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L'Afrique, immense continent dont les Européens se sont retirés aussi honteux que les
Américains du Vietnam, l'Afrique dont ils ne veulent plus entendre parler s'est totalement
déstabilisée. Dernier exemple en date : un sergent , Samuel K. Doe (à gauche), assassine le
président Tolbert ainsi que toutes les personnalités influentes, donc menaçantes, et les
précipite dans une fosse commune (à droite). La fragilité de ces pays, à la limite du sous-
développement , aux gouvernements vulnérables, en fait les proies idéales de l'expansion-
nisme soviétique. Belino UPI

Riederalp, au croisement de tradition et
On arrive là-haut par téléphéri-
que... On arrive au calme, au
soleil, à la neige, à Riederalp.
Cette petite station du Haut-Va-
lais a su marier agréablement
tradition et progrès comme le
laisse deviner cette photo, où un
traîneau passe sous le câble
d'un téléski.

Mort
dans une
crevasse

Voir page 37

•
Hier Salisbury
aujourd'hui

Harare...
Voir page 40
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Il ne fait guère bon a Jérusa-
lem. Les apôtres se souvien-
nent de ce que les femmes leur
ont dit de la part de Jésus!
«Qu 'ils aillent en Galilée, et là ,

¦¦Hiilillillll lWilillill «„..C
ils me verront ». (Mat 27, 10).

Ils y vont, comme résignés,
pas trop convaincus. Que fai-
re? Attendre et, bien sûr, ga-
gner leur vie comme avant ,
leur métier n'étant pas, comme
celui de Matthieu Lévi, occa-
sion de péché.

Ils sont donc là, au bord du
lac de Galilée : Simon-Pierre,
Thomas, Nathanaël de Cana,
et Jean et Jacques le Majeur ,
fils de Zébédée, chef d'une en-
treprise de pêche, et deux au-
tres disciples, ce qui fait sept
en tout. Un peu nostalgiques.

Sensationnel!
Taunus 80
dès Fr. 11 990.-

Kasparsa
Sion - Martigny
Coïlombey S.A.
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Le cœur n'y est pas. Que faire ?
- Je vais pêcher, dit Simon-

Pierre.
- Nous allons avec toi , di-

sent-ils en chœur.

Ce qui montre, dans Simon-
Pierre, une primauté d'amitié.

Toute la nuit , dans la même
barq ue, et ils ne prennent rien.
Se souviennent-ils que cela
leur est déjà arrivé, que Jésus
leur avait sauvé la mise et
qu'alors il avait promis à Pierre
qu'il serait désormais pêcheur
d'hommes? (Luc 5).

Au petit-jour frissonnant de
fra îcheur humide, ils ¦ discer-
nent sur le rivage un inconnu.
Qui les hèle:
- Hé! Les enfants, avez-

vous quelque chose à manger?

Face à
l'impérialisme
soviétique

Par je ne sais quel aveuglement collectif , tout
un monde occidental refuse de voir l'extension
constante de l'impérialisme soviétique. Comme
si l'impérialisme, par définition et par tradition,
ne pouvait être qu'américain. Et pourtant-

Depuis 1919, l'Union soviétique a envahi 29
pays, et les a soumis à la dictature communiste.
Vingt-neuf pays !... sans parler de ces autres
pays qu'elle contrôle grâce à ses bases aérien-
nes ou navales, grâce à ses «conseillers» éco-
nomiques ou militaires. Vingt-neuf pays qui ne
sont pas tous lointains !... A l'heure actuelle,
par exemple, du rideau de fer à la frontière
suisse, il n'y a que 330 kilomètres qui peuvent
se parcourir en quatre heures de voiture, ou en
quinze heures de char blindé. Je n'invente rien,
je constate. Mais à quoi bon !... puisque
l'Union soviétique ne saurait être impérialiste,
même lorsqu'elle s'installe définitivement en
une région sous prétexte de «libération».

Je ne veux pas citer ici toutes ces nations de
l'URSS, de l'Ukraine à l'Estonie, qui doivent
s'accommoder d'être annexées à l'empire sovié-
tique ; je veux simplement relever, rappeler,
que la politique du Kremlin n'a jamais varié
dans ses objectifs : renforcer sans cesse sa vo-
lonté de puissance et d'assujettissement.
Avant l'Afghanistan - il faudrait s'en souvenir
- il y eut Cuba, l'Ethiopie, l'Angola, le
Cambodge, le Yémen du Sud, et j'en passe...
N'importe quelle carte géographique illustre
cette progression de l'impérialisme soviétique,
mais ces cartes ne se lisent plus guère, sinon
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Roger Germanier

- Non, rien , répondent-ils,
penauds de ne pouvoir récon-
forter cet homme, ce mendiant
à jeun.
- Jetez vos filets à droite de

»

est le Seigneur ! » (Jean, xxn
la barque, vous prendrez du
poisson.

Jésus leur avait dit: «Avan-
cez au large. » C'est la même
voix et pas la même. Et «le
côté droit», ça leur dit quelque
chose depuis le vendredi saint.

Ils jettent le filet à droite et
n'arrivent plus à le ramener, - Venez déjeûner, dit Jésus,
tant la prise est abondante. Aucun des disciples n'ose lui
- C'est le Seigneur ! dit Jean demander: «Qui es-tu?» sa-

à l'oreille de Pierre. chant bien que c'est le Sei-
Ni une ni deux, Pierre noue gneur.

son tablier à la ceinture pour «
être plus convenable et se jette
à l'eau,, laissant les autres ra- Que de choses ! Jean : l'amour

mer en tirant la lourde charge. qui reconnaît le Seigneur. Pier-
On n'est qu 'à cent mètres du re: la foi vive qui se jette à
rivage. Sur le sable ils voient l'eau.
un feu allumé et, dessus, du Le côté droit de la barque : le
poisson et du pain. côté droit du Sauveur , d'où

- Apportez du poisson que jaillit l'Eglise. Cent cinquante-
vous venez de prendre, dit Je- trois poissons : le nombre des
sus. espèces que l'on compte en ce

Pierre remonte dans la bar- temps-là ! Toutes les nations
que et, de toutes ses forces, tire
le filet à terre. On compte : cent
cinquante-trois gros pois-
sons !

ï a l l a

1 Algérie: Formation des forces 10
armées , bases militaires

2 Mali: Conseillers techniques H
3 Guinée Bissau: Formation des

forces armées , conseillers tech-
niques

4 Guinée: sous contrôle soviétique
5 Iles du Cap-Vert : Conseillers j ^techniques , bases
6 Sierra Leone: Instruction des ]j

forces armées |g
7 Bénin: Conseillers techniques , n

conseillers pour la police
8 Sao Tome ct Principe: Conseil- 18

lers ' techniques el militaires ,
bases

9 Guinée équatoriale: sous con- V 19(
trôle militaire

progrès
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Congo-Bra/aZaville: Conseillers
techniques et militaires
Angola: Contrôlé mili taire-
ment parles Cubains
Zambie: Conseillers techni-
ques et militaires
Mozambique: Relations poli-
tiques étroites
Madagascar: Conseillers mili-
taires , bases
Tanzanie: 800 experts militaires
Burundi: Conseillers techniques
Ethiopie: Les Cubains sonl sur
place , bases
Yémen du Sud: Conlrôlé par
Cubains et Allemands de l'Est ,
base

; Libye: Conseillers techniques
el militaires , bases.

LA MORT DU
PHILOSOPHE

La mort de Jean-Paul Sar-
tre a suscité d'innombrables
commentaires et essais d'ex-
plication. Journaux , revues,
radio, télévision se sont ingé-
niés à exposer la pensée du
maître , à mettre en valeur les
aspects positifs de sa recher-
che ou au contraire à en rele-
ver les ombres.

Un tel engouement nous
pousse à nous demander si
l'intérêt ainsi manifesté pour
une œuvre philosophi que et
pour un philosophe n'est que
la conséquence d'un stupide

entraînement collectif qui
pousse chacun à paraître in-
téressé par les questions in-
tellectuelles ou s'il corres-
pond à une préoccupation
réelle et profonde.

Cette préoccupation est-
elle réservée à quelques es-
prits originaux touchés par
une sorte de mystérieuse «in-
quiétude métaphysique » ou
surgit-elle dans la conscience
de larges couches de popula-
tion ?

La philosophie, aucune
définition satisfaisante ne
peut dire ce qu 'elle est. Tout
au plus peut-on affirmer
qu'elle est recherche de l'inu-
tile et même recherche inu-
tile car elle ne parvient à au-
cun résultat définitif et utili-
sable, ce qui est réellement

Suite page 35



Grand concours de poupées Terre des Hommes
«... nous sommes tous les
enfants de notre enfance. »

Frédéric Dard

Redevenez l'enfant que vous
étiez en créant la poupée de
Terre des Hommes :
poupée de son, poupée de laine,
poupée de bois, de soie ou de
chiffon, mais poupée douce et
de tendresse offerte au secours
des enfants de Terre des Hom-
mes.

Ce concours est ouvert à tous,

Assemblées ecclésiastiques jurassiennes
100 CANDIDATS POUR 55 SIEGES

Selon une volonté clairement ma-
nifestée dans de nombreux milieux ,
l'élection des futurs membres de
l'assemblée ecclésiastique catholi-
que (le parlement d'Eglise jurassien )
ne se fera pas tacitement , comme ce
fut le cas pour la désignation des
membres de l'assemblée consti-
tuante. Dans les cinq circonscrip-
tions électorales que représentent les
trois districts , ceux de Porrentruy et
de Delémont étant divisés en « ville»
et « campagne » les fidèles catho-
liques , dès l'âge de 16 ans, étrangers
compris , auront une faculté de choix

Gratification d'ancienneté des fonctionnaires
Problèmes entre

Lors de leur prochaine séance
plénière, les députés jurassiens sur
invitation expresse du gouverne-
ment , devront donner leur avis
quant à l'interprétation du décret sur
le traitement des magistrats et des
fonctionnaires , notamment de l'arti-
cle 11 relatif aux gratifications
d'ancienneté. Cet article prévoit que
les fonctionnaires et les enseignants
ont droit à un salaire équivalent à
celui de la classe moyenne de
l'échelle des traitements, après 20, 30
et 40 années de service. Sur ce
principe, le consensus est général. Il
y a divergence quant à savoir qui
doit verser une telle prime, pour les
fonctionnaires bernois que l'Etal
jurassien a pris à son service. Ceux
qui on passé par exemple 17 ans au
service de Berne et qui auront tantôl
trois ans d'activité dans le canton du
Jura , doivent-ils toucher une gra-
tification supportée entièrement
par les caisses jurassiennes? Le Jura
peut-il leur verser une indemnité au
prorata de leurs années de service
jurassiennes, à charge du canton de
Berne de payer sa part? Déjà, lors
des rencontres tri partites entre Ber-
ne et le Jura , sous les auspices de la
Confédération , cette question a été
évoquée et les demandes juras-
siennes de participation bernoise à
ces paiements dûment présentées.
Mais Berne a toujours opposé une
fin de non-recevoir. La questio n se
compli que du fait qu 'il n'existe
aucune jurisprudence applicable en
cette matière, le cas de séparation
entre deux cantons n'étant nulle-
ment prévu dans le droit. La
question a aussi une importance
financière non négligeable, dans la
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Sur chaque franc d'impôt payé par le contribuable valaisan, 73 centimes
seraient destinés au personnel de l'Etat... (en 1976: 67 centimes !).

petits et grands. U sera doté de
deux catégories de prix : pour
les jeunes jusqu'à 16 ans et pour
les adultes.

Les envois doivent être adres-
sés jusqu'au 31 juillet 1980 à
Terre des Hommes « Poupées »,
case postale, 1401 Yverdon.

Ils contiendront une enve-
loppe portant le nom et l'adresse
exacte du concurrent et, pour les
moins de 16 ans, son âge. Une
description de la poupée est
souhaitée.

qui , pour n être pas très importante ,
sera cependant réelle. Des cent un
candidats , trente-trois sont des fem-
mes, ce qui peut sembler très peu,
compte tenu des taux de fréquenta-
tion des services religieux. La
moyenne d'âge des candidats est
proche de 45 ans. Excepté en Ajoie ,
le nombre des candidats est généra-
lement double de celui des sièges à
pourvoir. Les élections se dérouleront
selon le système majoritaire. Un no-
taire a procédé au tirage au sort,
pour établir l'ordre des candidats sur
les listes. Notons encore que les

Berne et le Jura
mesure où une évaluation démontre
qu 'est en jeu une somme annuelle de
300 000 francs environ, à verser
durant vingt ans, soit quelque 6 mil-
lions globalement. Sur le plan
juridi que enfin , il est à noter que les
fonctionnaires bernois entrés au
service de l'Etat du Jura ont été
engagés hors de tous droits acquis.
Le canton du Jura n 'a donc
nullement l'obligation de supporter
les indemnités dues pour les
années de travail sous souveraineté
bernoise.

A ces aspects de la question s'en
ajoute un de nature politique qui
n'est pas le moins intéressant.
Chacun sait en effet qu 'une bonne
part des fonctionnaires bernois
restés au service du canton du Jura
furent de fidèles partisans de l'Etat
de Berne dans le passé. De ce fait ,
on serait assez heureux , dans
certains milieux , de les voir s'en aller
à Berne demander le droit de rece-
voir une indemnité résultant de leur
activité passée. Berne aurait en effet
fort mauvaise allure de ne pas tenir
ses promesses résultant de ses an-
ciens rapports de service.

Notons que le Gouvernement
jurassien, sur cette question qui
relève de sa compétence, a pris la
peine de demander l'avis du Parle-
ment, mais qu 'il n'est nullement
tenu de s'y conformer. On peut
admettre cependant que l'Exécutif
ne créera pas un litige entre lui et les
députés sur cette question , de sorte
que finalement l'avis de ceux-ci sera
prépondérant. La volonté d'écono-
mies manifestée dans certains mi-
lieux sera-t-elle déterminante ?

V.G.

A leur réception, les poupées
seront numérotées et marquées
d'un badge Terre des Hommes.
Elles deviendront la propriété de
Terre des Hommes qui les re-
vendra au secours de ses en-
fants. Un jury composé de spé-
cialistes désignera les meilleures
créations dans chacune des ca-
tégories.

Une exposition-vente, qui
s'ouvrira par un vernissage le
9 septembre 1980, se tiendra

étrangers sont très peu nombreux en
liste , de même que les prêtres. On
retrouve en revanche plusieurs
membres des assemblées consti-
tuantes précédentes.

L'assemblée ecclésiastique du
Jura sera élue le 4 mai , alors que le
conseil de la collectivité ecclésiasti-
que (gouvernement d'Eglise) sera
désigné le 13 juin. Quant à l'évêque,
Mgr Antoine Hànggi , il pourra dési-
gner, avant ou après les scrutins ,
cinq membres de l'assemblée et un
membre du conseil. V.G.

Les maîtres d'apprentissage a l'école
Non, disent les employés

Invitée par l'Ofiamt a se pronon-
cer sur les modalités de l'introduc-
tion des cours de formation poui
maîtres d'apprentissage, la Fédé-
ration romande des employés, qui
groupe 25 000 employés de Suisse
romande, a rejeté le principe même
de l'obligation imposée aux maîtres
d'apprentissage de suivre des cours.

La FRE estime en effet que cette
obligation découragerait inévitable-
ment bon nombre de petits patrons
et d'artisans à former des apprentis ,
entraînant ainsi une diminution du
nombre et de la variété des places

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Sociétés cantonales de radiodiffusion et télévision (SRT)
Représentativité démocratique ou boycott

Gestation nébuleuse, mise bas dif-
ficile figurent assez bien le climat
qui a présidé aux péripéties constitu-
tives des sociétés cantonales de ra-
diodiffusion et télévision SRT. Appe-
lées à se subsituer aux officieuses
ATA (associations des téléspecta-
teurs et des auditeurs) et ARTED
(associations pour une radio et une
télévision démocratiques), les socié-
tés cantonales de radiodiffusion et
de télévision SRT nouvellement
créées sont de p lein droit des rouages
officiels de la SSR.

Pour faciliter la compréhension de
l'évolution et de la mutation des
associations d'auditeurs et de té-
léspectateurs, d'hier et d'aujourd'hui ,
il faut se rappeler qu 'en principe les
ATA étaient issues des milieux bour-
geois mécontents ou insatisfaits des
programmes et des activités de la
SSR suspectés de gauchisme et de ne
pas respecter à la lettre les clauses
de' la concession fédérale, provo-
quant par réaction la constitution
des ARTED recrutant leurs membres
dans les milieux progressistes esti-
mant que les médias radio et télévi-
sion doivent être l'expression impar-
tiale de l'ensemble de la collectivité
nationale sans restriction et, partant,
non inféodées aux tenants du ré-
gime.

Concilier
l'inconciliable ?

Sur le fond , donner les moyens
aux auditeurs et aux téléspectateurs
d'exprimer leur avis sur les activités
et les programmes de la SSR au tra-
vers des SRT ne souffre pas la dis-
cussion. Quant à la forme , les prémi-
ces sont amères pour d'aucuns.
L'exemple des flambées de violence
inqualifiables qui déferlent de par le
monde - une des conséquences de
l'intolérance sous toutes ses formes -
ne servirait-il à rien ? La démocratie
n'est pas seulement la loi du plus
fort, entendez numériquement des
plus nombreux, c'est avant tout le
respect de l'autre dans tout ce que
cette notion comporte. Sans courir le
risque, en trahissant l'esprit des sta-
tuts de la SSR, de rejeter les mino-
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rites dans un ghetto, il n 'y a pas de
place dans les SRT pour une démo-
cratie autoritaire et intransigeante,
mais il y a place pour une repré-
sentativité démocratique.

Prendre
ses responsabilités

Consacrons la seconde p artie de
notre propos à la SRT Valais. Alors
qu 'au lendemain de l'assemblée
constitutive SRT-VS , la presse quoti-
dienne valaisanne se voile la face en
clamant l'innocence des responsa-
bles quant à sa parfaite organisation,
nous lisons dans La Suisse du 21
mars 1980, que M. Armand Monney,
chef de service au Département de
l'intérieur fribourgeois, secrétaire du
groupe de travail SRT-FR, « ne ca-
che pas qu 'il espère que l'aventure
fribourgeoise ne se terminera pas à
la valaisanne dans de grands déchi-
rements ». Par ailleurs, M. Monney
poursuit : « Le groupe de travail ne
laissera pas l'assemblée à une partie
d'échecs à l'aveugle. Non. Il propo-
sera et un président et une liste de
dix membres d'un comité possible.
Le choix du groupe de travail a été
fait en fonction de critères bien pré-
cis qui font que personne ne saurait
être désavantagé. » Voilà qui est
clair. De là à vouloir prétendre que
le groupe de travail valaisan n 'a pas
su ou n 'a pas pu apprécier cet élé-
ment important de la procédure et a
manqué le coche1, autorise la critique
objective élémentaire. Même une
conduite honnête et correcte des dé-
bats ne pouvait plus rien changer à
la Matze. Ce fut , voulue ou non, une
foire d'empoigne électorale que p lus
rien ni personne ne pouvait maîtri-
ser. Adieu représentativité et autres
notions indigestes pour la démocra-
tie chrétienne victime malgré elle, à
l'image de l'apprenti sorcier.

Et maintenant
On Ta vu, en dehors d'une repré-

sentation bourgeoise, la misère. Tou-
tes les minorités politiques, syndica-
les, culturelles, sportives, etc., voire
les régions extrêmes sont absentes.
Aucune présence de l'Eglise réfor-
mée n'est relevée. Cela fait beau-
coup. On se réserve de juger sur
pièce des bonnes intentions futures
des uns et des autres « pionniers » de
la SRT-VS.

jusqu'au 16 septembre à l'Aula
Magna du château d'Yverdon.
Les gagnants, avisés préalable-
ment par écrit, pourront y retirer
leur prix.

Les concurrents acceptent,
par leur participation, de respec-
ter les règles de ce concours.

De très beaux prix ont déjà
été offerts allant de la bicyclette
au congélateur, du bon de vo-
yage au radio-réveil, de la
caméra à la machine à laver le
linge. La liste en sera publiée
ultérieurement dans le Journal
de Terre des Hommes et dans la
presse romande.

Que toutes les « petites mains
habiles et astucieuses » de
Suisse romande se mettent à
l'ouvrage pour créer la plus
belle, la plus originale, la plus
gentille poupée de Terre des
Hommes !

Nous espérons recevoir vos
envois par milliers car le produit
intégral de leur vente sera
consacré au sauvetage des plus
meurtris des enfants de ce
monde. Merci.

TdH

d'apprentissage. En outre , les maî-
tres d'apprentissage, dans leur très
large majorité, sont parfaitement
aptes à former des apprentis sans
devoir retourner sur les bancs
d'école. Même s'il existe quelques
exceptions, il n'est pas opportun
d'imposer à tous une mesure con-
traignante dont l'utilité n'est pas dé-
montrée. Enfin , l'instauration de
cours de formation pour maîtres
d'apprentissage accentuerait encore
le caractère de plus en plus scolaire
et théorique que prend l'apprentis-
sage actuel.

UNE OPINION
« Révolution culturelle »
La nouvelle méthodologie
du français

L'éducateur organe professionnel
des enseignants de Suisse romande ,
a publié en avril 1977 ce texte : « Il y
a une quinzaine d'années, les en-
seignants, avec les autorités, ont
entamé un processus de coordina-
tion scolaire dans ie but de faciliter
les transferts des enfants d'un can-
ton à l'autre. Avec le temps, cette
cible est devenue secondaire, le but
premier de la coordination devenant
de réfléchir ensemble sur l'inno-
vation pédagogique. »

A force de réfléchir ensemble, les
quelques responsables qui mènent
les politiciens par le bout du nez ont
mis en avant deux innovations péda-
gogiques qui sont les mathématiques
modernes et la méthode intitulée
« Maîtrise du français », due notam-
ment à M. Bertrand Lipp.

Le canton de Vaud est parti en
pointe. Une récente circulaire , éma-
nant du chef de l'enseignement pri-
maire, vient de confirmer l'échec
complet des mathématiques mo-
dernes. Qu'en est-il dè la nouvelle
méthodologie du français ?

Comme nous l'écrit un Vaudois
qui suit l'affaire de près, « on
percevra mal les conséquences dé-
sastreuses de cette méthode, car la
plupart des institutrices « trichent »
avec la collaboration des parents.
Elles prati quent la méthode tra-
ditionnelle sous le couvert d'exer-
cices « lippiques ». Alors on dira :
« Vous voyez, les résultats ne sont
pas si mauvais... »

La tendance structuraliste dont
s'inspire la méthode Lipp a une base
idéologique caractérisée. Ses émi-
nents représentants , comme Barthes
et Foucault, sont marxistes. Et cette
nouvelle méthodologie romande
s'est largement inspirée du « plan
Rouchette ».

C'est-à-dire que nous imitons la
France avec dix ans de retard - au
moment où la France , elle, com-
mence à en revenir. L'inspecteur

Dans un premier temps, le Conseil
d'Etat doit designer trois membres au
comité SRT-VS. En app lication des
statuts SSR, afin d'assurer un rééqui-
librage au mieux, cette désignation
devrait déjà s 'inscrire dans cette op-
tique. Rien n 'est moins sûr. Dans un
deuxième temps, ces trois membres
associés aux dix élus par l'assemblée
générale devraient coopter les qua-
tre derniers dans le même esprit de
tolérance en s 'autorisant d'autres
délibérations qu 'une fois le comité
au complet.

Désistements
spectaculaires ?

La logique suppose que ce comité
restreint devrait tout d'abord
s 'approcher de toutes les formes
d'expressions minoritaires de ce can-
ton. Au besoin, pour ces dernières,
sans en être requises, faire des pro-
positions. A moins de désistements
spectaculaires - pou rquoi pas -
d'élus de la Matze, parler de re-
présentativité, quelle farce. Si mo-
deste devrait-elle être, il est à espérer
qu 'elle sera au moins démocratique.
Entendez par là qu 'aucune personne
présentée par les minorités ne pu isse
être frappée d'ostracisme à priori, ce
qui serait un comble d'outre-
cuidance et inadmissible. Mais allez
savoir.

Le ghetto
pour les minorités ?

Au sortir de la mémorable assem-
blée constitutive de la SRT-VS , sous
le coup de l'écœurement - les mino-
rités valaisannes sont pourtant
accoutumées à ces genres d'excès-dé-
mission, boycottage étaient sur toutes
les lèvres des laissés-pour-compte.
La SRT-VS étant une cellule de ta
SSR , par conséquent limitée dans ses
agissements et mouvements qui
pourraient déborder dans l'excès, les
minorités se doivent d'analyser le
problème en toute sérénité dans le
sens d'une participation. L 'influence
des SRT sur des tâches futures de la
SSR (télévision locale et régionale)
pourrait être déterminante, d'où une
participation indispensable et sans
discrimination du p lus grand nombre
d'auditeurs et de téléspectateurs. Il
reste bien évident que si, au con-
traire, dans un climat d'intransi-

général Rouchette avait conçu dans
les années soixante un « plan pour
l'enseignement du fra nçais à l'école
élémentaire ». Une commission mi-
nistérielle, en 1970, en avait tiré un
« plan de rénova tion de l'enseigne-
ment du français à l'école pri-
maire ».

Ce plan déclencha immédiate-
ment une vive querelle idéologique.
Le Monde cataloguait les adversaires
de la réforme comme des intellectuels
de droite, tandis que les novateurs
étaient accusés d'utiliser la péda-
gogie à des fins subversives.

Or, ces derniers ne s'en cachaient
nullement ! Pierre Barberis , fonda-
teur d'une Association des profes-
seurs de français dont il faisait un
organisme paravent du PC, écrivait
dans Le Monde du 2 avril 1970 qu 'il
ne s'agissait pas « de faire mieux
fonctionner l'enseignement du fran-
çais, mais de s'en servir comme d'un
levier, en vue d'un passage vers
autre chose ». Et dans un texte
présenté à la commission, il déclara :
« Il ne faut pas se dissimuler que,
dans la rénovation de l'enseigne-
ment du français, on touche né-
cessairement à des valeurs fonda-
mentales et à des tabous de notre
civilisation ». (...) « N'en doutons
pas : il y a là une révolution qui va
loin et suppose l'exacte inversion des
rapports humains de notre société ».

Tout cela vous paraît-il bien éloi-
gné de nos frontières ? Mais non , car
nous retrouvons le même vocabu-
laire sous la plume de M. J.-J. Schilt ,
maître secondaire à Lausanne, qui a
défendu la méthode Lipp dans le
journal socialiste Domaine public du
24 janvier. Appréciez bien cet écho :
«... l'enseignement rénové du fran-
çais implique des changements fon-
damentaux », et « il mérite un débat
qui soit à la hauteur de cette
« révolution culturelle » .

Que vous faut-il de plus ?
C. Bodinier

geance, affronts et avanies devraient
être le lot des minorités, une seule
attitude, le boycottage. Alexis Henny,

Saint-Maurice

0% ' m ' OOdiiicicuii.'
Red. - Selon qu il écrit pour le

Peuple valaisan ou à l'intention du
NF, M. Henny sait utiliser une phra-
séologie différente et de circons-
tance.

Il s'est bien gardé de nous deman-
der de publier son texte paru dans
l'organe du parti socialiste et a donc
jugé opportun d'en écrire un nou-
veau. Si le premier était rédigé dans
le plus « pur » style de la propa-
gande de gauche, où les attaques vi-
rulentes et unilatérales foisonnent, le
second a été émaillé de quelques
nuances et interrogations qui atté-
nuent quelque peu le jugement ini-
tiai porté par M. Henny.

Cela signifierait-il que M, Henny
ait cru indispensable de mettre de
l'eau dans son vin acide parce qu'il
s'était, dans un premier temps, laissé
emporter ou aveugler par sa décep-
tion ou parce que, s'adressant par le
canal du NF à des lecteurs de toutes
tendances politiques, il sait que son
analyse, même dure, sera mieux re-
çue qu'un pamphlet.

La seconde version correspond
davantage aux habitudes des hom-
mes de gauche.

Quant au procès d'intention que
M. Henny fait au comité des dix
membres élus démocratiquement et
au Conseil d'Etat, il est pour le
moins déplacé tant il est vrai qu'il
n'est pas dans leurs intentions de sa-
crifier les minorités. Ils laissent
l'exclusivité de telles méthodes à la
gauche... lorsqu'elle est majoritaire.

Le chantage au boycottage relève
de la même hypocrisie. En effet, qui
déterminera les critères d'un boycot-
tage si ce n'est la gauche elle-même.
Lorsque l'on connaît ses exigences,
on ne se fait guère d'illusions ! Son
but n'est-il pas de noyauter et de do-
miner toutes les associations dont
elle espère tirer profit ?

Et lorsqu'elle échoue, elle crie au
scandale, au non-respect des règles
démocratiques dont elle n'a pas à te-
nir compte puisque la gauche ne se-
rait ni plus ni moins que l'essence de
la démocratie (traduction courante :
dictature). RP
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r PlâlSir Choisissez, dans unr iuivj.ii décor chaleureux, les
t, «« • présents de goût qui

¦nftlTf'lIP embelliront votre in-
Uvil 111 térieur. Porcelaine,

verrerie, cristaux,
nappages... attendent
votre visite.

Centre Magro Uvrier-Slon
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53 36^1929

L'école valaisanne f A M 1
de soins infirmiers F m I 1
en psychiatrie I I m J
reconnue par la Croix-Rouge M fl
suisse V JU

dispose de

places pour la volée
1980

Condtions: âge minimum 18 ans révolus au 1er octobre
1980, aptitudes intellectuelles et caractérielles pour la
profession.

Rentrée scolaire: 1" octobre 1980.

Les demandes de renseignements et les présentations
de candidatures sont à adresser, d'ici le 31 mai 1980 à
la direction de l'Ecole valaisanne de soins infirmiers en
psychiatrie, 1870 Monthey.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

Pour vos enfants
Vos enfants ont-ils besoin d'un séjour en
altitude, de vie au grand air?

Le chalet de la Pouponnière valaisanne
aux Mayens-de-Sion
accueille vos petits de 2 à 7 ans, pendant les
mois de juillet et août 1980.

Tél. 027/22 15 66. 36-24633

Cesser de
fumer!

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

reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
A Sion, bar La Chott
les 22 et 29 avril, 3, 10 et 24 juin,
de 13 à 19 heures

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

36-13424

 ̂ Après son succès à l'Olympia de Paris

il | iy*^ ^PV, ;¦ .. Prix des places Fr. 25.— Halle de fête chauffée

Il * v Centrale de vente: tél. 026/5 32 36
36-24498

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)

HOTEL NOVELLA, confort, nourriture
abondante, variée, plage à 80 m, cabi-
nes).
Prix par jour, tout compris:
du 1.5 au 20.6 et septembre Fr. 28-
du 21.6 au 14.7 Fr. 32.-
du 15.7 et août Fr. 37.-
Toutes les chambres avec douches et
W.-C. privés.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits Ësserts 5,
1053 Cugy (VD). Tél. 021/91 21 84, le
soir. Inscriptions jusqu'au 31 mai 1980.

«Nous garantissons que chaque voiture d'occasion OR
a été examinée sur la base d'une check-liste de 24 positions et reconnue bonne.»

Une promesse
de votre

agent Renault

sera tenue par
420 autres

agents Renault
A coup sûr. Car la garantie OR n'est pas seule- zingage anticorrosion. Car, dans le cas particulier,

ment valable chez l'agent Renault qui vous a un agent Renault ne fait pas de différence entre
vendu votre voiture, mais chez tous ses collègues Renault et une autre marque. A coup sûr!
suisses.

Avant de recevoir le label OR, une occasion TIFV ITTTT
doit cependant subir les 24 analyses d'un test im- IvEi J Î/\U JJ J.
pitoyable et identique pour chaque voiture
Depuis A comme alternateur jusqu'à Z comme

*..

FULLY

ENRICO MACIAS

— ÉNERGIE SOLAIRE —

f̂e C E R E C
Proje ts - Fournitures - Réalisation Société d'Engineering et Recherche

pour Energie et Construction S.A.
VILLAS POMPES Â CHALEUR 1915 Chamoson
CHALETS CAPTEURS SOLAIRES Tél. 027/86 32 59 T 86 27 82

PISCINES RÉCUPÉRA TEURS D-ÊNERGIE

Votre maison chauffée toute l'année, même sans soleil durant trois mois!

OcÇS
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
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-
neler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
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.

m
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Total des titres cotés 184
dont traités 107
en hausse 48
en baisse 31
inchangés 28
cours payés 224

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obi. suisses bien soutenues
obi. étrangères plus fermes

Le marché zurichois termine cette
huitaine sur une note optimiste. Le
volume des échanges s'est apprécié
par rapport à la séance précédente.
Cependant, on compte seulement
224 cours payés.

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Samedi 19 : Fasmeyer 22 16 59.
Dimanche 20 : Zimmermann 22 10 36/
23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Stade, Slon
Muzzetto et Blanc; jour 22 50 57/
22 38 29, nuit 22 38 29/31 17 40.
Service dépannage du 0,8%0- - 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 Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant»: 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,
rService famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-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 Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
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 : en hausse.
Durant une bourse plus active,
les plus-values l'ont emporté sur
un large front.

FRANCFORT : ferme.
A l'exception de quelques va-
leurs isolées qui se sont repliées,
la plupart des secteurs ont fait
preuve de fermeté.

AMSTERDAM : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme
dans l'autre, aucune modifica-
tion bien importante n 'a pu se
faire jour.

Dans ie détail de la cote, on note
un léger recul des titres de la Swiss-
air aux transports. Chez les bancai-
res, les Banque Leu porteur clôtu-
rent avec un gain de 50 francs. Les
valeurs du secteur des financières ne
comptabilisent pas d'écarts très im-
portants. En revanche, les assuran-
ces se sont montrées fermes, sous
l'impulsion des deux Zurich , de la
Réassurances porteur, du bon et de
la porteur de la Winterthur.

Dans le groupe très bien disposé
des industrielles, les producteurs
d'électricité progressent à l'excep-
tion des EG Laufenburg, qui recu-
len t de 75 francs.

Dans ce dernier secteur, on note
aussi le bon comportement des
Nestlé porteur (plus 40), BBC por-
teur (plus 40), Attisholz (plus 30)
ainsi que des Roco porteur (plus 25).

Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dllic, 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
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Garage Elite,
E. Bourgoz, tél. 2 32 32.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mmt 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 hl
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.
6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls Gevaert, EBES, Intercom
et quelques titres isolés ont clô-
turé sur une note ferme.

MILAN : affaiblie.
A l'exception de quelques titres
industriels qui ont fluctué à la
hausse, les cours se sont généra-
lement repliés.

LONDRES : se replie.
Après une ouverture soutenue,
le Stock Exchange s'est modéré-
ment effrité au fil des comparti-
ments.

Dans le reste de la cote, les certi-
ficats américains s'échangent à la
parité de 1 fr. 74 pour un dollar et les
obligations traversent toujours une
phase favorable avec des résultats
un peu meilleurs pour les titres de
débiteurs étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 39.25 41.25
Angleterre 3.75 3.98
USA i.68 1.78
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
Italie 19, 21 
Allemagne 92.— 94. 
Autriche 12.95 13̂ 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 28 350.— 28 800
Plaquette (100 g) 2 835.— 2 895
Vreneli 180.— 200
Napoléon 235.— 255
Souverain (Elis.) 220.— 240
20 dollars or 1 100.— 1 150

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
lles, 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
Carraux , tél. 71 21 06.
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,

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11. JPharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur O
ordonnance). •
Hôpital de Bex. -Téléphoné es 12 12. •
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. (i
71 17 17. •¦ Il I II Î ^MM^̂^M •
Médecin et pharmacie de service. - Q
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. •Police. - Téléphone N° 117. •
Ambulance. - Téléphone 26 27 18. •
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Samedi 19: S
Anthamatten, tél. 46 22 33. Dimanche S
20: Pharmacie Burlet, tél. 46 23 12. r «
Service dentaire d'urgence. - Pour le 0
week-end et les jours de fête, appeler •
le numéro 111.
m ¦ MJI I::̂ ^̂ M̂  ̂ fl-i:Utl'l̂  •
Pharmacie de service. - Samedi 19: £
Pharmacie Marty, tél. 23 15 18. Diman- O
che 20: Pharmacie City, tél. 23 62 63. •
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la S
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et Q
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. •Dépôt de pompes funèbres. - André A
Lambrigger , tél. 23 73 37. P
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou C
031/140. m

Suisse 17.4.80 18.4.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 99
Gornergratbahri 880 —
Swissair port. 772 765
Swissair nom. 790 788
UBS 3300 3295
SBS 366 366
Crédit Suisse 2075 2070
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2220 2220
Holderb. port. 536 535
Interfood port. 5150 5125 d
Inte r-Pan 29 27
Motor-Colum. 650 d 665
Oerlikon-Biihrl e 2620 2625
Cic Réass. port. 5300 5450
W'thur-Ass. port. 2400 2450
Zurich-Ass. port. 13050 13450
Brown Bov. port. 1675 1720
Ciba-Geigy port. 1030 1030
Ciba-Geigy nom. 587 585
Fischer port. 800 800
Jelmoli 1295 1295
Héro 2800 2800 d
Landis & Gyr 1320 1320
Losinger 735 735 d
Globus port . 2250 2200
Nestlé port. 3150 3190
Nestlé nom. 2130 2155
Sandoz port. 3550 d 3600
Sandoz nom. 1680 d 1700
Alusuisse port. 1180 1180
Alusuisse nom. 478 482
Sulzer nom. 3830 d 2830
Allemagne
AEG 73.75 73
BASF 130 133
Bayer 112 112
Daimler-Benz 232 230.5
Commerzbank 149 150
Deutsche Bank 235 234.5
Dresdner Bank 163 165
Hoechst 106 106
Siemens 239 239
VW 177 175
USA et Canada
Alcan Alumin. 85.75 84.5
Amax 78.5 77
Béatrice Foods 32 31.75 d
Burroughs m 110.5
Caterpillar 77.5 77.25 d
Dow Chemical 52.75 54
Mobil Oil 117 117 d

• Un menu
• Poireaux vinaigrette
• Filets de dorade au four
• Pommes vapeur
0 Gâteau de riz
S Le plat du jour
• Filets de dorade au four -
0 Pommes vapeur
• Ingrédients : 1 kg 200 de fi-

S
lets de dorade, 200 g de crème
fraîche, une cuillerée à soupe

J de moutarde forte, un verre de
S vin blanc, 50 g d'échalotes, sel
• et poivre.
• Demandez au poissonnier
J de préparer le poisson. La
• cuisson de la dorade tout en-
• tière est en effet beaucoup
Q plus longue. Mélangez crème
• et moutarde et enduisez-en les
• filets. Posez ceux-ci dans un
Q plat huilé allant au four et par-
• semez-les d'échalotes ha-
• chées. Ajoutez le vin blanc et
J mettez à four chaud pendant

: 
vingt minutes. Au moment de

. servir, ajoutez un peu de

 ̂
crème dans la sauce et poi-

• vrez.
D/-i m m/-\ o w in /Mi r»  El f^ i i i t  7Afl nPommes vapeur: il faut 700 g

S 
de pommes de terre plutôt
petites que vous ferez cuire à

• l'autocuiseur. Ici, servez-les
Q avec la sauce du plat. Généra-

S 
lement, les pommes vapeur

. sont accompagnées d'un
0 beurre fondu et persillées.
| Diététique
© Quelques précisions sur les
Q jus de fruits.
• Les jus obtenus par la pres-
• sion de fruits, parfois de légu-
2 mes, sains, mûrs et non fer-
• mentes, doivent comporter la
• mention «pur jus de...» ou
S «100 % de jus de...», ce qui
% garantit, par la loi, un produit
• pur et sans aucune addition, à
J l'exception de vitamine C. S'ils
0 sont sucrés, salés ou épices,
• l'étiquette doit le mentionner.

Leur valeur calorique, leur
O teneur en sucres, leurs ap-
• ports en minéraux (potassium,
j  calcium, etc..) sont proches
9 de ceux des fruits dont ils sont
• issus; un décilitre de jus
J d'orange apporte 10 grammes
§ de glucides, tandis que la mê-
• me quantité de jus de raisin en
1 donne 20 grammes.
0 Pourvus de faibles qualités
O diurétiques et laxatives, ils
Q sont particulièrement indiqués
9 pour les enfants et les person-
• nés âgées. Contrairement aux
Q fruits, ils sont pauvres en cel-

S
lulose, à l'exception des «nec-
tars» qui sont fabriqués avec

5 la pulpe du fruit et de l'eau
m sucrée.

Divers 17.4.80 18.4.80
AKZO 19.75 d 19.75
Bull 23.25 23
Courtaulds 2.6 d 2.6 d
de Beers port. 15 15.5
ICI 14.5 14 d
Péchiney 41.5 d 42.25
Phili ps 16 15.75
Royal Dutch 132 130
Unilever 96.75 94.5
Hoogovens 16.25 15.5

BOURSES EUROPÉENNES
17.4.80 ia4.80

Air Liquide FF 504 505
Au Printemps 115.9 117.1
Rhône-Poulenc 130.2 135
Saint-Gobain 129.7 130.3
Finsider Lit. 78 78.75
Montedison 167 173
Olivetti priv. 1739 1725
Pirelli 677 669
Karstadt DM 227 228
Gevaert FB 990 1006

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 317 327
Anfos 1 126 126.5
Anfos 2 108 109
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 306 316
Swissfonds 1 460 —
Swissvalor 213.5 216.5
Universal Bond 65.25 66.25
Universal Fund 57.75 58.75
AMCA 20.75 21.5
Bond Invest 52.75 53
Canac 80.25 82.25
Espac 69.5 71.5
Eurit 124 126
Fonsa 91.5 92
Germac 82 84
Globinvest 52.25 52.75
Helvetinvest 95.75 96.25
Pacific-Invest. 66.75 67.76
Safit 305 310
Sima 182 183
Canada-Immob. 570 590
Canasec 487 500
Crédit Suisse Bds 55.25 56.25
Crédit Suisse Int. 56 57

Q La foi est une vision des cho-
• ses qui ne se voient pas.

Jean Calvin

••••••••••••••••••••
Avril au jardin

La pelouse sera d'autant
plus verte qu'elle sera tondue
et roulée fréquemment. Pour
restituer à la terre des maté-
riaux que l'herbe mange, il est
nécessaire d'apporter, à la
pelle, deux ou trois fois au
cours de la saison, un mé-
lange de terreau et de sable fin
que l'on balaie pour le faire
entrer entre les brins.

Les rosiers poussent. Un
traitement mixte contre les
maladies et les insectes est re-
commandé. On opère soit au
pulvérisateur, soit à la bombe.

Les plantes vivaces. Elles
risquent d'abriter à leur pied
des mauvaises herbes. Il est
prudent d'opérer un binage
général.

Le glaïeul et la dahlia. C'est
le moment de planter ces deux
magnifiques plantes, très dif-
férentes, mais tout aussi indis-
pensables pour le décor du
jardin.

Les glaïeuls : ils sont plantés
à dix centimètres d'intervalle
sur des rangs distants de tren-
te centimètres. Enfoncez-les
de cinq à sept centimètres. Il
est bon de prévoir un piquet à
chaque bout, reliés par un fil
pour palisser les plantes qui,
très hautes, risquent de se
coucher. On plante début, mi
et fin avril jusqu'à la mi-mai, en
trois ou quatre fois pour allon-
ger la période de floraison.

Les dahlias, à grandes fleurs
à couper (cactus ou décora-
tifs) : ils sont distancés de qua-
tre-vingts centimètres d'inter-
valle sur la ligne est d'un mètre
entre les rangs. Le tuteur est
reconsmable. Piquez-le dès la
plantation.

Les petits dahlias à massif :
ils sont plantés plus serrés
(50 x 50 cm). Ils se passent de
tuteur.

Le gros avantage des dah-
lias est qu'on peut séparer les
vieilles souches en autant de
pieds nouveaux qu'il y a de
« carottes » munies d'un bour-
geon à la partie supérieure.
Le prix d'un pied, à la première
année de culture, est divisé
par quatre ou cinq, ce qui est
appréciable !

BOURSE DE NEW YORK
17.4.80 18.4.80

Alcan 48 3/4 46 7/8
Burrough 63 3/4 64 1/2
Chessie System 28 1/2 27 1/2
Chrysler 6 1/4 6 1/8
Coca-Cola 30 3/4 30 1/2
Conti Oil 42 3/4 42 1/4
Corning Glas 47 46
Dow Chemical 30 7/8 30 1/4
Dupont 34 1/2 34 1/2
Kodak 48 1/8 47 3/8
Exxon 57 1/8 56 5/8
Ford 25 1/4 23 1/4
General Electric 45 7/8 44 3/4
General Foods 24 7/8 25 1/4
General Motors 42 1/2 40 1/2
Gen. Tel. & Tel. 27 1/8 27
Goodyear . 11 7/8 11 7/8
Honeywell 67 1/2 66 7/8
Inco 21 5/8 23 5/8
IBM 51' 1/4 51 1/8
Paper 31 1/8 31 1/2
ITT 25 3/4 25 3/4
Kennecott 25 3/4 25 5/8
Lilly Elly 48 3/4 49
Litton 46 46 1/8
Minnesota 49 1/8 49
Distillers 23 7/8 24
NCR 54 3/8 53 1/4
Pepsico 21 5/8 21 1/2
Procter 67 5/8 67 1/2
Rockwell 46 3/4 45 7/8
Sperry Rand 42 3/4 42 3/4
Uniroyal 3 1/8 3 1/8
US Steel 16 7/8 17
United 39 1/8 38 5/8
Woolworth 23 3/4 23 5/8
Xerox 50 1/4 50 1/8
Zenith Radio 9 9

Utilities 106.60 (-0.37)
Transport 238.17 (-2.68)
Dow Jones 763.40 (-5.46)

Energie-Valor 99 101
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 450 460
Automat.-Fonds 57 58
Eurac 237 239
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 102 103
Poly-Bond int. 59.9 60.9
Siat 63 1125 1135
Valca 63.5 65.5
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Samedi

Informations à 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

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Saint-Antoi-
ne (FR)

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann

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

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

Les gens de Chevenez
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

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

23.00 Loterie romande

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

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

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

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

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

n'est pas raison
16.00 CRPLF: Carrefour

francophone
Pages entomologlques

17.00 (s) Folk Club RSR
par W. Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori italiani
ln Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Céline

21.05 (s) Scènes musicales
Apocalyptlca
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.

23.00 Informations

Informations à 6.Û0, 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
8.08 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Hommes et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-Pong

Musique légère
14.05 Musique populaire
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem
18.45 Actualités
19.30 Entracte

Actualité du théâtre et du
show-blz

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

tardive

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

11.50 Programmes du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl-
nolses

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.40 Sport et musique
23.55-24.00 Nocturne musical

rftHI,I.IJJ,LU.!. .aM
13.30 Téléjournal
13.35 En remontant

le Mississippi
1. Le blues du Sud

14.25 Les brigades du Tigre
2« épisode. Le cas Valentin
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Pierre Magulon, etc.

15.20 Tennis de table
Championnats d'Europe

16.10 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

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

17.00 Les petits plats
dans l'écran
Côtes de porc aux cham-
pignons

17.20 Baggy Pants
17.30 Téléjournal
17.35 A skis redoublés

L'hôte indésirable
18.00 «Tlgris»:

le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl

18.50 Tom et Jerry
18.55 Présentation

des programmes
19.00 Rendez-vous

C'est l'éveil des marmottes
19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 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, France, Ir-
lande, Espagne, Belgique

22.30 env. Téléjournal
22.40 env. Football
23.40 env. Rockpalast Festival

Avec la participation de:
Joan Armatrading, Ian
Hunter Band, Z.Z. Top

4.30 env. Fin

wtH imtmiMmm
15.45 Cours de formation

La voile (6). 16.00 Les
sciences naturelles (6).
16.15 Follow me (21).
16.30 Follow me (22)

16.45 Pour les enfants

Wm TELEVISION DIMANCHE E
wà%iM\ii.uu.m

9.45 Tele-revlsta
10.00 Culte

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

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand

1 Spécial Valais
1 Rétro, donc à la mode: les
) 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 Heldl
2* épisode.
Avec: René Deltgen, Katia
Polletin, Stefan Arpagaus

18.30 II y a 1500 ans...
saint Benoit

' 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 Téléjournal

r*>H)). I IXIJ.M1
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 Téléjournal
14.05 Cinq amis

Série d'après Enid Blyton
14.30 Dans les tentacules

de la pieuvre
Documentaire

——17.35 Gschlchte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Die Zerrelsprobe

Un film super-8 réalisé par
les élèves du gymnase
d'Immensee

18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Qulz

Un nouveau jeu familial
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Concours Eurovision

de la chanson 1980.
Voir TV romande

22.30 Téléjournal
22.40 Panorama sportif
23.40 Petrocelll

Motifr la jalousie. Série
d'Ed. J. Lasko, avec Barry
Newman et Susan Howard

23.40-4.30 env. Rockpalast
Festival
Voir TV romande

0.25-0.30 Téléjournal

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 Téléjournal
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 el-
les Pamela

15.15 «servus Opa, sagte Ich
leise»
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-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Vincent van Gogh -

Ein Leben In Leldenschatt
(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

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

16.50 Commissaire Moulin
18.25 Les animaux du monde

Amours et naissances
dans un aquarium

19.00 TF1 actualités
19.30 Hlbernatus

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

10.00 Culte
En langue italienne
Voir TV romande

11.00-11.45 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
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 Selleglornl
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 Téléjournalloiam

8.00 24 Heures du Mans moto
8.15 A Bible ouverte
8.30 Fol et traditions des chré-

tiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

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

11.02 La séquence
du spectateur

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
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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
coeur 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

IOE=EH
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

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

miMmmmu
17.30 FRS jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales

IOHI I
9.00 CNDP

10.45 Engllsh 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 flic
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, Daniel
Emilfork, etc.

22.05 Journal de l'A2

r ^imm-mmm.
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.35 Prélude à l'après-midi
Récital Maria Callas

16.40 Tous contre trois
La forât 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 r.-.-.-.i 

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 Espana. 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 l'ARD (2).

lO M̂mmM
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-
glais. 23.00-23.05 Informations

20.25 Soir 3
20.40 L'Invité de FRS

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

21.35 ¦ Prix de beauté
Un film d'Augusto Geninaconsm

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 Adélaïde 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 Wallons ,
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 Einwiirfe 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.

1 &lfJUMiiÉti ^^
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.

JRADIOl
Dimanche

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

6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
7.15 Nature pour un dimanche
7.50 Mémento des spectacles

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

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose...

The Virtuosi Brass Band
G. Verdi
D. Chostakovitch

14.20 Tutti tempi
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour:
Gruezl mltenand

19.30 Allô Colette!
21.04 Enigmes et aventures

Abus de confiance
22.00 Dimanche la vie

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

23.00 Jazz-llve

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe
1 Transmise de l'hôpital de
I Monthey (VS)
I Prédicateur: père Jean
I Delacroix

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
La Joie de jouer et de
chanter
Jeunes artistes

15.00 Passeport
pour un dimanche

15.10 L'invité du jour:
Roger Peyrefitte

15.40 Les propos indiscrets
de Françoise Xenakis

16.10 Un poème
pour un dimanche

16.20 Le magazine
de la musique

16.50 Le point... sur la table
17.00 (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
Zurcher Blâseroktett

18.30 (s) Contlnuo
par F. Page
Musique sacrée de la Re-
naissance
L'Italie: L'école vénitienne

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

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

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un invité
Prof. F. Vlscher, juriste

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-clel musical
14.05 Archives: théâtre
15.10 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
10.00 Hit-parade
20.00 Tournoi de Lenzburg: Jeu

de mots entre G. Danzer et
R. Schawinskl

21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

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 Cuite
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 Clppllimerll
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadischl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Piccolo 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, Schurnann
Beethoven

22.15 Concert Bach
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche a 17 heures - 16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS, 2 SALOPARDS
Avec Charles Bronson, Lee Marvin.
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 ¦
14 ans
MÉTÉOR
Un film fiction-catastrophe, avec Sean Con
nery.
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
LES LYCÉENNES, REDOUBLENT
Avec toute l'équipe des «Toubib» .

SIERRE ĵ|j ^|

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
17 heures et 20 h. 30
Louis de Funès
L'AVARE
un film de Jean Girault.

Pour avoir du soleil, restez en Valais ! I
I
I
l
I
I
o
i
D

Samt-Maurice

MONTANA WfifâïïiliïÊ
Samedi soirée à 21 heures - 14 ans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
James Bond.
Dimanche: RELÂCHE.

CRANS »KWffiffifil
Samedi et dimanche matinée à 17 heures et
soirée à 21 heures -14 ans. plus nocturne à 23
heures-18 ans
ROCKY II
de Norman Jewison avec Sylvester Stallone.
Une suite captivante.

HAUTE-NENDAZ

Samedi soirée à 21 heures - 16 ans
TOUS VEDETTES
de Michel Lang avec Leslie Caron.
Samedi nocturne à 23 heures- 18 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Sergio Leone, Clint Eastwood.
Dimanche: RELÂCHE.

I SION ¦Efiili îiil
Samedi à 20 h. 30, dimanche a 15 heures et
20 h. 30-14 ans
CUL ET CHEMISE
Du rire, de la détente.
Avec Bud Spencer et Terence Hill.

F — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -|

' Nord des Alpes, Grisons : en général très nuageux et quelques précipitations.
Valais : par nébulosité changeante, en partie ensoleillé, surtout dans le Valais

central. Température : 15 à 20 degrés cet après-midi. Vent du nord en montagne.
Sud des Alpes et Engadine : temps généralement ensoleillé.
Evolution pour dimanche et lundi : au nord : nuageux et quelques précipi-

tations en montagne. Baisse sensible de la température ; au sud : assez ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, 16 degrés. 14 à Zurich et Berne , 15 à

•Genève, 17 à Bâle et Locarno, -2 au Sàntis, 1 (neige) à Moscou, 9 à Amsterdam,
11 à Paris, 14 à Londres, 16 à Nice, 17 à Athènes, 19 à Rome (couvert) et Milan. ¦

Jours couverts en 1979 (suite et fin) : Saint-Gall et La Chaux-de-Fonds 173,
I Neuchâtel 177, Arosa 178, Luceme 179, Engelberg 180, Guttingen 183, Bâle 195,
¦ Les Rangiers 196, Uetliberg (ZH, 810 m) 209 jours (trois jours sur cinq environ).
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Samedi à 20 h. 30, dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
L'HOMME ARAIGNEE
Le retour de Spiderman.

I SION W8Êi
Samedi 20 h. 30, dimanche 15 heures et
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 BIII!ÉP
Samedi (nouvel horaire) à 20 h. 45 - 16 ans
Avec Charles Bronson et tourné en partie
en Valais.
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
Ce nouveau policier vous assure un spectacle
haut en faits et en couleurs.

r, n i v •^^^^ "̂'̂ ^HrULL I

Samedi: RELACHE - Soirée de La Cécilia
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
12 ans
De l'action... mais, surtout du rlrel
ATTENTION! ON VA S'FACHER
avec Terence Hill et Bud Spencer.

MARTIGNY »BftS9H
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
Les «Tennis» prennent la suite des «Basket»
avec brio!
TOUCHE PAS A MES TENNIS
Un film très gai, mais pour public averti!
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Une comédie irrésistible ou humour et amour,
volley et collège se conjuguent!
LA «PROF» JOUE... ET GAGNE

MARTIGNY ¦Bsjjj ill
Aujourd'hui samedi à 13 h. 30 et 20 h. 30,
demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
10 ans
L'événement comique de la saison
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funès.
Aujourd'hui samedi à 16 h. 30-14 ans
Film d'art et d'essai
DON GIOVANNI
de Joseph Losey conçu par Rolf Lieberman
d'après le chef-d'œuvre de W. A. Mozart.
Domenica aile ore 17 - in italiano -, 18 anni
L'INSEGNANTE
con Edwige Fenech.
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ST-MAURICE »t ĵ^H
Samedi et 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 Gershwin
Domenica aile ore 17-in Italiano - 16 anni
GENGHIS KAN
con Omar Sharif e James Mason.

MONTHEY »Bife B̂l
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30
Louis de Funès dans son dernier triomphe!
L'AVARE
Jamais Molière n'aura eu autant de specta-
teurs! Une véritable bombe comique!

MONTHEY IniÉil
Samedi et dimanche: matinée à 14 h. 30,
soirée à 20 h. 30 -12 ans
Des effets spéciaux comme vous n'en avez
jamais vus !
La célèbre superproduction de Robert Wise
STAR TRECK
23" siècle... Un voyage hallucinant à bord d'un
vaisseau de l' espace !

I BEX

Samedi 20 h. 30, dimanche 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Miou-Miou et Maria Schneider dans
LA DÉROBADE
d'après Jeanne Cordelier.
Nocturne 23 heures (parlé français) - 18 ans
révolus
9 A LA FILE
(érotico-comique)

Conduire en gentleman

Avoir des réserves

TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

/ N̂E JETEZ PAS
' LES

PAPIERS —̂™
N'IMPORTE/SE

où film

HÉ/TOM A ENLEVÉ L
TOUTES LES ETIQUETTES OE
BOÎTES OE G3NSERVES/

SMA|NTEMANT,ON NE ,-
SajRA PLUSCEQl
<L'ON VA NWN6ERJ

.... HAIS te PEUX
AU news r su/Et iSÉtjt/i sue Hoh ¦
j t m  r y

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

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

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

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures .
messe anticipée du dimanche. Dimanche: EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai- dominicale anticipée chantée à 18 heures.
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
19 h. 30; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10 Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures. )ours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

CHAMPSEC. - Mard i et vendredi: 19 h. 30; BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
dimanche: 10 heures. heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures messe à 8 heures.
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
samedi , messe à 8 heures; mard i , mer- à 9 h. 30.
cred i et vendredi , messe a 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

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

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

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

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

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

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

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

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

mm&ssi

Qui est cette comédienne ?

Notre dernière photo : Anthony Perkins. Nous avons reçu les réponses exactes
suivantes : André Valloton, Cully; Biaise et Vérène Gaillard , Soleure; Patrick
Bruchez, Cheseaux; Gérard Torche,. Monthey; Rose-Marie Roiserens, Vernayaz;
Marc Masserey, Sierre; Bertha Dupont , Saxon; M.-F. Coutaz, Coïlombey; G. Nanzer,
Bienne; Yolande Bossel, Carouge; Marinette Bissig, Lausanne; Lucie Henzen,
Nidau; Dominique Tomey, Saxon; E. Salamin , Sion; Andrée Codalonga , Sion ;
Simone Battipaglia, Crans; Henri Mévillot, Sion; Christian Gsponer, Le Châble;
Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre; Alice Karlen, Bramois; Chantai Antonin , Sion.

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

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

Eglise réformée
i' .•.¦.- . • . • .•.• .¦.• ••..• .• .¦•••.•¦•••• ••• •¦-• •r. • •• •:•.- .¦.• -.- .-.¦.-¦ ¦.-^¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-.-

SION: 9 h. 45, culte (garderie) .
SAXON: 9 h., culte.
MARTIGNY: 10 h. 15 culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte.
VOUVRY: 20 h., à Riond-Vert.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9.00 Uhr, Gottesdienst

10 h. 15, culte.
SIERRE: 9.30 Uhr, Gottesdienst, 20 h.

culte œcuménique.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr, Gottesdienst

10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION in
Sitten «deutsch», rue de l'Industrie 8,
Tel. 027/23 15 78. Sonntag, 9.30 Uhr ,
Gottesdienst; Freitag, 20.00 Uhr , Bibel-
abend.
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^^
 ̂ POUR TOUTES LES JEUNES QUI

" W '̂ <OSENT> , CLOCK HOUSE:
là W  ̂ 0̂ 

UNE EXCLUSIVITÉ C&A QUI VOUS
llif: f p y  y lfjm PRÉSENTE UNE RICHE COLLECTION
v iJË |P*Ç DE JEANS <CAROTTE> DANS
lU ÏPSl SiiiËk lU-- LES COLORIS LES PLUS MODERNES.

Ï É m f % S m M  § m S* A GAUCHE: JEANS COTON, PLIS À LA TAILLE,

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 |

&S/ /JJ  y s;//Aï
couronne votre plus belle croisière

15 jours croisière plus séjour

La route des croisades

Gênes - Barcelone - Syracuse
- Alexandrie - Haïfa - Kusa-
dasl - Pirée - Naples - Gênes

de mai à septembre à bord de
YEIlinis

de Fr. 1610.-à Fr. 3515.-

Lathion-Voyages

Slon 027/22 48 22
Sierre 027/55 85 85
Magro 027/31 27 12

Les sandalettes
Lienhard

fabriquées en cuir souple
de qualité supérieure

sont idéales pour les pieds sensibles.

, •

JsutAatotl,
Sandalettes Lfcfl
cuir véritable ~1_J

Essayez-les donc vous-mêmes
et vous me donnerez raison !

./ ^t Wmm^kX NIGR0
'Smm\\ »P|fî, Maîtrise

i àl^^
LW *" L̂M m̂r \ f édérale

l ̂ ZmmWP* Jl SI0N
\ MĤ UV I Tél. 22 80 

35
yy^^MLiM^E/ Rue des
\__22BO3S3^ Vergers

^̂ fe NOUVEAUTÉ* VOLTA
\ "*"""BBB̂ ggjjj^̂ ^̂ ĝ r f̂\  ̂ U-220le«Bestseller» seulement Fr. 298.-
/=  ̂ / ^Èfc  ̂ les nouveaux VOLTA sur- u-23o avec supe r-
IA U  / IfisEsK j. j. x i i électronique seulementFr.398.-
\v l___ / ŷ ^̂ k passent toutes les normes! autres modèles àpartirdeFr.199.-

ftc. _ «rt«rt > , chez votre spécialiste VOLTA:moteur 950 watts • 2300 mm a la colonne
H'pai I (S Pnrni llPI IT fll ltnmatim IP awor "ex: Curchod A., électricité , rue de l'Arche 1, 63 1078. Fully: Bender Francis 224886; Lietti S.A., matériaux de construction, route de la Dixence48, 231222;
, . OMIUUICUI auiun iau^uc aveu électricité, 9 36 28. Martigny: Bruchez S.A., électricité, avenue du Grand-Saint- Nicolas Ed., service Bosch, avenue de Tourbillon 48, 23 2262; Services indus-

aérOf reïn G Grand SaC en DaDIPr Bernard 36, 221 71; Valloton S.A., électricité, Rossettan 3, 22560. Montana- triels, place du Midi, 23 2812. Saint -Maurice: Salamin G. & Fils S.A., Grand-
. a , ^"w *" |-'«|-'î i Crans: Crettol S.A., électricité, Le Signal, 41 4545. Montana-Vermala: Tappa- Rue 10, 651041. Saxon: Koller L. électricité, 62283. Sierre: Plaschy C, Elec-

w aCCeSSOireS lUXUeUX rel & Aymon, électricité, place des Sports, 41 2519. Monthey: Grau R., électri- troménager, rue du Bourg 26, 551709. Uvrier: Restorex, centre Magro ,
cité, place du Comte-Vert, 71 24 85. Slon: Baud L. & C S.A., électricité, place 31 28 53. Vétroz: Michellod M., électricité, Ue Central, 36 25 08. Vouvry: Société
du Sex 9, 222531; Bruttin-Gay-Balmaz, Au Ménage moderne, rue du Rhône 29, romande d'électricité, 81 1612. .

meubles



du 21 avril au 3 mai
^Meubles rustiques
®Sahns •Parois

mChambres à coucher, etc

Harmonie ~ Confort - Style - \ JSsjjsJI^
Qualité: Meubles MIGROS

¦SfrtOM

• S»
2Jbà Garage Emil Frey S.A., Sion
~!"LB 

JJjJf >4flfOT ^  ̂
Agents locaux:

"?S JB K* ÊWili l1̂  \ 
Bruttin Frères, Noës-Sierre , 027/55 07 20

^H ÉF Agence Officielle % W5niê ^̂ ^W Garage GuIf , J.-P. Vouilloz , 1920 Martigny
"W  ̂ ^B K̂ ^M̂ ^̂  Garage Transalpin, M. Pont, 1920 Martigny-Bourg

y ¦ : Rue de la Dixence 83, Slon Tél. 027/22 52 45/22 98 98

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

Le premier quotidien au Prix de '
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 80.- |

<|̂ ^̂^̂^̂^̂^ y^UU  ̂ KlJjbiiM»almH&îLawHÉM&8 Nom 

P«H |P|PIB|PPn ^̂ Prénom : 
Fils (fille) de 

Profession : 

Le jOlirnSl de tOUS ^̂^̂^̂^̂  ̂
Adresse exacte 

pour tous HlMffi ^̂ ^fllH I Lieu 

^ 1 »m ŷ ŷmy|̂ j ĵ |̂̂  ̂  ̂ Date - — Signature : 
.„• ,, .lr. .¦¦¦ '̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ¦(¦¦¦¦ iMH Ĥm Coupon à détacher et à retourner à l' administration du

sXnnVaurpi,P̂  ̂

6"e 
kl» 

U» 
lfl 

Nouvel l is te  et Feuil le d'Avis du Vala,s. 13 , rue de l' Industrie,s aoonne. qu elle nous signale votre geste pour qu en tin d année >B>M HPflMB .AC . co-nçus puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦H3^«T733!iT»TiBTiT »trati?ïiTtF?Ttir ^ J ^r.„>„ „
g,ble |̂ ^̂^ y^̂ £y^̂ j^̂^ j| ^̂ | L abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

 ̂
mois avant l'échéance. ^

A /y/ 0^ Cure de printemps

X V /^d l /  
Sirop dépuratif Elesco

f/yjÊ ' (aux extraits de plantes)
^l/j émT̂Ï7f F'- CUre P°Ur 

Un 
m°'S Fr' 20

_"

rj ft V SION MARTIGNY
// Herboristerie Herboristerie
y de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ , décès, etc...
• Paiement comptant

T

AUTO SECOURS SIERROIS
@heures sur(24)

WILLY FOURNIER
V 3960 SIERRE - (027) 55(Q@

A vendre

A vendre

Saurer 5 DM 330 ch
Très bon état, expertisé.
Garage des Dranses, 1920 Martigny-Croix
Tél. 026/2 30 23.

belles
griffes
d'asperges
Argenteuil.

Tél. 027/58 26 30.
36-24535

Perdu à Slon
dans les WC du café
Au Métro,
mercredi 16 avril

2 médailles-
souvenirs
Aviser contre '
récompense.

W S. Brandt
Rue Viollier 17
1200 Genève.
Tél. 022/36 23 79.

•36-301026

Perdu
passeport
nat. turque
Rapporter à
M. Seker Ismail
Ch. de la Piscine 7
1870 Monthey.
Tél. 025/71 52 19.

36-425181

A vendre

causeuse
Louis-
Philippe
rénovée, vieil or.

Tél. 026/8 43 75.
36-400401

A vendre

300 harasses
à vin
de 30 litres
en bon état.
Fr. 3- la pièce.

Tél. 027/22 40 32
dès 20 heures.

36-24695

quelques
vieilles
poutres
pour aménagement
intérieur.

Tél. 027/38 10 42.
36-24641

A vendre
Appareils ménagers,
mobilier divers,
tableaux, vaisselle.

M™* Phan, avenue de
Tourbillon 59, Sion.
4' étage, jusqu'à
mi-mai.

•36-301013

tuyaux
d'arrosaae
système Perrot

ainsi que
matériel de culture
gyrobroyeur
épandeuse Herfe
rotative, etc.

Tél. 026/6 27 97
Lattion & Gay
1907 Saxon.

36-24659

Plants de vignes
Fendant, Pinot, sélection de Wà-
denswil, sur 5BB et 5C et S04,
longueur 32 cm.

Tél. 061/86 24 23, dès 20 h.
134.352.251

Bretagne-
sud
Hôtel des Quatre-
Chemins
29121 Le PouIdu

Plages, campagne ,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
tél. 027/22 96 38.

36-2463C

A vendre d'occasion

potager à bois
Sursee, 2 plaques
chauffantes,
bouillottes
cuisinière
électrique
Sarina, 3 plaques
baignoire
170 - 70
bidet
W.-C
avec réservoir
Gébérit
2 armoires
2 commodes
à 3 tiroirs
petit char
à ridelles
poussette
des années 1938

Tél. 027/38 23 33.
36-24664

A vendre

belles griffes
d'asperges
sélectionnées
Argenteuil.

P. Briguet
Tél. 026/6 21 77.

36-24600
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LES PLANTES
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Les amours, les problèmes, les civilisations des plantes , voilà les
obsessions de Jean-Marie Pelt , professeur de biologie végétale et de
pharmacognosie à l'Université de Metz. Auteur, déjà , de L'homme
renaturé, édité au Seuil et qui obtint , en 1977, le Grand Prix des
lectrices de Elle, Jean-Marie Pelt a publié de nombreuses
communications sur l'écologie végétale.

Il y a longtemps que l'on a découvert la vie plus ou moins secrète
des plantes, mais de là à imaginer leurs aventures sexuelles, leurs
appétits de meurtre, leurs haines de races, il y avait loin !

Jean-Marie Pelt nous conte par le menu ses découvertes dans
une étude sur Les plantes, éditée (sans illustra tions, hélas !) chez
Fayard. Cela va de l'orchidée et des algues à l'arbre et à l'herbe, sur
400 pages.

On y apprend que les orchidées pratiquent, comme nous, la
régulation des naissances ; elles ont conquis, comme nous , toute la
planète car elles supportent tous les climats, aussi bien les
tropiques que le Groenland. Elles ne confient pas leur pollen au
vent mais uni quement aux insectes littéralement magnétisés par les
parfums enivrants qui s'échappent de leurs corolles somptueuse-
ment creusées mais dont ils ne peuvent vraiment profiter que s'ils
sont pourvus d'une trompe très longue. Darwin passa de
nombreuses années à étudier une espèce très particulière
d'orchidées de Madagascar dont l'éperon, ayant plusieurs dizaines
de centimètres de profondeur, paraissait être une erreur de la
nature jusqu 'au jour où l'on découvrit qu 'un papillon pouvait
développer une trompe assez longue pour aller y puiser le nectar!

Après quoi , étudiant les origines de la vie, Jean-Marie Pelt nous
parle des algues qui peuplent nos côtes où elles n 'ont guère que
quatre à cinq mètres de long ; mais dans les mers chaudes, un de de six cents mètres :
ces laminaires, le Macrocystis atteint parfois plus de 150 mètres de Ce livre. un Peu troP imprégné à mon goût de sexualité végétale, et
long et semble être, de ce fait , l'être vivant «Le plus long que l'on de ce fait > troP spécialisé, est néanmoins très intéressant. II
connaisse»! Peut ^tre complété par Les plantes du monde, de Boedyn

Celui qui étudierait la psychanalyse des mousses, nous dit Jean- (Hachette), La vie des plantes, de Corner (Bordas), La
Marie Pelt , aurait vite fait de découvrirJqu 'elles ont le comporte- métamorphose des plantes de Goethe (Triades), etc.

Jacques Isorni
« Le vrai procès du roi »
(Atelier Marcel Jullian)

H s'agit du roi Louis XVI et de la
Révolution française dont Maître Isorni
réécrit ici l'histoire, car les historiens du
XX' siècle ne sont pas d'accord avec ceux
du XIX' siècle. Il sont , il est vrai , plus
marqués politiquement que leurs prédéces-
seurs, lesquels se contentaient d'être pru-
dents et, autant que possible, nationalistes.
Dernièrement Michel Ragon exposait que la
chouannerie ne s'était révélée royaliste que
bien après sa révolte. Ce n 'était au départ
qu 'une levée de mécontentement des
paysans contre les villes. Dans cette étude
de 280 pages, Maître Isorni examine les
rouages des intrigues qui , basées sur de
prétendues trahisons, amenèrent le peuple
de France à accepter que soit guillotiné son
roi alors qu 'il était considéré, par la majori-
té des Français, comme un personnage
sacré. Ce ne fut pas le peuple mais la
bourgeoisie qt : fomenta la Révolution. Le
Parlement (la Convention) ne fut élu en
1792, que par 10% des électeurs. La France

Les succès de la quinzaine
en Suisse romande au ^SiSc

Auteurs Titres Editeurs Classement
précédent

1. Lapierre/ Le 5e cavalier Laffont 2
Collins

2. Fallet La soupe Denoël 6
aux choux

3. Sabatier Les fillettes A. Michel 3
chantantes

4. Zorn Mars NRF 1
5. Ziegler Retournez Seuil non classé

les fusils
6. Gilbert La rue Stock 4

est mon église
7. .Le Carré Les gens Laffont 7

de Smiley
8. Mallet-Joris Dickie-Roi Grasset 5
9. Chessex Où vont mourir Grasset non classé

les oiseaux
10. Piat Les pl umes Pion non classé

de paons

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande,k J

comptait alors 26 millions d'habitants et 7
millions d'électeurs. 750 000 votèrent ! Sur
749 députés, la Convention ne comptait que
15 cultivateurs et un ouvrier... Le coup
d'Etat du 10 août où furent massacrés, lors
de l'invasion du palais des Tuileries par la
foule, 26 officiers et 760 soldats suisses, ne
se fut sans doute pas produit si le roi n 'avait
pas eu la malencontreuse idée de les
abandonner à leur sort. Mais, pourquoi
vouloir refaire l'Histoire ? La fouie a tou-
jours eu un comportement d'ivrogne.

.Pierre-Jean Rémy
«Don Giovanni »
(Albin Michel)

C'est un survol du film réalisé par Joseph
Losey sur le Don Juan de Mozart , l'avène-
ment d'un opéra filmé, une dissertation de
plus sur le rôle du séducteur adulé , face à
Dieu et à son problème ; le visage d'Elvire
se superposant aux visages de toutes les
séduites, en tendre petite caille effarouchée,
en symbole de pureté à ternir , et qui , plus
dupe que toutes, s'imaginera suivre son
époux alors qu'elle ne s'accroche qu 'à son
masque... Etc. Avec sa sensibilité toujours
agressée par les spectacles du monde,
Pierre-Jean Rémy nous convie à ce festin de
roi : le mariage de la musique et du cinéma
dans la fascinante blasphémation de
l'amour.

ment et les tendances des algues, leurs ancêtres marins. La mousse
regrette l'eau des origines, dont elle s'est échappée pour vivre sur
terre. Comme toutes les plantes évoluées, elle forme des cellules
mâles et des cellules femelles dont la rencontre aboutit à la
formation d'un œuf. Elles se forment au printemps, à l'extrémité
des tiges. Lorsque le tapis de mousse est mouillé, les mâles nagent
à la rencontre d'une cellule femelle qui , elle, reste toujours
immobile, dans l'attente de la possession... L'œuf résulte de cette
union.

Et puis il y a le monde sans fleurs , sans fruits , sans graines des
fougères. La fougère est fragile : une feuille sectionnée à son
extrémité est condamnée, d'où cette défense de la plante dont les
jeunes feuilles prennent la forme de crosses pour préserver leurs
bourgeons. Dans les forêts tropicales humides, les fougères
arborescentes s'élèvent parfois à quinze et vingt mètres de hauteur.
Elles fabriquent du bois pour leurs troncs.

Evidemment sur le plan de la hauteur , les séquoias vont
beaucoup plus haut. J'ai eu la chance, dans l'ouest américain , d'en
voir quelques-uns qui restent surprenants : plus de cent mètres de
haut ! Je suis passé au travers de l'un d'eux en voiture ! On prétend
qu'ils peuvent vivre de 3 à 4000 ans !

Très axé sur la sexualité des plantes , Jean-Marie Pelt nous
rappelle que les fleurs sont des organes sexuels. Il fait remonter
cette découverte à Cesalpin, médecin du pape Clément VIII. Mais ,
dès 1676, le botaniste anglais Nehemiah Grew, qui considérait les

étamines comme les organes mâles de la fleur , permit l'année
d'après à Van Leeuwenhoek de découvrir les spermatozoïdes ! Si
bien qu 'en 1694, l'Allemand Camerarius, par des expériences sur le
ricin et le maïs, put apporter des preuves irréfutables de la
sexualité des plantes !

Après nous avoir longuement conté l'émouvante histoire
d'amour des fleurs et des insectes, Jean-Marie Pelt en arrive
succinctement aux bénéfices que les hommes tirent des plantes. Dès
1763, l'anglais E. Stotie présentait à la Royal Society de Londres un
compte-rendu des succès de l'écorce de saule dans le traitement de
la fièvre. Il s'appuyait sur le fait que l'écorce du saule possédait un
goût amer comparable à celui du quinquina dont on connaissait
déjà les bienfaits contre la malaria. Considérant que le saule avait
une préférence pour les terrains humides et qu 'il avait souvent les
pieds dans l'eau sans contracter des rhumatismes, un pharmacien
français isola , en 1829, d'un extrait d'écorce de saule, un
constituant qu 'il nomma salicine qu 'en 1853, le Strasbourgeois
Charles-Frédéric Gerhardt acétyla , inventant ainsi le premier des
médicaments : l'aspirine

L'arbre le plus gros du monde est probablement un conifère de
Santa-Maria de Tulé, au Mexique, dont la circonférence atteint 50
mètres à la base ! Les fameux séquoias de l'Ouest américain n'en
ont guère plus de 20, ce qui est déjà énorme! Le plus vieux serait
un pin californien qui aurait atteint l'âge de 4600 ans, comme on le
constata au nombre de ses anneaux lisibles sur la coupe de son
tronc (un par an). Quant au figuier du Bengale il peut recouvrir
une surface ahurissante en faisant naître autour de son tronc des
dizaines et des dizaines de racines verticales pour soutenir sa
feuillaison qui progresse alors jusqu 'à atteindre une circonférence

Jean Piat
«Les plumes de paons»
(Pion)

J'ai connu Jean Piat en 1952. A peine sorti
du conservatoire engagé depuis quatre ans à
la Comédie-Française, il était déjà un acteur
connu, mais moi j'appréciais en lui un
poète. Je lui consacrai un quart d'heure
d'émission sur Paris-Inter. Au préalable ,
j'avais fait venir à mon micro Robert
Hirsch , autre comédien poète. Tous deux
sont devenus célèbres, mais comme comé-
diens. Dans ce livre Les plumes de paons,
Jean Piat raconte ses souvenirs de théâtre à
une servante d'une auberge près de la
Suisse, dont il dit qu'elle était propre
comme elle, la Suisse. La jeune servante lui
avait en effet posé cette question : « Qu'est-
ce qu'il faut faire pour entrer dans le
cinéma?» Jean Piat commence alors à lui
expliquer sa vie, ses débuts , l'attachement
envoûtant de certains rôles, la camaraderie
et les jalousies du métier, la Comédie-
Française où il joua durant un quart de
siècle, préférant la quitter avant qu 'elle ne
se lasse de lui , etc. On y retrouve les géants
des planches : Jean-Louis Barrault , Jean
Chevrier, Louis Seigner, Aimé Clariond ,
Pierre Dux , Madeleine Renaud , Jean-Pierre
Grandval , Gérard Philippe , Marie Bell , Jean
Yonnel etc. On apprend , dans les détails, ce
qu 'est le dur métier de comédien ; car il y a
un comédien pour 4700 habitants , en
France...

Roselyne Konig
«Le regard vers l'intérieur»
(chez l'auteur, à Grimisuat).
Un recueil d'une centaine de poèmes curieux
et troublants , fort bien présentés par l'impri-
merie Gessler , de Sion. Une jeune femme
s'émeut d'être mère et d'aimer à la fois un
homme et un enfant : «Tu boiras dans ma
paume / des baisers frais de neige... L'amour
est un rêve / qu'on tricote à deux / pour ha-
biller la solitude... Et qu'on nous Paisse seuls
tous les trois / le cœur en osier, les bras en
corbeille / à crocheter un nid, à broder le
silence...» Heureuse, mais souvent mélan-
colique : «Ma vie fait le gros dos / je joue à
être heureuse / à l'heure diaphane / des
matins de cristaux.»

La solitude des poètes est toujours un peu
triste. La tristesse est d'ailleurs plus élo-
quente que la joie ; l'enfer plus facile à
décrire que le ciel ; mais Roselyne Konig
n'est pas dupe car sa solitude est peuplée ;
comme on en prend conscience dans sa
conclusion: «Je suis allée jusqu'au silence
où nichent mes fauvettes... »

Pierre Béarn

Nouvelliste521—*~*
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Etude N" 200
H. Rinck 1917
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rg2 / Fa7 / pion a4.
Noire: Rh4 / Cc2 / pions c6, c7, f2 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique du 3

mai 1980.

Solution de l'étude N° 199
Blancs: Rf5 / Fd6 pions f6, h5 et h6.
Noirs: Rh8 / Cg8 / pions c7, g5 et h7. limitées , doit se contenter de l'avant

1. hxg6 e.p. si 1. ... hxg6 + 2. Rxg6 cxd6 3. dernière place, devant l'Italie battue par
f7 Ce7 + 4. Rg5 et gagne. 3 à 1 par les Helvètes.

Si 1. ... Cxh6+ 2. Rg5 hxg6 3. Rxh6 et Classement final: 1. Hongrie; 2. Grande-
gagne. Bretagne; 3. Allemagne de l'Ouest; 4. Pays-

Bas; 5. Autriche; 6. Belgique; 7. Norvège; 8.
Championnats valaisans Suisse; 9. Italie.
individuels Résultats des demi-finales: Hongrie -

Pays-Bas 3-1; Grande-Bretagne - Aile-
Catégorie «tournoi général» magne 2-2 (G.-B. vainqueur au 3« échi-
Résultats de la 3e ronde quier)

G. Fellay - J.-Y. Riand 0-1; J.-M. Paladini - Résu,ta, de ,a {inale . Grande . Bretagne .
V. Allegro 0-1; R. Vassaux - G. Favre Hongrie 2-2 (Hongrie vainqueur au T' échi-
0,5-0,5; Y. Défayes - J.-D. Delacroix 0-1; L. quier\
Mabillard - C. Oreiller 0-1; L. Guigas - G.

Amoos'- C^u"̂ ; P.+ cS",. Dehe'a Hort vainqueur à Sarajevo
0-1' H.-G. Richard - M. Allegro 1-0; J.-L. Le tournoi international «Bosna 80» de
Constantin - P. Lanzani 1-0; J.-R. Zufferey - Sarajevo a été remporté par le GMI tché-
M. Launaz 0.5-0.5: R. Fournier - R. Mavor coslovaque Vlastimil Hort avec une
0-1; M. Laurent - A. Eggs 0-1; N. Alberio - longueur d'avance sur les deux joueurs «lo-
S. Romailler 1-0. caux» Ivkov et Kurajica. Le junior Pedrag

Classement après trois rondes Nikolic , 3" au dernier championnat du
1 V Allegro et J.-Y. Riand 3 points; 3. m°nde juniors , réalise sa première norme

Delacroix , Fritz , Oreiller , 2,5; 6. Amoos,
Constantin , Dellea , Favre, Felley, Paladini ,
Richard , Salzgeber et Vassaux 2; 15.
Défayes et Mabillard 1,5; 17. Christe , M.
Allegro, Duc, Alberio, Eggs, Guigas , Hauri ,
Launaz, Lanzani , Mayor 1; 27. Zufferey 0,5;
28. Laurent, Fournier et Romailler 0.

Catégorie juniors
Résultats de la 3' ronde

N. Guigas - P. Berclaz 0-1; P. Delaloye -
N. Robyr 1-0; S. Gard - C. Nanchen 0-1; L.
Philippoz - R. Levrand 0-1; P. Crettaz - G.
Lonfat 1-0; C. Hermann - J.-P. Schwindt 0-
1; P. Vianin - S. Ramy 1-0; O. Crettenand -
G. Closuit 0-1; A.-C. Closuit - M.-A. Robyi
0-1; De Luca F. - forfait 1-0.

Classement après trois rondes
1. Berclaz et Delaloye 3 points; 3.

Nanchen 2,5; 4. Guigas, Crettaz, Levrand ,
Schwindt , Vianin 2; 9. Gard , Robyr N.,
Philippoz , G. Closuit , G. Lonfat 1,5; 14.
Robyr M.-A., Hermann , De Luca, Râmy 1;
18. Crettenand 0,5; 19. A.-C. Closuit 0.

Ce week-end se disputent deux rondes
centralisées à Sion. En voici le programme:
Samedi 19 avril 1980
péôl4 heures: rue des Châteaux 2, 6" ronde

TP et 4' ronde TG
14 heures: rue de Conthey 2, 4" ronde ca-

tégorie juniors
Dimanche 20 avril 1980
14 heures: rue des Châteaux 2, T ronde TP

et 5e ronde TG
14 heures: rue de Conthey 2, 5' ronde ca-

tégorie juniors.

Championnat suisse par équipes
3' ligue, groupe ouest 8, résultats 1" ronde:
Riviera Nestlé 2 - Grand Roque Lausanne
1, 3,5-2,5; Martigny 2 - Renens-Amateurs 1,
3-3; Sion 3 - Sierre 1, 3-3 (J.-M. Paladini -
J.-R. Zuffe rey 1-0; R. Buffet - P. Vianin 0-1;
P. Berclaz - A. Rastaldi 0-1; R. Pralong - G.
Favre 0,5-0,5; P. Crettaz - S. Gard 1-0; C.
Hermann - R. Mayor 0,5-0,5).

4' ligue, groupe ouest 5, résultats de la 1™
ronde: Riviera Nestlé 3 - Echiquier Lau-
sanne 4, 1,5-4,5; Martigny 3 - Grand Roque
Lausanne 2, 2-4 (B. Perruchoud - Margot
0-1; Xavier Lonfat - P.-P. Schwaab 0-1; Ga-
briel Lonfat - P. Renevey 1-0; Y. Balet -
Chenaux 0-1; R. Rouiller - Delacrausaz 1-0;
1-0; Françoise Lonfat - Holzl 0-1. A remar-
quer dans l'équipe bas-valaisanne la
présence des trois frères et sœur Lonfat!
Libre : Le loueur Lausanne 3

Coupe suisse individuelle
Les 16" de finale de la coupe suisse in-

dividuelle ont été fatales à cinq des sept
joueurs romands engagés. Parmi les deux
rpçranpç nn rplpvp flupt» nlflisir la nrésenre
de l'ex-champion valaisan Pierre-Marie
Rappaz , Sion, qui renouvelle ainsi sa per-
formance de l'année dernière.

Résultats des 16" de finale (concernant
les Romands): Ernst Fatzer - François Zut-
ter 1-0; Pierre-Marie Rappaz - Denis Clavel

1-0; Bernhard Meyer - Jean-Luc Costa 1-0;
Daniel Borner - Jean-Alexis Cornu 0,5-0,5,
1-0; Pierre Meylan - Stefa n Vollmer 1-0;
Charles Kraiko - Thomas Kuhn 0-1.

Brèves nouvelles
• La Suissesse Linda Meyer, Zumikon ,
âgée de 19 ans, s'est classée 12' du 4''
championnat d'Europe de jeunes filles à
Senta , Yougoslavie, avec 4,5 points sur 14
parties.
• La 10" édition du tournoi open de Lone
Pine, le plus doté du monde , a été
remportée par le GMI israélien Dscind-
schichaschwili. A noter que le GMI améri-
cain Walter Browne a quitté le tournoi sans
commentaires après avoir perdu contre le
jeune talent britanni que Benjamin ?!
• Le tournoi international de Lepzig s'est
terminé par une double victoire soviétique,
grâce à Worotnikow et à Michaltschischin ,
qui obtiennent 7,5 points sur 10 parties.
• L'équipe de Romandie a terminé
deuxième des championnats suisses che-
minots, disputés à Buchs , Saint-Gall avec 6
points d'équipe et 14,5 points individuels
derrière Berne 8/14,5.
• Le maître international et théoricien
Gawrill Nikolajewitsch Weressow, URSS ,
vient de mouri r à l'âge de 68 ans à Minsk ,
URSS.
• La firme IBM vient de faire savoir qu 'elle
ne patronnerait dorénavant plus le tradi-
tionnel tournoi de GMI. L'édition 1980 sera
la vingtième et la dernière .

La Hongrie,
championne d'Europe PTT

Les 8" championnats d'Europe PTT,
disputés du 8 au 13 avril à Beromunster , se
sont terminés par la victoire attendue de
l'équi pe de Hongrie, qui a cependant été
accrochée par l'équi pe de Grande-Bretagne.
Il a en effet fallu recourir aux points
d'échi quier pour départager les deux for-
mations. Notre équi pe nationale , formée de
Suri , Rychenér, Herrl i , Fricker , Willimann ,
Zahner , qui partait avec des ambitions
limitées, doit se contenter de l'avant

de maître international.

Classement final: 1. Hort , Tchécoslova-
quie 10,5 points sur 15 parties ; 2. Ivkov ,
Yougoslavie et Kurajica , Yougoslavie 9,5; 4.
Nikolic, Yougoslavie 9; 5. Kelecevic, Yougoslavie
8,5; 6. Uhlmann , RDA et Marjanovic , You-
goslavie 8; 8. Knezevic , Yougoslavie et
Osmanovic, Yougoslavie 7,5; 10. Bagirov ,
URSS et Lengyel , Hongrie 7 etc. 16 joueurs.

Dernière heure
• Polougajewsky - Tal 5,5-2,5
• Hûbner - Adorjan 5,5-4,5
• Spassky - Portisch 3,5-4,5

Partie N° 500
Blancs: Puschmann , Hongrie
Noirs: Smit , Hollande
Demi-finales S" championnat d'Europe PTT
Beromunster, avril 1980.

1. d4 Cf6 2. Fg5 e6 3. e4 Fe7 4. Fxf6 Fxf6
5. f4 d5 6. e5 Fe7 7. Cf3 c5. La structure des
pions centraux d4, e5 / d5, e6 laisse envisa-
ger une attaque à l'aile roi pour les Blancs
et une attaque à l'aile dame pour les Noirs
8. Cc3 Db6 9. Fb5 + Cc6 10. a4 Fd7 Les
Noirs déclouent ainsi le Cc6 et menacent la
prise sur d4 11. Ce2 a6 12. Fxc6 bxc6 13. 0-0
cxd4 14. Cfxd4 Tb8 15. b3 f5 16. Rhl 0-0 17.
Cf3 c5 18. Cd2 Libère la case f3 pour per-
mettre le passage de la Tfl 18. ... Fc6 19.
Tf3 Db7 20. Th3 Tbd8 21. Dfl g6 22. Tdl
Tf7 23. Cf3 Rh8 24. Cg5 Fxg5 25. fxg5 f4 26.
Cxf4 Tdf8 27. Cxg6 + Rg8 28. Cxf8 Txfl +
29. Txfl d4 30. Tg3 Fd5 31. g6 h6 32. g7 et
les Noirs abandonnèrent , car les Blancs
menacent de jouer le Cf8 ad libitum , puis
Tf8 + suivi de Th8 mat. Brèves notes de
G.G.
Partie N" 501
Blancs: Nikolic , Yougoslavie
Noirs: Bagirov , URSS
Gambit de la dame
Tournoi international de Sarajevo 1980

1. c4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 c6 4. Cf3 Cf6 5.
Fg5 dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Fh4 g5 9. Cxg5
hxg5 10. Fxg5 Cbd7 11. g3 b4 12. Ce4 Cxe4
13. Fxd8 Rxd8 14. Fg2 f5 15. exf6 Cdxf6 16.
Fxe4 Cxe4 17. Df3 Rd7 18. Dxe4 Fa6 19. 0-0
c3 20. bxc3 bxc3 21. Tfcl Fc4 22. Tabl Fd5
23. De5 et les Noirs abandonnèrent.

G. G.

Nous cherchons

l'entrepreneur local
avec qui nous pourrions réaliser avec
succès dans votre région les affaires
commerciales :



Nous cherchons
pour nos clients

fourneaux
en pierre
ollaire

S'adresser à:
Oscar
Céramique-tap is
Route du Simplon 30
Sierre
Tél. 027/55 16 16.

36-5024

A vendre pour cause
cessation de com-
merce
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La Ford Fîesta pour 9750 francs.
Elle enseigne l'économie à ses
rivales. Vous en avez la preuve chez
votre concessionnaire Ford.

•
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Ford Resta 957 cm3, 9750 francs

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/5503 08. Coïlombey
Garage de Coïlombey S.A., tél. 025/71 22 44

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht , Garage des Alpes. Grône
Théoduloz Frères , Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. MûnstënWeger & Zehnder, Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuliano,
Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt : Parkhaus &, Garage Vispa

Une centaine de paires de lourdes bottes avaient commencé à
piétiner en se dirigeant vers la porte, et ils se joignirent à la foule.
Dehors, sous le clair de lune, par un froid piquant, Dick vit la jeune
fille attacher son petit traîneau à l'un des bobs qui la précédaient.
Avec son groupe, il prit place aussi et, au claquement sec des fouets,
les chevaux partirent, fendant l'air froid de la nuit.

A côté d'eux, des silhouettes passaient en courant et se bouscu-
lant ; les jeunes se poussaient hors des traîneaux, provoquant
dès chutes dans la neige molle, puis les victimes s'efforçaient de
rattraper les chevaux pour se jeter, hors d'haleine, sur un traîneau,
ou se plaindre d'être abandonnés.

De chaque côté, les champs s'étendaient, tranquilles ; l'espace
paraissait haut et sans limites. Une fois en pleine campagne, la
caravane fut moins bruyante. On eût dit que tous, repris par la
crainte atavique des loups, prêtaient l'oreille.

A Saanen, ils envahirent le bal municipal, peuplé surtout de
bouviers, de domestiques, de boutiquiers, professeurs de ski, guides,
touristes et paysans. Entrer dans cette salle chaude et bien close
après la sensation animale du dehors, c'était comme réadopter
quelque nom absurde et grandiose de chevalier, aussi sonore et
bruyant que des bottes à éperons en temps de guerre, ou des cram-
pons de souliers de football sur un sol cimenté. On entendit le trad U
tionnel Yodelling, et ce rythme familiei supp; Ima pour DicV < •
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Aujourd'hui, le bon sens commande de rouler éco-
nomiquement Et pourtant les nuances séparant la Resta
de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Resta de 1,01 et la Resta 1100 sont les voitures
allemandes les plus sobres en essence. Et même la
Consommation aux 100 km selon normes ECE15.~| R6St3 1300 n6 Craint P3S
¦Fîesta 90 km/h 120 km/h circuit urbain |g5 C0ITlD3r3iS0nS
957 [4o ch)- ^̂

Z^r: 7,9 1 Majs l'écorne ne
IlOO (53 ch) 6,01 8,41 8,81 . * .
l3oo^hT-̂ —si r̂ se résume pas a la
essence norrrale SODriété. La ReSta le S3Jt
et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégleurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre
Resta.

Le bon sens vous commande donc de prendre
rendez-vous pour un essai. Aujourd'hui même.

Sécurité comprise

Je vais vous laisser y réfléchir, dit Franz. J'ai bon espoir... » qu 'il avait jusque-là trouvé de romantique dans la scène. Tout
d'abord il pensa que c'était parce qu 'il avait réussi à chasser la
jeune fille de son esprit, puis ce fut en repensant à ce que Baby avait
dit : « Nous devons y réfléchir avec soin. » Et ce qui en était
l'accompagnement tacite : « Vous nous appartenez, et vous le
reconnaîtrez tôt ou tard. Il serait absurde d'affecter plus long-
temps l'indépendance. »

Il y avait des années que Dick n'avait souhaité malice à qui
que ce fût. Cela remontait à sa première année d'étudiant, à New-
Haven, quand il était tombé sur une brochure populaire sur L'Hu-

Profitez du printemps
pour échanger vos

MATELAS
SOMMIERS

Reprise de vos anciens lits
et chambres à coucher

Devis sans engagement

AMEUBLEMENT

A. MELLY
Route de Sion 78

SIERRE
.T..Jr*i.r Tél. 027/55 03 12
NOËS 55 65 91

36-4617

Depuis 24 ans
des millions
de femmes donnent
la préférence
à la boutique

CT xnsaH-um-m-M V.
Martigny
200 mètres de la gare 36-4415

Générateurs
YAMAHA "

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

Electricite - partout et aulanl qu'il vous faul
indépendant de loule prise de courant

Tél. 027/55 16 16.
36-24352

Location
de filmsOC 1IIH15» Générateurs portables YAMAHA —

la source idéale de courant électrique pour tous
noir-blanc, couleurs, besoins
sonores, films poli- 3 modèles de 500 W/CA à 2600 W/CAciers, classiques, etc.

Vente, conseils, servicer
Tél. 024/24 37 47.

22-471075 Région de Sierre

A vendre Garage Motosoleil
quelques Michel Biel

Avenue du Marché 7
3960 SIERRE

autocars Tél- 027/55 43 61.
Région de Slon.

22 a 40 places,
transformables en
caravanes, etc.

Tél. 039/54 16 37
le soir.

g iène mentale. Maintenant il s'emportait intérieurement contre
Baby et, en même temps, s'efforçait de renfermer ce sentiment en
lui-même, tout en souffrant de son insolence de riche. Il faudra des
centaines d'années avant que d'éventuelles Amazones s'avisent
qu'un homme n'est vulnérable que dans sa fierté, mais que, blessé là,
il peut être aussi fragile qu'une coquille d'oeuf, bien que quelques-
uns n'admettent la chose qu'en théorie. La profession du doc-
teur Diver, qui l'obligeait à classer les coques brisées, lui avait
donné la crainte de ce qui est trop fragile. Mais :

t II y a parfois abus de bonnes manières, dit-il en remontant à
Gstaad

Mais je trouve que c'est agréable, répliqua Baby

pour artisans.
horticulteurs.
agriculteurs.
forestiers.
propriétaires de
maisons
de vacances

Fr. 880.-



La révolution de
Scientifiques suisses en bonne place

Même les lois physiques les plus utiles ont leurs désavantages.
Cest le cas par exemple de celle qui permet de griller un poulet dans
.sa cuisine ou de se sécher les cheveux en quelques minutes, mais qui
entraîne par ailleurs de graves inconvénients dans certains secteurs
industriels. Une équipe de chercheurs suisses espère surmonter ces
désavantages, avec l'appui financier du Fonds national de la recherche
scientifique, en mettant au point des fils électriques qui - à tempéra-
ture extrêmement basse - n'opposeraient plus de résistance au
passage du courant. Les premiers résultats de ces recherches, ef-
fectuées à Genève, sont déjà très prometteurs.

S'il est un phénomène scientifi que
que M. Tout-le-monde met particu-
lièrement à profit durant la sai-
son froide , c'est bien cette loi fon-
damen tale de l'électricité que les
physiciens nomment l'effet Joule
sur laquelle repose le fonctionne-
ment de n 'importe quel radiateur
électrique. Cette loi veut en effet que
le passage du courant électrique
dans un conducteur provoque im-
manquablement un dégagement de

La disparition des lignes a haute tension n 'est pas pour demain

chaleur - donc d'énergie - propor-
tionnel , entre autres, à l'intensité du
courant qu 'on y fait passer.

Ce phénomène rend bien sûr d'uti-
les services, si l'on pense encore au*
grille-pain , ou aux fers à repasser
Mais il lui arrive aussi d'être fort gê-
nant , notamment dans divers secteurs perdent leurs propriétés supracon-
industriels , où l'on met en jeu de ductrices lorsqu 'ils sont soumis à un
forts courants électriques. Dans champ magnétique trop intense. '
l' utilisation d électro-aimants de forte
puissance , cet effet )oule imp li que Record mondial
même des tailles d'installation tel- . , , . .,„- ¦- ,
lement astronomiques qu 'on préfère Plus 'eurs chercheurs du Departe-
tout simplement y renoncer! me"' de, R'W6 % \La ™t,5re

1 condensée de université de Genève

Aux basses températures
les plus extrêmes

On fonde donc d'immenses es-
poirs, aujourd'hui , dans l'utilisation
de certains matériaux que les phy-
siciens nomment «supraconduc-
teurs », et qui n'opposent plus au-
cune résistance au passage du
courant électrique. Certains d'entre
eux sont certes déjà utilisés dans des
secteurs très spécialisés (pour les
électro-aimants géants du CERN , pai
exemple, ou dans un train expéri-
mental allemand à lévitation magné-
ti que), mais il reste qu 'il est encore
peu aisé de mettre en jeu cette pro-
priété remarquable : la supra -
conductivité n 'apparaît  en effet -
dans les quelques matériaux qui le
veulent bien , et dont la liste aug-
mente chaque année - qu 'à des tem-

f " ^

Isolation des immeubles:
des dangers de radiations?

» Les propriétaires soucieux ratoire dans la région de San Lawrence Berkeley a calculé
de faire à tout prix des éco- Francisco, les émanations de qu 'une exposition au radon
nomies d'énergie au moyen radon dans une maison nor- d'un nanocurie par mètre
de l 'isolation de leur maison maternent isolée s 'élèvent en cube d 'air constitue un risque
risquent de s 'exposer à des moyenne à 0,5 nanocurie par annuel supplémentaire de
rayonnements bien plus se- mètre cube d'air. ioo cas de cancers des pou -
rieux que ceux qui ont été En se servant de la mé- mons par million d 'habi-
provoqués, par exemple, par thode statistique utilisée tants. (CP. d'après AlF info.,
l'incident de Three Mile pour les mineurs d'uranium, janvier 1980.)
Island. L 'isolation excessive
provoquée en bouchant tous
les orifices empêche, en e f f e t , ^~~~—^—
l'air frais de circuler dans les >& ¦ ¦ ' -  j  ' j  '•
bâtiments, et aboutit à une NllCleaife l 068 1116066111 5
concentration élevée de ra- ¦ -» . ¦ . .,
don. Des études préliminai- CallTOMIieilS 011300611 1 0 3VIS
res effectuées par le labora -
toire Lawrence Berkley ont Lors de son assemblée an- nuer à encourager le déve-
prouvé que, dans des mai- nuelle qui s'est déroulée à loppement des énergies
sons prototypes construites San Diego, le 11 février 1980, nouvelles, mais aussi
pour économiser un maxi- l'association des médecins de d'abandonner la politique
mum d'énergie par l 'isola - Californie a décidé de chan- d'entrave à la construction
tion, il se produit une con- ger son ancienne politique de de nouvelles centrales nu-
centration moyenne de cinq réserve sur le développement cléaires, du fait de la situa-
nanocuries de radon par mè- du nucléaire. Dans la résolu- tion mondiale actuelle. (CP.
tre cube d 'air. Selon une ex- tion votée à l'unanimité, il d'après AIF Nuclear Info.,
pertise ef fectuée par le labo- est recommandé de conti- février 1980.)

t. J

la supraconductivité

pératures extrêmement basses, de
l'ord re de -270 degrés centigrades,
soit quasiment aux environs du zéro
absolu! Ce qui implique un refroi-
dissement intense, obtenu géné-
ralement à l'aide d'hélium li-
quide (-269 degrés centigrades),
moyennant hélas une dépense
d'énergie qui réduit d'autant les
avantages des supraconducteurs.
Les chercheurs sont ainsi à l'afful

de matériaux supraconducteurs d'un

usage plus simple, soit qu'ils perdent
leur résistance électrique à tempé-
rature moins basse, soit surtout
qu 'ils supportent davantage d'être
plongés dans un environnement très
magnétique: c'est là en effet une
autre limite de ces matériaux, qui

étudient les propriétés de ces maté-
riaux fascinants. L'une des équipes,
dirigée par le professeur Oystein
Fischer, a mis la main sur des
substances extrêmement prometteu-
ses. .

11 s'agit d'une classe de composés
contenant du soufre, du plomb et du
molybdène (trouvés par des chimis-
tes français de l'université de Rennes
avec lesquels les savants suisses col-
laborent étroitement), et qui se sont
révélés supporter les champs magné-
ti ques les plus intenses jamais enre-
gistrés dans la supraconductivité!
Or cette caractéristique est extrê-
mement importante dans la perspec-
tive de construction d électro-aimants
superpuissants, nécessaires tant à la
future fusion thermonucléaire qu 'à
la purification des minerais par
séparation magnétique ou à la pro-
duction d'électricité à l'aide d'alter-

nateurs. A l'instar de ce qui se fait
avec les aimants supraconducteurs
déjà existants, il suffirait alors de
lancer le courant dans de tels
électro-aimants superpuissants pour
qu 'il y tourne sans encombre , et que
le champ magnétique ainsi produit
demeure quasiment en permanen-
ce...

Lorsque l'on songe qu 'il devient
extrêmement coûteux (pour des
questions de pertes, de refroidis-
sement et de taille) d'envisager des
électro-aimants classiques de plus de
50 000 gauss (le gauss est une
unité de champ magnétique), et que
les chercheurs genevois utilisent déjà
des champs de quelque 155 000
gauss grâce à des supraconducteurs,
on réalise quel intérêt immense rési-
de dans ces recherches. Or le pro-
fesseur Fischer et ses collaborateurs
ont montré que leurs composés pou-
vaient supporter jusqu 'à 600 000
gauss, record que n 'atteint aucun
autre supraconducteur connu au-
jourd'hui.

Enormes conséquences
pratiques et théoriques
à l'horizon

Il reste, bien sûr, à franchir le pas
délicat qui consiste à passer du labo-
ratoire aux applications pratiques , et
notamment à la fabrication de fils
supraconducteurs de ce matériau ,
qui soient d'un usage aussi facile
que ceux de cuivre. Il s'agit d'un
problème qu 'étudie attentivement
l'équipe genevoise grâce à un sub1
side du Fonds national de la recher-
che scientifique. Le professeur
Fischer s'efforce notamment de met-
tre au point une structure granulaire,
mêlant des grains de supraconduc-
teurs les plus fins possible à d'autres
matériaux conducteurs, et capable
de véhiculer des courants importants
sans que soit « tué » l'effet supracon-
ducteur. U faut également que les
fils obtenus soient pourvus d'une

Imporl

La mo-ft de l'automobile n'est pas pour demain
mais rien ne sera jamais plus comme avant !

Telle est en tout cas la conclusion
à laquelle sont parvenus les auteurs
d'une vaste étude ' consacrée par le
célèbre Worldwach Institute de
Washington à l'avenir de l'automo-
bile dans un monde aux ressources
pétrolières limitées.

Certes, l'augmentation continue
du prix du pétrole ainsi que l'épuise-
ment progressif des réserves a de
quoi préoccuper plus particulière-
ment les responsables d'un pays
dont le système de transport absorbe
à lui tout seul plus de la moitié de la
consommation mondiale d'essence!
Lester Brown et ses collaborateurs
ont cependant réalisé leur étude sur

très grande résistance mécanique,
car le passage du courant dans un
aimant supraconducteur met en jeu
des forces colossales. L'équipe gene-
voise recherche donc les moyens
permettant d'éviter leur rupture.

Les conséquences pratiques de
telles recherches n'échappent à per-
sonne, bien qu 'il ne faille pas rêver
pour demain à des câbles supracon-
ducteurs souterrains qui remplace-
raient les hideuses lignes à haute
tension. Mais l'intérêt théorique des
travaux entrepris à Genève n 'en est
pas moindre pour autant. Car les
mesures effectuées tendent à re-
mettre en cause la théorie considérée
comme étant la pierre angulaire de
la supraconductivité. Développée
par les co-lauréats du prix Nobel
1972 Bardeen Cooper et Schrieffe r,
cette théorie laissait en effet sup-
poser que la substance étudiée par
l'équipe genevoise ne dépasserait
pas 300 000 gauss comme champ
critique, soit la moitié de ce qui a été
observé... Par ailleurs, l'équipe du
professeur Fischer a mis en évidence
des supraconducteurs dotés de pro-
priétés magnétiques, ce qui met en
pièces l'un des « dogmes» de la
supraconductivité, selon lequel cette
cohabitation supraconductivité-
magnétisme ne pouvait être envi-
sagée.

Les recherches de pointe entre-
prise à Genève contribuent donc
autant à la recherche fondamentale
qu 'aux progrès industriels de de-
main.

rite étude
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un plan mondial, ce qui leur a per-
mis de démontrer que les problèmes
vont se poser avec une acuité accrue
pour tous les pays de la planète,
qu'ils soient développés ou qu'ils
fassent partie du tiers monde.

Plus de 300 millions d'automobi-
les sont actuellement en circulation
dans le monde, et près de 100 000
voitures neuves sortent quotidien-
nement des chaînes de montage,
indiquent les auteurs du rapport.
« Pourtant », ajoutent-ils, « si un
vendeur peut à juste titre vanter les
qualités de son véhicule, ni lui, ni le
fabricant ne sauraient désormais ga-
rantir au client qu'il trouvera tou-
jours l'essence nécessaire pour le
faire marcher.»

L'espoir placé dans les carburants
de substitution est à cet égard exces-
sif, observe le rapport, et ni l'alcool,
ni les hydrocarbures tirés du char-
bon ne seront en mesure de rempla-
cer le pétrole sur une grande échelle,
en raison des nombreux obstacles
économiques, sociaux et environne-
mentaux qui se dressent devant eux.

Quant au moteur électrique, il ne
détrônera pas avant longtemps le
moteur à explosion.

depuis 1973.
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La chloration n'est
pas sans danger

L'eau que nous utilisons ces contenues dans l'eau qui
journellement subit maints est responsable de ces chan-
traitements avant d'être gements.
considérée comme propre à Quels sont les produits qui
la consommation. En Suisse, se forment lors de cette réac-
elle est filtrée et traitée avec tion ? La réponse n 'est pas
du chlore sous forme gazeuse encore claire. Les chimistes
avant d'être distribuée dans de l'université du Minnesota
les conduites. Pourtant, au- cherchent cependant sans
delà de son odeur désagréa- p [us attendre une alternative
ble, parfois perceptible, il ap- aux méthodes de désinfec-
parait de p lus en plus que tion actuelles, proposant
l'adjonction de chlore n 'est notamment toute une série
pas sans comporter un cer- de traitements supp lémentai-
tain danger. res de l'eau chlorée avant de

Un groupe de chercheurs la mf ttre à la disposition du
américains vient, en e f f e t , de public ,
découvrir que, lors de ce Irai- Pour rassurer les consom-
tement, le chlore agit sur cer- dateurs, il fau t  cependant
taines substances contenues Préciser que, pour faire ces
dans l 'eau, pour donner des essais et arriver à leurs in-

iiti.. J- nuip .tant.es conclusions cescumposea sustepiioies ue ¦»- : . ¦
j .... _ j a_  .- _,  rhp rrhp urs nnt du rnnrp ntrp rproauire aes mutations cnez rr~. ~ - ~ — 

les bactéries. Or, toute subs- 20 00° 1°ls Veau chlorée afin
tance mutagène peut avoir 1u 'elle contienne une quan-
un effet cancérigène... tlte suff isante de substances

susceptibles d'induire des
L'eau distillée, ne conte- mutations chez les bac te-

nant donc ni sels minéraux, ries...
ni substances organiques, Il n 'en reste pas moins,
mais que l'on a chlorée par comme le montre l 'étude des
la suite, ne possède pas par chercheurs américains, que
elle-même la propriété d'in- la qualité de l'eau po table
duire ces mutations ; l 'eau de doit faire l'objet d'une vigi-
source, donc non chlorée, lance toute particulière et
non p lus d'ailleurs. C'est que certaines surprises désa-
donc bien la réaction entre le gréables ne sont jamais à ex-,
chlore et certaines substan- dure... (Cedos).

aux Etats-Unis

Retour en force
des transports publics

Les remous pétroliers qui ont mar-
qué l'année 1979 auront en tout
cas eu un aspect positif , remarquent
toutefois les chercheurs du World-
watch Institute : celui d'avoir ranimé
l'intérêt du public pour les trans-
ports en commun. Ainsi, aux USA,
leur utilisation qui n'avait que peu
augmenté depuis 1973 a soudain
grimpé en flèche au cours des der-
niers mois de l'année écoulée.

La position des gouvernements
face à l'automobile est d'ailleurs
assez ambiguë, relève-t-on dans
cette étude du Worldwatch Institute:
d'une part, ils ont tendance à encou-
rager une industrie génératrice d'em-
plois et de croissance économique,
mais de l'autre, ils augmentent les
taxes sur l'essence, limitent les pla-
ces de stationnement et restrei gnent
souvent la circulation pendant les
fins de semaine !

L'attitude des pays du tiers monde
est à cet égard à la fois nouvelle et
significative. Confrontés à une si-
tuation particulièrement difficile, les
gouvernements de bien des pays
d'Afrique et d'Asie s'efforcent, en

effet, de limiter désormais la crois-
sance de leur parc automobile, cons-
ciente qu'imiter les pays industriali-
sés en matière de circulation routière
leur est devenu un luxe pratique-
ment inaccessible. C'est ainsi que le
Kenya a, par exemple, instauré
d'énormes taxes à l'importation de
voitures, tandis que l'essence est
d'ores et déjà rationnée en Tanzanie
et au Sri-Lanka.

Il ne fait aucun doute pour les au-
teurs de cette importante étude, en
conclusion, que « l'industrie auto-
mobile entre actuellement dans la
période peut-être la plus difficile de
son histoire, aussi bien dans les pays
industrialisés que dans ceux du tiers
monde ». Seule la mise au point de
voitures plus économes et une prio-
rité nouvelle aux transports publics
permettront de faire face à la situa-
tion, conclut le Worldwatch Institute.
«Le nivellement des ressources pé-
trolières exigera des changements à
la fois dans la conception et dans la
fonction de l'automobile. » (Cedos).

1 « Running on empty », Lester
Brown, Christopher Flavin, Colin
Norman, Norton Co 1979.
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Portes de garage + automatisation
Votre spécialiste

& 

Martin Andenmatten
depuis plus de 17 ans dans la branche,
a ouvert à Chalais (route de Chippis) la

Ipfaa
ACOMA fabrique des portes de garages dans toutes les di-
mensions, s'occupe de l'automatisation («Tormatic , etc.)
ainsi que de la modification de portes existantes aux meil-
leures conditions.

f/ j/W à Service d'entretien permanent
Ĵ ftdl A Réparations _-_ , . „
itJSM Téi 027 55 33 66 Chalais-Sierre

s voulez ap
a
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jderT1 Peut-on sonoriser

a^ n 11 es ? .*«? o&s '• ™ diaporama ailleurs
'Sors é̂S «** *"dans °studi0
A .«* coac^

de
: ut aP. professionnel?

t

°̂° ede wô*Sut r̂prWê . Ouï! Chez SOÎ!AVCCT&££ :̂  ̂ l'enregistreur à cassett
* 

Ve%o
SV° lao PO- ** Philips MC 4000.

Peut-on apprendre les langues ên êla musique
ailleurs que dans un laboratoire ailleurs que dans une
de langues universitaire? K3KL
Oui! Chez soi! Avec l'enregistreur pchniJÏ5SJ™0ooassettes
à cassettes Philips AAC 4000. ps

nu 11 I |>C En Valais, vous recevrez le Philips AAC 4000 laboratoire de langues à domicile chez
Kl I LI K) Marketing Buhler & Walker S.A., rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, cp. 261.

BOUCHERIE DE GROS

Porc entier ou demi Fr. 6.30
Carré de porc (filet mignon,
filet, côtelette, cou) 11.80
Veau entier 13.40
Veau, quartier de devant 13.—
Veau, quartier arrière 18.50
Carré de veau 19.—
Bœuf entier ou demi 9.70
Bœuf quartier arrière
- sans flan 13.20
- avec flan 12.20
Cuisse de bœuf 12.40
Aloyau de bœuf action 16.—
(pour entrecôte, filet, rumsteak)
Agneau 12.—

Action de quartier avant de bœuf
le kilo 6.-

pour bouilli, rôti, émincé, ragoût
entrecôte parisienne

Passez vos commandes assez tôt !

COMMERCE DE VIANDES

f%l l  E. Sterchi-Schwarz, 029/2 33 22
l̂y 1635 LA 

TOUR-DE-TREME
(en face de la poste)

Samedi 19, dimanche 20 avril 1980 - Page 12
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De 9 a 17 heures
du vendredi 18

au dimanche 20 avril inclus

Grande exposition 80
Tous les modèles de la gamme seront exposés

Présentation spéciale
de la nouvelle 1800, la «Blue Bird»

de la 160 J, victorieuse de l'African Safari
de la nouvelle Cherry 5 portes, 5 vitesses

Verre de l'amitié à tous nos visiteurs

Garage de Finges
J. Zermatten-Zuber

3960 Sierre-Tél. 027/55 10 06

Datsun Suisse SA, 8902 Urdorf DATSUN

A vendre
grue Hiab 3200 kg, type 174 B.
Parfait état.
Un pont camion alu 650 x 230
avec cerceaux et bâche.
Parfait état.
Un camion basculant Bedford.
Peu utilisé. Bas prix.
Tél. 025/71 22 40 de 8 à 12 h.

36-100239

Cherchons 500 à 2000 litres

Arvine - Amigne
Première qualité.

Tél. 027/23 21 31.
36-633
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Pour travaux à l'extérieur: Pour petits travaux: 
 ̂W*M W

MOLTOFILL «aussen» MOLTOFILL Instant f̂^B p
Avec les conseils compétents du spécialiste

Amoval S.àr.l.
Avenue de la Gare 5 1950 Sion Tél. 027/23 46 82

Oui, avec le Philips AAC 4000, vous avez trois appareils en un. Mais
surtout le laboratoire de langues à domicile AAC 4000!
Il est conçu pour l'étude des langues selon la méthode AAC: parler -
écouter - comparer. Un système d'enseignement des langues connu,
qui a fait ses preuves et qui garantit d'excellents résultats.
Grâce aux deux pistes séparées - celle du maître et celle de l'élève -
vous apprenez ainsi l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, le français,
l'italien, le portugais, le hollandais, l'arabe, le grec moderne ou l'hébreu
dans les meilleures conditions.
Ou bien vous commencez par un cours touristique éclair - 30 langues
à choix. Et tout cela aussi sérieusement et aussi vite que dans le meilleur
laboratoire de langues moderne. —̂-\
Oui, mais vous aoprenez chez vous! Et c'est ^̂ --""̂  \
chez vous aussi que vous sonorisez les 
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NPA et localité: 
Marketing Buhler & Walker S.A. Tél. 027/22 66 77 i

A expédier a: Rue du Chanoine-Berchtold 9, 1951 Sion, c.p. 261. |

RR 77 Phil'PS
bb " Technologie

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

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

Nom: 

Adresse:
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Grande halle
Otlte \ d'exposition

lassongexjgjg ̂ fSSM.
025/71 48 45 /JHiiCâyiMWB^

Salon-lit moderne Chambre à coucher moderne
Paroi-bibliothèque en chêne Salon-lit moderne recouvert de velours uni, Armoire 4 portes, 2 faces miroir , 2 faces velours, lit
fabrication suisse, 270 cm 1 canapé transformable en lit à 2 places, 2 fauteuils, 160 x 190 cm, avec tête de lit avec éclairage
Prix cata.ogue Fr. 1490.- 

| gQQ _ ,'ensemble « QRO - 1 OCflPRIX PESSE IMU. PRIX PESSE I OOU.— PRIX PESSE \ étOU."
"Vre livre livré

A vendre

Expo-caravanes
+ mobilhomes

au bord S ' 
p==̂

 
"̂

de la route (____ _ —^̂ ^̂cantonale Hfeà ' BB
Conthey-Vétroz wT3m . f - ~ JSL

Ouvert
samedi et dimanche l | | __. J \i
de 14 à 17 heures v O <̂V

Grand Choix WILK - HOBBY - ADRIA - TE
Occasions dès Fr. 1900.-.
Service après vente plus réparations.

Benno LERJEN - Tél. 027/31 19 21 privé
027/36 12 06 expo

Opel
Blitz
Pont surbaissé et
rampes de charge-
ment pour véhicules.

Bas prix.

Fleisch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33.
36-2416

publicité :
027/21 21 11

Primo: une parfaite tenue de •̂^^
route sur mauvais revêtements avec le traitement anticorrosion complé-
gràce à la traction avant , à la large voie et mentaire ACP5 pour la Suisse. Tertio: une
aux barres anti-dévers avant et arrière . cinquième vitesse (GTS) qui garantit
Secundo: une perfection fonctionnelle une conduite sportive et sobre ,
attestée par des instruments très lisibles ,
des commandes à portée immédiate 1 an de garantie, kilométrage illimité.
de la main et une finition soignée - p. ex. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Slon Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

• Facilites de paiement
^_ ¦ ¦ ¦

• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

ermë le lundi . "

'111!'1 Il IIIOIIMIîE:'il»'
Voilà pourquoi

REDIFFUSION est le no 1
Choix accru, service accru, sécurité et les prix les plus avantageux que
accrue, conseil par des spécialistes vous puissiez trouver.

/j ij ll:: "~~ \
'̂ m̂mmmm ^̂ ^̂lm^^^̂ MÊL 

St't VllIéO pOllablt'

écran 66 cm , télé- || ^(SM^ ĵ ^L } Enregistreur NV 8400:

Philips N 1702, vCRr̂ "*"*̂  ———= 
3 h de restitution , préprogram-
mable 10 jours à l'avance. Location '"''
p. m. 55.65 + 20.- pour service. fË|
Net seulement 1850 — ^^^

jours § l'avance, figl)
National 8610, VHS
Préprogrammable 7 jours i
l'avance, image fixe etc.
Location p. m. 68.90 + 20.-
pour service. Net 2290.

Caméra couleur WV 3320
pour vos propres prises de vue
(image + son). 2330 -

":\ Venez maintenant à la démonstration-vidéo!
%, j Téléphonez pour un essai gratuit de 5 jours !

^fi DO I I R I MA f i F  FT ^O N  ConseU à domicile,
25, rue du Rhône r W U n  I IVI /"V VJ L. C-. I OVJ IN service + réparations

REDIFFUSION ~
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LE PAYSAN DES ETOILES, Jean Follonier Fr. 16.50
L'AVEU, M. Métrai Fr. 16.50
SÈVENOIRE, A. Layaz Fr. 16.50
À CHACUN SON AURORE, J. Robinet Fr. 16.50
PIPE, A.-L. Chappuis Fr. 18.-
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NETTOYAGE
DE PRINTEMPS !

C'est le moment Ns§
de changer vos matelas >

anthamatten
BOIS-NOIR -

Demandez le conseil du spécialiste

à vos pi

_ ̂  
¦<- DUM pi.

Nom :

Rue :

i. No postal

meubles sa «L»̂ ^^̂jpg TTT , J^ifl 1 T 1 1
.» -  ̂ mmmm l *

Tél. 026/8 42 62

Bon pour une documentation gratuite . — _ _ _ _ _ _-  — '—--

Localité

En vente dès maintenant LE PAYSAN DES ETOILES de J
l'édition printanière de MON VILLAGE Dans ce roman ,autaur nDUS entraîna danB unfi vallôfDans ce roman, l'auteur nous entraîne dans une vallée

les jeunes, dont la terre est âprement disputée entre un
généreux, séduit par le décor des lieux.
Un roman d'une brûlante actualité, suivi de LOUISET,V̂ »VPfl »fl^»flfc 

Ê k̂ 
Ê̂ ^F^Pl Ê L̂ ^^L ¦ Un roman d'une brûlante actualité, suivi de LOUISET, nouvelle non moins captivante.

Uu m J t m  X MAI I PLUS DE 20 000 LECTEURS APPRéCIENT NOTRE COLLECTION
Si vous appréciez les romans du terroir, vous aimerez LE PAYSAN DES ÉTOILES, comme vous aimerez notre collection

¦H^̂  I^̂ ^K mm B̂ >¦¦¦ >H Ĥ ^̂ ^̂  ̂ H >̂ H >HI^H .^^M 
prisée 

par 

plus 

de 20 000
T^ f̂l] ̂^Tl fl ^̂ TB >̂ ^̂ n >̂ ^^B ̂H f̂ ^̂ Ti fl Actuellement 44 titres disponibles d'auteurs suisses et français parmi les plus lus.Ufid u 1 Ulli tiO _

NOS RECENTES PARUTIONS ^WmV
de Jean Follonier

L'AVEU
de Maurice Métrai.
La réédition attendue de >LA
CLAIRIÈRE AUX PENDUS,
revue et corrigée par l'au-
teur de tant de romans é
succès.

i Bulletin de commande
| A détacher et à envoyer à votre libraire habituel ou directement aux Editions MON VILLAGE SA, 1099 Vulliens, sous

lettre ouverte affranchie à 20 ct.
I Veuillez me falre parvenir, avec bulletin de versement (port en sus),

Ex LE PAYSAN DES ÉTOILES. Jean Follonier Fr. 16.50

sllg Nom : Prénom

ÎtiS'

Localité avec No costal : Tél

Chez votre libraire et dépôts NAVILLE
MON VILLAGE= i £ Désirez-vous adhérer au groupe des lecteurs-abonnés des Editions Mon Village ? Il vous suffit de cocher la case

correspondante : oui D non D
En cas d'accord, vous recevrez à l'examen, directement chez vous, les 3 titres sélection qui paraissent par année,
titres que vous pourrez nous renvoyer en cas de non-convenance, sans frais de port. Sur demande, nous vous
enverrons toute la collection à raison d'un ou plusieurs ouvrages par mois, Indiquez le nombre ici : 

*^l\̂ ou oireciemeni auprès aes eamons

196 pages, luxueusement relié. Fr.lD seulement

SEVENOIRE A CHACUN PIPE
d'Alphonse Layaz. SON AURORE d'A.-L. Chappuis.
Un Tzigane disparaît mysté- de Jean Robinet. Un roman librement inspiré
rieusement dans un village, La lutte inégale de jeunes du film Les petites fugues.
alors qu'il avait, par sa beau- paysans face à un accapa- Avec de nombreuses scènes
té, attiré le regard des fern- reur de terre. Un roman âpre dues à l'imagination de l'au-
mes. mais captivant. teur. »

ressorte

St-Maurice

Prénom

an Follonier

de son canton, à Vioz, plus précisément, village abandonné par
promoteur immobilier et un jeune Américain, idéaliste, fortuné et

nouvelle non moins captivante.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

DIMANCHE, LA DOYENNE DES CLASSIQUES

Le duel Saronni - Hinault se poursuit
dans Liège - Bastogne - Liège

LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE, la «doyenne», créée en 1894,
et dernière classique de printemps de la saison sera
disputée demain. Elle aurait dû connaître un grand

favori : Francesco Moser, le héros de Parix - Roubaix. Mais
l'Italien ne sera pas au départ, contrairement à ce qui avait été
annoncé. Il a en effet déclaré forfait, pour des raisons encore
inconnues. Ainsi, l'attrait principal de la course sera la suite du
duel engagé jeudi entre Saronni, le vainqueur à Spa, et Hinault
(3e), duel qui atteindra son point d'orgue dans un mois à Gênes,
au départ du Tour d'Italie. Le parcours de Liège - Bastogne -
Liège (244,70 km) empruntera la finale de la «flèche» avec les
côtes de Wanne, Stockeu, Haute-Levée et Rosier, auxquelles
seront ajoutées celles de la Vecquée, du Mont-Theux, de la
Redoute, et les Forges, à 16 km du boulevard de la Sauvenière,
où Thurau avait gagné l'an dernier, Bruyère en 1978 et Hinault
en 1977. Au départ, on notera le retour dans le peloton des acci-
dentés de Paris - Roubaix : De Vlaeminck, Raas et Pollentier.
Parmi les autres favoris, il faut citer les «Peugeot» Laurent et
Kuiper, le «Miko-Mercier» Nilsson, animateur, mais battu dans
la «Flèche», Zoetemelk, dont la forme revient, et l'Allemand de
l'Ouest Thurau.
LES ITALIENS EN FORCE ïlilÉlfl p' '^"'

En ce début de saison , les Italiens ont dominé la situation. Gavazzi s'est M
imposé dans Milan - San Remo, Moser dans Paris - Roubaix et Saronni à la |||
Flèche wallonne. Us n 'ont laissé que le Tour des Flandres à Pollentier, Moser ne
voulant pas risquer de favoriser la victoire de Raas. Les Holandais ont eu le
succès de ce dernier à PAmstel pour se consoler, alors que les Français, pourtant
en progrès, sont toujours à la recherche de leurs premiers lauriers , malgré
quelques places d'honneur, comme Duclos-Lassalle, 2' à Roubaix , et Hinault , 4e ^^P^
à Roubaix et 3' à Spa.

LE DUEL SARONNI - HINAULT fj»

Demain , la course sera articulée autour du «mano a mano» entre Saronni et **2~I^ ĵÉR
Hinault.  Le jeune Italien , qui n 'a pas couru les premières classiques , se fixera un P^^^\j \aa^^^^tri ple but : 1) dominer le week-end ardennais ; 2) taire oublier aux Italiens , par ^0f( 0 I
un double succès en Bel gique , le t r iomp he roub usit. n de son rival  Moser . 3) jP  ̂ m,
marquer un nouveau point -psychologique-sur  Hinault  en vue du Giro. '¦ f  »rflKp

Dans la « Flèche» , Saronni a été insolent de facilité , lâchant facilement Hinaull
et Zoetemelk dans la côte du Rosier. Il ne fut jama is ensuite inquiété par Nilsson ,
seul en têle jusqu 'à 5 km du but. Au contraire , Hinault n'avait pas son visage des
bons jours : le «masque» dans la Haute-Levée , alors que les crampes le guet-
taient et la colère à l'arrivée, à cause d'une erreur dans le choix des braquets.

Il n'en reste pas moins qu 'à Roubaix , comme à Spa , Hinault n 'eut aucune
peine - pour une place d'honneur , il est vrai - à battre des hommes comme
Demeyer, De Wolf ou Wilems, demain , et Lubberding, Zoetemelk, Kuiper ou
Baronchelli , jeudi.

Cela montre qu 'il est maintenant tout près de son meilleur rendement , mais
reste à savoir si les efforts consentis sur les pavés du Nord , ajoutés à ceux des
Ardennes, jeudi , seront complètement effacés demain.

UNE LUTTE TRÈS OUVERTE

Comme Liège - Bastogne - Liège est la dernière classique du printemps et que
beaucoup d'équipes n'ont pas trouvé leur compte dans la répartition des hon-
neurs, de nombreux coureurs tenteront sans doute de profite r du renoncemenl
de Moser et l'on peut escompter une course débridée. Willems, De Wolf , les deux
espoirs du cyclisme belge, régulièrement battus depuis le début de la saison.

Le Tour de Basse-Saxe
1" demi-étape de la T étape. Course contre la montre par équipes sur

28 km 600 entre Braunschweig et Hildesheim : 1. URSS 45 01'' ; 2.
Tchécoslovaquie 2, à 16"4 ; 3. Danemark à l'52" ; 4. Pologne à 2'01" ;
5. Tchécoslovaquie 1, à 2'17" ; 6. RFA 1, à 2'19".

2' demi-étape de la T étape, Hildesheim - Bad Lauterberg sur 98,6 km :
1. Tadeusz Wojtas (Pol) 2 h. 11'46" ; 2. Jôrgen van Pedersen (Dan) ; 3.
Wjatscheslav Dedjonov (URSS) ; 4. Jiri Skoda (Tch), même temps ; 5.
Franz Spilauer (Aut), à 56" ; 6. Peter Becker (RFA), à 57".

Cassement général : 1. Dedjonov 20 h. 23'59" ; 2. Van Pedersen à
109 " ; 3. LotharHeiny (RFA) à l'54" ; 4. Michael Klasa (Tch) à 2'30" ; 5.
Peter jonson (Su) à 2'48" ; 6. Juri Kaschirin (URSS) à 3'. .Puis : 17. Urs
Freuler à 3'40" ; 37. Max Hùrzeler à 9'29" ; 40. Hans Kà'nel à 9'39" ; 67.
Walter Baumgartner à 26'10".

Championnat valaisan
le 15 mai à Saint-Maurice

Le 15 mai 1980, le Velo-Club Saint-Maurice organise le champ ionnal
cycliste valaisan et l'épreuve cantonale cyclosportive sur un parcours
allant d'Epinassey à Monthey en passant par les hauts de Lavey.

Les cadets B effectuent 23 km 300, les cadets A 46 km 600, les juniors
54 km 200, les amateurs, seniors et élites 81 km 300. Quant aux cyclo-
sportifs, ils parcourent 54 km 200.

Les coureurs doivent être détenteurs d'une licence annuelle corres-
pondant à leur catégorie et doivent être membres d'un club affilié à la
Fédération valaisanne ou membres individuels de l'UCS ou du , SRB
ayant leur domicile légal en Valais.

Les coureurs peuvent s'inscrire jusqu 'au 5 mai 1980 en versant une
finance de Fr. 4.— pour les cadets A et B, de Fr. 8.— pour les amateurs et
seniors, de Fr. 7.— pour les juniors , de Fr. 9.— pour les élites et de
Fr. 10.— pour les cyclosportifs sur le cep du VC Saint-Maurice 19-10166.

Le jour de la course, les dossards sont à retirer entre 7 heures et 7 h. 45
sur la place Saint-Maurice val de Marne.

n'auront plus que cette occasion pour se racheter. Tout comme les Hollandais de
Peter Post (Raas, Knetemann, Lubberding, Zoetemelk), ils semblaient devoir
tout gagner au mois de mars...

Quant aux «Peugeot», ils arrivent à une période charnière, en acceptant de
faire une semaine de «rab» . Duclos-Lassalle avait plus de couage que de force
(abandon dans la «Flèche»). Il serait étonnant qu 'il ait retrouvé tout son punch
demain. Il faudra plutôt compter sur le Néerlandais Kuiper , qui connaît actuel-
lement sa meilleure forme depuis deux ans et qui formera , avec son coéquipier
Laurent, bien qu'un peu juste en Wallonie, un tandem d'où pourrait venir la
surprise.

• HIPPISME. - Epreuve nationale à Pauzella
Les résultats. M/1, barème A avec chrono: 1. Walter Gabathuler (Lausen),

Typhoon , 0/31"l ; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz), Truth Diamond , 0/31"3 ;
3. Gian-Battista Lutta (Bietenholz), Castel , 0/31"6. - M/2, barème A avec
chrono : 1. Gabathuler, Harley, 0/36"8; 2. Gabathuler , Silverbird, 0/37"5;
3. Willi Melliger (Neuendorf), Corvette, 0/38"7, tous au barrage.

• TF1VNK — IVfrFnrnp pn tête du Prand nrix APrès un v°y aSe 1ui aura duré près de seize heures, venant de Long1 .tirNrNl.S. - MClinroe en icie au grdiiu prix Beach y ia Lo$ AngeleSi San Francisc0 et Francfort t le p note suisse
., _ , „„ ¦* , „ j  r- i Dj . j .i. Clay Regazzoni est enfin arrivé au centre paraplégique de Bâle où ilL Américain John McEnroe occupe la première place du Grand Prix de la .. .' . ° .,. , ' . , . . .  ,-, - ,  ^-- , „. 

* , ¦.. V- . :  ' '. ' , n^. *~ "̂  * **** A„ u„ *,„*, i„*,„~„**h„*„ ot etad immédiatement examine par le docteur Guido Zach. D après lui,fédération internationale , après les rencontres de Houston , Johannesburg et „, -, , , .. .. ¦-¦ . K ,. y .. , . , .. - r. .'
Tdsa U classement : 1 John McEnroe (EU) 877 ; 2. Jimmy Connors (EU) 'ela' B^neml du pilote tessinois semblerait satisfaisant. Il se reservait

814 3 Gène Mayer (EU) 527 ; 4. Ivan Lendi (Tch) 486 ; 5. Vikto r Amava EU) Pf "*™' to"' a.utre diagnostic. Quant a Regazzoni qui a fait la
; .i VJ o i / n i  ,<ï -, c*» c -.u /ci n -i-zA . o u=:_, dernière partie du voyage en hélicoptère, il s est montre très optimiste

391; 6. Harold Solomon (EU) 342 ; 7. Stan Smith (EU) 334; 8. Heinz concernant la suite de sa convalescence
Gunthardt (S) 329 ; 9. Eliot Teltscher (EU) 329 ; 10. John Sadri (EU) 325. concernant la suite ae sa convalescence.

¦ 
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Beppe Saronni: aussi insolent que dans la Flèche wallonne ?

Cyclosportifs al
lundi 21 avril
nour c'înc^rirf» I

• ESCRIME. - Domination soviétique
Pour la onzième fois depuis 1966 et la quatrième fois consécutive, le

ZSKA Moscou a remporté la coupe d'Europe au sabre qui s'est disputée à
Budapest. Dans le tour final , la formation soviétique a pris le meilleur sur
Dosza Budapest , Honved et Steaua Bucarest. Le classement final : 1. ZSKA
Moscou ; 2. Dosza Ujpest Budapest ; 3. Honved Budapest ; 4. Steaua Bucarest ;
5. Slavia Sofia; 6. GKS Katowice ; 7. OFC Bonne; 8. CUS Napoli.

Genève: «une première» romande gymnique
Trois ans après la 69" Fête fédérale de gymnastique et les journées suisses de gymnastique féminine, la 12°

Fête romande de gymnastique aura lieu à Genève du 18 au 21 juin 1981, sur les emplacements des stades de
Champel - Bout-du-Monde.

Les organisateurs genevois ont l'intention de mettre sur pied une fête romande mixte , ce qui constituerait une
«première» . La participation des gymnastes féminines de Romandie n 'est pas encore assurée, mais des contacts
ont été établis, et devraient aboutir à organiser une Fête romande mixte , ce qui représenterait environ 6000
gymnastes de quelque 200 sections.

délai

i

Monthey - Carouge: un bel os
Les footballeurs montheysans vont trouver, demain , dès 15 heures, sur

leur table un bel os. Avec la venue d'Etoile-Carouge, second du
classement et candidat presque admis à la participation aux finales
d'ascension, l'après-midi s'annonce assez bien. On connaît la propen-
sion des Genevois à pratiquer un jeu aéré et porté sur l'offensive.
L'exploit de dimanche passé qui leur a permis d'humilier le leader Bulle
en lui infligeant un sec 5 à 1 renforce l'idée que les finales sont à leur
portée.

Dur à croquer, cet os n 'en est pas moins très alléchant quand on a de
l'appétit à revendre. On connaît Roberto Camatta et ses «boys». La
réussite qui leur avait tourné le dos lors des premiers matches de la
reprise est revenue. Le succès probant contre Malley (3-0) et la récente
sortie victorieuse à Renens (0-1) ont redonné des ailes aux Bas-
Valaisans. Avec Svenir Djordjic qui retrouve toute sa joie de jouer , avec
un milieu de terrain très actif et des hommes expérimentés à l'arrière
(Turin) et à l'avant (Vannay), ils n'ont finalement pas grand chose à
envier aux Carougeois. Si les affaires ne «tournent» pas trop mal dans les
premières minutes, on ne serait donc pas étonné que l'équi pe locale
confirme ses bonnes dispositions actuelles et tente crânement sa chance
en se disant qu 'elle n'a rien à perdre. Or, elle aura précisément en face
d'elle des gens qui ont besoin d'assurer leur position et qui peuvent très
vite se laisser gagner par la nervosité. Voilà quelque chose à ronger...

-ma-

Décès du Brésilien Humberto Tozzi
L'attaquant brésilien Humberto Tozzi est décédé d'une crise

cardiaque à l'âge de 46 ans, a-t-on appris à Rio.
Plusieurs fois international , il disputa , entre autres, la coupe du

monde de 1954, en Suisse, aux côtés des Santos, Julinho , Didi et
Baltazar. Deux ans plus tard , ce fils d'Italiens signa un contrat avec la
Lazio de Rome, où il resta jusqu 'en 1960. Rentré au Brésil , il joua à
Palmeiras (Sao Paulo) et au Fluminense (Rio de Janeiro) , avant de
prendre sa retraite. Tozzi restait très lié au football et s'occupait d'une
commission d'arbitrage Carioca.
• FRANCE. - Championnat de lè" division (33e journée) : Metz -
Sochaux 0-0 ; Angers - Saint-Etienne 0-2 ; Bastia - Monaco 2-0 ; Nice -
Nantes 1-2; Strasbourg - Paris-Saint-Germain 2-1; Valenciennes -
Nancy 0-1; Bordeaux - Brest 4-1; Nîmes - Lens 3-1; Lille - Lava l 1-0 ;
Lyon - Marseille 1-0. Classement: 1. Saint-Etienne 48; 2. Sochaux 47;
3. Nantes 45; Monaco 44; 5. Paris SG 37.

iffu*))) j ¦ I I ¦î H

Résultats du premier entraînement
des matcheurs. valaisans

300 m'A: 1. Rey André , Flanthey, 547 points; 2. Fleury Louis , Sion, 533; 3
Furre r Remo, 533 ; 4. Ducret Pierre, Saint-Maurice, 532 ; 5. Savioz Albert , Sierre ,
532; C. Tachini André, Savièse, 515; 7. Summermatter Klaus , Visp, 515; 8. Jolial
Yvan , Sierre, 514; 9. Troger Ernst , Raron , 513.

300 m R: 1. Pillet |ean-|érôme, Vétroz, 521; 2. Fournier Antoine , Haute-
Nendaz , 511; 3. Henry Jacques , Saint-Maurice , 496; 4. Besse Michel , Basse-
Nendaz , 493; 5. Abbet Jean-Jacques , Saint-Maurice , 485; 6. Cottagnoud Olivier ,
Vétroz , 474; 7. Zehnder René, Saint-Maurice , 450.

300 m B : 1. Carrier Michel , 272 points ; 2. Bourban Jacques , 271 ; 3. Tannast
Markus , 270; 4. Berchtold Jorg, 266; 5. Schiilz Bernard , 265; 6. Logean Hubert ,
262; 7. Reichen Freddy, 261; 8. Lattion Georges, 260; 9. Willisch Anton , 257; 10.
Sarbach André, 251; 11. Montani Amédée, 247 ; 12. Montani Ewald , 247; 13.
Berchtold German , 231; 14. Venetz Erhard , 228.

300 m C: 1. Ritz Bernhard , Staldenried , 540 points; 2. Frachebourg Paul ,
Ried-Brig, 539; 3. Gaspoz Arthur , La Luette , 535; 4. Wasmer Thomas, Monthey,
532; 5. Furrer Hermann , Staldenried , 532; 6. Arnold Beat , Ried-Bri g, 530; 7.
Leiggner August , Visp, 530; 8. Williner Richard , Visp, 528; 9. Schmidt Josef ,
Naters, 527; 10. Roduit Gabriel , Fully, 523; U. Pollinger Robert , Visp, 522; 12.
Furrer Marinus , Visp, 521; 13. Ritz René , Naters , 521; 14. Bornet Michel ,
Bramois, 519 ; 15. Beytrison Roger, Saint-Martin , 515 ; 16. Ebener Pius , Visp,
515; 17. Surchal Joseph, Vétroz , 513; 18. Théier Markus , Glis, 512; 19. Bittel
Werner, Visp, 512; 20. Pralong Michel , Saint-Martin , 512; 21. Williner Armand ,
Glis, 511; 22. Rey Jules-Emile , Noës, 508; 23. Germanier Roger, Vétroz , 507; 24.
Abgottspon Konrad , Staldenried , 507; 25. Mi gnot Marius , Collombey-Muraz ,
498; 26. Antonioli Josef , Visp, 497; 27. Zermatten Joseph , Saint-Martin , 495; 28.
Burket François , Saint-Léonard , 494 ; 29. Neurohr Jean-Louis , Grône , 489; 30.
Monnier Jean-Daniel , Collombey-Muraz , 458.

Pistolet 50 m A: 1. Barras (érémie , Corin , 547 points; 2. Bucheler Alfred ,
Chi ppis, 537; 3. Zurbriggen Oswald , Saas-Balen , 522; 4. Elsig Alfred , Naters ,
519; 5. Crittin Guy, Sierre, 519; 5. Schutz Jean-Luc , Monthey, 511; 7. Delessert
Jean-Marie, Sierre, 507 ; 8. Uldry Jean-Daniel , Sion , 507 ; 9. Zumofen Joseph,
Randogne , 504; 10. Maranca Klaus , Monthey , 498; 11. Valete Jean-Luc , Ardon ,
491 ; 12. Locicero Lucien , Sierre, 490 ; 13. Launaz Michel , Vouvry, 482.

Pistolet 50 m B: 1. Granges Charly, Marti gny, 560 points; 2. Schutz Jean-Luc ,
Monthey, 558; 3. Bregy Marc , Sion, 558; 4. Zurbri ggen Oswald , Saas-Balen , 549;
5. Maranca Klaus , Monthey, 546; 6. Uldry Jean-Daniel , Sion , 536; 7. Devan-

théry Guy, Monthey, 529; 8. Venetz Roland , Stalden , 515; 9. Marabia Gabriel ,
Martigny, 515; 10. Hugon Jean-Louis , Martigny, 512; 11. Venetz Will y, Stalden ,
484; 12. Charbonnet Pierre-Alain , Baar-Nendaz , 482; 13. Theytaz Pierre , Basse-
Nendaz , 458.

Regazzoni est arrivé à Bâle



Faites de tabac Marvland naturel,
20 mg goudrons 17 mg goudrons IS mg goudrons 7 mg goudrons
1,1 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,6 mg nicotine
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Expo-Céramique

Fr. 490.-
Fr. 850.—

PIONEER

5 cv - 35 cm
7 cv - 46 cm
vente et service
FlaOicr-h SA¦ » w_ w w _  ¦ ^r«-»j v*v«#_wi ¦
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Garge Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Slon 027/23 54 12/20
Garage Central S.A., Martigny 026/ 2 22 94

Action carrelages
Jusqu'à fin avril, nous vendons, avec
un rabais important, stock carrela-
ges, faïences, sanitaires, cuisines.

Rendez-nous visite !

Max Gi
Wissigen 27Rue de l'Industrie 47, 1870 Monthey

Tél. 025/71 69 13. 143.717.590

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/8611 75

RIDEAUX

«S
Un grand choix, conseillé
par un spécialiste,
confectionné dans notre
atelier.

Décoration - Rideaux - Parquets

w r ^MT

36-24475

A vendre

200 m3
de fumier
bovin
Tél. 026/4 10 40.

36-24627

A vendre
magnifique
berger allemand
Mâle. 1'/, an. Pure ra-
ce. Avec pedigree.
Très affectueux.
A la même adresse,
à vendre
une cabane
de jardin
En bon état.

Tél. 027/58 25 25
après 16 heures.

36-24618

Un journal indispensable à tous

CS
Prêt

avantageux,
discret et

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

Crédit Mensualités ponr remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

remboursable
par mensualités62 Fr

M. M.» =̂^̂^̂==̂^̂^̂^̂  ̂ deFr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: ! 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No

Habite ici depuis ; Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis . fl P -̂TV
Revenu mensuel BHUB
total | _»___M
Loyer MMMMWM ^
mensuel __^ , fl »HL9lâJ3l UËlllIS&lE
Date H

Signature Hi

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 396,0 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.
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Cet après-midi à Sierre
Match exhibition de tennis
^ mmmi ' l l l l  

Aujourd'hui , le TC Sierre ou-
vre officiellement sa saison
1980, et cela de fort belle
manière. En effet, à 16 heures,
sur les courts du bois de Belle-
vue, il organise un match exhi-
bition qui opposera le Sierrois
Michel Burgener à l'Américain
Bob Stock.

L'Américain Bob Stock sera
opposé à...

CYCLISME - TOUR DU NORD-OUEST

La chance de Godi Schmutz
Le gotha du cyclisme helvéti-

que va se concentrer dans la ré-
gion de Bienne en ce troisième
week-end d'avril. L'exercice,
¦pour le Vélo-Club Macolin , con-
siste à organiser pas moins de
sept courses ouvertes aux caté-
gories professionnelles, ama-
teurs-élites , amateurs , juniors ,
cadets, dames, militaires. Certes,
l'intérêt se porte essentiellement
sur l'affrontement opposant les
professionnels et les amateurs-
élites. Or, pour la première fois
de la saison, les deux catégories
seront séparées, chacune d'entre-
elles ayant sa course propre.

Classé en deuxième catégorie
au calendrier international , le
Tour du Nord-Ouest (58' du
nom) souffre de la concurrence
de Liège-Bastogne-Liège. Une
soixantaine de professionnels
prendront toutefois le départ di-
manche. Parmi eux , la totalité
des coureurs suisses, exception
faite de Mutter , Breu et Gisiger
engagés par leur groupe respectif
dans la classique belge. Seront
également au départ trois an-
ciens vainqueurs : les Suisses
Savary (1976) et Schmutz (1979),

Godi Schmutz, le cycliste suisse le plus en forme, fait
incontestablement partie du groupe des favoris. Un rôle sou-
vent délicat à remplir...

Il n'est plus nécessaire de pré-
senter Michel Burgener. Meil-
leur joueur du canton de ces
dernières années, il a porté très
haut les couleurs valaisannes, en
remportant notamment le titre
de champion suisse en salle et
en participant à plusieurs repri-
ses à la coupe Davis. Actuelle-
ment installé à Sierre, il va ren-
forcer cette saison l'équipe 13
Etoiles qui retrouve la LNB
après un trop bref passage dans
cette catégorie il y a deux ans.

Son adversaire, bien qu 'Amé-
ricain, n'est pas tout à fait in-
connu du public valaisan. En
effet, il a participé l'an dernier
au «circuit suisse », notamment
au tournoi de Montana , où il
s'était illustré en éliminant le N°
1 helvétique d'alors, le Vaudois
Franky Grau. De retour en
Suisse cette année, il participera
au championnat suisse inter-
clubs de LNA avec l'équipe du
Stade Lausanne. Malgré ses 35
ans, Bob Stock est actuellement
classé Ail dans notre pays, ce
qui signifie qu 'il fait jeu égal
avec nos meilleurs représen-
tants, les frères Gunthard t et
Roland Stadler mis à part. Préci-
sons enfin qu 'il donnera cette

l'Italien Fraccaro (1977 . Et si
l'on remonte dans le palmarès on
trouve également Rolan Salm,
vainqueur à deux reprises (1974 L'opposition viendra princi-
et 1975) à l'époque où amateurs- paiement des Italiens , de la
élites et professionnels s'affron- Bianchi dont l'équipe, placée
taient dans la même course. A sous la responsabilité de Gimon-
relever également la présence de di . es' composée des deux
l'Italien Ennio Vanotti , le dau- Suisses Wolfer et Suter, du Sué-
phin de Godi Schmutz il y a
douze mois. Si Gody Schmutz et
Vanotti font partie du lot des
vainqueurs possibles - le Suisse
bénéficiera de l'appui de toute
l'équipe Cilo - il convient égale-
ment d'accorder de grandes
chances au Belge Marc Deme-
yer. Cinquième du Tour des
Flandres et de Paris-Roubaix ,
neuvième du Helt Volk, le
protégé de Willy Jossard aura à
son service une équipe soudée
comprenant notamment Van de
Poel (le vainqueur d'Havelberg-
Poperinghe) et Van Roosbroeck
dont la pointe de vitesse lui a
permis de remporter la première
étape du Tour de Belgique.
Parmi les représentants du plat
pays à signaler Jan Bogaert, un
néo-professionnel (23 ans) 5' de
Gand-Wevelgem.

saison des cours de tennis au TC
Sierre.

Les spectateurs qui se ren-
dront à Sierre assisteront donc à
du très bon tennis. Le président
du club, M. Furrer, clôturera
cette manifestation en offrant à
tous les participants, un petit
apéritif.

...Michel Burgener. Un match
exhibition qui promet !

Opposition

dois Primm et de Vanotti. Cette
saison le Suédois (un néo-pro
de 25 ans) a inscrit son nom au
palmarès de la deuxième étape
de Paris-Nice (vainq ueur devant
Schmutz) dont il a terminé qua-
trième du classement général.

La seconde équipe transal-
pine, celle de Hoonved-Bot te-
chia dirigée par Uandegu, ali-
gnera Santamaria (le vainqueur
du grand fond Rome-Milan 670
kilomètres - organisé au sortir du
«Giro » 1979), Beccia (4e du
Tour des Fouilles), Morandi (3e
des Deux-Mers), Mantovani et
Fraccaro.

Enfin , chez les Suisses, les
chances de victoire reposent bien
évidemment sur les épaules de la
«bande à René Franceschi» - ce
dernier a renoncé à l'invitation
des organisateurs de Liège-Bas-
togne-Liège préférant courir le
Nord-Ouest. Un Tour du Nord-
Ouest dont les routes emprun-
tent la région située à l'est de
Bienne et dans le Bucheggberg
soleurois. Un circuit de 41 kilo-
mètres (avec la côte de Butten-
berg placée à 4 km 400 de l'arri-
vée) à couvrir cinq fois pour les
professionnels, soit un total de
205 kilomètres.

Amateurs-élites

Pour leur part, les amateurs-
élites s'affronteront dans le cadre
du championnat de TARIF. Leur
périple sera fort différent de
celui des professionnels dans la
mesure où ils emprunteront une
grande boucle de 72 kilomètres à
couvrir à deux reprises avant
d'entrer sur le petit circuit , soit
un total de 190 kilomètres. Tou-
tefois, avant d'aborder la côte
finale du Buttenberg placée éga-
lement à deux reprises sur leur
chemin lors du grand parcours ,
ils franchiront encore celle
d'Àtigkofen par deux fois. Un
parcours sélectif de tous ses
moyens tant physiques que psy-
chiques.

Dès lors, les Trinkler, Glaus ,
Seiz (le vainqueur du GP de
Genève), Luchs, Grezet - pour
autant que le Loclois soit remis
de son refroidissement - font
partie du peloton des favoris. A
moins qu 'un homme nouveau
s'illustre et vienne agrandir le
cercle des vainqueurs en ce
début de saison.

P.-H. Bonvin

BASKETBALL - LNA

Cet après-midi, match retour
de la finale: Fédérale - Viganello

Le dernier truc du magicien ?
IL  

SERA 18 h. 15 environ,
lorsque le mot « fin » fer-
mera de ses trois lettres

la saison 1979-1980. Une
saison dont la formule, dis-
cutable certes, aura eu l'im-
mense intérêt de prolonger le
suspens jusqu'à son dernier
acte, le match retour de la
finale. A quarante minutes
de la fin du championnat, le
titre surpême est toujours
l'objet de la convoitise de
deux formations, Fédérale
Lugano et Viganello. Il y a
trois jours, lors du premier
affrontement, les coéquipiers
de Chuck Jura, au prix de
trois dernières minutes
éblouissantes, ont pris un
substantiel avantage de sept
points (97-90). Ce n'est pas,
bien sûr, une assurance « tout
risque» qui permet de con-
sidérer la revanche comme
une formalité. Pourtant, au
vu de la forme morale et
physique des adversaires, le
club de Reginal Green sem-
ble en mesure de décrocher
une couronne qu'on voyait
depuis longtemps autour du
cou de Yelverton. Certains
s'en offusqueront (Viganello
a fait tout le championnat en
tête), d'autres se diront qu'il
y a une justice (souvenez-
vous de la scandaleuse atti-
tude de cette équipe face à
Sportive française, attitude
qui élimina injustement Li-
gnon des « play-off»). De
toute façon, ii faut attendre On l'a souvent appelé Charly « Magic » Yelverton. Se montre
cet après-midi pour voir si ra-t-il à la hauteur de son surnom, cet après-midi face à Jura ?

PROMOTION 1" LIGUE - L.N.B.

Baden - Sion BBC
Il existe une certaine dis-

proportion entre les équipes
engagées dans l'actuel tour
final. Lucerne n'est-il pas
venu à bout de Lausanne-
Ville avec un écart frisant les
soixante points? Cette perfor-
mance situe l'excellente va-
leur du prochain adversaire
que devra affronter le BBC
Sion. Le week-end passé, en
terre valaisanne, le spectacle
n'a pas déchaîné les pas-
sions. Baden n'a jamais été à
la hauteur de sa réputation.
On s'attendait à une toute
autre démonstration de la
part d'une équipe invaincue

AUTO: LE CONGRES DE LA F.I.S.A.
Des mesures dès l'année prochaine

M. Jean-Marie Balestre a annoncé à Rio, à plus grande adhérence,
l'issue du congrès de la FISA (Fédération interna- M. Balestre a d'autre part déclaré que la FISA
tionale du sport automobile) dont il est président , examinerait en détail tous les circuits appelés è
les mesures qui allaient être prises à partir de 1981 abriter des épreuves de Fl et exigerait des fédéra-
pour accroître la sécurité des pilotes de Fl , tant au tions, les réparations nécessaires. C'est ainsi que la
niveau des circuits que des monoplaces. FIA a décidé d'accorder un prêt à la fédératior

Ces mesures, que M. Balestre estime devoir faire espagnole pour améliorer les virages du circuit de
«l' effet d'une bombe parmi les constructeurs » - Jarama.
lesquels n'envisageaient leur application qu 'à Le président de la FISA a enfin évoqué l'agres-
partir de 1982, et qui seront écartés des grands prix sion dont li fut victime , ainsi que des membres de
s'ils refusent de s'y soumettre - sont l'aboutisse- 'a fédération sud-africaine , de la part d'agents de
ment d'études effectuées par la commission sécurité d'une firme privée, sur le circuit de Kya-
technique de la FISA et par la FIA (Fédération in- lami. lors du dernier Grand Prix d'Afrique du Sud.
ternationale d'automobilisme). Une commission 'd'enquête a été nommée à ce

Dès 1981, en effet , seront supprimées les jupes, su)'et dont les conclusions pourraient aboutir à une
réduits les éperons, et renforcée la structure fron- annulation du prochain Grand Prix d'Afrique di
taie des monoplaces, afin d'assurer une meilleure Sud de Fl , en 1981.
protection du pilote. D'autre part , les dimensions Jean-Marie Balestre a également présenté le ca
du cockpit et les matériaux qui le composent lendrier de la saison prochaine en Fl : 8 février
devront être revus par les constructeurs le 30 mai GP d'Argentine, à Buenos Aires. 15 ou 22 février
prochain , dans l'optique d'une meilleure protec- GP du Brésil , à Rio de Janeiro. 8 mars: Gl
tion des jambes des pilotes. d'Afrique du Sud (sous réserves). 5 avril : GP de

Le poids minimum des voitures sera porté à 605 Etats-Unis Ouest, à Long Beach. 3 mai : GP d.
kg, soit 30 kg de plus que le poids actuel. Le Belgique. 31 mai : GP de Monaco. 8 ou 21 juin
congrès a également décidé d'interdire l'utilisation GP d'Espagne. 5 juillet : GP de France. 18 juillet
des moteurs deux temps, ainsi que les Diesels, les GP de Grande-Bretagne. 2 août : GP d'Allemagne
Warkels et les Turbines , dans les épreuves de Fl. 16 août : GP d'Autriche. 30 août : GP de Hollande
En 1983, la participation des monoplaces équipées 6 septembre: GP d'Italie. 27 septembre : GP d
de plus de 4 roues sera interdite. Et dès 1982, les Canada. 3 octobre : GP des Etats-Unis Est, à Wal

_Jj pneumatiques seront élargis pour permettre une kins Glen.

Charly Magic sortira de sa
boîte un truc capable de dé-
jouer les pronostics.

Rappelons aux nombreux

y
Jf

en dix-huit rencontres de
championnat. Les Suisses
alémaniques ont dû à coup
sûr abandonner leurs référen-
ces au vestiaire. Le basket de
«grand-père » ne fait plus re-
cette. Il faut cependant pré-
ciser qu 'un des étrangers qui
renforçait ce club avait déjà
regagné son pays d'origine.
De plus, Guetty effectue
actuellement un stage en An-
gleterre. Ces deux défections
expliquent en partie l'am-
pleur de la défaite. Ainsi, le
match retour deviendra une
simple formalité pour les
Valaisans. Les Sédunois sont

amateurs que cette rencontre
est retransmise en direct à
16 h. 45 sur la chaîne suisse
italienne. MiC

loin de se plaindre d'une
telle situation. Ils en profi-
tent pour mettre au point
certains automatismes. La
formation ayant été en quel-
que sorte remaniée à la suite
du départ de Rife, il était
important de reprendre con-
fiance. Baden est à coup sûr
l'adversaire qui convenait le
mieux. Les Suisses alémani-
ques disparaîtront sans au-
cun doute de ce tour final.

Après cette étape, les choses
sérieuses vont commencer
pour le BBC Sion.
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TAPIS GAZON
feutre ,, en 200 cm

m Fr. 17.50 le m2
en 400 cm
Fr. 22.— le m2

Programme rouleaux
Plus de 10 000 m2 en stock

Korfu 400 cm Fr. 12.50
Favorit 400 cm Fr. 14.50
Tivoli 400 cm Fr. 16.—
urcivai 4UU cm pr. 17.—
Narvic 400 cm Fr. 18.—

• Coupons dans toutes les grandeurs
toujours 50-70% meilleur marché

• Rideaux
Rabais permanent 10%
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Auberge du

$a_M)e-CI)ebîUiî
Conthey

Ouvert le dimanche
Notre menu pour familles

Tél. 027/36 11 36

RÉÉMAILLAGE 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

Q
En /̂uisse centrale,

ceux qui bâtissent maison le font
aussi pour toi. La Nature

règne - les hommes se serrent
les coudes.

A vendre
station-wagon
Ford Taunus
2000 L
V6, 1978,36 000 km
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre
Ford Flesta
1100 L
1977, 55 000 km.
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 5800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889
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PlACETTf Monthey

Jusqu'au 26 avril dans le mail
du centre commercial - Monthey

Grande exposition-vente d'auto-radio stéréo
Roadstar
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Installation des auto-radios par notre technicien

Essence MANOR SUPER 1.12

L'Office National Suisse du Tourisme, 8027 Zurich,
répond à vos questions. Vacances montagnardes,
lacustres , citadines. Offres des chemins de fer, des
bateaux , des cars postaux. Vacances pour
personnes âgées, familles , enfants. Hôtels, pensions
auberges. Maisons de repos , auberges de jeunesse
campings - tout ce que vous aimeriez savoir
pour passer en Suisse des vacances sportives ,
paisibles, accueillantes.

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse
RIDDES

vente aux enchères
publiques

Le vendredi 2 mal 1980 a 20 heures, se-
ra mis en vente par voie d'enchères pu-
bliques libres et volontaires, qui se tien-
dront au café de la Place à Riddes, l'im-
meuble suivant sis sur le territoire de la
commune de Riddes
Chapitre de Favre André 4/20, Jacques-
Raymond 9/20, Odile, veuve de Boeno
Vital 4/20, Marcia veuve de Boerio Al-
fred 3/20 de Denis.
N" 1221 folio 11, En Pommeret , 629 m2,
pré 526 m2, habitation 103 m2.
Villa d'un étage comprenant au sous-sol:
chambre à coucher, local chauffage,
carnotzet, cave, garage-box , au rez-de
chaussée: 2 chambres, bureau, salle à
manger et séjour avec balcon couvert ,
cuisine, salle de bains et WC indépen-
dant.
Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude du notaire soussigné.
Possibilité de visiter l'immeuble mis en
vente du 26 avril au 2 mai 1980 en pre-
nant rendez-vous par téléphone au 027/
86 41 09.
Michel Mabillard, avocat et notaire
1912 Leytron
Tél. 027/86 36 66.



SSr 1" maratHon du Valais
à Manigny Délai d'inscription : mercredi 30 avril 1980

Des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, en train de
« souff rir» pour un même idéal, le premier marathon du Valais ce
sera aussi cela.

(Photo ASL)

La préparation technique du premier marathon du Valais se
poursuit le plus normalement du monde. A un peu plus d'un mois
de la manifestation (dimanche de Pentecôte), la fédération valai-
sanne d'athlétisme et le Spiridon-Club de Suisse poursuivent
méthodiquement et consciencieusement leur travail, ne négli-
geant absolument aucun des nombreux aspects qui devraient
permettre à cette grande compétition de remporter un succès
populaire et sportif total (les organisateurs attendent 200 ins-
criptions).

La commission technique (six personnes), qui est à la base de
l'organisation de cette course, peut maintenant compter sur
l'appui de différentes sociétés locales pour l'organisation des ravi-
taillements. On trouvera, en effet, dans chaque village un poste
de ravitaillement. Avec le personnel nécessaire à l'arrivée, cela
représente quelque cent personnes.

La majeure partie des problèmes cultures exploitées dans cette ma-
posés par l'organisation du mara- gnifique région du Valais,
thon sont résolus ou en bonne voie 3. Prendre les routes les plus pla-
de réalisation. Pour mémoire, nous tes possibles et les mieux abritées
citerons quelques-uns des plus im- du vent,
portants, soit: En respectant au plus près ces
- autorisations officielles, trois exigences, les organisateurs
- organisation des vestiaires, dou- espèrent que le parcours permettra

ches, W.C., etc., à chacun de faire une bonne per-
-, postes sanitaires, formance chronométri que , but
- cantine à l'arrivée, principal de tout marathon.
- choix du parcours et mesurage à En raison des horaires des trains,

la roue de géomètre (mesure fai- le départ a été avancé de cinq mi-
te à pied et au pas). nutes pour permettre à tous les
Le choix du parcours fut dicté coureurs de passer avant l'abais-

par trois exigences principales: , sèment des barrières au passage à
1. Passage dans chaque village, niveau de la ligne Martigny-Orsiè-

afin d'intéresser la population lo- res se trouvant à la sortie de Mar-
cale à une discipline somme toute tigny. Le départ sera donc donné à
mal connue et de permettre aux 9 h. 25.
coureurs de faire connaissance Chaque participant terminant le
avec les villages et les gens de la marathon recevra une barquette de
région. N'oublions pas qu 'il y aura pommes offertes par l'OPAV, car
plusieurs étrangers dans le peloton un marathon qui se dit du Valais se
des coureurs; des inscriptions d'An- devait de promouvoir les produits
gleterre, de France, de Belgique, de son pays.
d'-Allemagne, de Finlande, d'Italie Pour beaucoup de participants,
et de Suisse, bien entendu, nous une course doit obligatoirement se
sont déjà parvenues. traduire par un prix-souvenir; cha-

2. Utiliser au maximum les rou- que coureur recevra donc un T-
tes de campagne pour éviter les shirt sur lequel est imprimé le sigle
problèmes de sécurité liés à la cir- du marathon du Valais. Ce T-shirt
culation. En plus, les participants est offert par la DAS. Grâce à ces
pourront apprécier la variété des deux sponsors, la finance d'ins-
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sonne (non-membre 60 francs), tout ^^^^^^^™
compris. , ,

P.S. - Inscription obligatoire à KéUIllOll
faire auprès d'Antoine Salamin tél. Je l'international65 15 39 jusqu au jeudi 24 avril a 18 _
heures au plus tard. DOârd

Communiqué w H«C VUUS UÏ1 _ F U R BZ p _ Ul-_ IT _
du Ski-Club

ff*- " HOCKEY SUR GLACE
Bella-Tola Une arrivée

Le comité du ski-club Bella-Tola a à La ChaUX-de-Fonds
le plaisir de vous rappeler la sortie . ..„ . _. , _ .
du ski-club au Super-Saint-Bernard, Le ^.̂  Çhaux-de-Fonds an-
en commun avec le ski-club Ulhorn "°"f.e »"U ¦ «*, ?"?• •* concours
de Chandolin , qui aura lieu le di- de I nternational juniors Marc Uu-
manche 27 avril prochain avec le <"}***&*• q«" évoluait la saison der-
programme suivant: ™*'e a faint-Imier Ne le 24 juillet
- à 7 h. 30 rendez-vous au jardin 19«2, cet attaquant de classe prendra

public à Sierre; p,ac
¥e dans ' e1u,Pe Prem"™ dingee

- déplacement en car jusqu 'au Su- P" Jean-Guy Gratton.
per-Saint-Bernard 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- dîner à Etroubles où le même car
nous attendra (carte d'identité); _^^^_^^^^.̂ ^^^^^^^^- au retour verrée de l'amitié. <̂ ^^T^^^^^ *7̂ ^^^flLe prix est de 40 francs par per- M^m^^t^^A^ f̂ ^î^^^^ Â

L'international Board , qui ré-
git les lois du football , tiendra le

Ski-Club Valsorev 7-jui "' à BeIfast' une imPortant£
" reunion.

I fi 0e Hprtll/ " 'u' appartiendra de prendreIJC zf UcI Uy position sur divers projets de
J_ . modification et de préciser par
"*A ailleurs certains points, notam-
OriinH_Qi_Rp>rn îi rr/l ment après la modification de laorana &t-tsemara loi du h*;rs.jeu décidée en 19?8 à

Faisant fi du vent violent qui Buenos-Aires.
soufflait dimanche dernier 13 Selon le bulletin de la Fifa ,
avril, le 9e derby du Grand-Saint- trois Points «tiendront notam-
Bernard, s'est déroulé dans des ment attention du « Board » :

Ait -y  „ ¦ ¦___ ¦¦ ¦_ - inclusion parmi les neuf fautesconditions optimales : bonne de la loi £„ de ,,offense con.piste, excellente participation... sistant à cracher sur un ou
de quoi rejouir chacun ! plusieurs adversaires !

Voici les principaux résultats - précision quant à la décision
de cette course : que doit prendre l'arbitre lors-

Dames: 1. Darbellay Raphaëlle, qu 'un joueur devant être rem-
Champex-Ferret , l'03"23; 2. Exquis placé refuse de quitter le ter-
Nicole, Vélan , l'03"77; 3. Genoud rain ;
Marlène, Châtel-Saint-Denis , - coup de pied de réparation (loi
l'08"88. XIV) : cette loi fait obligation

OJ filles :l. Schwery Isabelle, Mor- au gardien de rester sur sa nriitnçi /imacner; rn. i roger, nom, oiuaer. rour ie momeni, M
gins, 114 "30; 2. Michellod Catherine, propre ligne de but sans re- semble que Kul jamn (gnppe depuis quelques jours) pourrait
Monthey, l'l5"34; 3. Odermatt muer les pieds jusqu 'à ce que marquer à l'appel ainsi qu 'Albert Troger, victime d'une déchi-
Christine, Morat, 115 "67. le coup de pied ait été donné. rure de ligaments à la cuisse droite et qui a repris petit à petit

OJ garçons: 1. Giovanett i Fulvio, La proposition envisage de les entraînements. Toutefois, Albert Burgener, si nécessité il y
Morgins, l'02"46; 2. Exquis Frédéric, permettre au gardien de mou- avait, pourrait prendre du service.
Vélan, l'05""50; 3. Odermatt André , voir ies pieds. Finalement, après ce que Rarogne a offert face à Bienne etMorat , 105 74 . .-., ._ ... _ . _„ _ ... . , . Berne, il peut se passer quelque chose, cet après-miti, àJuniors : 1. Claret Joël, Morgins, • Le FC Frauenfeld, qui évolue nhnnpolntl'03"77; 2. Bagnoud Philippe, Ico- en ligue nationale B, a reconduit «nonegiui.
gne, l'03"86; 3. Darbellay Narcisse, pour une saison le contrat de son M.M.
Vélan, l'05"69. entraîneur, Hubert Muench.

Seniors: 1. Bridy Christian , G.Fr. * Kurt Jara, international autrichien évoluant en Bundesliga
V, l'04"62; 2. Renevier Thierry, Ge- 

^^^^^^^^^^^^^^^^— 
allemande (Duisbourg), a été condamné à payer une amende

nève, 104"82; 3. Darbellay Georges, 
^̂ v̂V HHHRfflB de 10 °°° marks Pour avoir dévoi,é la partie la plus intime de

Vélan , l'04 '99. » M JM Uèj f p j j nf jàU son individu à l'issue de la rencontre face à Munich 1860, le
t,\ ^̂ :} Gabriel Conrad , G.Fr. »MfcÉ B̂flrrAMfl 

1" décembre dernier. La sanction a été prononcée par le
r^-cn 
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cnption a pu être fixée à 17 francs. Catégorie dames: une seule ca-
Au commun des mortels, cette der- tégorie; juniors : 1961 et plus; se-
nière peut paraître élevée, voire niors : 1960-1941; vétérans 1: 1940-
exagérée. En fait il n'en est abso- 1931; vétérans 2: 1930 et avant,
lument rien. Basée sur une partiel- Etrangers: s'inscrire à Armand
pation de 200 coureurs, la finance Favre, Fusion 40, 1920 Martigny.
d'inscription permettra en effet Renseignements: Paul Miéville ,
tout juste aux organisateurs de tél. 026/8 10 48; Armand Favre, tél.
boucler leur bilan. A titre indicatif , 026/2 13 53; André Bollin , tél. 026/
voici comment il a été établi. Ren- 6 26 62; André Besson, tél. 025/
trée: 200 x 17 = 3400 francs. Dé- 71 34 65.
penses: un prix Spiridon: 790 „ .
francs (4 francs par coureur) , colla- Pnx-souvemr: un T-shirt offert
tion aux 60 à 80 fonctionnaires - Par la Defense automobile et spor-
1000 francs (5 francs par coureur), tlve < DAS> ,? une barquette de
samaritains: 400 francs (2 francs P°mmes Golden offerte par l'Offi-
par coureur), police: 300 francs Ce de propagande pour les produits
(1 fr. 50 par coureur), papiers et de ' agriculture valaisanne (OPAV)
ports: 300 francs (1 fr. 50 par cou- seront dlst"bues à chaque partici-
reur), vestiaires: 200 francs (1 franc Pant terminant dans les délais et
par coureur), prix à acheter: mini- contr.e restitution du dossard,
mum 400 francs (2 francs par cou- . Pr'x en nature aux trols premiers
reur) de chaque catégorie et tirage au

Rappelons enfin que cette course sort de nombreux prix dont un
est ouverte à toutes et à tous, le vovaSe <4 Jours à Londres) et offert
temps limite étant de six heures. Paf H°telplan Sion, Centre Métro-

pole.
Tout coureur passant au demi-

Voici encore les principaux ren- marathon (21 kl" 100J.?Prts 3 h- 30
seignements sur cette manifesta- de c°«rse sera d.squah ,e
tjon . Clôture du contrôle d arrivée

Parcours: une boucle de 42,195 è5
,^ .

30- Proclamation des résultats
kilomètres ne comportant pas de a \6 heures au 

f
tade municipal ,

sensibles dénivellations, de Marti- Les orea"'s.ateurs déclinent toute
gny à Charrat , Saxon, Riddes , Ley- fesponsabihte quant a des acci-
tron, Saillon, Fully, Charrat et arri- de"tS «« dommages corporels
.,£» ->., *t„A„ „..1L:_„I J„ »,._..: inhérents a la course.vée au stade munici pal de Marti- '""c"="13 •> '" ""Ji=>ç.
ojjy Cette course étant ouverte a tou-

Horaire: 9 h. 25 départ de toutes tes et à *ous; -!es organisateurs re-
les catégories commandent a chacun de se pre-

RavitaiUement: dans chaque ag- f
n,ter.f

b'en pr
t
épaté

A "s se réservent
glomération (8). Seront distribués le d™' * ret''6r de ta.C0U rSe t0ut
Rivella , thé, eau glucosée. participant qui pourrait mettre sa

Inscription: sur bulletin de ver- sante e" danSer'
sèment au c.c.p. 19-283 CEV sa- , Les derniers renseignements re-
xon. Dortoir à disposition pour »«tifs a ta coune seront commum-
6 fr 50 ques a chacun lors de la remise des

Délai: 30 avril 1980. Aucune ins- dossards-
cription ne sera prise sur place. Fi- Organisation générale: Fédéra -
nance : 17 francs suisses, 20 francs tion valaisanne d'athlétisme et Spi-
français. ridon-Club de Suisse.

HANDBALL Winterthour) , Mathias Hauri (ZMC
- « *• I Amicitia), Martin Ott (Yellow Win-
LC Cadre national terthour) . Joueurs de champ: Ernst

L'entraîneur national Vinko Kan- Zuellig (Wadi Winterthour), Robert
dija a communiqué la sélection qui Jehle (St.Otmar), Max Schaer (Zo-
participera , du 28 avril au 1" mai à fing-ue), Peter Maag (Grasshopper) ,
Macolin , à un camp d'entraînement. Walter Muller (St.Otmar), Ruedi
Ueli Nacht , blessé le 22 mars dans le Weber (BSV Berne), Hans Huber
dernier match de championat , sera (Zofingue), Konrad Affolter (BSV
absent. Les joueurs retenus : Berne), Markus Lehmann (Grass-

hopper), Ugo Jametti (Yellow Win-
Gardiens : Hanspeter Lutz (St.Ot- terthour) , Peter Stuerm (St.Otmar)

mar St-Gall), Edi Wickli (Pfadi et Peter Jehle (St. Otmar) .

LNB: Rarogne - Winterthour
Une lourde échéance!

Il est certain que les Haut-Valaisans se souviennent encore
de leur fameuse excursion en Suisse orientale, le 6 octobre
dernier! A la Schiitzenwiese, devant 2100 spectateurs.

Les visiteurs avaient reçu une correction à nulle autre pa-
reille. Pendant une petite demi-heure, ils avaient réussi à tenir
les Zurichois à distance, puis, en deux temps et trois mouve-
ments, ce fut le désastre.

En l'espace de trente minutes, Winterthour marqua cinq
buts, dont deux sur penalty.

N'ayant perdu qu'un seul match en son fief de la Schiitzen-
wiese, le jour de la reprise du championnat face à Vevey,
Winterthour est un adversaire bien difficile à manœuvrer,
mais qui ne semble pas être très à l'aise lorsqu'il doit évoluer à
l'extérieur. Pour le moment, plusieurs déplacements se sont
soldés par des échecs, notamment à Aarau, Kriens, Nordstern
et Fribourg alors que les rencontres disputées à Wettingen,
Bienne et Baden ont été synonymes de victoires. Autrement
dit, Rarogne a aussi une chance de faire pencher la balance en
sa faveur, cet après-midi, à Rhoneglut. Toutefois, il faut rester
bien réaliste.

Le FC Rarogne, sauf mutations de dernière heure, évoluera
dans la formation suivante: P. Imboden ; P. Burgener;
Zanella, Stefan Kalbermatter, Urs Schmid ou. Stefan
Salzgeber; Kurt Kalbermatter, Koni Imboden, Lienhard ou
Michel Amacker; Ph. Troger, Borri, Studer. Pour le moment, il
semble que Kuljanin (grippé depuis quelques jours) pourrait
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Saint-Gall - Sion aujourd'hui à l'Espenmoos

} Le match nour la sixième Dlace!.
CET 

APRÈS-MIDI l'Espenmoos saint-gallois
connaîtra l'ambiance du Tourbillon sédunois
le jour de la demi-finale de la coupe suisse.

Une affirmation qui deviendra facilement contrôla-
ble d'Ici quelques heures puisque l'une des at-
tractions de l'actuel championnat se cristallise
autour de ce match qui opposera la formation de
Willy Sommer à celle de Daniel Jeandupeux.

L'appartenance au groupe des six, le chemin du
salut à travers une formule de championnat aber-
rante, passe par l'Espenmoos sans toutefois pren-
dre les apparences d'un quitte ou double. Pour
Saint-Gall (deux points de retard) comme pour Slon
Il reste douze points en jeu (6 rencontres encore) et
le résultat de ce Jour pourrait ne pas être détermi-
nant.

Perrier pour Richard pour autant bien sûr que la
Le FC Slon a sufflsam- formation sédunoisé s'ex-

ment prouvé de fois que prime avec les qualités qui
son football n'était pas un ,0"1 sa ,orce- . . .  .
assemblage d'artifices lui „ P™ ce déplacement,
permettant de s'exprimer à l'entraîneur sédunois doit
Tourbillon et de demeurer se passer des services de
muet partout ailleurs. Bien son beau-frère Richard qui
au contraire puisque de- souffre des adducteurs. Un
puis le 21 octobre 1979 handicap qu'i appartient à
(Zurich-Slon 4-2), les élè- Be™rd Perr'er de

A 
9°m-

ves de Jeandupeux n'ont ™r d
f 

son mieux Actuel-
plus perdu à l'extérieur. A £ment en grande forme le
Lucerne, au Hardturm, aux f 

édunols devrait permettre
Trols-Chêne, les Sédunois à « é?ulPe *• 9a/der toute

obtenaient le partage des son homogénéité,
points alors qu'aux Char-
milles et au Wankdorf lis cnmmpr «Pour la
fêtaient deux beaux suc- «>mmer. «KOUr 13
Cès. sixième place»
Il y a donc des motifs Daniel Jeandupeux re-

sérieux de se rendre à connaît lé caractère parti-
Saint-Gall en confiance culier de cette rencontre:

A VF: les heures des matcnes
Matches des 19 1630 Chalais - chippis* Juniors C, 2e degré
et 20 avril 1980 ïgg SS^̂ éonard* «Og Agarn, st Niklaus*

1600 Noble-Contrée - Agarn f 
» 
^-

'
ste?

Cependant, personne ne peut ignorer l'Importan-
ce de l'explication qui se déroule aujourd'hui à
Saint-Gall, surtout pour Willy Sommer et ses
joueurs. L'entraîneur saint-gallois qui s'était juré à
mi-mars de combler son retard sur les Sédunois
abat ses derniers atouts dans cette confrontation
directe. II sait que dans un climat propice (on attend
10 000 spectateurs autour de l'Espenmoos) sa
formation a des chances de réussir dans son
entreprise face au FC Slon.

On connaît également les objectifs de Daniel
Jeandupeux. Le premier a été atteint (qualification
en coupe pour la finale) et le second (le groupe des
six), pour l'Instant, n'a rien d'utoplque. Même s'il
passe par l'Espenmoos.

«Il s 'agit d'un match impor-
tant, très important mais
avant tout pour notre ad-
versaire. S'il ne gagne pas
il aura infiniment plus de
peine à nous rattraper par
la suite. Ce sera une ren-
contre musclée et il impor-
tera d'être vigilant pour
exploiter au maximum nos
chances».

Willy Sommer résume
rapidement la situation:
«Pour nous, c 'est tout ou
rien en fonction de la si-
xième place que nous con-
voitons. Il n'y a pas de
place pour un autre résul-
tat que la victoire ».
Le responsable saint-gal-
lois pense reconduire la
même équipe qui a perdu
samedi dernier à Lucerne
à l'exception de Gisinger

(suspendu) et récupérer
Weber (victime d'une dé-
chirure musculaire). Seger
(blessé) n'entre pas en li-
gne de compte.

Les équipes
annoncées

Saint-Gall: Schuepp;
Stocki; Hafner, Senn, Lo-
cher; Brander, Ritter,
Scheiwiler; Friberg, Sto-
meo, Rieder.

Remplaçants: Bruhwiler ,
Corminboeuf, Weber ,
Rindlisbacher, Mullis.

Slon: Pittier; Geiger;
Isoz, Balet, Valentini; Ma-
thez, Perrier, Cernicky,
Bregy; Brigger, Luisier.

Remplaçants: Bitz, L.
Karlen, Ruberti, Vergère.

J. Mariéthoz

Programme et classements
LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Slon Wettingen - Aarau

Young Boys - Chiasso
18.00 NE Xamax - Chx-de-Fonds CLASSEMENT
20.00 Zurich - Lucerne 1. Nordstern 19 1 1 6  :
20.15 Chênois - Bâle \ '̂n,f°ne 

q
9 

q
8 V

Lausanne Grasshopper J  ̂ t W \
20.30 Lugano - Servette 5. Frauenfeld 19 7 8 <

CLASSEMENT
1. Servette 20 12 5 3 50-21 29
2. Bâle 20 11 6 3 44-17 28
3. Lucerne 20 12 3 5 35-28 27
4. Grasshop. 19 10 6 3 42-17 26
5. FC Zurich 20 11 4 5 45-31 26
6. Slon 20 7 8 5 34-28 22
7. Saint-Gall 20 7 6 7 34-26 20
8. Lausanne 20 7 3 10 27-29 17
9. Chênois 20 4 8 8 28-33 16

10. NE Xamax 20 7 2 11 27-37 16
11. Chiasso 20 4 8 8 27-40 16
12. Young B. 20 6 3 11 27-42 15
13. Chx-de-Fds 19 3 7 9 18-44 13
14. Lugano 20 1 5 14 15-56 7

BUTEURS
1. P. Risi (Lucerne) 15
2. Seiler (Zurich) 14
3. Kok (Lausanne) 13
4. Barberis (Servette) 12
5. Egli (Grasshopper)

Maissen (Bâle) 10
7. Schônenberger (YB)

Sulser (GC) 9
9. Garande (Chênois)

Mauron (Chx-de-Fonds)
Pellegrini (Chiasso)
Pfister (GC)
Stocki (St-Gall)
Tachet (Chênois) 8

LNB
AUJOURD'HUI
16.00 Rarogne - Winterthour

Kriens - Bellinzone
20.00 Frauenfeld - Berne

Granges - Bienne
20.15 Fribourg - Baden

Brigger (à gauche) et Cernicky (à droite) qui encadrent le gardien
Wuthrich de NE Xamax sous le regard de Forestier (N° 4)
inquiéteront-ils autant Schiipp à l'Espenmoos ? (Photo ASL)

DEMAIN
15.00 Nordstern - Vevey

1. Nordstern 19 11 6 2 40-22. 28
2. Bellinzone 19 811 0 26-12 27
3. Fribourg 19 9 5 5 23-17 23
4. Aarau 19 8 6 5 36-28 22
5. Frauenfeld 19 7 8- 4 24-18 22
6. Winterth. 19 7 7 5 31-25 21
7. Berne 19 8 5 6 33-31 21
8. Vevey 19 7 6 6 32-23 20
9. Granges 19 5 7 7 27-30 17

10. Bienne 19 4 9 6 13-18 17
11. Kriens 19 5 5 9 23-33 15
12. Rarogne 19 4 4 11 14-36 12
13. Baden 19 4 3 12 23-42 11
14. Wettingen 19 6 2 11 23-33 10

BUTEURS
1. Fischer (Kriens) 13
2. Ries (Nordstern) 12
3. Franz (Aarau) 11
4. Hegi (Aarau)

Venzi (Bellinzone) 8
6. Burkhardt (Berne)

Degen (Nordstern)
Gavillet (Vevey)
Wolf (Frauenfeld) 7

Première ligue
GROUPE I
DEMAIN
10.00 Malley - Martigny
14.30 Fétigny - Renens
15.00 Bulle - Leytron

Meyrin - Montreux
Monthey - Carouge
Orbe - Nyon
Stade - Lausanne - Viège

CLASSEMENT
1. Bulle 20 15 3 2 55-28 33
2. Carouge 20 13 2 5 53-24 28
3. Montreux 20 10 4 6 30-24 24
4. Martigny 20 9 5 6 38-26 23
5. Renens 20 8 6 6 34-23 22
6. Malley 20 9 3 8 39-32 21
7. Monthey 20 8 5 7 29-27 21
8. Stade L. 20 6 8 6 36-36 20
9. Leytron 20 7 4 9 39-41 18

10. Nyon 20 7 4 9 34-49 18
11. Fétigny 20 6 5 9 22-29 17
12. Orbe 20 4 8 8 32-43 16
13. Meyrin 20 4 6 10 25-45 14
14. Viège 20 1 3 16 21-60 5
BUTEURS
1. Blanchard (Bulle) 14
2. B. Michaud (Leytron) 13
3. Ribordy (Carouge

Y. Moret (Martigny) 12
5. Bruttin, Baps (Bulle)

G. Favre (Orbe) 11

Deuxième ligue
DEMAIN A 16 HEURES
Bagnes - Ayent
USCM - Savièse
Conthey - Fully
Saint-Léonard - Salquenen
Saint-Maurice - Vouvry
Sierre - Grimisuat

CLASSEMENT
1. Sierre 18 11 4 3 30-13 26
2. Savièse 18 9 7 2 35-15 25
3. Conthey 18 11 2 5 31-17 24
4. St-Maurice 18 8 6 4 31-27 22
5. Ayent 18 8 4 6 29-22 20
6. Grimisuat 18 6 8 4 29-25 20
7. USCM 18 5 7 6 26-26 17
8. Vouvry 18 5 6 7 21-25 16
9. Bagnes 18 6 4 8 30-35 16

10. Fully 18 4 6 8 16-25 14
11. Salquenen 18 2 5 11 18-41 9
12. St-Léonard 18 2 3 13 19-44 7

BUTEURS
10 buts: Borgeaud Pierre-Alain

(Sierre); Udry Fernand
(Conthey).

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

7 buts : Mento Antonio (USCM);
Marclay Jean-Paul (Gri-
misuat); Panigas Walter
(Sierre).

6 buts: Moser Philippe (Ba-
gnes); Sauthier Gérard
(Bagnes); Luisier Sté-
phane (Bagnes); Baud
Dédé (Saint-Maurice);
Favez Gilbert (Vouvry);
Emery Jean-François
(Ayent).



Les classes terminales... ce que ron en attend
MONTHEY (cg). - Le début de notre enquête nous a déjà
valu quelques remarques de parents, remarques que nous col-
lectionnons en vue d'en faire une synthèse le moment venu.
Aujourd'hui nous désirons nous attacher tout spécialement
aux classes terminales qui méritent toute notre attention tant il
est évident qu'au cœur des problèmes concernant les classes
terminales U y a d'abord et toujours un être humain, vivant,
changeant.. : l'adolescent, nous dit M. Pierre Cornut,
président de la section des terminales du COB.

EH effet, on oublie souvent, avec la meilleure bonne volonté
du monde, le principal intéressé. On parle structures, objec-
tifs, transferts, finalités ; on établit des plans, des programmes,
des organigrammes ; on cause d'une foule de choses encore et
on le néglige un peu, elle ou lui, cet adolescent dans tout ce
qu'il a de strictement personnel, dans ce qu'il est réellement
dans sa nature profonde et intime.

Au cours d'une discussion avec
ses élèves de terminales 2, M. Pierre
Cornut a collationné les quelques
reflexions qu 'il nous livre ci-dessous,
des réflexions qui ont jailli spon-

«Adolescence»
f e  ne suis plus en enfant
f e  ne suis pas encore un adulte...
je me crois incompris, mais je ne comprends pas
J 'aime rêver, faire des projets, avoir des idoles...
J 'aime changer, critiquer et pourtant le nouveau m'intimide et

m'inquiète
J 'ai besoin d'appui, d'aide, de guides, de conseils...
Mais je veux qu 'on me les offre gratuitement, sans calcul, sans

sermon ni discours
Je voudrais arrêter les guerres, supprimer la haine et la peur,

les accidents, les morts sur la route, les malades dans les
hôp itaux

Je suis violent et... j 'aspire à la paix
Je suis contradictoire...
Je voudrais changer les choses banales de la vie
Je voudrais créer un monde de bonheur, de joie de vivre, de

liberté
Je voudrais détruire les villes de béton, les usines grises,

les prisons noires...
Je voudrais transformer les adultes trop sûrs d'avoir raison,

les gens étroits, mesquins, intolérants...
Je sais que je ne suis pas facile à vivre, que j 'agace, dérange...

que je suis dans Tâge qu 'on dit « bête »
Mais je sais aimer celui qui m'aime et me comprend
Je voudrais... Je... Je...

Des élèves différents
Notre interlocuteur constate que

les inégalités sont nécessairement
flagrantes et ne sont pas faciles à
expliquer. Deux grands courants
s'affrontent à ce propos : pour les
uns, l'inégalité est inscrite dans les
gènes et par conséquen t est hérédi-
taire. Pour les autres, cette inégalité
est due à l'environnement. Les uns et
les autres ont sans doute raison. En
fait , il y a presque toujours la conju-
gaison des deux, à savoir l'hérédité
et le milieu social.

On transmet l'intelligence, la mé-
moire, les dons... comme on trans-
met par hérédité, la couleur de la
peau, les traits du visage. Si les pa-
rents sont intelligents, les enfants le
seront. Ainsi se crée une élite intel-
lectuelle et... dominatrice, à ce que
l'on prétend en général. Nous con-
naissons aussi des cas où les parents
ont une intelligence au-dessous de la
moyenne et dont les enfants sont in-
tellectuellement bien supérieurs.

Quant au plan social , il est dif-
ficile de sortir de son milieu à quel-
ques exceptions ; il est presque im-

une classe terminale aans son acttvtt
complémentaires, chacun dans un domaine

tanément , du cœur même de ces
adolescents, sans rien y ajouter ni y
retrancher. Elles sont des éléments
auxquels nous devons sérieusement
nous attacher à donner une solution :

possible de faire sauter les barrières
sociales, comme il est impossible de
quitter une classe pour une autre
plus élevée. On est marqué, déter-
miné, infléchi sa vie durant par son
environnement social.

Donc, faut-il admettre que des
élèves moins doués soient condam-
nés à végéter et à être exploités au
nom de l'hérédité ou du milieu (ou
les deux ensemble) ? Ne pourront-ils
jamais sortir de leur condition? C'est
ici que se pose le rôle essentiel de
l'école.

Elle place tous les élèves sur un
pied d'égalité , l'enseignement et les
exigences étant les mêmes pour tous,
ni l'un ni l'autre ne sont équitables.

Pourquoi les classes
terminales?

Certains élèves profi tent de ce
système scolaire, mais d'autres n 'y
trouvent pas la possibilité de se réa-
liser. Pourquoi cela? Parce qu 'ils
sont différents. Voilà l'idée fonda-
mentale. Nos élèves de terminales
sont différents dans une école qui les
veut faits à son moule.

qu 'il choisit selon son désir.

Ces dissemblances sont déjà mar-
quées au début de la scolarité ; elles
ne sont pas seulement qualitatives
ou dues aux divers caractères ou
tempéraments, mais encore et sur-
tout, consécutives aux types variés
d'éducation familiale, aux divers mi-
lieux culturels, économiques, etc.

L'école telle qu'elle est conçue re-

La population des classes terminales
On peut recenser cette population

par une listé très simple, les classes
terminales recevant quatre grandes
catégories d'élèves :
- les élèves «peu doués» du cycle

primaire actuel ;
- les élèves doués et perturbés du

cycle primaire (5e et 6e années) ;
- les élèves doués, mais très per-

turbes provenant des classes de
développement ;

- les élèves peu doués et perturbés
provenant des classes de dévelop-
pement.
«Les élèves des classes terminales

sont des élèves qui ont un retard
scolaire et dont le niveau des con-
naissances, des performances et du
rendement ne satisfait pas aux exi-
gences des divisions A et B générale
et qui, de ce fait, ont besoin d'un en-
seignement adapté à leur état, mais
conforme aux objectifs du cycle
d'orientation. »

U est nécessaire de définir rapi-
dement, mais avec précision, quelles
sont les causes du retard scolaire. On
les regroupe en quatre grandes caté-
gories:

Le retard intellectuel
et scolaire
- Faiblesse du jugement et du rai-

sonnement.
- Mémoire peu fidèle.
- Faible aptitude à soutenir un

effort mental.
- faiblesse du raisonnement mathé-

matique.
- Intelligence plutôt prati que , pas

ouverte aux opérations logiques,
abstraites... et imperméable à
l'hypothèse...

- Difficulté à comprendre et à
synthétiser un texte.

- Pauvreté du vocabulaire.
- Mauvaise représentation de

l'espace et du temps.
- Lenteur.
- Etc.

Les troubles
du comportement
- Mauvaise relation avec le maître,

avec les autres camarades.
- Refus de participer à la vie du

groupe scolaire.
- Dégoût évident et affiché poui

tout travail ou disciplines
scolaires.

- Passivité ou alors agitation désor-
donnée.

- Bruit , chahut , désordre...
- Manque d'intérêt et de motivation

à l'endroit de tout ce qui touche à
l'école (traditionnelle !).

- Emotivité exagérée - timidité très
grande.

- Manque de confiance en soi, insé-
curité.
En définitive, un manque d'intérêt

et d'attention qui bloque toute la
machine scolaire. Vous me permet-
trez de revenir plus loin sur ce point
essentiel.

fuse à l'écolier le droit à la différence ,
dans quelque domaine que ce soit,
celui du français, du calcul pour ne
citer que ceux-là.

Face à la diversité des individus ,
face aux inégalités qu 'ils manifes-
tent, l'école doit offrir à chacun les
possibilités de se réaliser et de se

Les troubles dus
à l'environnement,
le milieu familial,
le milieu social
- Métiers manuels des parents (je ne

porte pas de jugement de valeur
sur les métiers manuels, mais les
statistiques et l'observation cou-
rante prouvent que certains mé-
tiers manuels des parents entrent
parmi les plus forts facteurs néga-
tifs du progrès scolaire).

- Scolarité perturbée par la maladie,
les déménagements répétés.

- Manque de lectures ou des

lectures de bas niveau (bandes
dessinées) dans le milieu familial.

- Mauvaises conditions de travail à
la maison. «ça sert à rien»... (Massarenti) C 11 T-1111011.1-- Parents divorcés, séparés, dé- _ , . VI I I UI I I* |M»l*
sunis. . L enseignement jpQ hririnonre- Ambitions familiales incompati- du CVCle Spécialisé UCO Ul lUljCUia
blés avec le niveau intellectuel de
l'enfant (punitions, reproches, etc.
qui insécurisent et dégoûtent).

- Langue étrangère parlée à la mai-
son.

- Langue française parlée incor-
rectement par les parents.
Le père ou la mère de langue
étrangère.

- Appartement trop petit, famille
nombreuse.

- Influence de la radio, de la télé-
vision, du cinéma.

- Influence de groupements divers
(scoutisme, ski-club, gym, fanfare,
etc.).

Troubles plus typiquement
scolaires
- Troubles de la lecture et de l'écri-

tu re, du calcul; qu 'on englobe dans
les termes de dyslexie, de dy-
sorthographie et de dyscaiculie.

- Troubles de la vue ou de l'ouïe.
- Gaucherie ou gaucherie contra-

riée.
- Mauvaise prise en charge du

maître (nous reviendrons sur ce
point).
Il peut, bien entendu, y avoir une

accumulation de ces facteurs néga-
tifs entraînant des retards scolaires.

Pierre Cornut a établi une étude

TUNNEL DU MONT-BLANC
Pluie de records en mars

La Société d'exploitation du Cette situation due à l'insuffi- - p'us grand nombre de poids
tunnel du Mont-Blanc vient de sance des routes d'accès, a des lourds dans une semaine :
communiquer les chiffres con- sérieuses répercussions sur l'éco- quatrième semaine du mois,
cernant la circulation sous le nomie de ces régions alpines du 22 au 28, avec 13 663 pas-
tunnel routier pendant le mois pour lesquelles le tourisme revêt sages et une moyenne journa-
de mars 1980. une si grande importance. Hère de 1952 (record précé-

Trafic touristique (voitures et dent : quatrième semaine de
autocars). - En mars, le trafic Trafic commercial. - Au cours février 1980 avec 13 396 passa-
touristique a été inférieur à celui du mois, 56 596 poids lourds ont ges et une moyenne journa-
de mars de l'an dernier : 2220 traversé le tunnel. Jamais, jus- l'ère de 1914) ;
transits en moins, soit -4,30%. qu'à maintenant, un tel trafic - plus grand nombre de poids
Une diminution des véhicules de n'avait été enregistré. Le record lourds dans une journée :
tourisme par rapport à 1979 précédent de 52 319 transits, éta- 3026, le mercredi 12 mars (re-
avait déjà été enregistrée en fé- bli en février, a été amélioré de cord précédent : 2992, le mer-
vrier (-6,49 %). 4277 unités, et cela malgré la credi 12 décembre 1979). Cela

Les difficultés de circulation perte de passages due aux inter- signifie que, le 12 mars, dans
liées aux chutes de neige et aux ruptions causées par la neige. les 24 heures, les poids lourds
dangers d'avalanches sont à Tous les records pour le trafic ont franchi le tunnel à la ca-
l'origine de ces pertes de trafic. commercial ont d'ailleurs été dence d'un camion toutes les

Aucun automobiliste n'em- établis au cours du mois, et pré- 28,55 secondes,
prunte volontiers un itinéraire cisément : Pour les trois premiers mois
sur lequel il court à tout moment - plus haute moyenne journa- de l'année, l'augmentation du
le risque d'être bloqué pendant Hère de poids lourds : 1826 trafic commercial par rapport à
des heures, dans la neige et au (record précédent : 1804 en fé- 1979 est de 17 561 passages, soit
milieu des camions. vrier 1980) ; de 12,84 %.

développer pleinement. Chacun a
droit , à un système éducatif diver-
sifié qui ne soit absolument pas basé
sur la réussite ou l'échec par rapport
aux normes données, mais axé uni-
quement sur le droit de l'élève à être
lui-même, dans tous ses goûts et ses
aptitudes, en dépit de ses handicaps.
Il a droit à un enseignement spécia-

réaliste, apportant à celle-ci toutes
ses connaissances, ses expériences et
surtout son sens inné de pédagogue
spécialisé d'une classe terminale.

Il nous précise que les adolescents
des classes terminales sont normaux.
Mais ils se situent, il faut le recon-
naître, à une frange extrême de ce
que l'on appelle «la normalité ». Ils
ne sont ni fous, ni arriérés, ni débiles ,
comme on les étiquette trop souvent
dans la population et dans le corps
enseignant aussi.

Ils souffrent de troubles divers ,
font preuve de retard scolaire, sont
en situation d'échecs, souffrent
d'inadaptation, souffrent tout sim-
plement, mais ils sont normaux. Ces
constatations doivent éclairer toute
notre pédagogie.

« ...Quoi qu'on dise, qu 'on fasse ,
en dép it de toutes les p lanifications,
les méthodologies, les classifica-
tions, il y aura toujours des élèves
peu ou moins doués nécessitant une
prise en charge particulière... »

« Des statistiques éprouvées fixent
le pourcentage des moins doués et en
situation d'échec scolaire pour les
raisons citées dans les points a, b, c,
d, aux environs de 12%... On arrive
au pourcentage de 15% si on y ajoute
les fainéants qui possèden t des capa-
cités intellectuelles suffisantes mais
qui sont considérés comme moins
doués parce qu 'ils refusent de tra-
vailler et qu 'ils doivent terminer leur
scolarité en pensant que les études

Citant L. Joxe, notre interlocuteur
relève que «les maîtres ne sont pas au
service, qui de la physique , qui de la
mathématique, qui de l'histoire... Ils
ont des élèves à former. Lorsqu 'ils se
présentent en disant: «Voilà ce que je
vais vous apprendre» , les élèves les
regardent et pensent: voilà les hom-
mes et les femmes qui doivent nous
former. Et ils attendent en effet , non
seulement qu 'on leur inculque le sa-
voir mais qu 'on les aide à s'éduquer , à
grandir et à devenir indépendants... ».

Le maitre ne peut plus être celui
qui impose son point de vue ou celui
de la société qui lui confie ses pou-
voirs, mais celui qui aide progres-
sivement ses élèves à découvrir l'im-
portance de certaines valeurs, con-
naissances ou acquisitions.

Lourde tâche pour l'enseignant
spécialisé que celle de trouver un
équilibre entre les aspirations, les
tendances et les résistances de ces
adolescents et les impératifs d'une
société en évolution constante.

«Ni la non-directivité ou le lais-
ser-faire des partisans incondition-
nels de la liberté de l'individu, ni la
soumission forcée aux règles socia-
les établies ne sont envisageables. »

Par analogie, l'enseignant spécia-
lisé (ou non) ne peut être ni entiè-

lisé qui devrait répondre à ces im
pératifs.

rement libre de son action, ni soumis
à des règles contraignantes au point
de déterminer strictement son rôle.

« Les qualités qu 'il cherche à
promouvoir chez ses élèves doivent
être en premier lieu les siennes. L'en-
seignant spécialisé (ou non !) sera
d'abord un être équilibré, lucide,
compétent, consciencieux, dynami-
que, complet ».

Le choix des enseignants sp écia-
lisés est donc d'une importance ca-
pitale. Il faut rendre cette justice à
nos autorités cantonales d'avoir
compris cette nécessité et pris les
mesures nécessaires. Voici, pour
l'information aux parents, la p lus
importante de ces mesures :
- Choix des maîtres pour les classes

terminales, non plus seulement en
fonction des critères intellectuels
et de dip lômes mais aussi, et sur-
tout, selon leur personnalité, leurs
réactions humaines, leur équilibre,
leurs motivations, leur formation
pédagogique.
Par formation p édagogique, on

entend une maîtrise des méthodes
actives, du travail individualisé ou
par groupe, des centres d'intérêt ; une
connaissance intime et profonde des
adolescents moins doués ; un respect
quasi religieux de ces êtres en de-
venir...

(A suivre)

Tournoi interne de régularité du
14 avril 1980. - 1. Mm" Andrey R. -
Monnay, 254 points ; 2. M"'" Chap-
puis S. - Wuerchoz, 253; 3. MM.
Barbe H. - de Quay, 252 ; 4. MM. de
Kalbermatten V. - Luy, 245 ; 5. M'"1

Burkhalter J. - Chappuis J.-P., 238;
6. M""" Giovanola G. - de Kalber-
matten Y., 237; '7. MM. Chesauy -
Pierroz, 235 ; 8. M""" Bruchez - Frey,
228 ; 9. MM. Aninchini - Michel ,
223; 10. M""" Balestra - "ïïe Kalber-
matten G. 219.

Sur 24 paires classées.
Tournois de régularité 1979-1980

Classement intermédiaire après
huit épreuves (reste 2 épreuves). -
1. M. Luy G, 57 points; 2. M. Kohn M ,
50; 3. M. Burkhalter Ch., 40; 4. M.
Bochatay A., 39; 5. M. Marclay R.,
36; 6. M. Andrey J., 35; 7. M. de
Kalbermatten V., 31; 8. M n,L Burk-
halter J., 29 ; 9. Mme de Kalbermatten
G., 26; 9. M. Fessard Ch., 26; 11.
M'" Exhenry G., 25; M. Moret R.,
25; 13. M. Michelet P., 23 ; 14. M""
Barbe E., 22; 14. M. Chiquet A., 22;
M. Torrione J., 22; 17. M™ Dom-
men, 20; 18. M. Boissard E., 19;
19. M"" Chappuis S., 17; M" Wuer-
choz Y., 17; M. Dochet F., 19, etc.,
jusqu'au 46" joueur marq ué avec 2
points.
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Je cherche à louer
aux environs de Sion

chalet
ou villa

si possible avec piscine privée.
Du 13 juillet au 9 août.

Tél. 039/23 05 46 ou 22 17 33.
28-130242

Chalet
a vendre a Torgon, moderne et
1800 m2 de terrain.

Tél. 81 27 24 pendant heures de
bureau - 81 19 88 après heures de
bureau. 36-100235

Je cherche à acheter, région de
Sierre - Noble-Contrée

vieille maison
à rénover

Tél. 027/55 58 64 (dès 19 h.).
36-2655

J'échangerais contre grande sur-
face vitieole magnifique chfltat

5 chambres à coucher, 3 bains
maison familiale

de deux appartements. Tout con-
fort. Cave, garage, terrasse, avec
grand terrain arborisé.
Proximité nouvel hôpital de Sion.

Ecrire sous ch. P 36-24598 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Quel serveuse ou couple pren
drait en gérance libre,

joli cafe-restaurant
Région de Sierre
Petite reprise de cave. Urgent.

Ecrire sous ch. P 36-301010 à
Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant
bien situe, dans Bas-Valais.
110 places, 2 appartements.
Terrain 1500 m2.
Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre P 36-24635 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

appartement
5Y2 pièces

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

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

A louer a Basse-Nendaz
dans chalet

bel

appartement
Salon, 3 chambres, cuisine, bal-
con.
Fr. 350 - par mois plus charges.

Ecrire sous chiffre B 900723-18 D
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Chippis

appartement 31/2 p.
Libre tout de suite.
Fr. 340.- mensuellement.

Pour tous renseignements:
tél. 027/55 05 61 (heures de bureau).

36-6203

Dès 14 h_îur __ sOllon-Chermignon A J |ft |ft ï<X CONCERT .n-*.—- iiidllu lulu i~-~-~ sssr t

A louer a Grlmlsual

appartement
entièrement rénové, 180 m2, 6 piè-
ces, cheminée française.

Tout confort. Possibilité d'avoir un
jardin à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/38 23 33. 36-24675

appart. résidentiel 41/2 p
(130 m2 + 60 m2 de terrasse).
Libre dès le 1" juin 1980.

Tél. 027/31 13 86.
36-24684

A vendre à Ayent

terrain à bâtir zone vinas
2 parcelles env. 700 m2 chacune, 1 par-
celle env. 8000 m2, conviendraient à pro-
moteur. Eau et égouts à proximité , vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre P 36-24661 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons à louer à Crans
à partir de cet été

tout confort.
Contrat de location de 3 à 5 ans
min.

M™ Tulini, cp. 99, Crans
36-765

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

A louer à Vétroz

appartements
de 3V2 et 41/ , pièces

dès Fr. 350.- plus charges, tout
confort.
Libres tout de suite.

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

Appartement Chalet
de 21/2 pièces dans le wal
est à louer d'Hérens
à Ayent Libre en août

et possibilité en sep
tembre.

Tél. 027/38 11 34.
36-24686

Tél. 026/8 11 42.

Nous cherchons à louer, à Sion
ou périphérie

halle
pour entreposer machines utili-
taires, surface 400 m2 minimum.

'Tél. 027/22 08 77. 89-40025

A louer à Martigny

jardin arborisé
Tél. 026/2 34 49, le soir.

36-400399

Cherchons à acquérir
dans la région de Signèse, Saviè-
se, Grimisuat ou Molignon

vigne de 2500 m2
ou plus

Ecrire sous chiffre P 36-900314
à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

Elément important de lutte contre la mousse.
25 kg : Fr. 29.20 10 kg : Fr. 16.50

On cherche a louer
à Monthey
pour le 1" août

studio
Tél. 027/22 34 59.

'36-301016

joli
studio
dans villa.

Cuisine, salle de
bains séparées.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 13 94.
36-24666

A vendre
au plus offrant,
sous la village d'Ar-
baz, zone agricole

environ
1000 m2
de terrain

Ecrire sous
chiffre P 36-900328 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Ayent

appartement
de 41/2 pièces
Prix intéressant.

Faire offres sous
chiffre P 36-900327 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Ayent

appartement
de 41/2 pièces
Libre dès le 1"'Juin
ou date à convenir.

Tél. 027/22 05 54.
36-24686

A louer à St-Léonard

appartement
de 2'/2 pièces
6 chaînes TV.
Fr. 320- par mois,
charges comprises.
Libre début juin.

Tél. 027/31 13 49
le soir.

•36-300992

Cherchons à louer
région Sierre-Sion

villa
à partir de cet été.

Tél. 027/41 64 10
ou case postale 17
3963 Crans.

36-24562

A vendre
à Saxon

terrain
à bâtir
900 m2, 5 minutes
de la gare.

Prix avantageux.

Tél. 026/6 21 79.
"36-400417

Espagne - Salou
(Province de Tarra-
gona)

appartement
de vacances
Tout confort.
Face à la mer.
Libre du 6 juillet au
début août et sep-
tembre.

Tél. 026/2 24 91
026/2 56 62.

36-24524

L'offre
de la semaine
pour fiancés
à prix très Intéressant

magnifique
chambre
à coucher
complète
avec literie

ainsi qu'une
magnifique
garniture
de salon

Tél. 027/22 54 25.

36-4424
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Vente juridique
d'un

terrain industriel
de 6504 m2 à Martigny

Faillite: Pierre Chapuisat, de Léon, ingé-
nieur, Lausanne.
L'office des faillites de Martigny vendra à l'enchère pu-
blique unique, au plus offrant , le jeudi 8 mai 1980 à
15 heures, dans la salle à manger (1ar étage) de l'hôtel-
restaurant de la Poste à Martigny-Ville, place de la Nou-
velle-Poste, la parcelle suivante de Martigny:
N° 2444 au lieu dit Les Maresches de Lin, pré et verger
de 6504 m2 dans la zone industrielle, en bordure de la
route cantonale Martigny-Sion-Brigue.

Estimation officielle à dire d'expert : Fr. 325 000.-.

Les publications officielles détaillées et complètes ont
paru dans la Feuille officielle suisse du commerce du
26 mars 1980 et dans le Bulletin officiel du Valais N° 13
du 28 mars 1980.

Les conditions de vente seront déposées à l'office des
faillites de Martigny dès le 24 avril 1980, où elles pour-
ront être consultées.

Pour les problèmes de zonification, de construction et
des divers services publics, on voudra bien consulter
les services techniques de la commune de Martigny.

Office des faillites de Martigny
A. Girard, préposé

36-5014

Martigny: à vendre
de particulier

joli
3-plèces
Bien situé + garage

Prix raisonnable.

Tél. 026/2 60 14.
"36-400413

Urgent!
A vendre
cause de départ

champ
Williams
700 m2 en plein rap-
port.

Prix avantageux.

Tél. 026/6 21 79.
"36-400418

A vendre
à Saxon

appartement
dans maison
villageoise
Vue imprenable.

Pour traiter: 25 000.-

Tél. 026/6 21 79.
"36-̂ 100416

Cherche à acheter ,
région de Bramois

vigne
de 250 à
300 toises

Tél. 027/81 25 05.
36-24646

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

Martigny.
A vendre,
zone industrielle

PARCELLES
une de 7000 m2
une de 1800 m2

Bordure de route
cantonale.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400395 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Slon

appartement
résidentiel
4-41/2 pièces
pour entrée
le 1" août 1980.

Tél. 025/71 24 01
heures des repas.

36-24707

A vendre
à Martlgny-Bâtlaz

appartement
grange-
écurie
avec jardin attenant.

Tél. 026/2 37 02
heures des repas.

"36-400421

Vétroz.
Particulier vend
pour cause de départ

villa Jumelle
6 pièces, tout con-
fort, construction ré-
cente, sous-sols,
garage.
Fr. 230 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-301027 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
grand studio
meublé, cuisine
séparée, immeuble
Les Pléiades B-Est
Champlan.
Fr. 280 -, charges
comprises.
Libre dès mi-mai ou
date à convenir.

Pour visiter:
tél. 027/22 92 42
heures de bureau.

"36-301022

Famille étrangère
cherche à acheter
rive droite,
ait. dès 1000 m

petit chalet
ou
terrain
à construire

Tél. 027/22 34 59.
"36-301017

A louer à Verbier
chalet
6-8 lits à l'année de
préférence, cham-
bres avec eaux cou-
rantes, cuisine agen-
cée, salle à manger,
salon, 2 bains, jardin,
parking accès facile.
Ecrire sous *
chiffre P 36-400365 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend
à Savièse

maison
d'habitation
Construction 1958,
avec grange-écurie
transformable ,
avec jardin attenant.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300975 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mazot
ou grenier
On cherche mazot,
grenier ou vieux cha-
let 3 m x 4 m environ.
Rendu si possible
monté sur place.
Village de plaine.

Paiement comptant.

Tél. 027/86 23 82.
36-24648

A vendre
à Vernayaz

part
de bâtiment
comprenant: 2 ap-
partements de 3 piè-
ces.
A rénover avec gran-
ge-écurie.

Tél. 026/8 22 10.
"36-400378

A vendre

table
valaisanne
1,80 m plus rallonge
et 8 chaises.

Tél. 027/22 32 93.

36-8214

A vendre
état de neuf

salle à manger
Style espagnol
comprenant: 1 buf-
fet, 1 argentier, 1 ta-
ble et 6 chaises.

Valeur Fr. 6500.-.
Cédée à Fr. 3600.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-24687 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

caravane
3 places -f auvent
450 kg
Très bon état.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 90 94.
"36-301019

Skoda
105 S
neuve
Valeur Fr. 6666.-
Cédée à Fr. 5800.-.

Tél. 027/22 86 25
heures des repas.

36-2918

moto
Honda
CB 250 T
mod. 78, 3716 km,
état de neuf.

Tél. 027/31 11 67
heures des repas.

"36-301014

bre
bis

Tél. 027/38 24 64.
36-24680

A vendre

bouvier
bernois
11 mois,
avec pedigree.

Tél. 027/31 16 32.
"36-301023

On cherche à louer
à Slon

appar-
tement
4-4 /2 p.
pour le 1" mai ou à
convenir, mais au
plus tard le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/22 71 13.

A louer dès 1" juillet
à Monthey
appartements
de 3'/2 pièces
subventionnés
dès Fr. 350.- plus
90.- charges, cuisine
agencée, téléréseau.
Tél. 025/71 44 42
entre 8 h. et 11 h. 30
et entre 14 h. 30 et
17 h. 36-2653

A louer
à Ayent

appartement
4 y, pièces
avec cheminée
française , évent. ga-
rage.

Tél. 027/38 12 32.
36-24392

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.

On cherche à louer à
Slon, quartier Saint-
Guérin ou alentours,
pour le 1" septembre
ou à convenir

appartement
4'/2 - 5 pièces

Tél. 027/23 37 43.

"36-301020

A vendre

Giulietta
année 1978

Alfa 2000
berline
Fiat 500

Tel. 027/31 18 43.

«36-300981

A vendre
Datsun Cherry
Combi, 73, 55 000
km, servo-frein
Datsun 1200, 73
Datsun Cherry coupé
120 A, 73, 80 000 km
parfait état
Slmca Chrysler 160
71, 57 000 km, pein-
ture neuve
Toyota Corona Mark
Il 2000, 74, parfait
état.
Véhicules garantis et
expertisés.
Pour bricoleurs:
Peugeot 504, 70
Rover 2000, 69, aut.
Datsun 240 C, 72,
aut.
Toyota Corolla 1200
71
Fiat 124, station-
wagon, 72.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

vache
6 ans, pour la bou-
cherie.
13 litres par jour.

Tél. 027/81 19 14.
36-24622

poules
1 année de ponte.
Blanche Fr. 5
Brune Fr. 7

Parc avicole
¦ Cocorico»
Aproz
Tél. 027/22 49 08.
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Fluor et dégâts en 1977: la question
entre les mains du Tribunal fédéral

1978: l'arbitrage du gouvernement... oui mais!
MARTIGNY. - Le 5 mai, l'Usine
d'aluminium de Martigny S.A. et les
agriculteurs de la plaine du Rhône
se retrouveront devant le Tribunal
fédéral afin de fixer la suite de la
procédure qui les oppose pour l'an-
née 1977. Plus tard, les parties en
cause seront appelées à faire valoir
leurs moyens de preuve (expertises,
interrogatoires, dépôt de pièces, -
etc.). Ce n'est qu'une fois l'instruc-
tion terminée que le jugement sera
rendu. Les réclamations formulées
pour l'année 1978, quant à elles, sont
présentement soumises à l'arbitrage
du Conseil d'Etat Un arbitrage qui -
il faut le préciser - dépend du seul
bon vouloir des deux parties. Que
l'une vienne à manifester son désac-
cord et le gouvernement de témoi-
gner son impuissance. Ce qui est
précisément le cas.

VOLLEGES
Soirée de la Sainte-Cécile
ENTREMONT (phb). - Week-end
de fête à Vollèges où le chœur mixte
Sainte-Cécile, avec le concours du
chœur des enfants, tous deux placés
sous la direction de M. Pierre Joris,
donne rendez-vous au public d'audi-
teurs entremontants pour leur tradi-
tionnel concert annuel; manifesta-
tion prévue samedi dès 20 h. 45 à
la salle de la jeunesse.

Entre autres productions, figurant
dans un programme particulière-
ment riche, les participants pourront
apprécier deux morceaux d'ensem-
ble réunissant chœur d'hommes et
chœur d'enfants dans: Chant du soir
et Mille colombes. En outre, la
seconde partie de la manifestation

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

L J
f . >

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

^ J

Montreux
D'étranges
contribuables
MONTREUX. - Baisse du
taux d'imposition, qui passe
de 103 % à 99; vote d'un
crédit de 710'000 francs pour
améliorer les installations
sportives de Rennaz en cons-
truisant notamment des ves-
tiaires, et droit de superficie
accordé pour la construction
d'une brasserie-café-restau-
rant sur l'emplacement du
Métropole; telles furent les
principales décisions prises
par les conseillers commu-
naux mercredi soir.

Ces derniers ont eu la
surprise d'apprendre qu'un
écologiste de «réputation »
internationale et un impor-
tant promoteur immobilier
qui a récemment acquis un
hôtel au centre de Montreux
n'avaient aucun revenu im-
posable. Ils n'ont donc prati-
quement pas payé d'impôts à
Montreux...

«C'est vrai!» a reconnu un
municipal qui a signalé en-
core que l'Exécutif serait in-
tervenu auprès de la com-
mission d'impôts.

Le cas de l'écologiste serait
complexe. Quant au promo-
teur, de mauvaises affai res
expliqueraient ses difficultés
passagères...

Le 5 mai, donc, devant le Tribunal
fédéral, agriculteurs et usine présen-
teront leurs requêtes pour l'adminis-
tration des preuves et la suite de
l'instruction. Fort des thèses déve-
loppées et moyens de preuve recueil-
lis, le Tribunal fédéral décidera par
la suite s'il y a un lien de causalité
entre émissions fluorées et dégâts.
Son jugement réglera de ce fait une
fois pour toutes le problème posé
puisque industriels et agriculteurs
seront contraints de se plier à la
décision venant de Mon-Repos.

1978 : un arbitrage délicat

La question de 1978 relève, de son
côté, d'un processus différent. En
date du 6 juin, rappelons-le, l'Usine
d'aluminium répondait au gouver-
nement, acceptant dans le cadre

réservera une place divertissante , a
une comédie de Georges Feydau ,
mise en scène par M. Pascal Moulin.
Pièce de théâtre qui fait appel à six
acteurs amateurs patentés et mem-
bres du chœur.

Cette soirée s'annonce comme un
moment musical du sympathique
village de Vollèges, tant il vrai que la
perspective de l'organisation par les
Vollégeards les 2 et 3 mai 1981 du
Festival de chant du Bas-Valais
s'impose comme autant de garantie
à la réussite de cette soirée annuelle:
un rendez-vous obligatoire pour les
amateurs de chant spirituel et popu-
laire.
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1860 AIGLE mente de ses airs la partie transports» , a connu un fort joli
L- ^»fp» \\ officielle. Cette dernière a com- succès. Les élèves des classes de
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Tél. (025) 26 59 05 chef de la division de la traction , les CFF, récompenseront les
Chemin du Levant 3 de la direction du 1" arrondisse- classes primées. Les plus belles

La maquette du futur port franc veveysan. Coût de la construction: 1860 Aigle 
 ̂ ment des CFF. œuvres seront exposées.

10,3 millions de francs. V V '

Remarquable découverte
archéologique à Martigny
MARTIGNY (mp). - Vendredi
après-midi , les responsables du
bureau des fouilles archéologi-
ques de Martigny ont fait une
découverte d'importance: ils ont
mis au jour une pierre funéraire
datant de 40 à 50 ans après Jé-
sus-Christ.

C'est au cours des travaux
effectués dans la rue des Mar-
ronniers et destinés à accueillir
les conduites de la future cen-
trale de chauffage à distance que
le bureau des fouilles, placé sous
la responsabilité de François
Wiblé, a «sorti» la pierre: un
cippe funéraire , pyramide de
section triangulaire, qui compor-
te une inscription de trois mots
«QVINCTIAI MAXIMAI MA-
TRI» .

Port-franc de Vevey
DU CONCRET !
VEVEY. - Les travaux de construc-
tion du futur port franc veveysan
ont-ils enfin débuté? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser en
apercevant de nombreuses machines
de chantier s'affairer autour des
bâtiments de la voirie, cadre choisi
pour l'édification du port franc. Le
retard constaté entre la décision du
12 décembre de l'an dernier et le
commencement des travaux est dû à
l'adjudication de ces derniers. Il a
fallu prévoir un planning de dé-
blayement de la terre excavée entre
les diverses entreprises de la place.
En attendant, une gigantesque tente
de 56 mètres de long sur 16 de large
a été montée aux anciens abattoirs

d'une mission de «bons offices»,
l'idée d'aborder des cas dits «de ri-
gueur».

Invitée à se mettre à l'œuvre, la
commission Chastellain procéda à
de vastes investigations débordant le
secteur Charrat-Saxon pour aller
jusqu'à Monthey et Chalais. Le
17 mai 1979, elle livrait au Conseil
d'Etat le fruit de son travail. Le
rapport transmis devait alors être
remis à un groupe de travail qui se
pencha sur le problème des cas «de
rigueur».

Or, dans l'optique de l'usine, les
cas «de rigueur» devaient revêtir un
caractère exceptionnel, l'entreprise
acceptant de payer des indemnités
«à titre de bien plaire, dans un esprit
de conciliation et par gain de paix»
sous certaines conditions bien préci-
ses. Estimant que le travail effectué
par la commission ne répondait pas
à l'esprit du dialogue préalable-
ment envisagé, l'usine refusa pure-
ment et simplement la taxation
avancée.

Cela explique que le Conseil
d'Etat se trouve aujourd'hui - mal-
gré son bon vouloir - dans une
impasse. U lui est en effet impossible
d'aller au-delà d'une mission dont
les limites visaient à amener deux in-
terlocuteurs à dialoguer.

En fait, la «cause 78» pourrait fort
bien être jointe à la demande 1977
formulée auprès du Tribunal fédé-
ral. Si tel devait être le cas, le
différend serait tranché par l'instan-
ce suprême du pays.

Comme nous le disions plus haut,
le jugement de Mon-Repos ne souf-
frirait alors aucune contestation.

Michel Pichon

«C'est une très belle inscrip-
tion de lettres du 1" siècle de
notre ère que l'on peut dater du
règne de Claude 1", soit 40 à 50
ans après Jésus-Christ», nous a
dit François Wiblé.

C'est l'orthogra phe particuliè-
re des noms qui nous a permis
de «situer» la pierre».

Ce n'est en fait pas la première
découverte du genre faite au
pied de l'église actuelle. En effet ,
au siècle passé et en 1958, deux
inscriptions furen t mises au jour ,
ce qui laisse à penser que l'on
doit se trouver dans le secteur
d'une ancienne nécropole ro-
maine.

La pierre a été transportée sur
les lieux de l'amphithéâtre de
Martigny.

afin d'abnter les services de la voirie
durant la construction.

Rappelons que celle-ci, en béton ,
se présentera extérieurement en
panneaux préfabriqués. Sa hauteur
ne devrait pas dépasser les dix-huit
mètres.

Une gare routière sera aménagée,
dans le but d'offrir le maximum de
facilités aux poids lourds.

Le coût de cette réalisation est
estimé à plus de dix millions, futurs
locaux de la voirie compris.

Le port franc sera loué à une
société pour une durée minimum de
quinze ans, le bail pouvant être
reconduit de cinq ans en cinq ans.

Trois nouveaux experts fédéraux
en assurances

M. Jean-Paul Bourban.

SION. - Nous apprenons, avec
plaisir que trois jeunes Valaisans
viennent de réussir brillamment
leurs examens pour l'obtention du
diplôme fédéral en assurances, il
s'agit de MM. Jean-Paul Bourban de
Sion , Herbert Gattlen de Sion et

Heureuse évolution des caisses
Raiffeisen

Pour 1979, le bilan global des 65
caisses Raiffeisen du Valais romand
se caractérise, une fois de plus, par
une satisfaisante augmentation. Au
31 décembre dernier, il s 'élevait à
549,7 millions de francs, ce qui
représente un accroissement par
rapport à l'exercice précédent de 41,1
millions ou de 8,08%. De son côté, le
chiffre d'affaires a crû de 104,4
millions de francs pour atteindre 1,4
milliard. Comparativement à l 'année
1978, les dépôts d'épargne sont en
progression dé 10,10% et s 'élèvent à
394,18 millions, alors que le porte-
feuille des obligations ' de caisse est
de Tordre de 59,8 millions de francs.

Affichant un accroissement de
10,99%, les avoirs en carnets de
dépôts représentent un montant de
22,02 millions. Dans les actifs , les
placements hypothécaires atteignen t
267 millions de francs en chiffre
rond, révélant ainsi un élargissement
de 10,11%. Les prêts et crédits aux
collectivités de droit public consti-
tuent une créance globale de 34,2
millions. Par rapport à la somme du
bilan, les prêts hypothécaires en
revendiquent 48,56% et les dép ôts
d'épargne 71,70%. En augmentation

Communes ormonanches
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LE SEPE Y (ch). - La Société vau-
doise d'économie alpestre vient de
publier son rapport d'activité pour
1979 qui comprend en particulier les
résultats des divers concours organi-
sés. Ils font ressortir l'excellent com-
portement des agriculteurs des com-
munes des Alpes vaudoises.

Au concours de fabrication de
fromage, on relève la première place

Baisse d'impôts
à Saint-Légier
et Blonay
SAINT-LÉGIER. - La munici palité
de Saint-Légier-La Chiésaz propose
au conseil communal de voter une
baisse de 10 % du taux d'imposition ,
ce qui équivaut à une diminution
fiscale de l'ordre de 30p'000 francs.

A Blonay également, l'Exécutif
suggère une baisse du taux de
l'ordre de 5 centimes, ce qui corres-
pond à une diminution des recettes
fiscales de 188*000 francs.

M. Herbert Gattlen.

Patrick Riquen d'Ardon.
Ces trois nouveaux experts fédé-

raux ont effectué leur apprentissage
chez M. Georges Long, agent
général d'une importante compagnie
d'assurance de la capitale valai-
sanne, qui trouve ainsi une récom-

du Valais romand
de 1 947 078 f r .  34, le fonds de
réserve atteint désormais 20,9 mil-
lions de francs. Par ailleurs, l'ef fecti f

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS LOCALES
GRIMISUAT (gé). - La Com-
mission de jeunesse, » loisirs ,
sports et sociétés, en collabora -
tion avec les présidents des
sociétés locales, a établi le
calendrier des princi pales ma-
nifestations 1980 ci-après:

Avril. - 26: prestation de la
fanfare l'Avenir à Sion; 26 et 27:
festival de chant pour La Va-
laisanne à Venthône.

Mai. - 4: prestation de la
fanfare l'Avenir à Savièse; 16:
concert de la fanfare à la halle
aux fêtes à Sion; 25: fête
cantonale de gymnastique à
Brigue; 25: festival de musi que à
Hérémence.

Juin. - 8: prestation gym-

de Mme Solange Pernet, du Châtel-
sur-Bex, suivie à la troisième place
de M. Jean Tauxe, de Leysin, ceci
dans la première catégorie. M. Alfrea
Pilet, quant à lui, a décroché le
premier rang de sa catégorie dans le
concours de livraisons de crème,
avec 19,5 points.

Voici les principaux résultats du
concours d'alpage 1978-1979 des
communes d'Ormont-Dessus, Or-
mont-Dessous et Leysin:
1 a) Roger Oguey, le Sépey; 1 c)
Gilbert Mermod, Les Voëttes; 1 d)
Ernest Brônimann, Noville; 1 e) Ami
Nicolet, Versvey; 1 f )  Jean-François
Berruex, Les Diablerets; 1 g) Gilbert
Bonzon, Les Voëttes.

Tous les propriétaires d'alpage
habitent les communes précitées.

Une loco « Bex » baptisée
BEX. - Ainsi que nous l'avions
annoncé à nos lecteurs, une loco-
motive aux armoiries bellerines a
été mise en service par les CFF.
Hier après-midi , en présence
d'une nombreuse foule, la Re par un chef-mécanicien et un
6/6 «Bex» a été inaugurée et spécialiste des CFF, sera orga J
baptisée. nisée à l'intention des Bellerins.

M. Patrick Riquen.

pensé bien méritée pour tout l'intérêl
qu 'il porte à la formation profession-
nelle de ses apprentis. Aux trois
lauréats, nous adressons nos sin-
cères félicitations tout en leur
souhaitant beaucoup de satisfaction
dans l'exercice de leur profession.

des coopératrices et coopérateurs des
caisses Raiffeisen du Valais romand
s'est élargi à 13 626 unités.

dames à Martigny; 15: sortie
annuelle du chœur mixte La Va-
laisanne; 29: fête cantonale des
costumes à Bagnes.

Août - 1. Fête nationale au
centre scolaire; 1 - 3 :  prestation
du groupe folklori que Les Blet-
zettes à Berne; 31: sortie des
personnes du 3" âge organisée
par la fanfare.

Septembre. - 7: sortie an-
nuelle du choeur mixte de
Champlan; 7: prestation des
Bletzettes à Porrentruy; 7: pres-
tation de la fanfare l'Avenir à la
Fête des vendanges à Conthey;
15: sortie annuelle de la fanfare
l'Avenir à Belinzone .

Décembre. - 8: fête annuelle
du chœur mixte La Valaisanne.

Affaire GESTES

Concordat
Luini & Chabod
refusé
VEVEY. - Le 4 février dernier, le
président du tribunal du district de
Vevey avait homologué un concor-
dat proposé à ses créanciers par la
maison Luini & Chabod, mise en
difficultés à la suite de l'affaire
Gesteb. La Citybank S.A., dont le
siège se trouve à New York, avait
fait recours contre cette décision,
présentant une créance de plus de
vingt millions de francs. L'affaire est
venue jeudi devant la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de Lausanne qui a admis le
recours et cassé la décision du
tribunal veveysan.

La munici palité était repré-
sentée par M. Léopold Isoz.

Aujourd'hui , de 10 heures à 12
h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30,
une visite publi que , commentée



Saint-MauriceEn multiplex:
Café de la Place
Hôtel des Alpes
Café des Arcades
Café du Simplon
Café du Mazot
Café du Commerce
Café des Cheminots

0fT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

[ÏÏH1 ilTUTS Fabrique de moules
UjJjUJj lq| bj &ilfeJ Châteauneuf-Conthey

Nous engageons, pour début août 1980
ou date à convenir

des apprentis
mécaniciens-outilleurs

Nous offrons une formation profession-
nelle de tout premier ordre, dans un cadre
jeune et dynamique.
Un personnel très qualifié et un parc de
machines des plus modernes garantissent
un apprentissage dans les meilleures con-
ditions.
Une visite de nos ateliers ne vous engage
en rien.
Si vous êtes intéressés, prenez contact
avec nous, nous vous donnerons tous les
renseignements utiles.

Notre téléphone: 027/36 16 84
H. MULLER - Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge. 36-4667

* CLUB HAUS
SERVICE S.A
3958 UVRIER
SION

engage, pour entrée immédiate
ou à convenir

I
apprenti(e)
de commerce
Tél. 027/31 23 63

' La Caisse-maladie chrétienne
sociale
Section FCOM Monthey
engage, en remplacement de son caissier
démissionnaire

un(e)
collaborateur (trice)

pour s'occuper de l'administration et du
service aux membres.

Emploi stable, excellente rémunération,
avantages sociaux.
Entrée en service à convenir.

Faire offre écrite au
Comité FCOM
Avenue de la Gare 37 B, 1870 Monthey.

143.717.603

Meubles Au Métro S.A.
Centre Métropole, Slon, rue Pré-Fleuri 9
Tél. 027/2313 71
cherche

un vendeur
pour articles de ménage

un représentant en meubles

un menuisier
pour travail accessoire, horaire à convenir

36-24671

S. CONCERT ANNUEL GRM» BAL < ,
Samedi 19 avril ï
dès 20 h. 15 de la Marcelline Direction: André Balet Bar -Cantine Invitation cordiale &

^
aUd

fde S^^aur»ce

One <o-ts 25 senes

La Castalie
Centre médico-éducatif à Monthey
cherche

un éducateur et
une éducatrice spécialisés

ou qui remplissent les conditions pour une
formation en cours d'emploi.

Statut: fonctionnaires de l'Etat du Valais.
Conditions: selon convention collective
AVALTES-AVIEA.

Faire offres écrites à Mm* S. Reichenbach,
directrice, avec curriculum vitae et réfé-
rences.

36-1079

La Maison Vugo S.A.
Agencement de cuisine
3960 Sierre
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

3 poseurs d'agencement
de cuisine

ou personnes pouvant être formées.

Tél. 027/55 64 43. 
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Entreprise H. Savoy, Montreux
cherche pour fin mai, début juin

une équipe d'ouvriers
avec un chef

Pour travail en montagne.

Tél. 021/61 52 01 -62 07 56.

1 — l i . 

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
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Valcharpente S.A., Slon
Pour faire face à son expansion, cherche

un bon charpentier
avec, si possible, connaissances de me-
nuiserie.

Certificat de capacité souhaité ou expé-
rience minima 5 ans, avec références.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.
Travail assuré à l'année.

Tél. 027/22 39 69, dès lundi
de 8 h. 15 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

36-24672

La Castalie
Centre médico-éducatif à Monthey
cherche

un maître
socio-professionnel

responsable d'un atelier de pré-apprentis-
sage pour adolescents handicapés men-
taux, capable de travailler dans une équipe
éducative.

Faire offres écrites à M™ S. Reichenbach,
directrice, qui donnera tous renseigne-
ments utiles.

36-1079

30

Maison de Sierre
cherche

Martigny. Commerce de gros engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

Urgent, cherche

Maison de Sion cherche

Cherchons, pour la saison d'été

Station Raffina, Monthey
cherche

Slon - Maison de la place
cherche

Restaurant Au Métro, Slon
cherche, pour le 1" mai

Jeune dame,
cherche travail
à Slon, à la demi-
journée , le matin,
comme

un apprenti
employé
de commerce

Place stable.
Entrée à convenir

Tél. 027/55 30 20

magasinier
avec permis de conduire auto.

Place intéressante pour personne dyna
mique et ordrée, contacts avec clientèle

Ecrire sous chiffre P 36-900323 à Publi
citas, 1951 Sion.

un monteur sanitaire ou

un aide monteur
avec permis de conduire.
S'adresser à:
Reichenbac h Jean-Claude, Martigny
Tél. 026/2 16 67. 36-23660

un chauffeur-livreur
Permis poids lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et avantages sociaux.

Tél. 027/55 30 20. 36-665

1 commis de cuisine
1 réceptionniste

nourris, logés, salaire prévu d'à
près ia convenuon.

Tél. 027/65 15 88. 36-24628

un employé
pour pneumatiques et essence.

Tél. 025/71 13 59
143.717.619

apprentis vendeurs
Pièces détachées automobiles.

Faire offre sous ch. 89-44810 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
place du Midi 27, 1950 Sion.

dame de buffet et bar
Horaire:
lundi au vendredi : 13 h. - 18 h. 30
samedi : 9 h. -13 h.

Tél. 027/22 84 26, le matin.
36-1310

vendeuse
dans kiosque, maga-
sin ou autre.

Tél. 027/23 48 40.
•36-301005

Entreprise de cons-
truction, cherche
petits travaux
de maçonnerie
mur, escalier, trans-
formation, aménage-
ment extérieur.
Devis sans engage-
ment.

Ecrire sous ch. 3435
à My ofa, Orell Fussli
Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Aperçu de nos lots
2 voyages à Palma de Majorque par avion
téléviseurs portatifs, 1 pendule
neuchâteloise, gril, four à raclette, bahut
massif , 8 jambons, 27 fromages, demi-porcs

Abonnement:
PRIX CHOC!
Fr. 25.- au lieu de Fr. 90

Bank Prokredit sucht fur seine Fi-
liale in Sitten auf Anfang Juni 1980
oder nach Obereinkunft , junge

kaufm.
Mitarbeîterin

Deutsch-Franzosisch sprechend, zur Erle-
digung der anfallenden Korrespondenz
und fur Telefondienst. Freude am Kontakt
mit Kunden.

Wir sind ein kleines Team, haben die 5 Ta-
ge-Woche und ein angenehmes Arbeits-
klima.

Offerten sind schriftlich oder telefonlsch
erbeten an 027/23 50 25.

138.155.245

Nous cherchons tout
de suite
serveur
ou
serveuse
connaissant les 2
services et parlant
bien le français.

Rest. du Lion-d'Or
Chexbres
Tél. 021/56 11 51.

22-16754

Jeune fille
17 ans

cherche
place
Pour juillet.

Tél. 026/8 11 42.
36-24527

Juriste
cherche emploi è
Sion ou environs,
dès le début juillet.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300994 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherche

jeunes maçons
aides-
menuisiers
ferblantiers
Débutants acceptés ,
pour compléter jeune
équipe.

Faire offre sous
ch. P 36-24523 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au com-
merce, jusqu'au
15 juin.

Congé samedi
et dimanche.

Tél. 027/83 11 76.
36-24663

Deux
Jeunes filles
(14 ans)
cherchent place pour
le mois de juillet
dans hôtel, magasin
ou autres.

Tél. 027/55 24 39
55 24 34
le soir.

36-24690

On demande

quatre
effeullleuses
qualifiées
3 jours par semaine,
pour début juin.

Tél. 027/22 40 32
dès 20 heures.

36-24695

36-6000»

Jeune homme
terminant 3" année
cycle B
16 ans
cherche place
comme

apprenti
de commerce
Tél. 026/7 11 69.

'36-400400

On cherche

jeune
sommelière
au café de l'Avenue
à Martigny.

Travail en équipe.
Congé samedi et di-
manche.
Nouveau tenancier.

Tél. 026/2 37 14
heures des repas.

•36-400375

Loèche-les-Bains
Nous cherchons
pour le 1" juin ou à
convenir
fille de maison
nourrie, logée,
congés réguliers.

Tous renseignements
tél. 027/61 24 51
M"' Ritz

36-12710

Secrétaire
sténodactylo
débutante, cherche
emploi à Martigny.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 12 79.
•36-400389

Jeune
Autrichienne
20 ans
désirant parfaire con-
naissances langue
française

cherche place
région de Sierre.

Tél. 027/55 91 55
41 18 26.

36-24705

Je cherche

garçon
14-15 ans, connais-
sant, de préférence,
un peu le bétail.

Pour la saison d'al-
page. Vie de famille.

S'adresser à
Marcel Morex
Le Châtel
1880 Bex.
Tél. 025/63 15 57.

36-24677

Menuiserie
Beau-Bols à Slon
cherche

menuisier
avec 3 à 4 années
d'expérience,
pour la pose.

Tél. 027/23 24 22
heures~ciés repas.

•36-301015
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Verbier, la station qui sourit a l'énergie solaire

L'expérience
originale
d'un propriétaire
de chalet
VERBIER (berg). - Depuis quelques
jours, un chalet privé de Verbier , situé
en bordure du chemin des Luys, est
«décoré» d'étranges panneaux qui , de
loin, ressemblent à de banales pla-
ques de verres encadrées d'une arma-
ture d'acier. Quelle a pu bien être
l'idée saugrenue qui a poussé le
propriétaire à barder son balcon de
pareils objets? Quel bizarre effet
esthétique a-t-il recherché? Ou alors,
quelle utilité peuvent avoir ces cu-
rieux éléments?

Tant d'interrogations pour une
réponse toute simple: il s'agit de
capteurs d'énergie solaire. Grâce à
une autorisation accordée à titre
expérimental par la commune de
Bagnes , M. Schoen, qui possède cette
maison et y vit, a récemment installé
ce système qui procure de l'eau
chaude pour le chauffage et le
sanitaire.

Simplicité et efficacité
Au sous-sol du bâtiment, on trouve

deux «boilers» (chauffage et sanitai-
re) d'une capacité de 750 litres
chacun. Ceux-ci sont reliés à un
circuit fermé contenant de l'eau et de
l'antigel chauffés grâce à l'énergie
captée par quinze panneaux d'une
surface respective de 1,42 mètre
carré. Un tableau de contrôle com-
mande vannes, sondes et circula-
teurs; il permet, par exemple, d'ouvrir
certaines de ces vannes dès que la
température de l'eau qui circule des
capteurs aux accumulateurs (boilers)
est plus élevée que celle du liquide
stocké.

Cette installation rend énergétique-
ment autonome un locatif composé
de quatre appartements de dimension
moyenne. Dans les conditions les plus
défavorables - longue période de
mauvais temps - le sanitaire est
soutenu soit par une chaudière fonc-
tionnant au mazout, soit par l'électri-
cité de nuit dont le coût est très
modique. Quant à l'eau qui est
réservée au chauffage, elle entre dans de vingt ans, désireux de confronter
la chaudière à 40-50 degrés (62 le résultat de leurs études. .Les
degrés: maximum atteint depuis la auditeurs du concours final , trop
mise en fonction au début avril) au peu nombreux hélas, ont immédiate-
lieu de 8 à 10 degrés avec un système
conventionnel; si l'ensoleillement
laisse à désirer, le mazout intervient
pour rattraper la différence. Notons
encore qu 'en cas de conditions
atmosphériques optimales, l'eau
chauffée par les capteurs peut passer
directement dans les radiateurs. En-

Don de la
Loterie romande
à la Ligue
valaisanne
contre
le cancer

La Ligue valaisanne contre le
cancer a eu l'agréable surprise
d'apprendre récemment qu'elle était
l'heureuse bénéficiaire d'une impor-
tante contribution financière oc-
troyée par la Loterie romande.

Cette aide considérable permettra
à la Ligue de continuer à remplir sa
mission: soutien financier et psycho-
logique aux cancéreux économique-
ment faibles et à leur famille, lutte
contre le tabagisme, information au
public, soutien de la recherche
fondamentale sur le plan suisse,
contribution au développement de
moyens diagnostics et thérapeutiques
du cancer en Valais.

Le comité de la Ligue valaisanne
contre le cancer tient à remercier la
Loterie romande pour ce cadeau
généreux. U saisit également cette professeur au conservatoire canto- des milliers de personnes dans les "̂ B ^  ̂" 'occasion pour dire ici sa gratitude à nal. Accompagnatrice accomp lie , stations valaisannes. A l'approche de ~^Bi MHfc
l'égard de tous les autres donateurs elle assuma un travail énorme et l'été, elle vient de faire l'acquisition ^m5T /Vm ùqui, d'année en année, contribuent délicat. Que de psychologie sou- d'un nouveau bus - le «top» de la ^H« » m, W~MP .d'une manière substantielle au fi- riante a-t-elle déployée pour sécu- gamme Mercedes dans le genre - un Œv-C \f il>nancement de la ligue. rfser plus d'un jeune concurrent ! 15 .RHH surélevé. ^^S^nÎT^Sŵ y

Présidé avec compétence par M. n- . ._ -_ , „ "H'T ^'LXZ.JÊmmit—Le président de la Liguer valaisanne Alphonse Roy> éditeur réputé , >£%£% *£ Sn
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|f ONT Ses œuvres de Darius MilJiaud sous suspension pneumatique.

Michel Pichon Wf^ 'a direction du compositeur, M. Peint aux couleurs de l'entreprise •H'-O
Robert Gugolz, clarinettiste de talent (rouge et jaune), le nouveau bus a fait . , ,, ¦ ,
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Tel 38 580 de Genève, M. Roger Volet, musi- emmenant diverses personnalités î Z Teux
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Le chalet de M. Schoen: l'autonomie énergétique grâce à ces quinze panneaux qui captent les rayons du
soleil. «Pas très esthétique», direz-vous. Ce n 'est en tout cas pas plus laid que ces balcons en béton que l'on
voit un peupartout. De toute façon, peu importe, puisqu 'on gagne sur des plans plus importants : l'économie,
et l'indépendance. Ça compte. Non ?

fin , il est intéressant de remarquer
que si une construction est pourvue
d'un chauffage à basse température
(tuyauterie intégrée au sol), on peut
aisément se délivrer des appoints
évoqués plus haut.

Economie et autonomie
M. Schoen estime qu 'il réalisera

Riddes : longue vie a un florilège
de musique par et pour la jeunesse
RIDDES. - Le concours national
d'exécution musicale de Riddes s'est
déroulé pour la quatrième fois, les
11, 12 et 13 avril derniers. L'accueil-
lante bourgade reçut une joyeuse
cohorte de musiciens âgés de moins

ment apprécie l'excellente qualité
des concurrents. Quel dommage que
les instrumentistes de nos sociétés de
musique aient répondu si faiblement
à l'invitation de ce premier concert
public ! L'éclatant soleil de ce
dimanche matin en serait-il partiel-
lement responsable ?

Par contre le concert de gala fut
goûté par un large public. Déchargés
du souci de l'examen éliminatoire,
les lauréats affrontèrent les feux de
la rampe avec aisance. Des oeuvres
de C. Saint-Saëns et de F. Poulenc
furent interprétées avec brio par
Emanuel Abbhiihl (Berne) et Simon
Fuchs (Bâle-Campagne), tous deux
détenteurs d'un 1" prix de hautbois.
La clarinette était à l'honneur avec
Sergio Menozzi (Bellinzone TI),
titulaire d'un 1" prix , qui s'exprima
dans une belle pièce de F. Busoni.
c'est au Genevois Philippe Beran
que revint un T prix de clarinette et
qui exécuta un concerto de Kromer.
Quant au valaisan Dany Bonvin
(Montana), le jury lui décerna un 1"
prix de trombone avec félicitations.
Ce jeune homme, âgé de 15 ans et
demi, charma l'assistance avec un
concerto de Larson. Qu'il s'agisse de
la maîtrise instrumentale ou de
l'interprétation, la maturité de cer-
tains de ces jeunes gens est
frappante et découle sans aucun
doute du talent joint à un travail
sérieux et assidu.

Ce concert de clôture fut enrichi
des belles productions du quatuor de
trombones de René Vouillamoz et
du quatuor de Pierre-Paul Henne-
bei.

Depuis sa fondation, le concours
de Riddes bénéficie de la précieuse
collaboration d'une artiste consom-
mée. U s'agit de Mmt Aline Baruchet-
Demierre, pianiste de renom et

une économie de 5 000 litres de
mazout par an. Au prix actuel de l'or
noir, il pense amortir son installation
en 10 ans. Pour ce qui est de
l'investissement (coût total de l'opé-
ration: 30 000 francs), M. Schoen
soutient que c'est un placement dont
le rendement est des plus intéres-
sants.

Cite géographiquement privilégié ,

romande, M. .Alain Girard , pro-
fesseur de hautbois à l'Académie de
musique de Bâle.

Une manifestation de cette enver-
gure ne peut se réaliser sans une vent et percussion qu 'il a créé en
préparation de longue haleine. C'est 1977. Le développement musical de
donc un comité d'organisation dyna- la jeunesse de tout le pays lui tient à
mique conduit par M. Henri Bujard cœur. Aussi, pou r le concrétiser , a-t-
qui mit ses forces et son cœur a
l'ouvrage. Il comptait dans ses rangs
M. Gaston Delaloye, M. Paul-Marc
juilland , M. Kurt Perren, M. le D'
Joseph Roggo, M. Victor Solioz. Aux
professeurs Henri Bujard , René
Vouillamoz et Pierre-Paul Hennebel
incombaient les tâches inhérentes à
ia commission musicale. La commu-
ne de Riddes présidée par M. Jean
Vogt et plusieurs mécènes ont géné-
reusement contribué à la mise sur
pied de cet événement musical d'un
haut niveau. Remarquable colla-

Grun 80: première excursion
pour le dernier-né de «Riquet »

Le nouveau bus

MARTIGNY (mp). - Constituant l'un
des piliers de l'infrastructure touristi-
que martigneraine, l'entreprise Mé-
trai excursions a transporté cet hiver

Verbier deviendra peut-être un jou r la
«station qui sourit à ... l'énergie
solaire» ! En attendant la parution
d'une loi (prévue pour 1981) régle-
mentant son utilisation , l'expérience
de M. Schoen fera certainement des
émules. On envisage déjà d'employer
le soleil pour subvenir aux besoins
énergétiques de la piscine et du futur
centre sportif.

boration au service d'un même
idéal !

M. Henri Bujard est sans conteste
l'âme de ce concours d'instruments à

il mis en œuvre son talent, sa vive
intelligence musicale et pédagogi-
que, le tout empreint d'un dévoue-
ment sans borne.

La réponse à tant d'efforts dirigés
vers un même but a été le plein succès
de ce quatrième concours dont le
président du jury s'est plu à relever
l'excellence. Longue vie à ce flori-
lège de musique par et pour la
jeunesse dans le cadre d'une com-
munauté valaisanne consciente des
valeurs culturelles qui demeurent !

FA

L'AMOUR
c'est...
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20.15 heures

Fondation Pierre Gianadda

ffConduire aujourd hui»: le nouveau
manuel de l'Union romande
des écoles de conduite

professionnelle romande pour moni-
„,„„ . . .  u. *._ .„ ri • V teurs de conduite. En effet, selonSION (ge). - Hier, en fin de matinée, „ .. .  . . .  „nAr, , u —- i m j  uuL i J nua _ iJ * rarticle 59 de I OAC, l»es moniteursa la salle de rhotel du Rhône, les . . . .  , ' . ,

•• _ J i.i i : _I_I. _ J„, doivent suivre des cours de perfec-moniteurs de l Umon valaisanne des .. « ¦ ¦ ,,
-„„¦„ J„ „: •„«„_ r „. . . ,_ Aac tionnement professionnel. Une pe-ecoles de circulation , ainsi que des . , , .. r , . .. r

. c . , . node de cinq ans est impartie auxreprésentants du Service cantonal . .- , „ - ._ y,j  • . u-i J i ¦• .. interesses pour l'exécution du pro-des automobiles, de la police canto- „_„ a .?. . „ . „„ . ,. Ko„.oc¦ r.- J * j  ¦>• *_ gramme rixe a raison de 14 heuresnale, du Département de l'instruc- T ._ „ „__ «_.. 1.1. ¦ .' - i - de cours par année,tion publique, ont assiste a la pre- r
sentation du nouveau manuel inti-
tulé «Conduire aujourd'hui» édité
par l'Union romande des écoles de
conduite, en collaboration avec la
Communauté suisse d'intérêts de
maîtres d'école de conduite.

M. John Pralong, en l'absence du
président M. Charles Aider, actuel-

Venise et ses lagunes

Démonstration du programme LEITZ:
LEICA, PRADOVIT, FOCOMAT, TRINOVID

Conférence donnée par Monsieur Fulvio Roiter.
Le fameux photo-reporter présente ses clichés uniques

sur Venise.

Cartes d'entrée à la caisse du soir. Adultes fr. 5.-. étudiants, rentiers AVS fr. 3

Motel des Sports, Av. du Forum, Martigny
Organisation: Représentation générale de LEITZ en Suisse, Petraglio & Co. S.A., Bienne

lement à l'étranger, a souhaité la
bienvenue à tous et chacun puis
MM. Ulysse Pahud et Raymond
Veuillet ont présenté le nouveau ma-
nuel.

Qu'est-ce que l'UREC?
L'UREC a été fondée en 1968. Ses

adhérents organisés en association
cantonale se recrutent dans les can-
tons de Genève, Jura, Neuchâtel,
Valais, Vaud et Tessin. A ce jour,
220 moniteurs en font partie. Pour
faire entendre sa voix sur le plan
suisse, l'UREC est affiliée à la Com-
munauté suisse d'intérêts des asso-
ciations de maîtres d'école de con-
duite avec siège central à Beme.

Depuis 1970, en collaboration
avec la FRE, elle exploite l'Ecole

Le nouveau manuel
« Conduire aujourd'hui»

Dans sa conception globale, la
matière inclue dans ce manuel
forme un tout, depuis les règles de

De 16.00 à 20.00 heures

C'est beau, c'est romantique,
c'est mystérieux.

Martigny, le 22 avril

Apres la conférence-débat de M. Zaza

Le Kurdistan, une vraie nation
partagée entre des Etats...
SION (bl). - Seule une petite poi-
gnée d'intéressés a répondu favora-
blement jeudi soir à l'invitation
lancée par la Jeune Chambre écono-
mique sédunoisé qui présentait
pourtant un conférencier de valeur.
Il s'agissait de M. Noureddine Zaza,
Kurde d'origine et ex-président du
parti démocrate kurde de Syrie, qui ,
bien sûr, parla avec une conviction
très ferme d'une nation à part
entière malheureusement oppressée
par divers Etats du Moyen-Orient : le
Kurdistan.

Le passé et le présent kurde a
ainsi été retracé par l'orateur qui ,
faisant de son discours une vibrante
plaidoirie, souligna d'emblée que le

circulation que doit observer le
piéton jusqu'au conducteur de voi-
ture automobile légère, en passant
par les cyclomoteurs et les motos,
etc.

A ce jour, c'est le seul manuel
édité avec les nouvelles dispositions
qui vont ou qui sont entrées en vi-
gueur dernièrement Cet ensemble
de matières en fait un instrument
d'enseignement didactique de haute
valeur.

Sur la route, il ne faut pas seule-
ment connaître les dispositions, mais
il faut bien les assimiler et les repro-
duire.

Qu'est-ce qui est important?
- il faut enseigner par le concret
- il faut faire participer l'élève
- prévoir une progression dans les

difficultés
- prévoir l'enchaînement logique

des événements.

T -
RÉDACTION
DE SION

W i
Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int, 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47

*1«61 Xharnplart

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
_̂ V

«problème» était fort complexe. Il y
a donc d'abord lieu de savoir que le
Kurdistan est ethniquement et géo-
graphiquement une unité nationale ,
« Politiquement toutefois, relevait M,
Zaza, le Kurdistan est un pays par-
tagé entre plusieurs états. Les
Kurdes n'ont pas LEUR Etat.»

L'assimilation forcée
Tout l'est de la Turquie est peuplé

de Kurdes. «Ils sont soumis à une
politique qui est une assimilation
forcée , déclara avec insistance le
conférencier, et le mot «kurde»
n'existe pas en Turquie. On les per-
sécute, on les déporte, on les assi-
mile en leur interdisant l'usage de
leur langue ou le respect de leurs tra-
ditions.» Les Kurdes vivent égale-
ment dans la partie ouest de l'Iran.
L'ancien régime du shah pratiquait ,
aux dires de M. Zaza , la même poli-
tique d'assimilation. «Avec son suc-
cesseur, l'imman Kohmeiny, rien n'a
changé. Pis encore, aujourd'hui c'est
la guerre» releva-t-il encore. Les
Kurdes ont en effet pu , à la faveur
d'une sanglante passation de pou-
voir où régna la pagaille la plus com-
plète, s'emparer d'armes. «Des ar-
mes par ailleurs totalement ineffi-

' caces contre les chars de la nouvelle
, armée iranienne» dit l'orateur tout

en précisant que les Kurdes ne de-
mandaient que peu de choses en fait.

: « Même pas la création d'un Etat au-
tonome. Juste une fédération kurde
afin de relever un niveau de vie trop
bas par rapport aux matières pre-
mières (pétrole) disponibles en terre
kurde» souligna-t-il. Toute la partie
nord de l'Irak est, elle aussi, habitée
par des Kurdes. Sous la conduite de
Barzani, les Kurdes d'Irak firent la
nique au peuple irakien par une
guerre qui dura de 1964 à 1975.
«Elle s'est terminée par une trom-
perie en défaveur des Kurdes, expli-
qua M. Zaza, une tromperie due aux
Américains et aux Iraniens par Kis-
singer et shah interposés. Et aujour-
d'hui en Irak, c'est la dévastation
kurde...»

Nouveau membre d'honneur de l'Association
suisse des pilotes des glaciers

Emile Golaz fêté à l'aérodrome de Sion
SION. - Cette semaine a eu lieu à
Sion un cours d'aviation en monta-
gne, dirigé par Henri Golaz, instruc-
teur, au terme duquel MM. Mario
Massaroti , Charles Gabud et Jean
Mabilia ont obtenu leur brevet de
pilote des glaciers.
- Nous avons effectué 528 atter-

rissages sur les glaciers de Breney,
du Petit-Combin, de Rosa-Blanche,
de Zanfleuron et de Trient, me dit
Emile Golaz.

Ce jour-là fut l'occasion de fêter
aussi les vingt-cinq ans d'Emile
Golaz comme instructeur des pilotes
des glaciers. Une petite cérémonie a
eu lieu à l'aérodrome de Sion, en
présence de plusieurs personnalités
et de pilotes des glaciers, dont , entre
autres, MMà Maurice d'Allèves,
Peter Ramuz, président de l'ASPG,
Jean-Pierre Muller, Bruno Bagnoud ,
Femand Martignoni , Jacques Stutz,
Michel Héritier, président de la sec-
tion valaisanne de l'Aéro-Club Suis-
se, Antoine Pitteloud , et j'en passe,
ainsi que Mm" Geiger et Herzog.

Emile Golaz, avec simplicité - car
l'homme est d'une modestie absolue
- a relevé l'intérêt de ces cours et a
souligné l'aide appréciée reçue de la
part d'Air-Glaciers.

M. Jean-Pierre Muller s'est plu a
féliciter Emile Golaz pour le travail
accompli durant un quart de siècle.
Travail bénévole, merveilleux, effi-
cace, de la part de celui qui a dirigé
les cours de pilotes des glaciers et
auquel succédera Peter Ramuz.

Ce dernier a remis à Emile Golaz
le diplôme d'honneur de .l'Associa-
tion suisse des pilotes des glaciers et
M. Michel Héritier, président de la
section valaisanne de l'Aéro-Club
Suisse, a offert une channe à celui
qui a été, avec Hermann Geiger, l'un
des deux pionniers de l'aviation en
montagne. Emile Golaz fut initié par
Hermann Geiger et ne cessa plus de
fonctionner comme instructeur.
- La montagne a été pour moi, le

refuge du vol le plus pur, le plus
rigoureux et même, parfois le plus
violent J'ai trouvé une motivation
dans cette aviation de montagne, la
synthèse de mes deux passions :
l'aviation et l'alpinisme. Voler en
montagne et, de plus, atterrir sur les
glaciers est un art exaltant Je l'ai
appris avec Hermann Geiger avant
de l'apprendre à beaucoup d'autres
pilotes amoureux du vol en monta-
gne. Je vous remercie tous de

La « ceinture arabe »
En Syrie enfin , le nord-est du pays

est également peuplé de Kurdes.
«Dès 1962, le Gouvernement syrien
entreprit de déplacer les Kurdes en
les remplaçant par des indigènes
alors que ni les uns ni les autres
n'avaient envie de suivre la boucle
de cette ceinture arabe» lança l'ora-
teur avant de conclure : «Les Kurdes
sont soumis à une turquisation, une
arabisation, une persanisation for-
cées destinées à leur ôter toute iden-
identité. »

Le problème, de toute évidence,
est loin d'être simple. Et il ne paraît
pas près d'être résolu, les institutions
humanitaires internationales sem-
blant l'ignorer elles aussi. Au moyen
de diapositives réalisées en partie
par Mc Rodolphe Tissières, ancien
conseiller national , l'orateur expli-
qua encore par l'Histoire que le Kur-
distan et avec lui les Kurdes avaient
plus que jamais droit au chapitre
dans cette partie du monde où, déci-
dément, la guerre trouve son nerf.
Notons enfin pour conclure que M.
Zaza dressa à maintes reprises en
cours de conférence un parallèle
entre le Kurdistan et le... Valais. Un
parallèle géographique , bien sûr... !
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Les causes demeurent
mystérieures...
SION. - Hier, après une semaine de travaux, les experts occupés à
trier, décortiquer, analyser les débris de l'avion tombé dans une rue de
la ville, ne pouvaient donner encore aucune conclusion sérieuse con-
cernant les causes de l'accident. Les experts notaient qu'il est pour
l'heure absolument prématuré d'avancer telle ou telle hypothèse ni
même de laisser entendre qu'on pourrait pencher pour une conclusion
plutôt qu'une autre. Les travaux se poursuivent et des communica-
tions seront faites en temps voulu.

m'avoir aidé pendant ces vingt-cinq
ans d'activité.

Qui est Emile Golaz?
A part les aviateurs qui connais-

sent et apprécient énormément cet
homme, Emile Golaz est moins
connu - à cause de sa discrétion -
du grand public. Et pourtant son
nom s'inscrit parmi les grands pion-
niers de l'aviation en montagne
surtout.

Il est venu à l'aéronautisme en
1934 déjà. Né à Tahiti , il a fait ses
études à Nice et à Genève. En fait , il
rêvait de voler et savait qu 'il ferait
carrière dans l'aviation. Il est devenu
pilote professionnel et pilote de ligne
en ayant passé son brevet sur le
Fokker F-IX que l'on a pu voir assez
longtemps sur les affiches de Swis-
sair. Emile Golaz fut l'élève du célè-
bre capitaine Weber. Il avait déjà
une belle expérience de l'aviation
quand il devint pilote des glaciers en
1954, puis instructeur, dès 1955,
dans les cours de l'Office fédéral de
l'air sous l'égide du colonel Thié-
baud.
- Je suis un instructeur de pilote

de base, c'est-à-dire que je forme
depuis le tout début jusqu'à la fin de
sa formation professionnelle. J'ai

De gauche à droite : MM. Mario Massarotti, Charles Gabud, Emile
Golaz et Jean Mabilia.

Hôpital de Sion

Des problèmes
d'ascenseur?
SION (bl). - Les pilotes des
glaciers ont eu, à quatre
reprises récemment (et no-
tamment lors du sauvetage
de la tragédie du Torren-
thorn), maille à partir avec
l'ascenseur du nouvel hôpital
de Sion. Ainsi, au «H » hé-
liport , les pilotes durent pré-
férer le « H » herbe de la pe-
louse entourant le nouvel
édifice. Il semble qu 'il y ait
eu quelques malentendus
quant à l'usage des clés du
monte-charge lors de trans-
ports prioritaires. Une panne
de ce même ascenseur a en
outre contraint un pilote
amenant un blessé à se poser
sur la terre ferme pour assu-
rer au plus vite son hospitali-
sation. Toutefois, nous ap-
prenions hier de la bouche
même du directeur d'Air-
Glaciers, M. Bruno Bagnoud ,
qu 'une séance avait eu lieu
entre les parties concernées
par ces petits « péchés de jeu-
nesse » de l'hôpital. Une
issue tout à fait positive a par
ailleurs abouti. L'incident de
parcours est par conséquent
clos désormais.

une vocation d'enseignant...
Emile Golaz a été, pendant quinze

ans, pilote de direction dans une im-
portante société d'aviation. Il a son
brevet d'instructeur de vol à voile
également. La mort de son ami
Geiger lui a été pénible.
- Ce fut mon plus grand chagrin

dans l'aviation en perdant ce com-
pagnon qui me fut très cher parmi
ceux que j'ai eu tout au long de ma
carrière de pilote... Après Geiger, je
me suis imposé la mission de former
d'autres pilotes de glaciers ; il ne
fallait pas abandonner.

Emile Golaz a formé quantité de
pilotes sur nos glaciers, ,des profes-
sionnels venant de tous les cantons
de Suisse suivre les cours donnés à
Sion, puis des pilotes privés car la
demande s'est révélée très forte. Il a
été un peu déçu de constater
qu'après Geiger, le Valais ne se soit
plus tellement occupé de cette for-
mation. Alors, il a pris la relève en se
révélant efficace et en se créant de
solides amitiés en Valais, car il aime
notre canton, nos montagnes et nos
gens. Deslarzes, Taramarcaz - et
d'autres aussi - ont été les élèves
d'Emile Golaz pour qui la synthèse
du montagnard et du pilote des gla-
ciers est une apothéose.

F.-Gérard Gessler
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Idéologie et salade de fruits
En prétendant que les importations de fruits exotiques en Suisse aggravaient
la pauvreté du Tiers monde, les eritiques de Migros n'ont pas eu de chance. Le
débat qui en est résulté a en effet montré l'impossibilité d'accommoder les
kiwis, avocats, mangues, ananas et bananes en «salade de fruits idéologique».

Une comparaison bien trou-
vée
Quand la critique eut choisi pour cible
de son acharnement les fruits pleins
d'attraits que sont les kiwis, un lecteur
bien informé de la «Neue Zurcher Zei-
tung» fit savoir dans une lettre adressée
au journal que les kiwis ne sauraient ser-
vir d'exemple de monoculture entraî-
nant l'appauvrissement du Tiers monde,
étant donné qu'ils proviennent presque
exclusivement de Nouvelle-Zélande où
le climat favorable en a fait un produit
d'exportation à grand succès.

La lettre en question se terminait par
une comparaison bien trouvée: «Si la
Migros boycottait les kiwis, cela au-
rait à peu près la même portée que si
le fromage suisse n 'était plus ac-
cepté à l 'étranger sous prétexte que
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Voyages circulaires
• Bâle «Vert 80»

26-27 avril
• La Bourgogne

1 10-11 mai
• Le Tyrol

24-26 mai
i • Bretagne - Normandie
i 25 mai -1 e'juin

• Vienne - l'Autriche i
1--8 juin l

i • Zagreb et Riviera yougoslave '
i 14-21 juin

• Tltisee - la Forêt-Noire ]
20-22 juin (

• La verte Angleterre (
28 juin - 6  juillet

• Paris en 4 jours
12-15 juillet i

• Prague et la Bohême i
17-24 août i

Pèlerinages
• Lourdes, pèlerinage d'été

13-19 juillet

Voyages vacances
• La vie de château

25 avril -1" mai J
• Vacances à Giullanova Lldo

Sou 15 jours >
15-22 juin
22-29 juin

• Vacances à Dlano Marina
7 ou 14 jours
6-12 juillet
13-19 juillet

Renseignements , programmes et
inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre. '
Tél. 027/55 01 50.

Demandez notre brochure '
Voyages 80 et
Voyages vacances 80

élévateur Ameise 55 S
avec poste de charge
Fr. 4000.-.

Tél. 026/6 23 43.

Location de voitures AB
A louer voitures , fourgons , mlni-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements , etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin , rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

sa production en quantités excessi-
ves est néfaste au peuple suisse.»

Des opinions et des faits «
Au mépris de semblables réalités, les
promoteurs du mouvement «M-Renou-
veau» ont inclus dans leur programme
l'assurance que — au cas où ils en au-
raient le pouvoir— ils ne traiteraient plus
les marchés du Tiers monde qu'avec des
partenaires locaux.

Dans la «lettre aux coopérateurs» qui •
paraît chaque demaine dans notre

«Griin 80» à Bâle
Sur les bords du lac St. Alban, au cœur du
futur «Pré-Vert» se situe le
restaurant Migros «Seegarten»
aux commodités suivantes: restaurant
avec service, libre service ainsi que des
foyers pour grillades.

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

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

77 48 000 km
Alfasud 76 61 000 km
Taunus 1600 L 76 56 000 km
VW 1302 S 72 50 000 km
Break
Renault Dacla 1300 79 20 000 km
Citroën GS 1220 Club 73 68 000 km
Audi 80, 4 p. 73

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

Ouvert le samedi matin.
36-2918

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche, Suisse et Liechtenstein,
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves. .
Cours de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut , D-899 Lin-
dau/B, Bantingstr. 17-19 D.
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CityCARBUROIL
Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21

2 41 22

presse, on a pu lire l'explication suivante
sur le commerce des fruits exotiques.

• En 1979 Migros a vendu 90 tonnes
de kiwis. Les 4/ 5 provenaient de
Nouvelle-Zélande, le reste de Cali-
fornie (USA). La surface nécessaire à
la production de cette quantité de
fruits est de 6 hectares seulement
soit l'équivalent d'un petit domaine
agricole de notre pays.

• Les 100 tonnes de mangues écou-
lées par Migros provenaient de pays
en voie de développement: Haute-
Volta, Sénégal, Kénia et Egypte. La
surface de culture en cause, 3 à 4
hectares en tout se répartit donc en-
tre quatre pays. Ce serait être privé
du sens des réalités que de vouloir
établir des relations commerciales
avec des coopératives locales à pro-
pos de quantités aussi faibles.

Et ne manquez surtout pas nos spots TV
sur la chaîne romande
les
mardi 22 avril
et
samedi 26 avril
à 19 h. 25 dans le cadre du 2e bloc
publicitaire.

Votre Migros

sur les 400 tonnes d'avocats que
Migros a procurées à leurs amateurs
en 1979, 70 p. 100 provenaient d'Is-
raël. Il est vital pour ce pays de ven-
dre des produits arrachés au sol dé-
sertique au prix d'un dur travail afin
d'obtenir les devises dont il a un ur-
gent besoin.

Quoique Migros n'ait pas importé
moins de 900 tonnes d'ananas l'an
dernier, il n 'a pas fallu plus de 25 à
30 hectares pour assurer la produc-
tion de ces fruits si appréciés du
consommateur. Cette superficie cor-
respond à celle d'une ~ entreprise
agricole suisse d'importance
moyenne. Les pays d'origine sont la
Côte d'Ivoire (4/6), où l'exportation
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Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie
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Garage de l'Ouest
R. Revaz

SlOn — Tél. 22 81 41

Citroën CX Pallas
2200 C-Matic. Intérieur cuir , verte
métallisée, première main, mise en
circulation 1976, 55 000 km, par-
fait état, 2 jeux de pneus, exper-
tisée. Prix à discuter.
Tél. 025/71 24 62 (heures de bu-
reau) ou 025/77 17 26.

143.266.220

MAZDA 323, 78 , 42000 km,
5 portes

MAZDA 626 Coupé, 79,
11000 km

MAZDA RX 3, 74 , 58000 km,
4 portes

SAAB 99 EMS, 78,
45000 km

ALFETTA GT Coupé, 76
54000 km

RENAULT 6, 70, 5 portes
PEUGEOT 304, 73 , 80000 km

4 portes
Vendeur:
A. ZINGG 027/557873

V
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Lionel Hampton —
le roi du vibraphone
Lionel Hampton, l'un des plus grands vi-
braphonistes de jazz de l'histoire de la
musique, et ses célèbres musiciens don-
neront deux concerts en Suisse romande:
Lundi, 28 avril, à La Chaux-de-Fonds, à
Iasalleduthéâtreà20h. 30et
Mardi, 29 avril, à Genève, au Victoria
Hall à 20 h. 30.
Lors des récents festivals de jazz de New
Port, North Sea, Orange, Berlin et Nice,
Hampton a prouvé que, malgré ses 72
ans, il est toujours le roi du vibraphone.
Entre le «new wave» et le rock:

«The Tickets»
D'origine fribourgeoise, ce groupe de
quatre musiciens, n'est âgé que de six
mois et pourtant sa technique musicale
est quasi parfaite. Des compositions ac-
tuelles, à mi-chemin entre le «new wave»
et le rock classique, une écriture riche,
travaillée, pleine de subtilité et de punch,
une interprétation brillante et une énergie
débordante constituent les atouts de ce
groupe qui a vraiment la classe internatio-
nale.
«The Tickets» se produira en Suisse ro-
mande du 18 avril au 1er juin 1980. Les
dates des représentations prévues
dans le cadre de cette tournée seront
annoncées dans la presse.

est entre les mains d'une organisa-
tion semi-étatique, et le Kénia.

Les bananes vendues à la Migros
viennent d'Amérique centrale (Hon-
duras, Panama, Guatemala et Costa
Rica). Le contingent écoulé par ses
soins nécessite une surface de cul-
ture d'environ 600 hectares; eiie La recette de la semaine
n'atteint donc pas tout à fait celle dt
domaine agricole de Witzwil appar-
tenant au canton de Beme. Le trans-
port se fait par bateaux frigorifiques
en raison du processus de matura-
tion. Migros fait partie de ce qu'on
nomme une «chaîne de bananes»
que des motifs tenant aux techni-
ques de production oblige à expé-

A vendre i

M. Maurice Gillioz
avertit sa fidèle clientèle qu'il reprend son

commerce de meubles anciens
dès le 1" mal.

Jours d'ouverture : le samedi et le dimanche.

Antiquités Au Grenier, 1896 Vouvry. 36-24679

tracteur
Fiat
4 roues motrices4 roues motrices ,
avec autochargeuse.

Tél. 027/36 10 90
36 10 08.

36-5634

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.

36-5634

Procrédit

Un journal indispensable à tous

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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dier chaque semaine un bateau spé-
cial chargé d'au moins 3000 tonnes
de fruits. Les quantités absorbées
par Migros seraient bien loin de suf-
fire à l'entretien d'un système de
transport particulier.

Ne perdons pas le sens
des proportions!
Certains milieux semblent avoir complè-
tement perdu le sens objectif des pro-
portions. Si l'on peut admettre que Mi-
gros a pris une extension considérable
par rapport aux dimensions suisses, à
l'échelle internationale en revanche elle
continuera à occuper une place mo-
deste parmi les importateurs de fruits
exotiques.

Prêter à Migros l'intention de se mêler
de politique internationale en utili-
sant comme moyen de pression quel-
ques centaines de tonnes de fruits
exotiques, c'est manquer de réalisme
et de modestie. Si l'on veut aider les
pays en voie de développement , c'est
se montrer mal inspiré que de boycot-
ter des produits dont certains ne pro-
viennent même pas du Tiers monde.

Multipack
surtous tes yogourts
en gobelets de 180 g
aux fraises, aux noisettes,
ou yogourt nature
ou yogourts diététiques au moka,
au caramel, etc.

MIGROS —.10 de réduction
rloto sur chaque gobelet dès l'achat de
MiS 2 gobelets au choix 

Filets de sole aux bananes
Bien faire revenir des filets de sole ou de
tout autre poisson dans du beurre et les
dresser sur un plat très chaud en y ajou-
tant du jus de citron. Faire revenir de
même des bananes coupées en rondel-
les en y ajoutant un peu de sucre que
l'on laissera caraméliser. Ajouter du jus
de citron et poser sur le poisson.

véritable Trial
Fantic 125

600 km, Fr. 2500.-.

Tél. 027/23 10 04 heures repas.
36-3809

Seul le

rêt Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes

vous aussi



"ktMMM. 

Nous encourageons
l'esprit d'entreprise

Qui n'avance pas recule. Cela s'ap- La réalisation de l'objectif crois- Avec nous, on peut discuter. Par
plique en particulier à l'activité écono- sance, cependant, n'est pas sans poser des exemple, pour œuvrer ensemble à la réa-
mique. Pour consolider sa position sur problèmes, d'ordre financier surtout.* lisation de vos projets, associer votre
le marché et, à long terme, garantir le plein Résoudre de tels problèmes implique le esprit d'entreprise à notre esprit d'initia-
emploi de ses collaborateurs, une entre- concours d'une banque, c'est-à-dire d'un tive en vue de préparer un avenir
prise doit être en mesure de se développer établissement de crédit possédant un prospère,
sainement riche savoir-faire et une vaste expérience.

Union de Banques Suisses
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Par exemple:
Une entreprise artisanale

avait sollicité un crédit de
Fr. 150000.- pour acquérir des
machines. En examinant cette
demande, la banque constata
qu'un tel prêt était insuffisant
pour permettre à cette entre-
prise de se doter d'un équipe-
ment véritablement moderne.
Il s'avéra en outre que le pro-
priétaire de cette maison devait
être déchargé d'une partie de
ses responsabilités.

Après divers pourparlers,
notre conseiller mit en contact
le propriétaire de cette entre-
prise avec un spécialiste de la
branche qui désirait se rendre
indépendant. Les deux parties
ne tardèrent pas à s'entendre
et créèrent une société
anonyme.

L'UBS aida alors le jeune
spécialiste à financer sa parti-
cipation dans le capital-actions
de la nouvelle société.

Les conditions étaient alors
remplies pour l'octroi à la nou-
velle entreprise d'un crédit de
Fr. 500000.-, montant dont
elle avait effectivement besoin
pour démarrer avec succès et
assurer une expansion qui s'est
d'ailleurs confirmée jusqu'ici.



Un instituteur démissionne : dix personnes
SION (gé). - Depuis une dizaine
d'années, M. Luc Brouyère, ins-
tituteur d'origine belge, tient une
classe primaire à Sion. Ses qua-
lifications sont loin d'être mises
en doute et ses élèves, aux dires
de ceux-ci, l'apprécient beau-
coup. A plusieurs reprises d'ail-
leurs, sa compétence et ses méri-
tes ont été mis en exergue. Etait-

De nouveaux architectes valaisans
LAUSANNE/SION. - Le département d'architecture R. de Kalbermatten : architecture et signification
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a pro- de l'urbain : la ville de Sion. Création d'un parcours
cédé hier à la remise de diplômes à trente-deux nou- entre les collines de Montorge et de Valère et Tour-
veaux architectes. Six Valaisans figurent parmi ces billon et s'arriculant autour de la place de la Planta,
nouveaux diplômés : P. Devanthéry : morphogénèse et métaphore. Re-

Jacques Berrut (Troistorrents), Joël Chervaz (Col- cherche au travers du processus de création architec-
lombey), Romaine de Kalbermatten (Sion), Patrick rural des moyens théoriques de répondre à certaines
Devanthéry (Chalais), Pascale Lorenz (Granges) et situations de proximité, de conflit, de limite entre les
Lambert von Roten (Sion). espaces de nature, d'expression, de vocation diffé-

Pour l'obtention de leur diplôme, ces nouveaux ar- rents (application au cas d'Ostie).
chitectes valaisans ont traité les thèmes suivants : L. von Roten : restructuration et formalisation

J. Berrut: restructuration de l'ensemble de la par- d'une structure de quartier dans une zone de transi-
celle de l'ancienne caserne de Bâle. tion ville-campagne, domaine des «clandestines» à

J. Chervaz et P. Lorenz : la ville de jeux aux Baux- Evora (Portugal).
de-Provence ou l'infrastructure de l'éphémère (essai Nous souhaitons à ces nouveaux architectes plein
sur la transparence et l'opacité architecturale). succès dans leur future carrière professionnelle.

Savièse: la 18e Amicale du Rawyl
SAVIÈSE (gé). - La fanfare «La les fanfares l'Espérance d'Arbaz
Rose des Alpes» organisera , les Ancienne Cécilia de Chermignon
25, 26 et 27 avril prochains, la l'Echo du Rawyl d'Ayent et l'Edel
18' Amicale du Rawyl, qui groupe weiss de Lens. Le comité d'organi

Un concert de qualité...
SA INT-LÉONARD. - Samedi der-
nier, à la salle du collège, la société
de musique «La Leonardine» a don-
né son concert annuel en présence
d'un très nombreux public.

En début de soirée, M. Henri
Balet, président, après avoir souhaité
la bienvenue à tous les amis de « La
Leonardine», a relevé avec beau-
coup de délicatesse les mérites de M.
René Rossier, directeur de la fanfare ,
qui, pour la 18" fois, présentait à la
population et à ses amis le résultat
du travail accompli durant tout
l'hiver.

M. Rossier fu t  fleuri, ainsi que M.
Marcel Naoux à l'occasion de ses
25 ans d'activité.

Le directeur et tous les musiciens
doivent être félicités pour le magni-

Le Skal-Club Valais
en assemblée

Le Skaï-Club Valais , amicale
groupant des professionnels du tou-
risme, de l'hôtellerie et des trans-

r . i
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int, 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier »
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux V
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg •
3960 Sierra^ ^
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ce une erreur? En fait, la ques-
tion n'est pas là. Mais reprenons
depuis le début

Plusieurs fois, M. Brouyère
(et c'était son droit le plus strict)
est intervenu afin de suggérer
des modifications du système
scolaire en vigueur. U proposait,
notamment, la suppression des

fique concert, avec des pièces variées
de choix allant de la rhapsodie au
paso doble en passant par le swing
et le jazz.

Il y a lieu de relever, dans la pre-
mière partie du programme, United
Youth , de H. V. Lijnschooten , et
Ballad and Concertant, de Ted Hug-
gens, deux pièces avec beaucoup de
difficultés techniques. Les trompet-
tes, les bugles et les trombones ont
été tout particulièrement mis à con-
tribution.

Après l'entracte, il y a eu de la
musique p lus légère, p lus moderne
mais le tout interprété avec brio.

Encore grands bravos à tous pour
cette magnifique soirée.

Un ami de « La Leonardine »

ports, a tenu son assemblée générale
annuelle à la salle Supersaxo à Sion,
sous la présidence de V. Renggli , di-
recteur de l'Office du tourisme de
Montana.

Lors de cette réunion, quatre nou-
veaux membres ont été admis , MM.
Casanova (qui vient du club de
Bâle) , G. Barras , P. Gaulé, tous trois
de Crans-Montana et Jossen, de
Loèche-les-Bains, ce qui porte l'ef-
fectif du club à 32 membres actifs et
10 membres associés ou seniors.

A l'issue de la partie administra-
tive, les skalmen valaisans se sont
retrouvés à la maison de la Treille où
ils ont apprécié le généreux apéritif
offert par la municipalité de Sion.

Concours de lâcher de ballons
chez Pneuval S.A. Slon
Des prix intéressants à gagner !

y

=K» SIERRE (jep). - Pour son premier concert à «La de guitare, très swinguant , fait de phrases élégantes et de
\ . Sacoche», le Folk-Club des Alpes accueillera , le mardi rapides arpèges. Dans ses duos avec Sonny, son jeu en

%?$Œkv  ̂
29 avr" Proc'la'n> deux vieux compères du blues : Sonny soutien est remarquable d'aisance. Parolier de grand

|TT| Terry et Brownie McGhee. Quiconque s'est intéressé talent, il traite avec acuité le tème du désenchantement.
wÈyy '%y \ Mf  H^a M 

ces trenle dernières années au blues authenti que inter- Sonny Terry, lui , est né à Greensboro (Caroline du Nord)
WÊm-'̂ mmvVm prêté avec passion et conviction , connaît ces deux grands en 1911. Virtuose de l'harmonica , il en fait jaillir des sons

mttWïYM'i » __^JflML-— f n  artistes et leur musi que , joyeuse , relaxée , chaude. proches des cris humains. Par une techni que très
Brownie et Sonny, deux noms qui sont devenus insépa- élaborée de déplacements de ses mains, il obtient des

SION. - Pneuval S.A. Sion est un garage spécialisé dans les pneumatiques. râbles, tout comme leur longue collaboration musicale accents extrêmement subtils et originaux. Chantant d'une
Il se situe au 27, promenade du Rhône et s'occupe de tous vos problèmes de lui est une perfection dans la complémentarité , la force voix amère, aigre même par moments, Sonny fait alterner
roues, jantes, pneumatiques ou chambres à air. En ce début de printemps , d'expression et l'inspiration. Pour leur halte sierroise, ils avec une confondante rapidité les phrases chantées et les
Pneuval S.A. a pensé faire une fleur aux enfants en les invitant à participer à seront accompagnés par un batteur , Steven Homnick. réponses d'harmonica, tirant des effets fascinants de
un grand lâcher de ballons. Ce sympathique concours est ouvert jusqu 'à la Brownie McGhee est né en 1915 à Knoxville (Tennessee) , «falsetto ». Un moment exceptionnel qui sera l'unique en
mi-mai. Les cinq ballons ayant parcouru la plus grande distance en ligne cette ville au ghetto noir très soûl, où l'on ressent très Suisse romande. Sa date : le mardi 29 avril à 20 h. 30 à La
droite seront primés. Un vol en avion avec atterrissage sur glacier récompen- fortement la proximité de Nashville , la mecque du Sacoche, le nouveau théâtre sierrois, situé en face du
sera en effet les meilleurs. .Les résultats seront connus à la fin mai. Enfants. country, qu 'il soit rock ou blues. McGhee possède une restaurant Boccalino. .Les billets peuvent être retiré s
prêts? Lâchez tous... !

notes scolaires et invitait les res-
ponsables à revoir le problème
de la discipline qu'il jugeait trop
rigide et trop stricte. U admettait
difficilement, par ailleurs, de
remplir, régulièrement ou pério-
diquement, des rapports dans
lesquels les données doivent être
d'une précision absolue.

A ce sujet, un chef de service

sation, a la tache depuis de longues
semaines, souhaite aux fanfa res de
l'amicale, à leurs accompagnants,
amis et connaissances, de passer un
agréable après-midi à Savièse. Aux
amis saviésans, aux amis de l'exté-
rieur et hôtes de passage de trouver
un regard fraternel qui vous invite à
entrer dans la famille de la Rose des
Alpes, un sourire qui dira à chacun
la joie des musiciens et le verre de
l'amitié qui sera bu à la santé de
tous.

Programme général
Vendredi 25 avril : dès 20 heures,

à la cantine de fête : concert des
accordéonistes « Echo du Vieux-Bis-
se».

Samedi 26 avril : dès 20 heures, 
concert des fanfares « Echo des Gla- ""~^^~~^~  ̂ "™~^^—^^^™""
ciers » de Vex sous la direction de M.
Pierre-Martin Debons et «La Con- *\ t%^\ ik llOntAIIVie O ltkfltf\A6cordia » de Vétroz dirigée par M. I m *m\J V I I C H I I C U I 9  wk. »I^W9
Géo-Pierre Moren.

Dimanche 27 avril : dès 13 heures, NOËS (jep). - Mais oui, pour les concert est donc fixé pour ce diman-
arrivée des sociétés, vin d'honneur, chœurs d'ensemble, ils seront 120 che 20 avril, à 20 h. 15, à la salle de
discours de réception par le prési-
dent de la commune, morceau d'en-
semble, cortège et productions des
sociétés.

sur scène, à la salle de gymnastique
de Noës. 120 chanteurs dans trois
œuvres, dont la Chanson de la vigne,
une réussite de fean Daetwyler, et de
l'immortel Vieux Chalet, de l'abbé
Bovet. 120 chanteurs, l'addition de
trois chœurs du Grand Sierre : l'Edel-
weiss de Muraz, la Thérésia de Noës,
la Sainte-Cécile de Sierre. Pour lew
concert, les trois sociétés, ont uni
leurs efforts et ont préparé un pro-
gramme de fort belle tenue. Puisque
les trois sociétés sont des chœurs
d'église, il y aura quelques chefs-
d'œuvre de la musique religieuse :
Palestrina, Praetorius, Franck, Mo-
zart, sans oublier une série de chan-
sons populaires ou poétiques de la
meilleure veine. Des chansons qui
fleuren t bon notre pays, les habitants
de chez nous, la vie valaisanne. Ce

>
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fanfare
Rose
des Alpes

L'affiche traditionnelle de «La Rose
des Alpes ».

(P.-190.480-S) voix bien timbrée alternant parfaitement avec son style

au Département de l'instruction
publique, nous disait : «II faut
reconnaître que l'école d'aujour-
d'hui est effectivement astrei-
gnante. Mais vouloir relâcher la
discipline serait une erreur grave
car il n'y aurait certainement
plus la même application au tra-
vail, ni le même ordre» !

Lors d'une réunion, regrou-
pant le personnel enseignant de
la ville de Sion à la salle du Sa-
cré-Cœur, M. Brouyère est inter-
venu une nouvelle fois pour ma-
nifester son mécontentement sur
divers problèmes. Bien évidem-
ment, son intervention n'a guère
été appréciée ; et c'est le moins
que l'on puisse dire. L'un des

Apres une attente de plus de six ans
Saint-Luc sur le petit écran
SAINT-LUC (jep). - Il y a maintenant plus de six ans, superbes de la région, il fut convaincu qu'on pouvait
une équipe anglaise spécialisée dans le tournage de y tourner une production destinée à la jeunesse. Le
petits feuilletons pour la jeunesse, avait pris domicile héros de ce feuilleton s'appelle Bobbie Noël : il a la
pendant près d'un mois dans la charmante station de double nationalité suisse-américaine. C'est un skieur
Saint-Luc, pour y tourner une série intitulée A skis remarquable qui retrouve dès la première neige son
redoublés. Ce feuilleton, réparti en plusieurs oncle et sa tante qui tiennent un hôtel de famille,
épisodes, sera diffusé sur le petit écran, aujourd'hui Son frère est guide de montagne et professeur de ski.
même, à 17 h. 35. L'histoire est née voilà dix ans, Un jour, on lui envoie Saddie Mac Stay, la fille d'un
quand le scénariste Charles de Jaeger se rendit à ami de son père, qui a acheté une maison dans la
Saint-Luc afin d'y prendre des photos destinées à un région de Saint-Luc. Bobbie sera chargé de lui
livre pour enfants. Lorsqu'il découvrit les paysages enseigner les rudiments du ski.

La section sierroise des samaritains organise
ce dimanche un parcours de sauvetage
SIERRE (jep). - La section sierroise
des samaritains, une des 1350 actuel-
lement au service de la communauté
dans notre pays, met sur pied, ce
dimanche 20 avril de 13 h. 30 à
17 h. 30, à la plaine Bellevue, un
parcours de sauvetage ouvert à tout

Les concerts du week-end
A Grône, la fanfare la Marcelline

donnera son concert annuel ce soir
samedi 19 avril, à la salle de gym-
nastique.

A Vissoie, l'Echo des Alpes a
prévu son concert ce soir à la salle
de gymnastique.

A Salquenen, l'Harmonie donne
aussi son concert annuel à la salle de
gymnastique, également ce soir.

A Montana, l'Echo des Bois pré-
sentera sa soirée musicale au centre
scolaire aujourd'hui en soirée. M. Henri Locher en compagnie du conseil communal de Chalais

Le folk-club des Alpes à la Sacoche
Sonny Terry et Brownie Me Ghee
unique concert en Suisse romande

briguent sa place !...
participants devait nous préci-
ser: « L'intervention de M. Luc
Brouyère n'était pas dans le ton
et le style d'un éducateur » !

Cet «incident» a été porté à la
connaissance de la commission
scolaire qui a convoqué l'inté-
ressé et lui a donné l'occasion de
s'expliquer en faisant valoir son
point de vue.

Tout semblait vouloir rentrer
dans l'ordre lorsque, récem-
ment, M. Luc Brouyère envoya
sa démission à la commission
scolaire avec effet à la fin de
cette année scolaire. Ne pouvant
supporter davantage le système
en place et encore moins les exi-
gences tatillonnes de quelques

le monde. Le parcours sauvetage est
constitué d'une succession de huit
postes, dans lesquels des équipes
composées de deux à cinq personnes
doivent effetuer des travaux théo-
riques et pratiques, qui ont pour but
de donner l'occasion de rafraîchir

Les 90 ans de M. Henri Locher
Le conseil communal de Chalais a rendu visite; hier, à un de ses

citoyens, M. Henri Locher, pour lui remettre le traditionnel fauteuil
marquant ses 90 ans d'existence. M. Locher était pour l'occasion
entouré de ses deux f i ls  qui l'ont fêté de la plus belle manière. Bien
que Chalaisard d'origine, M. Locher a habité pendant de nombreuses
années la cité de Calvin, où il travaillait comme employé dans une
manufacture d'horlogerie. Le NF lui présente toutes ses félicitations.

responsables, M. Brouyère, las
de tant de tergiversations, a pré-
féré abandonner la lutte.

Le poste qu'il laissera vacant
est bien sûr d'ores et déjà brigué
par de nombreux instituteurs
qui, au début de la saison sco-
laire (ils étaient une vingtaine)
n'avaient pas trouvé de travail à
plein temps et se trouvaient for-
cés d'effectuer des remplace-
ments.

Quant au système scolaire en
vigueur il n'a certes pas la pré-
tention d'être parfait. U peut (et
doit) être revu et corrigé, mais
pour ce faire... il faut du temps
et beaucoup de patience!
Alors...

les connaissances des mesures vita-
les de secours immédiat ou, pour
celui qui n'en a aucune, de ies
acquérir. Ce parcours comprend donc
huit postes qui traitent des thèmes
suivants : comportement sur le lieu
d'accident, position du blessé, prin-
cipes de la respiration, exercice pra-
tique de la respiration artificielle,
hémorragies, avis d'accident et com-
portement sur les autoroutes, situa-
tions d'accidents et répétition géné-
rale. Faites donc une visite au grou-
pe des samaritains de Sierre, ne
serait-ce que pour faire leur connais-
sance.



Offre «Printemps»
Remplacez votre

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

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

' 

Meubles - Bibelots - Habits d'occasion

Communauté d'Emmaûs
Sion

Les Fournaises - Chandoline

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

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

36-23916

A vendre
BMW 728
78. 12 000 km
BMW 320
76, 49 000 km
Mercedes
350 SE
76, 120 000 km
Mercedes
280 SEL
74, 90 000 km
Mercedes 280
73, 120 000 km
VW bus
72, 100 000 km
VW Pick-up
double cabine
71. 100 000 km
Voitures vendues
expertisées.

Tél. 037/44 10 49
037/2817 26.

17-643

oFrxjMMMl

¦De l'argent
comptant immédiat
de Fr. t 000 - a Fr. 20'000 - ^W-'̂ fil^WÊ^SS  ̂Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

Citerna S.A., Ardon 027/36 18 80 Les maisons spécialisées suivantes se recommandent pour Tankunterhalt A.G.,

îfyre,MJ-.H' n,7/flBiIl17 l'assainissement de citernes leEr. Gsponer A.G. 
028/23 1589

Haute-Nendaz 027/88 18 17 St-German 028/44 15 43
r. ,„, \A;̂ it«r .̂ «th^,, noc /vi 

cn oo selon les prescriptions de l'office pour la protection de l'environnement, Tarm/an A nGisler Walter , Monthey 025/71 50 93 moyennant les systèmes éprouvés de détection de fuite : Saas G? nd " 028/57 15 07

KSiS""- 025/71 3810 TALIMEX— VACUMATIC EST"Ricard°' mm22 „
'̂ HIMilHMl ^̂ Hl^HaMB ^BI^I^̂ BBaHBBBII ^H^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBai ^̂ ^̂ BM^̂ KI^̂ ^B^iH^MHBHliBHil ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La nouvelle Manta GT/L
Les amis, la voici!

Vous qui éprouvez un vif plaisir à conduire un coupé sport de grande classe,
vous serez pleinement comblé avec la nouvelle Monta GT/J.

Spolier antérieur. Rétroviseur sport. Jantes sport (avec pneus ceinturés en acier
185/70 SRI 3 84}. Baguettes de protection latérales. Phares halogènes. Equipement
complet. Entre autres: compte-tours, voltmètre, manomètre de pression d'huile,
volant sport. Moteur moderne OHC de 1,3 I S ou fe puissant moteur 2.0 S, Tous
deux racés mais économiques. En version Coupé ou Combi-Coupé (avec hayon).

Consommation moteur 1,3-S: à 90 km/h 6,2 L à 120 km/h 8,3 I, en ville 9,8 I.

Sur tous les modèles; le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de
kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Slon Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chésières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garaqe CarronLeysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval. SA; Villeneuve Garage du Simplon.

A vendre

Agria 1700
avec remorque
tractée.
Machine révisée.

Flelsch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33.
36-2416

A vendre

tronçonneuses
sarcleuses
Machines révisées.

Flelsch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33.
36-2416

A vendre

turbo-
diffuseurs
diverses grandeurs.

Flelsch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33.
36-2416

Institut
Kandersteg
Berner
Oberland
1200 m u. M.

; i i
j i ,
i i ': i f i i i i n a i .  : r i

Cours d'allemand
7-26 juillet 1980
dans la belle région des alpes de l'Ober-
land bernois pour garçons et jeunes filles
à partir de 10-14 ans. Excursions -
sports - Jeux Leitung: Or. J. Ziiger
3718 Kandersteg, Telefon 033/7514 74

1 pressoir Vaselin
automatique, 22 hectolitres

1 équipement complet
déchargement vendange
comprenant : 1 fouloir-égrappeuse, 1 cu-
ve de pesage en acier inox, 1 balance
Walter-Latscha de 2000 kg, 2 cuves de
stockage de vendange de 3000 litres,
1 pompe Sérado.

S'adresser à Michel Pellissier, 1950 La
Muraz-Slon, tél. 027/22 32 29.

36-24674
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/*" un lien entre les hommes

PTT^mWmmmmmmmmm
La direction d'arrondissement des télépho
nés de Sion engage

mécanicien électronicien
ou MAET
(monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications)
pour son atelier d'exploitation centralisé de
Sion

Nous demandons:
- formation de mécanicien électronicien, de MAET, ou

formation équivalente avec quelques années de pra-
tique professionnelle

- sens de la collaboration.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- l'occasion de s'initier à l'électronique des télécom-

munications.

Entrée immédiate ou à convenir.
Lieu de service: Sion.

Les intéressés adresseront leurs offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 2 mai
1980 à la direction d'arrondissement des téléphones de
Sion. avenue de la Gare 27, 1950 Sion.

XmmmmmmmmmmmWmWPTT
un lienentre les hommes ,

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électromécaniques et électro
niques cherche du

personnel féminin
temporaire
pour travailler sur machines.

t
Rémunération au mois, horaire libre, restaurant d'en
treprise et parking à disposition.
Les candidates âgées d'au moins 16 ans révolus peu-
vent se présenter ou téléphoner à

SODECO-SAIA S.A., usine de l'Entremont à Sembran
cher, tél. 026/8 84 84.

18-1731

DAVET FRÈRES
¦̂̂̂ "¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦  ̂ ,Rue du Coppet 1

1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs électriciens
mécaniciens en mécanique générale
Salaires intéressants

r-ftiïffël 1^ u u uum um 
* DAVET Frères

Rue du Coppet 1
-herche 1870 M0NTHEY
-nercrle Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
Salaires intéressants.

¦ J DAVET FRÈRES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rue du Coppet 1

1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
ferblantiers couvreurs

Sion i
Sacré-Cœur

Dimanche 20 avril
dès 17 h. 30 I

MOOSER&GRAETZ
Personolberotung

Nous cherchons, pour une importante société indus
trielle située à Zurich

un/e dessinateur/trice
pour participer a la réalisation d'études techniques et
pour effectuer des travaux graphiques courants dans
les domaines géologiques et industriels.

Il s'agit d'une activité indépendante et variée qui per-
mettra à un/e collaborateur/trice dynamique et aimant
les contacts de mettre en valeur ses capacités profes-
sionnelles.

De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais sont
nécessaires pour pouvoir s'intégrer dans ce petit
groupe de spécialistes.

Prière d'adresser vos offres détaillées ou de prendre
contact avec M"8 Mooser pour de plus amples détails.

PMG Muhlebachstfasse2
8008 Zurich Tel. 01 ~A7 10 56

Importante industrie cha
blaisienne engage

Agence immobilière à Crans-sur-
Sierre cherche

comptable
ayant les qualifications suivantes:
- certificat de fin d'apprentissage

ou diplôme de commerce
- quelques années d'expérience
- connaissances en électronique

souhaitées
- bonnes notions des langues

désirées
- âge: entre 20 et 40 ans.

Faire offres avec annexes usuelles et pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-900322
à Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire
ou employée
de commerce

Activités :
- central téléphonique
- correspondance, infor-

matique.

Place stable, entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900329
à Publicitas, 1870 Monthey.

Premier tour gratuit

r .—taOd^® Abonnements: 11 cartes

36-24631

Nous cherchons

représentant(e)
éventuellement à temps partiel.
Débutant(e) accepté(e).

Nous demandons:
- Suisse ou étranger permis C
- bonne présentation
- dynamisme
- voiture exigée
- âge idéal 20-35 ans.

Nous offrons:
- formation complète
- possibilité de promotion
- rayon à choisir
- ambiance et soutien d'une jeune société
- salaire d'avant-garde.

Si vous êtes intéressé, envoyez simplement votre
adresse et numéro de téléphone sous ch. 17-500206
à Publicitas, 1701 Fribourg.
Discrétion assurée.

Restaurant-bazar du Mont-Joux Motel-restaurant au Bivouac
au col du Grand-Saint-Bernard de Napoléon,
engage pour la saison d'été, de Bourg-Salnt-Plerre
juin à septembre.

engage

cuisinier
capable de travailler seul S6TV6US6S

serveuses deux services
deux services

vendeuse
vendeuses de bazar

en alimentation.
fille de CUiSine Nourries et logées

Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. 026/4 91 62

36-3482 Tél- 026/4 91 62.
. 36-3482

Je cherche _ Jean Sacco & c|e a Ch|pp|8

jeune fille cherche
(ou 2 amies pour 2 familles), ai-

n»™ lf,sjrn,ants p°ur «'*>;au mé- 1 apprenti ferblantiernage et s occuper du bébé. rr
Chambre avec TV, congé réguliè- S'adresser à-
à^v^f-TT 

d'
t
hirer

h
et d'ét

- tél - 027'55 11 32 heures de bu-a Davos. Veuillez téléphoner a „„,. *,*. cB«
M"" Bollag, Dôltschihalde 56, a J0 D035

8055 Zurich, tél. 01 /35 OI Mfle Commerce de vins fins, recherche

collaborateur de vente
BâSSiSte pour clientèle particulière.

cherche emploi avec orchestre. ?em^fpartiel ou accessoire.

Tel no<;/7i /n;77 Ecrire sous ch. FD 83-468 auxie'. u«/'i ip ". ..„. ,..„. Annonces Suisses S.A., case pos-i4J.uio.<i04 ta|6| 1002 Lausanne.

Une apprentie Je cherche
de secrétariat Jeune homme

=,.? „t,„. uT û désirant faire un apprentissage de
mtciaTdfsferr " ^̂   ̂

ffifS nvSnT
8 iUi"et-a°" °U

T„.'„ ./ •,. ». . date a convenir.Travail varié et intéressant. s.adr j  Hlrsbrunner, laiterieDate d entrée a convenir. 1438 Ma,hod Té| „24/37 12 34
P?—141PR1

Faire offre avec curriculum vitae, 

£h°4° Qnn^lf'• 
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D
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SîÏÏÎ? Famille de médecin, 3 enfants (11,P 36-900318 a Publ.ctas, 1951 8, 4 ans) cherche à partir de juillet
ou à convenir

Nous cherchons à Zollikon jeUnG filleprès de Zurich de confiance ayant expérience,
capable de travailler de manière

leiinC fïllG indépendante à côté d'une femme
' 

¦¦¦¦ « 
de ménage. Ambiance familiale,

. . , bonnes conditions, occasiondans un ménage moderne chez d'apprendre l'allemand et de voya-deux adultes et deux petits chiens. oerBeaucoup de vacances et loisirs
pour suivre des cours. S'adresser par écrit à:
 ̂

_ ... . . . .  . ._ Dr méd. P. Hahnloser , av. de Gam-
ovno"55 ,

IC
L
h' Gfi^

e
nf'/«^1*' bach 21, 1700 Fribourg.8702 Zollikon, tel. 01 /65 46 66. " 17_23722

44-45668 

Entreprise de construction du
centre du Valais engage pour lm- VendeUSC"portants travaux de génie civil

démonstratrice
1 surveillant de travaux ÎZTndJ,lp,our articles sanitaires

cl nicllaCJGrS.

1 contremaître Tél - 021/32 4018 (18 à 2220_^332g

Pnh^ifn A Î̂ QL^-
36"24642 à Atelier d'architecture cherchePublicitas S.A., 1951 Sion.

dessinateur ou
Hôtel de la Gare
sion technicien-architecte
engage 6t UR apprenti

.. ., ¦ . dessinateur en bâtimentsommelier(ere)
connaissant les deux services. Présenter offre, avec curriculum

vitae et prétention de salaire a:
Tél 027/23 28 21 Architecture Pierre Dorsaz,

36-3485 case 319, 1936 Verbier. 36-24592

... .¦¦,» , , _, Etes-vous ce
Maison de la place de Sion
cherche collaborateur

lin méranirian capable de travailler d'une ma-lin llivyailiwien nière indépendante, en qualité depour voitures, machines de chan- cavistep chauffeur-livreur?tier, ou mécanique générale.
_ Faire offre, avec prétentions deTravail indépendant. sa|aire| sous ch P 36.24134 à Pu-
e i  u „„ ..„n.nn 

blicitas, 1951 Sion.
Faire offre sous ch. 89-4480100, 

Mfr?7
n
î i

S
q.nn

eS 
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PiaCe du Nous engageons, pour entrée toutMidi 27, 1951 Sion. de suite ou à convenir
Urgent! Cherche

employée de maison mecamcien-outilleur
tourneur - fraiseurEntrée tout de suite ou à convenir. Bon .avec certificat de capacité.salaire, congé dimanche et lundi. H

Boulangerie Alcide Epiney ^«nï^L'nl'Tno
1 
 ̂

 ̂.'""?Q61 vissoie -^fi 994'r. téressant , dans une entreprisejabi vissoie. 36~2243 moderne, au sein d'une équipe
jeune et dynamique, ainsi que tous

,, ,, , . , _, les avantages sociaux d'une gran-Café-restaurant à Sion de entreprisecherche
Les offres détaillées, accompa-

sommelière laïlsïr ̂
ocuments usuels sont

'... H. Muller, fabrique de moulesEventuellement débutante. Châteauneuf-Conthey
- r - ,  oo-r/on oo m, 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 33 08. Té| Q27/36 16 84. 36-4667

36-1212 n
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Entreprises valaisannes d'installations électriques

Les chefs se retrouvent...
Sierre recevait samedi dernier les

chefs d'entreprises valaisannes
d'installations électriques. Dans son
rapport d'activité, le président, M.
Louis Baud, analysa tout d'abord la
situation économique en général, le
marché du travail pour l'exercice
1980, les perspectives d'avenir, etc.

Une attention particulière fui
vouée, selon la coutume à l'activité
déployée par le comité et les diverses
commissions, aux efforts continus
pour améliorer la formation et le
perfectionnement professionnels, à
la politique des prix et aux actions

MONTANA- VERMA LA (Daf). - Ce dicton n 'a pas empêché des or-
ganisateurs de prévoir une grande soirée pyjama sur les hauteurs de
Vermala. Et mixte s 'il vous plaît...! Le p lus beau pyjama de la soirée
sera primé et une magnifique coupe sera mise en jeu. Prévu pour la
fin du mois, ce concours va certainement attirer la foule. L'an dernier
déjà... (notre photo).

Une Sierroise
ambassadrice du Valais
SIERRE (Daf). - Mlle Magali
Scagnetto (notre photo), em-
ployée à l'hôpital cantonal de
Sion, et récemment élue miss
Suisse romande 1980 à Montana
sera notre ambassadrice à l'élec-
tion officielle de miss Suisse.

En effet , choisie par un jury
professionnel présidé par M.
Guillaume Fumagali, Magali
Scagnetto défendra les couleurs
valaisannes à ce prochain et im-
portant concours.

L HOBEDA
a ouvert ses portes
VIÈGE. - Des différentes manifesta-
tions et expositions qui ont été orga-
nisées dans la Litternahalle, il sem-
ble que THOBEDA est celle qui
éveillera le plus d'intérêt. De part le
nombre d'exposants et la diversité
des stands installés dans la halle,
cette manifestation revêt un carac-
tère bien particulier.

Pendant quatre jours, cafetiers,
hôteliers et restaurateurs pourront
choisir et comparer tout ce que la
technique et les équipemen ts moder-
nes peuvent leur of f r i r .

Aussi, n 'est-il pas étonnant qu 'à
l'heure de l'ouverture officielle , qui a
eu lieu hier après-midi, un nombre
important de visiteurs se soient don-
nés rendez-vous dans la Litterna-
halle avec les hôtes et invités de
cette première HOBEDA.

Cette nouvelle exposition organi-
sée par le comité de la halle poly-
valente de Viège, sera ouverte jus-
qu 'à dimanche soir. Actuellement,
quarante exposants représentant
trente branches différentes , présen-
tent leurs produits et équipements
d'hôtellerie.

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 Lltterna-Halle
(patinoire!).

36-12715

entreprises par le bureau des métiers
pour défendre les intérêts de l'arti-
sanat

Les comptes 1979 ainsi que le
budget 1980 furent commentés par
M. Veuthey. Trois nouvelles entre-
prises viennent gonfler l'effectif de
l'ACVIE qui se chiffre actuellement
à 81 membres.

En remplacement de M. Bernard
Mariéthod, l'assemblée désigna M.
Marcel Berthod de Sierre comme
nouveau membre du comité canto-
nal.

Conformément aux dispositions

Compositeur connu
sur le Haut-Plateau

MONTANA-VERMALA (Daf). - Le
compositeur de musique parisien
bien connu, M. Sampson est actuel-
lement sur le Haut-Plateau où il a
l'habitude de venir depuis une quin-
zaine d'années.

Propriétaire d'une résidence se-
condaire, il fait partie de la famille
Sampson, fondateurs des voitures du
même nom.

Inspiré par les montagnes valai-
sannes, M. Sampson vient de termi-
ner quelques compositions.

r : ___ iTiSiït
Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg ; ;>'%
3960 Sierra ^_̂ J

r : >RÉDACTION
¦ DU

HAUT-VALAIS

Georges Tscherrig .
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17 ¦
3900 Brig - ' "\_̂ _ J

des statuts, MM. Joseph Walden,
Sierre; André Rausis, Orsières; Ro-
ger Balet, Grône; ont été nommés
«membres libres».

M. Albert .Amherd, qui siège au
comité central de l'Union suisse des
installateurs-électriciens, évoqua en-
suite les travaux des commissions
suisses. Quelques précisions ont été
apportées, à ce sujet notamment, sur
le nouveau règlement d'apprentissa-
ge de monteur-électricien, la post-
calculation, les nouvelles techniques
dans le téléphone et la révision de
l'Ordonnance fédérale des installa-
tions à courant fort.

Avant de clore l'assemblée, le pré-
sident lança un appel pour que
l'ACVIE soit dignement représentée
au congrès de l'USIE qui se déroule-
ra les 13 et 14 juin à Davos.

La partie administrative fut suivie
d'une visite au musée de l'Etain,
commentée par M. Marcel Bonvin et
précédant un généreux apéritif of-
fert par la bourgeoisie représentée
par MM. René Essellier, président et
André Pont, conseiller.

Parmi les personnes invitées à
cette assemblée nous remarquions la
présence de MM. Victor Berclaz,
député et vice-président de la ville
de Sierre, Werner Haenggi, directeur
de la DAT, Gilbert Fellay, directeur
des SI de Sierre, Franz Taiana,
membre d'honneur et ancien direc-
teur du bureau des métiers et
Max Schmid, adjoint au chef du ser-
vice de la formation professionnelle.

Quant au bureau des métiers, qui
assume le secrétariat de cette cor-
poration, il était représenté par MM.
Germain Veuthey, directeur et Mi-
chel Bagnoud, vice-directeur.

La Haute-Route
tentera-t-elle
les Japonais ?

D est inutile ici de vouloir
présenter la Haute-Route, qui
conduit de Saas-Fee à Cha-
monix; à nos lecteurs. Elle
sera toujours pour les « mor-
dus » la plus agréable et la
plus astreignante randonnée
de ski de tourisme et, pour
les autres, un exploit que l'on
préfère admirer de loin...

Or, ces jours-ci, une équi-
pe de la Télévision japonaise
a entrepris de vouloir mon-
trer, par l'image, aux télé-
spectateurs de leur pays, les
magnifiques contrées que
l'on peut admirer en traver-
sant les Alpes de la Jungfrau-
joch à Zermatt en passant
par Saas-Fee et en poursui-
vant jusqu'à Cervinia.

Arrivée à Kloten le 8 avril,
l'équipe a établi son premier
camp de base à Interlaken.
Le 11 avril fut le grand dé-
part pour la Jungfraujoch, la
traversée du glacier d'Aletsch
et l'arrivée à Riederalp. Le
13 avril, accompagnés de
leur hôte, Art Furrer, les
Japonais partent pour Saas-
Fee. Notons que depuis la
Jungfraujoch, ils étaient con-
duits, outre Art Furrer, par
.Bernard Stucky, Herbert
Volken et Edelbert Kummer.
Jusqu'au 22 avril, ils séjour-
neront à Saas-Fee avant
d'entreprendre la traversée
sur Zermatt, via l'Adlerpass.
Le programme a été établi
très largement de façon à ce
que les films puissent être
tournés dans les meilleures
conditions et par temps
agréable. De Zermatt, ce sera
une incursion sur Cervinia.

On sait que les Japonais
viennent nombreux en
Suisse. Ce film est l'occasion
pour eux d'apprendre à voir
les réelles beautés de notre
pays et de pratiquer un ski
de tourisme d'une réelle
classe. Bravo à Art Furrer
pour avoir établi les premiers
contacts et à la Swissair pour
le rôle non négligeable joué
dans cette réalisation, si
bénéfique pour notre Valais.

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS 
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La brillante carrière d'un Valaisan
C'est avec plaisir que nous

apprenons la nomination
d'un Valaisan en la personne
du professeur Jean Bonvin,
au poste de chef de Division
au centre de développement
de l'Organisation de coopé-
ration et de développement
économiques, dont le siège
est à Paris.

Pour vingt-quatre pays in-
dustrialisés, l'OCDE est un
instrument puissant de coo-
pération intergouvernemen-
tale dans les domaines éco-
nomique et social. Deux ob-
jectifs principaux guident les
travaux de cette prestigieuse
organisation internationale:
il s 'agit, d'une part , d'aider
les pays membres à promou-
voir la croissance économi-
que, l'emploi et la progres-
sion du niveau de vie et,
d'autre part, de contribuer à
assurer une expansion saine
et harmonieuse de l'écono-
mie mondiale et à améliorer
le sort des pays en dévelop-
pement, particulièrement des
plus pauvres d'entre eux. La
reconnaissance par les pays
industrialisés de leur devoir
d'aider les nations du tiers
monde dans leurs processus
de développement constitue
Tun des engagements fon-
damentaux de l'OCDE.

C'est dans la perspective
d'accroître l'efficience de
l'aide au tiers monde que le
centre de développement de
l'OCDE a décidé de confier
au professeur Bonvin la

Sind 12 Milliarden zuviel?
Die Schweizer lassen sich den Gesundheitsdienst rund 12

Milliarden pro Jahr kosten. Es ist dies viel, sehr viel Geld. Ist es
zuviel Geld? Wird dièse Summe richtig eingesetzt? Konnte sie unter
Umstânden reduziert werden? Wird sie noch weiter ansteigen?
Solche und âhnliche Fragen beschaftigen weite Kreise der Be-
volkerung.

Zuin Beispiel Nichts von dem ist der Fait . Das
' .j Gesundheitswesen ist noch immer

Appenzell ausschliesslich eine kantonale Ange-¦ „. .. .  legenheit. Es sieht auf diesem Gebie-Der Kanton Appenzell ist bekannt
als Wirkungsfeld fur Naturheilârzte.
Neben diesen Heilpraktikem gibt es
aber auch ordentlich ausgebildete
Àrzte, wenn auch in weniger grosser
Zahl als in der iibrigen Schweiz, ja
die Zahl der Ârzte pro 1000 Ein-
wohner ist nur etwa halb so gross
wie in den Schweizer Stadten. Eine
Untersuchung hat nun aber ergeben,
dass die Appenzeller darob nicht
etwa medizinisch unterversorgt wa-
ren. Der Vergleich mit den stadti-
schen Zentren kann jederzeit auf-
genommen werden. Nicht zu ver-
gleichen sind aber die Kosten fîir
das Gesundheitswesen. Die Kran-
kenkassenpramien fur die gleiche
Leistung gehen um mehr als 100%
auseinander. Wesentlicher Faktor
fuir die giinstigere Kostenstruktur in
Appenzell ist die Gemeindekran-
kenschwester. Dièse filtriert viele
Falle aus. Erspart vielfach den Gang
zum Arzt. Die Behandlung durch die
Krankenschwester, die von der Ge-
meinde bezahlt wird , ist aber um das
Vielfache giinstiger als die .(Consulta-
tion beim Arzt.

Die Kosten steigen
mit der Zahl der Arzte

Die Kosten des Gesundheitswesen
steigen mit der Zahl der Àrzte. Dies
beweist eine Untersuchung der Ber-
nischen Krankenkasse , also einer
Kasse, die bezùglich statistischer
Auswertung und Aufgliederung der
Gesundheitskosten in der Schweiz
fiihrend ist. Anhand der Daten der
erwâhntert Krankenkasse ist der
Beweis erbracht , dass die Kosten im
Gesundheitswesen um so grosser
sind, ja weniger Einwohner auf
einen Arzt kommen. Wenn man nun
aber weiss, dass sich die Zahl der
Àrzte in der Schweiz in den nach-
sten 10 Jahren noch wesentlich er-
hôhen wird, dann kann man sich in
etwa ausmalen , was uns bezùglich
der Kosten erwartet. Das Problem
der Gesundheitskosten wird immer
akuter und dabei glaubte man in den
letzten Jahren, dass wir das
Schlimmste uberstanden hatten.

Koordination anstreben
Angesichts der 12 Milliarden , die

der Schweizer fur den Gesundheits-
dienst auf den Tisch blàttert , môchte
man meinen, dass dieser Schweizer,
der ja sonst doch sehr gut zu
rechnen kann und zu rationalisieren
weiss, wenn es um Franken geht ,
dièse Milliarden schon lange griïnd-
lich unter die Lupe genommen hatte.

charge d organiser et de diri-
ger un vaste programme de
recherche axé vers les pays
les plus démunis. Si le choix
de l'OCDE s 'est porté sur un
ressortissant suisse, c'est
sans doute en raison de l'ex-
périence exceptionnelle que
possède M. Bonvin dans le
domaine du développement.
En e f fe t , les questions qui
sont actuellement au cœur
des débats internationaux
sur le développement, no-
tamment dans le cadre de la
conférence Nord-Sud , sont
depuis de longues années au
centre des préoccupations de
la coopération technique
suisse à Beme à laquelle
était rattaché M. Bonvin.

Originaire d'Ollon-Cher-
mignon, M. Bonvin - qui est
licencié et docteur de l'uni-
versité de Saint-Gall - a une
longue carrière universitaire

te noch fast schlimmer aus als auf
dem Unterrichtssektor. Um nichts in
der Welt wollen sich die Kantone
auf diesem Gebiete ihre Autonomie
begrenzen lassen. Nichts gegen die
Haltung der Kantone. Doch wenn
man auf den einmal bezogenen
Positionen beharrt , dann sollte man
seitens der Kantone ein Vermehrtes
fiirs Gesundheitswesen tun. Dies gilt
vorab fur den Kanton Wallis. Unser
Kanton leistet relativ wenig ans
Gesundheitswesen. Hier muss eine
zusâtzliche Anstrengung unternom-
men werden. Der Walliser Staatsrat
hat bisher die Kosten im Gesund-
heitswesen weitgehend den Kran-
kenkassen ùberlassen, bis dièse
dann eben mit den Àrzten nicht
mehr einig wurden und die Regie-
rung handeln musste. Wahrschein-
lich hat man sich in Sitten erst in
diesem Moment so richtig Rechen-
schaft gegeben, was es eigentlich
bedeutet, Taxpunkte fur bestimmte
arztliche Leistungen zu erlassen und
dièse Taxpunkte mit einem be-
stimmten Frankenwert zu versehen.
In Sitten diirfte die Erkenntnis auf-
gegangen sein, dass sich der Staats-
rat in Zukunft nicht mehr damit

derrière lui; il fu t  successive-
ment chargé de recherche à
l 'Institut d'étude du déve-
loppement économique et
social de l'université de Paris
(1964-1968), consultant de
direction à l 'Institut interna-
tional de planification de
l'éducation de l 'Unesco à
Paris (1969), professeur or-
dinaire et doyen de la faculté
des sciences économiques et
sociales de l'université du
Burundi (1970-1978), direc-
teur du séminaire d'économie
du développement à l'Ecole
polytechnique et à la faculté
des sciences économiques de
l'université catholique de Li-
le (1979); il assure actuelle-
ment un enseignement d'éco-
nomie rura le à l'Institut des
sciences juridiques du dé-
veloppement de l 'université
de Paris. Nommé consul de
Suisse par le Conseil fédéral
en 1972. M. Bonvin représen-
ta notre pays durant sept an-
nées en République du Bu-
rundi.

La récente nomination du
professeur Bonvin au centre
de développement de
l'OCDE doit être aussi con-
sidérée comme un succès de
la diplomatie suisse; il de-
vient en effet de plus en p lus
difficile pour les représen-
tants des petits pays de faire
accéder leurs ressortissants,
si qualifiés soient-ils, à de
hauts postes de responsabili-
tés au sein des organisations
internationales.

zufrieden geben kann , die zwischen
den Sozialpartnern ausgehandelten
Betrage zu sanktionieren , sondern
dass er eine aktive Rolle im Tanz der
Milliarden zu ubernehmen hat. Der
Staatsrat wird sich in Zukunft auch
die Folgekosten einkalkulieren miis-
sen, wenn er neue Investitionen fur
die Spitaler bewilligt , ja er wird sich
bald einmal die Frage stellen miis-
sen, wieviele Àrzte sind im Kanton
nôtig, um eine angemessene arzt-
liche Versorgung zu garantieren.
Schliesslich wird er zu Taten .schrei-
ten miissen. In Sitten ist erkannt
worden, dass die Gemeindekranken-
schwester viel zur Kostendàmmung
im Gesundheitsdienst beitragen
kann, wie dies gerade ein in Appen-
zell Ausserrhoden publik gewor-
denen Fall zeigt. Uber die Gesund-
heitsplanung wâre daher dafùr zu
sorgen, dass vermehrt Gemeinde-
krankenschwestern eingesetzt wer-
den. Ob die sozialmedizinischen
Zentren der richtige Weg sind , wage
ich zu bezweifeln , denn hier konnte
schon recht bald mehr organisiert
und administriert denn praktische
Krankenpflege betrieben werden .
Unter einer Gemeindekranken-
schwester verstehe ich eine Einzel-
person, die sich ihr Programm selber
macht und nicht ein Zentrum, in
dem viel Zeit an die Planung und an
die Fallbesprechungen geht.

Die 12 Milliarden sind es wert,
dass man sich ihrer einmal griind-
lich annimmt, denn dièse 12 Milliar-
den kommen immerhin zwei Drit-
teln des Bundesbudgets gleich und
dièses gibt auch immer wieder viel
zu reden. Victor
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Irrésistible
Traction sur les quatre roues et réducteur pour affronter tous ies
genres de terrains.

Increvable
Carrosserie résistant à la corrosion réalisée en métal léger et châssis
cadre en caisson.

Universelle
A chaque usage la variante qui convient, grâce au principe du jeu de
la boîte de construction et aux deux empattements disponibles.
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Peut remorquer 6 tonnes et supporter une charge utile atteignant
1040 kg.

Bonne pour le service
Subside fédéral de Fr. 5000.- pour les versions pick-up et hardtop

À pleine maturité
Depuis 1948 plus d'un million d'unités ont été produites.

Impeccable.
Chef de file des véhicules tout-terrain civils sur le marché suisse

Implacable
Deux variantes de moteurs et des groupes propulseurs parfaitement
adaptés lui permettent d'être à l'aise par les pires conditions.
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Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Romonel: H. Buchmann, 021 -91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021 -51 69 78 - VS Sion: expertisée ' Jeep WIIIVS
Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. /ouilloz. 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères, UUI |j||S
027-55 07 20 - Viège: Schnydrig AG, 028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19 Tél. 026/2 21 16.
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mon canton

ma banque
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Type 88
Moteur 4 cylindres, 2282 cm3

51,5kW(70 ch) DIN,
puissance fiscale 11,62 CV, à
partir de Fr. 23'600.- jusqu'à
25'800.-

T̂QJJIPI Î m/TvJF

Bâche

Type 109
Moteur 4 cylindres, comme le
Type 88, charge utile jusqu'à
1040 kg, à partir de
Fr. 26'900.- jusqu'à Fr. 28'500

3fck—..
'a . 

—^

Pick-up avec bâche

Hardtop
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Station-wagon

^^̂ =iftf
Pick-up avec bâche

" MK .

T=\*f™~*\y
Hardtop
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^B̂ -̂ v3r
Station-wagon

Type 109 V8
Moteur V8, 3528 cm3,67,7 kVV
(92 ch) DIN, charge utile jusqu'à
1005 kg, puissance fiscale
17,98 CV, traction sur les 4
roues enclenchée en perma-
nence, de 28600.- jusqu'à
Fr. 30'500.-

BQ^ —a 
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Pick-up avec bâche

~~^2̂~- ' ' rm 1fà?
Hardtop

+

mon intérêt
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MARIAGE

Jolie femme
46 ans, ayant une formation commercia-
le, consciencieuse, pleine de tempéra-
ment, féminine et sensible, aimerait faire
la connaissance d'un gentleman suscep-
tible de la comprendre et de l'encoura-
ger en vue d'une vie conjugale tant dé-
sirée.
Ecrire sous D 1047048 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021723 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Occasions

MARIAGE

Ingénieur
43 ans, bien physiquement, très actif , gai
et sociable, jeune de caractère, sérieux,
enthousiaste, entreprenant, d'allure
sportive, jouissant d'une situation con-
fortable, désirerait sincèrement faire la
connaissance d'une femme douce pour
créer un foyer harmonieux.
Ecrire sous D 1049043 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021723 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Ernest
52 ans, d'une excellente présentation,
très sympathique, agréable dans la con-
versation, ayant une situation stable,
voudrait faire la connaissance d'une par-
tenaire affectueuse désirant rompre sa
solitude et fonder un foyer chaleureux et
durable.
Ecrire sous C 1053654 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021723 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Corine
24 ans, timide, douce, affectueuse et
sensible, s'intéressant particulièrement à
la musique, la littérature, la danse, la na-
ture, voudrait connaître un compagnon
sérieux dont les qualités de cœur et de
dévouement trouveraient un écho pro-
fond en elle, qui désire tant se consacrer
uniquement à son mari, à son foyer et à
ses enfants.
Ecrire sous D 1056922 F63, à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021723 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Vive la mariée "ARIAGE

Service Dame
** soixantaine, bonne
Cie location présentation désire
Louez vos robes de rencontrer monsieur
mariées, robes d'In- pour rompre solitude,
vltées, robes de fil- voyages.
lettes, costumes de Pas sérieux s'abste-
ramoneurs de 3 à 10 nir.

rencontrer monsieur
pour rompre solitude,
voyages.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Région Bas-Valais.

Ecrire sous •
chiffre P 36-400334 à
Publicitas, 1951 Sion.

ans, fracs.
Tél. 027/22 03 59
M™ Cheseaux,
couture, Slon.

36-23681

YpCl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre A vendre

Granada Ghla Fiat
automatique Exoertlsée1976, expertisée, §r

P
,?nn

parfait état. "' "uu- '

Fiat 124
Expertisée.
Fr. 2200.-.

Tél. 027/36 17 48.
36-24681Tél. 027/55 08 27.

?36-301025

Garage
de Nendaz

A vendre

Suzuki
CT *G Tél. 027/88 27 23GT 50
1979, peu roulé.

Tél. 027/55 13 15

2
dès le 1" avril

MARIAGE

Avocat
32 ans, d'un caractère sociable, d'une
intelligence et d'une maturité remarqua-
bles, très affectueux, d'un physique
agréable, possédant un appartement ré-
nirlnnUnl O*-»é ihiitor^il rar t r*r \ r t t ra r  r^dWd

qui désire comme lui ne plus vivre seule
dans ce monde en perpétuel mouvement
et qui voudrait comme lui fonder un foyer
heureux.
Ecrire sous D 1062230 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Ravissante secrétaire
de direction
37 ans, d'un caractère gai et spontané,
très sensible, parfaite femme d'intérieur,
aimant recevoir, très appréciée dans son
entourage, aimerait trouver le bonheur
aux côtés d'un partenaire désirant par-
tager sa vie dans une union profonde et
heureuse.
Ecrire sous D 1061137 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

A vendre
A vendre
_ t . VW 1302 SOpel Ascona
1900 S fin 1972< 135 00° km -

Excellent état.
année 78. 32 000 km. plus 8 roues montées
expertisée. et radio-

Prix à discuter. Fr- 2500.-.

Tél. 027/23 47 45 Tél. 027/31 28 78
heures des repas. 36-24665

'36-300970 Â vendre

A end e moto
Mini BMW 250
1 OOO Expertisée.

Event. reprise d'une
Garage 125 cm3.
Philippe Défago
Collombey-le-Grand Tél. 027/23 15 10.
Tél. 025/71 55 83. 36-24689

36-100242 A vendre

A vendre splendidë Citroën DS 23voiture
Oldsmobile Modèle 1973.
fin 78, 22 000 km. Expertisée,
toutes options.
Bas prix. Fr. 4300.-.

Tél. 021/34 49 42 Tél. 026/2 26 18
dès 18 heures. (heures repas ou à

22-353283 partir de 18 h.).
«QR^mn-ino

Particulier vend
Lancia Béta
1600
mod. 78, 27 000 km,
gris métallisé, vitres

equipemer
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Un aspirateur Rotel pour chaque usage

notel Mignon rotel 4D4 notel sas notel EUE notel 707
Petit mais extra! Elégant aspirateur-balai. Aspirateur-traîneau Le petit puissant! Le roi de nos aspira-
Pour l'auto, les rideaux, exigeant peu de place avec boîtier tout métal, 760 W, 1700mm à la teurs! Maintenant au
bibliothèques, escaliers (peut être suspendu). nombreux accessoires, colonne d'eau, débit prix d'échange de
etc. Fr. 89.-. Fr. 148.-. Fr. 169.-. d'air 2000lt/min., câble seulement Fr. 398.-.

automatique. Fr. 228.-.

noteiriï^ff
Le Garage et Carrosserie Pierre Addiks

r̂ -i à Saint-Maurice —__
"\'B¦T

, a le plaisir de vous inviter [ Cl 1 i I1 OPEL 1 à son exposition de printemps LHI

nui an» ii ai. ioc Accordez-vous un moment de détente pour admi-
qui aura lieu IBS rer notre gamme QPEL 1980 et faites-nous le

plaisir de votre visite.
vendredi 18 avril, de 16 à 20 h. g,™8 béné,,clerez des Prlx les P|US bas de la ré"
Samedï 19 avril, de 10 à 19 h. votre agent Opel - GM du Bas-Valais: P. Addiks
dimanche 20 avril, de 9 à 18 h. isso saint-Maurice - Tél. 025/65 13 90

i •yr-—-^—- "-"—¦*—-•—-'— ¦-- ""-- "¦--- linritrrif ifiir -;f r "r"-i J<̂ -^~|

Croisières
CHANDRIS:

des vacances totales
en mer ...en tem

^^r Tm.~ m
Chandris , selon les traditions de l'hospitalité ¦ A A
grecque , est l' armateur No 1 dans notre pays. j 'W i W î ^Il mérite aussi votre confiance car -gl- - - j  L^W ĴSFSL
depuis 1977 plus de 80 000 Suisses --Vy^̂ ^̂^ Y é̂ r̂r^ A ̂ Ji J
ont choisi un bateau CHANDRIS VlJ::::~CJ»feEËz-Jij[ ,. \î~5=^^^d\pour leurs plus belles vacances en ^TV-HA ' H* K̂^ -̂Tfyi^A vmm
mer. Parmi notre choix abondant de / ^à/̂VA/Tl / ~Vïr*

~\/~ïyl/ r ~
Jf^

nous avons extrait 5 programmes | MB mTW m t̂rWmW^mW
que nous vous proposons: couronne votre plus belle croisière

aj^: *§&. "ï /̂^ÇT- 
«La 

fascination 
des 

fjords»
N&: ;~£^~*' \<ê& \à bord de l'AMERIKANIS,
Il/ j^^'

1"'''̂ . yf 
^

durant
le mois de 

mai, dès

jJJ^Wjl F*- 800.-
=ss=sr- j ^ t̂i Ĉ = Egalement durant l'été,5 croi-
gf^^^-̂ ĝ '̂Z^K \ 'y sières dans le GRAND NORD
~ ? -JZ .̂_7%\ tj  jusqu'à Hammerfest et le
^̂ ^̂ îim*', n JL rO L Spitzberg.

«Sur les pas A, M f ^̂ ~\-
de Pierre le Grand» , ' j C 'i / K  t -une croisière de 14 jours de O- j/ - '*\wâ'

*
' *)h \mai à septembre dans la mer W/z/y^Tl̂ ^' ' "\Baltique à bord de l'AMERI- , IPIw IT MSË^KANIS, dès niWMTOKS

J? r. loUU.- 'fw&wM J| y^MwMM^mm
t j 0 $$ Ê c

f «Carrousel dans la
'Ïi| â3̂  Méditerranée de l'Ouest»

'*/ $L ̂§pf une croisière de 
7 jours à bord

y&&&\ du bateau de luxe VICTORIA,

y^Jk TF-m iQQRzzzzy ŷ^ 

¦¦? 

*• ±&%JQ»m
Z -̂- ^ ? v M k  ̂ e ma

' à septembre, 3 variantes de
JP «I!*. séi°ur balnéaires d'une semaine,

y^YSSj ^^  

dans 

5 
hôte,s sélectionnés à Palma,

f^̂ mè^Yi- en Tunisie et en Sicile.
Maintenant avec rabais spécial
de Fr. 200.-

«Sirtaki en Grèce» fifî*SS3? 
¦- -£=

7 jours de croisière de mai à *^-f̂ fflS^^s r̂-"/Ii:-S^;
octobre à bord du ROMANZA, M̂^̂^̂  ̂£*k?ù^ÊÎle préféré, dès "El-, QETA "̂  ry/Pn^y (f>m̂  AM>%I? r« ^̂ "«""~^̂ ^?^> f̂îPlusieurs possibilités de séjours w  ̂ NW 2̂(|jf i /»JP\
balnéaires et croisières, Corfou, B8»~V  ̂ vraoÇiÀ L̂ i»-??
Crète, Athènes, Chios, la Turquie. n 

C^M Î
W^VW

KGrand choix d'hôtels de première &jr *~$\ 4 Yiclasse CHANDRIS en plus d'hôtels la \i 9!élec,""",é8- â̂zès^mM
/ry\ >< t «La magie de l'Orient»

/É%?%. -.J £̂ _V une croisière de 2 semaines
âk fll f̂̂ —"̂ ^̂rn̂ l dans la Méditerranée orientale
^^T -t=\ ^wwnyrçg de mars à octobre, à bord
-̂ SF" A- SJ Ĵ? 

de |,ELL,NIS ou de 
l'AUSONIA.

^§H ^| 
"~H n *£<£¦¦£& Réservez dès maintenant

%Ê~~iïÊÈ\̂ \X$Y-̂ 
cette grande croisière Egypte -

52^— -̂-^*̂ ^ -̂-^. Israël - Turquie - Grèce - Italie,

f̂V**  ̂
dès 

Fr. 1125.-

pj§ ^rix garanti -M
l rf : 1980: Pas d'augmentation de prix de i
\ &" carburantsurlescroisièresChandris \
' L'armateur CHANDRIS vous 9aranti t̂ *flf S\ .C&

» /es pr/'x indiqués et prend à sa Wx ^m l sK ^X  \charg e toutes les éventuelles ao.q-M ĴP ĉ Ĵ | t
mentations du carburant sans les Ĵ d̂KQw I

t t f* fa ire supporter aux passagers. \^CT^̂ f =-!w

[ Des informations et des prospectus peuvent être demandés
sans engagement chez votre agent de voyage. -̂*̂ o

WM ^^ Ï^T 

pour 

le catalogue en 
couleurs 

des croisière s
MM Ĵ X l̂ CHANDRIS 1980. Demandez-le chez vo

tre agent de
voyage ou écrivez à: CHANDRIS Quai du Seujet 36
1201 Genève Tél. (022) 32 8201-02 - 03

^
_^ _ Nom + prénom .—. 

~«fc  ̂ ^iPs. ^
n)r Adresse exacte : 

^
AMm&î '̂jC Np/L|eu 
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Les familles parentes et alliées de feu Christian WIDMANN-ZUBER
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Mademoiselle
Ida WIDMANN

survenu à l'hôpital de Gravelone, le 18 avril 1980, dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion, le
lundi 21 avril 1980, à 11 heures.

Le corps repose en la crypte du centre funéraire de Platta , où la
famille sera présente aujourd'hui samedi de 17 à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel des usines valaisannes
de l'Aluminium Suisse S.A., à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VIANIN

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur et
collègue pendant huit années.

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame
Hermine LORETAN

ĴLJLiô
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par vos visites, vos messages, vos dons de messes, vos envois
de couronnes et de fleurs, votre présence aux obsèques.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Massongex, avril 1980.

Très émue et profondément touchée par les marques d'amitié et de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
Jules BORNET

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances , leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à ce deuil.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Nendaz, avril 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Antoine MAILLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons de messes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Luisier, à Fully ;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Sierre ;
- à la maison Jean-Jérôme Roduit & C", à Leytron ;
- au Chœur mixte de Leytron ;
- à la classe 1923 de Leytron.

Leytron, avril 1980.

m>im.)mm La mort du philosophe
Suite de la première page
scandaleux dans une civilisa-
tion vautrée dans la recher-
che de l'efficacité et du ren-
dement.

Elle ne livre aucune affir-
mation certaine et inattaqua-
ble, susceptible d'unifier les
esprits dans une adhésion
commune, mais chacune
peut être niée à loisir, contre-
dite, rejetée, même celles qui
paraissent les plus évidentes
aux esprits normaux.

Elle ne contribue en rien à
l'accroissement du bien-être,
du confort, de la situation
économique d'une société ;
elle ne paraît en aucune fa-
çon dans les indices du reve-
nu national, elle n'a aucune
valeur marchande et par là
est assimilable au travail mé-
nager de la mère de famille :
économiquement insigni-
fiant.

Elle est cependant la pas-
sion la plus dévorante et la
plus décevante, celle qui ne
laisse aucune cesse et ne pro-
cure aucun repos, aucune sa-
tisfaction. Le paysan est heu-
reux lorsqu 'il a engrangé sa
récolte ; le mathématicien est
béatement satisfait lorsqu 'il
a mis le point final à son pro-
blème ; l'ingénieur se pa-
vanne goulûment lorsqu'il a
terminé son pont. Au terme

La section de Sion
de la Société valaisanne

des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers

ont le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Albert LUYET

café du Centre à Saint-Germain-
Savièse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le parti radical de Savièse

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Albert LUYET

père de son dévoué président,
M. Jean-Marie Luyet.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Max A. CARLEN
1973 - 19 avril - 1980

Les tiens

L'Association radicale du district de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LUYET

père de Jean-Marie, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

de ses efforts les plus ardus
le philosophe n'aperçoit que
points d'interrogation ou
points de suspension qui le
contraignent soit à recom-
mencer sa recherche soit à
avancer péniblement dans le
clair-obscur.

Eternel Sisyphe, il roule
une pierre toujours trop lour-
de pour lui et dont il n'arrive
pas à se débarrasser pour
pouvoir jouir du repos béat
des hommes normaux. A
l'inverse du savant qui con-
naît et sait et déclame et réa-
lise, il ne connaît jamais mais
se voit condamné à essayer
de comprendre ou du moins
entrevoir un peu mieux.

Bien des tentations le guet-
tent.

Tentation du savoir. Elle
suscite ces prétendus philo-
sophes qui savent tout, tou-
tes les dates et toutes les ré-
ponses qu 'ils se plaisent à
asséner avec d'autant plus de
conviction qu 'ils compren-
nent moins. Pareils à des

Leysin doublera
son domaine skiable
LEYSIN (ch). - Le principe n 'était
pas contesté, mais d'aucuns 'esti-
maient que le peuple devait se
prononcer. Finalement, le conseil
communal a tranché par 32 OUI
contre 10 NON. La station des Alpes
vaudoises va doubler son domaine
skiable en contniisant plusieurs ins-
tallations légères dans la région des
Fers.

Au sein de la commission déjà,
par 7 voix contre 2, on ne mettait pas
en cause le proiet. conscient du
retard accumulé ces dernières an-
nées en matière de développement
des champs de ski.

Le financement pouvait prêter à
discussions en raison de la somme
que la commune va verser pour
couvrir les dépenses relatives à l'aug-
mentation du capital-actions de la
Société des téléphériques de Leysin.
Il n'en fut rien. II faut dire que la
STL prendra à sa charge la plus
grande partie des quelque 5 millions
que coûtera l'extension envisagée. A
cette somme, il convient de déduire
les SOO'OOO francs provenant du
Fond cantonal d'équipement et les
425'000 injectés par la commune. Le
conseil communal a également' -
suite logique - décidé une augmenta-
tion de la taxe de séjour et approuvé
les conventions passées entre la
commune, l'office du tourisme et la
société des téléphériques. Il fut bien
entendu qu'en cas de refus du «Club
Méditérannée» de renouveler son
bail pour une longue période, la
décision prise hier soir deviendra
caduque.

Quant au conseiller qui deman-
dait que les citoyyens pu issent see
prononcer, il a finalement retiré sa
proposition.

Référendum? Certains en ont pas-
sablement parlé avant la séance. En
fait, il est peu probable qu'il soit
lancé, tant ses chances d'aboutir
sont minces. En revanche, il ne faut
pas oublier les écologistes. Ces der-
niers pourraient se manifester lors
de la mise à l'enquête, car sur un

marchands de bric-à-brac, il
leur suffit de tirer un des in-
nombrables casiers de leur
cerveau pour trouver le ren-
seignement désiré.

Tentation de fractionner la
pierre pour pouvoir la soule-
ver triomphalement ou de
boucler certains domaines de
l'interrogation philosophique
pour se livrer à des recher-
ches particulières plus con-
solantes.

C'est là le grand drame de
la philosophie moderne, à tel
point que beaucoup se de-
mandent sérieusement s'il y
a encore une voie ou un
champ de recherche pour
elle. L'auteur de ce drame est
Kant qui a décrété que la
métaphysique est impossible
ou que l'intelligence humai-
ne est incapable de connaître
objectivement les choses.

Acceptant passivement et
docilement ce mur artificiel-
lement édifié face à la réalité
qui est en fait son véritable
domaine d'exploration, la

point - primordial à leurs yeux -, ils
n'ont pas obtenu gain de cause:
protéger les Hauts.

Pour revenir au projet approuvé,
signalons qu'un restaurant et un
parking pourraient être aménagés.
Des études sont en cours.

Le conseil a en outre:
- maintenu le statu quo en matière

d'imposition;
- accepté le complément d'instal-

lations à la STEP, qui comprend en
particulier la construction d'un ga-
zomètres servant à stocker le gaz

ane, transforme |
•j e. Coût de l'o

charge de la commune: 55625
francs.

• BEYROUTH. - Sept personnes
ont été tuées et 40 autres blessées
dans l'explosion d'une voiture pié-
gée garée dans un jardin public à
Kabb Elias, à 50 km environ à l'est
de Beyrouth, rapporte Radio-Bey-
routh.

• Manifestation
d'étudiants iraniens
à Chicago

CHICAGO. - Environ 80 étudiants
iraniens ont manifesté, mercredi ,
dans le centre de Chicago, en crian t
des slogans hostiles au président
Carter et à l'ex-shah en portant un
cercueil recouvert d'un drapeau ira-
nien.

Les étudiants iraniens ont prié pu- ZURICH. - Le Conseil d'administra-
bliquement dans les rues et mani- tion de la «Zurich» compagnie
festé quelques heures sous la surveil- d'assurances a approuvé les comptes
lance de la police. Ils affirmaient annuels arrêtés au 31 décembre 1979
que le cercueil était celui d'un de lors de sa séance du 17 avril 1980. Le
leurs camarades mort après avoir été bénéfice net s'élève à 62,82 millions
attaqué dans son appartement pour de francs contre 55,69 millions de
avoir affiché un portrait de l'ayatol- francs en 1978. Alors que le résultat
lah Khomeiny visible de la rue. technique d'assurance s'est détérioré

La police a déclaré qu 'il s'agissait au cours de l'exercice considéré, les
de la dépouille de Bijan Ashtianie, revenus financiers se signalent par
26 ans, étudiant à l'université de une sensible progression. Les re-
I în/>/iln /Mnl^Fii-l/'i l m-i-ir-t rl'una i->ri<r-£i ,-»,-i*+,-.,. Ai-. ««.«,-..-. r><-> r>n»* ,-.„,-,.-.. ,-,^ A n

DEUX GRAVES ACCIDENTS
DE CHANTIERS
AIGLE (ch). - Hier, vers 10 h. 15,
M. Augusto Dos Reis, 45 ans, maçon,
domicilié à Chésières, qui était oc-
cupé à la réfection d'une cheminée
sur le toit d'une maison villageoise
du centre d'Ollon, fit une chute de 7
à 8 mètres dans la cour bétonnée de
l'immeuble. II a été transporté à
l'hôpital d'Aigle dans un état grave.

•
Dans le même établissement était

emmené dans le coma un ouvrier
yougoslave. Ce dernier, suite à une
erreur de manipulation d'une ma-
chine, reçut violemment un tuyau en
pleine figure et fut projeté en arrière
sur le chantier de Bex où il travail-
lait. Aux dernières nouvelles, il souf-
frirait de diverses contusions à la

philosophie s'est vue dès lors
contrainte de se lancer dans
les recherches les plus farfe-
lues autant qu 'éphémères. La
philosophie s'est faite mode.

L'existentialisme a été
une de ces modes et Sartre
un de ses créateurs les plus
prestigieux. '

Cependant, lorsqu 'elle est
servie par de véritables pen-
seurs et chercheurs, la mode
philosophique met fatale-
ment en valeur certains as-
pects de la vérité ou de la
réalité.

Tel fut Sartre, authentique
chercheur et penseur, malgré
toutes les limites dans les-
quelles il s'est confortable-
ment installé.

Cela explique sans doute
l'extraordinaire rayonnement
de son message et lui donne
une place de choix dans
l'histoire de la pensée hu-
maine.

Cela explique que chacun
se sent obscurément appau-
vri par sa mort.

A. Fontannaz

Pollution au large
de Vevey

u une auuMiuiu: uiuuvie ci uuu uc
mazout. Un nouveau produit absor-
bant, le «fayencit», a été utilisé. Une
enquête est en cours.

• HONOLULU. - Un avion mili-
taire américain s'est écrasé jeudi sur
un hôtel à Pago-Pago, dans l'archi-
pel des Samoa américaines. Les six
membres de l'équipage sont morts
ainsi qu 'une personne se trouvant
dans l'hôtel. L'avion, qui participait
à une démonstration aérienne au-
dessus de l'ile de Tutila , venait de
larguer une équipe de parachutistes
lorsqu'il a heurté un câble. Il s'est
écrasé sur une aile de l'hôtel Rain-
maker et s'est enflammé.

Substance
mystérieuse

Sur la Riviera, devant le port de la
Pichette à Vevey, un policier de cette
dernière localité remarqua la cou-
leur étrange du lac à cet endroit. Il
avisa les agents du poste de la
gendarmerie du lac à Clarens, qui se
rendirent sur place en compagnie
des premiers groupes d'intervention
de Lausanne et Vevey. Selon les
premières constatations, il s'agirait
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tête et d'une fracture de la mâchoire.

•
A la même heure, mais sur la

route Industrielle d'Aigle, un cycliste
thurgovien fit une lourde chute sur
la chaussée après avoir été accroché
par un ami qui le suivait. C'est
également dans le coma qu'il fut
hospitalisé. Son état ne serait néan-
moins pas alarmant

•
Descendant de l'AIpe des Chaux,

un automobiliste fit une sortie de
route pour une cause indéterminée
et dévala un talus sur une longueur
de 60 mètres. Si la voiture est
démolie, le chauffeur n'est que légè-
rement blessé.

«Zurich- Assurances»
bénéfice...



fl !|̂ OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Entreprise de service à but culturel crée un poste d'

• ASSISTANT •
du CHEF DU PERSONNEL #

 ̂ chargé principalement de la recherche et du choix du
W personnel technique et administratif et de sa gestion. 9

W II sera appelé à seconder son chef dans toutes ses (Q
fonctions administratives et à informer les collabora-

0 teurs de l'entreprise sur leurs droits et devoirs. £

(£ Une réelle mobilité d'esprit, des qualités de contact et £
un sens aigu de la négociation lui seront indispensa-

A blés. Sa fonction le placera, de plus, devant de fré- A
quents déplacements.

Les candidats, âgés de 28 à 40 ans, comprenant l'alle-
i£ mand et bénéficiant d'une formation universitaire (droit, A

sciences économiques ou sociales, etc.) sont appelés à
A adresser leurs offres (lettre manuscrite, curriculum £vitae, photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-des-
A sous (réf. ASSIST). g

Agriculteur cherche

jeune homme
pour divers travaux dans ferme
bien équipée à la montagne.

Personne d'un certain âge pas
exclue. Vie de famille assurée.

Tél. 026/8 13 81, midi ou soir.
36-24526
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Votre région d'activité sera le Valais!
Pour la vente de nos articles bien connus, pour le soin de nos clients ainsi
que pour l'extension de notre clientèle, nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

Cette fonction requiert de l'enthousiasme, de l'élan et du format personnel,
des qualités que nous attendons de notre futur collaborateur.

Il est exigé en plus:
- facilité de contact et de négociation et de l'initiative
- bonne formation commerciale
- bonnes notions de français et d'allemand
- de l'expérience dans le secteur extérieur (si possible denrées de consom-

mation)
- domicile dans la région de Sierre à Sion'
- âge idéal environ 25-40 ans.

Nous vous offrons d'excellentes conditions de travail, introduction appro-
fondie dans votre tâche et un appui efficace par la direction des ventes.
Ce poste est-Il de nature à vous Intéresser?
Dans ce cas, veuillez vous soumettre votre offre détaillée avec curriculum
vitae, certificats et photo.

Conserves Roco Rorschach, 9400 Rorschach
Département du personnel 33-14644

Cher-Mignon S.A., Chermignon
Nous engageons

responsable d'expédition
plusieurs bouchers
pour le désossage et la préparation.
Semaines de 4 jours et demi.
Faire offre à Cher-Mignon S.A.
3961 Chermignon. Tél. 027/43 23 15
(demander M. Bagnoud). 89-359

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

Total (Suisse) S.A.
cherche

CHAUFFEUR
pour son dépôt du Valais à Châteauneuf

Notre nouveau collaborateur aura pour mission d'assurer le ravitaillement
de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise : sécurité de l'em-
ploi, travail alterné en équipe, caisse de retraite, etc.

Débutant sera mis au courant par nos soins.

Entrée en fonction: à convenir.

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec préten-
tions et références, à:

TOTAL (Suisse) S.A., case postale 269, 1951 Sion
36-24501

engage, pour son atelier de Vétroz

mécaniciens
avec expérience des engins de chan-
tiers.

Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables avec avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Faire offre à: Losinger Slon S.A.
Avenue de la Gare 39
1951 Sion.

Tél. 027/22 29 41. 36-24638

Toitures et Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz
cherche

ferblantiers
couvreurs
aides
si possible avec permis de con-
duire.

Tél. 026/8 24 63 pour rendez-
vous
Demander M. Landry.

36-23834
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fi^  ̂ vendeuses qualifiées
¦ ¦ n pour les rayons:

 ̂
- PHOTO

 ̂ J ~ HORLOGERIE-BIJOUTERIE
V̂ - MÉNAGE

S

^M^̂ ta Emplois stables à 
plein temps 

ou à temps
m^̂ f̂m\ partiel.

Nous offrons:
- rabais: 15% sur tous les achats

fl 10% sur l'alimentation
¦ - tous les avantages sociaux d'une grande
t̂mmmWÊi entreprise.

¦¦MB

M0Bltr6UX 
s'adresser au secrétariat ou téléphoner au

Gippa Edouard, Aigle
cherche

appareilieurs
Tél. 025/26 19 19. 22-120

Nous cherchons pour la place de
Slon,
- magasin de la Dent-Blanche

vendeuse
rayon fromage et charcuterie. I 
Place conviendrait à personne
de tout âge qui pourrait être

au pKHHHHHHHHHH ^HBHIBH ^H^BIHi ^H
— pour remplacements dans nos

différents points de vente de
Slon

vendeuse-tournante Les œnologues et cavistes diplômés
Nous demandons personnes ser- de |a Majson Alphonse Orsat S.A. à
viables et consciencieuses. . r.
Entrée immédiate ou à convenir. Martigny formeraient un
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La Sour- _ m ¦ _m_

_ce^u^es_Ve^ers_14J950 Sion_ «IDIirfilltl aCAVISlft
Je m'intéresse à la place de ^B»J#»J#B %  ̂1 I •! VQVIwlv

Nom 

Ils se mettraient volontiers à la dispo-
Adresse sition des jeunes gens qui s'y intéres-
Locaiité. seraient pour leur fournir de plus am-

pies renseignements.

Date nais Etat civil 

Pro,ession I Orsat S.A., Martigny
Occupation actuelle I 

Té( Q26 /2 24 01.
Entrée le I

36-5004
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SIA-Valais

LA QUALITÉ, PILIER DE LA PROFESSION
SION (gé). - La section SIA Valais a
tenu hier, à la salle du centre pro-
fessionnel, sa 49e assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
Félicien Clavien , ingénieur civil à
Sion. Cette assemblée a été honorée
de la présence de M. Franz Steiner,
chef du Département des travaux

naux, de députés et de chefs de ser-
vice à l'Etat du Valais.

L'effectif actuel de la section est
de 250 membres , huit nouveaux
membres ont demandé leur adhé-
sion.

L'activité des groupes de travail
publics, de plusieurs juges canto- concernant les examens d'aptitude

UN PACTE D'AMITIE BERNE - VALAIS
SION (gé). - A l'occasion du 50e
anniversaire de la SIA Valais, la
section sœur du canton de Berne
lui a offert un arbre, en l'occur-
rence un cèdre. Une délégation

bernoise est venue spécialement
à Sion, hier, pour remettre offi-
ciellement cet arbre, qui a été
planté dans le parc aménagé
devant le centre professionnel.

Devant le cèdre, pendant les allocutions

Face à l'impérialisme soviétique
La riposte du verbe
Suite de la première page
pour enregistrer un retrait américain ! Car les
Etats-Unis et leurs multinationales, eux, sont
des impérialistes !

A chaque avance soviétique, l'Occident a
certes manifesté, signé des pétitions, élevé des
protestations... puis s'est résigné. Au cynisme
de l'envahisseur, il n'a pas manqué d'opposer
l'héroïsme du verbe. Quelle formidable ri-
poste !... L'Occident s'est contenté de signifier
son «inquiétude», puis s'est empressé de
renouer des relations... car il s'agirait d'abord
de ne point rompre le dialogue, malgré les
territoires conquis, malgré les droits bafoués. A
ce rythme, l'Occident n'aura bientôt, en guise
d'interlocuteur, que le souvenir de ses capitula-
tions...

Extrêmement jaloux de ses «indépendances
nationales», l'Occident n'arrive à s'entendre
face à l'impérialisme soviétique. Car il a prin-
cipalement le souci de ses principes qui bâti-
rent son histoire ! Fier de son passé prestigieux,
il se perd en discours pendant que l'URSS
s'établit en force. Plutôt que de sacrifier un
paragraphe de sa défunte «grandeur», il se sa-
tisfait d'une réprobation... alors que se multi-
plient les occupations.

Ainsi , la France d'aujourd'hui se reserve
d'accueillir fraîchement M. Andreï Gromyko,
ministre des affaires étrangères de l'URSS, car
la France estime intolérable l'agression de Ka-
•boul. Mais la France, préoccupée surtout de
n'être pas à la remorque d'une quelconque ini-
tiative , refuse de s'associer trop à des mesures
de représailles, de sanctions, parce qu'elle les
pense préjudiciables à la détente. Quelle dé-
lente ?... A l'instant même où M. Gromyko -
qui ne s'émeut guère de la fraîcheur d'un
accueil, de la raideur d'un protocole - fournira
des explications, voire des apaisements à la
diplomatie parisienne, les troupes soviétiques

Guide des loisirs à Genève
Loisirama mérite le détour
Le 3-étoiles des loisirs vous propose des curiosités originales, un panorama
étendu sur tous les produits, services et activités de loisirs, des lieux de détente
et de divertissement, des prix pour tout et pour tous.

Loisirama, un loisir en soi

les examens de fin d'apprentissage ,
ainsi que le programme d'ennseigne-
ment se poursuit depuis plusieurs
années et l'année 1979 - 1980 a été
marquée par l'élaboration , la mise
sur pied et l'exécution des premiers
cours d'introduction pour dessina-
teur du génie civil.

M. Niklaus Hans, au nom de la
SIA de Beme, a rappelé les rai-
sons qui ont décidé d'offrir un
cèdre et le symbole qu'il faut y
voir.

M. Gérard Follonier, directeur
du centre, en guise de remercie-
ments, a dit entre autres: «La
SIA de Berne signe aujourd'hui
un pacte d'amitié avec la SIA
Valais et par elle avec les ap-
prentis du Valais. Un pacte qui
s'appelle « Cedrus atlantica glau-
ca», un pacte qui s 'appelle cèdre
et qui durera près de 800 ans. Cet
arbre est le symbole d'une trans-
cendance et d'un au-delà. C'est
la pérennité de l'amitié. Mais ce
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doit être aussi un lien dans l'es-
pace. Au XX' siècle, il n 'est plus
concevable que la barrière des
Alpes ne soit pas encore levée, li
n 'est plus concevable que, du
cœur du Valais au cœur de
Beme et de la Suisse centrale,
une artère directe et libre ne soit
pas encore ouverte. Il faudra
bien qu 'un jour les ingénieurs de
Beme et du Valais nous percent
ce tunnel.

» Et p our que le souvenir de ce
jour reste à jamais gravé, on a
dressé cette pierre-témoin, un
schiste chloriteux de Casana,
une pierre qui vient d'Evolène,
intacte comme au premier jour et
que le ciseau du sculpteur n'a
point touchée. Ici, ce soir, des
hommes se sont rencontrés pour
demain, le demain de l'amour,
un demain éternel. »

continueront d'écraser les résistances afghanes,
et des agents soviétiques continueront d'ali-
menter des rébellions africaines.

II y a longtemps, Lénine exposait à ses dis-
ciples comment il fallait contourner l'Europe
pour mieux la vaincre, comment il fallait la
prendre «en tenailles». Et l'Europe s'imagine
encore qu'il suffit d'une condamnation verbale,
du rappel momentané d'un ambassadeur em-
barrassé, pour se dégager de ces tenailles !...
Comme si l'Afrique ne se trouvait pas lar-
gement sous l'emprise soviétique (voir notre
carte), comme si le golfe Persique, indispensa-
ble à la survie de l'Europe, ne subissait pas un
assaut soviétique, comme si l'océan Indien
n'était pas quadrillé par la flotte soviétique,
comme si l'Amérique latine et l'Amérique cen-
trale n'étaient pas ébranlées par des subver-
sions soviétiques !... Pendant que le président
de la République française prépare une note
énergique à l'intention de M. Andreï Gromyko,
l'empire soviétique s'étend et s'assure, certain
de ne rencontrer que des indignations gram-
maticales !

Que faudra-t-il encore pour que l'Occident
sorte enfin de sa torpeur, de ses vaines rivalités
de prestige, de ses dérisoires concurrences de
préséance face à l'impérialisme soviétique ?... A
quatre heures de voiture de la frontière suisse,
se dressent les premières limites de cet empire,
et l'Occident tergiverse toujours en mémoire
d'Helsinki !

En conclusion à cet article, je peux vraiment
reprendre ces mots de Soljénitsyne, prononcés
en d'autres circonstances et pour d'autres rai-
sons : «Non, une société ne saurait demeurer
au fond d'un abîme sans lois, comme c'est le
cas chez nous, mais ce lui serait une dérision de
rester à la surface polie d'un juridisme sans
âme, comme vous le faites ».

Roger Germanier

Réglementation
de l'exercice
de la profession

Un rapport a été envoyé par le
groupe de travail au Conseil d'Etat.
Au début de cette année, un avant-
projet intitulé «Introduction d'un
registre professionnel des ingénieurs
et architectes » a été discuté ; le
projet définitif ne va pas tarder à
être transmis, pour consultation , aux
associations.

Répartition des tâches
entre l'Etat
et l'économie privée

Si l'on veut préserver l'existence
des bureaux d'étude et des entrepri-
ses privées, l'action solitaire du co-
mité de la SIA ne suffit pas. Un large
débat doit être ouvert. Des taux
d'honoraires valables pour les ingé-
nieurs civils, forestiers, mécaniciens
et électriciens sont en vigueur depuis
1969, alors que les salaires ont subi
une augmentation de 30%. Une aug-
mentation linéaire de 5% pourrait
être appliquée, selon déclaration de
l'Etat.

Le document sur la N9, publié par
le comité de la SIA, a été très appré-
cié et sa traduction allemande est
bientôt terminée.

Programme 1980-1981
Un cours de perfectionnement a

lieu ces temps-ci pour tous les col-
laborateurs du bâtiment et du génie
civil. Est prévu pour cet automne un
cours sur l'amélioration thermique
des bâtiments et, pour le printemps
1981, sur l'énergie. Le président Cla-
vien a lancé un appel pour que cha-
cun prenne conscience de la péren-
nité de l'environnement quotidien et
se préoccupe de promouvoir une
certaine qualité de vie. Le sigle SIA
doit demeurer une référence de qua-
lité malgré les difficultés de la con-
joncture actuelle.

Les comptes de la section sont
sains. L'assemblée a nommé M.
Werne'r Bloetzer, architecte, comme
nouveau membre du comité en rem-
placement de M. Elie Balsani. ' on assistait, hier soir, à la reconsti- tion économique, secrétaire, ainsi
*~M. André Perraudin a apporté les tuti9n du groupe valaisan de cette que de M™ Monique Gay-Valterio et
vœux et souhaits du comité de la organisation dont le but principal est de MM. Germain Varone, syndi-
SIA suisse II a félicité la section Je favoriser la compréhension, le caliste et Jean-Claude Lugon, juge
Valais et son comité pour le bon tra- dialogue entre les diverses forces et
vail accompli. té&on du Pays-

Au terme de l'assemblée, M. Willy u nouveau groupe valaisan de la
Ferrez, délégué aux questions éner- NSH> **** présidé pour sa période
gétiques de l'Etat du Valais, à l'aide de mîse en train Par M- Edouard
de graphiques, a développé de ma- Morand, ancien président de Marti-
gistrale façon le thème de la politi- S"*- Un comité a été désigné. Il sera
que de l'énergie pour notre canton. compose de MM. Geo Bétrisey, di-

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A propos d'un Instituteur
ayant «claqué la porte»...
Pas d'accord, Monsieur Brouyère

Je ne suis pas un archétype et
pourtant j'exerce ma profession dans
le chef-lieu cantonal depuis 15 ans.

Je suis une enseignante ni plus ni
moins «adorée » qu 'une autre car je
sais que l'unanimité dans les rela-
tions humaines n'existe pas.

Je n'ai pas l'impression d'être
«moulée» , façonnée».

Je ne pense pas passer mon temps
à ergoter sur la valeur de ceci ou
cela, oubliant l'enfant.

Je ne me souviens pas avoir
accepté telle ou telle réforme simple-
ment parce qu'on me l'ordonnait
mais plutôt avoir passé de nombreu-
ses soirées à analyser les raisons pro-
fondes d'une modification avant de
la faire mienne.

Je ne suis pas une « prof géniale »
mais je n'ai pas l'impression d'avoir
étouffé mes élèves.

Dans nos structures scolaires ac-
tuelles je ne me sens pas «brimée»
au point de ne pas pouvoir montrer
ma personnalité et malgré les con-
traintes administratives indispensa-
bles dans toute institution je place
tout de même l'enfant au centre de
mon univers.

Je participais à la réunion d'ensei-
gnante et n'avais pas l'intention de
ne discuter que de choses futiles ! Je
sais qu 'il en est de même pour mes
collègues. Bien sûr les questions ad-
ministratives ne me passionnent pas.
Lorsque l'on entend pour la 15'
année les mêmes directives, on com-
mence à les connaître. Mais il ne
faut pas oublier que chaque année
de nouveaux collègues débutent et
pour eux certaines mises au point
sont nécessaeaires.

Dans sa structure actuelle l'école
n'est pas parfaite.

Je n'ai pas la réputation d'être un
mouton de Panurge docile et obéis-

Chute de 35 mètres
dans une crevasse
Alpiniste allemand tué
AROLLA. - Jeudi, vers 16 heures, la cabane des Vignettes
alertait Air-Glaciers qu'un homme avait fait une chute dans
une crevasse, du côté du Pigne d'Arolla (3200 mètres). Le
malheureux faisait partie d'un groupe de trois Allemands qui
se trouvaient sur le chemin de la Haute Route, lorsqu'il
disparut dans la crevasse, profonde de quelque 35 mètres. Les
conditions atmosphériques étant très mauvaises, jeudi soir, ce
n'est que hier matin que Bruno Bagnoud, accompagné de trois
guides-gendarmes (dont MM. Favre et Berthouzoz), put se
rendre sur les lieux de l'accident. La victime a été retrouvée
sans vie ; son corps a été ramené à la cabane où - à l'heure où
nous écrivons ces lignes - il se trouve toujours. En effet, hier,
les conditions météorologiques ne permettaient pas l'approche
de la cabane.

L'identité de la victime n'a pu, pour l'heure, être rendue
publique.

Tourtemagne: passante
mortellement blessée
TOURTEMAGNE. - Hier
matin, vers 7 heures, M. Fio-
renzo Morisoli, né en 1930,
domicilié à Genève, circulait
au volant de sa voiture de La
Souste en direction de Tour-
temagne. A l'intérieur de
Tourtemagne, il renversa une
passante, M"" Anna Schrôter,

Renaissance valaisanne
de la Nouvelle
Société Helvétique

Cest à l'instigation de M. Robert recteur de la Société de recherches
Schnyder, vice-président central de économiques, vice-président, Pierre-
la Nouvelle Société Helvétique, que Noël Julen, directeur de la fédéra-

sant, craignant l'autorité au point de
ne jamais oser ne pas ressembler à
tous les autres.

Souvent je ne suis pas d'accord.
J'ai, moi aussi, eu envie quelquefois
de claquer la porte. Mais je crois que
ce n'est pas une attitude positive.
Bien sûr, j'aimerais faire passer mes
idées. Je ne détiens pas la vérité. Il y
a les autres. Ils ne pensent pas forcé-
ment comme moi et ce serait bien
orgueilleux de ma part de vouloir
absolument imposer ma pensée. Je
préfère essayer de dialoguer en res-
pectant mon interlocuteur dans le
calme et la tolérance.

Je suis certaine que nous pouvons ,
dans notre classe, malgré les imper-
fections de l'institution scolaire,
donner la possibilité à l'enfant de
vivre, de créer, de s'épanouir dans la
joie. Si je ne le pensais pas vraiment,
si je croyais que l'école étouffe les
enfants, je n'aurais pas participer
pendant 15 ans à ce massacre col-
lectif avant de claquer la porte.

Chantai Fumeaux-Rausis

née en 1915, domiciliée à
Tourtemagne, qui traversait
la chaussée de droite à gau-
che. M1" Schrôter a été tuée
sur le coup.

A la famille de la malheu-
reuse, nous présentons l'ex-
pression de notre sincère
sympathie.

cantonal. Ce comité devra s'adjoin-
dre des forces haut-valaisannes pour
susciter le mouvement de la NSH
dans cette partie du canton.

Les personnalités réunies hier soir
avaient pour point commun une
préoccupation partagée sur la quali-
té des relations entre le Valais et le
reste de la Confédération. Des tra-
vaux d'étude, des rencontres, sont
actuellement engagés sur ce thème
important de ('«image du Valais».

Blessé dans une collision
Hier, vers 16 h. 50, M. François

Rouiller, né en 1927, président de
Martigny-Combe, circulait au volant
de sa voiture à l'intérieur de Marti-
gny en direction du cimetière. Au
carrefour de la route du Levant, il
entra en collision avec une voiture
conduite par M. Gérard Vallotton ,
né en 1954, domicilié à Martigny,
qui venait du Bourg. Ce dernier a été
hospitalisé.

Blessé à skis
Hier, vers 12 h. 15, Raphaël Haen-

ni, d'Air-Glaciers, se rendait au col
des Mosses pour prendre en charge
un skieur qui s'était blessé à la tête
lors d'une mauvaise chute à skis.
L'infortuné, M. Jean Couroyer, né en
1963, de Chailly/Clarens, a été
transporté à l'hôpital d'Aigle.

• BOGOTA - Les négociations
entre le Gouvernement colombien et
les guérilleros du «M-19» , retran-
chés depuis le 27 février dernier
dans l'ambassade dominicaine, à
Bogota, sont à nouveau dans l'im-
passe après le brusque durcissement
des positions du commando.
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On cherche, pour Champex-Lac
Entreprise de Slon demande

La Fiat 1321.

La Fiat Ri tmo 60 et 75.

La Fiat Ri tmo Targa Oro.

La Fiat 127 Top.

GARAGE jmjRr̂ TOILES

^^Reverberi. S.A!̂ \

Avenue du Simplon

MONTHEY
Tél. 025/71 23 63

Chef de vente : Jean Bianchi

r——j  Du 17.4 au 20.4
/ ^^  ̂

Nous vous 
faisons maintenant

/ %kJt  / des offres imbattables de
' I reprise printanière .

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

une vendeuse
rayon confection enfants

une vendeuse
rayon confection hommes

une vendeuse
rayon ménage

une vendeuse
rayon alimentation

une vendeuse
tables spéciales

deux vendeuses
pour notre restaurant

Nous offrons :
- semaine de cinq jours par rotation
- quatre semaines de vacances
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise commer-

ciale.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direction
des Nouveaux grands magasins S.A., rue de Lausan-
ne 25, 1950 Sion.

Tél. 027/22 53 44.

dans toute la Suisse

! 

DREIËCK *LEASING V J

Pour la prise en charge de notre comptabilité nous cher-
chons, pour une date à convenir, un

comptable
ayant les qualifications suivantes:
- certificat d'apprentissage ou diplôme de commerce
- quelques années d'expérience
- routine dans l'établissement de bilans
- bonnes notions d'allemand
- âge : entre 25 et 45 ans.

Nous offrons un poste indépendant, de bonnes conditions
de travail, une situation stable (perspectives d'avenir) et des
prestations sociales modernes.

Prière d'adresser vos offres avec annexes usuelles à Dreieck
Leasing S.A., à l'att. de M. U. Schmid, case postale 2573,
1002 Lausanne.

dame de confiance
employée de bureau j™; 'eumuen

nage et aider au commerce

GBM
Petite entreprise travaillant dans la mécanique de pré-
cision cherche, dans le cadre de son développement

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉS
pour les travaux suivants :
FRAISAGE, TOURNAGE, ALÉSAGE-POIN-
TAGE, RECTIFIAGE, AJUSTAGE
ainsi que
mécaniciens conducteurs de machines
intéressés par machines à commande numérique (for-
mation par nos soins).
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Emploi: stable.
Salaire : correspondant aux capacités.
Excellentes prestations sociales, heures supplémen-
taires envisageables.

Faire offres écrites ou téléphoner à

GB MÉCANIQUE S.A.
Rue du Grand-Pré 3-5
1000 Lausanne 16
Tél. 24 85 71 (int. 287) 22-3591

hommepour 2 à 3 demi-journees par se- hOfTIfTIG
maine, de préférence l'après-midi. pour différents travaux manuels.

Faire offre sous ch. P 36-24673 Entrée tou, de suite ou à convenir
à Publicitas, 1951 Sion.

Rôtisserie Saint-Christophe
1880 Bex, cherche

L'hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

1 commis de rang ou
sommelière1 sommelière

(pour la salle)

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire ou téléphoner à M. A. Rey
mond, tél. 025/65 29 77.

sommelière
Tél. 026/2 15 06.

36-1241

Entreprise de génie civil du Cen-
tre engage

L'hôpital régional de Slonu nupiidi rtHajiuiiai utr oivn
cherche, pour le service de gériatrie à
l'ancien hôpital de Gravelone

machinistes

employé de commerce

2 infirmières assistanteset £. infirmières assisiar
débutants pour être formés pour le début juin et le début aoûl

Téi 027/38 25 45 y -^- laide-veilleuse
3b—dAXioo i iaCt~..i t:.tii..J" ""»" pour le début juillet

La Taverne sierroise à Sierre pour |e service de radiodiagnostic du
cherche nouvel hôpital

cuisinier un[ej technicien(ne)
pour remplacement militaire et va- g|| radîOlOQJe
cances.
Entrée: 23 mai 1980. S'arireSaSer immédiatement au
cances. Fur unsere Kundendienststelle in Sion
Entrée: 23 mai 1980. S'adresser immédiatement au chef du suchen wir einen

service du personnel, tél. 027/2111 71, Ft»e-uou«s ânp dp 25 à 40 ans''Tél. 027/514 05. interne 2121. 36-3217 tlCS-VOUS âge QC *3 a tu dns> .
36-1353 _ .  _

1 DIS DO Ue Ute H Alors , saisissez votre chance!

Souhaitez-vous travailler chez TROESCH?
Nous sommes grossistes en appareils sa-
nitaires et cherchons, pour notre dépar- Anforderungen: N0US offrons à un homme jeune, ayant l'es-
tement sanitaire à Sierre, un jeune - bilingue prit d'initiative développé, ainsi que d'excel-

- kaufm. Grundkenntnisse lentes connaissances linguistiques, mini-
¦ /¦ _¦_ - techn. Berufslehre. mum allemand et français (parlés et écrits)

un emploicharge des travaux suivants: Uli CllipiUI
- vente en exposition (français et allemand) ».,i« î„«u««i«i.. ¦ m. e ¦- m. ¦'
- élaboration d'offres et commandes Aufgabenbereich UltereSSailt Ot VSkTlQ- Disposition der Service-Auftràge ¦¦¦*̂ i V«»«V«II » «~» wcai ¦«*

Nous demandons: - Verantwortlichkeit fur Ersatzteillager
capable de travailler de façon indépendante. — techn KundenberatunoNous offrons

Il s'agit d'une place stable et bien rétribuée,
dotée de prestations sociales de premier or-
dre. Ce travail, qui nécessite de fréquentes
absences, exige une bonne santé et un inté-

Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne rêt marqué pour les relations humaines.
weitere Auskùnfte.

- semaine de cinq jours
- prestations sociales avantageuses

Entrée tout de suite ou à convenir.

¦ Faire offre ou téléphoner a • "BllBIB nuwulMlB »
TROESCH I
Q|TTTQQ7rp ¦ TROESCH & C" S.A.
eHJ.li.t3C3.JEj T Cuisines - bains - sanitaires ^_^ „ . .,- ..¦»̂ «H à^ \̂ 1 m Hr

r5
F
0
a
n
h
a
rni Veuillez adresser vos offres de service sous chiffre

*B*fSaE*] 3960 Sierre. Tél. 027/55 37 51. 118.390.700 !¦§ fBaUKl ie [ht MT/i 9o. ¦# P 36"900313 à Publici,aS ' 1951 Si0n "
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BERNE (ATS). - Le nouvel ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis sera M.
Anton Hegner, âgé de 54 ans, originaire de Winterthour (ZH). Il succède à
l'ambassadeur Raymond Probst qui, dès le 1" septembre prochain, occupera
la fonction de directeur de la direction politique au Département des affaires
étrangères (DFAE) où il prend la relève de M. Albert Weltnauer. Hier, le
DFAE a encore annoncé deux mutations au sein de la direction politique:
M. Edouard Brunner, directeur suppléant de la direction politique, succédera
à M. Hegner en qualité de chef de la direction politique 1 (Europe, Amérique
du Nord) et M. Arnold Hugentobler, actuellement ambassadeur à Bagdad,
prend la relève de M. Brunner en qualité de chef de la direction politique 2
(Afrique, Asie, Océanie, Amérique latine).

Rappelons qu'au mois de février dernier, le Conseil fédéral avait mis au
bénéfice d'un congé anticipé, dès le 1" septembre, M. Albert Weltnauer qui ne
doit prendre sa retraite que neuf mois plus tard. Les trois nominations que le
Département des affaires étrangères a annoncées hier sont la conséquence
directe de cette mise en congé.

TYPOGRAPHES LAUSANNOIS
La base mécontente de son comité
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
extraordinaire de la section de Lau-
sanne du syndicat du livre et du
papier a rejeté à l'unanimité , mer-
credi , le résultat des négociations
pour le renouvellement du contrat
collectif de travail. La section estime
qu 'en cette période de rapides boule-
versements technologiques, les re-
vendications pour la garantie des
conditions de travail futures ne sau-
raient être abandonnées contre le
seul acquis de 50% du treizième Après Zurich, Lausanne est la
mois de salaire. deuxième section qui rejette le résul-

Elle juge que les négociateurs et le tat des négociations.

En avril ne te découvre pas d'un fil
GENEVE (A TS). - Un jeune homme de 26 ans, tenant des
propos incohérents, a parcouru tout nu, à pied, les rues du
centre de Genève vendredi vers midi, des Eaux-Vives à Plain-
palais, avant d'être confié par la police à la faculté de méde-
cine qui dira s 'il est un nudiste conscient ou non.

ZURICH (ATS). - « Meilleur que l'an passé, mais encore insuffisant», tel est pour M. E. Meyer, président selon ,es objectifs du groupe, attein-
du conseil d'administration d'AIusuisse, le résultat de l'exercice 1979 de l'entreprise qu'il a exposé aux dre 50% dans la seÇ°"de m0'tif des
actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire du groupe, hier après-midi, à Zurich. années 80. M. P. Muller, président

de la direction générale, a expose
L'assemblée a approuvé les comp- francs, qui porte dividende dès le Meyer dans sa fonction de président aux actionnaires la situation de la

tes et le rapport annuel qui annonce i" janvier 1980, les actionnaires et administrateur-délégué et M. chimie au sein d'AIusuisse. La pre-
nne augmentation du chiffre d'affai- peuvent souscrire un bon de parti- A. Wiederkehr dans celle de vice- duction d'aluminium est une des
res de 17% et un bénéfice net de
113 millions de francs, soit 19 mil-
lions de plus que l'année précédente.
Elle a également donné son accord à
la distribution d'un dividende in-
changé de 20 francs par action no-
minative de 250 francs et 40 francs
par action au porteur de 500 francs.
L'assemblée a, en outre, approuvé
une augmentation du capital de 150
millions de francs par le lancement
de bons de participation. Sur la pre-
mière tranche de 35 millions de

LA VIE
Emprunt fédéral :
un succès
BERNE/ZURICH. - Le nouvel
emprunt à 5,25% de la Confédéra-
tion d'une durée de 10 ans, a connu
un grand succès. Les offres onl
dépassé le montant désiré d'environ
250 millions de francs de plus du
double. La Banque Nationale a donc
décidé de fixer le montant de
l'emprunt à 255 millions de francs
au prix unitaire de 100,30. Cela
représente, sur la durée de dix ans
de l'emprunt, un rendement de
5,21%

Nestlé: amélioration
VEVEY. - En 1979, les activités du
groupe Nestlé ont connu un bon
développement. Pour tous les grou-
pes de produits les ventes quantita-
tives sont en progression, notam-
ment pour le secteur important des
cafés solubles, pour les surgelés,
glaces et produits réfrigérés. Le
chiffre d'affaires consolidé de 21,6
milliards de francs, s'inscrit en
hausse de 6,8% par rapport à celui
de 1978, recalculé sur base de la
nouvelle méthode de conversion des
monnaies étrangères. Le bénéfice
d'exploitation consolidé (soit le
bénéfice avant charges financières,
postes hors exploitation ou excep-
tionnels et impôts) a atteint 1,9
milliard de francs et représente 9%
du chiffre d'affaires. L'amélioration
sur les 8% de l'année dernière est
due à des coûts de production en
légère régression par rapport aux
ventes. Le bénéfice net consolidé de
1979 est, avec 816 millions de francs
10,4% supérieur à celui de l'année
précédente.

comité central du syndicat ont ac-
cepté trop précipitamment ce « mai-
gre résultat» , écrivent les typogra-
phes, dans un communiqué. Elle de-
mande donc la réouverture des
négociations sur les points jugés in-
satisfaisants : durée du contrat (deux
ans au lieu de trois), droit de recycla-
ge pour tous, soumission au contra t
collectif (garantie des qualifications
et des salaires).

ctpation au prix nominal de 50 francs
en lieu et place du dividende 1979 de
deux actions au porteur ou de quatre
actions nominatives. La cotation aux
bourses suisses des bons de partici-
pation Alusuisse interviendra pro-
chainement.

MM. E. Meyer, A. Wiederkehr et
A. Travelletti ont été réélus au
conseil d'administration et dans sa
séance qui a suivi l'assemblée géné-
rale, le conseil a confirmé M. E.

ECONOMIQUE
Italie - Suisse:
commerce revitalisé
MILAN. - C'est sous le signe de la
revitalisation du commerce entre la
Suisse et l'Italie que s'est déroulée
mercredi à Milan l'assemblée géné-
rale de la Chambre suisse du
commerce en Italie. Comme l'a
relevé le président de la chambre, M.
Andréas A. Seifert, les exportations
suisses à destination de l'Italie se
sont accrues en 1979 de 18,7% pour
atteindre une valeur totale de 3,13
milliards de francs. Les importa-
tions, quant à elles, se sont élevées à
5,05 milliards de francs, soit 21,9%
de plus qu'un an auparavant. Ces
accroissements sont nettement su-
périeurs à ceux enregistrés en
moyenne, l'an passé, par les échan-
ges extérieurs de la Suisse et qui ont
atteint 5,4% pour les exportations et
15,2% pour les importations. Le
déficit commercial de notre pays a
ainsi passé de 1,5 milliard de francs
à 1,9 milliard de francs.

Bâle capitale
de l'horlogerie
et bijouterie
BALE. - Mille quatre cent cin-
quante et un exposants de 16 pays,
32 831 mètres carrés d'exposition
(horlogerie, bijouterie, fournitures et
articles de mécaniques): la 8° Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie ouvre ses portes aujour-
d'hui à Bâle, dans le cadre de
la 64' Foire suisse d'échantillons, qui
se déroule du 19 au 28 avril. Si la
branche horlogère reste en tête

Le deuxième pilier accepté
par la commission des Etats
BERNE (ATS). - La commission du Conseil des Etats chargée d'examiner le
«deuxième pilier» est sortie d'un long tunnel. Après plus de deux ans de tra-
vaux, elle a adopté hier le projet de loi fédérale sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) - décision prise à l'unanimité el
sans abstention. Au cours de ses derniers examens elle s'est notamment effor-
cée d'améliorer la position de la génération d'entrée et de résoudre les
problèmes des caisses de retraite ayant une structure d'âge favorable.

La commission a siégé jeudi et
vendredi sous la présidence de M.
Markus Kiindig (PDC/ZG). Le plé-
num examinera ce projet de loi au
cours de sa session de juin prochain.
Rappelons que le Conseil national a
déjà adopté sa version en 1975. Tous
ces travaux se fondent sur l'article
constitutionnel que le peuple a
adopté en 1972 et qui prescrit que la
prévoyance professionnelle doit per-
mettre «aux personnes âgées, aux
survivants et aux invalides de main-
tenir de façon appropriée leur ni-
veau de vie antérieur , compte tenu
des prestations de l'AVS ».

• OTELFINGEN (ZH). - Des en-
fants qui jouaient avec des allumet-
tes ont mis le feu, hier, aux entrepôts
d'une entreprise de transport à Otel-
fingen (ZH). L'incendie qui s'en est
suivi a causé des dégâts estimés à
environ 1 million de francs.

Déficit des CFF: 624,4 millions
BERNE (ATS). - Le conseil d'administration des chemins de fer
fédéraux suisses a tenu séance jeudi à Berne. Les débats, dirigés par
M. W. Meier, vice-président, ont porté principalement sur le rapport
et les comptes de l'exercice écoulé qui ont été adoptés.

Le compte de résultats de 1979, dans lequel les produits figurent
pour 2473,4 millions de francs et les charges pour 3097,8 millions, se
solde par un déficit de 624,4 millions. Les recettes ayant augmenté à
peu près dans la même mesure que les dépenses, le déficit est resté
pratiquement au niveau de l'année précédente. Grâce à l'accroisse-
ment sensible des produits du trafic, les comptes se sont améliorés de
57,3 millions par rapport au budget.

président

Augmentation
des activités
dans le domaine
de la chimie ?

La part des activités du secteur
chimie, qui représente actuellement
20% du chiffre d'affaires, devrait ,

quant à la surface d'exposition
couverte, la bijouterie a fortement
augmenté puisque, depuis 1973, le
nombre des exposants a passé à 716,
ce qui représente un accroissement
de 250%. En horlogerie, le nombre
des exposants a légèrement baissé,
passant de 525 en 1979 à 501 cette
année.

Tel était le thème de la 14e édition de ces journées médico-sociales
romandes qui ont réuni, pour la deuxième fois, jeudi et vendredi dernier , au
temple du Bas - salle de musique - à Neuchâtel , quelques centaines de
travailleurs sociaux. En 1962, les travailleurs sociaux romands avaient déjà
siégé à Neuchâtel , réunis au tour du thème «L'invalide valeur sociale».

Pour la petite histoire
Les journées médico-sociales romandes ont été créées en 1954 par le

professeur Eric Martin et Mlles M.-L. Cornaz et L. Baussand. Depuis lors, elles
réunissent tous les deux ans un grand nombre de travailleurs médico-sociaux
suisses afin de leur donner l'occasion de s'informer et de réfléchir sur un animateurs, des responsables éducatifs et autres spécialistes, 17 groupes de
thème d'actualité qui les concerne tous. travail - chaque participant ayant choisi le sien en fonction de ses affinités -

se sont efforcés d'approfondir certains thèmes particuliers allant du
Les buts développement de l'enfant à «l'enfant, ses copains et la rue» en passant par le

point de vue sociologique sur les enfants de migrants , la «maladaptation»
Qu'apporten t de telles journées? Quels en son, les buts? Elles apportent tou, * ^£t£^^^S^alŜ : KulSs'Ltés tousd'abord , des informations en traitant un su et sous différents angles et par des , ous voudno.ns r* ever. plus particulièrement dans les sujets traites, tous,

personnes de formation différente; elles font connaître des réalisations f ^ Jl .'̂ u 
 ̂

" T .P™0"1'3' eg?Iement; «' a5'.'°n Préventive
. . .  . . . , . „ , , . . d»es services médico-sociaux de l enfance» , places sous la présidence du chefconcrètes, originales, qui existent dans notre pays ou dans un pays voisin; de ,a section tection de ,a famille>> /j .Qffice fédérale des assurances '

elles amènent les travailleurs sociaux a une réflexion , soit sur un problème . , » ••_ -y " , *¦ . .. . . , ,. .. . . I
d'ordre général mais aussi par rapport à leur travail quotidien; elles leur font s£Ciales ' f me't f Pr?s.entatl°n * *ux réalisations romandes notamment
prendre conscience de l'équipe médico-sociale, leur permettent de se «'WJ^or.
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t ^onal de Sion, et «l'expérience d'un service de guidance infantile» par le D'des relations amicales avec des membres d autres professions. Elles reunissent -ofL d rramer médecin chef du service de enidance infantile à Genèvedes personnes qui travaillent dans des villes ou des régions rurales, dans des Çe«rand Cramer, medecin-chet du service de guidance intanule a Genève.

services bien organisés ou de façon isolée. ^"VT. 
co"c.̂ s,on; !e.s,.r^10ns d 

u" P"6.6' d..une mer5 de fam,lle de
Le président en est actuellement le professeur Jean Fabre, directeur de la ^«chate! ont démontre 1 intérêt que soulèvent de telles journées

Dans la moyenne suisse, les pri-
mes se montent à 15% du salaire
coordonné, soit du salaire assuré. Lé
salaire coordonné est égal au salaire
soumis à l'AVS diminué d'un mon-
tant de 12 000 francs et il s'élève a
maximum à 24 000 francs (en effet ,
avec un salaire annuel de 12 000
francs, l'AVS à elle seule permet
d'assurer 60% du salaire brut , soit de
réaliser l'objectif de ce projet de loi).
Ces 15% correspondent à environ 7 à

• ST. PETER (GR). - Un agricul-
teur de Peist (GR), M. Walter Jager,
72 ans, a été tué hier dans un acci-
dent près de St Peter. Il avait pris
place sur le pont d'un véhicule lors-
que, dans une courbe, il perdit
l'équilibre et tomba sur la chaussée.
Ecrasé par la roue arrière de l'engin,
le malheureux est mort sur le coup.

industries qui requiert les frais d'in-
vestissements d'énergie les plus
considérables. Pour un franc de
chiffre d'affaires dans ce secteur, il
faut 6 francs d'investissements, con-
tre 1 franc en chimie organique et
30 centimes dans les spécialités chi-
miques. C'est dans cette dernière
direction que, sous la conduite de
Lonza, le groupe Alusuisse dévelop-
pera ses activités. Actuellement le
secteur chimique d'AIusuisse occupe
6500 employés dont 350 dans des
activités de recherche.

MATCH CREVOISIER - AUBRY

Score confirmé...
BERNE (ATS). - La .Première
Chambre pénale de la Cour d'appel
du canton de Berne a confirmé jeudi
un jugement rendu le 16 janvier der-
nier par le juge unique du tribunal
de Moutier, Ronald Lerch, qui avait
acquitté M"" Geneviève Aubry, pré-
venue d'atteinte à l'honneur de M.

8% prélevés sur le salaire. En d'au-
tres termes, le financement du
deuxième pilier est assuré si em-
ployeur et employé versent chacun
4% du salaire.

Sur le 15% du salaire assuré, 12%
sont affectés à la capitalisation des
bonifications de vieillesse. Les 3%
restant sont destinés à la couverture
du risque (mort et invalidité) , à la
compensation du renchérissement
(rentes de longue durée) et au fonds
de sécurité (garantissant les presta-
tions de caisses en difficultés). Tou-
jours dans l'intérêt de la génération
d'entrée, la commission a encore dé-
cidé de ramener de 10 à 5 ans le
délai pour le passage aux prestations
complètes.

• BIENNE. - M. Carlo Cristoni ,
44 ans, a été mortellement blessé
dans un accident de travail survenu
jeudi à Bienne, où il demeurait. Pour
des raisons encore inconnues, le
malheureux est tombé d'un échafau-
dage, à la hauteur du quatrième
étage.

• PFAFFIKON (SZ). - La petite
Natascha Schmutz, de Chiètres (FR),
âgée de 4 ans, s'est noyée jeudi à
Pfâffikon (SZ), alors qu'elle se bai-
gnait avec sa mère. La petite, qui ne
portait pas de bouée, s'est noyée
dans une profondeur d'eau de
1 m 15. Tous les efforts de réanima-
tion, par bouche à bouche et mas-
sage cardiaque, ont été vains.

•GENÈVE. - La société Jean Las-
sale S.A., distributrice de montres de
luxe japonaise K. Hattori et Co, mai-
luxe produites par Bouchet-Lassale
S.A., a été reprise par la société
japonaise K. Hattori et C", maison
mère du groupe horloger Seiko.

Fondée en 1973, la société Bou-
chet-Lassale a fabriqué notamment
la montre mécanique considérée
comme la plus plate du monde. Elle
restera autonome en dépit de la
reprise de sa firme de distribution.

• GENÈVE. - Le Grand Conseil
genevois a approuvé à l'unanimité
hier le renvoi en commission d'un
projet de tunnel routier sous le lac,
destiné à décharger la circulation sur
le pont du Mont-Blanc.

De nombreux députés ont toute-
fois émis des réserves quant à l'uti-
lité du projet et au choix du tracé.

Jean-Claude Crevoisier et de son
épouse.

Le président du tribunal de Mou-
tier avait alors acquitté M1" Aubry et
mis ses frais d'avocat à la charge de
M. Crevoisier, estimant qu'il fallait
replacer les faits dans le contexte de
l'époque.

polyclinique universitaire de médecine de Genève, qui ouvrit ces journées en
ces termes: «L'enfant est l'avenir de notre société, chacun s'accorde à le
penser mais cet avenir comment le préparons-nous ? L'on parle beaucoup des
enfants handicapés physiquement ou psychologiquement mais il me semble
nécessaire d'envisager aussi l'enfant sain et de réfléchir à ce qu 'il faut faire - el
ne pas faire - pour qu 'il le reste ».

6 séances plénières
Ces journées ont été fort chargées, pour ainsi dire un congrès marathon

puisqu'en plus d'une douzaine de conférences, suivies de discussions et de
tables rondes, données par des médecins, des sociologues, des juristes , des

«Ah! ils sont
(ATS). - Le Conseil

d'Etat neuchâtelois a démenti hier
les allégations du Rassemblement
jurassien (RJ) concernant la pré-
sence de deux policiers bernois à La
Chaux-de-Fonds durant la nuit qui a

des nôtres »
suivi les événements du 16 mars à
Cortébert. L'enquête a démontré que
les deux hommes en question étaient
en réalité des policiers neuchâtelois,
indique le gouvernement dans la
réponse au RJ qu'il a rendue pu-
blique.

Manque de courtoisie
Après avoir constaté que les ques-

tions posées par le RJ deviennent
sans objet, le Conseil d'Etat se dit
désagréablement surpris que le RJ
ait divul gué à la presse «le contenu
d'une lettre avant même que celle-ci
soit expédiée». Et il conclut en atti-
rant l'attention du RJ sur «ce pro-
cédé qui ne se conclie guère avec les
régies de la courtoisie généralement
admises».



L'accès du Zimbabwe à l'indépendance
Salisbury devient Harare...
HARARE (ex-Salisbury) (ATS/
AFP/Reuter). - Les festivités pour
l'indépendancee du Zimbabwe ont
été marquées par des manifestations
de violence qui ont fait deux morts
et une trentaine de blessés. D'autre
part, une centaine de prisonniers se
sont évadés hier matin de la prison
centrale de Harare (ex-Salisbury),
mais la plupart d'entre eux ont été
repris.

Le nouvel Etat du Zimbabwe a
déjà été reconnu par plusieurs pays
qui lui ont adressé des messages de
félicitations à l'occasion de son ac-
cession à l'indépendance. Enfin , le
nouvel Etat a demandé à être admis
comme membre du Comité oylmpi-
que international et à participer aux
Jeux olympiques de Moscou.

Robert Mugabe embrasse le nouveau président, M. Banana, sous le
regard de lord Saomes et de lord Carrington.

Tito: r horrible agonie
BELGRADE (ATS/AFP). - «La lésion du foie dont souff re le
maréchal Tito s'aggrave, l'hémorragie stomacale reprend et les
fonctions rénales ne se rétablissent pas» , annonce un commu-
nique médical publie hier

La lésion du foie du maréchal Tito, signalée quatre jours
plus tôt , s'est «aggravée», précise le bulletin.

Plus alarmiste que les jours précédents, le communiqué
souligne également la reprise de l'hémorragie stomacale, la
persistance du blocage des reins et la forte fièvre. Tout en
répétant une fois de plus que la condition du malade est « très
grave », le communiqué relève cependant que «la pneumonie
ne s'étend pas ».

Les médecins, comme de coutume, indiquent que « les soins
intensifs » se poursuivent, mais n 'en précisent pas la nature.
Parmi ces soins, figurent l'administration d'antibiotiques et
des ponctions abdominales pour évacuer le sang qui s'accu-
mule dans l'estomac du malade âgé de près de 88 ans.

En ce qui concerne l'état du foie, les milieux médicaux
relèvent à Belgrade qu'au stade de leurs connaissances, aucun
traitement n'est en mesure d'enrayer le mal.

REFUGIES CUBAINS
Pont aérien interrompu
LA HAVANE (ATS/AFP). - Le
pont aérien mis en place depuis qua-
rante-huit heures entre Cuba et le
Costa-Rica pour transporter les ré-
fugiés cubains de l'ambassade du
Pérou à La Havane a été interrompu
«sine die» par les autorités cubaines,
a-t-on annoncé hier après-midi de
source autorisée.

Le dernier vol de réfugiés, orga-
nisé hier matin, a permis à 188 per-

• NEW DELHI. - L'homme qui
avait tenté de tuer à coup de stylet le
premier ministre indien , M"" Indira
Gandhi, au début de la semaine, a
été poignardé dans un hôpital de Ba-
roda, a annoncé hier l'agence in-
dienne PTI. M. Ram Bul Chand Lal-
wani, dont l'état de santé n'a pas
immédiatement été précisé, était gar-
dé par deux policiers et portait des
menottes au moment de l'attaque.

Obsèques
de M. Sartre
PARIS (ATS/AFP). - Tout apparat
sera banni dans le cortège qui doit
mener, aujourd'hui , la dépouille de
Jean-Paul Sartre jusqu 'au cimetière
Montparnasse, situé au cœur de
Paris.

Aucun discours n'est prévu , au-
cune «manifestation» souhaitée et
c'est avec une grande dignité que ses
proches veulent rendre à Sartre un
dernier hommage. La tombe où ,
après l'incinération, Sartre reposera ,
est située près de celle du socialiste
utopiste Proudhon et de celle du
poète Charles Baudelaire.

Cérémonies troublées

Dans le quartier de Mabvuku ,
dans la partie est de Harare, une
grenade a été lancée sur un groupe
de 150 personnees qui chantaient
devant une église. Deux personnes
ont été tuées. Hier matin , un groupe
de 50 Noirs a lancé des pierrres con-
tre la maison en banlieue d'un
ministre de l'ex-gouvememeent de
transition , M. Magaramonbee. Par
ailleurs, des Noirs ont encore lancé
des pierres contre la statue du fon-
dateur du pays, Cecil John Rhodes,
devant le bureau du premier minis-
tre Robert Mugabe. Enfin , la police
recherche encore une partie des
prisonniers qui se sont enfuis hier

sonnes d quitter La Havane pour
San José de Costa-Rica à bord d'un
DC-8 de la compagnie espagnole de
charters «Spantax».

Depuis mercredi matin , 732 Cu-
bains avaient pu ainsi sortir de Cu-
ba. 54 d'entre eux avaient gagné
l'Espagne, et tous les autres ie Costa-
Rica. près de 2400 Cubains étaient
toujours, hier, à l'intérieur de l'am-
bassade du Pérou à La Havane.

• TEL AVIV. - M. Menahem Begin
a regagné Tel Aviv hier au terme
d'une visite de quatre jours aux
Etats-Unis. De source proche de la
coalition gouvernementale Likoud ,
on indique que le président du con-
seil va réunir d'urgence son parti
pour décider de la position à adopter
à la suite des déclarations , mercredi,
de son ministre de la défense, le
général Ezer Weizman, qui s'était
déclaré favorable à des élections
anticipées et s'était porté candidat à
sa succession.

• RABAT. - Le Maroc a décidé de
rompre ses relations diplomatiques
avec la Jamahiriya libyenne, annon-
çait-on officiellement hier à Rabat.
Cette décision, qui fait suite à la
reconnaissance de la République
sahraouie par le gouvernement de
Tripoli, a été notifiée hier à l'ambas-
sadeur de Libye au Maroc.

• BEYROUTH. - Les deux journa-
listes américains et les deux obser-
vateurs de l'ONU (ONUST) arrêtés
au Sud-Liban par des miliciens du
commandant dissident Saad Had-
dad hier après-midi ont été libérés
une heure environ après leur cap-
ture, a-t-on appris de bonne source.

matin de la prison centrale de Ha-
rare.

Les félicitations
au nouvel Etat

Le président tanzanien Julius Nye-
rere a adressé un message de félici-
tations au nouvel Etat du Zimbabwe
et lui a annoncé le plein soutien de
son pays.

La Suède a pour sa part noué des
relations diplomatiques avec le
Zimbabwe. Un télégramme en ce
sens a été envoyé à M. Robert Mu-
gabe par le chef du gouvernemenl
suédois, M. Thorbjoern Faelldin.

«La Grèce salue la proclamation
d'indépendance du nouvel Etat du
Zimbabwe», a déclaré jeudi le mi-
nistre grec des affaires étrangères,

M. AUBERT EN ROUMANIE
Une action humanitaire
BUCAREST (de l'envoyé de l'ATS). - Hier, le conseiller fédéral Pierre Aubert,
qui effectue une visite officielle jusqu'à lundi, s'est entretenu toute la journée
avec son homologue roumain, M. Stefan Andrei. La détérioration du climat de
détente dans le monde a été au centre des discussions.

Les deux délégations se sont trou-
vées d'accord sur un point essentiel :
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan est inadmissible, mais la con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE), qui doit
s'ouvrir à Madrid en novembre, doit
être maintenue, dans l'intérêt géné-
ral de la détente, et pourra contri-
buer à trouver une solution. Les
deux ministres des affaires étran-
gères ont également traite d'affaires
bilatérales, notamment des cas de Pour la délégation suisse, la Rou-
réunion familiale actuellement en manie est l'un des pays de l'Est qui
suspens entre les deux pays et des manifeste la meilleure volonté à cet
autorisations de mariage mixte entre égard.

Raid israélien contre
une base palestinienne
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Tout le territoire de l'enclave chiite et chrétienne
dans le Liban-Sud (le long de la frontière israélienne) a été mis, hier matin, en
état d'alerte maximal, après le raid de l'armée israélienne sur une base pales-
tinienne de la côte libanaise.

Cette base, appelée Ras-el-Shak,
se trouve selon la Radio israélienne,
près de Sarafand , à 45 km à vol d'oi-
seau de la frontière israélo-libanaise
et à 60 km au sud de Beyrouth.

Le raid a été effectué par la mer,
peu après minuit hier, a indi qué la
radio. Les forces israéliennes ont
bénéficié d'un effet de surprise.
L'objectif était distant de la côte de
plusieurs centaines de mètres.

La Radio israélienne a annoncé au
moins six morts du côté palestinien ,
estimant que les pertes ont pu être
plus sérieuses. Deux soldats israé-
liens, toujours selon la même source,
ont été légèrement blessés.

L'objectivité, selon la Radio israé-
lienne, était un camp d'entraînement
palestinien servant aussi de base lo-
gistique pour les commandos pales-
tiniens infiltrés dans la zone sous
mandat des «Casques bleus» de la

« ECHANGES » EST ¦ OUEST
Dette des pays de l'Est : 65 millions de dollars
VIENNE (AFP/ATS). - L'en- encore au cours de l'année
dettement des pays de l'Est vis- 1980 pour atteindre plus de 70
à-vis de l'Occident a atteint, fin
1979, 65 milliards de dollars,
soit une augmentation de 6
milliards par rapport à la fin de
l'année 1978, indique l'Institut
autrichien d'études économi-
ques comparatives, dans une
analyse publiée hier à Vienne.
Selon l'institut , les dettes des
pays socialistes augmenteront

Avec la Suisse: évolution préoccupante
GENÈVE (ATS). - Les impor-
tations de la Suisse en prove-
nance des pays de l'Est euro-
péen ont augmenté, globale-
ment, de 25,8 %, en valeur,
mais, en fait , cette progression
est essentiellement le reflet de
l'augmentation de nos importa-
tions de l'Union soviétique qui ,
sous l'effet de nos achats de
matières premières, ont pro-
gressé de 41 % de 1978 à 1979,
a déclaré notamment hier à

M. Georges Rallis, qui a ajouté
qu'Athènes établirait des relations
diplomatiques avec le nouvele Etat.

La Corée du Nord a également re-
connu le nouvel Etat dans un mes-
sage adressé jeudi à Robert Mugabe.

M. Leonid Brejnev, chef de l'Etat
et du parti communiste de l'Union
soviétique, a annoncé que son pays
avait reconnu jeudi soir la Républi-
que du Zimbabwe et proposé un
échange d'ambassadeurs.

Enfin la Chine a annoncé de son
côté qu'elle échangerait des ambas-
sadeurs avec le Zimbabwe. Par ail-
leurs, dans un commentaire publié
vendredi par le Renmin Ribao
(Quotidien du peuple), elle a mis en
garde le nouvel Etat contre une
éventuelle tentative de l'Union sovié-
tique de susciter des troubles dans
ce pays.

ressortissants et ressortissantes suis-
ses et roumains. Les deux déléga-
tions ont constitué un groupe de
travail qui examine, cas par cas, les
affaires pendantes. Il est certain qu'à
la suite du voyage de M. Aubert , une
bonne partie de la cinquantaine de
cas humanitaires connus seront ré-
glés, comme cela avait d'ailleurs été
fait lors de la visite de M. Andrei en
Suisse en juin 1978.

«Force intérimaire des Nations unies
au Liban» (FINUL) . Dans le secteur
de la base attaquée, il y a, précise la
radio, quelque 1500 combattants pa-
lestiniens et un bataillon mécanisé
du «Fatah» (principal mouvement
palestinien) possédant des blindés
légers.

Iran: de l'amour a la mort
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Deux juges islamiques iraniens ont annoncé jeudi
qu 'ils condamneraient à mort toute personne, homme ou femme, convaincue à
quatre reprises de relations sexuelles pré-maritales , tout comme ceux
coupables d'homosexualité ou d'adultère.

Les deux juges d'Oroumieh , capitale de la province d'Azerbaïdjan
occidental, ont affirmé qu 'ils puniraient les trois premiers rapports pré-
maritaux de cent coups de fouet. Les coupables d'adultère seront immédiate-
ment exécutés dès la première condamnation , ont-ils indi qué. Les rapports
sexuels illégaux sont extrêmemen t difficiles à prouver en Iran , la justice
révolutionnaire exigeant le témoignage de quatre témoins masculins pour
toute inculpation d'adultère, d'homosexualité ou de relations pré-maritales.

milliards de dollars.

En 1979, les échanges com-
merciaux Est-Ouest se sont ac-
crus de 20% (prix courant).
Tandis que les petits pays du
bloc socialistes freinaient sen-
siblement leurs importations
en provenance de l'Ouest et
que les échanges avec ces pays

Genève l'ambassadeur Corne-
lio Sommaruga.

Il convient de relever, dans
le contexte de cette déclara-
tion, que nos importations de
l'URSS portent largement sur
le pétrole. En effet , quelque
30% du pétrole acheté par la
Suisse est d'origine soviétique.
Une large quantité de ces
achats portent en réalité sur
des produits raffinés et c'est
ainsi qu 'une bonne partie de

Israël: énorme hold-up
Des diamants raflés
pour 4 millions de dollars

Les orfèvres ont leur
saint Eloi et peuvent mon-
ter sur les toits, les dia-
mantaires n'ont pas de
saint patron et les chats
leur dérobent leurs bi-
joux.

Au début de l'après-
midi, à Ramat Gam, près
de Tel Aviv, dans la bour-
se des diamants, mecque
de 27 étages, 3000 person-
nes baguenaudent, s'affai-
rent, transactent... Au 13e
étage, à 14 heures, un jeune
homme sonne à la porte
d'un des bureaux : peut-
on acheter des diamants?
Réponse : non (les parti-
culiers sont exclus des
ventes). Quelques minutes
plus tard, la porte s'ouvre
de nouveau avec fracas.
Cette fois un homme mas-
qué, un pistolet prolongé
d'un silencieux et une gre-
nade. Les trois infortunés
sont ligotés, bâillonnés, la
grenade attachée à leurs
liens. Les grosses pierres
et les pièces taillées en-
fournées. Butin : 200 mil-
lions de livres (plus de 4
millions de dollars). C'est
le plus gros hold-up qu'ait

Les tribulations
des parents d'un otage
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
parents du sergent Kevin Hermening,
l'un des otages américains détenus à
Téhéran, n'ont pas reçu l'autorisa-
tion de se rendre en Iran pour le
rencontrer, a déclaré hier M. Jody
Powell, porte-parole de la Maison-
Blanche.
« Nous étudions la possibilité de leur
accorder cette autorisation », a dé-
claré M. Powell, mais il a ajouté que
la Maison-Blanche leur avait «de-
mandé avec insistance» qu'ils re-
noncent à leur voyage. La mère et le
beau-père du sergent, M. et M""
Timm, sont à Paris et ont ajourné
hier leur départ pour Téhéran.

Qui gouverne en Iran ?
M. et M" Timm sont arrivés

mardi matin à Paris. Le Ministère

enregistraient une hausse infé-
rieure à 10 %, l'Union soviéti-
que augmentait ses achats sur
le marché occidental de 24 %.
Une hausse sensible des ex-
portations a été enregistrée
vers la .RDA et la Roumanie.
Au total, les pays de l'Europe
de l'Est (sans l'URSS) ont aug-
menté leurs importations en
provenance de l'Ouest de 18 %.

Selon les prévisions de l'ins-

notre huile de chauffage est
importée d'URSS.

M. Sommaruga, qui s'expri-
mait à la commission écono-
mique de l'ONU pour l'Europe
(CEE/ONU), devait , d'autre
part, constater une nette stag-
nation des importations suisses
en provenance des autres pays
de l'Est. Toutes nos importa-
tions en provenance de ces
pays, à l'exception de la Polo-
gne, ont diminué ou piétiné

connu Israël. II fait la pige
au délestage du train pos-
tal britannique, toute une
équipe, une opération de
commando, des dizaines
de personnes impliquées.
Mais là, apparemment, un
homme agit tout seul. La
police, qui venait de pu-
blier son plan d'attaque
contre les crimes sophisti-
qués, a interrogé un à un
les trois mille employés et
visiteurs et, en premier,
les Juifs religieux afin
qu'ils ne transgressent pas
le sabat. Elle a mis la
main sur un repris de jus-
tice naguère compromis
dans une affaire de recel
de diamants et qui, cet
après-midi, effectuait des
travaux de peinture au 12e
étage. Cette opération ne
pouvait se dérouler sans
connaissance parfaite,
sans complicité étendue et
internationale, à moins
d'un coup d'une audace
folle. Ce n'est pas la pre-
mière fois que ce temple
et ses annexes sont victi-
mes de curieux soulage-
ments.

Jacques Helle

iranien des affaires étrang ères leur
avait fait dire dans un premier
temps, à la suite de leur demande de
visa, que leur venue en Iran dépen-
dait seulement des «étudiants isla-
miques». Ces derniers, joints par
téléphone par l'avocat des parents
du jeune otage, avaient indiqué
qu'ils étaient prêts à rencontrer M. et
M"" Timm sous certaines conditions
et uniquement après que les autori-
tés iraniennes leur auraient accordé
un visa.

.Le sergent Hermening

titut , un fléchissement con-
joncturel se fera sentir en 1980
dans les échanges Est-Ouest.
L'institut prévoit également
des répercussions de la crise
politique internationale sur les
rapports économiques en rai-
son de la réduction des livrai-
sons de céréales américaines à
l'URSS et de l'embargo frap-
pant l'exportation des produits
de haute technologie.

depuis 1977.
Quant aux exportations de

la Suisse vers ce groupe de
pays, elles ont fléchi depuis
1977 de 16% en valeur. Au-
jourd'hui , les pays de l'Est ne
comptent plus que pour 4 % de
nos exportations totales et la
tendance est, pour l'heure, à la
baisse. Cette évolution est
préoccupante, a relevé le chef
de la délégation suisse à la 35e
session de la CEE/ONU.




