Sion, placé sous la di-
rection d'Oscar Lagger. Ce concert,
dont l'entrée est libre, débutera à
20 heures à l 'église paroissiale. Mais
les véritables festivités se déroule-
ront les 25, 26 et 27 avril prochains.
En introduction, à la halle de fête de
Cratogne, le Brass Band Treize Etoi-
les, qu 'il n'est plus nécessaire de pré-
senter, donnera le vendredi, dès
20 heures, un grand concert.

Le samedi, l'église paroissiale re-
cevra, dès 13 h. 45, plus de
15 chœurs d'enfants, qui se produi-
ront devant un jury, et pour animer
toute la région sierroise, ces chœurs
se rendront également dans les éta-
blissements hospitaliers de la clini-
que Sainte-Claire et l'hôpital d'ar-
dondissement , ainsi qu'au foyer
Saint-Joseph. A 16 h. 45, aura lieu le
cortège qui sera conduit par la fan-
fare l'Union de Venthône. 11 sera sui-
vi des chœurs d'ensemble, puis, dès
20 heures, de la soirée folklorique ,

La Chanson du Rhône
au cœur de Sierre

Le ski, c'est
(presque) fini...

Anzère, plus
tôt que prévu !
VALAIS CENTRAL (bl). - Après un hiver particulièrement
faste, la plupart des stations valaisannes ont, vu le temps,
arrêté une date fixe pour la fermeture officielle de leurs instal-
lations de remontées mécaniques. Ainsi, pour ce qui est du
Valais central, Haute-Nendaz et Arolla ont décidé de fermer
leurs installations dimanche prochain, soit le 20 avril. A
Arolla, toutefois, les deux téléskis conduisant vers la cabane
des Vignettes demeureront ouverts tous les matins de 8 à 10
heures, afin de satisfaire les amateurs de Haute-Route et de
véritable ski de printemps. Cette situation durera tant que les
conditions le permettront. Thyon-les-Collons, pour leur part ,
ne fermeront leurs installations que le 30 avril, soit dix jours
après la normale. La neige y est cependant « tout ce qu'il y a
de plus douteux » et il faudrait véritablement être un incondi-
tionnel du ski pour se lancer sur de telles pistes...

La station d'Anzère, quant à elle, a décidé hier de jouer la
carte de la prudence, en avançant de deux jours la date de fer-
meture initialement prévue au dimanche 20 avril. « Nous ne
voulons pas prendre de risques inutiles si près du but », nous a
déclaré M. Christophe Venetz, le jeune et sage directeur de
l'Office du tourisme de l'endroit. Une importante masse de
neige totalement pourrie est apparue trop menaçante et, de
plus, «insensible» aux minages des pistards, pour que la fer-
meture soit maintenue au 20 avril. Elle aura donc lieu plus tôt,
soit ce soir même, à 16 h. 30.

Quoiqu'il en soit, les skieurs se font extrêmement rares sur
les pistes des stations du centre qui, par ailleurs, sont en droit
d'afficher le plus large sourire. Cette saison, en effet, aucun
accident mortel (touchons du bois) n'est venu assombrir la
blancheur immaculée des champs de ski. De quoi être satis-
faits, d'autant que le bilan strictement économique de
TOUTES les stations est le plus positif qu 'il ait été donné
d'enregistrer depuis cinq bonnes années. Pour l'heure donc, le
ski, c'est (presque) fini !...

animée par l'ensemble polonais Kra-
koviac et le groupe des Zachéos.

La journée du dimanche débutera
dès 8 h. 20 avec le concours officiel ,
chaque chœur se rendra à l'église
paroissiale pour se produire devant
le jury, et ce jusqu 'aux environs de
10 heures. Le concours sera suivi
de la remise de la bannière de la
fédération par le Chœur d'hommes
de Lens, puis par l'office divin , célé-
bré par le père André Boitzy et le
chanoine Jean-Paul Amoos, animé
par les chœurs mixtes de Loc, Ran-
dogne, Veyras et Venthône, placés
sous la direction de F. Dayer et J.-P.
Salamin. M. Alphonse Berclaz, pré-
sident de la commune, souhaitera
ensuite la bienvenue, qui sera ac-
compagnée par le vin d'honneur
offert par la municipalité et la bour-
geoisie de Venthône.

Durant le banquet , un concert
sera donné par la fanfare l'Union de
Venthône. A 14 h. 15 aura lieu le
cortège qui conduira ies chanteurs
du village à la halle de fête ; il sera
rehaussé par de nombreux chars éla-
borés par toutes ies sociétés du vil-
lage, et aura pour thème «Venthône
chante ». Une fois le cortège terminé,
M. Léo Fardel , président du groupe-
ment des chanteurs du Valais cen-
tral, prononcera son allocution , suivie
du concert de chaque société et des

chœurs d'ensemble placé sous la di-
rection de M. Edouard Delaloye el
Jean-Pierre Salamin. La manifesta-
tion prendra fin à 17 h. 30 par la ré-
ception des commissaires.
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il faut avoir de l'étoffe
Comme chaque année à pareille époque
au Centre de l'Habitat d'Etoy voici la
plus importante exposition de textiles
d'intérieur de Suisse romande.
Décortex - le nom vous est déjà bien
connu - s'inspire des grandes
tendances des foires internationales
de la branche et présente au grand
public sur plusieurs centaines de
mètres-carrés un panorama complet
des plus récentes créations de la mode
(l'ensemble de la collection est
d'ailleurs également disponible dans
les magasins Pfister Meubles de
Genève-Servette et de
Lausanne-Riponne).

Mot-clé : les «coordonnés»
En matière de textiles d'intérieurs, ' a"ai"Juu' au ««"¦«'. u<= '* vaincue d'aménaaement M
la mode est aux «coordonnés», aux coussins, du gant de cuisine à la d intérieur d'une
c'est-à-dire à l'harmonisation ingénieuse serv|ette (sans parler du linge de ht), va ,eur de Fr 2500) r̂ iBP

tout se marie harmonieusement sans ou l'un des 50 prix - -̂- ^M«
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V une fois par an au Centre de l'Habitat d'Etoy
le salon du textile d'intérieur

PAR LA ROUTE DU LAC. ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : 9 h. - 20 h.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

Venez visiter Décortex 80: c'est un
véritable enchantement que vous
éprouverez en contemplant des
arrangements complets, composés
d'objets et de tissus qui, pour la
première fois sans doute, sont à la
portée de chacun.

PRENEZ GARDE A LA COLONNE
D'AFFICHAGE!de tous les éléments : les dessins,

les couleurs, les matériaux s'accordent
entre eux; les petits et grands rapports,
les motifs floraux ou géométriques,
imprimés en positif ou en négatif
se laissent combiner à l'infini.

Ainsi, des rideaux à la nappe, de
l'abat-jour au tablier, de la vaisselle

Un grand concours doté de
12 500 francs de prix
Au centre de l'exposition , vous trouverez
la grande colonne de Décortex 80.

Pour gagner notre AW \
premier prix (un bon

r ^RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK^ J
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Nouveau chez Bauknecht:
dix-sept appareils de pointe comblent
les plus hautes exigences culinaires*

_| CONCOMBRES
1 ÉTRANGERS

eue

/ M. A. M. IcL. Condensât

mm

STEAK DE BŒUF

la pièce

60¦100 g

JOHANNISBERG

5?5J. Maret

;KHïï K;;*-H;:S?;;~, .̂- .

Horloge digitale et minuterie auto-
matique 24 heures, four et cuisinière

Système de charge pratique pour
les grillades (amovible).

Autonettoyage catalytique et élimi-
nation des vapeurs avec filtre d'acier

Tableau de commande lumineux
avec tabelle de cuissons et rôtis

Le programme thermique futuriste des années 8©
Si VOUS planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht.

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
fours des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de relents de cuisine). lumineuse, plaques et four. • Fours Prestige
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
toyage catalytique. automatique. • Réchauds
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche • Surfaces de cuisson en
incorporé. incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats. électroniques

ofHK^fspr ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
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I 14 | I B"M I Je suis surtout intéressé par votre nouveau programme d'appareils

"•*'* ¦ •¦ mfc" "" ¦ "™ à encastrera lave-vaisselle automatiques D machines à laver D
Connaît VOS désirs, Madame chauffage électrique n 36 j

Nom 
Foire de Bâle, halle 24, stand 225 Rue, no 

NPA. localité 
i Expédiez à: Bauknecht SA, 5705 Hallwil

MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées!

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement
SAM VS

Appareils ménagers
Slon

027/23 3413
021/36 65 65

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

| 30RER1 1 HOLZHANPËL

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89

E— «g i -: -1 1 ~ --

•

Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

5̂  Polyfiltre.
|Sk Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,

k 
^^ 

aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
li»il9UfiP% naturelle.

Nicotine

80.1.154.18.H

A vendre

Lada Nlva
4x4, 1979, 20 000 km
Attelage, radio.
Fr. 11 000.-.

Tél. 021/81 25 74.
22-353221

Pour cause de modernisation de notre garage,
nous vendons (

Tour Oerlikon HP 250, EP 1600 - Compresseur Creyssensach
400 litres - Lift à 4 colonnes Bradbury - Appareil réglage géo-
métrie - Cric mécanique sur 4 roues - Palans 2 tonnes ou
1,5 tonne avec chariot - Vérins hydrauliques - Poste soudure
autogène complet - Poste soudure électrique - Table à souder -
Perceuse et meuleuse électriques portatives - Meule à aiguiser
à eau sur bâti fonte avec moteur électrique - Extincteur Sicli -
Caisse outils et divers outillage.

Garage Edmond Grln S.A.
1595 Faoug
tél. 037/71 46 62 ou appart. 71 43 80. 22-14327

O
riUFTrmation F^Jen Valais ^^̂ r



1/4 avant ¦ 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

. VICHY- ETAT
S/ X T̂PAWnUJIirvS.g fvicHyi^ _ • • , . . . . .  .. L ETAT JETOT ̂ Eau minérale alcaline fluorée naturelle
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Tondeuses-commodité
pour toute pelouse
Par tonte et collecte du
tondeuses WOLF ab

Une tondeuse à gazon est
toujours un achat pour des
années. Il vaut donc la peine
de consacrer un peu de
temps au choix du modèle
adéquat; pour sélectionner
la tondeuse offrant les per-
formances et commodité à
l'exacte mesure de la super-
ficie et des caractéristiques

Tondeuses WOLF à
benz ine- tes  —-N——: «»«IBIA>silencieuses v y
Toutes les WOLF avec
moteur à benzine satisfont -
grâce à leur remarquable
insonorisation - aux plus
sévères prescriptions quant
à la protection contre le bruit.
Leur valeur phonique [dB( A)J
est comparable au niveau
sonore dans un bureau.

Pubunce et efficacité
sur de grandes surf »c«»
TL47 SL Vacumat,
à démarrage super-aisé

Particulièrement silencieuse
par l'effet du capot insonori-
sant WOLF exclusif. Son
puissant moteur à 4 temps,
à démarrage aisé, lui fournit
une force <d'éléphant> Ajus-
tage Liftmatic de la hauteur
de coupe. Barre-poignée
rabattable. de sécurité. Lar-
geur de coupe 46 cm
Fr. 799.-.

Autres tondeuses WOLF à
essence dès Fr. 399.-.

Centres pour tondeuses
Sion: Fédération Laitière et Agricole du Valais; Viège: Kûderli AG
Autres points de vente WOLF:
Crans: Crans Shopping SA; Martigny: Veuthey + Cie; Monthey: La Placette; Sion: R. Stalder
Sierre: Agrol

f m - m

lazon simultanées, les
mt le travail de moitié I

de votre pelouse.
Demandez à votre spécia-
liste en tondeuses WOLF de
vous faire la démonstration
du modèle - tiré de la vaste
gamme WOLF - â l'exacte
mesure de vos exigences.
Voici deux tondeuses parmi
les plus appréciées:

Tondeuses é
du couteau au cordon
La technique WOLF est gage
de sécurité absolue dans les
tondeuses électriques: par
isolation parfaite, protection
contre les surcharges et le
nouveau guide-cordon
<Flick-Flack>. ainsi que le dis-
positif WOLF de tension
constante du cordon. Avec
protection contre le pliage.

9amVA maniable qu'une
petite, mai» de grandes
peifoi inances
TA-SL Vacu-Electric-
Supar

Tondeuse compacte, puis-
sante et maniable, toute com-
modité. Robuste moteur de
900W. Système Vacumat
pour tonte et collecte impec-
cables du gazon. Ajustage
rapide de la hauteur de
coupe de 2.5 à 7 cm. Lar-
geur de coupe 38 cm.
Fr. 629.-.
Autres tondeuses électriques
WOLF dès Fr. 199.-.

WOLF:

Hest afeé de <*** n»ck» wolf=
devenir un «pro» tondre ""* w ™Ë2L

4"$t i .. ui*$»

Grâce à cette source de
renseignements et de
conseils présentant de [ I lnombreux avis pratiques
et nouveautés pour l'en- Lors des changements de
trétien aisé et efficace des direction de la tondeuse, le
pelouses ou du jardin. cordon passe automatique-
Chez votre commerçant ment de l'autre côté, restant
mnaoe °" '"' ainS' touiours hors de la z°™
Ji. .̂, - , mm de coupe. Il devient donc
sewemerrt rr. l.SU. superflu de le guider. Ce dis-

¦̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ™̂̂ ™̂ positif peut être monté ulté-
rieurement, sans problème.

UeS WOLF — SéCUrité sur la P|uPar1 des tondeuses
^ —̂ électriques. Dès Fr. 19.80.

Les prix indiqués pour les tondeuses
s'entendent sans le dispositif collec-
teur de gazon

Belle pelouse

^A*̂ 9 Renseignements,
^̂*<*̂ fV)C* conseils, assortiment

\g*t V complet
mjaV  ̂

 ̂
Allez voir cette Expo spéci

ĵiG0 w»*** fique chez votre commer
\yv. «o<* ô** cant spécialisé WOLF en iar\'I« xPj M, ^̂ ^̂  ̂ Pant spécialise WOLF en jar-
«** «*J^^^

^  ̂ dinage. Vous y découvrirez
•**ÎLe2ÏLL ry- des nouveautés intéressantes
î |ïJPL jSf\ \ \  et des solutions efficaces

fjy-wÊm T^Êt jf" pourproblèmesliésaujardin.
.̂..'-'- _ Participez au <test le plus

—-^̂ -__^,..--""¦¦  ¦ M tranchant de l'année), en
sJ"WBily mf.ir;éA} essayant la nouvelle tech-
«JHM| rfr ™ niQue WOLF pour sécateurs.
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Chaque j our, les Bell
bureers sont prépares tout
frais chez Bell. Faits avec
du bœuf succulent, ils sont
déjà finement épicés.
Il vous suffit de les rôtir
3 minutes de part et
d autre.

Et tout cela pour seule
ment 1.50 la pièce (100 g).
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Le couvent de Géronde vers une de ses nombreuses restaurations
Un très long cheminement
à travers les siècles !...
SIERRE (jep). - La colline de Gé-
ronde, située au midi de Sierre,
domine merveilleusement toute la
contrée environnante, offrant un
coup d'œil magnifique sur une large
partie de la vallée du Rhône. Ce coin
de terre est habité depuis fort long-
temps, avant l'époque romaine déjà.

Des Augustins
aux Bernardines

Sous les Burgondes, les Francs, les
Rodolphiens, nulle mention de Gé-
ronde ; ce n'est qu'au début du XIII*
siècle que les chartes y placent un
prieuré augustin dépendant de l'ab-
baye d'Abondance, en Chablais.
Leur juridiction s'étendait au plan
de Sierre jusqu'au Marais. En 1331,
Géronde devient Chartreuse. Les
bâtiments du monastère, dit Ra-
meau, forment alors un grand carré,
dont le sanctuaire occupe un côté.
Comme il s'agissait d'un cloître, il
n'était plus question d'église, mais
seulement de chapelle qui consti-
tuait, pense-t-on, le chœur de l'église
actuelle. Cette congrégation périclita
sous l'évêque Tavelli, et en 1427, elle
renonça à ses droits sur l'antique

Dans le district de Sierre

Campagne de vaccination
gratuite contre la poliomyélite

La campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite est or-
ganisée en Suisse tous les cinq ans. Cette vaccination ou rappel de
vaccin s'adresse à toute personne âgée de plus de 18 ans, selon les
directives du Département de la santé publique déjà parues dans la
presse.

La population de la ville de Sierre et du Haut-Plateau peut s'adres-
ser aux médecins (ou dans les pharmacies) du 21 avril au 3 mai
prochain.

La population des autres communes du district peut se faire vac-
ciner selon le plan suivant :

Secteur Louable Contrée *m*smi
Flanthey : le 21 avril à 19 heures à la maison d'école ; Icogne : le 22

avril à 19 heures à la maison d'école ; Lens : le 25 avril à 19 heures à la
salle bourgeoisiale; Chermignon-Dessus : le 28 avril à 19 heures au
centre médico-social ; Montana-Village : le 28 avril à 20 heures à la
maison d'école; Chermignon-Dessous : le 29 avril à 20 heures au
centre médico-social ; Ollon : le 29 avril à 19 h. 30 au centre médico-
social ; Corin : le 29 avril à 19 heures à la maison d'école.

Secteur plaine

• Grône : le 24 avril à 19 heures au centre médico-social ; Chalais : le
29 avril à 19 heures au centre médico-social ; Saint-Léonard : le 30 avril
à 19 heures au centre médico-social ; Vercorin : le 1" mai à 19 heures à
la salle bourgeoisiale.

Secteur Noble Contrée

Mollens : le 22 avril à 19 heures au bâtiment de l'ancienne laiterie ;
Randogne-Village : le 22 avril à 19 h. 30 au centre médico-social ;
Venthône : le 23 avril à 19 heures à la maison d'école ; Miège : le 23
avril à 19 h. 30 à la salle de gymnastique.

Secteur val d'Anniviers
Vissoie, Ayer: les 28 et 29 avril ; Saint-Luc , Grimentz : les heures et

les lieux exacts seront communiqués dans la presse le 25 avril pro-
chain.

Camping Swiss-Plage
Salquenen
Ouvert toute l'année - Cadre idyllique - Emplace-
ments à l'année pour mobilhomes, caravanes et
tentes.
Magasin libre service - Boucherie

Restaurant camping Swiss-Plage
Salquenen - Mme Andrée Rouvinez
vous propose,
pour les fêtes, réunions de familles, groupes, socié-
tés, menu de circonstance.

Prière de réserver vos tables au 027/55 44 34.
Tous les jours : assiette touriste Fr. 8.50

mets à la carte
Les dimanches: broche au feu de bois

carte enfant
Terrasse au bord de l'eau.
Place de jeux.

Tous les samedis, musique avec Jean-Pierre Gasser
à l'orgue.

monastère, et céda sa place aux
Cannes. La nouvelle communauté
ne renfermait que treize conventuels
avec le prieur, parmi lesquels six
prêtres aptes à prêcher et à entendre
les confessions, quatre diacres ou
sous-diacres, et deux acolytes, plus
sept frères. Les Valaisans, qui
avaient vu partir sans regrets les
Chartreux cloîtrés, parce qu'ils ne
faisaient point de ministère, reçurent
volontiers les Carmes qui aidaient le
clergé séculier dans la pastoration,
prêchant et administrant les sacre-
ments, desservant même au besoin
les paroisses de Sainte-Catherine de
Sierre, de Saint-Maurice-de-Laques,
de Musotte et d'Anniviers. Ces reli-
gieux abandonnèrent définitivement
Géronde vers 1644. Au départ des
Carmes, les immeubles de Géronde
retournèrent de nouveau à l'évêché.
Les Jésuites et les Trappistes se suc-
cédèrent dans ces lieux, sans jamais
véritablement les occuper. Géronde
servit encore d'abri à des religieux
français. En effet, après 1875, des
Dominicains s'y installèrent. En
1879, un concordat intervint entre
l'Eglise et l'Etat. En 1893, d'entente
avec l'évêché, notre gouvernement
affecta 40 000 francs à la transfor-

mation des bâtiments de Géronde,
qui devinrent un établissement de
sourds et muets, sous la direction
des sœurs d'Ingenbohl, jusqu'en no-
vembre 1930, où l'on transporta
l'institut au Bouveret. En 1935, les
Bernardines de Collombey s'y ins-
tallent, et se sont elles qui occupent
encore aujourd'hui ces bâtiments.

De nombreuses
transformations

De la fondation des chanoines
Augustins du XIIIe siècle, il ne reste
guère de souvenirs, à l'exception de
quelques pans de murs enfouis dans
les constructions postérieures, sur-
tout à la sacristie. Les Chartreux
(1331-1351) édifièrent en grande
partie le couvent et la chapelle. Les
Cannes agrandirent les construc-
tions, surtout le cloître. Se basant sur
le chanoine de Rivaz, qui visita
Géronde en 1812, l'abbé Rameau
signale trois vitraux intéressants aux
fenêtres du chœur, l'un à gauche
avec un saint Christophe et un saint
Michel, un autre reproduisait une
Visitation avec un chevalier, le troi-

RESTAURANT DE LA JUNGFRAU

Un dossier revu et modifié !
F1ESCHERTAL. - La compa-
gnie du chemin de fer de la
Jungfrau veut construire, au
Jungfraujoch, une nouvelle gare
et surtout un nouveau restaurant
- pour remplacer celui qui a été
détruit par le feu. Prévu pour re-
cevoir 700 personnes «La boule
de cristal » pivoterait sur 180
degrés pour permettre aux visi-
teurs d'admirer les Alpes tout en
se reposant.

Le Nouvelliste a longuement
fait état déjà des oppositions qui
se sont manifestées à l'encontre

Les marmottes «mettent
le nez à la fenêtre »
SAAS (mt). - En dépit du fait que le
printemps semble se faire tiret
l'oreille pour se manifester avec ses
atouts météorologiques qui sont
habituellement les siens, les fameu-
ses marmottes de Saas n 'ont pas
craint de quitter, momentanément,
leurs lieux de séjour hivernal, mettre
timidement «le nez à la fenêtre » et
lancer leurs premiers cris de rallie-
ment de la saison.

Fait unique dans le pays : ces bes-
tioles foni partie intégrante de la
communauté bourgeoisiale, au mê-
me titre que le bouc de la
commune... leur rôle est toutefois
différent , bien sûr, Il consiste à
divertir les touristes péde stres sen-
sibles au caractère sociable de ces
«ambassadrices » du tourisme ré-
gional. Pour celui qui s 'en montre
digne, elles lui font même l'honneur
de sa table de pique-nique installée

Des pistes de fond
encore bien
fréquentées
CONCHES (mt). - Dans la
haute vallée de Conches, le ski de
fond n'a pas perdu ses droits ,
malgré la saison avancée. Bien
que la neige y soit quelque peu BRIGUE (mt). - Depuis quelques cul de sac à Ulrichen pour ceux qui
ramollie, en fin d'après-midi, les jours déjà , la route de la haute vallée avaient projeté de franchir le Nufe-
pistes sont encore dans un de Conches est animée par un trafic nen et à Oberwald pour ceux qui
excellent état. A telle enseigne auquel la population régionale est avaient décidé d'emprunter la Furka
que les «mordus» de ce sport habituée à pareille époque. Il s 'agit ou le Grimsel. A leur avis, les
par excellence y trouvent encore d'automobilistes en provenance de signaux indiquant l'impratica bilité
leurs comptes comme aux p lus différents pays d'Europe , qui ont de ces artères sont absolument insuf-
beaux jours de l'hiver. Devant l'intention de franchir les cols alpes- fisants.
cette fréauentation de haute tres' sans savolr' ev,dem'"e"'> 1ue ,ls souhaiten t qu ds se répèten t
*¦"¦"]¦ „"c4ucm . . .  '";ulc ces passages sont encore recouverts bien avant Brigue c 'est-à-dire à par-tidelite, les responsables de 1 en- d'une importante couche de neige et tir de Sion déjà. Ainsi, auraient-ils le
trétien des pistes poursuivent qu 'actuellement, il serait imprudent temps de détourner leur course par la
leur action fort appréciée. de s 'y aventurer, tant les dangers voie du Lotschberg, avant de devoir

Les abondantes chutes de d'avalanches sont encore grands. faire marche anière depuis le fond
neige qui ont précédé les fêtes de la vallée, ce qui s 'est produit hier
de Pâques ne sont certes pas Chaque jour, nous dit un habitué de encore pour plusieurs de ces voya-
étrangères à ces conditions ces hauts lieux, le vallon se fait geurs.
extraordinaires. Celle-ci peuvent ' e±° ', ™p,refT r r ""* T « f """' ¦ °! T̂ù, . , ? h r) nants, provoques par la chute de l information étant un service du a laévidemment changer rapide- masses ae neige terminant leur clientèle, on peut effectivement se
ment a pareille époque. Une marche au pied du glacier du Rhône, demander s 'il n 'y aurait pas lieu de
raison de plus donc pour en pe ndant que des automobilistes, faire le nécessaire afin d'éviter ce
profiter, avant qu 'il ne soit défini- impatients pour la plupart, sont genre de méprise. Le geste serait cer-
tivement trop tard. étonnés de se trouver en face d'un tainement apprécié à sa juste valeur.

sième don du cardinal Schinner, à
sainte Ursule, représentant une ville
avec une tour sur laquelle flottait
l'étendard rouge à croix blanche. On
s'affaire donc actuellement à la res-
tauration de ces bâtiments chargés
d'histoire, comme on a pu le consta-
ter plus haut. Les travaux de restau-
ration placés sous la surveillance de
M. Jean-Claude Ballet consistent

de ce projet provenant spécia-
lement de la « protection de la
nature ».

Or, les initiateurs ont
dû remanier leur projet. En
effet, des problèmes juridico-
politiques sont intervenus car le
restaurant emprunterait, sur six
mètres, le territoire bernois. On
imagine aisément les complica-
tions que cela entraînerait entre
les deux cantons du Valais et de
Berne et un traité serait soumis,
bien entendu, au référendum
obligatoire.

à proximité de leur résidence.
Mais, gare à celui qui aurait l'idée

de toucher au moindre poil de l'ani-
mal ou de les gaver de friandises
absolument néfastes pour leur santé.
Que l'on sache que ces quadrupèdes
sympathiques, à part leur nourriture
habituelle, ne supportent que les
carottes et les pommes, les «gol-
den » tout particulièrement. Qu 'on se
le dise.

L'Harmonie
de Salquenen
en concert
SALQUENEN. - C'est demain soir à
20 h. 15 que la société de musique
Harmonie donnera son concert
annuel, à la salle de gymnastique,
sous l'experte direction de M.
Amédée Mounir. Le programme est
très varié. Il comporte notamment la
Rhapsodie concertante, de Jean
Daetwyler. Au cours de ce concert
on rendra hommage à quatre
membres, actifs depuis 50 ans.

DES AUTOMOBILISTES IMPATIENTS

dans un premier temps à garder tous
les éléments qui recouvrent la pierre.
Une fois cette opération effectuée,
on va récrépir entièrement toutes les
façades, pour finalement les endui-
re. Profitant de l'installation des
échafaudages, on va également re-
faire toute la toiture, qui est sérieu-
sement détériorée. Une partie de ces
travaux qui devraient être terminés

Devant de telles circons-
tances, les promoteurs ont pré-
féré modifier leur projet, en le
déplaçant notamment de quel-
que six mètres vers le sud afin
qu'il soit entièrement en terri-
toire valaisan. Le Conseil d'Etat
valaisan a donc renvoyé le pro-
jet à la commune de Fieschertal
pour une nouvelle publication

Les derniers vestiges
d'une puissante avalanche
OBERGESTELN (mt). - Peu après
la sortie du village d'Obergesteln en
direction d'Oberwald , l'automobi-
liste se trouve soudainement en face
d'impressionnants murs de neige
longeant les deux côtés de l'artère. Il
s'agit d'un souvenir laissé par une
gigantesque avalanche descendue
d'un couloir voisin pour se répandre

Le printemps
au petit zoo
VIÊGE. - Malgré une météo peu fa-
vorable , le printemps a fait son ap-
parition au petit zoo du Staldbach.
Depuis de nombreuses années, cet
endroit quelque peu retiré est
devenu le lieu de prédilection des
enfants et parents à la recherche
d'un coin tranquille. Depuis quel-
ques jours la panthère essaie de se
laisser caresser par ies maigres
rayons du soleil , alors que les
canards japonais se donnent en
spectacle dans leur bassin. Quant
aux faons , aux biches, aux chèvres
japonaises, comme par le passé, ils
font bon ménage dans leur vaste en-
clos, autour duquel les enfants se
pressent toujours aussi nombreux.

pour la fin septembre seront finan-
cés par la commune de Sierre et par
le fonds cantonal destiné à la res-
tauration des monuments histori-
ques, le solde étant à la charge des
Bernardines.

Cette, restauration sera bien sûr
fort coûteuse, et chacun peut, s'il
désire en faciliter l'exécution, faire
un petit geste dans ce sens.

dans le Bulletin officiel. A ce
moment, les opposants pourront
à nouveau faire valoir leurs
droits.

On voit que les juristes se
préparent à une chaude bataille
avant que les autorités canto-
nales ne se prononcent sur cette
«Boule de cristal » revue et
modifiée.

avec fracas dans les environs de la
localité. L'insolite visiteuse n'a pas
eu l'occasion de faire des victimes.
La circulation , comme à l'accoutu-
mée, avait été détournée par la voie
hivernale longeant le fleuve et assu-
rant le maximum de sécurité , dès
que le moindre danger s'y était fait
sentir.

Les indigènes chargés de ce con-
trôle « sentent» effectivement lors-
que ces phénomènes de la nature
menacent de se mettre en mouve-
ment.

Hôteliers
et restaurateurs
Visitez la

Hobeda 80 à Viège
le premier salon régional spé-
cialisé pour l'hôtellerie
et la restauration.

Encore jusqu'au dimanche
20 avril à la Llttema-Halle
(patinoire!).

36-12715

L'AMOUR
c'est...

I o H'3
Ĥ -O

... vous lever au milieu de
la nuit pou r l'accompa-
gner à la pêche.

TM Reg. U.S. Pal. ON — ail rlghts toaerved
o 1979 Los Angeles Times Syndicale
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KKfT\ OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J |

I 
cherche
pour sa centrale de distribution de Martigny I

' gardien-surveillant j
de toute confiance, doué du sens des responsabilités,
pour une activité à temps partiel durant les week-ends

|
(un week-end 8 h. de travail environ et le suivant 15 h.
environ). '

Prestations propres à une grande entreprise.

I
Les candidats peuvent s'annoncer directement par té-
léphone auprès du service du personnel de la ! M&y T&Udcni

r 

% mm mm mW  ̂
Le 

travail, vous aimez?
* mmwmmmwmw*

Nous cherchons d urgence:

I monteurs électriciens I
I manœuvres |
j® MANPOWER I
LUlM 

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

Fur den Verkauf unserer anerkannten
GANTNER Isolierunterdach-Elemente
suchen wir einen

Société de conseils en ma-
tière d'assurances
cherche, pour son nouveau bu-
reau à Sion

un(e) employé(e)
d'assurances

Expérience et connaissances de
toutes les branches d'assurances
souhaitées.

Rétribution en rapport avec les
qualités professionnelles et l'es-
prit d'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
ARM Assurances-Révisions und
Mandate AG
c/o Interverag AG
Uraniasstrasse 31
8001 Zurich.

44-45635 ..

freien
Aussendienst-Mitarbeiter
auf Kommissionsbasis , fiir den Kanton VS.

Wenn Sie interessiert sind an einer interessanten und
eintrâglichen Tàtigkeit, bei Arch., GU, Bauâmtern, Holz-
bau- und Bedachungsfirmen fut eingefuhrt sind und
langjàhrige Aussendiensttâtigkeit und Umsatzerfolge
nachweisen kônnen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.
Unser Hr. Henggeler erteilt Ihnen gerne nâhrer Aus-
kunft.

LEGANORM AG, Feldstr. 31, 8400 Winterthur.
Tel. 052/25 26 16. 41-25926

/
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OSWALD S.A., fabrique de produits alimentaires
Depuis bientôt trente ans en tête de la vente directe de
produits alimentaires de première qualité, cherche

collaborateurs -
collaboratrices

pour le service extérieur.

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé, à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

mission, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien constant de la vente

Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25 - 45 ans.

Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous Intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le
coupon ci-dessous à
Oswald AG, Nahrmlttelfabrlk , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/36 19 22, Interne 17.

Nom : Prénom : 

Rue: Profession : 

N.P Lieu: N° de tél. : 

Etat civil: Date de naissance: 
NOUV

j Pour Montreux et Lausanne

i Nous engageons

1 jeune vendeuse
I de première force, dynamique, avec
I de bonnes connaissances dans le
! prêt-à-porter

1 jeune vendeuse
auxiliaire
de première force, expérimentée, pour
travail à mi-temps.

Place Saint-François 5 1003 Lausanne (021) 229412
Grand-Rue 20 1820 Montreux (021) 623377

1884 Villars (025) 352261

Nous cherchons

Par suite de départ, les Services Industriels de la com- «"»—¦ — ....»»
mune de Sierre mettent en soumission le poste de 17 ans

comptable ;£*•
Ce poste est destiné à un jeune homme, de formation Pour juillet,
commerciale, avec diplôme d'école de commerce ou
de fin d'apprentissage, avec si possible de la pratique.

Tél. 026/8 11 42.
Nous offrons une place de travail stable avec les avan- 36-24527
tages sociaux propres à une administration et un sa- Couple cherche
Iaire conforme aux capacités et selon notre échelle de place comme
traitements en vigueur.

garde-
Les offres d'emploi manuscrites, avec curriculum vitae qénissonset certificats, sont à adresser à la direction des Ser- s
vices industriels de la commune de Sierre, case pos- tél. 027/22 47 09
tale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 21 avril 1980. entre 18 et 19 heures

36-50 *36-301004

cuisinier
de préférence couple retraité dé-
sirant compléter son revenu en
travaillant 6 mois par année, 2
mois l'été et 4 mois l'hiver, dans
une colonie bien équipée et bien
située.

Appartement séparé et conforta-
ble à disposition. A proximité
d'une station en plein développe-
ment.

Faire offres à E. Fracheboud, Eu-
rope 18 A, 1870 Monthey, tél. 025/
71 14 04 le soir de préférence.

36-23852

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche, dès le 1" juin

1 infirmière assistante
tout de suite

1 assistant e social e
Nous offrons des horaires réguliers, une
ambiance agréable et d'excellentes pres-
tations.

Les candidats peuvent adresser leur ofr
fre détaillée au service du personnel, hô-
pital du Samaritain, 1800 Vevey.

22-165808

Kaspar S.A
Martigny
cherche

un apprenti
mécanicien

Tél. 026/2 63 33.
36-2849

Entreprise immobilière de Genève cher
che

un comptable
ou aide-comptable
Le poste à occuper est destiné à un colla-
borateur jeune, dynamique, ayant une
excellente formation de base et une
bonne expérience en comptabilité et in-
formatique. Possibilité de promotion ra-
pide.

Faire offres manuscrites accompagnées
du curriculum vitae sous chiffre C 24577
Publicitas, 1211 Genève 3.

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

Nous cherchons, pour Sion

sommelières
Travail en équipe
Congé le dimanche

et

sommeliere
remplaçante

1 ou 2 jours par semaine.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 19 64.
36-1369

Etablissement médico-social privé
cherche

infirmier (ère)

infirmier assistant
Offres écrites à Eric Candaux,
1422 Bru-sur-Grandson.

22-141254

L'Association viticole d'Yvorne
engage un

caviste-œnologue
Entrée en service à convenir.

Faire offre, accompagnée des do-
cuments usuels, à l'Association vi-
ticole d'Yvorne, 1853 Yvorne.

22-685

On cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou date a
convenir.

Tél. 027/88 23 36.
36-24481

sommelier
Débutant et étranger acceptés.

Bon gain. Vie de famille.

Café de l'Aéroport, Slon
Tél. 027/22 34 02.

36-24485

un monteur sanitaire OL

un aide monteur
avec permis de conduire.
S'adresser à:
Reichenbach Jean-Claude, Martigny
Tél. 026/2 16 67. 36-23660

une vendeuse
à la demi-journée, pour la vente de gla-
ces devant grand magasin sur la place
de Sion.

Période du 12 mai au 6 septembre 1980.
Horaire : lundi-vendredi 13 h. à 18 h. 45

samedi 10 h. à 12 h. et
13 h. à 17 h.

Renseignements et engagement:
tél. 027/22 73 54. 36-24412

Jeune fille
17 ans

(UM0UWW

«̂SU*»
Meilleurs parce qu'ils portent un médail-

lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.
Meilleurs parce que la qualité de leur

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

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
jz là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
& lité de votre travail.

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

chauffeur-livreur
pouvant également assumer les fonctions de représen-
tant, pour s'occuper de façon indépendante de

- l'approvisionnement régulier de notre clientèle valai-
sanne au moyen d'une camionnette-magasin station-
née à Martigny

- la visite du commerce de détail susceptible de re-
vendre notre gamme de produits.

Les candidats bilingues, domiciliés dans la région de
Martigny, aimant le contact avec la clientèle et pouvant
si possible justifier d'une activité antérieure semblable,
voudront bien faire leurs offres de service avec photo à
la direction de Leclanché S.A., fabrique de piles et ac-
cumulateurs, 1401 Yverdon.

22-15295

Personnel féminin
est engagé par fabrique de pan-
talons.

Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.

36-2438

Wf m^WTiTr r̂ m̂Wn4

engage, tout de suite ou à convenir

2 chauffeurs poids lourds
2 aides-chauffeurs
Places à l'année, bien rétribuées.

k M
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Marché aux
chemises

Jersey

t ¦:

La conception bien étudiée de la
matière confère à cette chemise
CV «happy-life» en jersey un con-
fort unique en son genre: La face
intérieure est réalisée en pur
coton agréable à la peau et lui
permettant de respirer librement,
tandis que la face extérieure est
traduite en polyester infrois-
sable, qui maintient sa forme.
Des surpiqûres marquantes ainsi
que 2 poches de poitrine sou-
lignent l'aspect sport. Ce modèle
est proposé en 5 coloris actuels
unis. T. 36-43 29.50

QLA ôityJk
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vogele de la Suisse entière

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

neuf et occasion

SIDA S.A.
Importateur Daihatsu
1964 Conthey

a le plaisir de présenter son nouvel agent NOUVEAU A

GARAGE DE VALÈRE S.A. SI0N
Petit-Champsec, Sion. Tel. 027/23 53 64

Venez faire connaissance avec la gamme des véhicules Daihatsu !

OP
300 g 2ï4Jl 114 g J2H5-

1.95

économie garantie

jusd'oranges ?*•% Jusd'oranges
O wim (PPĤ ^SNP ^OfBmfQïl ¦ jy |_ ¦ ±

Nouvelle qualité A ÛT fl ânNCOTÇ
psaisutfsé
pasferesfeto

TETRA
/ PAK\ <m yitâmin

en vive.»»;!? TETRA
/ PAK\ m ^9Sm -.75

4035 âllde 12 litresJ3̂ C[ 5J
Sauce deRapid Mais«Knôpfli»

-otfSS38SSSS8SSSSK88&

^•jgiiP»

Ktt9p§li
îliMiliîiifiiit*

ïïmi 'mtmâa.itmM prépare en
2 minutesrrapuw

PwcfcBHtt* Pehwta
M4AV. '̂ F̂' ___-—0«

aux œufs frais

W^̂ --. 240 g J t̂S

85
(100 g -.65)

UUiJ ĵJ ïamiiia Birchermuesli
ÉWImirWmi avec produitsconvient Ifififlffl P H« r, ,m ,rPç

Bi©*BIrcher
„ rrisWiL . logiquement

aux enfants
et leur fait
du bien y ŷ: <ÉÊÊÈk* contrôlées

ConfituresCEHS»
Verre 450 g
• Abricots ^ ,
• Fraises »M m —y
• Framboises . I /J 1̂
• Coings ME ¦ \3

_ .~  (100 g -.26)
• Mures 1 kg 5ï6Û

IL Mil¦̂ ,¦111• Marmelade IW \m Zy^ J 
R Qfl

quatre fruits noo? "S? kg i2*U UiiJU

/^TTo» Fabain
de mousse

Superiïesh
dentifrice

'. ]
le bain plein
de fraîcheur
sauvage
exotique

^%
500 ml Bî45 Paquet Paquet

1.30 ~ r̂ / 1.40
Cartouche 13.904.90QO g ïïrHÏ

toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

(100 g 1.58) (100 ml -.98)
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Les grands magasins Coop City cherchent à s'adjoindre la
collaboration de plusieurs personnes, dynamiques et cons-
ciencieuses, le pius rapidement possible ou à convenir

2 CaiSSièreS département alimentation

1 Vendeuse rayon charcuterie

1 aide-chauffeur et manutentionnaire
pour le dépôt

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en
bénéficiant des avantages sociaux d'une grande entreprise,
faites vos offres ou prenez rendez-vous au 027/22 90 35.

^f^^^^^^k mT m̂ ^^^m ^^ t̂r^̂ m r̂̂ ^^̂ ^̂ m» YEEï iTwTïïffll 0iM5Mrk«>j a'"i"iiV Ĵ LAJUJJ Ol I y mmi r

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T f  A N O N Y M E

Nous cherchons jeunes

COLLABORATEURS
pour exécuter des travaux soignés de montage dans cen-
traux téléphoniques modernes, et pouvant se déplacer
dans la région de Genève.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

Prière de vous mettre en relation avec M. Ganty, téléphone
022 - 942683, ou faire offres écrites à

Siemens-Albis SA
Bureau de montage
102, route de Grand-Lancy
1212 Grand-Lancy

D Développement
A Fabrication '
O Vente

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, immédiate
ment ou pour date à convenir, une

Pour Sierre
Nous engageons, pour tout de suite

UNE EMPLOYÉE
de bureau à plein temps
aimant les chiffres et la gestion moderne d'entreprise ; avec expérience.

Très peu de dactylographie.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo, sous
chiffre P 36-900321 à Publicitas, 1951 Sion.

vendeuse
Débutante acceptée, qui aime le contact avec la clientèle.

Prenez rendez-vous par téléphone avec M. Costa.
Chaussures BATA, avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre. Tél. 027/55 32 50. 03-287

PROTECTAS

Société de surveillance
Rue des Vergers 4, Sion

engage, pour ses missions
de confiance

des agents auxiliaires
- Horaires irréguliers
- Bon salaire .
- Prestations sociales
- Age maximum 45 ans.
Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact par téléphone avec M. Georges,
responsable du bureau pour le Valais.
Tél. 027/23 13 14/15. 36-24540

A OA A
A r>nA

Verbier •
- Si vous êtes de langue maternelle

française avec notions d'allemand
et d'anglais

- Si vous désirez travailler à l'année
dans une station jeune et sportive

- Si vous aimez le contact avec la
clientèle, le téléphone et la dactylo-
graphie

... prenez contact tout de suite au
026/7 44 44
nous vous engagerons en qualité de

secrétaire de réception
Bureau commercial Michaud S.A.
case postale 164, 1936 Verbier.

143.153.707

Germie, importante maison de mé-
taux précieux et investissement cher-
che, au plus vite ou à convenir, des

agents(tes) régionaux
pour prendre contact avec personnes
de haut niveau pour les régions sui-
vantes: Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Valais, Genève, Jura, Bienne, Fri-
bourg, Vaud.

Nous offrons: semaine de cinq jours,
bon salaire, commission, un soutien
de nos collaborateurs et de la direc-
tion.
Nous demandons: bonne présenta-
tion, âge limite 50 ans, nationalité
suisse ou étrangère, permis C, langue
maternelle française ou allemande.
La connaissance de la branche n'est
pas indispensable.
Joindre photo avec votre réponse.

D.C.G., case postale 185, 1215 Ge-
nève 15. 18-309674

une personne
pouvant tenir le ménage d'une
dame seule (cuisinière - femme de
chambre) pour propriété â la cam-
pagne.

Pour de plus amples informations,
écrire sous chiffre PR 900868 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchonSi-.̂ pur propriété à la
campagne

couple
jardinier-cuisinière
Mari: entretien du jardin.
Epouse: cuisinière, femme de chambre.
Entrée: à convenir.

Pour de plus amples informations, écrire
sous chiffre PC 900878 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherchons

2 sommelières
pour café-pizzeria Chavalard a
Fully.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 21 04. 36-24371

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Monthey

vendeuse
vendeuse auxiliaire
Faire offre à l'administration
La Source, rue des Vergers 14 ,
Sion - Tél. 027/22 12 54.

36-5812

Entreprise commerciale du Bas-Valais
(branche du bâtiment)

engage

collaborateur technico-commercial
pour le service de vente et de documentation de son secteur « bcis».

Ce poste conviendrait à un professionnel de la branche (menuisier techni-
cien) dynamique et entreprenant, possédant, en plus des connaissances tech-
niques approfondies, une bonne formation commerciale et des talents de
vendeur.

Age idéal: 25 - 35 ans.

L'entreprise offre des conditions de travail agréables, un statut de salaire inté-
ressant et des prestations sociales modernes.

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-900315 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons, tout de
suite ou date à con-
venir

serveuse
Salaire Intéressant,
nourrie, logée, horai-
re: 8 heures par jour ,
toutes les deux se-
maines: 3 jours de
congé consécutifs.

Café du Nord
Villeneuve.
Tél. 021/60 11 31.

22/12C

Jeune femme,
excellente présenta-
tion, désire faire des
remplacements en fin
de semaine
(dès 19 heures)
comme

barmaid
ou fille
de salle
Tél. 027/55 84 20
de 12 à 14 heures.

•36-300953

WK LES GRANDS MAGASINS ^7

f •!!• PIACET7T t
+ —> m

VEVEY
mw Pour notre restaurant de 110 places WK
Ê̂L nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ÂWkv

f un jeune gérant #
• 

qui aura la responsabilité de diriger les équipes de cuisine , pâtisse- AWkrie, traiteur, ainsi que le personnel de service du restaurant et de l es- ^ÊWpresso-bar. ™m

• 

- Cet emploi convient à professionnel dynamique, connaissant à ^^kfond son métier et au bénéfice de la patente ^kW

• 

- soucieux d'assurer une qualité de tout premier ordre dans les AW^divers domaines culinaires et de service au client. X^V

• 

Nous offrons de nombreux avantages:
- exploitation du lundi au samedi, pendant les heures d'ouverture de *m k̂\nos magasins ĝj

• 

- salaire intéressant , 13 fois l'an Almm\- excellentes prestations sociales Ww

• 

- cinq semaines de vacances après un an de service
- réductions sur tous les achats ^L̂ L- ambiance de travail sympathique. ^mW

• 

Si vous êtes intéressé et que vos aptitudes répondent à nos exigen- À^L\ces, nous serons heureux de vous recevoir et d'examiner votre can- ^Lm

• 

didature. Veuillez simplement téléphoner à notre chef du personnel:
021/5100 61, pour prendre rendez-vous. * £¦

Entreprise commerciale spécialisée cherche

un collaborateur
pour seconder le directeur de sa filiale valaisanne.

On demande jeune homme marié entre 30 et 40 ans,
ayant une formation commerciale ou administrative, le
sens des contacts humains et des dispositions pour la
vente. Connaissance de l'allemand désirée.

On offre situation stable, intéressante et d'avenir. Une
période de formation au siège social est nécessaire.
Rémunération en rapport avec les exigences requises,
les connaissances et l'aptitude à l'activité proposée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats sous chiffre PB 900854 à Publicitas,
1002 Lausanne.

^i L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
j^ Jf. PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
A^k jF"̂  liiii'inliiv 

ilu 
groupe Humana 

lnr 
. il.oui>iille. Keulucki . I S.M

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière en chef
- Nationalité suisse
- Expérience dans la même position exigée
- Formation ESEI (10 mois)
- Age idéal : 35 - 45 ans
- Sens des responsabilités
- Anglais souhaité.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, des copies de
diplômes et de certificats et d'une photo, sont à adresser à la direction de
l'hôpital de la Tour, avenue J.-D. Maillard 3,1217 Meyrin (Genève).
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Cher époux et papa
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Madame Marie LUYET-DUMOULIN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Roger LUYET-ZAMBAZ et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Mari e LUYET-PERSOZ et leurs enfants ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame René LUYET-HÉRITIER et leurs enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Albert DEBONS-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion et Monthey ;
Us enfants et petits-enfants de feu Damien HÉRITIER-LUYET , à

Savièse, Genève et Bâle ;
Monsieur Albert CHAVAZ-LUYET , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse et Sion ;
Madame et Monsieur Willy REBMANN-LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean ZUCHUAT-LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Norbert REYNARD-LUYET , à Savièse ;
Monsieur et Madame Martin LUYET-HÉRITIER et leurs enfants , à

Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DUBUIS-DUMOULIN , à

Savièse, Sion et Genève ;
Monsieur Camille DUMOULIN-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Genève ;
Monsieur Robert DUMOULIN-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Ulrichen et Genève ;
Monsieur et Madame Placide DUMOULIN-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Arnold JOLLIEN-DUMOULIN , leurs enfants

et petits-enfants , à Savièse et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albert LUYET

cafetier

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 66 ans , après une courte maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Germain-Savièse,
le samedi 19 avril 1980, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures au domicile à Saint-Germain.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale de Savièse

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Albert LUYET

père de Roger Luyet , son dévoué teneur de cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
du Bureau technique Ribordy et Luyet, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUYET

père de Roger Luyet , leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Héritier et Cie S.A., à Sion
nt le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUYET

cafetier-restaurateur à Savièse

père et beau-père de M. et M""' René Luyet-Héritier, leurs estimés
collaborateurs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité du Parti d'entente à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUYET

père de Jean-Marie Luyet, leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Les Carabiniers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUYET

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.— -_
La direction et le personnel

des entreprises Quennoz S.A. et Evéquoz & Cie S.A.
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette DUC

mère de Cyrille, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le président de la Fondation de radiodiffusion
et de télévision à Lausanne FRTL

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul F. MACQUAT

membre du conseil de la fondation.

Les honneurs lui ont été rendus le samedi 12 avri l 1980.

" t "
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Louise VOUILLAMOZ

vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier :

- au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- au révérend curé d'Isérables ;
- à la classe 1910 d'Isérables et Riddes ;
- à la fanfare L'Avenir et au PDC d'Isérables ;
- à la Société de chant d'Isérables ;
- à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs

messages, leurs dons de messes, ont partagé sa grande peine et ont
honoré la mémoire de leur chère défunte.

Isérables, avril 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Herminie GEX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, ont pris part à sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Avril 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille LEVRAND

;fîf* f

21 avril 1978 - 21 avril 1980

Deux ans déjà , au matin du
21 avril , tu nous as quittés sans
pouvoir nous dire au revoir.
Epoux chéri , papa , grand-papa ,
du haut du ciel veille sur ceux
que tu as tant aimés et laissés
dans la peine.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Full y, le
dimanche 20 avril 1980, à
19 h. 30, et en la chapelle d'Eu-
seigne, à 9 heures.

t
La société Edelweiss

de Saint-Germain

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert LUYET

membre de la société, père de
Jean-Marie et Roger, membres.

Les membres sont priés de parti-
ciper aux obsèques.

t
L'Amicale des chasseurs

de Savièse
a le regret de faire part du décès
de son membre fondateur et
ancien caissier

Monsieur
Albert LUYET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
II a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mademoiselle
Louise RICHARD

endormie dans la paix du Christ , le 17 avri l 1980, au seuil de sa
90'' année.

Vous font part de leur peine :

Ses nièces :
Marie VEUTHEY-RICHARD ;
Cécile RICHARD ;
Son neveu :
Jean RICHARD ;
tous à Evionnaz;
ainsi que les familles parentes et amies

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le samedi 19 avri l 1980,
a 15 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .
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Chute en forêt :
fracture du crâne
MONTREUX. - Un jeune Zurichois
de 13 ans, qui résidait momentané-
ment chez un couple de Territet, fil
une chute en forêt, mercredi, dans
l'après-midi, et se tapa la tête, pro-
bablement contre une pierre.

Il fut rapidement conduit dans un
état semi-comateux à l'hôpital de
Montreux, où l'on décela une fractu-
re du crâne.

l'âme de son humble servante

La Diana du district de Sion
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert LUYET

son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Antoinette DUC

mère de Georgy et de Cyrille ,
membres actifs .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Charly MARTINET

18 avril 1975 -18 avril 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Mar-
tigny-Bâtiaz , le mercredi 23 avril
1980, à 20 heures.
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TRIBUNAL CANTONAL
Une dernière chance

Pour des vols de peu d'importan-
ce, des vols d'usage liés à l'ivresse au
volant et des escroqueries, un préve-
nu a été condamné à 4 mois de pri-
son ferme par le tribunal d'arrondis-
sement de l'Entremont. Le sursis ne
lui a pas été accordé parce que cet
accusé est un récidiviste. A plusieurs
reprises, les juges lui ont fait

Commission Al du Haut-Valais

Nouveau président
«En sa séance du 16 courant ,

indi que un communiqué diffusé hier
par la Chancellerie d'Etat , le Conseil
d'Etat a nommé M. Christophe
Wal pen , avocat à Naters, président
de la commission AI pour le Haut-
Valais en remplacement de M.
Anton Imsand , atteint par la limite
d'âge. Il a, d'autre part , appelé à la
dite commission M"' Marie-Anne
Bayard , de Loèche-Ville , qui suc-
cède à M"1 Mutte r, décédée. »

Double exposition
à la galerie Grande-Fontaine
SION (gé). - Jusqu 'au 17 mai 1980,
la galerie Grande-Fontaine présen-
tera des pastels de Daniel Lifschitz ,
peintre suisse âgé de 43 ans, qui a
exposé dans p lusieurs villes de la
Suisse romande ainsi qu 'à New
York, Tel Aviv et Bruxelles.

Pour sa part, Michèle Lehmann
présentera une série de dessins. Un
crayon lui suffit pour tout exprimer

Le Club de publicité
visite Veysonnaz

¦m ijaa*

VEYSONNAZ (gé). - Le Club de
publicité du Valais , présidé par M.
Albert Molk , a inscrit au programme
de ses activités 1980 la visite de la
station de Veysonnaz en pleine ex-
pansion.

M. René Fournier , directeur de
Veysonnaz-Promotion , reçu les par-
ticipants au restaurant La Tanière . Il
leur a souhaité la plus cordiale des
bienvenues puis leur a fait visiter la
station tout en précisant l'histoire de
sa création.

Tout a commencé avec l'aména-
gement de la télécabine en 1960 et,

Les participants, sur la place de Magrappé, écoutent les explications
de M. René Fourn ier.

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Une organisation
agricole en déclin?

Le malaise profond qui a régné au
sein de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes en 1979
se perpétue en 1980. En date du 6
mars 1980, l'Union des expéditeurs
de fruits du Valais a pris à l'unani-
mité la décision de dénoncer le rè-
glement du fonds d'entraide.
- Si aucun accord n 'intervient pro-

chainement entre les trois groupes
constitutifs de l'Union valaisanne,
l'on peut d'ores et déjà prévoir
une année difficile pour les pro-
ducteurs, avec des prix indicatifs
symboliques et quelques bourses

confiance en lui donnant une chance
de s'amender. Chaque fois, il est re-
tombé dans ses habitudes délictuel-
les. Son avocat, M' Charles Crittin, a
plaidé hier en appel devant le Tribu-
nal canton (M. J.-M. Gross, prési-
dent, MM. P. Delaloye et J. Cleusix,
juges, M. Rey-Mermet, greffier) l'oc-
troi du sursis. Il a présenté son client

Bourgeois de Binn , fils de M.
Joseph Wal pen , le nouveau président
AI-Haut-Valais est né en 1949 à
Naters . C'est là qu 'il suivit l'école
primaire, avant de fréquenter le
collège de Brigue , puis la faculté de
droit de l'université de Lausanne.

Aujourd'hui marié , M. Walpen vit
à nouveau à Naters où , il y a deux
ans environ , il a ouvert une étude
d'avocat et notaire. Nos félicitations
à ce jeune juriste pour cette flatteuse
nomination.

de la nature humaine. Chacun de ses
dessins évoque un tout dense et fini.
Même la p lus petite de ses œuvres
surpren d par le sens du geste, car
elle fixe sans faille ni repentir le
moment, la scène qu 'elle a choisi
d'immobiliser.

Le vernissage de cette double
exposition est prévu aujourd'hui de
18 à 20 heures.

petit a petit , la station s'est agrandie
et développée. Il a fallu surmonter
pas mal de difficultés et trouver des
solutions à de nombreux problèmes
inhérents à la création d'une nou-
velle station.

Actuellement , Veysonnaz compte
1500 lits et l'objectif final de déve-
loppement est de 3500 lits.

Autour d'une collation , une inté-
ressante discussion s'est instaurée.
Les partici pants ont pu questionner
et interroger M. René Fournier qui ,
avec beaucoup d'à-propos, a répon-
du à toutes les questions.

pénibles par-ci par-là.
- Sans une entente que nous esti-

mons urgente et nécessaire, l'U-
nion valaisanne ressemblera à une
grande machine à « Tinguely » ,
qui travaillera dans le vide et cela ,
au moment où la loi sur l'OPAV
du 10 mai 1978, qui prévoit de la
part des producteurs des contribu-
tions à la surface, va entrer en ap-
plication pour faire fonctionner
les organisations de l'Union va-
laisanne.

Le comité de l'Union des
producteurs valaisans

après tant d'autres?
comme un être faible, une sorte de
kleptomane incapable de résister à
la tentation d'« emprunter » des voi-
tures, non pour les voler, mais pour
le plaisir de rouler avec un certain
moment. Mais comme cette tenta-
lion se fait pressante en lui lorsqu'il
a bu un verre de trop et que sa cour-
se d'essai se termine... contre un obs-
tacle, on devine la suite ! Pour payer
les casses, il faut en arriver aux ex-
pédients et le même scénario s'est
renouvelé à plusieurs reprises : vol
d'usage, ivresse au volant, vols d'ob-
jets et de vêtements. Rien de spécia-
lement grave, somme toute, mais ces
petites gouttes ont fini par former ri-
vière et à décourager la justice de ses
réitérés élans de clémence. M* Char-
les Crittin contesta aussi les délits
d'escroquerie mis à charge de l'ac-
cusé. Celui-ci a obtenu 100 francs
d'une banque où il avait un compte-
salaires et deux fois 200 francs d'un
autre établissement chez lequel il
avait un crédit ouvert. Hélas pour
lui, dans les deux cas, il n'y avait au-
cune provision, mais des découverts!
Et il le savait, puisque ces banques
l'avaient sommé de couvrir les dé-
passements.

Le tribunal d'arrondissement a
qualifié d'escroqueries ces agisse-
ments. Le procureur, M. Roger Lo-
vey, qui a conclu à la confirmation
du jugement en s'en remettant toute-
fois au Tribunal cantonal pour sa-
voir si le sursis pouvait être accordé
ou non, a estimé que le délit d'escro-
querie se trouvait bel et bien réalisé,
l'accusé sachant qu'il n'avait plus un
sou dans ses comptes et que l'on ne
contrôlerait pas, au guichet, l'état de
ceux-ci pour un prélèvement minime
de 100 ou 200 francs.

M 1' Crittin combattit cette thèse
d'une tromperie de la confiance
générale que le procureur soutenait,
en se référant à la pratique en usage
aux bureaux de chèques postaux
pour des montants de moins de 200
francs. Il sollicita la jurisprudence,
ayant établi que l'astuce n'existe que
si l'auteur a dissuadé la victime d'ef-
fectuer un contrôle, ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence. Il plaida éga-
lement que si ce contrôle peut s'ef-
fectuer sans peine, ce qui est le cas,

Appartement mis à sac
ARBAZ (gé). - L'appartement de M.
Célestin Torrent, sis au quartier
d'Aunaz, a été mis à sac, par un ou
des cambrioleurs. Des valeurs ont
été emportées. La police a ouvert
une enquête.

La Tour : abattre
ou ne pas abattre ?

Telle était
la question?
LA TOUR-DE-PEILZ. - Mercredi
soir se réunissaient pour la première
fois les membres de l'Association
des amis du château. L'assemblée
entrait rapidement dans le vif du
sujet avec une intervention de M.
Jacques Valloton , lequel demandait
une adjonction à l'ordre du jour et
devait s'exclamer: «Je trouve anor-
mal que l'abattage des peupliers soit
mis à l'enquête avant que l'assem-
blée en ait décidé. Anormal égale-
ment qu 'il faille lire les journaux
pour connaître la formation du
comité» .

En réponse à la première accusa-
tion, il lui fut répondu que les
peupliers atteignaient la hauteur du
donjon et qu 'ils n'étaient plus à
l'échelle. La commune de la Tour-
de-Peilz serait en matière de classe-
ment des arbres à l'avant-garde ,
rétorquait le municipal des travaux ,
M. Grognuz.

L'assemblée apprenait également
que les arbres à abattre étaient au
nombre de deux , trois au maximum ,
tous dans un état satisfaisant. Ils
auraient l'unique inconvénient de
prendre une partie de la lumière et
de boucher les gouttières...

Après un long débat , l'assemblée
se prononçait à une large majorité
pour l'abattage de deux peupliers au
maximum.

L'assemblée avait auparavant à se
prononcer sur l'opportunité de per-
cer deux entrées dans le mur
d'enceinte. Trois propositions
étaient présentées:
1. Pas d'ouvertu re.
2. Une ouverture.
3. Deux ouvertures.

Le scrutin révélait un compromis
à la vaudoise, à savoir que pour
l'instant , il ne serait percé qu 'une
seule galerie et que l'on se repenche-
ra sur la question plus tard .

on ne peut tenir compte d'aucune
astuce de la part du client de la ban-
que. En conclusion, M' Crittin de-
manda que la peine soit ramenée
aux justes proportions d'un acte
d'accusation expurgé des délits d'es-
croquerie et qu'elle soit assortie du
sursis. Quant à l'accusé, interrogé
par le président, il fit montre de re-
pentir et de la ferme intention d'en
finir avec ses idioties.

Au tribunal d'apprécier et de com-
muniquer, par écrit, son judicatum
aux parties.

gr.

Décès de M. Albert Luyet
Savièse a perdu
l'un des siens
SAVIÈSE (bl). - Une bien triste nou-
velle parvenait hier dans l'après-
midi à Savièse : Albert Luyet , agricul-
teur de profession mais cafetier de
vocation, venait de s'éteindre à l'hô-
pital Sandoz à Lausanne, où il avait
été admis étant gravement atteint
dans sa santé. M. Luyet s'apprêtait à
fêter ses 66 ans puisque né le 26 avril
1914. Coïncidence tragique, son
père, premier cafetier-épicier de
Saint-Germain , où il tenait le café
du Centre, décéda le 17 avril 1931
alors qu 'Albert n'avait que 17 ans.

Courageusement, il entreprend
avec sa mère de maintenir l'exploi-
tation familiale. En 1951, il acquiert
ce qui se nommait alors la «cantine»
des Mayens-de-la-Zour. Au rythme
des gens heureux et paisibles, il en
fit le café des Chasseurs, à force de
patience et de travail. L'œuvre (car
c'en était réellement une) était belle ;
elle était à la mesure de celui qui

Salvador: désirs... et réalité!
San Salvador, lundi 24 mars. Mgr

Romero est tué d'une balle en plein
cœur. Six jours plus tard , lors des
obsèques, c'est le « massacre du
dimanche des Ramea ux ».

Cette double folie est suffisam-
ment affreuse pour que la TVR s'y
précipite afin de ramener, pour le
compte de « Temps présent », un film
dont la plupart des séquences ne
sont presque pas supportables aux
yeux des téléspectateurs. Restant
persuadé qu 'une telle insistance,
qu 'une telle complaisance à vouloir
montrer à tout prix du sensationnel
affreusement tragique n 'apporte rien
que de la « déprime » alors même
que nous aurions besoin de courage,
je répète qu 'à mon avis , la télévision
fait fausse route à vouloir insister sur
ces thèmes privilégiés.

Ceci évidemment ne signifie pas
que les événements du Salvador ne
soient pas tragiques, importants ,
dramatiques. Car, de l'avis des ob-
servateurs, le Salvador court à la
guerre civile. Guatemala , Nicaragua ,
Panama , Salvador! L'Amérique cen-
trale fournira-t-elle longtemps en-
core de trop tristes sujets de disser-
tations à nos médias qui paraissent
s'en délecter?

Ce reportage voulut être percu-
tant; et il fut choquant par ses
séquences tournées par une caméra
qui , c'est incontestable, cherchait
sans cesse le pire qu 'elle pût dé-
couvrir.

Les ermites des cimes blanches...
Si vous aimez les hôtels aseptisés,

douillets et dont la température se si-
tue au-delà de 22 degrés, si vous ai-
mez le grand confort, le réfrigérateur
près de vous et la musique slow sous
l'oreiller, alors l'émission Courrier
romand, spécial Valais, tourné par
l'équipe valaisanne de la Télévision
romande, ne vous aura pas intéres-
sés. En effet , les journalistes et ca-
dreurs nous présentaient les derniers
« Robinson de cimes blanches », les
ermites volontaires. Que ce soit au
Riffelberg, au-dessus de Zermatt, à
l'hôtel du Weisshorn, au-dessus de
Saint-Luc, à l'hôtel du Torrenthorn
ou à celui de la Gemmi, le fil
conducteur est le même : vivre hors
de tout , loin des bruits , loin des vil-
les, loin de la vie bouillonnante...
près des cimes. L'expérience tentée
et réussie de M. et M"" Staub , consis-
tant à tenir l'hôtel du Weisshorn, ré-
pond à une nécessité. Dans ce nid
d'aigle, perché sur un éperon ro-
cheux dominant le val d'Anniviers ,
ils ont découvert depuis le début dé-

Agressée
de son chalet
ARBAZ (gé). - Mardi, en fin
d'après-midi, Mmc Francine Kar-
rer, épouse de M. Marcel Karrer,
habitant le chalet « Le Mazot »,
au-dessus du village d'Arbaz, a
été sauvagement agressée par un
jeune homme âgé de 17 à 20 ans,
sans accent, portant les cheveux
longs, des jeans et une mallette à
la main.

Ce jeune homme s'est présenté
à la porte d'entrée en demandant
à M"" Karrer si elle voulait ache-
ter quelque chose. Il ouvrit en-
suite sa mallette et, avec un objet
indéterminé, la frappa à la tête.

l'avait créée. En février 1978, une
avalanche de triste mémoire anéantit
en un instant le labeur de sa vie.
Touché par ce coup du sort, Albert
Luyet n 'en abandonna pas pour
autant la partie. Sa famille et ses
trois fils surtout le soutinrent en lui
redonnant un tout nouveau «Chas-
seur» .

Outre cette occupation profession-
nelle, le défunt fut , comme tout
Saviésan, vigneron et même enca-
veur de ses propres crus. Sur le plan
communal , il joua une part très
active dans le remaniement par-
cellaire. Et ami inconditionnel de
Dame Nature, il aimait à se prome-
ner longuement en forêt ou en mon-
tagne, en solitaire. Chasseur émérite
et respectueux , il prati quait ce sport
d'instinct , en véritable disciple de
saint Hubert. Ses prises étaient
acquises de combats loyaux et
nobles. Aimé de tous et partout , M.

Au Salvador , les extrêmes s entre-
tuent. Nous l'avions tous déjà appris
avant hier soir par la presse inter-
nationale. Les extrêmes ! Pierre-
Pascal Rossi, commentant ces épou-
vantables scènes, y voulut voir la
gauche et la droite, l'Eglise pro-
gressiste s'engageant sans compter
pour les pauvres et l'Eglise conser-
vatrice de l'autre côté, donc... C'est
schématiser, et schématiser dange-
reusement. C'est sous-entendre que,
d'un côté, il n'y a que des bons
sanguinairement persécutés, et que,
de l'autre côté, il n 'y a que de
méchants bourreaux. Marxistes ou
capitalistes, gauche ou droite , con-
servateurs ou progressistes, la vio-
lence vient des deux côtés. Toute
violence et tout fanatisme - surtout
s'il est religieux (voyez l'Iran !) -
étant condamnables, il faut en
déduire qu 'il y a des méchants de
part et d'autre. Est bien perspicace
et superbement clairvoyant celui
qui , dans de pareilles situations, sait
parfaitement discerner. Or le com-
mentateur , parfois ouvertement ,
d'autres fois par sous-entendus, vou-
drait inconsciemment peut-être for-
cer le choix, le jugement du télé-
spectateur.

C'est cette attitude qui m'a mis
mal à l'aise hier soir en plus des
horribles scènes de sauvages tueries.
On peut affirmer, c'est vrai , que
l'équipe qui s'était rendue sur place
a fait un fantastique travail techni-

cembre l'hôtel « rétro » construit en
1883, au temps des touristes anglais.
Les images présentées semblaient
sorties tout droit d'un conte de fée.
En voyant le côté « esprit de famil-
le», il semblait que les touristes se
sentaient très proches des tenanciers
de l'hôtel . Des lampes anciennes al-
lumées par une petite génératrice ,
des tapisseries rustiques, un piano
désaccordé, une cheminée ; il man-
quait les souris dans le plancher
pour compléter le tableau poétique...

Si des hôtels de ce genre ne sont
pas légion , on peut véritablement se
poser la question de savoir si dans
un prochain avenir, il serait possible
d'en construire de nouveaux. L'hô-
tellerie de station ne répondant plus
au goût « sauvage » de cette nouvelle
génération de touristes de la mode
« Robinson ». La mode est, aujour-
d'hui , à l'hôtellerie où il y a encore
une aventure à vivre, même si pour
ce faire , le client doit aider le patron
à tourner la « polenta » dans son
chaudron. « Ils aiment ça », nous ex-

à la porte
Perdant du sang, celle-ci se mit a
crier ; le chien qui se trouvait à
l'intérieur sortit alors et mordit
l'agresseur qui prit la fuite.

M"" Karrer put aviser l'une de
ses connaissances au village
ainsi que la police cantonale.
Elle fut conduite ensuite à
l'hôpital pour y recevoir des
soins (quatre points de suture).

Les personnes qui habitent des
maisons isolées sont invitées à ne
pas ouvrir la porte de leur
maison sans savoir qui se
présente.

Luyet laisse toute une région dans la
tristesse d'un trop brutal départ.
Tous ceux qui l'ont connu garderont
de lui le souvenir d'un homme sen-
sible et discret , d'un homme de
grand cœur.

A son épouse Marie , à ses trois
fils , Roger, Jean-Marie et René , ainsi
qu 'à tous ses parents et amis, le NF
présente ses plus sincères condo-
léances.

que. Mais je ne pense personnelle-
ment pas que cette émission ait
apporté beaucoup de positif aux
téléspecta teurs.

Mais alors, que faire ? pourrait-on
me demander. Dans ce genre d'émis-
sion, j'aurais encore préféré le repor-
tage réalisé par ce même « Temps
présent» sur l'ancienne Rhodésie. Le
Salvador? On aurait pu rappeler les
sanglantes émeutes, donner à tra vers
quelques séquences l'ambiance de la
vie là-bas; tout ceci en une courte
introduction avant de monter un film
documentaire traitant , à tra vers son
histoire et sa géographie, des problè-
mes politiques , socio-économiques
de ce petit pays aujourd'hui en sang.
L'impact aurait été tout aussi impor-
tant et les téléspectateurs, plutôt que
d'affronter les sinistres images d'une
folie incommensurable, en auraient
tiré une magnifique leçon assortie
des informations qu 'ils avaient lus
depuis plusieurs semaines à ce sujet.

Et aujourd'hui le téléspectateur ,
au lieu de se demander: «Mais com-
ment ont-ils pu filmer de pareilles
scènes?», se dirait peut-être: «J'ai
compris pourquoi le Salvador en
est là ! »

La TVR n 'a pas qu 'à nous fa ire
voir le « temps présent», mais à nous
fournir les éléments qui nous per-
mettent de juger du «temps présent».

N. Lagger

pliquait récemment un patron d'hô-
tel d'altitude. Mais aujourd'hui que
la bureaucratie a tout planifié , où la
seule perspective d'un non-raccorde-
ment à un égout peut mettre un ter-
me à l'exploitation d'un hôtel ou
d'une cabane, on voit mal comment
une ouverture pourrait permettre à
ce type d'hôtellerie de se développer, m
hors des zones de construction. Aus-
si, le cliché offert par M. Henri Pont ,
propriétaire de l'hôtel de la Bella-
Tola , résume-t-il bien la situation :
« Dans cet hôtel de montagne, le pa-
tron est comme le capitaine d'un ba-
teau, il doit mener son affaire à bon
port, même si les mers qu 'il traverse
sont parsemées de règlements, de ta-
xes, d'exigences administratives, de
numéros d'assurances ou d'AVS.»
Car dans ce domaine, c'est là que le
bât blesse ; le modernisme a déshu-
manisé l'hôtellerie. Ce retour aux
sources n'est-il pas un signe annon-
ciateur, un cri d'alarme ?...

Ch. G. A.
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BERNE (ATS). - La situation de nos banques est «bonne» tant au point de
vue économique qu'au point de vue de leur organisation. Il n'y a pas de raison
de douter, qu'à l'avenir aussi, elles pourront remplir leurs tâches. Il faut
cependant relever qu'une révision de la législation bancaire est nécessaire
dans des domaines importants comme la protection des créanciers et le statut
des fonds propres.

C'est à ces conclusions que par-
vient la Commission fédérale des
banques qui présentait , hier à Berne,
son rapport de gestion 1979 lors
d'une conférence de presse dirigée
par son président, M. Hermann Bo-
denmann. Le directeur du secrétariat
de la commission, M. Bernhard Mul-
ler, a précisé, par ailleurs , qu 'un
nouveau concept de calculation des
fonds propres sera présen té ces jours
au Département fédéral des finan-
ces.

Facteurs d'insécurité
Lors de la révision totale de la loi

sur les banques, actuellement en
cours, il conviendra de ne pas perdre
de vue que des contrôles renforcés et
des limitations peuvent avoir des ré-
percussions sur l'efficacité du systè-

SIX ACCIDENTS ROUTIERS

8 morts - 3 blessés

Couple tué
GRANDSIVAZ. - Un couple français, M"" Martine-Suzanne Adler,
77 ans, et son époux, André Adler, 81 ans, de Beaulieu-sur-Mer, a
perdu la vie dans un accident de la circulation qui s'est produit hier
matin à 9 h. 50 à Grandsivaz (FR). Le couple circulait de Prez en
direction de Payerne. A Grandsivaz, sur un tronçon rectiligne, M""
Adler entreprit le dépassement d'un train routier allemand. Au même
instant survint en sens inverse un train routier saint-gallois. La voiture
française a été prise en sandwich entre les deux poids lourds. M.
Adler, passager, a été tué sur le coup. Quant à son épouse, grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hôpital de Payerne, où elle est
décédée peu après son admission. Les conducteurs des trains routiers
n'ont pas été blessés. En raison de ce grave accident, la route a dû être
fermée à la circulation. Celle-ci a pu être rétablie vers 13 heures
seulement. (Photo)

Piéton tue a Riaz
Un piéton de 71 ans, M. Eu-

gène Ducrest , domicilié au foyer
de l'hôpital de Riaz, a été happé
par une voiture et mortellement
blessé mercredi soir vers 20 heu-
res à l'entrée du village de Riaz
(FR). M. Ducrest , qui sortait
d'un café, a traversé la route en
diagonale. Un automobiliste qui
circulait de Vuissens en direction
de Bulle a été surpris par ce pié-
ton qui se trouvait au milieu de
la route dans une zone non éclai-
rée. Le piéton a été projeté sur le
capot de la voiture avant de re-
tomber sur la chaussée. U a été
transporté à l'hôpital de Riaz , où
l'on n'a pu que constater son
décès.

Voiture
contre un arbre :

Un mort
TRAMELAN. - Un accident
mortel s'est produit mercredi en
début de soirée sur la route à
«La Tuilerie» , à l'entrée de Tra-
melan, dans le Jura bernois.
Pour des raisons qui n 'ont pas
encore pu être déterminées, une
voiture venant de Tavannes,
conduite par M. Thomas Roulet ,
âgé de 19 ans, domicilié à Re-
convilier , a dévié sur la gauche et
s'est jetée de flanc contre un
arbre. Le conducteur a été tué
sur le coup, tandis que son pas-
sager, également un habitant de
Reconvilier et âge de 19 ans, a
été sérieusement blessé.

Coureur cycliste tué

RUEMLANG (ZH). - Le cou-
reur cycliste Karl Schellenberg,
de Diibendorf , et âgé de 36 ans,
a été projeté par une voiture
dans un pré bordant la route

me bancaire et, par là, toucher aussi
bien les clients des banques que
l'économie nationale , fait aussi re-
marquer la Commission fédérale. La
surveillance bancaire ne doit limiter
le libre développement de l'entrepri-
se que dans la mesure où ceci est
nécessaire pour assurer la protection
des créanciers et pour maintenir en
santé le système bancaire.

Les facteurs d'insécurité qui pè-
sent sur notre économie étroitement
liée avec l'étranger et, par consé-
quent , aussi sur nos banques , sont
«très grands». Cependant , déclare la
Commission fédérale, l'autorité de
surveillance doit se borner à attirer
l'attention des banques sur les
risques et à examiner si les mesures
d'organisation sont satisfaisantes
face à ces risques. Car, c'est fina-
lement aux établissements bancaires

près de Rùmlang (ZH). Griè-
vement blessé, il est décédé sur
place. Dernier d'une file de trois
cyclistes dont les vélos étaient
éclairés, il a été atteint lors d'une
manœuvre de dépassement. Les
cyclistes, circulant correctement
sur le côté droit de la chaussée,
n'avaient cependant pas em-
prunté la piste cyclable.

Collision à Genève :

Deux morts
GENÈVE (ATS). - Une automo-
bile roulant à vive allure s'est
jetée, hier matin , contre un ca-
mion qui descendait le boule-
vard des Philosophes, au centre
de Genève, et qui bénéficiait de
«l'onde verte». Le choc fut extrê-
mement violent , à tel point que
le conducteur de l'automobile,
M. Peppo Brodbeck , 25 ans, ar-
chitecte, originaire de Bâle-Cam-
pagne, domicilié à Genève, et sa
passagère, dont l'identité n'a pas
encore été publiée par la police,
ont été tués.

Ejectée
et tuée sur le coup
ORBE (VD). - Un accident de la
circulation a fait un mort et trois
grands blessés, mercredi , peu
avant minuit , sur la route Orbe -
Yverdon , près de Valeyres-sous-
Rances. Une automobiliste de
24 ans roulait en direction de son
domicile, Yverdon, lorsqu 'elle
perdit la maîtrise de sa machine
dans une courbe. La voiture
dévala un talus et fit plusieurs
tonneaux. Au cours de l'embar-
dée, M"' Rosalia Jovino, 26 ans ,
habitant Yverdon , fut éjectée et
tuée sur le coup. La conductrice
et deux autres passagers, un
homme de 23 ans et une femme
de 20 ans, ont été hospitalisés
dans un état grave.

d'apprécier correctement les risques
des opérations de crédit internatio-
nal et, si nécessaire, de les limiter.

Pas d'intervention
au sujet de l'Iran

Au cours de l'année 1979, la Com-
mission fédérale des banques, com-
posée de sept membres nommés par
le Conseil fédéral , a pris 57 décisions
touchant notamment au domaine des
autorisations d'exploitation et au do-
maine de la reconnaissance et du
changement d'institution de révi-
sion. Elle a exercé sa surveillance
sur 1832 banques et sociétés finan-
cières et quelque 150 fonds de pla-
cement suisses et étrangers.

Elle a également poursuivi ses
échanges avec la Banque Nationale

MESURES D'ECONOMIES DE LA CONFéDéRATION

Les deux Chambres sont d'accord
BERNE (ATS). - La commission du Conseil national chargée d'examiner les
mesures d'économie 1980 de la Confédération, a discuté de 7 à 12 projets au
total. Comme le Conseil des Etats, elle a décidé de fixer un délai jusqu'à fin
1985 pour la suspension des parts cantonales au droit de timbre et au bénéfice
de la Régie fédérale des alcools. Les contributions destinées à réduire le prix
du pain ont également suscité de vives discussions que l'un des projets les plus
épineux de ce train de mesures - la réduction linéaire de 10 % des subventions
- n'a pas encore fait l'objet des débats

La commission a siégé mercredi et
hier à Berne sous la présidence de
M. Remigius Kaufmann (PDC/SG).
Les mesures d'économies 1980 font
partie du projet d'assainissement à
moyen terme par lequel le Gouver-
nement fédéral entend pratiquement
supprimer jusqu 'en 1985 les déficits
des comptes fédéraux. Entraînant
des modifications au niveau consti-
tutionnel et légal, les 12 projets sont
censés apporter entre 1981 et 1983
des économies de 650, puis de 780 et
enfin de 430 millions de francs.
Après le Conseil des Etats , le Conseil
national examinera cet objet au
cours de sa session de juin. La com-
mission se réunira une nouvelle fois
le 5 mai prochain.

C'est par 21 voix contre 1 que la
commission a décidé d'entrer en ma-
tière. Comme le Conseil des Etats ,
elle a ensuite suspendu par 12 voix
contre 8, les parts cantonales au
droit de timbre et au bénéfice de la
Régie des alcools (270 millions
d'économie par an) jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la première étape de la
nouvelle répartition des tâches entre
cantons et Confédération, mais jus-

• ZURICH. - La banque Migros a
fortement développé ses affaires au
cours de l'exercice 1979. La somme
du bilan a nettement dépassé 2 mil-
liards de francs. Elie a donc doublé
en l'espace de sept ans. Pour 1979, la
croissance est de 7,8 % ou 152,5 mil-
lions de francs, le chiffre d'affaires
s'établissant à 2,10 milliards. Cela
est quelque peu au-dessous des ré-
sultats de 1978, où la croissance
avait atteint. 16 % ou 270 millions de
francs.

C'est sous ce nouveau slogan que le conseil d'administration et la direction de
la société coopérative du Comptoir suisse à Lausanne ont donné à la presse, à
l'occasion de l'assemblée générale ordinaire, les résultats de l'activité poui
l'année 1979, dont on se montre très satisfait, l'année sous revue se rangeant,
malgré la récession, au nombre des exercices très favorables de la société.
L'actif et le passif se balancent par 39 915 097 francs ; le capital social a aug-
menté de 28 000 francs ; quant au poste prêts et compte du crédit, il se monte
à 35 921 075 francs ; le report à nouveau, après les amortissements et les
réserves constituées, est de près de 4000 francs.

Tels sont les éléments essentiels
que l'on peut retirer du rapport pré-
senté par M. Emmanuel Faillettaz ,
président.

Le directeur général, M. Antoine
Hôfliger, devait ensuite présenter,
notamment , le 61e Comptoir suisse,
qui ouvrira ses portes du 13 au 28
septembre, à Beaulieu, plus beau ,
plus grand et avec passablement de
nouveautés : outre les hôtes d'hon-
neur - la République d'Irak et la Fé-
dération de Malaisie, qui tiendra le
restaurant du Comptoir , ainsi que la
Républi que et canton de Genève,
dont la partici pation fut présentée
par M. Robert Vieux, chef du proto-
cole et de l'information, la direction
du Comptoir entend mettre en évi-
dence un secteur qui demeure, de-
puis ses origines en 1919, une de ses
raisons d'être : l'agriculture. La di-
minution des surfaces consacrées à
l'agriculture et de la population pay-
sanne, la création de la grande foire
de la machine agricole , Agrama, ont
entra îné, au cours de ces dernières
années, une réduction des surfaces
consacrées à cet important volet de
notre économie. L'absence des bo-
vins en 1979, suite à une épizootie blic, mais aussi préoccupé de con-
d'importance nationale, a permis de naître ce que les jeunes pensent et
réaliser combien sont étroits et né- attendent d'une grande foire, le

Suisse ainsi qu 'avec l'Association
suisse des banquiers et participe aux
travaux du comité pour la législation
et la surveillance bancaires , créé
sous les auspices de la banque des
règlements internationaux.

La commission des banques a, par
ailleurs , suivi les bouleversements
politiques en Iran. Toutefois, elle n 'a
pas dû intervenir à ce sujet, car les
banques suisses n'ont en Iran ni fi-
liale, ni succursale. De plus, aucun
établissement de crédit iranien
n'existe en Suisse. Les seuls effets
indirects qui se soient manifestés
jusqu 'à présent, ont concerné les
maisons suisses engagées trop for-
tement en Iran et qui n'ont plus pu
faire face à leurs engagements, cons-
tatent les auteurs du rapport de la
Commission fédérale.

qu 'à la fin de 1985 au plus tard . Son
projet n'est toutefois pas aussi étroi-
tement lié à la nouvelle répartition
des tâches que celui du Conseil des
Etats.

La minorité - essentiellement so-
cialiste - proposera au plénum de
supprimer ce délai. Cette suspension

LAUSANNE (ATS). - U y a un quart
de siècle, le Touring-Club Suisse
réalisait une «première» en matière
d'aide touristique à l'étranger, en in-
troduisant le livret «Touring». Mais
le tourisme de ces dernières années a
pris des formes nouvelles et l'auto-
mobile côtoie désormais d'autres
manières de se déplacer. Face à ces
besoins nouveaux, le TCS a annoncé
hier, à Lausanne, le lancement, dès
le 1" mai, de deux nouveaux docu-
ments d'aide à l'étranger, qui rem-
placeront l'actuel livret «ETI»: le
«livret ETI Europe» et le «livret ETI
monde», qui comportent de meil-
leurs services, des prestations iné-
dites, et s'étendent à toute la famille,
indépendamment du mode de dépla-
cement.

L'extension mondiale des presta-
tions permet à l'ensemble de la fa-
mille, pendant une année, d'obtenir
une couverture totale, moyennant
une contribution supplémentaire par
rapport au livret Europe. Les socié-
taires pourront ainsi être déchargés,

cessaires les liens qui unissent le
Comptoir suisse à la campagne.

« Aussi , précisa M. Hôfliger, 1980
consacrera un renouveau de tout le
secteur agricole de la Foire par des
présentations plus nombreuses dans
les halles rurales, un secteur du ma-
chinisme agricole restructuré et plus
diversifié , des animations au niveau
de la cour d'honneur de l'agricultu-
re.»

Par ailleurs, la direction du Comp-
toir suisse s'efforce d'apporter à cha-
que édition de la Foire un certain
nombre de secteurs neufs, qui pré-
sentent non seulement un intérêt
commercial , mais une information
intéressante pour le visiteur : par
exemple, Pro Renova et son secteur
thématique et commercial à la fois ,
car les métiers du second œuvre re-
vêtent de plus en plus d'importance
et intéressent vivement le public .

Le Comptoir suisse
et les jeunes

Soucieux de mieux cerner son pu

des parts cantonales nécessite deux
modification s constitutionnelles et
des adaptations de lois.

La réduction des contributions
permettant de réduire le prix du pain
a suscité une forte opposition. Elle
permettra à la Confédération de fai-
re des économies de l'ordre de 100
millions de francs. Ce projet a été
accepté par 13 voix contre 6. Par 12
voix contre 9, les commissaires ont
ensuite accepté de porter de 10 à 15
ans le délai pour l'assainissement
des eaux (soit jusqu 'en 1987). Com-
me pour la réduction du prix du
pain , la minorité de la commission
soumettra son projet au plénum.

ainsi que leurs proches, de tous les
soucis et risques du voyage, quelle
qu'en soit la destination.

Le livret «ETI» a déjà apporté à
de nombreux automobilistes mem-
bres du TCS une aide efficace et
toujours améliorée. Il est devenu le
document complet pour tous les
voyages, avec ou sans voiture, en
Europe ou dans le reste du monde,
en 1979, plus de 2450 véhicules ont
été assistés concrètement à l'étran-
ger. 400 000 personnes environ ont
bénéficié, à ce jour, des avantages
du livret.

Après la conférence de presse du
Touring-Club Suisse, la section vau-
doise a présenté sa nouvelle station
mobile de contrôles techniques des
véhicules. Il s'agit d'une semi-remor-
que d'un type nouveau et unique en
Suisse, qui a coûté un quart de mil-
lion de francs. Elle est la première
en Europe à être équipée de façon
complète pour l'ensemble des con-
trôles techniques.

Comptoir suisse a organise, avec un
institut spécialisé, une grande en-
quête qui se déroule en deux temps,
la deuxième partie devant intervenir
pendant la durée du Comptoir
suisse. Les résultats permettront de
savoir avec plus de précision ce que
représente la Foire nationale pout
les nouvelles générations d'outre-Sa-
rine également et dans quels domai-
nes doivent tendre ses efforts de re-
nouvellement.

Palais des congrès,
Palais d'expositions

aménagement « tout chaud », les ou-
Si le Comptoir suisse constitue la vriers cédant les lieux aux actionnai-

principale manifestation , elle est loin res ce jour d'assemblée générale. Le
d'être la seule. Pour la société co- nouvel aménagement présente une
opérative du Comptoir suisse, 1980, plus grande polyvalence et dote le
de manière générale, s'annonce centre de congrès du palais de Beau-
comme très animée. Le premier de lieu de surfaces accrues,
l'an , quelque 8000 personnes ont
participé au congrès « Mission 80 » +et, si tout se déroule bien , l'année se
terminera dans une ambiance de fête Si l'on ose s'exprimer ainsi « à
à Beaulieu avec la grande fête forai- quelque chose malheur est bon »,
ne de Noël , qui opère un retour puisque le palais de Beaulieu se
après avoir émigré à la place de La trouve, un an après l'incendie , avec
Riponne, puis au bord du lac. Mais , de nouvelles installations mieux
entre ces deux points de repère, bon adaptées à ses besoins et permettant
nombre de manifestations se dérou- une utilisation plus rationnelle des
lent dans l'enceinte de Beaulieu , surfaces à disposition , avec la possi-
dont on peut citer, en particulier , six bilité de recevoir des réunions de
expositions au mois de mars, vérita- 10 à 8000 personnes, deuxième cen-
ble tour de force pour les différents tre d'exposition suisse au point de
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• INTERLAKEN. - Un jeune Bri-
tannique de 12 ans, Robin Sismey,
de Kings Langley, a fait une chute
mortelle, mercredi, dans la région
accidentée située au-dessus deSund-
laiinen, au bord du lac de Thoune.

• SCHAFFHOUSE. - Les citoyens
schaffhousois recevront-ils leurs
nouvelles par les ondes d'une radio
locale de gauche , concurrente des
«Schaffhauser Nachrichten»? En
début de semaine, le Conseil fédéra l
a reçu une demande de concession
pour la création d'une station locale
de radio à Schaffhouse. L'essentiel
des programmes devrait être con-
sacré à l'information locale et régio-
nale.

Quatre membres du comité direc-
teur de la société appartiennent au
parti socialiste.

• BELP (BE). - Dès le début de
l'été, la jeune compagnie aérienne
«Crossair» reliera une fois par joui
Berne à Paris et à Hanovre. C'est la
première fois depuis neuf ans
qu'une compagnie suisse exploitera
à nouveau des lignes aériennes au
départ et à destination de la ville
fédérale. Actuellement «Crossair»
exploite, depuis avril dernier, quatre
lignes avec deux appareils de 19 pla-
ces : Zurich - Nuremberg et Zurich -
Luxembourg (trois fois par jour),
Zurich - Klagenfurt et Zurich - Inns-
bruck (une fois par jour). La troisiè-
me avion du même type, un «Metro-
liner» construit par la firme améri-
caine Swearingen, à San Antonio, au
Texas, est arrivé hier après-midi à
l'aéroport de Belpmoos à l'issue
d'une conférence de presse au cours
de laquelle la direction de «Cross-
air» a présenté ses projets futurs.

dans l' informati que de gestion orga-
nisée en Suisse.

Une nouvelle salle
des fêtes

On se souvient qu 'un incendie
avait complètement ravagé cette par-
tie du palais de Beaulieu en mai der-
nier. Malgré l'importance des dégâts,
grâce à une décoration provisoire ,
ces locaux avaient pu néanmoins ac-
cueillir le traditionnel secteur des
textiles de la Foire nationale.

Nous avons pu admirer le nouvel
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300 000 morts !
LONDRES (ATS/Reuter) . - Plus de 300 000 Afghans ont été tués en
Afghanistan ces deux dernières années par les forces gouvernementales
afghanes , qui jouissent de l'appui soviétique, a déclaré un porte-parole des
résistants afghans. Depuis l'intervention de l'URSS en décembre dernier ,
10 000 soldats soviétiques ont trouvé la mort en Afghanistan , a dit aux
journalistes le professeur Burnhaniddin Rabani , membre de l'Alliance
islami que pour la libération de l'Afghanistan , organisation englobant cinq des
six principaux mouvements de guérilla afghans.

Iran: les
avant les «actions militaires»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Carter a prévenu l'Iran
que si les nouvelles sanctions qu'il
vient de décider et celles que doivent
prendre prochainement les alliés des
Etats-Unis n'aboutissent pas à la
libération des otages, les Etats-Unis
n'auront plus d'autre choix que de
recourir à l'action militaire. Le pré-
sident Carter a refusé de fixer un
délai pour le recours à ces mesures
militaires mais a déclaré que les
Etats-Unis n'attendront pas jusqu'au
mois de juillet, date mentionnée hier
à Téhéran pour le débat du futur
Parlement sur le sort des otages
américains.

Le président Carter a insisté à plu-
sieurs reprises sur le fait que l'éven-
tualité de représailles militaires amé-
ricaines contre l'Iran dépendait dans
une grande mesure de l'efficacité
des mesures que prendront la se-
maine prochaine les alliés européens
des Etats-Unis.

Sanctions économiques
Le président Carter a également

ta France et
Suite de la première page

développement avec la décision
du bureau de l'Assemblée natio-
nale française de déclarer rece-
vable la requête du parti socia-
liste tendant à traduire en Haute
Cour l'ancien ministre d'Etat.

Même, si une telle procédure a
peu de chance d'aboutir, elle
n'en constitue pas moins pour
M. Poniatowski un grave revers
dont la responsabilité incombe
tout entière au RPR qui a joint
ses trois voix aux neuf de l'op-
position socialo-communiste
contre les six de l'UDF. Le mou-
vement gaulliste prend ainsi ou-
vertement sa revanche d'un
homme politique qui, depuis
l'élection du président de la Ré-
publique en 1974, s'est fait le
champion du reclassement des
forces politiques majoritaires,
c'est-à-dire du déclin des gaul-

AFGHANISTAN
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annoncé une nouvelle série de sanc-
tions économiques contre l'Iran
comportant l'arrêt de toutes les im-
portations de produits iraniens aux
Etats-Unis, l'interdiction faite aux
Américains, à l'exception des
journalistes et des familles des ota-
ges, de se rendre en Iran et l'inter-
diction de toute transaction finan-
cière entre les deux pays.

Le président Carter a également
annoncé, au cours d'une conférence
de presse, qu'il avait pris contact
avec l'Organisation internationale
des communications par satellites
(Intelsat) en vue d'interrompre les
communications avec l'Iran.

Le Portugal
coupe les ponts
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Por-
tugal a décidé de rompre ses rela-
tions commerciales avec l'Iran,
annonçait heir soir à Lisbonne un
communiqué du Gouvernement por-
tugais.

Le Portugal est ie premier pays

les «affaires )»
listes. Champion tenace et non
sans talent, qui joint à une réelle
intelligence politique un goût
marqué pour la polémique. Les
gaullistes se souviennent de ses
propos cinglants sur «la Répu-
blique des copains et des co-
quins»; ils savent surtout que
Michel Poniatowski a été le
stratège politique du président
de la République, celui qui con-
tribua de façon décisive à le
faire élire en 1974, celui qui res-
te l'un de ses confidents les plus
sûrs, conseiller aulique, disent
ses adversaires, malgré son
échec aux législatives de 1978.

Michel Poniatowski, descen-
dant d'un général d'Empire, féal
du président de la République,
est aujourd'hui gravement at-
teint par la bombe du Canard
enchaîné et il se défend mal.
N'a-t-il pas menacé de traduire
en justice le PC et le PS si leur
proposition de le traduire en
Haute Cour était jugée receva-

Rome: attentat contre l'ambassadeur
de Turquie près le Saint-Siège
« LES JUSTICIERS DU GÉNOCIDE TURC
ROME (ATS/AFP). - Une organisa-
tion clandestine arménienne, «les
justiciers du génocide turc », a reven-
diqué hier à Rome un attentat au
cours duquel l'ambassadeur de Tur-
quie près le Saint-Siège, M. Vecdi
Turel , 63 ans, et un de ses deux gar-
des du corps ont été blessés. Un at-
tentat semblable commis en 1977
avait coûté la vie au prédécesseur du
diplomate, M. Taha Carim.

L'attentat d'hier a été perpétré par
un commando de quatre hommes,
dotés d'armes automatiques, qui at-
tendaient en embuscade la voiture
du diplomate à un carrefour dans
l'élégant quartier des Parioli. Profi-
tant d'un ralentissement de la circu-
lation, les terroristes ont tiré en rafa-
les sur le véhicule, blessant le diplo-
mate au bras droit et à la poitrine et
un garde du corps au visage.

L'attaque s'est produite quelques
instants seulement après le départ de
M. Vecdi Turel de sa résidence, à
9 h. 15, pour se rendre à son ambas-
sade distante seulement de quelques
centaines de mètres. Par 'mesure de
sécurité, l'ambassadeur fait toujou rs
le trajet en voiture, accompagné de
deux gardes du corps.

Le deuxième garde du corps a
réussi à sortir du véhicule et à tirer
en direction des agresseurs, mais
sans les atteindre. Ceux-ci ont sem-
ble-t-il pris la fuite à pied, tandis que
les deux blessés étaient immédiate-
ment transportes a l'hôp ital «Pohcli
nico » tout proche. Les jours de l'am
bassadeur ne paraissent pas en dan
ger.

• LONDRES. - La direction et
les syndicats de « British Ley-
land » sont parvenus, hier soir, à

I 
l'issue de neuf heures de négo-
ciations, à un accord prévoyant
la reprise du travail « dès que
possible », des 18 000 employés
en grève. Le constructeur auto-

I 
mobile nationalisé a accepté de
retirer son ultimatum lancé mer-
credi, qui annonçait le licencie-
ment de tous les employés qui
seraient encore en grève mercre-
di prochain.

sanctions
européen à répondre favorablement
à l'appel du président Jimmy Carter
demandant aux alliés des Etats-Unis
de soutenir les sanctions économi-
ques décrétées récemment par
Washington contre l'Iran.

Zimbabwe : la fin du rêve de Cecil Rhodes
SALISBURY (ATS/Reuter). - Au terme de près d'un siècle de suprématie
blanche et de sept ans de guerre civile, la Rhodésie du Sud a accédé hier à
minuit à l'indépendance sous le nom de Zimbabwe.

En présence du prince Charles, représentant la puissance tutélaire, et d'une
centaine d'invités étrangers, l'Union Jack a été amené pour la dernière fois au

• Tito : hémorragie stomacale
BELGRADE (ATS/AFP). - Le maréchal Tito a été victime hier matin d'une
hémorragie stomacale qui a pu être «jugulée par des soins appropriés» ,
annonce un communiqué officiel.

Celui-ci précise que la lésion du foie accompagnée d'une jaunisse «ne
s'aggrave pas pour l'instant» . «La pneumonie ne s'étend pas. La haute
température persiste », a ajouté le communi qué qui souligne cependant que
«l'état du président est très grave » .

REGLEMENTS DE COMPTES EN SERIE
ble? N'a-t-il pas annoncé qu'il
demanderait 10 millions de FF
de dommages-intérêts? Pour
quoi faire? Pour soutenir le can-
didat de son choix aux futures
présidentielles, c'est-à-dire, sans
doute, le président sortant. Con-
tre-offensive qui s'identifie à
une série d'erreurs qui ont toute
chance de retentir sur le prési-
dent de la République et d'affai-
blir sa candidature dans un an.

L'affaire Peyrefitte produira
sans doute les mêmes effets.
Mercredi, le Canard enchaîné
publiait une note dont la pater-
nité était prêtée à M. Alain Pey-
refitte, ministre de la justice, et
qui constituait une sorte de mé-
mento à l'usage du président de
la République pour liquider Jac-
ques Chirac, accusé d'être prêt à
tout, même ide se désister, au
deuxième tour des présidentiel-
les, en faveur du candidat socia-
liste. La recette avancée consiste

Gafsa

13 exécutions
TUNIS (ATS/AFP). - Les treize
condamnés à mort du procès de
Gafsa ont été exécutés hier â
l'aube par pendaison, a-t-on an-
noncé officiellement hier après-
midi à Tunis.

La Cour de sûreté de l'Etal
avait prononcé le 27 mars quinze
condamnations à mort, dont
deux par contumace, à ('encon-
tre des principaux membres du
commando composé d'une tren-
taine de Tunisiens venus de
Libye, qui avaient lancé le
27 janvier une attaque contre
Gafsa en vue de renverser le
régime.

• BUCAREST. - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert, qui effec-
tue une visite officielle de cinq
jours en Roumanie, est arrivé
hier vers 17 heures locales, à
l'aéroport de Bucarest. Il a été
accueilli par son homologue rou-
main, M. Stefan Andrei, ministre
des affaires étrangères, et par le
vice-ministre, M™" Maria Graza.
Aussitôt après son arrivée, il a eu
un premier entretien avec M.
Andrei.
• ROME. - Trois attentats à
l'explosif ont été commis à Ro-
me, dans la nuit de mercredi à
jeudi , contre un garage de la po-
lice, une librairie et une section
du quartier du parti communiste.
Seul l'attentat contre les installa-
tions de la police a été revendi-

a lancer une grande offensive de
séduction auprès des 150 dépu-
tés gaullistes pour isoler le maire
de Paris. Malgré un démenti pu-
blié tardivement, tout le monde
dans la classe politique pari-
sienne et particulièrement au
RPR est convaincu, à défaut de
l'authenticité du document, de
sa vraisemblance. Le garde des
sceaux sort en tous cas discré-
dité de cette affaire et sa situa-
tion retentit sur le président de
la République qui, ici encore, a
toujours marqué une particuliè-
re prédilection pour celui qui
occupe la première place dans
l'ordre protocolaire gouverne-
mental, après le premier minis-
tre. La note publiée par le Ca-
nard enchaîné a eu pour autre
effet de souder un peu plus au-
tour de Jacques Chirac le groupe
parlementaire RPR, dont les
membres s'estiment tous blessés
dans leur dignité par les propos
prêtés à l'un des leurs. Le pre-

Deng Xfaoping
Un successeur
PÉKIN (ATS/AFP/DPA/Reuter) . -
M. Deng Xiaoping, l'homme fort de
la Chine, a implicitement confirmé
hier à Pékin que l'un de ses plus
proches collaborateurs , le nouveau
vice-premier ministre Zhao Ziyang,
allait lui succéder dans ses fonctions
gouvernementales. Selon les obser-
vateurs érangers, M. Deng Xiaoping,
âgé aujourd'hui de 76 ans, aurait
l'intention d'annoncer sa démission
de son poste de vice-premier minis-
tre, tout en conservant ses charges
au sein du parti, au cours de la ses-
sion plénière de l'Assemblée natio-
nale populaire qui se réunira dès le
mois d'août.

que par un prétendu « Front
communiste territorial », dans
un appel téléphonique à la ré-
daction d'un quotidien.

• STOCKHOLM. - Plus de
cent personnes ont été exécutées
en Irak depuis le début du mois
de mars, affirme l'organisation
« Amnesty International », dans
un communiqué publié hier à
Stockholm. L'organisation a
adressé un télégramme au prési-
dent Saddam Hussein pour ex-
primer son inquiétude profonde
devant cette « vague d'exécu-
tions ». Parmi les cent victimes
figurent, selon « Amnesty Inter-
national », 45 militaires passés
par les armes et une soixantaine
de chiites.

stade Rufaro de Salisbury.
Les couleurs du nouvel Etat - rouge, or, vert sur bandes noires - ont alors

été hissées, sonnant définitivement le glas du rêve de l'Anglais Cecil John
Rhodes qui , en fondant Salisbury en 1890, rêvait d'un empire britann ique
africain allant du Cap au Caire. En se baptisant Zimbabwe - nom donné par
les Shona aux «grandes maisons de pierre », vestiges d'une civilisation
remontant au IVe siècle de notre ère
retrouve en quelque sorte ses racines.

Félicitations de la Suisse
BERNE (ATS). - Dans un télégramme adressé à M. Canaan Banana ,
président du Zimbabwe, le président de la Confédération , M. Georges-André
Chevalïaz , a transmis les félicitations du Conseil fédéral et du peuple suisse à
l'occasion de la proclamation de l'indépendance du Zimbabwe. Par la même,
la Suisse a reconnu le nouvel Etat.

mier résultat de cette cohérence
retrouvée est de privilégier la
tendance dure du mouvement,
celle qui comme le sénateur
Pasqua, proche de Jacques Chi-
rac, entend bien «gagner en
1981».

A plus d'un an des présiden-
tielles, la classe politique fran-
çaise est ainsi saisie par la fièvre
et celle-ci ne pourra sans doute
tomber que grâce à une opéra-
tion chirurgicale, c'est-à-dire un
remaniement ministériel. Le
premier ministre, M. Raymond
Barre, échappe, en effet , aux re-
tombées des «affaires» et ce
n'est pas là l'un des moindres
paradoxes de ce régime qui
expose le premier ministre aux
coups de la critique quotidienne,
mais l'épargne lorsque le som-
met de l'Etat est atteint. Aujour-
d'hui, c'est le président de la Ré-
publique lui-même qui sort
affaibli de ces deux affaires et
ce sont les formations qui le

Israël: coup
de Jarnac
contre M. Begin

Le coup n'est pas régulier,
mais il a porté. Et il fait mal. M.
Begin se trouve à Washington. Il
y conduit de difficiles négocia-
tions, il se dit comblé d'un con-
sensus national. Et voilà que
d'Israël, son ministre de la dé-
fense en exercice appelle à la te-
nue d'élections anticipées, afin
de former un gouvernement
d'union nationale. Lui-même est
prêt à rempiler chez les travaillis-
tes. La coalition crie à la trahi-
son. Faire cela à son premier mi-
nistre en besogne d'intérêt natio-
nal : un crime !

De quelle force peut donc dis-
poser Begin face à Carter et à
l'administration Sadate, quand le
ministre de la défense jette le
gouvernement dans l'ornière ? A
dire vrai, si le procédé de Weiz-
man n'est pas d'un gentleman, il
ne change rien au fond de l'af-
faire.

L'administration, depuis long-
temps, tient le gouvernement Be-
gin en total péril. Le premier mi-
nistre l'horripile.

Ce n'est pas non plus la pre-
mière fois que Weizman critique
le gouvernement. A maintes re-
prises, il a publiquement déclaré
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qu'il ne fonctionnait pas, qu'il
était ridicule et incompétent, que
Begin n'écoute aucun avis. El
Weizman a l'ambition fébrile et
une désaffection à l'égard de Be-
gin, dont le dogmatisme et l'ab-
sence de sens des réalités com-
mencent à l'effrayer. II craint
pour la paix avec l'Egypte et
considère que les droits histori-
ques et les références bibliques
ne peuvent rien contre ce fait :
les Cisjordaniens ne veulent pas
des Israéliens. Et s'il a autrefois
rêvé d'annexer la Judée-Samarie,
il admet à présent que l'apaise-
ment mérite des concessions
comme Begin dut se résigner à
en faire à propos du Sinaï. Mais
là, il ne s'agissait pas de l'héri-
tage historique, tout au plus
d'une immense erreur d'appré-
ciation : Sadate, avec le Sinaï
restitué, laisserait choir les Pa-
lestiniens et une paix séparée au-
rait été en fait signée. Cepen-
dant, il n'est pas de doctrine
Weizman, pas plus qu'il n'est de
nouvelle doctrine chez les tra-
vaillistes, au mieux un certain
pragmatisme. M. Begin s'est abs-
tenu de commenter les déclara-
tions du ministre de la défense.
II n'est pas certain qu'il le fera à
son retour, mais Israël va vers de
nouveaux déchirement.

combattent, dans l'ombre ou
officiellement, c'est-à-dire le
RPR et le PS, qui sortent renfor-
cées : le premier soudé autour de
son chef , le second qui joue les
archanges de la vertu au nom de
la nécessaire transparence poli-
tique.

Reste que l'analyse de Fran-
çois Mitterrand n'est pas sans
valeur, qui affirme que Michel
Poniatowski doit répondre de sa
gestion devant une juridiction
d'exception dès lors que les tri-
bunaux de droit commun n'ont
pu exercer leur mission. Le pre-
mier secrétaire du PS aurait pu
ajouter que toute démocratie,
pour justifier de son titre, doit
reposer sur des poids et des con-
tre-poids. Faute d'un tel équili-
bre, les contrôles sont ou inexis-
tants ou radicaux et c'est bien là
le rôle du Canard enchaîné et de
la Haute Cour de justice.

P.S.


