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Du défi au dépit américain

On apprenait hier matin qu'une opération de commando
américaine, destinée à libérer les otages de Téhéran, avait
lamentablement échoué dans le désert, à quelque 500 kilo-
mètres de la capitale iranienne. Trois des hélicoptères engagés
dans la manœuvre sont tombés en panne et, d'autre part, une
collision s'est produite entre un avion «C-130» de l'armée de
l'air et un hélicoptère.

L'opération se solde par un échec cuisant, par la mort de
huit soldats américains et un certain nombre de blessés.

Insensible dans sa majo rité
aux pressions socialistes, le
Conseil fédéral vient de con-
firmer M. Hans Werner Binz
comme directeur général des
PTT. Le conseil d'administra-
tion de cette régie l 'avait pré-
féré , f in  mars, par 10 voix

contre 5, a M. Guido Nobel,
son concurrent.

Il est obligatoire qu 'entre
deux candidats Ton en choi-
sisse un et inévitable que
l 'autre reste sur le carreau.
Pour M. Guido Nobel , le car-
reau ne manque pas de con-
fort puisqu 'il est et demeure
le directeur de la poste, le
secteur le p lus important des
PTT.

Ce qui est gra ve dans la
non-nomination de Guido
Nobel , c 'est le ton polémique
et sectaire que le parti socia-
liste suisse et l 'Union syndi-
cale ont donné à leurs com-
muniqués et l 'âpre té qu 'ils
ont mise à exiger connue un

foire de printemps, âSV \̂ sur orbite

SION (bl). - Hier aux premières heures de l'après-midi s'est ouverte
(et bien ouverte !) à Sion la première foire-exposition de printemps
du Valais. Elle porte le nom de « Sion-Expo» et - on ose l'espérer -
fera date dans l'histoire purement économique du canton. Plusieurs
personnalités des mondes politique, économique et religieux ont pris
part à ce « vernissage » hors pair où l'on remarqua entre autres
présences celles de MM. Roger Bonvin , ancien conseiller fédéral,
Georges Roten, président du Grand Conseil , Pierre Moren, député et
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dû la nomination de leur
coreligionnaire.

L'USS est «consternée» par
la décision du Conseil fédé-
ral dont le choix «es t un
affront au mouvement ou-
vrier», étant entendu que ces
messieurs assuren t l'exclusi-

vité de la représentation des
travailleurs el que ceux qui
pensent ailleurs n 'ont pas les
mêmes droits.

Le parti socialiste suisse
témoigne d'un zèle encore
p lus indécent. Mais à quoi ne
peut-on pas s 'attendre d'un
bureau présidé par Helmut
Hubacher ? Celui-ci déclare
que «l 'élection de l'homme
du PDC, Binz, est une grave
provocation politique ».

Que les socialistes défen-
dent leurs adhérents, il n 'est
rien de plus normal; mais on
pourrait attendre d'un grand
parti un minimum de correc-
tion.

Rembarre

Les guerres de l'ombre,
par définition, ne doivent pas
éclater en plein jour. Surtout
lorsqu'elles échouent !

Aujourd'hui, partout dans
le monde, des commandos
s'activent en des missions
généralement périlleuses.
Parfois, ils atteignent leur
objectif; parfois, ils le man-
quent. Mais, quand ils le
ratent, ils s'efforcent de
glisser dans l'oubli, d'échap-
per à la publicité.

La tentative de sauvetage
des otages de Téhéran par les

PAR ROGER_GERMANIER
Américains, dans ce con-
texte, me paraît pire qu'un
échec. Car elle a entraîné le
président Jimmy Carter dans
des déclarations contradic-
toires qui ne manqueront pas
de renforcer les réticences
européennes à l'égard de sa
politique.

Une tentative de ce genre,
extrêmement audacieuse,

Suite page 7

président suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Puisque vous
Des brebis sans berger sont

vouées à la mort , c'est le berger
qui assure la vie des brebis , qui
les conduit aux pâturages , les
ramène au bercail , les protège
des voleurs et des brigands. La
brebis malade, il la soigne; la
brebis égarée, il la cherche et la
rapporte sur ses épaules. 11
donne sa vie pour ses brebis.

Toutes ces images sont faciles
à comprendre. Nous sommes les
brebis de Dieu , Jésus-Christ est
notre vra i berger, il nous conduit
aux pâturages de la Vérité. U
partage notre vie et notre mort
temporelles pour que nous
ayons la Vie éternelle, (s. Jean ,
x).

La vie éternelle, est-ce que ça
nous dit encore quelque chose ?
Voir Dieu, être Dieu , vivre de la
vie de Dieu , aimer Dieu et
toutes les créatures en Dieu et
avec Dieu. Nous en sommes si
loin ! Quelques lignes de l'Apo-
calypse nous en montrent des
aspects qui devraient nous tou-
cher:

1. Jean y voit une foule
immense et innombrable, de
toutes nations, de toutes races,
de tous peuples, de toutes
langues, qui ne font plus qu'un
dans l'amour.

2. Ils ont des vêtements
blancs, c'est-à-dire ils ont cette

« Prix de l'Etat du Valais »

SAMEDI 26, DIMANCHE

5. Ils sont en face de Dieu, ils
voient Dieu, ils aiment Dieu qui
les aime. Plus aucune place
pour aucune douleur ni sensible
ni spirituelle. L'Agneau qui est
mort pour eux est devenu leur
pasteur, leur nourriture , leur
source éternelle d'eau vive.
(Apoc. VII).

C'est de quoi devraient nous
parler , c'est là que devraient
nous conduire, nous, le troupeau
de Dieu, les bergers qu 'il a
institués et qu 'il nous a laissés
ici-bas. C'est de quoi nous en-
tretenait Jésus, c'est pourquoi il
donne sa vie, et à son exemple
les apôtres, chez les premiers
chrétiens, qui n 'ont qu 'un cœur

ne vous jugez pas dignes...
pureté , cette justice , cette cha-
rité, cette sainteté heureuse
qu 'on cherche en vain dans
le temps et sur la terre.

3. D'où viennent-ils ? Ils
viennent de la grande épreuve
C'est-à-dire de là où nous
sommes : guerres, sang, vio-
lences injustices.

4. Ils ont des palmes à la
main: ils sont vainqueurs non en
donnant des coups, mais en les
recevant; non par l'argent ou les
armes, mais par les béatitudes.

Premier
lauréat :

le
chanoine m̂L CENJAE

commencer par mous-memes,
alors nous dormons. Ouvertes à
toutes les sirènes, nos oreilles du
cœur se ferment à la voix du
bon pasteur.

Attention ! Ne serait-ce pas à
toi , à moi que s'adressent Paul
et Barnabe: «C'est à toi , à toi , à
vous qu'il fallait d'abord adres-
ser la parole de Dieu. Mais
puisque vous la rejetez et ne
vous jugez pas dignes de la vie
éternelle...» (Actes XIII).

...étonnez-vous, indignez-vous
du manque de prêtres, de la
«crise de vocations» . Il vaut
peut-être mieux réfléchir et
prier ?

MM

Marcel
Michelet
Voir page 7

et qu une ame, étant comme une
préfiguration de la Vie éter-
nelle.

Et puis... où en sommes-
nous?... Nous n 'avons pas à
juger les mauvais bergers, mais
à écouter les bons. « Mes brebis
entendent ma voix». Nous en-
tendons, nous ne tuons pas nos
bergers. Dieu merci. Mais lors-
qu 'ils nous parlent de l' uni que
nécessaire, lorsqu 'ils veulent
nous conduire à Dieu , lorsqu 'ils
nous disent que conversion doit

r 1Cambriolages
à Sion

Deux
arrestations

Voir page 7
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Noës-Slerre
Aujourd'hui, dès 14 heures
Jean Follonier
dédicacera son dernier
ouvrage
Le paysan des étoiles



CIBA-GEIGY EN 1979

Chiffre d'affaires en hausse
mais bénéfice décevant
BALE (ATS). - En dépit d'un chiffre d'affaires en progression de
11 pour cent, 9,89 milliards de francs contre 8,93 en 1978, le groupe
Ciba-Geigy a réalisé en 1979 un bénéfice net qualifié de décevant par
le président du conseil d'administration, M. Louis von Planta, lors de
la présentation à la presse des résultats du groupe, mercredi à Bâle.

La diminution du bénéfice qui se
monte à 327 millions de francs
contre 360 millions en 1978 est
attribuée à l'inflation renforcée à
l'échelle mondiale et à l'augmenta-
tion des prix des matières premières
intervenue durant la seconde moitié
de 1979. La cash flow a cependant
pu être maintenue pratiquement au
niveau de l'année précédente, soit
957 millions de francs contre 962 en
1978 et l'autofinancement des inves-
tissements et acquisitions de 1979 a
pu être assuré.

Prudence, confiance
L'Avenir devrait être considéré avec
confiance, car les résultats du
premier trimestre 1980 annoncent un
chiffre d'affaires de 3,42 milliards de

Les comptes de l'Etat de Genève
ont presque atteint les deux milliards

Au début de la législature en 1978, le nouveau Conseil d'Etat
genevois sorti des urnes à majorité libérale-radicale avait pris l'enga-
gement de maîtriser les dépenses et d'équilibrer le budget de fonc-
tionnement. Très vite, il a pris une série de mesures pour atteindre ce
but: non-réengagement automatique de fonctionnaires à la suite de
départs, suppression de l'escompte pour les contribuables qui
payaient leurs impôts avant certaines dates et introduction de la déci-
malisation de l'impôt, intensification de la lutte contre la fraude fis-
cale.

Le conseiller d'Etat chargé des fi- tes de l'Etat pour l'an passé. «Satis-
nances, le radical Robert Ducret , a fait , mais pas enchanté» , devait-il
présente a la presse jeudi , les comp

LOISIRAMA 80

Encore deux jours
GENEVE. - Au Palais des
expositions , la troisième foire
internationale des loisirs «Loisi-
rama» , ferme ses portes diman-
che. 11 s'agit d'une manifestation
commerciale, sociale et cultu-
relle qui présente un panorama
des différentes activités de loi-
sirs : activités culturelles , art ,
artisanat , bricolage, hobbies ,
camping, jeux-jouets , nature et
jardin , sport et santé, tourisme.

Le clou de la manifestation est
certainement la piste de patin à
roulettes, d'une surface de 300
ni 2 . Dans une ambiance disco,
les débutants peuvent y essayer
gratuitement les fameux roller-
skates qui font fureur à Genève.
Preuve en est le succès de la
promenade à .patin organisée par
Loisirama , dimanche passé: plus
de mille patineurs ont envahi les

Dalida in Paradisco
GENÈVE. - Des paillettes, des effets spéciaux, une troupe de
danseurs, une musique mise au goût du jour et un corps assoupli :
Dalida a fait peau neuve pour son nouveau show qu'elle présentait
mercredi à Genève, après son grand succès au Palais des sports de
Paris.

On connaît la légende de Dalida
«l'increvable»: 25 ans de carrière
dans tous les genres, émouvant la
midinette comme le PDG , tirant sur
toutes les ficelles de la sensibilité et
de la sensiblerie... Dans ce spectacle ,
elle n'a pas peur de décevoir ses
anciens fans en propulsant «Gigi
l'amoroso » au «paradisco »; reçu
par saint Pierre , Gigi fait une entrée
triomphante dans l'Olympe en car-

francs, soit une progression de 25
pour cent, mais l'insécurité qui
caractérise l'environnement écono-
mique et politique, les menaces de
récession aux Etats-Unis, en particu-
lier, incitent à la prudence et
l'entreprise doit avant tout compter
sur sa flexibilité pour s'adapter aux
changements de cet environnement,
devait encore déclarer M. von
Planta. La maison mère qui occupe
20 745 collaborateurs sur les
80 223 du groupe a réalisé en 1979
un bénéfice de 127,8 millions de
francs, contre 122,8 en 1978. Un di-
vidende de 22 francs par action et
bon de participation sera proposé à
l'assemblée générale.

98% des ventes étant effectuées
hors de Suisse, l'appréciation du

rues de Genève, de la place du
Molard au Palais des expositions.

A Loisirama, vous pouvez
aussi prépare r vos prochaines
vacances, vous initier à de
nouvelles méthodes pour l'ap-
prentissage des langues, voir des
films , assister à une démonstra-
tion de windsurfing dans une
piscine, tirer au pistolet à air
comprimé, découvrir des loisirs
féminins au pavillon de la
femme, tout savoir sur le jardi-
nage avec Monsieur «Jardinier»
apprendre à connaître le château
de Grandson... Vous pourrez
même vous faire photographier
avec un charmant compagnon :
)osé, un python long de 4,5 m.

Si vous désirez visiter Loisi-
rama , dépêchez-vous : l'exposi-
tion se termine dimanche soir.

X.P.

ton-pate du disco.
Malheureusement Dalida ne s'en

est pas tenue à son répertoire et
lorsqu 'elle interprète parmi les plus
belles chansons de Brel , Ferré ou
Lama , on ne peut s'empêcher d'avoir
un peu mal pour sa pudeur artisti-
que.

Mais on ne peut pas juger ce
spectacle sur la qualité - très
moyenne à notre avis - des chansons

franc suisse a exige des concessions
de prix sur les marchés étrangers.
Les marges se trouvent ainsi trop
comprimées.

2,72 milliards de francs représen-
tent le chiffre d'affaires de la divi-
sion pharmaceutique et la progres-
sion a été de 7 % en francs suisses ou
de 13 % en monnaies locales. Cette
division qui occupe environ 20 600
collaborateurs est la plus importante
du groupe.

L'agriculture a représenté, en
1979, un chiffre d'affaires de 2,24
milliards de francs, soit une progres-
sion de 8 % en francs suisses ou de
17 % en monnaies locales.

Le déficit de la balance des paie-
ments dans les pays de l'Est et dans
de nombreux pays en développe-
ment constitue un handicap à
l'évolution attendue des ventes. La
division des colorants et produits
chimiques, avec un chiffre d'affaires
de 1,86 milliard de francs ou une
augmentation de 8 % en francs suis-
ses ou de 14 % en monnaies locales,

deux éléments extérieurs étaient ve-
nus bouleverser ses prévisions:
d'une part , la reprise de l'inflation
avec, en corollaire, les allocations de
renchérissement qui ont dû être ver-
sées aux fonctionnaires , soit plus
vingt millions, et les aléas de notre j
démoncratie directe qui ont coûté
13 millions à la suite d'un double ré-
férendum contre l'augmentation des
tarifs hospitaliers qui a retardé le
paiement de la surtaxe de 15 francs
par jour. Et en dépit de la volonté du
Conseil d'Etat , le Département de
l'instruction publique est parvenu à
faire engager en cours d'année 110
nouveaux enseignants, l'année sco-
laire ne correspondant pas à l'année
budgétaire ! (Cette situation va pro:
chainement changer, le Grand Con-
seil , dans sa majorité , ayant deman-
dé que les enseignants nouvellement
engagés le soient suffisamment à
l'avance pour que leurs salaires
soient inclus dans le budget!)

Côté recettes, la décimalisation de
l'impôt a rapporté 61 millions sup-
plémentaires , dont 27 parce que les
contribuables ont mieux payé leurs
impôts et qu 'on a pu rattraper 20
millions d'arriérés , 9,5 millions à
cause de la suppression de l'escomp-
te et 4,5 millions de frais d'encaisse-
ment à charge des communes. Total
des recettes 1846 millions, total des
dépenses 1982 millions. Le décou-
vert de 126 millions est conforme
aux prévisions. Quant aux perspec-
tives d'équilibre du budget de fonc-
tionnement, M. Ducret les espère
pour l'an prochain avec une aug-
mentation des recettes, grâce au ren-
chérissement... à moins que la roue
de l'inflation ne vienne tout remettre
en question.

. P.-E. Dentan

qui le composent. L'ensemble est
finalement assez attractif et si
Dalida n 'a pas satisfait nos oreilles
son show est un plaisir pour les
yeux : l'habituelle artillerie des effets
spéciaux , propre à ce genre de
spectacle , est bien dosée et jamais
étouffante ; les chorégraphies de
Lester Wilson sont très bien réglées
et parfois même originales.

Enfin , la présence scénique de
Dalida s'est améliorée et elle occupe
souvent mieux la scène que tous ses
danseurs réunis. Il ne fait aucun
doute qu 'elle a gagné à se mètre à
l'école américaine.

X.P.

vient au troisième rang des activités,
suivie par les matières plastiques et
additifs. Dans le secteur des films
photographiques, l'explosion du prix
de l'argent en 1979 a été un facteur
perturbateur. Enfin, le groupe Air-
wick, qui réunit les produits de gran-
des consommation, a réalisé un chif-
fre d'affaires de 468 millions de
francs ou une progression de 20 %
en francs suisses ou 30% en mon-
naies locales.

Les investissements
moins importants que prévus

Les 598 millions de francs d'inves-
tissements réalisés en 1979, soit une
augmentation de 44 millions sur
l'année précédente, sont moins im-
portants qu'annoncés, il y a un an.
M. von Planta a précisé que cela est
dû uniquement aux circonstances el
n'est pas le fait d'une volonté délibé-
rée. 340 millions de francs, soit le
57 % des investissements ont été
consacrés au secteur de la produc-
tion et 146 millions à l'infrastructure
technique qui englobe les investis-
sements écologiques. En 1980, le
budget prévoit une somme de 850
millions de francs pour les investis-
sements.

Le nre du sergent

Réfugiés
cubains
N'en déplaise
à Marchais...

Pour la première fois cette
nuit, un avion spécial affrété par
le CIME a été autorisé par les
autorités cubaines à se poser à La
Havane et à amener 91 person-
nes réfugiées à l'ambassade du
Pérou vers Costa Rica. Par des
moyens divers, on arrive à un
total de 763 Cubains réfu-
giés qui ont pu se rendre à
Costa-Rica, dont 328 ont déjà pu
trouver un accueil définitif au
Pérou. Il en reste donc 436 qui
attendent... sans compter tous les
autres qui campent dans le jar-
din de l'ambassade péruvienne.
A ce jour, neuf pays se sont of-
ferts pour accueillir des réfugiés
cubains pour un total de 7000
environ, la plus grande partie
étant reçue aux Etats-Unis.

C'est le CIME (Comité inter-
national pour les migrations eu-
ropéennes) qui assure la res-
ponsabilité de cette opération, le
HCR n'ayant pu jusqu'à présent
que donner des fonds, qui sont
évidemment les bienvenus.

N'en déplaise à Georges Mar-
chais, le nombre de ceux qui
veulent quitter Cuba dont l'éco-
nomie est en plein marasme, ne
fait que croître...

(dn)

Douze loisirs dans la poche!
Douze titres d'un seul coup, une

collection en une seule fois, c'est un
fait assez ra re pour être souligné.

C'est pourtant ce que viennent de
réussir les Editions Chancerel en
lançant sur le marché du livre douze
titres qui recouvrent une bonne
partie de l'éventail des loisirs mo-
dernes.

Bricolage, Moto-p ilotage, Moto-
entretien, L'auto, Cinéma d'amateur,
La photo, jardinage, Plantes d 'inté-
rieur, La cuisine, Le chien, La p êche.
Le ski d'aujourd'hui.

Qu'en est-il du smon au Japon ?
BALE (ATS).- On se souvient des
difficultés de la filiale japonaise
de Ciba-Geigy rendue responsable
du smon , cette maladie mysté-
rieuse qui a fait son apparition
au Japon au début des années
70. La conférence de presse an-
nuelle du groupe , mercredi à
Bâle, a donné l'occasion à
M. Louis von Planta , président
du conseil d'administration , de
déclarer que cette affaire devrait
être réglée au Japon d'ici la fin
de l'année. La preuve scientifi-
que de la responsabilité du
Clioquinol , substance active pré-
sente dans les médicaments
commercialisés par Ciba-Geigy
sous le nom de Mexaforme et
d'Entero-Vioform e, n 'a jamais
pu être établie. Cependant , diffé-
rents jugements rendus au Japon

L'école des parents
vous propose
Semaine du 26 avril au 3 mai
Radio

A la suite de nombreuses réac-
tions d'auditeurs , la voix des Ecoles
de parents pourra , sans doute, se
faire entendre à nouveau. En atten-
dant , écoutez, cette semaine, l'émis-
sion « Sur demande » de 8 h. 30 à
9 h. 30, sur RSR , première chaîne.

Télévision
L'Ecole des parents vous suggère

de suivre ces émissions et de donner
votre avis à leur sujet aux N"' de té-
léphone, 025/ 71 24 33 ou 027/
22 23 84.

Lundi 28 avril. - 20 h. 30 Les ori-
gines de la mafia. Cette série d'ori -
gine anglo-italienne, nous emmènera
aux sources d'une association célè-
bre des deux côtés de l'Atlanti que :
la mafia , au cours de cinq périodes
qui se dérouleront du XVI 1 siècle a
nos jours . En effet , si le terme
« mafia » est utilisé à partir du mi-
lieu du XIX' sicle, les origines en re-
montent jusqu 'aux Romains. Leur
systhème de gestion par des fonc-
tionnaires spéciaux a donné nais-
sance à la bourgeoisie rurale domi-
nante. Cette classe n'a jamais vu
d'un bon œil le rattachement de la
Sicile à l'Italie en 1861 et a spéculé
sur les sentiments autonomistes et la
fierté sicilienne pour garder ses pri-
vilèges. La mafia était une réaction
de défense autant que de domina-
tion, ce qui expli que ses ramifica-
tions politi ques et sa puissance. Une
distribution éclatante contribue à
l'intérêt de cette série qui retrace de
passionnantes pages de l'histoire hu-
maine.

Mardi 29 avril. - 14 h. 45 « Sa ma-
jesté la reine Elisabeth, reine
d'Angleterre, au palais fédéral ».
Pour la première fois dans l'histoire
un souverain régnant du Royaume
uni de Grande-Bretagne , d'Ecosse et
d'Irlande rend une viside officielle à
la Suisse. La télévision transmettra
en direct l'arrivée de la souveraine et
du prince Phili p au palais fédéra l el
la réception qui suivra .

Là ne réside pas l' uni que particu-
larité de cette collection. Les douze
titres proposés ont aussi l'orig inalité
de marier habilement le texte et la
bande dessinée alliant la rigueur et
la précision de la rédact ion classique
à l'attrait visuel du dessin. Us se
présentent en outre dans un formai
de poche qui permet une mani pula-
tion facile.

Enfin ils ne sont pas chers puisque
chacun de ces volumes de 128 pages ,
dont une centaine de pages pour la

à la suite d'environ 5000 plaintes
ont reconnu entièrement ou par-
tiellement la responsabilité du
Clioquinol dans l'épidémie de
smon. Cependant , pour les ma-
lades bénéficiant d'une solution
sociale rapide , un accord a été
conclu au terme duquel chaque
malade reçoit une indemnité qui
correspond à une somme variant
entre 70 000 et 175 000 francs
suisses, selon la gravité du cas. A
fin mars 1980, 155 millions ont
déjà été versés.

En dépit de ces difficultés ,
Ciba-Geigy maintient ses pro-
duits contenant du Clioquinol
sur le marché, car rien ne permet
de conclure que cette substance
puisse présenter des effets secon-
daires neurologiques.

Mercredi 30 avril. - 13 heures, en
direct d'Amsterdam : « Le couronne-
ment de sa majesté la reine Béatrix
de Hollande. » La cérémonie, qui
durera une heure et demie, sera
commentée en français.

Mercredi 30 avril. - 20 h. 10
« Cow-Boy », un film de Delmer Da-
ves avec Gleen Ford et Jack Lem-
mon. Un jeune réceptionniste d'hôtel
rêve de devenir cow-boy pour ga-
gner l'amour de la fille d' un éleveur
de bétail. Mais il découvre que cette
vie n'est pas ce qu 'il croyait. Dé-
pourvu d'intrigue à proprement par-
ler, ce film se présente plutôt comme
une suite de scènes semi-documen-
taires qui démystifient avec humour
la légende cinématogra phique de
l'Ouest.

Manifestations
des Ecoles de parents
du Valais romand

MARTIGNY. - Ludothèque :
(service de prêts de jeux et jouets)
chaque mardi de 15 à 18 heures.
Villa Bompard (au-dessus de la
garderie « Le Nid ». Renseigne-
ments, téléphone N" 026/ 2 19 20.

MONTHEY. - Halle-Garderie :
cette activité est suspendue pendant
les travaux au CRAM. - Baby-sit-
ting : renseignements et inscriptions
de midi à 14 heures au N" de télé-
phone 025/ 71 25 38.

Du 2 au 4 mai : week-end de for-
mation sur le thème « Parents effica-
ces » à la salle de conférence de
l'UBS, rue du Coppet 2, 8' étage.
Animateur : Bernard Besson.

SION. - Renseignements au N" de
téléphone 027/ 22 80 90.

VOUVRY. - Renseignements au
N" de téléphone 025/ 81 15 56.

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand

Case postale 1032, 1870 Monthey

bande dessinée, sont vendus , dans
les grands magasins , les supermar-
chés au prix d' un hebdomadaire .

fÂï~^ \
•imive»"*'®

L'AMQUR
c'est...
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...savoir que vous ne
pourriez vivre l'un sans
l'autre.
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A. ANTILLE
Agence officielle Porsche

pour le Valais
3960 SIERRE

Tél. 027/55 33 33
L Demander M. Paul Antille i

V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre A vendre

break GL 2000 jeep latérale
Peugeot 1949, expertisée.
1977, 52 000 km. Parfait état.
Très bon état. Fr. 8500.-
Avec accessoires.

SSrtSST"- ©P*" Ascona
1900 S

A la même adresse 
1978, 39 000 km.

2 DaSCUleS Expertisée,
de 500 kg, bas prix. Fr. 8500.-.

Tél. 027/43 13 30. Tél. 025/68 19 17.
36-24955 36-24952

Garage de Valère
Petit-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
VW1302 S 72 50 000 km
Citroën GS 1220 Club 73 68 000 km
Audi 80, 4 p. 73
Renault Dacla break 79 20 000 km

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

Ouvert le samedi matin.
36-2918

Occasions
à vendre

Mercedes 280 SE, mod. 75
Mercedes 450 SEL 6,9, mod. 78
Mercedes 250 C, mod. 73
Mercedes 350 SE, mod. 75
Mercedes 280 SE, mod. 72
BMW 3.0 S, mod. 73
Porsche 911 T 2,4 litres
Porsche 911 S, 2,4 litres
Pontlac Trans Am, mod. 74
Cougar cabriolet, mod. 72
Alfa cabriolet 1300, mod. 72

Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81

027/55 80 09 privé
36-301087

Se m périt LL
superlarge • superadhérent • supersûr

Sï R̂ERI!MEI3
¦̂H _ WÊ Pneu la'9e,f'iB ĝ -̂

Notre recommandation
la plus sûre.

ft$
ARCIONI SA

Pneus et pots d'échappement
Avenue Maurice-Troillet 65, Sion

Tél. 027/23 53 23

L #"̂ ~

A vendre Cause maladie,
à vendre

VW Golf GL Vo|yo
1977, 39 000 km. 1 23 GT
Garantie.
Facilités de paiement. 1967.

Bas prix.
Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07-
86 49 28. Tél. 027/22 97 40.

36-2445 36-2802

Nos belles occasions
BMW 1502 77 75 000 km
BMW 323! 78 65 000 km
BMW 520I 75 68 000 km
BMW 528I 78 31 800 km
BMW 528A 78 44 000 km
BMW 733IA 78 56 800 km

Avec garanties

Garage edelweiss
Agence générale BMW
Siegfried Weiss
1964 Conthey (VS)
Tél. 027/36 12 42

A vendre occasions
1 tracteur Fiat, 4 roues motrices
1 tracteur Fiat vigneron
1 Rotavator à bas prix
1 transporter avec treuil
1 châssis de sulfatage avec tuyaux

dévidoirs
1 groupe d'arrosage Lombardini

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Mazda 929 L Sedi
oct. 78, 28 000 km
Mazda 323 GL Esta
79, 8000 km
Mazda RX 2 coupé
moteur neuf , 1972
Mazd a 1200 Sedan
1969
Alla Romeo 1750 GT
mot. 2000 km, 1970
Peugeot 304
limousine
toit ouvrant, 1973
Mercedes 250 SE
noire, 1967
Ford 20 M 2300
1968
Tracteur Ferguson
130
2800 heures
Tracteur Fahr
3 cylindres
1600 heures

Pour bricoleur:
Peuqeot 304

4925

A vendre

Toyota
Starletl
1200 D
1979, 1500 1
état de neul

Facilités de paie

Tél. 027/23 39 7
privé 86 13 07 -
86 49 28 36-

A vendre

Ford Escor

976, 50 000 km
iarantie.
acilités de paie

él. 027/23 39 7
rivé 86 13 07-

600 H

ée, access
5 000 km.
r. 9000.-.

•\ venore

Peug
104 S

1978, expert
Parfait état.

Tél. 026/5 3
heures des i

*

A vendre

motocu
Holder
avec fraise
d'asperges.

Tél. 026/5 3
le soir ou ht
des repas.

A vendre d

m
. 026/2 1

A vendre

bus vitré
Fiat 900 T
1978, 21 000 km.
Expertisé.
Impeccable.

Tél. 026/2 37 82.
36-24837

A vendre

KTM
125 GS

1977
Expertisée.
Fr. 2000.-.

Tél. 026/7 65 34.
•36-24901

A vendre

4 pneus d'été
Flrestone
4000 km, état de neuf
185/70 SR 13
Tub HS1

Tél. 027/22 97 98
entre 12 et 13 heures

36-2848

A vendre

Fiat 128
mod. 72, 80 000 km
Fr. 1000.-.

Tél. 027/22 26 84.
'36-301073

Occasions,
à vendre

Rover 3500
5 vitesses, 36 000 km
1977

Range-Rover
80 000 km, 1972

Chevrolet
Blazer
freins à air, 1974

Ford Granada
Ghia
56 000 km, 1975
56 000 km, 1975

Simca 1308 S
40 000 km , 1977

Scout Inter-
national II
capote
1978

Garage du Relais,
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 26 52

36-301083*

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
à Slon, bar La Chott'
les 29 avril , 3, 10 et 24 juin, de 13 à 19 h.

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

rtrand, F
Gall, Mi

A vendre
Mercedes 280 SL, gris métal., 5000 km,
modèle 80, Fr. 46 000.-
Mercedes diesel, mod. 76, Fr. 15 800 -
Mercedes 230 SL Super, très belle
Fr. 25 500.-

Auto-Marché
Michel Zuchuat, 1964 Conthey.
Tél. 027/36 20 65 ou 027/22 73 73.

36-24963

BMW 316
rouge métal., 1976, 72 000 km, expert .
Prix très intéressant.

Tél. 027/43 21 45. 36-24969

Datsun Cherrv Combi
39 000 km, 1976, blanche, expertisée.
Fr. 5000.-.

Tél. 027/43 21 45. 36-24969

Jaguar XJ 6
4,2 I., voiture de direction, 1969, état im-
peccable, prix à discuter.

Tél. 027/43 21 45. 36-24969

A vendre A vendre

Kawasaki 125 Toyota Lift
7000 km, nombreu- break
ses modifications. coupé 1600, année
Prix intéressant. 1978 et
Tél. 027/23 21 75 à
partir de 17 heures. moto Yamaha

36 -30178- trial 250 cm3
Les 2 véhicules ex-
pertisés.

A vendre Tél. 027/41 20 67

Renault 5 TL occasion
A vendre

1973, 80 000 km, prix
à discuter. n Peugeot 504
Tél. 027/36 12 22,
heures de repas. 1972. Peinture et

36-301075* freins neu,s. P|us
pneus. Expertisée
Fr. 2800.-

A vendre
Tél. 027/38 14 76.

36-24996Mercedes 280 SE 
1969, intérieure cuir, Profitez !
exp., Fr. 6300.-. Occasion unique

A vendre pour raisor
Tél. 026/6 29 60 Privée

36-24970 Ford Mustang
2,3 Turbo

Occasion 250 km, neuve, ga-
A vendre rantie d'usine. Pre-

mière mise en circu-
iruf -i *3f|0 lation : 8'4 - 1980-
" dWU Prix catalogue :

1968. En parfait état. p̂ Nqûidation :Expertisée. Fr. 2000- Fr 17 900 -

Tél. 027/38 14 76 Tél. 027/36 12 42.
36-24996 36-2873

¦et

Tna iww«w-wwj- _ 

0027-554917 Rue du Bourg 27 SIERRE

Prix hit-Printemps 1980
- Planeur Robbe Finikofi, ailes et fu-

selage terminés, envergure 160 cm
complet avec accessoires plus ra-
diocommande Economie 2 avec
2 servos, 12 mois de garantie
au lieu de Fr. 354.50, seul. Fr. 298 -

- Radio-commande Robbe Mars FM
40, avec 4 servos, extensible 8,
12 mois de garantie
seulement Fr. 712.-

Gratls: un avion de début Bravo 20
avec chaque Robbe Mars 4 servos.
Offres valables jusqu'au 31 mai 1980
sauf épuisement du stock.

Au Modélisme, Sierre
Le plus grand magasin de modèles
réduits en Valais

A vendre A vendre
Prix exceptionnel
cause démena- .. ¦ .*..&.
gement VOlVO 1 64E
MitSUbishi exp, garantie,
Ballant 2000 GLX Fr. 4500 -
1979, 8000 km, Tél. 027/22 48 73
Fr. 12 000.- avec ac- heures des repas,
cessoires. . 36-301092*

Tél. prof. 21 53 30 A vendre
privé 81 15 59

36-24986 Renault 16 TS
A vendre 1970, expertisée fé-

vrier 1978.

Yamaha 125 Prix à discuter.

enduro Tél. 027/23 41 75
Prix à discuter, 36-301094*
4000 km. __^^____^^^_

Tel 027/55 19 60, DUblOté '.
heures des repas. ~

36-435092* Q27/21 21 11



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 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. - Meures 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. - Motel
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 è 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 lete. - Ap-
oeler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèclie-Vilie: 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.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

B

Total des titres cotes 184
dont traités 113
en hausse 42
en baisse 39
inchangés 32
cours payés 244

Tendance générale irrégulière
bancaires alourdies
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obi. suisses bien soutenues
obi. étrangères irrégulières

Le marché zurichois termine cette
semaine sur une note irrégulière ;
cependant , les variations de prix se
sont situées dans des marges assez
étroites. Les obligations suisses et

Ne pas faire
de publicité i

pour !
économiser

signifie...

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Samedi 26: Wuilloud 22 42 35/
22 41 68, dimanche 27: Duc, 22 18 64.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12h. 30 à 19h. 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 des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit
36 16 28.
Service dépannage du 0,8V - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes tunèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - ' Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions. I après-midi du infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
lundi au vendredi, de 14 a 18 h. AA: tigny té, 2 38 42 Tous |es jours de 7 à
Réunion le mardi a 20 h. 30, rue Saint- 9 nellres et à partir de 18 heures.
Guérin N° 3. au-dessus du parking. A A _ Groupe de Martigny, réunion le
Croix-d'Or, centre d accueil: bâti- vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
ment service social, chaque vendredi des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
dès 20 h. Service d'aides familiales. - 5 44 61 et 8 42 70.
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- Groupe alcooliques anonymes «Octo-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du dure„ _ Bàtiment de la Grenette, Mar-
lundi au vendredi de 8 h. a 11 h. et de tigny: réunion tous |es mercredis à
17 à 19 h. Centre de planning familial, 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
'Service famille-jeunesse: consulta- Bibliothèque municipale. - Mardi de
lions sur rendez-vous, avenue de a 15 à 17 n mercredi, de 15 à 17 h. et de
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
vendredi après midi et le mardi soir, de 15 à 17 h
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Cen,re femmes Martigny. - Place du
Bibliothèque municipale. - Ouverture: Midi 1, tous |es mardis de 15 à 18 hau-
tes mardis et mercredis de 15 à 19 h., res une femme accueille des femmes :
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. rencontre, aide, échange, femmes seu-
Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63 |es femmes battues ou en difficulté,
heures des repas et 22 42 03 matin. Té| 026/2 51 42 tous les jours.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le 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.:
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.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

PARIS : en baisse.
Toute la cote s'est généralement
repliée durant une bourse peu
animée.

FRANCFORT: affaiblie.
Tous les titres de premier rang se
sont généralement effrités, dans
un marché peu actif.

AMSTERDAM : en baisse.
Durant une séance maussade, les
moins-values l'ont emporté sur
un large front.

étrangères libellées en francs suisses,
bien soutenues depuis plusieurs
séances déjà , ont continué à fluctuer
dans de bonnes conditions. Il semble
qu 'actuellement les taux d'intérêt
aient atteint une phase supérieure et
devraient rester à ce niveau pour
quelques mois , ce qui permet aux
titres à revenus fixes d'être recher-
chés par ies investisseurs. Le marché
de l'or ayant enregistré une nette
progression à la suite des événe-
ments qui se sont déroulés en Iran ,
les mines d'or ont naturellement
profité de cette situation, sur le mar-
ché officiel des valeurs à revenus
variables , les échanges ont été plus
nombreux que la veille. Les bancai-
res ne comptabilisent pas de chan-
gement notable et , dans certains cas,
perdent un peu de terrain. Parmi les
autres valeurs suisses, les Réassu-

arrêter
l sa
I montre
I pour
f gagner
du temps

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls Union-Minière , Cockerill ,
Gevaert et quelques titres isolés
ont clôturé sur une note ferme.

MILAN : fermée.

LONDRES : en baisse.
Dès l'ouverture , le Stock Ex-
change s'est orienté à la baisse
sous la conduite des valeurs in-
dustrielles.

rances porteur , Forbo A, BBC por-
teur et les titres nominatifs de la
Winterthur , Sandoz et Sulzer pro-
gressent légèrement; en revanche ,
on note des dégagements pour les
Interfood B, Sandoz porteur , M6-
venpick porteur , le bon de la Bâloise
et Saurer porteur.

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.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
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.
Nendaz. - L'assemblée de la Société
de tir Le Chamois a été fixée au samedi
26 avril, à 20 heures, à l'hôtel Les Eta-
gnes, à Haute-Nendaz.
Centre paroissial réformé. - Samedi et
dimanche 3 et 4 mal : grande fête et
vente paroissiale. Repas et consomma-
tions. Samedi soir, musique bolivienne
avec l'ensemble Apurimac. Dimanche
soir, la Chanson Valaisanne.

Pro Senectute. - Rue de l'hôtel-de-
vilie 18, téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.

Pharmacie de service. - Tel. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes tunèbres. - 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 |our et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, tél. 2 25 40.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.). ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-

Pharmacle de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - f-our le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

CHANGES - BILLETS

France 39.— 41.—
Angleterre 3.76 3.98
USA 1.65 1.75
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.50 85.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.38 1.48
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 29 950.— 30 950.—
Plaquette (100 g) 2 990.— 3 050.—
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 225.— 245.—
Souverain (Elis.) 225.— 245.—
20 dollars or 1065.— 1 115.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tel
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Sa 26
Pharmacie Burlet, tél. 46 23 12. Dl 27
Pharmacie Fux, tél. 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Sa 26:
Pharmacie City, tél. 23 62 63. Dl 27:
Pharmacie Central, Naters, tél.
23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 24.4.80 25.4.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 99 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 770 775
Swissair nom. 792 792
UBS 3310 3300
SBS 366 365
Crédit Suisse 2085 2075
BPS 1755 1755
Elektrowatt 2270 2270
Holderb. port. 545 542
Interfood port. 5300 5250
Inter-Pan 28 d 28
Motor-Colum. 650 650
Oerlikon-Buhrl e 2625 2635
C"' Réass. port. 5550 5550
W'thur-Ass. port. 2490 2490
Zurich-Ass. port. 13600 13600
Brown Bov. port 1720 1730
Ciba-Geigy port. 1015 1015
Ciba-Geigy nom. 586 590
Fischer port. 790 785
Jelmoli 1260 d 1255
Héro 2800 d 2825 d
Landis & Gyr 1370 1370
Losinger 735 d 720 d
Globus port. 2150 2150 d
Nestlé port. 3195 3200
Nestlé nom. 2210 2200
Sandoz port. 3600 3550
Sandoz nom. 1720 1730
Alusuisse port. 1155 1140
Alusuisse nom. 478 477
Sulzer nom. 2800 2810
Allemagne
AEG 72 70.5
BASF 134 131.5
Bayer 113 111.5
Daimler-Benz 233.5 230.5 d
Commerzbank 150 d 149.5
Deutsche Bank 236.5 235
Dresdner Bank 167 164
Hoechst 107.5 106
Siemens 240 241
VW 178 174.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 41 42
Amax 74.5 d 74
Béatrice Foods 32.5 33
Burroughs 112 112
Caterpillar 78.25 79.5 d
Dow Chemical 53 52.75
Mobil Oil 124 120

2 Un menu
• Œufs mimosa

Morue à la carcasson-
• naise
• Pommes de terre

Yogourt aux fruits

© Le plat du jour
S Morue à la carcassonnalse
• Pour quatre personnes :
• 750 g de morue, 6 ou 8 gous-
Q ses d'ail, 1,5 kg de pommes de
O terre, 1 feuille de laurier, poi-
• vre, graisse d'oie ou beurre,
5 persil.
6 La veille du repas, faites
• dessaler la morue. Le lende-
5 main épluchez les pommes de
O terre, coupez-les en morceaux
O et faites-les sauter dans la
2 graisse d'oie, ou le beurre,
0 avec les gousses d'ail pelées.
• Faites pocher la morue dans
S de l'eau à peine frémissante
0 contenant une feuille de lau-
• rier. Lorsque les pommes de
X terre commencent à bien
Q prendre couleur, mouillez-les
• avec un peu de bouillon de
5 cuisson de la morue, et, lors-
0 que celle-ci est cuite, dressez
• les pommes de terre dans un
2 plat chaud ; effeuillez la mo-
• rue, placez-la sur les pommes
• de terre au centre du plat ;
S ajoutez un peu de persil, un
• peu de bouillon et surtout un
• peu de la cuisson des pommes
9 de terre ; poivrez abondam-
0 ment et servez.

• Conseils pratiques
0 Comment faire disparaître
• les taches
2 Mazout
0 Enlever le maximum de la
• tache, et étaler du beurre.
5 Sur fibres naturelles et arti-
0 ficielles ; tamponner au déta-
• cheur-tampon, appliquer de la
• terre de Sommières, laisser
0 sécher, brosser.
• Mercurochrome
• Tamponner avec de l'eau
© froide tant que le tampon se
• colore, puis tamponner avec
1 de l'alcool à 90° pur. Si cou-

© leur résiduelle, ajouter à l'eau
• froide du détergent ammonia-
• que. Dans tous les cas, rincer
© à l'eau froide, tamponner au
• vinaigre blanc pur et rincer
2 abondamment à l'eau froide.
© Moisissures
• Ces taches sont souvent
S très difficiles à enlever.
© Sur coton blanc : frotter
• avec de l'eau de Javel pure,
2 rincer, exposer au soleil.
© Sur fibres artificielles et syn-
• thétiques : laisser le linge
2 tremper avec une forte dose

Divers 24.4.80 25.4.80
AKZO 20.25 19.5
Bull 23.25 22.5
Courtaulds 2.6 d ' 2.6
de Beers port. 15 15.5
ICI 13.5 d 13.5 d
Péchiney 41.5 41.5
Philips 15.75 d 15.75
Royal Dutch 128.5 126
Unilever 95.5 d 95
Hoogovens 15.5 15

BOURSES EUROPÉENNES
24.4.80 25.4.80

Air Liquide FF 512 —
Au Printemps 115.2 —
Rhône-Poulenc 129.5 —
Saint-Gobain 131 —
Finsider Lit. 79 —
Montedlson 173 —
Olivetti priv. 1811 —
Pirelli 681 —
Karstadt DM 242 242
Gevaert FB 1050 1120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 323 333
Anfos 1 127 127.5
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2435 —

1 Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 310 320
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 216 219
Universal Bond 58.75 59.75
Universal Fund 66 67
AMCA 21 21.25
Bond Invest 53.5 53.75
Canac 80 82
Espac 68 70
Eurit 124 126
Fonsa 92.25 92.5
Germac 82 84
Globinvest 52.25 52.75
Helvetinvest 96.5 97
Pacific-Invest. 67.25 68
Safit 330 333
Sima 183 184
Canada-Immob. 560 580
Canasec 486 496
Crédit Suisse Bds 55.75 56.75
Crédit Suisse Int. 56.5 57.5

2 « Tout l'art de la diplomatie est •
2 contenu dans le mot de ce i
© jeune gourmand : « Tiens, tu •
J vas manger ce joli petit gâteau •
2 ef moi ne me contenterai de ce 5
0 vilain gros ». 0

2 H. Kissinger •

de lessive en poudre ou : 2appliquer sur la tache une J
pâte composée de un quart de •
lessive en poudre, un quart
d'eau, un quart d'amidon et de 2
jus de citron. Brosser le len- •
demain et rincer.
Thé 0

Sur coton blanc : quelques 2gouttes de citron pur, rincer. •Sur fibres artificielles et syn- •
thétiques : tamponner avec un 2mélange alcool et vinaigre 0
blanc 50/50 et rincer à l'eau •
additionnée d'un détergent 2doux (liquide). 0
Vernis à ongle

Sur fibres naturelles : tam- •
ponner avec un coton imbibé j
de dissolvant, éviter d'étaler la 0
tache. •

Soie naturelle : utiliser de 2l'éther (attention au feu). 0
Sur fibres synthétiques: tam- •

ponner avec un coton imbibé 2de dissolvant, éviter d'étaler la 0
tache. •

Observations : faire un essai
au préalable très soigné. 0
Votre maison •
Pour garnir vos fonds de 2
tiroirs •

La méthode la plus courante 2consiste à prendre les mesu- 0
res du fond du tiroir et à les •
reporter sur le revêtement 2choisi. Mais, l'expérience 0
prouve que ces mesures s'a- •
vèrent plus ou moins justes, j
les parois du tiroir faisant ©
obstacle à un relevé précis. •

Pour remédier à cet inconvé- 2nient, retournez le tiroir et b
servez-vous du dessous du •
fond pour découper un pa- 2tron en papier. Reportez ce •patron sur le revêtement , tra- •
cez puis découpez de nou- 2veau: la garniture est prête a e
la pose.

Si vous avez choisi un ©
adhésif pour protéger le fond •
des tiroirs, vous devez au 9
préalable poncer légèrement 2
la surface en bois au papier de •
verre puis la nettoyer à l'aide 2d'un chiffon imbibé d'alcool à 2
brûler dilué. Ceci a pour but •
d'offrir une surface propre et 2lisse qui permette la parfaite 0
adhérence du revêtement et •
surtout sa durabilité.

BOURSE DE NEW YORK
24.4.80 25.4.80

Alcan 24 3/4 24 7/8
Burroug h 67 1/8 67
Chessie System 28 7/8 28 1/4
Chrysler 6 1/8 6 3/8
Coca-Cola 33 33 3/8
Conti Oil 44 7/8 45 1/4
Corning Glas 48 7/8 48 3/4
Dow Chemica l 31 1/2 31 7/8
Dupont 35 1/2 36 5/8
Kodak 48 7/8 49 7/8
Exxon 59 1/4 59 5/8
Ford 24 1/4 24 5/8
General Electric 46 5/8 47
General Foods 26 7/8 27
General Motors 42 1/4 43
Gen. Tel. & Tel. 27 1/4 26 5/8
Goodyear 11 7/8 11 5/8
Hoheywell 73 7/8 75
Inco 22 23
IBM 53 5/8 55
Paper 34 1/2 34 1/2
ITT 26 1/4 26 3/8 .
Kennecott 27 7/8 28 1/4
Lill y Elly 51 1/4 51 1/8
Litton 52 1/4 54 3/8
Minnesota 51 7/8 52 1/4
Distiilers 26 1/2 26 3/8
NCR 55 55
Pepsico 23 5/8 23 1/2
Procter 69 3/8 69
Rockwell 48 5/8 50 1/4
Sperry Rand 45 1/8 45 3/8
Uniroyal 3 3/8 3 3/8
US Steel 16 5/8 16 3/4
United 40 1/2 41 3/8
Woolworth 24 23 3/4
Xerox 52 5/8 53 3/4 *
Zenith Radio 9 3/4 9 3/4

Utilities 108.56 (-0.50)
Transport 241.18 ( + 0.19)
Dow Jones 803.58 + 6.48)

Energie-Valor 100 102
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 438 448
Automat.-Fonds 57 58
Eurac 239 241
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 103 104
Poly-Bond int. 59.9 50.4
Siat 63 1130 1140
Valca 63.5 65.5



SIERRE ¦MpÉâb Ĵ
Samedi et dimanche à 17 h. - 12 ans
MOTO GRAND PRIX
Avec Steve McLaien, Clay Regazzoni
Samedi à 20 h. et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
TOUS VEDETTES!
Musique de Mort Shuman, un vrai régal pour
les jeunes.
Samedi à 22 h. - Dernière séance - Pour adul-
tes - 18 ans
LA VIE SEXUELLE SECRETE DE 2 BAVAROIS

i SIERRE WÊiÊÊ
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 et 17 h. - 16 ans
Gérard Depardieu, Bernard Blier dans un film
de Bertrand Blier
BUFFET FROID
A pleurer de rire...

MONTANA WïfàtiÊ&M
RELÂCHE jusqu'à nouvel avis

CRANS ByfwJ?ffB
Samedi et dimanche matinée à 17 h. et soirée
à 21 h. plus samedi nocturne à 23 h. - 18 ans
LAURA , LES OMBRES DE L'ÉTÉ
de David Hamilton avec Dominique Sanda
Merveilleusement erotique

HAUTE-NENDAZ

Samedi soirée à 21 h. - 14 ans et nocturne à
23 h.-18 ans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
James Bond
Dimanche: RELÂCHE

I SION Kwî Hilil
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15 h. -Hans
TOUS VEDETTES!
Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie
Caron. Musique de Mort Shuman
Samedi 26 avril
Matinée pour enfants à 14 heures
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
Une production Walt Disney
Sans limite d'âge
Prix spécial pour enfants: Fr. 5.-

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — —.— -i

'

Les nuages resteront en montagne
Ouest et Valais : assez ensoleillé en plaine , plus nuageux en montagne. Plus

chaud : 10 à 15 degrés cet après-midi. Vent du nord-ouest généralement faible.
Suisse alémanique : quelques éclaircies, sinon très nuageux et précipitations.
Sud des Alpes et Engadine : généralement ensoleillé, nuageux en montagne.
Evolution pour dimanche et lundi : au nord : assez ensoleillé, éclaircies plus

marquées. Au sud : en général ensoleillé et doux.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 12 degrés. 4 (couvert ) à Zurich , 5 (pluie) à

Bâle, 7 (nuageux) à Berne, 15 (nuageux) à Locarno, -10 (neige) au Santis, 2 à
Munich , 5 à Francfort , 12 à Pari s, 15 à Nice, 16 à Rome, 18 à Milan , 19 à Moscou.

Nébulosité moyenne en 1979 (suite et fin) : Engelberg 70, Saint-Gall , Altdorf
et La Chaux-de-Fonds 71, Les Rangiers 72, Bâle et Arosa 73, Guttingen (TG) 74,
Uetliberg (Zurich , 814 mètres) 75% (ciel en moyenne aux trois quarts couvert).
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CINE
SION B£BISS|

Samedi et dimanche a 20 h. 30, dimanche a
15 h. -16 ans
LE VOYAGE EN DOUCE
Avec Dominique Sanda, Géraldine Chaplin.
Un film de Michel Deville.

I SION ____
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15 h.-14 ans
ROCKY II - LA REVANCHE
Un film de et avec Sylvester Stallone

ARDON ftJÉHÉE
Ce soir à 20 h. 45-16 ans
Louis de Funès en pleine forme, Claude Gen-
sac, Bd. Blier, M. Galabru dans
JO
Une rocambolesque histoire fort divertissante
à ne pas manquer.

FULLY |

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Clint Eastwood est fabuleux dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Ce film, au «suspense» infernal, nous montre
la plus spectaculaire évasion du siècle.

MAK I III IN T KiiWînWWvWTm
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. et 20 h. 30 -16 ans
Clint Eastwood et Shirley McLalne dans
SIERRA TORRIDE
Un «western» plein d'action et d'humour!
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Terreur... Angoisse... Frissons...
LES BETES FÉROCES
Avec Jim Mitchum et Robert Carradine

aaBVMB ^̂ MMHaaaa ^BHajBBja.

MARTIGNY Knffil
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 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
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
CHER PAPA
de Dino Risi avec Vittorio Gassman
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL CONTE Dl MONTE-CRISTO

¦̂ i, - >. tur. niim mn HMI CI . IK .

H~ *m_ M_ ^m
ST-MAURICE ÉfjffgWPffB

Ce soir samedi à 20 h. 30 et 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
Domenica aile ore 17-In italiano-18 anni
L'INSEGNANTE
con Edwige Fenech

MONTHEY ¦MPJJCT
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Epoustouflant! Palpitant! Désopilant!
Annie Girardot et Philippe Noiret dans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
Du cinéma trépidant !

MONTHEY HÉf ilI

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
Admis dès 14 ans
Encore plus fort que le premier !
Sylvester Stallone dans
ROCKY II - LA REVANCHE
Dimanche soir à 20 h. 30 - 14 ans
Jacques Villeret epoustouflant de drôlerie
dans
RIEN NE VA PLUS

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma
tinée à 14 h. 30 - Dès 12 ans
CUL ET CHEMISE
Terence Hill et Bud Spencer en safari...!
Samedi à 23 h. - Dès 18 ans révolus
JEUNE FILLES IMPUDIQUES
Première version - S.-titr. franc.

Auberge du

$a*-&e-C(jebilte
Conthey

Ouvert le dimanche
Notre menu pour familles

Tél. 027/36 11 36

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.

GKÈS4ABTOK
CARRELAGES
SANITAIRES ET
ROBINETTERIES

MATÉRIAUX DE TB 48, rue de la
;0NSTRUCTI0N5 1̂ Dixence.
950 SION ¦¦•l d lel.027 '231222

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX . - Samedi: messe à

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

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

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

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

Martigny
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.

Qui est cette charmante jeune comédienne ?
Notre dernière photo : Claude Jade.
Nous avons reçu les réponses exactes suivantes : Lucie Henzen , Ni
Chantai Antonin , Sion; Murielle et Cédric Gaspoz , Sierre; B<
Dupont , Saxon; Dolorès Martenet , Troistorrents ; Rose-Marie Rose
Vernayaz; J. Mabillard , Sierre ; Marinette Bissig, Lausanne; Sir
Battipaglia , Crans.

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

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

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

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

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

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

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis 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-Josep h; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures ,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

Eglise réformée
SION: 9 h. 45, culte avec sainte cène (ga r

derie).
MARTIGNY: 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte.
VOUVRY: 9 h., culte à Riond-Vert.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA : 9 Uhr , Gottesdienst

10 h. 15, culte.
SIERRE: 10 h., culte des familles.
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 und Kinderhort . Freitag,
20 Uhr , Bibelabend. ,

Programmes TV + radio et
horaires des messes: voir
notre supplément hebdo-
madaire «7 Jours» pages 9
à 16.



Repassez
comme une
professionnelle
Avec le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la vapeur.
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LA MEDECINE ET NOTRE TEMPS
•••• ••—•••••••••

Sous la direction de André Lemaire et Jean Cottet, l'Académie vin à 130 litres annuels pour un habitant. Aujourd'hui , cette
française de médecine fait , pour la première fois cette année, le consommation est tombée à 100 litres environ ; ce qui soulève des
point de l'actualité médicale dans un livre que publient les Editions problèmes chez les viticulteurs du Midi , dont les colères sont
Flammarion. Le comité de rédaction n 'est composé que de légendaires.
membres de l'Académie de médecine de Paris, dont le président est La tabagie préoccupe également les savants. A l'inverse de la
Robert de Vernejoul. consommation du vin , celle du tabac est en perpétuelle aug-

La médecine est à la mesure de l'industrie ; elle progresse à la mentation : 3% par an , pour le monde entier , depuis 1945 ! Ce sont
même vitesse qu 'elle. Elle a, comme elle, fait davantage de progrès les femmes qui , sous prétexte d'égalité des sexes, sont à l'origine de
en cinquante ans que durant vingt siècles. U est aujourd'hui la progression. Elles en arrivent à fumer plus que les hommes ,
impossible de pratiquer raisonnablement le métier de médecin même à table et, hélas ! même en ville, en marchant,
sans se tenir sans cesse au courant du travail des laboratoires. En 1900, on vendait en France, un milliard de cigarettes ; en

Cet ouvrage La médecine et notre temps (280 pages) a 1924: dix milliards; en 1938: dix-neuf milliards; en 1964:
l'ambition de résumer les travaux et les recherches en cours, aussi cinquante milliards ; en 1978 : quatre-vingt-deux milliards !
bien en biologie (cette science foudroyante dans ses progrès) qu 'en Pour le monde entier , une statisti que américaine fixe à plus de
pharmacie ou méthodes de traitements nouveaux. Ce n 'est là que 4000 milliards la consommation des cigarettes en 1977.
le premier volume d'une série que nous espérons prospère, à raison Fumer est un plaisir , mais aussi une manière d'être , un besoin,
d'un volume par an. une obsession. Un danger qui ne fait que s'accroître car la nicotine

L'Académie nationale de médecine fut créée en 1820. Elle ne est un poison ; l'oxyde de carbone de la fumée absorbée pénètre
menait pas jusqu 'ici grand tapage. Ce n'est même pas elle qui aisément dans le sang; les substances irritantes provoquent à la
contrôle la mise en vente des spécialités pharmaceutiques mais la longue l'altération de la sécrétion du mucus ; le condensât de la
direction de la pharmacie au Ministère de la santé. Elle a conservé fumée des cigarettes constitue un mélange complexe de substances
seulement l'étude des dossiers des eaux minérales, infiniment cancérigènes ; les bronches réagissent sur toute leur étendue à la
moins nombreuses que les médicaments. Elle n 'en fut pas moins, toxicité de la fumée de tabac.
entre 1845 et 1865, un vrai champ de bataille où s'affrontèrent II est évident que le tabac n'est pas à la base de tous les cancers :
deux grandes théories, l'infection (la maladie naît en nous, de mais, à coup sûr, il ne saurait être inoffensif pour celui qui en
nous, par nous) et la contagion (la maladie se propage par des abuse. L'exemple d'un vieillard qui n'a jamais cessé de fumer
germes, des miasmes extérieurs). devrait être complété par ceux de sa génération qui l'ont précédé

Le 23 mars 1873, un chercheur est élu comme membre libre à prématurément au cimetière. En Angleterre, on estime à 52 000 les
une voix de majorité. U a 51 ans. Il s'appelle Pasteur. En douze ans morts prématurées dues au tabac pour l'année 1974 !
de présence à l'Académie de médecine, il va bouleverser les idées Méthodiques, les Américains ont établi l'échelle suivante : 10
médicales du monde entier en prouvant qu 'à chaque maladie cigarettes (inhalées) par jour abrègent la vie de 2 à 3 ans; 20 de 5 à
correspond un virus, c'est-à-dire un être vivant , étranger à notre 7 ans ; 40 de 8 à 10 ans.
corps, un microbe. Et qu 'il faut lutter contre lui. On peut, bien sûr, estimer que le plaisir qu 'on a pris à fumer

Ce ne fut pas facile pour Pasteur d'imposer ses idées: «J'ap- vaut bien d'écourter sa vie, mais l'état bronchiteux de nombreux
porte des expériences, on me répond par des discours!» disait-il intoxiqués ne saurait être considéré comme un plaisir ; la gueule de
à ses confrères académiciens. 11 éprouva pendant longtemps, bois et l'esclavage du bri quet non plus. Sans compter qu 'à la
«la sensation cruelle de perdre un temps précieux à vaincre une longue l'abus du tabac représente un vrai capital gaspillé , un beau
incrédulité systématique». D'autant plus malaisément qu 'il avait voyage qu 'on ne pourra plus s'offrir; une petite maison au bout de
été frappé d'hémiplégie en 1868. la vie...
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Kenneth Patchen
«Journal
d'Albion Moonlight»
(Flammarion)

L'auteur est né aux Etats-Unis en 1911 ; il
est mort en 1972. Ce livre qui paraît
aujourd'hui , dans une traduction de Bécas-
se Guinsbou rg, est le plus étrange que j' aie
lu dans ma vie. 11 est fait de tableautins ,
sans suite logique que la date où ils furent
écrits. Tableautins déroutants. En effet ,
basés sur des faits normaux inspirés par la
Seconde Guerre mondiale , les textes se
déroulent en pleine folie d'inspiration
tragique. Tout est déformé, transposé,
gommé ou hypertrophié. On ne peut les lire
qu 'à petites doses, tant tout est déglingué,
insolite, excessif. Anarchiste souvent , épou-

elnapiisss
electfonic avec vap-o-jet

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion, tél.
22 71 70
La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radlomoderne-Télévlslon S.A., Sierre
av. du Général-Guisan 29, tél. 5512 27

Aujourd'hui, bien des praticiens mettent en doute les résultats
des chercheurs, mais cela ne va pas jusqu 'au duel. Les découvertes
les plus effarantes , comme celle de la pénicilline , finissent par
s'imposer, comme celle des anticorps et des vaccins.

Ce premier volume s'est limité à des problèmes cruciaux comme
les stérilisations volontaires qui tendaient à se répandre et contre
lesquelles elle s'est élevée en estimant qu 'étant définitives elles ris-
quaient de ruiner le goût de vivre. Il s'agit , bien entendu , de sté-
rilisations à but anticonceptionnel seulement.

L'alcoolisme appartient aux grands fléaux de notre époque. En
France, qui détient toujours , para ît-il , le record de la
consommation (24 litres d'alcool pur par adulte et par an) la
progression semble freinée par la jeunesse éprise de jus de fruits,
j'en avais déjà constaté les effets en visitant un vaisseau de guerre
où la «double » n 'était plus, comme autrefois , représentée par un
quart de vin mais par du jus d'orange ou de pamplemousse ; ce qui
m'avait vraiment surpris.

Cette intoxication , tout comme celle de la drogue, peut être
atténuée et même guérie, par un dépistage précoce. Pour la drogue,
cela apparaît plus aisé que pour le vin , car un buveur «excessif »,
s'il possède une bonne santé , peut faire illusion longtemps, alors
qu 'il absorbe un gramme d'alcool pur par kilo, dans sa journée!

Il y a quinze ans, on estimait , en France, la consommation du

saut les souffrances de tous les peuples du
monde, Patchen me fait penser à la statue
de la Liberté de New York qui quitterait
brusquement son piédestal pour venir
haranguer les promeneurs des squares et les
rêveurs de la nuit afin qu 'ils prennent
conscience des laideurs et des absurdités
humaines, mais qui en profiterait pour
barbouiller de peinture leurs lunettes.

David Robinson
« Panorama
du cinéma mondial»
(Denoël-Gonthier)

Deux volumes dans la collection de
poche Médiations traduits de l'anglais
par Danielle Neumann. Depuis 1895, on
peut estimer à 250 000 le nombre des
films qui composent le septième art , compte
non tenu des doublages qui naquirent de
l'avènement du parlant avec les réalisations
de Paramount tournant une quinzaine de
versions d'un film dans des langues variées,
dès 1930. Ce n 'est pas tout à fait l'histoire
du cinéma mais celle de son évolution.
Evolution complexe qui supposait une
esthétique, une technologie , des moyens
financiers, un public universel. Commo-
dément , on a fixé les débuts du cinéma au
28 décembre 1895, jour où les frères
Lumière, de Lyon, donnèrent la première
représentation publique (et payante) de leur
cinématographe, au 14 du boulevard des
Capucines , de Paris. Mais les origines du
cinéma sont évidemment plus anciennes.
Elles remontent , par exemple, à l'appari-
tion, en 1842, du premier journal illustré ,
The illustrated London news mais aussi au
Français Nience qui , en 1822, était parvenu
à fixer les premières images sur une surface
sensible avec un support de verre ; au
Français Bayard qui présenta les premières
images positives sur papier; à Jacques
Daguerre créateur des daguerrotypes en
1837; au Français Arago et à l'Anglais
Talbot qui publièrent les secrets de la
photographie, Talbot ayant mis au point le
procédé négatif-positif de Bayard en 1839,
etc.

Jean Guiloiseau
«La Chine, l'URSS
et les autres »
(Pion)

Professeur et journaliste , l'auteur a
séjourné en Chine au moment de la mort de
Mao, comme expert auprès des Editions en
langues étrangères. U a déjà publié chez
Pion , en 1978, Vivre à Pékin. Il est question
ici des différends entre la Chine et le
Vietnam et de l'atmosphère de guerre qui
s'ensuivit entre ces deux pays résolument
basés sur le marxisme-léninisme. Conflit né

de la crainte qu 'inspire l'URSS à la Chine et
d'un renversement de la politique chinoise.
Les explications de Guiloiseau sont perti-
nentes. Il les a complétées par une
chronologie des faits survenus durant les
trente années de la République populaire
chinoise , c'est-à-dire de sa fondation , en
1949, jusqu 'à la fin de 1979, sans oublier les
autres , c'est-à-dire l'Albanie, la Yougosla-
vie, la Roumanie, tous les satellites des
trois grandes puissances mondiales...

John Le Carré
«Les gens de Smiley»
(Robert Laffont)

Le vieil espion de ce roman , traduit de
l'anglais par Jean Rosenthal , pour le compte
de la collection Best-sellers qu 'il dirige chez
Laffont , est la carricature d'un chef du
Service secret britanni que, George Smiley.
John Le Carré s'appelle en réalité Davil
Cornwell. C'est son sixième roman traduit
en français, dont Comme un collégien,
publié en 1977, paraît être le chef-d'œuvre.
Il s'agit , bien entendu , d'affaires mystérieu-
ses d'espionnage, de meurtres, de trafics , de
gens qui portent deux cents noms et font
des affa ires dans la vente clandestine des
armes. Le tout empreint de poésie, de
fantaisie , de décontraction ; tous les poli-
ciers en un seul homme, paisible , ralentis-
sant sans cesse ses réflexions pour mieux
les examiner , etc. Bref , un roman qu 'on lit
avec complaisance et délectation... entre
l'Est et l'Ouest politisés.

«Dictionnaire analogique »
(Larousse)

Le précédent était épuisé, voici paraître le
nouveau dico analogi que sous la direction
de Georges Niobey, avec la collaboration de
Galiana , Jouannon , et Lagane , un écrivain ,
deux professeurs. La première édition de ce
dictionnaire où les mots sont groupés selon
leur rapport de sens, remonte à 1862 ; la
précédente était de 1936. Il s'agit de grouper
autour d'un mot centra l , tout ce qui , de près
ou de loin , appartient à sa famille. Il est aisé
de reconstituer une atmosphère avec un
mot puisque tout ce que ce mot évoque est
concentré en quel ques lignes. Les 2000 mots
clefs de ce dictionnaire groupent ainsi , par
2000 familles, tous les mots de la langue
française. C'est un complément pratique du
dictionnaire des synonymes qu 'utilisent
tous les écrivains, les journalistes, les
professeurs et leurs élèves, et quiconque
pratique un métier d'écritu re... Pierre Béarn
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Concours permanent
Problème N° 300
D' W. Massmann , Kiel
Revue suisse d'échecs 1955
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Mat en deux coups
Blancs: Rh5 / De3 / Cc4 / pion g5.
Noirs: Rf5 / Td5.

Envoyer la solution à la rédaction du
Nouvelliste et FAV , rubri que échec et mat ,
case postale 232, 1951 Sion , jusqu 'au di-
manche 4 mai 1980.
Solution du problème N° 298
Blancs: Rd4 / Da2 / Fh5 / Cb3.
Noirs: Rc2 / pion b2.

1. Da5 (supprime le pat et met les Noirs
en Zugzwang) si 1. ... Rxb3 2. Fdl mat; si 1.
... Rbl 2. Fg6 mat; si 1. ... bl = D 2. Dc3
mat ; si 1.... bl =C 2. Da2 mat. Les lecteurs sui-
vants reçoivent un point pour le concours per-
manent: MM. Pierre-Marie Rappaz , Sion;
Claude Droz, Lausanne, Vo Van Nhvan ,
Genève; Michel Abbet , Monthey; Hugo
Kalbermatter , Tourtemagne; Jules Albrecht ,
Viège; Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-
Clages; Bernard Aymon, Sierre ; Michel
Dorsaz, Fully.

Palmarès du problème N° 297
A ajouter Michel Abbet , Monthey.

10" championnats valaisans
individuels
Catégorie «tournoi principal»

Ainsi que nous le laissions entrevoir dans
notre article de présentation , les points sont
effectivement acquis chèrement dans cette
10L édition du championnat valaisan indi-
viduel , de première catégorie. La présence
de quatre ex-champions cantonaux ainsi que
du champion cantonal en titre contribue à
élever le niveau de ce tournoi à un degré
jamais atteint , c'est-à-dire 500 points
suisses ! A deux rondes de son issue le
suspense demeure entier. Le lot des dix
participants est emmené par le Sierrois
Claude Olsommer, le plus titré des par-
ticipants. Ii précède le cadet Pascal Grand ,
dont le comportement surprend agréable-
ment. Le plus dangereux contestataire du
leader nous paraît être le jeune Gérald
Darbellay de Martigny qui totalise 4 points
avec une partie renvoyée. II ne faudra
cependant pas écarter définitivement de la
course au titre suprême le Martignerain J.-
M. Closuit et le Sédunois P.-M. Rappaz qui
pourraient être les auteurs d'un retour
remarquable. La décision définitive tom-
bera le week-end des 3 et 4 mai à Sion , une
date que les échéphiles s'empresseront de
noter dans leur agenda , s'ils ne l'ont pas
déjà fait.

Résultats de la 4e ronde
P. Grand , Sion - W. Sigrist , Sierre 1-0;

P.-M. Rappaz, Sion - E. Beney, Sion 0,5-0,5;
G. Darbellay, Martigny - C. Olsommer,
Sierre 0,5-0,5; J.-M. Closuit , Martigny - G.
Terreaux , Sion , ajournée; J.-P. Moret , Mar-
tigny - R. Granges, Sion , renvoyée.

5e ronde
C. Olsommer - P. Grand 1-0; G. Terreaux

- J.-P. Moret 1-0; E. Beney - J.-M. Closuit
0-1; R. Granges - G. Darbellay, renvoyée;
W. Sigrist - P.-M. Rappaz , renvoyée.

6e ronde
P. Grand - P.-M. Rappaz 0-1; J.-P. Moret

- E. Beney 0,5-0,5; J.-M. Closuit - VV. Sigrist
0-1; G. Darbellay - G. Terreaux 1-0; C.
Olsommer - R. Granges 1-0.
T ronde

G. Terreaux - P. Grand 0-1; E. Beney - R.
Granges 0-1; W. Sigrist - C. Olsommer 0-1;
P.-M. Rappaz - G. Darbellay 0,5-0,5;
J.-M. Closuit - J.-P. More t renvoyée.
Classement après sept rondes sur neuf

1. C. Olsommer 5,5 points; 2. P. Grand
4,5; 3. G. Darbellay 4 (6); 4. P.-M. Rappaz
3,5 (6) ; 5. J.-M. Closuit 3 (5); 6. G. Terreaux
2,5 (6); 7. E. Beney 2,5; 8. W. Sigrist 2 (6); 9.
R. Granges 1,5 (5); 10. J.-P. Moret 1 (5).
Entre parenthèses ie nombre de parties s'il
est inférieur à 7.

Catégorie «tournoi général»
Cette catégorie est dominée outrageuse-

ment par le cadet sédunois Valéry Allegro,
qui après avoir éliminé l'obstacle le plus
dangereux constitué par un autre Sédunois ,
Jean-Michel Paladini , se promène allègre-
ment. Il devrait effectuer un parcours sans
faute. L'intérêt se porte donc sur l'attri-
bution de la deuxième place, convoitée
précisément par Paladini. Ce demier devra
toutefois se méfier de H.-G. Richard. La
rencontre directe de la 6e ronde permettra

de lever l'incertitude. Le perdant de cette
partie, ainsi que Oreiller , Fritz , Vassaux et
Riand tenteront de cavir la médaille de
bronze. Malheureusement la plaie habi-
tuelle des tournois d'échecs a frappé cette
deuxième catégorie , à savoir l'abandon sans
commentaires de quelques joueurs au
moment où ils s'enfonçaient dans les pro-
fondeurs du classement.
Résultats de la 4e ronde

V. Allegro, Sion - J.-Y. Riand , Sion 1-0;
G. Fritz, Martigny - J.-D. Delacroix , Mon-
they 0,5-0,5; G. Favre, Sierre - C. Oreiller ,
Monthey 0-1; A. Salzgeber, Sion - H.-G.
Richard , Monthey 0-1; P. Amoos, Sierre -
J.-L. Constantin , Sion 1-0; J. Dellea , Mon-
they - J.-M. Paladini , Sion 0-1; R. Vassaux ,
Martigny - G. Felley, Martigny 1-0; L. Ma-
billard , Sierre - Y. Défayes , Leytro n 0,5-0,5;
M. Allegro, Sion - L. Guigas, Sierre 1-0; P.
Lanzani , Martigny - M. Launaz , Monthey
0,5-0,5; A. Eggs, Sion - M. Hauri , Sion , pas
jouée; C. Duc, Sion - N. Alberio , Monthey
0-1 forfait; R. Mayor , Sierre - P.-J . Christe ,
Leytron 1-0; R. Fournier , Sion; J.-R. Zuf-
ferey, Sierre 1-0 forfait; S. Remailler , Sion -
M. Laurent , Sierre 0-1 forfait.
5' ronde

Oreiller - Allegro V. 0-1; Paladini - P.
Amoos 1-0; Riand - Vassaux 0,5-0,5; Dela-
croix - H.-G. Richard 0-1; Felley - Fritz
0,5-0,5; Défayes - Mayor 0,5-0,5; Alberio
Mabillard 1-0; Constantin - M. Allegro 0-1;
Favre - Dellea 0,5-0,5; Lanzani - Salzgeber
1-0; Launaz - Eggs 1-0 forfait; Laurent -
Duc 1-0 forfait; Christe - Hauri 1-0 forfait;
Guigas - Fournier 0-1; Zufferey - Remailler ,
pas jouée.
Classement' après cinq rondes sur sept

1. V. Allegro 5 points; 2. Paladini et Ri-
chard 4; 4. Oreiller, Fritz , Vassaux et Riand
3,5; 8. M. Allegro, Alberio , P. Amoos, Dela-
croix 3; 12. Favre, Felley, Launaz , Lanzani ,
Défayes, Mayor, Dellea 2,5; 10. Laurent ,
Christe, Salzgeber , Constantin , Fournier ,
Mabillard 2; 25. Eggs et Hauri 1,5; 27.
Guigas, Zufferey, Duc 1; 30. Remailler 0,5.
Catégorie juniors
Les résultats paraîtront dans la prochaine
rubri que.
Décès de M. Otto Willy

Nous avons le profond regret de faire part
du décès de M. Otto Will y très apprécié
dans le monde échiquéen. Le défunt était né
à Bramois en 1923. Il s'intéressa t/ès tôt au
roi des jeux. Mais à son époque la question
qui se posait était de savoir où le prati quer.
Il apprit que seul quel ques notables de Sion
avaient l'habitude de se retrouver à l'hôtel
du Soleil. Surmontant sa réserve naturelle , il
alla les retrouver pour y apprendre les
rudiments de ce beau jeu. Sa profession
l'obligea ensuite à partir à Villeret. C'est là
qu 'il s'est perfectionné au contact chaleu-
reux du club de Willy Marchand. De retour
à Sion , il reprit contact avec le club présidé
alors par Pierre Duc. En 1962 cependant il
dut se rendre définitivement à Zoug pour
des raison s professionnelles. Atteint de
diabète et de cécité progressive , il prit
contact avec le club d'échecs pour aveugles
à Lucerne. Et c'est le commencement de
son ascension vers son titre de champ ion
suisse d'échecs pour' aveugles en 1970.
Désormais il représentera notre pays dans
de grandes rencontres internationales , entre
autres, au championnat du monde en
Hollande , aux Olympiades en Yougoslavie
en 1972, au tournoi des Six-Nations à Nice,
puis en Finlande, en Grande-Bretagne el
en Allemagne. Cette année encore , malgré
de graves problèmes de santé , il a gard é son
titre de champion du club de Lucerne.
Remarquons qu 'il faisait partie de deux
clubs: Zoug avec les personnes voyantes et
Luceme avec les non-voyants. Il devait se
rendre cette année aux Olympiades en
Hollande au mois d'août. Mais Dieu est
venu le chercher en ce début de printemps.
La partie qu 'il a jouée face à son destin avec
courage, dignité et sérénité force l'admi-
ration des échéphiles et figurera désormais
dans la collection des.parties que l'on cite
en exemple. Nous saisissons cette occasion
pour présenter à sa femme notre plus
cordiale sympathie.

Partie N° 502
Blancs: Basman , Grande-Bretagne
Noirs: Sekulic , Yougoslavie
Ouverture Grob
Tournoi de maîtres
Bienne, le 2 août 1979.

Le maître britannique ne fréquente que
ra rement les sentiers battus. Le risque de
rencontrer des embûches est évidemment
plus élevé. C'est précisément ce dont vous
allez être témoins dans la partie qui suil
envoyée à Gilles Terreaux par son ami
Sekulic.

1. g4?! e5 Je pense que ce coup est la
meilleure réponse au coup des Blancs 2. h3
h5! Les Blancs doivent prendre et les Noirs
ont ainsi résolu leurs problèmes d'ouverture
3. gxh5 Fc5 4. Fg2 Dg5 Les Noirs visent
sans plus tarder les points faibles h4 et f2 5.
Ff3 Dh4 6. e3 Cc6 7. Cc3 Cf6 8. d3 Fb4 Les
Noirs renoncen t momentanément au centre
idéa l obtenu par la poussée d7 - d5 9. Fd2
Fxc3 10. bxc3?! Mieux 10. Fxc3 10. ... d5 11
Dbl e4 Les Noirs ont le meilleur jeu 12. Fg2
Txh5 13. Ce2 Cg4! 14. hxg4? Dxhl+ 15.
Ffl Th2 16. Db5 Df3 17. 0-0-0 a6 18. Dxd5
Fe6 19. Dxe4 Dxe4 20. dxe4 Txf2 Les Noirs
ont un avantage décisif. La suite n 'est plus
qu 'une question de techni que mais la
mienne va s'avérer mauvaise 21. Cf4 Fxg4
22. Tel 0-0-0 23. Cd3 Th2 24. c4 Fe6 25. Fc3
g5 26. Cc5 g4 27. Fe2 g3 28. Ff3 g2 29. Tgl
Tg8 30. Cxe6 fxe6 31. Rd2 Thl? Mieux 31.
... Tg3 32. Re2 Thh3 et les Noirs gagnent
une pièce 32. Txhl gxhl 33. Fxhl e5! 34.
Ff3 Tg5 35. c5 Rd7 36. Rd3 Cb8 37. Rc4
Rc6'38. Fb4 Cd7 39. c3 Cf6 40. Fdl Rd7 41.
Fa4 + c6 42. Rd3 Tg4 43. Fdl Txe4 44. c4
Th4 45. a3 Re6 46. Fe2 Ce4 47. Ff3 Cf6 48.
Fe2 Th2 49. Fdl Rf5 50. Fe2 e4+ 51. Rd2
Cd7 Rdl Ce5 53. Fc3 Txe2 54. les Blancs
abandonnèrent.

Commentaires du maître yougoslave
Sekulic.

G. G.



La tentative de sauvetage
des otages de Téhéran...

Pir6 qil Uli éCheC Premier lauréat : le chanoine Marcel
Suite de la première page

presque téméraire, doit dé-
boucher sur un succès, sous
peine d'aggraver encore ia si-
tuation , de ridiculiser une
nation. Une tentative de ce
genre ne peut se préparer, ne
peut s'entreprendre sans une
infinité de précautions qui
mesurent tous les risques
imaginables. Or, il semble
que la tentative américaine
s'est déroulée en totale con-
fusion. Et les discours du
président Jimmy Carter ne
font qu'accroître ce senti-
ment de confusion que les
Américains ressentent d'ail-
leurs comme une humilia-
tion.

Le président Carter annule
une opération «préparée
avec soin». Des défaillances
techniques des hélicoptères

PAR ROGER
GERMANIER

l'ont conduit à cette décision.
Au cours du «repli», par
malheur, deux appareils en-
trent en collision, dans un
endroit désertique de l'Iran.
Donc opération commencée,
puis arrêtée, finalement ac-
cidentée...

«J'ai attendu jusqu'à main-
tenant pour la mettre à
exécution», précise le prési-
dent Carter. Puis il ajoute:
«Cette tentative de sauvetage
devait attendre que je sois
persuadé que les autorités
iraniennes ne voulaient pas,
ou ne pouvaient pas résoudre
cette crise de leur propre ini-
tiative». Il a attendu que, il a
attendu qui ?... Bref , la guer-
re de l'ombre, en ces péni-
bles circonstances, s'accom-
pagne de commentaires de
brouillard.

Dieu sait si je n'ai pas le
cœur à rire de cette aventure ,
car je souhaitais tant qu'elle
soit de la veine d'Entebbe ou
de Mogadiscio. Par un in-
croyable concours de ha-
sards et d'imbroglios, elle
tourne à l'échec, pire, elle
tourne au dérisoire qui tue...
Si le président Jimmy Carter
s'était abstenu de fournir des

GOLFE PERSIQUE : ALARME

Que les politiciens prouvent
une bonne

Chaque jour les informations nous
parvenant de la situation en Ira n
sont de plus en plus alarmantes.
Pourquoi alarmantes ? Tout simp le-
ment parce qu 'il faut se mettre à
l'évidence une fois pour toute que
l'URSS gagne de jours en jours du
terrain , et , à cause de qui? De
l'Améri que et de l'Europe. Et oui , les
gouvernements occidentaux font
tout pour jeter l'Ira n dans la gueule
de l'ours soviéti que. L'Afghanistan y
est,déjà !

Il est inimaginable et incroyable
que cela continue ainsi. Assez!
Assez parlé , il faut agir. Je ne suis
partisan d'aucun impérialisme qu 'il
soit soviétique , européen ou améri-
cain , mais actuellement il faut voir
les choses en face. Les voir en face
c'est comprendre le plus objective-
ment (ce n 'est pas toujours facile !)
la situation politi que qui se dévelop-
pe en Iran.

Les Iraniens s'imaginent qu 'en
s'écartant de «l'impérialisme améri-
cain et européen » ils pourront être
autonomes et ne pas tomber par ce
fait dans les bra s des Soviéti ques. Ils
croient qu 'ils pourront s'affirmer
seuls sans aide d'aucun bloc impé-
rialiste. Ils s'imaginent que la révolu-
tion qu 'ils vivent intensément prou-
vera au monde qu 'ils peuvent com-
battre les grandes puissances. Ils
n'ont peut-être pas toujours tort , il
est vra i ! Mais il est vra i aussi qu 'ils
sont en train de se lancer dans les
bras d'un impérialisme de taille:
l'URSS. Preuve en est l'accord com-

éclaircissements qui ne sont
que désolation, la tentative
de sauvetage garderait au
moins un esprit de mérite.
Mais elle ne laisse mainte-
nant qu'un goût d'impro-
visation amère.

Et je ne parle pas des
conséquences que pourraient
subir les otages de Téhéran,
de la «protection divine»
dont se félicite l'Iran des
ayatollahs, des impressions
de tromperie qu'éprouve
l'Europe des Neuf ou l'Eu-
rope tout court. Car les diri-
geants européens ont pris
connaissance de la tentative
américaine «en lisant les
dépêches d'agences», selon
les propos du porte-parole
du chancelier Helmut
Schmidt. Et là-dessus, le
président Jimmy Carter lance
un nouvel appel aux alliés
«pour qu'ils continuent à
l'aider à obtenir la libéra-
tion des otages» ... par «une
solution pacifique» !

A l'heure ou j'écris ces
lignes, où je lis des extraits
de l'allocution du président
des Etats-Unis, je me de-
mande si je délire. Si seule-
ment !... je délirais. Car les
effets de cet échec lamen-
table seront certainement
lourds à supporter.

Comment sera-t-il dé-
sormais possible de mainte-
nir une entente occidentale,
une solidarité européenne,
quand la puissante Amérique
s'expose à pareille critique, à
pareille bévue. Et pourtant,
cette unité, cette solidarité,
doivent se renforcer aux
ambitions de l'impérialisme
soviétique. Quelle misère !

Le président Jimmy Car-
ter, par son indécision, par
ses incohérences, ne cesse de
démolir ce qu'il veut bâtir.
La tentative de sauvetage (de
naufrage (d'hier est vrai-
ment pire qu'un échec. Elle
ne se solde pas par huit
soldats tués «dans un coin
reculé du désert» d'Iran, elle
se solde par la diminution,
sinon par la perte de con-
fiance en un partenaire qui
reste indispensable pour la
liberté de l'Occident. Quelle
pitié !

fois leurs capacités !
mercial important signé entre les
deux pays tout dernièrement.

Faut-il que l'Europe et l'Amérique
restent inactifs ? Faut-il laisser
l'URSS s'ingérer progressivement et
efficacement dans les affaires de
l'Iran ? Faut-il ainsi laisser à l'Union
soviétique la possibilité de contrôler
le golfe Persique?

Pour une fois que les hommes
politiques peuvent démontre r leur
puissance et leur capacité , voilà
qu 'ils se rétractent , qu 'ils se rebif-
fent , qu 'ils se relancent inlassable-
ment la balle pour éviter d'être
mouillé par des éclaboussures. C'est
ainsi que Carter fait un pas en avant
et deux en arrière , que les Français
déclarent qu 'il faut préserver la
détente (quelle détente?), que les
Suisses restent neutres (par réputa-
tion !), et j 'en passe...

Carter joue tout sur son nouveau
mandat présidentiel et il est aussi
exact que l'Europe a peur de trop
s'avancer et , de par ce fait , se retrou-
ver tout à coup à la pointe du com-
bat ! Il est vra i qu 'il y a un risque
mais en étant aussi réticent vis-à-vis
de la politique américaine, l'Europe
signe son arrêt de mort car lorsque
l'URSS aura bonne prise sur l'Iran ,
le golfe Persique se retrouvera entre
leurs mains , à la barbe des Améri -
cains et des Européens. Et en sa-
chant que le détroit d'Ormuz se
trouve être la route du pétrole, on
peut rapidement tire r les conséquen-
ces que cette situation entraînerait.
N'oublions pas que les troupes
soviétiques se trouvent à quelques

LE CONSEIL D'ETAT INSTAURE UN

«Prix de l'Etat du Valais »

Tenant compte de l'éventail
des prix existants déjà dans no-
tre canton, le Conseil d'Etat
vient d'instituer un « Prix de
l'Etat du Valais ». Le règlement
prévoit que ce prix sera attribué
chaque année, mais selon un cy-
cle de trois ans :

- les deux premières années de
ce cycle, le lauréat sera choisi
parmi les personnalités du
monde des lettres, des scien-
ces humaines et de la recher-
che, puis dans celui des arts
(arts visuels, musique et dan-
se) ;

- la 3e année, le montant sera
réparti en une série de prix
d'encouragement destinés à
financer des réalisations con-
crètes de jeunes talents (édi-
tion d'une œuvre, organisa-
tion d'un concert ou d'une
exposition, séjour d'études,
etc.)
C'est dire que cette institution

poursuit un double but :
- honorer des créateurs ou des

chercheurs par un témoignage
de reconnaissance pour l'acti-
vité qu'ils ont exercée ;

- encourager des jeunes qui se
destinent à la création ou à la
recherche.
Le premier lauréat du « Prix

de l'Etat du Valais » a été dési-

DIMANCHE: JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS

Un triple appel
A l'occasion de la Journée mon- adresse un « chaleureux appel » :

diale des vocations, dimanche 27 « Evangélisez toujours plus et tou-
avril, le pape a publié un long mes- jours mieux le peuple de Dieu , en
sage, dans lequel il s'adresse succès- particulier les familles et les jeunes ,
sivement au clergé, à la jeunesse et sur les vérités qui concernent le sa-
aux parents.

Aux prêtres :
toujours mieux

La solution de l'angoissant problè-
me des vocations , sacerdotales et re-
ligieuses, dépend largement de la pa-
role et de la conduite des hommes et
des femmes qui ont déjà répondu à
l'appel de Dieu : évêques, prêtres,
diacres, religieux et religieuses,
membres des instituts séculiers.

A toutes ces personnes, le pape

kilomètres seulement de la frontière
iranienne..!

Il aurait fallu réagir dès le début
comme a si bien dit M. Nixon ! Mais
qui aurait cru que cette fameuse
prise d'otages aurait eu de tels
effets ?

Et oui , les politiciens ont du pain
sur la planche et ils ne sont pas
encore sortis de l'auberge.

Je pense personnellement que ce
n'est pas avec les quelques mesures
di plomatiques et économiques qui
ont été prises par les USA et
l'Europe que cela va modifier la si-
tuation en Iran. Au contraire elle se
dégradera par le fait que l'Iran se
tournera inconsciemment (?) vers
l'URSS.

La solution de ce douloureux pro-
blème est difficile à trouver car si
l'Amérique décide une intervention
militaire , étant donné que la situa-
tion actuelle est terriblement tendue
en Iran et que le peuple est fanatisé
«jusqu 'à l'os» , cela risque d'entraî-
ner un soulèvement dans le monde
islamique et qu 'une guerre mondiale
soit ainsi déclanchée. Si des solu-
tions de boycott plus importantes ne
sont pas adoptées, la situation
piétinera .

Alors que faire ? Rester passifs ?
Se laisser manoeuvrer par l'URSS?
Risquer notre avenir vital ? J'espère
que les politiciens vont nous prouver
pour une fois qu 'ils sont capables de
ce qu 'ils prétendent bien trop
souvent être !

Didier Reichenbach (22 ans)

t

gne en la personne du chanoine
Marcel Michelet, de l'abbaye de
Saint-Maurice, qui est honoré,
précise la décision du Conseil
d'Etat, « pour l'ensemble de son
œuvre ». Romancier, poète, au-
teur spirituel, le chanoine Mi-

Un hommage amplement justifié
Parmi les principales œuvres

publiées du chanoine Michelet,
relevons plus particulièrement :

Roman : Le village endormi,
Là-haut chantait la montagne, je
cherche un empire, La Valaisan-
ne, Le capitaine.

Poésie : Accords et Dissonan-
ces, O toi qui m'as blessée, Le
Lotus parfumé , La Maison.

Théâtre : Le grand Stockalper,
Preciosa.

Biographie : Deux Amours ?,
Dieu sur les montagnes, Une
Voix.

Spiritualité : L'Imitation de jé-
sus-Christ, Les Béatitudes.

Inédits : plusieurs pièces de
théâtre , spiritualité , traductions ,
dont Les Fiancés, de Manzoni ,
Les Psaumes, Les Enarrationes ,
de saint Augustin , Le Cantique
des cantiques, de saint Grégoire
de Nysse.

L'œuvre du chanoine Miche-
let , dont une part importante n'a
pas été publiée, a déjà été récom-
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cerdoce, les missions, la vie consa-
crée.»

« Le peuple de Dieu , lorsqu 'il prie
pour les vocations, doit savoir exac-
tement pourquoi il prie et pour qui il
prie... Les fidèles, les familles, les
jeunes doivent savoir toujours plus
clairement que l'Eglise , ses prêtres,
ses missionnaires, les autres person-
nes consacrées, ne tirent pas leur ori-
gine de causes, de motifs ou d'inté-
rêts humains, mais du dessein misé-
ricordieux de Dieu qui veut le salut
de tous par la puissance du Christ
mort et ressuscité et par la force du
Saint-Esprit. »

« C'est pourquoi le témoignage de
votre vie totalement donnée aux
hommes confirmera vos paroles et ,
avec l'aide de Dieu, leur conférera
une vigueur renouvelée de persua-
sion.»

Aux jeunes :
« Réfléchissez »

« Réfléchissez.» Telle est , ensuite,
la consigne du pape aux jeunes.

« Comprenez que je vous parle de
choses très importantes. Il s'agit de
consacrer sa vie entière au service de
Dieu et de l'Eglise. U s'agit de la
consacrer avec une foi profonde, une
conviction mûrie, une décision vrai-
ment libre , une générosité à toute
épreuve et sans regrets.»

« Les paroles de Jésus : « Et moi ,
je suis avec vous pour toujours , jus-
qu 'à la fin des temps, garantissent la
continuité de ce « vous ». U y aura
toujours des appels du Seigneur et il
y aura toujours des réponses de per-
sonnes disponibles. Vous aussi , vous
devez vous mettre à l'écoute, vous
devez approfondir , avec votre intelli-
gence éclairée par la foi , la dimen-
sion ultraterrestre du plan divin de
salut universel.»

Le pape n'ignore toutefois pas les
obstacles de tout genre que rencon-
tre un garçon ou une fille désireux
de répondre généreusement à l'appel
de Dieu. Aussi bien insiste-t-il :

« Je le sais : trop de choses de ce
monde, trop d'événements actuels
vous troublent. C'est précisément
pour ce motif que je vous invite à ré-
fléchir. Ouvrez votre cœur à la ren-
contre joyeuse avec le Christ ressu-
scité. Permettez à la force de l'esprit
d'agir en vous et de vous inspirer les
justes choix pour votre vie. Deman-
dez conseil. L'Eglise de Jésus doit
continuer sa mission dans le mon-
de : elle a besoin de vous, car il y a
tellement de travail à accomplir. »

chelet fut le premier président
de l'Association des écrivains
valaisans. Ce prix contribuera
sans doute à attirer l'attention
du public sur l'œuvre et la per-
sonnalité d'un homme, dont la
discrétion et la modestie ris-

pensée par cinq prix et médailles
de l'Académie française et par le
Grand Prix romand du patois.

Le Nouvelliste est d'autanl
plus heureux de cette récompen-
se amplement méritée qu 'il
compte le chanoine Michelel
parmi ses collaborateurs appré -
ciés depuis 1954. Le lauréat as-
sure en effet le « billet du diman-
che » depuis cette date-là.

Né en 1906 à Haute-Nendaz ,
cinquième d'une famille de cinq
garçons et une fille , Marcel Mi-
chelet a fréquenté les collèges de
Sion et Saint-Maurice, puis le
collège Angelicum de Rome. Il
fut ordonné prêtre en 1931. Il a
suivi les cours de l'Institut catho-
lique et ceux de La Sorbonne, à
Paris. Docteur en philosophie el
théologie, licencié es lettres, il fut
professeur de lettres anciennes el
modernes aux collèges de Saint-
Maurice et Porrentruy jusqu 'en
1968.

de Jean Paul II
Aux familles : créer
une atmosphère
chrétienne
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S'adressant enfin à l'ensemble des « Prions pour ies familles , afin
fidèles, le Saint-Père leur .indi que qu 'elles réussissent à créer le climat
quelques intentions de prière pour la chrétien qui convient aux grands
Journée mondiale des vocations.

« Prions pour les évêques et les
prêtres , afin qu 'ils trouvent les paro-
les adéquates et proposent aux fidè-
les le message de vie sacerdotale et
consacrée.»

« Prions pour que tous les milieux
qui constituent l'Eglise, les fidèles
croient avec une ferveur renouvelée ,
à l'idéal évangélique du prêtre tota -
lement donné à l'avancement du
Royaume de Dieu et favorisent les
vocations avec générosité.»

« Prions pour les jeunes auxquels
le Seigneur adresse son appel à le
suivre de plus près, afin qu 'ils ne
soient pas détournés par les choses
de ce monde, mais qu 'ils ouvrent
leur cœur à la voix amicale qui les
appelle ; afin qu 'ils se sentent capa-
bles de se donner , durant toute leur
vie, avec un cœur sans partage , au
Christ, à l'Eglise , aux âmes ; afin

Kiosque cambriolé à Sion
Deux arrestations après
une course-poursuite
SION. - Cette nuit, à 01 h. 15,
deux jeunes gens se sont in-
troduits dans le kiosque et
magasin de tabac faisant
l'angle entre la rue des Por-
tes-Neuves et les Galeries du
Midi. Les malandrins ont bri-
sé la porte d'entrée vitrée du
magasin pour y pénétrer.

Alerté par le bruit, un ha-
bitant du quartier a immé-
diatement téléphoné à la po-
lice. En attendant l'arrivée de
la patrouille, ce témoin a

La nuit dernière déjà...
Hier matin, par ailleurs, possible de savoir ce qui

les propriétaires de la maro- avait été emporté. Un inven-
quinerie « La Tannerie », sise taire est en cours,
à l'angle de la rue des Cèdres Ces attentats à la propriété
et de la rue de la Dent-Blan- devraient inciter les commer-
che, avaient eu la très dés- çants de Sion à une vigilance
agréable surprise de trouver particulière, surtout en vi-
leur vitrine brisée et leur dant les caisses le soir et à ne
beau magasin saccagé ! A laisser dans leurs boutiques

Michelet
quent de voiler le talent et la
profondeur en un siècle plutôt
avide de vedettes et de proues-
ses spectaculaires.

La cérémonie de remise du
prix aura lieu le vendredi 16 mai
1980, à Saint-Maurice.

Il assura un ministère pastora l
en tant qu 'aumônier à La Tour-
de-Peilz (de 1937 à 1940), à Aigle
(de 1959 à 1970) et à Vollèges
(de 1970 à 1972). Depuis cette
date, il est aumônier à l 'institut
Saint-Joseph , à Monthey.

Le NF salue l'instauration de
ce « Prix de l'Etat du Valais »,
destiné à récompenser les créa-
teurs et les chercheurs et à
encourager la jeunesse sur cette
voie importante.

Il se fait un réel plaisir de
féliciter chaleureusement le
premier lauréa t de ce prix , le
chanoine Marcel Michelet , et
espère pouvoir compter encore
longtemps sur sa précieuse col-
laboration. Que l'empreinte de
sa plume ne s'efface pas de sitôt
et qu 'elle marque de manière
indéfectible notre génération et
celles à venir.

NF

qu 'ils croient que la grâce leur don-
nera la force de vivre ce don d'eux-
mêmes et qu 'ils comprennent la
beauté et la grandeur de la vie sacer-
Hntalp relipipiise e.t missionnaire »

choix religieux de leurs enfants. Et ,
en même temps, rendons grâce de
tout cœur au Seigneur, parce que ces
années-ci, en de nombreuses régions
du monde, beaucoup de jeunes , et
aussi des personnes moins jeunes ,
ont répondu à l'appel de Dieu. »

Enfin , voici la dernière intention
marquée par le Saint-Père aux fa-
milles : « Prions pour que tous les
prêtres et les religieux soient un
exemple et un encouragemen t pour
ceux qui sont appelés, par leur dis-
ponibilité et leur empressement à ac-
cepter humblement les dons de l'Es-
prit-Saint et à communi quer aux au-
tres les fruits de l' amour et de la
paix , à leur donner les certitudes de
la foi... »

L'institution de la « Journée mon-
diale de prières pour les vocations »
remonte au début du pontificat de
Paul VI.

monté la garde, surveillant
les évolutions des cambrio-
leurs (la lumière de leur lam-
pe de poche les faisait repé-
rer facilement), afin qu'ils ne
puissent s'enfuir.

A l'arrivée des gendarmes,
les deux voleurs sont sortis
du magasin et ont tenté de
fuir en direction de la rue du
Rhône. Cependant, très rapi-
dement, les policiers ont pu
leur mettre la main au collet.



SIERRE
Dimanche 27 avril
à 16 h. 30
Hôtel Arnold
Hôtel Terminus
Café d'Anniviers

HPT] OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Maison
de produits
chimiques
cherche,
pour le Valais

Le chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
cherche

un chauffeur de car
pour la ligne postale Saint-Maurice - Vérossaz.
Lieu de stationnement: Vérossaz.

aspirants
conducteurs-contrôleurs
pour le service des trains.

Les offres écrites sont à adresser à la direction du che-
min de fer AOMC, avenue de la Gare 38, 1860 Aigle.

22-242

Nous engageons, tout de suite ou
à convenir, pour remplacement

1 manutentionnaire-
magasinier

Permis de conduire A.

Faire offre à JAChaussures C2c*~cK*~̂
ou téléphoner au 027/22 33 06
Sion.

36-2620

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

Entreprise bas-valaisanne de gé-
nie civil, cherche

une secrétaire
ayant une bonne formation géné-
rale et maîtrisant parfaitement le
français.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 3442 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

f '
La Boutique danoise
Meubles et agencement

cherche

livreur-poseur
très débrouillard et connaissant le
bois.

- Bonne présentation
- Sérieux et efficace
- Permis de conduire
- Disponible tout de suite ou à

convenir.
Curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sont à pré-
senter sur rendez-vous à
LA BOUTIQUE DANOISE S.A.
Rue de Bourg 47-49, Lausanne.
Tél. 22 01 13. 22-813

k_ J

J
engage, pour son magasin de Slon

une vendeuse
une apprentie vendeuse
Connaissance de la branche pas néces
saire.
Tél. 027/22 33 06
demander M. Fournier
ou se présenter à la caisse. 36-2620

dépositaire
revendeur
Ce travail peut être
effectué à mi-temps
(sans porte à porte).

Vente facile, gros
gains.
Pour traiter:
Fr. 5000.-.

Ecrire, en indiquanl
numéro de téléphone
à case postale 5
1211 Genève 21.

*18-31063'f

GARÇON
de 13 ans

cherche
occupation
pour les mois de juil-
let et août.

Tél. 025/71 53 74
dès 19 heures.

•36-24947

maçon
pour travaux de fini-
tion de villa.

Tél. 026/4 26 31.

36-24768

Je cherche
Jeune
mécanicien

ou
manœuvre
d'atelier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/5 30 26
5 33 38.
*36-400447

Orchestre
pour tous
les goûts
Disponible pour vos
bals et soirées.

Tél. 027/23 42 61
heures des repas
ou dès 19 heures.

*36-301041

| *y<K3&\Ç£'({kéeau £&/en

On cherche
pour tout de suite ou à convenir

i

chauffeur d'autocar
J Voyages en Suisse et à l'étranger.
i i
i Faire offre à
1 Voyages L'Oiseau Bleu <

3960 Sierre. '
! Tél. 027/55 01 50.

36^1689 (

jeune fille
pour travaux de maison.
Congés réguliers, nourrie, logée.

Faire offre au café-bar L'Oasis,
1908 Riddes, tél. 027/86 29 29.

36-24850

un peintre qualifie
Suisse ou permis C

S'adresser à: Epiney René
Gypserie-peinture, Noës
Tél. 027/55 65 13.

36-24944

monteurs électriciens
chef de chantier

qualifié pour installations impor-
tantes.

Ls Cauderay S.A., Lausanne
Tél. 021/20 19 51.

22-1002

On cherche tout de suite ou date à
Convenir

poseurs Sarnafil
poseurs de sols
Ferblantiers

ou personnes désirant être for-
mées pour la pose des étanchéités
monocouche.

Entreprise Perroud S.A.,
succursale de Martigny,
case postale 102
Tél. 027/22 05 45.

22-16487

vendeuse
pour début juin.
Dans épicerie fine

Tél. 028/27 18 13
36-120888

sommelières
Travail en équipe
Congé le dimanche

et

sommelière
remplaçante

1 ou 2 jours par semaine.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 19 64.
36-1369

Maison de la place de Sion
cherche

un mécanicien
pour voitures, machines de chan-
tier , ou mécanique générale.

Travail indépendant.

Faire offre sous ch. 89-4480100, '
à Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1951 Sion.

i Helvétia
L'agence de Sioi de la Société de se-
cours mutuels Helvétia cherche à enga-
ger, pour le 1" mai prochain ou pour date
à convenir

un(ej
employé(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience

pratique du travail de bureau,
- aisance dans le travail avec les chif-

fras,
- f.pte à prendre certaines responsabi-

lités,
- bonnes connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant,
- une place stable,
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions de sa-
laire, sont à adresser à la Société suisse
de secours mutuels HELVETIA, avenue
de la Gare 39, 1950 Sion.

22-2196

Kaspar S.A
Martigny
cherche

un apprenti
¦ ¦mécanicien

Tél. 026/2 63 33.
36-2849

Hôtel de la Forclaz
sur Martigny
cherche tout de suite

1 sommelière
connaissant les 2 services
et cherche pour début Juin

1 cuisinier
travaillant seul

2 sommelières
connaissant les deux services

1 nurse
pour bébé de 5 mois.

S'adresser à:
Jean-Claude Gay-Crosier
Tél. 026/2 26 88.

36-24753

dessinateur ou
technicien-architecte
et un apprenti
dessinateur en bâtiment

Présenter offre , avec curriculum
vitae et prétention de salaire à:
Architecture Pierre Dorsaz,
case 319, 1936 Verbier. 36-24592

Boulangerie Michel Papilloud
à Vétroz, cherche pour entrée
immédiate

un boulanger

boulanger-pâtissier
Tél. 027/36 24 28.

36-2487C

Café-bar Bellavista
Montana
cherche

barmaid-sommelière
Pour tout de suite ou date à con-
venir.

Veuillez adresser votre offre à
M. Busetti, hôtel Bellavista
Tél. 027/41 41 33.

36-24212

A5 W***e
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Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent, pour leur service eau et gaz, sec-
teur Montana

un appareilleur
Conditions:
- être porteur d'un certificat de fin d'ap-

prentissage de ferbiantier-appareilleur ou
monteur en chauffage

- être domicilié dans la région de Montana
- âge désiré : 25 - 30 ans.

Traitement :
- selon échelle des salaires de la municipa-

lité de Sion.

Entrée en fonction:
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et copie de certifi-
cats, sont à adresser à la direction des Ser-
vices industriels de Sion, jusqu'au 10 mai
1980. 36-5807

SERVICE S.A
3958 UVRIER
SION

engage, pour entrée immédiate
ou à convenir

Bureau d'ingénieurs à Sion
engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir

un dessinateur
en béton armé

Les intéressés sont priés de pren-
dre contact sous ch. P 36-900347
à Publicitas, 1951 Sion.

,

| comptable
Tél. 027/31 23 63

Propriétaire-vigneron cherche, pour ré-
gion Sion - Saint-Léonard

effeuilleuses et ouvriers
qualifiés

j  
¦ pour rébourgeonnement et l'effeuille,

o
o Durée: trois mois début mai.
7 Salaire élevé à personnes capables,
co

Tél. 027/38 23 25, dès 20 heures.

Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent, pour leur section des abonne-
ments

une secrétaire
Conditions:
- diplôme d'une école supérieure de com-

merce ou titre équivalent.

Traitement :
- selon l'échelle des salaires de la munici-

palité de Sion.

Entrée en fonction :
- le 1er juin 1980 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, références et copie de certifi-
cats, sont à adresser à la direction des Ser-
vices industriels de Sion, jusqu'au lundi
5 mai 1980.

36-5807
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Votre marche et vos plats
de fa semaine

Le potage
Saint-Germain

Pour quatre personnes: un kilo
de petits pois en cosses, une
laitue, une poignée de feuilles
d'épinards (ou de feuilles d'oseil-
le), sel, poivre, 20 g de beurre,
une petite poignée de cerfeuil.

Ecossez les pois ; épluchez et
lavez la laitue; triez les épinards
et l'oseille en ne laissant que
deux centimètres de queue, la-
vez. Mettez le tout dans une
casserole, sur feu moyen, avec
un litre d'eau; salez et poivrez ;
laissez cuire à petits bouillons
pendant quarante minutes. Pas-
sez en soupière au moulin-légu-
mes; ajoutez le beurre et lès
pluches de cerfeuil pour servir.
Note. - Vous pouvez éventuelle-
ment remplacer le beurre par un
peu de crème fraîche; vous
pouvez également présenter
avec des croûtons frits.

La salade normande
Pour quatre personnes: huit

pommes de terre moyennes, un
cœur de céleri en branches, un
citron, une cuillerée à soupe de
vinaigre, 150 g de jambon cuit
découenné et sans gras, sel,
poivre, 10 cl de crème fraîche
épaisse.

Lavez les pommes de terre,
faites-les cuire à l'eau avec leur

arrosez-les pendant qu'elles sont
encore chaudes, avec le jus du
citron et le vinaigre. Emincez le
céleri sur le spommes de terre,
ajoutez le jambon coupé en très
petits morceaux, salez et poivrez,

/ M <

du bien-manaer et de la santé

ajoutez la crème, remuez. Servez
cette salade encore tiède.

La salade dieppoise
Pour quatre personnes : huil

pommes déterre moyennes, 200 g
de champignons roses des prés
ou à défaut de champignons de
couche de petite taille, 20 g de
beurre, un kilo de moules, 10 cl de
vin blanc, 80 g d'échalotes, un
bouquet composé de deux bran-
ches de persil, une dizaine de
tiges de ciboulette et cinq à six
feuilles d'estragon, 200 g de
crevettes grises décortiquées,
une laitue, trois cuillerées à
soupe d'huile, une cuillerée è
soupe de vinaigre, sel, poivre.

Lavez les pommes de terre,
faites-les cuire à l'eau avec leur
pelure, pendant vingt à trente
minutes selon leur grosseur.
Nettoyez les champignons, met-
tez-les dans une casserole avec
le beurre et le jus du citron;
couvrez, laissez étuver dix minu-
tes. Lavez les moules à grande
eau; mettez-les dans une sau-
teuse sur feu très vif avec le vin ;
brassez sans cesse avec une
spatule, retirez-les au fur et à
mesure qu'elles s'entrebâillent.
Lorsque les pommes de terre
sont cuites, épluchez-les, cou-
pez-les en rondelles dans un
saladier; ajoutez-leur l'eau des
moules soigneusement tamisée,
les échalotes pelées et très
finement émincées, les herbes
ciselées, les champignons étuvés
et les crevettes ; mélangez. Eplu-
chez, lavez, essorez la laitue;
retirez les grosses côtes, ciselez
les feuilles sur le contenu du
saladier. Arrosez avec I huile et le
vinaigre dans lequel vous aurez
fait dissoudre le sel, poivrez. Ne
remuez qu'au moment de servir.

'p. s
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Les oreilles de porc
au fromage

Pour quatre personnes: 4 oreil-
les de porc déjà semi-préparées
par le charcutier , c'est-à-dire
déjà grattées et prêtes à l'emploi,
deux oignons moyens, deux
clous de girofle, quatre branches
de persil, deux carottes moyen-
nes, une branche de thym, une
feuille de laurier, sel, poivre,
125 g de gruyère, 60 g de beurre.
20 g de farine, un citron, une
cuillerée à soupe de moutarde
blanche forte.

Fendez les oreilles en introdui-
sant la pointe d'un couteau dans
le trou et en coupant la partie
épaisse du lobe; passez à. la
flamme par précaution, rapide-
ment et grattez une nouvelle fois
pour parfaire le nettoyage et
retirez les quelques soies encore
présentes. Mettez les oreilles
dans un faitout, couvrez d'eau
froide, placez sur feu doux,
écumez au fur et à mesure.
Lorsque l'ébullition se produit.
ajoutez les oignons pelés et
piqués des clous de girofle, deux
branches de persil, les carottes
épluchées, lavées, émincées, le
thym, le laurier, sel et poivre;
couvrez, laissez cuire doucement
pendant quatre heures. Dans une
casserole, sur feu doux, mélan-
gez 20 g de beurre et la farine;
mouillez avec 25 cl de bouillon
de cuisson, faites cuire dix
minutes en remuant très souvent.
Hors du feu, incorporez à cette
sauce le fromage râpé, 20 g de
beurre, le jus du citron, la
moutarde et le reste de persil
finement haché; rectifiez l'assai-
sonnement en sel, poivrez. Beur-
rez un plat allant au four. Retirez
les oreilles de porc avec l'écu-
moire ; coupez-les en lanières,
mettez-les dans le plat. Couvrez
avec la sauce; mettez à four
moyen pendant dix minutes.
Note. - Si vous le désirez vous
pouvez également prélever les
rondelles de carottes et les
disposer sur les lanières avant de
napper de sauce.

Les grenadins de veau
aux légumes

Pour quatre personnes: une
tranche de noix de veau d'envi-
ron 800 g, 50 g de lard gras frais,
une branche de persil, une
branche de thym, une feuille de
laurier, 8 carottes, 8 navets, 8
petits oignons, 2 deux petites
laitues, sel, poivre.

Coupez le morceau de veau en
quatre morceaux égaux en forme
de pavé. Coupez le lard en
petits bâtonnets d'environ sept à
huit millimètres de section; en-
foncez-les de place en place
dans les morceaux de viande, en
vous aidant d'une lardoire, sur
une seule face, en les laissant
dépasser d'environ la moitié ;
posez les morceaux côte à côte
dans une cocotte, bâtonnets de
lard sur le dessus. Epluchez et
lavez les carottes et les navets ;
pelez les oignons ; épluchez et
lavez les laitues; coupez carottes
et navets en quatre (les carottes
dans leur longueur) ; coupez
également les laitues en quatre ;
répartissez tous les légumes
dans la cocotte tout autour entre
les pièces de veau. Mouillez

d'eau juste au niveau de la
viande, sans recouvrir le gras qui
dépasse; salez et poivrez; cou-
vrez la cocotte, laissez cuire, à
four moyen pendant une heure
trente. Pour servir présentez la
viande entourée de ses légumes.
Présentez le jus à part ; s'il esl
trop abondant , placez la cocotte
sur feu vif , sans couvrir, pour
réduire à la quantité voulue ce
qui concentre par ailleurs la
sauce.
Note. - Autrefois, par tradition,
les grenadins étaient découpés
en forme de cœur.

Le caneton
aux navets nouveaux

Pour quatre personnes: un ou
deux canetons, selon leur gros-
seur ou selon les appétits, 50 g
dé beurre, deux bottes de navets
nouveaux, deux douzaines de
petits oignons blancs nouveaux,
une pincée de sucre semoule,
une cuillerée à café de farine,
10 cl de bouillon de volaille ou de vin
blanc, plus, si vous désirez farcir
le ou les canetons: 125 g de mie
de pain rassis, lait, 80 g d'écha-
lotes, 20 g de beurre, trois
branches de persil, 200 g de
chair à saucisse, un œuf , sel et
poivre.

Faites dorer les canetons dans
une cocotte, sur feu moyen, dans
20 g de beurre, sur toutes leurs
faces. Lorsqu'ils sont bien colo-
rés, ramenez le feu à doux,
couvrez, laissez cuire trente
minutes. Pendant ce temps, dans
une casserole, sur feu doux,
dans le reste de beurre, faites
blondir pendant dix minutes les
oignons pelés et les navets
épluchés et lavés, laissés entier
s'ils sont petits, sinon coupés en
deux ou en quatre ou encore en
tranches d'environ un centimètre
d'épaisseur; poudrez avec le
sucre, faites encore colorer pen-
dant dix minutes en retournant
souvent. Retournez les canetons,
introduisez le contenu de la
casserole, mélangez au reste de
matière grasse plus ou moins
caramélisé qui se trouve au fond
du récipient, délayez avec le
bouillon, versez également dans
la cocotte. Rectifiez l'assaisonne-
ment, lequel dépend du bouillon,
poursuivez la cuisson, récipient
couvert pendant trente minutes.
Présentez découpés, légumes
autour.

Sl vous désirez farcir la volail-
le: émiettez le pain, imbibez-le
légèrement de lait, laissez trem-
per. Dans une cocotte, sur feu
doux, faites blondir les échalotes
pelées et hachées dans 20 g de
beurre, pendant dix minutes, en
remuant fréquemment (la cocotte
servira ensuite pour la cuisson du
ou des cannetons). Hachez les
abats des volailles avec le persil;
mêlez la chair à saucisse, le pain
imbibé de lait, les échalotes
blondies, l'œuf entier, sel, poivre,
et un soupçon de noix de
muscade râpée. Farcissez le ou
les canetons.

La tarte à l'ananas
Pour huit personnes : 125 g de

farine, une demi-cuillerée à café
de sel, 70 g de sucre semoule,
85 g de beurre, 25 cl de lait, trois
œufs, une demi-boîte de mor-

ceaux d ananas au sirop, deux
cuillerées à soupe de rhum
blanc.

Dans un saladier, mélangez la
farine, le sel et 20 g de sucre ;
incorporez peu à peu 65 g de
beurre et un peu d'eau pour
rendre la pâte malléable; façon-
nez en boule, couvrez le saladier
avec un torchon; laissez reposer
une heure. Faites bouillir le lait,
lorsque l'ébullition se produit,
introduisez la semoule versée en
pluie; laissez cuire dix minutes
en remuant. Hors du feu ajoutez
le reste de sucre ; laissez en
attente. Egouttez les ananas,
passez-les au mixer pour les
réduire en purée, battez-les avec
les jaunes de deux œufs et le
rhum; versez en filet dans la
semoule, sans cesser de remuer.
Beurrez un plat à tarte (plat allant
au four, à rebords extérieurs
plats); versez-y la préparation.
Abaissez la pâte au rouleau sur
une planche légèrement farinée à
environ 3 mm d'épaisseur. Hu-
mectez d'eau les rebords du plat,
posez la pâte en couvercle;
badigeonnez sa surface avec le
dernier œuf battu, avec une
cuillerée à soupe d'eau. Mettez à
four moyen pendant vingt-cinq
minutes.

Les poires glacées
Pour huit personnes: huit poi-

res à bonne maturité, 230 g de
sucre semoule, une gousse de
vanille, 4 œufs, trois cuillerées à
soupe de rhum, 15 cl de vin
blanc, 10 cl de crème fraîche, un
sachet de sucre vanillé, un litre
de crème glacée à la vanille ou
au chocolat. f.

Dans une sauteuse, sur feu
doux, mettez 25 cl d'eau et 150 g
de sucre avec la gousse de
vanille. Pelez les poires, coupez-
les en deux, retirez le cœur dur et
les pépins; faites pocher dans la
sauteuse pendant vingt minutes ;
laissez refroidir. Dans un saladier
ou un cul de poule placé dans
une casserole contenant de l'eau
à frémissement , fouettez les jau-
nes des œufs avec le reste de
sucre ; incorporez peu à peu le
rhum et le vin tout en continuant
à fouetter jusqu'à ce que la
préparation épaississe; laissez
refroidir. Fouettez la crème fraî-
che en lui incorporant peu à peu
le sucre vanillé, jusqu'à consis-
tance de chantilly. Pour servir ,
mettez la crème glacée au centre
d'un compotier; disposez tout
autour les demi-poires retirées du
sirop avec l'écumoire. Mêlez la
chantilly à la crème, présentez à
part. Céline Vence
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Mardi 29 avril à 14 h. 45 (TVR)

Sa Majesté Elisabeth II
reçue par le Conseil
fédéral Photo ASL

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

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

Lundi 28 avril à 21 h. 25 (TVR)

Au-delà de l'Histoire
L'Homme après le froid

Notre photo: tombe néolithique dé-
couverte dans les fouilles du Petit-
Chasseur à Sion.

Photo Alain Gallay
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SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
12 ans
Moto Grand Prix
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h 30 et 20 h. 30-14 ans
Tous vedettes!
Samedi à 22 h. - 18 ans
La vie sexuelle secrète
de deux Bavarois
Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans
Les faiseurs de Suisses
Mercredi à 14 h. 30
Dumbo
Mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Les faiseurs de Suisses
Jeudi et vendredi à 20 h. - 14 ans
Les faiseurs de Suisses
A 22 h.-18 ans
Le voyage en douce

SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 10 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
16 ans
Buffet froid

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h. et à 23 h. -18 ans
Laura, les ombres de l'été
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 17 h. et 21 h. - 16 ans
Lâche-mol les baskets

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h. - 14 ans et à
23 h.-18 ans
Les diamants sont étemels
Mercredi à 21 h. -16 ans
L'affaire Mori

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
14 ans
Tous vedettes!
Dimanche matinée à 14 h.
Le trésor de Matacumba
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Amltyvllle

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
Le voyage en douce
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Les rendez-vous d'Anna
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-10 ans
Les Muppets

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -14 ans W»° 
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Rocky II - La revanche >*¦ fljjk
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à '__mSÊ_\
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i4ans Le v°Va9e en douce avec Dominique Sanda et

Ratatapian Géraldine Chaplin. Slon, cinéma Capitole

SIERRE: Burgener, 55 11 29.
SION: sa 26: Wuilloud 22 42 35/
22 41 68; di 27: Duc 22 18 64.
Monthey: Raboud, 71 33 11.
Viège: sa 26: Burlet 46 23 12; di 27:
Fux 46 21 25.
Brigue: sa 26: City 23 62 63; di 27:
Central Naters 23 51 51.

ARDON
Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Jo

FULLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
L'évadé d'Alcatraz
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
Les bêtes féroces
Vendredi-16 ans
I... comme Icare

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 16 ans
Sierra torrlde
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Les bêtes féroces
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
Les bètes féroces
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-12 ans
Star Trek

MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Manhattan
Samedi à 17 h. 15 -16 ans
Cher papa
Dimanche à 17 h. -16 ans
Il conte dl Monte-Cristo
Lundi à 20 h. 30- 16 ans
Cher papa
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Tess

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

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -10 ans
L'avare
Dimanche à 17 h. -18 ans
L'Insegnante
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Cher papa
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
L'évadé d'Alcatraz

MONTHEY Montheolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
On a volé la cuisse de Jupiter
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
On a volé la cuisse de Jupiter
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Cul et chemise

MONTHEY Plaza
Samedi à 20 h. 30, dimanche a
14 h. 30-14 ans
Rocky II - La revanche
Dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Rien ne va plus
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Rien ne va plus
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Nosferatu - Le fantôme de la nuit

BEX Rex
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Cul et chemise
Samedi à 23 h. - 18 ans révolus
Jeunes filles impudiques
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
révolus
Jeunes filles Impudiques
jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
S.O.S. Concorde
Vendredi à 23 h. - 18 ans révo-
lus
Sexe à Copenhague

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

9
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Grille N° 11
Horizontalement
1. Donne un gros ouvrage

quand elle est grosse.
2. Une joute qui ne se veut que

verbale.
3. Article - Il est plus sage

d'être à l'abri pour les lais-
ser passer.

4. A ses articles - On le dit bon.
5. Ne laisse qu'un peu de temps

dans le choix de la décision.
6. Lac allemand - Ne sont plus

sensibles.
7. On le dit complaisant quand

il ferme les yeux - Une
nourriture spirituelle com-
plètement désorganisée.

8. Phon: de haut rang - Re-
passe sous la rotative.

9. Un soutien provisoire - Pos-
sessif.

10. Une famille pour une pomme
de terre.

Verticalement
1. Sont en pleine crise d'éner-

gie.
2. Fait ressortir un mamelon - Il

est en morceaux , il faut le
payer.

3. Ensemble des pulsions in-
conscientes - De même -
Note.

4. Supprima - Un vieux souci.
5. Un parmi douze.
6. Ne se met pas à table -

Transmit un droit.
7. La preuve écrite des fautes

commises - Un médecin
américain.

8. N'est pas resté dans le néant.
9. Le grand mât.

10. Un anneau - Des extério-
risations peu sèches d'un
état intérieur inquiet.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. vernissage

2. éveil - Eloi 3. lice - coup 4. ôta
- avril 5. mélodie - et 6. omelette
7. té - ena - mon 8. entailla
-19. ut - tt - Eire 10. réévalue.

Verticalement: 1. vélomoteur 2
évitement 3. recale 4. nie - oléate
5. Il - adénite 6. vital 7. secret -
Léa 8. aloi - émail 9. goule - ru
10. eip-tentée.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Pascale De-
vaud, Sion; Marie-Thérèse Gauye,
Euseigne; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Geneviève Casarella,
Vionnaz; Marcelle Chevey, Cha-
lais; Olive Roduit, Leytron; Da-
nièle Crettenand, Saillon; Nelly
Mettaz, Fully; Jean-Pascal Claret,
Choëx; Elsy Tossetti, Massongex;

Gérard Gay-Crosier, Martigny;
Annelise Daves, Coilombey; Ma-
rie-Jeanne Tissières, Chermi-
gnon; Denise Mariaux, Troistor-
rents; Rose-Marie Roserens, Ver-
nayaz; Colette Héritier, Sion; Si-
mone Joris, Saillon; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; O. Saudan, Mar-
tigny; Ariane Duchoud, Icogne;
Henri Lamon, Icogne; Olga Mo-
rard, Plan-Conthey; Denise Dela-
loye, Ardon; Nelly Massy, Vissoie;
François Udry, Lausanne; Joce-
lyne Praz, Salins; Antoinette Mas-
sy, Sierre, Simone Ariel, Crans;
Géo Glivaz, Réchy; Micheline
Massy, Chalais; Brigitte Gex, Ful-
ly; S. Tschopp, Montana; Thérèse
Neury, Saxon; Jean-Marie Car-
ron, Martigny; Marcelle Vannay,
Monthey; La Musardière, Choëx;
Frida Germanier , Vens; Eugénie
Oreiller, Massongex; Albano Rap-
paz, Massongex; Joëlle Quique-
rez, Monthey; Cécile Weilguny,
Monthey; Henri Délez, Dorénaz;
Raymond Carron-Avanthay, Ful-
ly; Bertha Dupont, Saxon; Berna-
dette Jordan, Martigny; A. Ry-
walski, Flanthey; Pierre Kamer-
zin, Icogne; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; Christiane Lat-
tion, Muraz-Collombey; Edith de
Riedmatten, Clarens; Jean-Louis
Héritier, Chavornay; Yolande Rey,
Genève; Fernande Ramuz, Ley-
tron; Mariette Vocat , Bluche; Ber-
nadette Pochon, Evionnaz; Mar-
celle Baer, Pully; Thérèse Rigna-
nese, Bramois; Marie Page, Sion;
Maguy Vocat , Salins; Bluette
Nanzer, Bienne; B. Rey-Bonvin,
Montana; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Henriette Gaillard, Ar-
don; J. Favre, Muraz-Sierre;
Louis Bertona, Monthey; frère Vi-
tal, Champery; Denis Rossier,
Troistorrents; Pierre Pécorini,
Vouvry; Suzy Masson, Sarreyer;
L. Ducret, Renens; I. Pittet, Le
Bouveret; Béatrice Clivaz, Gabriel
Favre, Veyras; Monique Pfefferlé,
Sion; Yolande Bossel, Carouge;
Astrid Rey, Montana; Albert Cha-
puis, Lausanne; Maria Rouiller,
Troistorrents; Rose-Marie Marte-
net, Troistorrents; Denise For-
nage, Troistorrents ; Arthur Cet-
tou, Massongex; Pierre Poulin,
Crans; Adèle Durussel, Aigle;
Jean Ferreol, Saint-Maurice; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Robert
Jordan, Monthey; Angèle Weber ,
Monthey; Daisy Gay, Saillon; Jo-
seph Gillioz, Saxon; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz; Da-
mien Monnet, Vernayaz; Louise
Claivaz, Martigny; Blanche Ro-
duit, Martigny-Croix; Marie-Loui-
se Es-Borrat, Monthey; Lily Rey-
Bellet. Saint-Maurice.

Cuba: ni pain, ni liberté
Lors de son entrée triomphale à La Havane, le 8 janvier 1959,
Fidel Castro s'écria: «Ni pain sans liberté, ni liberté sans
pain ». 21 ans plus tard, les Cubains ne jouissent pas de la
liberté promise. Quant au pain...
Il aura fallu que des milliers de Cubains trouvent refuge dans
le jardin de l'ambassade du Pérou pour qu'aux silences
sélectifs succède enfin la vérité, pour que les informations
circulent et révèlent la véritable situation de Cuba. Le
témoignage spectaculaire des 10 000 délie les langues, agite
les plumes. Fidel Castro n'est plus « cet homme debout qui
parle à un peuple qui danse».

L'Express
Depuis longtemps, des

« boat people» arrivent en
Floride. Les premières expé-
ditions remontent à une quin-
zaine d'années.

« Un dangereux voyage en-
tre les garde-côtes cubains
et une mer capricieuse. Peu
nombreux jusqu 'en 1977, les
risque-tout se comptèrent
par dizaines en 1978 et en
1979. Les volontaires de l'exil
commencèrent à imaginer
les solutions les plus radica-
les. Le 12 mai 1979, treize
Cubains ouvrirent une série
de fuites d'un genre nou-
veau. Ils entreprirent de fon-
cer en autobus sur la grille de
l'ambassade du Venezuela
pour échapper aux policiers
de service. L'action se répéta
avec des succès divers, une
bonne dizaine de fois. »

Lorsque Castro décide de
ne plus assurer la garde de
l'ambassade du Pérou, il va
déclencher un mouvement
de fuite collective qu'il n'avait
certainement pas prévu ».

Des graffiti sur les murs de
La Havane affirment: «Mieux
valait être exploité sous Ba-
tista que crever de faim sous
Castro». Il est vrai que
l'économie cubaine connaît
une crise sérieuse.

« Les récoltes de sucre, en
augmentation, n 'atteignent
pas les objectifs du plan. Le
tabac est frappé par la
maladie. En dépit des formi-
dables subventions soviéti-
ques (les chiffres varient de 7
à 10 millions de dollars par
jour), le décollage industriel
souffre de l'inertie bureau-
cratique, du scepticisme des
ouvriers, de l'incapacité des
cadres. Il a suffi que, Tan
dernier, les Cubains voient
débarquer leurs parents ins-
tallés aux Etats-Unis et enfin
autorisés à leur rendre visite
pour comprendre quel retard
a pris leur niveau de vie. Et
les nouvelles qui parviennent
d'Angola et d'Ethiopie, où
meurent des soldats cubains,
fantassins de Moscou, ne
font rien pour égayer l' atmos-
phère. »

Le Point
Le gouvernement cubain a

qualifié les réfugiés de l'am-

Pas du tout: elle était de
5 millions dès 1925, de
7millions de tonnes en 1952...
et de 6 millions de tonnes
seulement en 1979. Et cela
en dépit de la motorisation,
des engrais russes et des
conseils éclairés des agrono-
mes ouzbeks expédiés là par
Brejnev. Encore faut-il souli-
gner que Castro ne parvient
à écouler sa canne de piètre
qualité que grâce à la «bonté»bassade du Pérou «d'asso- qualité que grace à la «bonté»

ciaux et pervers, de parasi- intéressée des Russes qui en
tes, d'homosexuels ». Mais achètent 80% au-dessus des
ces desesperados refusent cours mondiaux. »
même les sauf-conduits qui Existe-t-il un goulag cu-
les autorisent à rentrer la nuit bain?
chez eux. «,4 l'île des Pins, qui n 'est

«Dans la foule des réfu- qu'un gigantesque Dachau
giés, on a vu des hommes torrlde, les détenus travail-
déchirer publiquement leur lent de 5 heures du matin à 22
carte de membre du parti et heures, servent d'animaux
des militaires abandonner d'expérience aux étudiants
leur uniforme. Les ambassa- en chirurgie et sont jetés à la
des occidentales elles-mê- plus infime pécadille dans les
mes ont été submergées «tiroirs»: des cellules de
d'appels téléphoniques de 70 centimètres de large sur
volontaires pour l'exil. En fait, 1 m 80 de long et 2 m de haut
rien ne va plus à Cuba. où l'on enferme trois prison-

»La vie quotidienne en niers à la fois pour des pério-
1980 à La Havane? C'est la des de plusieurs semaines. Ils
quasi-certitude de faire des ydeviennentfousous 'yentre-
queues continuelles devant tuent rapidement-
dès boutiques vides. Tout . »Ces martyrs cubains, qui
ravitaillement est de plus en sont-ils? Des suppôts du
plus difficile. La libreta, le précédent dictateur Batiste,
carnet de tickets à souche, de richissimes propriétaires
ne permet d'obtenir la vlan- du latifundia ? Pas-du tout, la
de, le beurre, le café, qu 'en plupart, tel cet Hubert Matos,
quantités limitées. Selon la extrait de sa geôle après 20
même procédure, chaque ans de bagne, sont des
Cubain, officiellement du idéalistes, des compagnons
moins, n 'a droit qu 'à un seul du « lider maximo» à qui la
tabaco (un cigare) par semai- réalité décilla les yeux, des
ne. Au Habana Libre, Tex- poètes comme Vallandares,
Hilton de la capitale, on boit au cachot depuis deux dé-
son cacao sans sucre par cennies, des étudiants, des
mesure d'économie. Bien en- travailleurs agricoles, des
tendu, le Cubain moyen ne écrivains, des femmes d'op-
peut se ravitailler (à l'excep- posants, d' autres dont le seul
tion du marché noir) dans les péché politique fut de se
magasins officiels, où pui- montrer réticentes aux avan-
sent largement les 220 000 ces de tel ou tel gros ponte
permanents du parti. Bref, de la hiérarchie castriste.
impossible de subsister sans »Et cette répression n'a
avoir recours à la débrouiller- fait que croître au fil des
dise. » années grâce à un nouveau

code pénal applique par des
^——^̂ ^-^̂ ^̂ —^̂  juges révocables à tout mo-
Miniite ment qui doivent, selon la

Constitution cubaine « être
Cet hebdomadaire français hiérarchiquement subordon-

constate que les aumônes nés au conseil des ministres
soviétiques ne parviennent afin de ne plus constituer un
pas à enrayer la crise écono- pouvoir indépendant comme
mique. dans les Etats bourgeois» .

« La schlague et les pelo- Ce sont ces juges-là qui sont
tons d'exécution sont déci- chargés d'appliquer la peine
dément plus faciles à manier de mort en cas notamment -
que les réalités économi- le nouveau code pénal le
ques. En 21 ans, Castro, qui précise depuis l' année der-
se vantait de faire cesser la nière - de « diffusion de
dépendance de l'île de cette fausses informations contre
monoculture qu 'est la canne 'a paix.»
à sucre, est parvenu au
résultat exactement inverse: "̂¦"̂̂—^—
en 1957, du temps de Batista, Construirela canne représentait 80%
des exportations cubaines, «La liberté ? Parlons-en.
aujourd'hui elle en accapare Fidel Castro, «Che» Guevara
les 84%! Mais, la production peuvent encore enluminer la
a-t-elle augmenté au moins? légende, tous les mythes ont

une fin. La révolution cubai-
ne porteuse de tous les
espoirs de l'humanité, c 'était
il y a très longtemps. A
l'époque, il était de bon ton -
au sein d'une certaine gau-
che en Europe - de ne jurer
que par les bienfaits d' un
socialisme, version « caraï-
be» dispensés par un « lidet
maximo » à la grande barbe
et au talent oratoire incompa-
rable. La volonté de tenir tête
aux Etats-Unis « impérialis-
tes » aidant, l'échec semi-
relatif du blocus économique
imposé par ces derniers, fai-
saient en effet que tout ce
que pouvait accomplir Cuba
était « bien ».

Le Figaro
Magazine

«>4 l'échelle de la France,
si l'on compare les popula-
tions, cela représenterait
plus de 300 000 hommes, si
l'on compare les niveaux de
vie, 3 millions. Il y a un
moment où un peuple ne
peut supporter de telles en-
treprises qui lui apportent la
misère, la servitude et la
mort. D'où cette agitation à
Cuba depuis des mois dont
l'intelligentsia française ne
s 'est pas émue...

«Aussi s 'explique la pré-
sence d' une brigade de com-
bat soviétique dans l'île que
les Etats-Unis n'ont su ou pu
empêcher. Elle doit permet-
tre la poursuite de l' expan-
sionnisme cubain en Améri-
que centrale. Elle pro tège
aussi un régime maintenant
discrédité.

«Les trois mille hommes
de l'armée rouge assurent la
fidélité de l' armée castriste
où quelque général pourrait
être tenté de secouer le jo ug
d'un chef dont beaucoup
maintenant devinent la folie.

»Che Guevara est mort,
Mao démystifié, Fidel Castro

apparaît désormais comme-—
un homme au seul service de
ses ambitions, prisonnier de
l'Union soviétique. La géné-
ration 1968 est orpheline.
Quelles idoles les intellec-
tuels de gauche nous prépa-
rent-// comme exemple pour
demain?»

Ses ambitions planétaires,
Castro les expliquait ainsi à
l'un de ses visiteurs :

« Qui se souvien t des chefs
d'Etat helvétiques? Que res-
terait-il de nous demain si
nous nous contentions d'a-
méliorer le sort de quelque
dix millions de Cubains? de
quelle trace au contraire
Cuba ne marquera-t-il pas
la fin du XX' siècle s 'il
assure la libération des peu-
ples en Afrique, en Amérique
du Sud et ailleurs?»

Valeurs actuelles
«Comment un pays qui

envoie des conseillers et des
instructeurs à travers le mon-
de est-il incapable de confec-
tionner un vêtement présen-
table?»

«C' est Fidel Castro lui-
même qui a posé la question
- avant de limoger dix minis-
tres - au cours d'une séance
à huis clos de l'Assemblée
nationale, dans un discours
accablant pour son pays,
selon lui en proie à la
corruption, dévasté par une
vague de crimes et de vols,
par l'absentéisme ouvrier,
toujours sous-développé et
dépendant des pays frères.

« Tandis qu 'il continue de
vouloir exporter ses recettes
partout dans la mer des
Caraïbes, Fidel Castro ne fait
plus recette chez lui. Les dix
mille «délinquants antiso-
ciaux » qui se sont engouf-
frés par la grille fugitivement
ouverte de l'ambassade du
Pérou à La Havane en attes-
tent. »

Jean Scribe



19.30 Portrait d'Interprète:
J. Galway, flûtiste

20.30 La semaine en direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreck-

mûmptell

MONTE
CENERI

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Chants et musique popu

lalres
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités.

Football: Irlande-Suisse
20.40 Orch. Mantovanl
21.00 Cycles
21.30 Blues
22.05 Music-hall international

Al Jarreau
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
st v&riétés

6.00 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Jiaîro

12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: Con-
seils-santé
Tél. 021/21 75 77

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

16.00 Le violon et le rossignol
nar .lpan-Clmide Widmer

17.00 En Questions
par Jacques Bofford

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

BUlB&t: dieiiidiuque
19.05 Actualité-magazine

19.30 Transit
par Jean-François Acker

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

22.40 Petit théfltre de nuit
Nocturne
Poème musical de Pierre-
Laurent Ellenberger
Musique de Jean-François
Bovard

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
W. Byrd, G. F. Haendel
R. Wagner

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

par Véra Florence
La réintégration profes-
sionnelle des handicapés
mentaux

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman
J. Dowland , C. Nielsen
J. G. Callcott
Th. Forbes Walmisley
Sir J. Barney, E. Bloc
C. Pinsuti , R. Oberson

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven.
G. Fauré

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
S. Rachmaninov
L. Janacek, H. Eccles
F. Chopin

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
When wili the blues leave?
par Maurice Magnoni
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro : En-
tretien avec Jean Ziegler ,
autour de « Retournez les
fusils»

20.00 (s) A l'opéra
En direct du théâtre muni-
cipal de Lausanne
La tille du tambour-major
Livret d'Alfred Duru et
Henri Chivot
Musique de Jacques Of-
fenbach
Avec : M. Claverie, M. Du-
nand, A. Capelle, etc.

20.55 env. Entracte
Concours lyrique, par G.
Schûrch et entretien avec
les interprètes, par Pierre
Perrin

23.20 env. Informations
23.25 env. (s) En direct du 5'

Festival International de
Jazz de Berne

23.55 Informations

BEROMUNSTER
Informations a 6.00; 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Chronique économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Monluszko, Lortzlng

Strauss, Welll
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du jeudi
20.30 Votre problème
21.30 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Blues & boogie

MONTE
CENERI

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

11.50 Programmes du Jour
12.05 Dischl up 3
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires

Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Mozart , Schubert
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 luslque pour vos rêves
23.05-2 V00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin
Tél. 021 /21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Marie Laforêt

12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: Vie
pratique
Tél. 021/21 75 77

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

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 En questions

par Jacques Bofford
18.00 Le Journal des régions
18.20 Soir-sports

18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.45 Petit théâtre de nuit
Dans l'attente
d'une visite
de Don Haworth
Avec : A. Nicati , J. Natto ,
N. Rinuy, etc.

23.00 Blues In the nlght

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de G. H. Stôlzel ,
L. van Beethoven,
C. Ph. E. Bach, E. Grieg,
J. Haydn, F. Chopin ,
R. Schumann, P. I. Tchaï-
kovski

9.00 Le temps d'apprendre
Ecrire et dire
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan
L'assassinat du président
Lincoln , d'après un livre
de Godfrey Hodgson

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 10 à 13
ans)
Anthologie musicale
Le blues, création du XX'
siècle, par Maurice Ma-
gnoni

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Hommage à Jean-Marie
Auberson, en l'honneur de
son 60" anniversaire

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
M. P. Mussorgski , M. Ravel

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
J.-J. Mouret , F. Couperin
M. Vibert, G. Paisiello

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
When wili the blues leave?
par Maurice Magnoni
Jazz-bandes , par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production : Gérard Val-
bert
L'état de la question:
L'identité jurassienne

20.00 (s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission différée du
concert donné le 1" février
au Studio 1 de la Maison
de la Radio par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J.-Ph. Rameau, J. Haydn
W.-A. Mozart

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du 5' Festival

International de jazz de
Berne

23.55 Informations

GRILLE N° 327

ANIMAL EN 5 LETTRES

ACADEMIE MINCEUR
ABSURDE MEMBRE
ARSENIQUE QUINONE

QUOTIENT
BALUSTRADE QUITUS
BALLERINE QUIETUDE
BALUCHON
BRUTAL RAZZ |A
DRANSE
DEMESURE SENTIERS
DETOURS SAINT

Indice pour ie lundi 28
Moineau

Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

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

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

bas :
- diagonalement : de gauche à droite ou de

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

BEROMUNSTER
DETROIT
DEFENSE
DECRIER
DRAME
DEDUIRE

ETENDRE
EBAUBIR
ETUDIER
EPICEA

INOUÏ
INIQUE

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

10.00
12.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Souvenir en majeur
et mineur
Plus de questions
Tandem
Sport
Actualités
Chantons ensemble
Musique populaire
Magazine culturel
1.00 Express de nuit

Notre dernier mot caché: LAMAÏSME
Nous avons reçu 50 réponses exactes

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR |

j £ S  N°1370

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00 , 16.00, 18.00, JJ <-*<•¦¥ JT ̂  522.00, 23.00, 23.55 k j?VK "̂"""'/J %6.00 Musique et informations /À.~>T\ pS-4:
8.45 Radioscolaire (T_ (/ÈN^Tx/a *" *D\9.00 Radlo-matln \\i/ \_f \J» / \11.50 Programmes du Jour v̂fM ~(

*~̂ l^̂ l -̂ ~"\\12.10 Revue de presse * , j/l ^ v̂Wfc\| »"̂ C |\
12.30 Actualités S V*-7 I V \T#  / M  ÎN
13.10 Feuilleton S ^̂ _ 1
13.30 Orchestre Radlosa ^̂ ^̂  |k ^̂ ^̂  £

Ensemble de musique  ̂
IV Ilégère S ^  ̂|XI Ŵ  I14.05 Radio-scolaire S V 1 I f̂l %

14.45 Radio 2-4 f̂c  ̂ ¦  ̂¦ ¦
16.05 Après-midi musical S
18.05 La ronde des livres ¦VâsKâsKiaKaKaKaKîsKaVaïaKaKiaKaKaKaKaKaKaKiaK aKaKaKIal
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale Monsieur Dupont s'est sui- Du moins apparemment.
18.50 Disques cidé sur son lit. Snif arrive Car il n'y a pas eu suicide... Il
19.00 Actualités aussitôt, inspecte les lieux, s'aQ'1 d'un crime. Un indice
20.00 La ronde des livres nrpnri rlp«: nntps Pt dp«! nho- absolument certain le prou-
20.45 Spectacle de variétés prend aes notes et aes pno K

21.45 Nouveautés du disque tos. Puis ceci termine, il fait ve_ 
riSfl ĥj0„, at

22.05 Ici Las Vegas enlever le corps par les ser- negaraez, reriecnissez ei,
23.05-24.00 Nocturne musical vices de police. Il n'y a là comme Snif, vous constate-

qu'une affaire de routine. rez ^
ue quelque chose est

i i anormal.

Concours _aBa .̂ .̂ Br^Bl.̂ .̂ ariririririririrBi ^Hi^
L'oreille fine

Le dernier délai pour l'envoi des réponses est fixé
RSR 1, 9 h. 40 au mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisan)

I foi.

VftS la^ l̂ T̂'E r̂ P̂1 r̂ m̂Gris-vert fCSm^S k̂ i /aT«£ a^E**B ¦¦¦Al A ft îMf?5fM Pfl-i*11*WWf W
Indice pour le mercredi 30:
" or " SIERRE Galerie Grande-Fontaine: ex-
Indice pour le jeudi 1» mai: „., .„ po de Lifschitz (pastels) et Mi-
« Fêtes galantes » Hô,el de ¥'"e: exp0 Luc Lathion. chele Lehmann (dessins).

Tea-room des Châteaux: expo
Indice pour le vendredi 2: Isabelle Tabin. Musée archéologique: rue des
Avril 1945 Châteaux. Ouvert tous les jours,
_ _̂__ _̂_— _̂^ _̂ sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
r.*.

'
I..«HI ,.' .„,, , MURAZ de 14 à 19 heures.Dès lundi 28 avril , les au- muna-i*.

diteurs, pour s'adresser à Exposition de Jeannette Antille et
« Sur demande » , n'auront Hélène Gaillano c/o Jeannette Musée de Valère: histoire et art
plus qu'un seul numéro à Antille. populaire. Ouvert tous les jours,
garder en mémoire (numé- sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
ro dont l'indicatif change- rDAKlC de 14 à 17 heures,
ra, pour l'instant encore, "nMns
suivant ' que l'émission _ . , . „_. ,
viendra de Genève ou de Galerl« de ' strier:
Lausanne. Ce numéro sera exposition, André Prolot et Bruno
le 021/022/21 75 77. En Ammann. 

UVRIFRrevanche , la permanence uvrlien
téléphonique de « La cour- SION Musée des costumes et vivarium:
te échelle » est toujours ouvert tous les jours de 13 à 18
assurée au 021/33 33 00. Galerie des Châteaux: expo du heures, sauf les dimanches et

peintre sierrois Guy Amoos. lundis.

TETANOS
TARTINER
TAUZIN
TRUCIDE
TRONC

VEROLE
VEDENTA
VENANT

ZOOLATRIE
ZONAL

Réponse à notre dernière
énigme:

La victime n'est pas du tout
équipée pour la chasse aux
vipères. (Ni panier, ni badine
fourchue, ni chaussettes, ni
bottes, mais au contraire, des
sabots). Il est bien évident
qu'un vrai chasseur de vipè-
res est équipé de bottes ou
de guêtres, à tout le moins.
Le témoin N° 3 ment donc
quand il dit que la victime a
déclaré partir chasser les vl-

• - C.- . l ' l .l

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Val rie Bétrisey, Saint-Léo-
H . Henri Lamon, Icogne;
Alfred Bandolier , Chalais;
Joëlle Quiquerez , Monthey;
Alice Rossier, Fully; Muriel
Nanzer, Bienne; Francine
Clerc, Vouvry; David et San-
dra Chambovay, Collonges;
Albert Chapuis, Lausanne;
Denise Fornage, Troistor-
rents; Pierre Poulin, Crans;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
frère Vital, Champery; Rose-
Marie Martenet , Troistorrents.

MART GNY OFondation Pierre-Glanadda: mu- X  ̂
V UiMU Ê Mll

sée gallo-romain , ouvert tous les ^̂ r̂ 
.x-xvx- .-̂ v.-.-.v.w.-.v.v.-.v.-.-.v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

iZfPM^°
à12heUreS e,de14à  

~*il£ «'ON: 9.45, culte avec sair18heures 
t*€kOp *

W0 cène (garderie).
Clj»*~- _ -¦(%** MARTIGNY: 10.15 , culte.W ¦ il " _. SAINT-MAURICE: 9.45 , culte

sures» - 35 graveurs de Suisse ĴM  ̂ ,A\* "° Lavey.
romande. - ——"̂ F -atù-*̂  unurucv . o w rniia

.̂ fil ie .—M&M& SION: 9.45 . culte avec sainte
ftamatJjBlw* _ — cène (garderie).

Clj»*~- _ -¦(%** MARTIGNY: 10.15 , culte.w 
|0MP SAINT-MAURICE: 9.45 . culte à
J tr ilô Ve Lavey.

^̂ Z*' o"*1 MONTHEY: 9.30, culte.
- Ẑ^ ŷ. tir»9 _0_. VOUVRY: 9.00, culte à Riond-

°̂° M0% *9**i. Vert
j»A*#A6 '̂ BOUVERET: 10.15 , culte.

3 _̂
W ¦ _M01̂  . „r* MONTANA: 9.00, Gottesdienst ,

MW W^Zn iec' 10.15 , culte.
^ j«. 9S • SIERRE: 10.00, culte des famil-

il ?'«'• MsH L̂ l6S
•°n Y 

 ̂ c«t "'"Ta» ** LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst,
_ a»k^lk̂ î> p _ nA, 10.45 , culte.

52I22KSAINT-MAURICE

T̂J..-^Au Mazot: expo de félins et d oi
seaux.

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

--•¦-̂ •S^ Evangellsche Stadtmlsslon in
Sitten «deutsch» , rue de l'Indus-
trie 8, tél. 027/23 15 78. Sonntag
9.30 Uhr Gottesdienst und Kin-
derhut. Freitag 20 Uhr Bibel-
abend.-rv



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

messes
et -
cultes

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00; di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00;
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30. di 9.00. Sacré-Coeur: sa

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

18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu 8.10; ma 18.15; me
8.10 et 19.30; je 8.10 et 18.15; ve
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
messe anticipée sa 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
9.30, 11.00,18.00.
Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma, je: 19.30, me, ve: 8.00.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

^̂ a^̂ â f̂cTZ Zuj^^ l̂j»nwjsimipiw!m»M

Si VOUS êtes née le
25. Faites preuve de dynamisme et recher-

chez les conseils des personnes plus
réalistes que vous. Vous vous assure-
rez des avantages. .

26. Vous aurez des idées originales et
ingénieuses dont certaines méritent
d'être retenues. Allez de lavant et
mettez-les à profit.

27. Vous prendrez d'heureuses initiatives
pour vos affaires professionnelles.
Attention de ne pas commettre de
maladresses sur le plan financier.

28. Changement d'orientation dans vos
activités professionnelles possible.
Mais ne prenez des décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

29. N'hésitez pas à donner suite à vos
intentions. En utilisant résolument vos
atouts, le succès vous sourira.

30. D'excellentes dispositions faciliteront
vos travaux et vous vaudront des
résultats particulièrement encoura-
geants.

1. Votre entrain et votre ingéniosité
faciliteront la plupart de vos activités.
La chance vous avantagera dans vos
affaires sentimentales.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Bonne semaine pour vos affaires sentimen-
tales. Vous aurez l'occasion de faire la
rencontre tant souhaitée. Votre bon juge-
ment vous inspirera des initiatives qui
auront de bonnes répercussions dans
votre vie professionnelle. Tenez-vous tou-
tefois sur vos gardes pour ne pas vous
exposer à une déception ou à des
complications financières.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Confiez vos soucis à une personne de
votre famille, elle saura vous conseiller

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

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

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

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.

cancer ( AS
22 JUIN - w ^. r̂23 JUILLET Xfr^S-
Evitez les querelles qui vous feraient
souffrir. Une franche explication pourra,
seule, sauver votre bonheur. Vous ferez
bien de ne pas vous préoccuper des
questions qui ne vous concernent pas

•directement. Apprêtez-vous à fournir des
efforts supplémentaires dans vos occupa-
tions domestiques.

lion éœ& k̂24 JUILLET - i#5#frî , l&l
23 AOÛT <*£èuJ3k.

''riy
Bonne période pour déclarer votre amour.
Demandez un rendez-vous ou écrivez des
lettres enthousiastes. On vous répondra
selon vos désirs. Remettez à plus tard les
acquisitions inutiles. On vous poussera à
faire des dépenses qui dépasseront vos
possibilités. Une situation périlleuse s'en-
suivrait.

vierge \fl ( f ' Cî/YN)
24 AOÛT Ml |Yl.-J X
23 SEPTEMBRE MJlUlr U

Attention aux relations équivoques. Un
début d'intimité doit être coupé à la racine.
En acceptant par faiblesse une amitié
douteuse, vous risquez de gros ennuis.
Dans le domaine professionnel, seule
maîtrise et fermeté de caractère vous
feront atteindre votre but.

balance n F̂ -̂ \24 SEPTEMBRE l/jM A I
23 OCTOBRE W \J

Par la persévérance, vous pourrez réaliser
vos plus chers désirs, mais ne cédez pas à
la faiblesse. Vous perdriez tous vos

utilement. Les circonstances vous incite-
ront à prendre certaines initiatives en vue
d'améliorer vos ressources. N'assumez
pas toutefois des responsabilités au-
dessus de vos possibilités. "

bélier [&rM J
21 MARS - *$&$&> '-'
20 AVRIL v*̂ Sft'>

Chez vous, soyez plus tolérante. Une
autorité extrême risque de blesser une
personne sensible qui vous retiendrait son
affection. Des contretemps compliqueront
vos activités ou vos rapports avec certains
de vos familiers. Mais ne donnez pas trop
d'importance à vos contrariétés.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Appréciez davantage les manifestations de
tendresse de de fidélité qu'on vous donne.
Votre indifférence peut faire beaucoup de
mal. Laissez de côté votre prévention
contre toute innovation afin d'améliore r
vos relations sociales. Vous aurez l'occa-
sion de faire un. achat avantageux.

gémeaux / £-*%• -./ T.? ?H '22 MAI - rv_7 V A21 JUIN V. ' 7 y v j
Vous allez adopter une attitude agressive
qui fera une désagréable impression sur la
personne que vous aimez. Surveillez vos
paroles et votre comportement si vous ne
voulez pas courir le risque d'une rupture.
Dans votre travail, soyez plus objective el
plus entreprenante si vous voulez réussir.

CHARRAT: sa 19.30, dl 9.30. LES MARÉCOTTES:di 17 30
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00, MEX: di 9.30.
19.30. SAINT-MAURICE: paroissiale:
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
MARTIGNY: paroissiale: sa que: di 6.00, 7.00, 8.45 , 19.30.
18.00, 20.00, 1 " et 3' sa du mois à Capucins: di 8.00.
18.00 pour les Espagnols à SALVAN : sa 19.30, di 7 45 10 00
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, VERNAYAZ: sa 19.30, d'i 7 30
17.00,18.00. Martigny-Croix: sa 10.00. Le 1" di du mois pas dé
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg: messe à 7.30 mais Miéville 16 00
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
La Fontaine: di 8.30. Ravoire :
di 9.45.
RIDDES: sa 17.30 aux mayens de MONTHEY
Riddes. 19.15 église de Riddes, di CHAMPERY: sa 17.30 toute l'an-
9.30,19.30 église de Riddes. née, di 7.00, 9.30 18 00
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. CHAPELLE DES GIETTES: di
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. n 0n
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
7.00,10.00. COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di

7.30. Monastère: di 9.30.
,-*,-.-,-,,-. ,~a.-, MONTHEY: église paroissiale:
ENTREMONT sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00 9.30
CHEMIN: sa 20.00. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30, semaine: messes à 8.00 et 19.30.
9.30, à la grande salle du collège, Closillon: Je, 17:45; sa, 17.00; di,
les messes du soir étant varia- 9.00, 11.00 (espagnol),
blés, se renseigner à la cure. CHAPELLE DES GIETTES: la
Providence: di 8.30. messe n'est plus célébrée.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. TROISTORRENTS : sa 19.00, di
LOURTIER: di 9.00. 7 30 930
ORSIÈRES: sa 20.00. di 8.00, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
10.00. 915
LA FOULY: di 17.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
CHAMPEX: sa 18.00. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,9.30. 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
SEMBRANCHER: sa 20.00, di l'église.
10.00 MEX: di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, _9.00

(en italien), 10.00, 18.00, église
paroissiale; 9.00 chapelle Saint-ST-MAURICE Joseph, 10.00 Montséjour (en

ALLESSE: di 8.30. espagnol).
CHÂTELARD: sa 17.00
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, ^——-̂ ^———-^—
10.00.
FINHAUT : di 10.00. CULTES. Voir 3' page du présent
GIÉTROZ: di 8 45. supplément.

avantages. Appliquez-vous à sérier vos
préoccupations. Avec un peu de méthode,
vous parviendrez aisément à résoudre les
difficultés. Comptez surtout sur vos efforts
et votre chance.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

En amour, soyez sincère avec vous-même.
Votre instabilité sentimentale risque de
compromettre tous vos projets et de
détruire votre bonheur. Autour d'une idée
originale, mais très audacieuse, vos colla-
borateurs se montreront récalcitrants.
Soyez patiente, agissez avec calme et
persuasion.

sagittaire -, ¦_
23 NOVEMBR
22 DECEM0R

Restez imperméable aux mauvaises influen-
ces. Réfléchissez, ne faites rien qu'on
pourrait vous reprocher. Ne faites aucune
confidence par écrit. Ainsi vous pourrez
conserver votre bonheur actuel. Effectuez
les démarches que vous estimez utiles.
Votre autorité et votre compétence seront
reconnues.

"-2S\
capricorne KoO \23 DECEMBRE - v7?Z^
20 JANVIER \j^p'~

On ne partage pas encore entièrement vos
sentiments. Soyez patiente. Un geste
délicat vous serait favorable et vous ferait
estimer. Tenez-vous sur vos gardes pour
ne pas succomber à la tentation de
dépenser de l'argent par ostentation. Un
imprévu financier pourrait vous mettre
dans l'embarras.

SUISSE
ROMANDE S

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

Production: Radio suisse
alémanique .
Œuvres d'Ignace Pleyel,
Robert Volkmann, Louis
Spohr, Bedrich Smetana,

. Modeste Moussorgski el
Francisco Tarrega.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur l'é-

cole
L'image de la famille à tra-
vers les manuels scolai-
res (2)

10.30 Les Institutions
Internationales
par François-Achille Roch

10.50 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
par Jean Derbès
Œuvres de Bêla Bartok

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Iour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
F. Couperin le Grand
F. Schubert
A.-P. Borodine

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) L'oreille du monde

Conversation avec André-
François Marescottl (tin)
par Bernard Falciola

21.00 Les grands concerts
de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER)
Saison 1979-1980
Orchestre philharmonique
de la BRT
Anne Howells, mezzo-
soprano
Trio Pasquier
F. Liszt; M. Reger
A. Zemlinsky

22.10 env. Entracte
Au rendez-vous de l'Eu-
rope, par François-Achille
Roch

22.30 Suite et fin du concert
M. Reger

23.00 Informations

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

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

Strauss, J. Strauss, Berlin
et Gershwin

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

MONTE
CENERI

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

SUGSE
ROMANDE2

6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
23.05

Musique et Informations
et spécial élections
Orchestre de la RTSI
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre >
Chronique régionale
Disques
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvllle-gospel
Jazz
Théâtre
Dischl up 3
24.00 Nocturne musical

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse

7.05

13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
22.15
23.05

romande
W.-A. Mozart
J.-Ph. Rameau
G. Ropartz; F. Chopin
A. de Bertrand
Pierre Certon
R. Schumann; F. Schubert
Le temps d'apprendre
Cours d'Italien
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta:
Le centre des recherches
historiques de Paris.
Les chemins
de la connaissance
Cueillir sa vie, par Marie-
Paul Vettes:
3. Avant le désert, avec
Henri-Jean Hugot
Minute œcuménique
(s) Perspectives

HjTîj

HKaTâl

SUISSE
ROMANDE 1

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

ROMANDE 1 par'pTerreGIIIIoz
A. Berq' G. FauréInformations à toutes les heures j  _ F perrenoud 6-00

de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et c
'| Debussy23 55 a 2.00 (s) Stéréo-balade 8-38

6.00 Top-matln par Andréanne Bussien 8 fSLe journal d informations 12.50 Les concerts du Iour 6-58

c ™ STi ĈJ1. 13.00 Formule 2 !¦»
6.00 7.00, 8.00 Editions Le journa| de |a mi.journée 7.45
„,„ PrlnclPaleï 13.15 (s) Vient de paraître
î l n  

Top-réglons par Demètre lokimldis6.50 Top-sports F Cho ,„6.58 Minute œcuménique L. van Beethoven 8»°
7.45 Echanges 1400 RéaMté8Informations économi- 15.00 (s) Suisse-musique 8-25

ques, sociales et de con- Production: Radio suisse

23 55 a 2.00 (s) Stéréo-balade 8-38
6.00 Top-matln par Andréanne Bussien 8 fSLe journal d informations 12.50 Les concerts du Iour 6-58

c ™ STi ĈJ1. 13.00 Formule 2 £»6.00 7.00, 8.00 Editions Le journa| de |a mi.journée 7.45
„,„ PrlnclPaleï 13.15 (s) Vient de paraître
î l n  

Top-réglons Demètre lokimldis6.50 Top-sports F Cho ,„6.58 Minute œcuménique L. van Beethoven 8»°
7.45 Echanges 1400 RéaMté8Informations économi- 15.00 (s) Suisse-musique 8-25

ques, sociales et de con- Production: Radio suisse
sommation romande 8-30

8.00 Revue de la presse L van Beethoven
o ,r «I" .e .. W--A- Mozart8.25 Mémento des spectacles G Mahler
. ,- »' d!f C0n=ert8 17.00 Journal à une voix8.30 Sur demande 17-0S (8) Hol )lne

Edition du matin Rock Une 8°30
_.,. . ,„„., „.,„, par Pierre GrandjeanTéléphone (021) 21 7577; i800 jazr Mne 9.30
(022) 217577 18.50 Per I lavoratorl Italiani

I» Cl...» 9.40In Svizzera "-,u8.30 La gamme 19.20 Novltads
« ,„ *" '.

eU de MlChel Dénériaz Informations en romanche9.30 Saute-mou on 19.30 Les titres de l'actualité = „
„ ..„ Pf Janry Varnel 19.35 La librairie des ondes 10-10
9.40 L oreille fine 20.00 (s) Aux avant-scènes

Concours organise avec la radlophonlques 11-30
collaboration des quoti- 1 Honorée

«« «„ .diens sui
ls,es romands ar un e,„ monumen.10.10 La musardlse de Denise Bonal

an ,„ Par fandra Mamboury Avec. Miche| Grobéty |rè.11.30 Ne tiquez pas! ne vid Bernard /unod 12.00
L
t

S lê ,f Be™ard. Pi- Jane Savigny. etc. 1215
chon et Philippe Oriant 2. Hommage ,„„,Avec la vedette du jour: à Arthur A(Jamov 12.30

.„„„ . a.ar,d PalaPrat à l'occasion du 10" anni-
??S k0 "3 masqué versaire de sa mort12.15 Pour la pince 22.00 (s) Musique au présent 1330

,o ,n P
ar,Em"e,GH

arda
^1 Par Istvan Zelenka12.30 Le Journa de midi A Logothetjs . w . Zobl

Edition principale et maga- D Kaufmann
>- .« 

zine d'actualité 23.00 Informations13.30 Sur demande
Edition d'après-midi _.. _ _ _.. .. .. ..
Rendez-vous avec I Ex- BEROMUNSTER
po par Jean-Claude Gi- |n(ormatlons à 6.00, 6.30, y.oo,

, „„ . . i ., a. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,¦ 4.00 La pluie et le beau temps 16 00 18 00 22 00 23 Q0par Jacques Donzel, avec 6 „5 Boniourla collaboration de Mo- „ 05 Notabenenique Jaccard 100„ Agenda 1600
16.00 Le violon et le rossignol a 200 s

=
ort

„„„ Par Jean-Claude Widmer 12.15 Félicitations 1700
17.00 En questions 12.40 Rendez-vous de midi 1Rnn
«nn 

par Jacques Bofford 14.05 Extraits d'opérettes "2°
«™ 

Le Journal des réglons 15.00 Tubes d'hier, succès au- ™? S8.20 Soir-sports jourd,hu| 8-30

]!«S Le lournal du soir 16.05 Musique pour un Invité 1902
19.02 Revue de la presse 17.00 Tandem 1Q ..suisse alémanqlue 18 3„ s rt 19.05

lîïî ***»«*«»¦»"¦"• 18.45 Actualités 20-45
19.30 Transit 1930 Théâtrepar Jean-François Acker 2o!30 Musique populaire 21'30
21.30 Spectacles-première 21.30 Vitrine 80Le quotidien des manifes- 22 05 Folktalions culturelles en Suis- 23:05-24.00 Jazztlme „ „se romande zz.zi
22.35 Petit théâtre de nuit K ArSK rmOrage d'été IVILJINIt

Une nouvelle de Cesare CENffilPavese, lue par François — NI_T Î

Périer Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
23.00 Blues In the nlght 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 23.00

par Madeleine Caboche 22 00, 23.00, 23.55.

Musique et Informations
Radio-matin
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Troisième page
Dlsco-mlx
24.00 Nocturne musical

SUSSE
ROMANDE 2

SUISSE
ROMANDE 1

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Johann Sebas-
tien Bach, Joseph Haydn,
Franz Schubert, Franz
Liszt et Nikolai Rlmski-Kor-
sakov
Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol
Journal à une voix
Portes ouvertes
à la Jeunesse
Les professions des CFF
(en direct du wagon d'in-
formation CFF stationné
en gare de Lausanne)
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)

Top-matln
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-réglons
Top-s ports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin

10.30

sommation A VOUS la chanson! par
Revue de la presse Bertrand Jayet
romande 10.53 Minute œcuménique
Mémento des spectacles 11.00 Perspectives musicales
et des concerts Chantemusique
Sur demande R. Schumann
Edition du matin 12.00 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
Téléphone (021) 217577; 12.50 Les concerts du Jour
(022) 217577 13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
La gamme i3.i5 (S) Vient de paraître
Un jeu de Michel Dénériaz par Demètre loakimids
Saute-mouton G Rossini
par Janry Varnel F. Mendelssohn
L'oreille fine 14.00 Réalités
Concours organisé avec la 15.00 (s) Suisse-musique
collaboration des quoti- Production: Radio suisse
diens suisses romands alémanique
La musardlse p. Mieg; C. Beck
par Jean-François Panet w. Courvoisier
Ne tiquez pas! H. Suter; E. Pfiffner
Les jeux de Bernard Pi- Th. Bram; Th. Kessler
chon et Philippe Oriant 17.00 Journal à une voix
Avec la vedette du jour: 17.05 (S) Hot Une
Francis Cabrel Rock Une
Le bal masqué par Gérard Suter
Un cheveu sur la soupe 18.00 Jazz Une
par Patrick Nordmann 18.50 Per i lavoratorl Italiani
Le Journal de midi |n Svizzera
Edition principale et maga- 19.20 Les titres de l'actualité
zine d'actualité 19.35 La librairie des ondes
Sur demande A propos du roman de Ro-
Edition d'après-midi ger-Louis Junod:
La courte échelle, par Mo- „Les enfants du roi Marc»
nique Pieri 20.00 (s) Les concerts

de Genève
Ligne ouverte de 14.00 à 20.OO (s) Les Concerts
16.00. de Genève
tél. (021 ) 33 33 00 l'Orchestre

de la Suisse romande
La pluie et le beau temps F. Schubert; W.-A. Mozart
par Jacques Donzel, avec j . Brahms
la collaboration de Mo- 22.OO (s) Le temps de créer:
nique Jaccard Poésie
Le violon et le rossignol La poésie à l'école
par Jean-Claude Widmer 23.00 Information
En questions 23.os En direct du 5* Festival
par Jacques Bofford International de Jazz
Le Journal des réglons de Berne
Soir-sports 23.55 Informations
Le journal du soir

ÏÏKJ «: BEROMUNSTER
Sports-première Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
Transit 8.00, 9.00, 11.00. 12.30, 14.00,
par Jean-François Acker 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
Spectacles-première 6.05 Bonjour
Le quotidien des manifes- 8.05 Notabene
tations culturelles en Suis- 10.00 Agenda
se romande 11.55 Pour les consommateurs
Petit théâtre de nuit 12.15 Félicitations
Le coup de la panne 12.40 Rendez-vous de midi
de Michel Bory 14.05 Musique légère
Avec: Véronique Mer- 15.00 Notes et notices
moud, Jean Bruno, Gilles 16.05 Pour les aînés
Thibault, etc. 17.00 Tandem
Blues In the nlght 18.30 Sport
par Madeleine Caboche 18.45 Actualités



(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss
Avec la collaboration d'Al-
bin Jacquier et Georges
Schùrch
Invité du jour: Hugues
Cuénod
Schubert
(s) Les chemins de l'opéra
l'opéra
Rosamunde
Texte de Helmlna von
Chezy
Musique de Franz Scubert
Avec: lleana Cotrubas
CRPLF: Carrefour
francophone
Pages entomologlques
Le scorpion, par Janine
Antoine

SUISSE
ROMANDE 1

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Hamlet, ou Les suites de
la piété filiale
de Jules Laforgue
Avec: J.-L. Bldeau, A.
Abplanalp, A. Flaux, etc.
Informations

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23-5;j „ _, 19.30 Correo espaftol mental romand6.00 Radio-évasion La med|a nora de [ os 15.00 Auditeurs à vos marques

Musique variée et informa- Espafloles résidentes en 18.00 Antenne verte
lions générales Suiza L'actualité du monde ru-

6.00 7.00, 8.00 Editions 20 „,, informations rai, par Philippe Golay
principales 20.05 (s) Théâtre 18.15 La Journée sportive

6.58 Minute œcuménique pour un transistor 18.30 Le Journal du soir 18.30
7.30 Le regard et la parole Hamlet, ou Les suites de 19.00 Actualité-magazine

par Albert Zbinden la piété «Haie Là-bas, c'est comme ça
8.00 Revue de la presse de Jules Laforgue qu'ils vous disent bonjour:
... [ornande Avec: j.L B|deau A Gruezl mltenand
8.20 Mémento des spectacles Abplanalp, A. Flaux, etc. Un reportage en Suisse
... ?lle  ̂con^8,. 23-00 Informations alémanique, avec le con-
9.00 Le bateau d Emile cours de ja fondation Oer-

Petite croisière au pays de m
l'amitié, en compagnie RFROMl JNSTPR Le bilinguisme dans le 19.20
d'Emile Gardaz et de quel- DCrCV ÎVlUNO I ET* canton 

«
de Beme par

ques autres Informations à 6.00, 6.30, 7.00, Claude Froldevaux 19.30
11.00 Le kiosque à musique 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 19 30 Allô Colette!

C En direct de Charrat, Ami- 16.00, 18.00, 22.00. 23.00 Un programme de disques
€ cale des fanfares 1980 6.05 Bonjour à la demande présenté en

12.30 Le Journal de midi 8.08 Magazine récréatif direct par Colette Jean
Edition principale 10.05 Magazine des loisirs 21.05 Enigmes et aventures

12.45 Drôle de vie 11.05 Politique Intérieure La victime
Une émission de Lova 11.30 Musique champêtre de Robert Schmid 20.00
Golovtchlner et Patrick 12.00 Homme et travail Avec: J.-P. Moriaud, A. 20.05
Nordmann 12.15 Félicitations Nicati, J.-Ch. Fontana, etc.

14.00 Loisirs en tète 12.45 Ping-pong 22.00 Dimanche la vie
par Jean-Claude Gigon Musique légère La responsabilité: 2. Pou-
Cinéma et photographie 14.05 Ensembles vocaux voir et responsabilité 22.00
Philatélie et Instrumentaux 23.00 Jazz-llve
Dossier magazine 15.0 Magazine régional par Bruno Durrlng
Chasse sonore mono 16.05 Radlophone 23.00

15.00 Super-parade 17.00 Tandem
par Jean-Pierre Allenbach Sport SUISSE

17.00 Propos de table 18.45 Actualités 1—Y \̂K J A K  I I-M— O
par Catherine Michel 19.30 Forum: KUM/^J N Ut 2.

18.00 La Journée sportive Les étrangers en Suisse 7 nn _„„„„, . „,,„„ RF18.30 Le Journal du soir 21.40 Politique intérieure 7.00 Sonnez les matines DCL
19.00 Actualité-magazine 22.05 Hits Internationaux Par Jean-Christophe Ma- . .18.30
19.00
19.3019.30 Fête... comme chez vous 23.05-24.00 Pour une heure

Les gens de Gorgler (NE) tardive
chantent et racontent leur
village autour de Michel MONTEDénériaz r-*i— K n—1—>¦

21.00 Sam'dlsco QJtU Ntj-\l

fîlHay 
H«

d 
fn^rmltinn* Informations à 6.00, 7.00. 8.00,

in^Lo 
ln,0rmatl0nS 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,sportives; 22 00 23 00 23 55

6.00 Musique et informations
CI ||OOCZ 8.45 Radioscolaire
T̂ V

,v

-~£rr_ n 9-00 Radlo-matln
ROMAN D E 2 11 -50 Programmes du Jour

_ '. ., .„ .  ,. " ._, 12.10 Revue de presse7.00 (s) Valses polkas et Cie 12 3„ ACtuamé*
, r„ P.ar Ra?

U Schmassmann 13.10 Feuilleton
ISS fo» Pato'« 13.30 Histoires de fanfares8.00 nformatlons 14.05 Radio 2-48.10 (s) Le magazine du son 16„5 ^

rès.mld| muï|cal
„ .„ Par Jfan-Claude Gigon 18()5 Vo|x deg Gr|gons „al|eng
9.00 (s) L art choral 183„ chronique régionalepar André Charlet 18 5„ Dls  ̂

""
Trois grands romantiques : 19 0„ Ac(^all,ésBrahms Schumann et 20.00 Documentaire

_ Schubert 20.30 Sport et musique10.00 Sur la terre comme au ciel 23.05-24 00 Nocturne musicalLe magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
car les Ealises de Suisse ta^̂ Hn̂ î issssssssBBHKlMHM

SUISSE
ROMANDE !

romande
10.58 Minute oecuménique
11.00 Notes et bloc-notes

Œuvres de C. Debussy
12.30 Les archives sonores

de la RSR
par oiauoine rerrei ¦ -v-^^i»»—• -.1̂ 1— .

12.55 Les concerts du Jour Informations à toutes les heures
13.00 Formule 2 de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et

Le journal de la mi-Journée 23.55
13.20 Ils ont fait l'Histoire 6.00 Radio-évasion

par Jean-René Bory et Musique variée et informa-
Jacques Zanetta tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay 15.00
Agenda, dimanche-balade

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts 15.10

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

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser- 15.40
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz 16.10

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta 16.20

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson 16.50
14.00 Le chef vous propose...

The Vlrtuosi Brass Band 17.00
(fanfare anglaise)
J. Golland , A. Bliss

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe Instru-
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

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

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

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

BEROMUNSTER7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Ma-
lan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

W.-A. Mozart , G. Rossini
8.45 Messe

Transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur:- père Jean-
Paul Fournier

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

Informations a 7.00, 8.00, 9.00
11.00
22.00
7.05

10.00

11.05
11.30
12.15
12.45

13.05
14.05

15.35
16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de S.
Prokoflev, M. Ravel, G.
Gershwin, A. Berg et B.
Bartok

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore
à travers le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La Joie de Jouer
et de chanter
F. Kônigshofer
F. Heller
Populaire de Silésie
E. Maclas
Populaire de Slovaquie
J. Bovet, G. Vlgneault
Jeunes artistes

22.05-24.00 Musique
dans la nuit

Informations a 7.00, 8.00, 10.30

(s) Emissions diffusées en sté- ' 10.15
réophonie par l'émetteur de la 10.35
Dôle (région du Léman)

F. Chopin, A. Schiber
Chronique des Jeunesses
musicales
Passeport
pour un dimanche
par Antoine Livio
L'Invité du Jour:
René Fallet
De la soupe aux choux
comme message vers l' au-
delà
Les mauvaises langues
Avec Marcelle Michel ,
Pierre Julien et Guy Brau-
court: Le Festival de Can-
nes
Un poème
pour un dimanche
par Jane Rosier
Le magazine
de la musique
Le centenaire d'Offenbach
Le point... sur la table
par Antoine Livio
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé au
Studio 1 de la Maison de la
Radio à Lausanne et don-
né par le
Quatuor baroque
de la Suisse romande
J. Bodin de Boismortier
J.-Ph. Rameau
F. Couperln, A. Vivaldi
(s) Continue
par François Page
Musique sacrée de la Re-
naissance
l'Italie
Avec des Œ œuvres d'O.
di Lasso, M. A. Ingegneri,
A. Banchieri et C. Gesual-
do, prince de Venosa
Novltads
Informations en ro'.ianche
A la gloire de l'orgue
Philippe Laubscher à l'or-
gue du Studio 1 de la
Maison de la Radio à
Lausanne
M. Corrette, P. Muller
B. Cernohorsky
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
L. van Beethoven
R. Wagner, M. Reger
A. Bruckner
(s) Compositeurs suisses
P. Benary, M. Derungs
H. Gagnebin, A. Dzlerlatka
Informations

MONTE
CENERI

12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00
Musique légère
Un hôte de marque et ses
disques
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Et après?
Réinsertion des malades
psychiatriques
Musique classique
Archives:
Théâtre
Musique populaire
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
Plus de questions
Alternatives
dans le développement

Musique et Informations
Magazine agricole
Disques
Culte
Messe
Carrousel du dimanche
F.M. ...L. Stéréo
Ensemble de musique
légère

11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.15 Ol Clpplllmerll
13.45 Pour les consommateurs
14.15 M. Robblanl

et son ensemble
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Spécial élections
15.15 Sport et musique

et spécial élections
17.00 Spécial élections

et le dimanche populaire
19.00 - 6.00 Actualités, sport

et spécial élections

BŜ l̂̂ ]af̂ H VfJ ^̂ ^iîj

SUISSE
ROMANDE 1

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

Le journal d'Informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Production: Département
de la culture et de l'édu-
cation

Téléphone (021) 217577
(022)217577

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
- Concours organisé avec la

collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Anne Plessz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Serge Lama

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

par Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

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

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Jean-claude Widmer

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Violence arbitraire
Retour en ville
Le Dieu intérieur
et le Dieu extérieur
Nouvelles de Luigi Piran-
dello, lues par François
Périer

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

<g>
19 h. 30
«Vêtir
ceux qui sorti
nus»

*.'y jFP? / i Mieux que£¦ ̂ * €k 'JÊÈ la P,èce
Entre deux tentatives de suicide dont la deuxième lui

sera fatale, une jeune femme s'offre le plaisir de racon-
ter sa vie en l'enjolivant. Ainsi le mensonge sert-il par-
fois à vêtir d'habits valorisants nos corps dénudés par
les épreuves de nos vies pitoyables. Hanté par ce que
l'existence d'un individu recèle d'inexploré et d'Inex-
primé, Pirandello en a fait l'un des thèmes majeurs de
ses pièces, en faisant entrer le théâtre dans le théâtre,
ou en jouant sur des dualités fondamentales comme
vérité et mensonge. Nous sommes à Rome au début du
siècle, dans un square où un écrivain célèbre sauve du
suicide une jeune et belle inconnue. Une fois à l'hôpi-
tal, elle lui raconte sa vie malheureuse en présence
d'un journaliste qui se trouve là par hasard et qui, peu
après, publie ce récit dans un quotidien populaire. Cer-
taines des personnes que la jeune femme a évoquées,
se sentant injustement mises en cause, se présentent
et font retomber le voile définitif de la morne vérité sur
le masque de l'apitoyant mensonge dont elle avait tenté
de parer sa vie passée. D'une pièce de théâtre qui né
compte pas parmi les meilleures du grand écrivain ita-
lien, les auteurs de cette adaptation ont fait un pathé-
tique mélodrame auquel on ne résiste pas.

¦̂SUISSE ROMANDE
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20 h. 30

Mosaïque
Pour ce 45" et dernier «Mosaïque», Charlotte Ruphi a

souhaité réunir des artistes aussi différents les uns des
autres et présenter ainsi un éventail de noms très
connus pouvant plaire à un large public. Michel Berger,
Plastic Bertrand, Karen Cheryl, France Gall, Pierre
Perret, Nicolas Peyrac, Linda de Suza, ainsi que trois
solistes du ballet du Grand Théâtre de Genève, dont
Peter Dyk a signé la chorégraphie, seront au rendez-
vous de cette dernière émission. Quatre d'entre eux
vont d'ailleurs offrir à «Mosaïque», en exclusivité et en
avant-première, quelques-unes de leurs nouvelles
chansons. Il s'agit de France Gall, Plastic Bertrand,
Pierre Perret et Nicolas Peyrac.

^̂ BsuiSSE ROM*ND!

21 h. 30

La conquête
du ciel

Julien Dabert, pilote à la compagnie France-Orient,
n'a pu assurer le vol quotidien vers Paris à cause de sa
jeune femme Louise. C'est Hans Meister, un pilote alle-
mand, ami d'Edouard Dabert, qui a remplacé Julien.
Contraint d'atterrir, à la suite d'une panne, sur le terri-
toire français, Hans Meister a été arrêté par les gen-
darmes. Nous sommes en 1922, le scandale est d'im-
portance. Hans est expulsé de France, chassé de la
compagnie France-Orient. Par solidarité, Edouard Da-
bert démissionne. Suivi par Julien, Edouard Dabert
rentre à Paris et tente de monter un laboratoire d'essais
aéronautiques. Julien part pour la Hollande et participe
aux essais des pilotes allemands qui vont tenter la tra-
versée de l'Atlantique Nord, mais il est contraint
d'abandonner. Rentré à Paris, il apprend la mort de ses
deux amis disparus au-dessus de l'Islande. De son
côté, Joséphine Leroux part avec Petra Becker pour
l'Afrique. Sans amis, son ménage en perdition, Julien
retourne à Toulouse pour tenter de se faire engager
comme pilote chez Latécoère. Le patron, M. Thibault, le
met à l'essai comme mécano.

23.00 Petrocelll
Série avec Barry Newman,
Susan Howard, Albert Sal-
mi , Don Stroud, Susan
Strasberg

23.45-23.50 Télé|ournal

13.30 Téléjournal
13.35 En remontant

le Mississippi
2. Une musique pour sortir
du ghetto

14.30 Les brigades du Tigre
3* épisode. L'ère de la ca-
lomnie. Avec: Jean-Claude
Bouillon, Pierre Maguelon

15.25 Les grands explorateurs
Aujourd'hui: Alexander 16.20
von Humboldt (1769-1859)

16.15 La burette 16.55
Une information sur les
appareils acoustiques
pour les sourds. 18.25
Prévention des accidents: 18.50
les brûlures. 19.05
Droit de filiation: obliga-
tion d'entretien de l'enfant 19.10
Variétés: René Quellet , 19.25
mime 20.05

20.30
16.55-18.15 Gymnastique 20.45
Suisse - Allemagne de
l'Est. En direct de Baie.
Commentaire français:
Jacques Deschenaux et
Jean Tschabold. 22.10
Voir TV suisse Italienne 22.2022.20-24.00 Samedi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Gymnastique:
Suisse - Allemagne de
l'Est, résumé. Nouvelles

17.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: le gratin de
framboises

17.30 Téléjournal
17.35 A skis redoublés

Rivalité
18.00 «Tlgrls»

Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl
Aujourd'hui: 2. Le départ

19.00 Rendez-vous
Il existe en Angleterre un
institut de gériatrie pour
chevaux de trait

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonisslme
20.30 Mosaïque

19.30 Téléjournal 12 48
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonisslme
20.30 Mosaïque

Avec: Michel Berger, Plas-
tic Bertrand, Karen Cheryl,
France Gall, Pierre Perret,
Nicolas Peyrac, Linda de
Suza, Claire Feranne, Da-
nièle Leschaeve et Martial
Bockstaele, solistes du
ballet du Grand-Théâtre
de Genève

21.30 La conquête du ciel
4" épisode 17 09Avec: Bruno Pradal, Da- 17 40niel Rivière, Gernot Ende-
mann

22.25 Téléjournal 1Bln
22.35 Sport 1B1°

Football. Retransmission 1fl ,.partielle et différée d'un 1044match de ligue nationale. 19 nnGymnastique: Suisse - Al- ig'anlemagne de l'Est

¦SffnPIKfiRMWPni 20-33

13.25 Zurcher Sechselâuten
Cortège et mise à feu du 22.08
«Bbôgg»

15.45 Cours de formation
La voile (7). 16.00 Les 23.10
sciences naturelles (7).
16.15 Follow me (22).
16.30 Follow me (23)
Muslc-Scene
Extraits de concerts avec
le «Charlie Daniels Band»
et le groupe «Live Wire»
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Blldbox
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Oisl Muslg
Invité: Turi Schellenberg
Téléjournal
Méditation dominicale
¦ Stelbruch
Film suisse (1942) de Sig-
frit Steiner avec Heinrich
Gretler, Adolf Manz, Mar-
grit Schell, Gertrud Maria
Muller , Max Haufler, Willy
Frey
Téléjournal
Panorama sportif

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard 11 00
17.55 Téléjournal
18.00 Blldbox
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse 11.30

à numéros
19.00 Olsl Muslg 12-35

Invité: Turi Schellenberg 13.25
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale 16- 20
20.00 ¦ Stelbruch

Film suisse (1942) de Sig- 17-1°
frit Steiner avec Heinrich 17.50
Gretler, Adolf Manz, Mar- 18-20
grit Schell, Gertrud Maria 18-45
Muller , Max Haufler, Willy I900
Frey 19.35

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama soortlf

Erich Fromm
Le courage d'exister
Echecs
2. Pfleger - Hartston
Gymnastique
Suisse - Allemagne de
l'Est. En direct de Bâle
Botte à musique
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Addlo Lara
(J'ai tué Raspoutine). Film
de Robert Hossein, avec
Gert Frœbe, Peter McEne-
ry, Robert Hossein, etc.
Téléjournal

Télévision régionale
Cultivons notre Jardin
Jeune pratique
Les grandes vacances
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.52 Un nom en or. 12.55
Chapeau melon et bottes
de cuir. 13.45 Un nom en
or. 13.50 Plume d'Elan.
13.54 Découvertes TF1.
14.10 Maya l'abeille. 14.34
Avec des idées, que sa-
vez-vous faire? 14.44 Un
nom en or. 14.48 Ardé-
chois cœur fidèle. 15.49
Temps X. 16.29 Un nom en
or. 16.33 Holmes et Yoyo.
16.57 Un nom en or
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Motocross. Automobilis-
me. Sécurité.
Six minutes
pour vous défendre
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Numéro un
Variétés avec Dalida,
Thierry Le Luron, Enrico
Maclas, etc.
Columbo
Meurtre parfait. Série de
James Frawley. Avec: Pe-
ter Falk
Télé-foot 1
Championnat de France,
extraits
TF1 actualités

Journal des sourds et
des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Fricassée de rognons et
de crevettes
Edition spéciale samedi
et demi
Monsieur Cinéma
Les Jeux du stade
14.00 Rugby
Les moins d'20
et les autres
Chorus
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Aéroport 2000
4. et fin. Le dernier regard
de l'aigle.

26 avril

Un film de Jean-Jacques
Lagrange (Suisse roman
de).
Avec: Jean-Marc Bory
Bernard Fresson, Véroni
que Alain, etc.

21.05 Suivez Lecoq
22.00 Les carnets de l'aventure

7. Passage du Nord-Ouesl
22.30 Journal de l'A2
22.50 Concert rock

17.30 FRS Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures

Le roman du samedi:
19.30 Vêtir ceux qui sont nus

D'après la pièce de Luigi
Pirandello.
Avec Marie-Christine Bar-
rault, Fernando Rey,
Alexander Stephan, etc.

21.10 Soir 3
21.30 Champ contre champ

Panorama sur le cinéma
français d'aujourd'hui

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants. 13.45 ¦ Spielsch'ulden,
film américain. 15.05 Shalom.
15.15 Le conseiller juridique de
l'ARD. 16.00-17.30 Magazine re-
ligieux. 17.00 Téléjournal. 17.05
Sports. 18.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Seul contre tous. 20.45 Téléjour-
nal. 21.05 Unter schwarzem VI-
sier , film américain. 22.30-22.35
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Tiirkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente dall'lt-
lia. 13.45 Téléjournal. 13.47 Wel-
come back, Kotter. 14.10 Das
Spukhaus, film japonais. 14.55
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 15.10 Maja l'abeille. 15.35
The Muppet Show. 16.05 Télé-
journal. 16.10 Miroir du pays.
17.00 Das Haus am Eaton Place,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
Direct. 19.15 ¦ Sidney Lumet:
Die zwblf Geschworenen, film
américain. 20.45 Téléjournal.
20.50 Sports. 22.05 Le commis-
saire, série. 23.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 14.45 Follow
me (22). 15.00 News of the week.
15.15 Actualités. 15.30 Telekol-
leg I. 17.00 Pour les enfants.
17.30 Magazine religieux. 18.00
Des pays, des hommes, des
aventures. 18.50 Die Marseillaise,
film français. 20.55 Interview de
Jean Renoir. 21.05 Mon journal.
21.50 Concert du Manoir de
Hasselburg. 22.10-22.30 Leurs
poèmes préférés.

AUTRICHE 1. - 14.25 ¦ Mânner
mussen so sein, film allemand.
16.00 Jolly-Box. 16.30 II était une
fois l'homme. 17.00 Les program-
mes. 17.25 Rêveries d'un arle-
quin, show. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Magazine d'actuali-
tés. 18.50 Sports. 19.15 Heinz
Conrads et ses amis à Hermes-
villa. 20.35 Sports. 20.55 Papil-
lons de nuit. 21.55-22.00 Informa-
tions.
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^̂^_¥ Interdire
 ̂ *̂ les accidents

11 h. 30 de voiture? n.30

Près de 1300 morts et plus de 32 000 blessés , tel est
le tribut annuel payé sur les routes de Suisse à cette 12.45
déesse de plus en plus contestée qu'est l'automobile. Il
n'y a qu'à interdire les accidents de voiture! Bien sûr,
c'est évitable, mais derrière cette boutade il y a une
question très sérieuse: que peut-on faire , et veut-on
faire quelque chose pour diminuer encore 'e nombre
des victimes de la route, par exemple en imposant de
nouvelles limitations de vitesse, par exemple en mul-
tipliant les retraits de permis, ou en prononçant plus 12.55
souvent des peines de prison fermes en cas 13-15

d'accidents mortels? Liliane Roskopf recevra des re- 132S

présentants du Bureau suisse de prévention des acci- 135„
dents, de l'Union des piétons, des milieux automobiles 14;u0
et, sous réserve, un conseiller d'Etat d'un canton ro-
mand.

14.25
14.35

_ _ _̂ _̂ _̂mm_ _̂wm—^——^——^m—^^^^ 15.55

16.10

TM S
17.35

17.40

18.30

19 h 10 18.5013 "¦ JU 19.30
19.45

Les grandes 20 00
gueules

Robert Enrico-José Giovanni: un tandem qui a fait du
chemin depuis le début de leur collaboration en 1965, 21 30

précisément pour ce film tiré d' un roman intitulé Le
haut de fer. L'aventure est peu banale, et les person- 22.20
nages de ce genre ne se rencontrent pas tous les jours.
Un brave type obstiné veut à tout prix faire redémarrer
une scierie abandonnée dans les Vosges, mais il a 22-35
beaucoup de peine à trouver des ouvriers. Quelqu'un 

^̂lui suggère alors d'engager des détenus de droit com- ^Hmun d'une prison voisine, bénéficiant d'un régime de ni
liberté conditionnelle. Après bien des hésitations et 10.00
faute d'une autre solution, l'homme accepte. Bien en- 10.3c
tendu, les incidents se multiplient entre ces travailleurs
d'un genre particulier, habitués à ne pas mâcher leurs 13-0C
mots. Mais la violence reste dans des limites naturelles
et le metteur en scène traite son sujet avec une
indéniable sympathie. 13 45

10.00 Meggldo, ville de ruines
10.30-11.30 Revoir Mandara

13.45
14.00
14.05

14.30

15.20

«Grand'peur
et misère
du III* Relch»,
de Brecht

On en frémit
encore

16.05
16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.55
20.00
20.15

19 h. 30 encore
Chaque année en France une journée nationale est

consacrée au souvenir des déportés. Pour marquer
cette commémoration, FRS a choisi de retransmettre la
représentation d'une pièce de Bertold Brecht, enregis-
trée lors d'un spectacle de la Compgnie des Tréteaux
du Midi. Grand'peur et misère du III' Reich ne traite pas
très exactement du thème de la déportation. Il s'agit de
vingt-quatre tableaux de durées très diverses qui sont
autant de scènes tirées de la vie quotidienne en Alle-
magne, dans les années 30, en plein nazisme. Des scè-
nes qui, pour avoir l'air d'être prises sur le vif , n'en sont
pas moins très élaborées dans le détail autant que dans
leur tracé général. Hanté par l'acceptation du nazisme
par le peuple allemand autant que par le nazisme lui-
même, Bertold Brecht a beaucoup écrit sur ce sujet,
pénétré de la nécessité d'exorciser le mal pendant
l'hitlérisme et après.

22.30-22.40 Nouveautés
cinématographiques

13.30
13.35
14.35

Téléjournal
Courrier romand
Spécial Neuchâtel
« Les gais lutrins»
Table ouverte
Pourquoi n'interdit-on pas
les accidents de voiture?
Tiercé mélodie
1. Daniel Beretta et Bee
Michelin. 2. Martin Circus.
3. Annie Cordy. 4. Fabien-
ne Thibeault. 5. Village
People. 6. The Knacks. 7.
Chantai Goya. 8. Francis
Cabrel. 9. Patrick Hernan-
dez. 10. Wilson Pickett
A vos lettres
Tiercé mélodies
The Muppet Show
Avec Elke Sommer
Tiercé mélodies
La bataille des planètes
Aujourd'hui: Les vacances
des Calendes grecques
Tiercé mélodies
Vivent les fantômes
Un film tchécoslovaque
d'OIdrich Lipsky
Tiercé mélodies
Rendez-vous folklorique
de Villars 1979
Avec l'orchestre du Ren-
dez-vous, etc.
Tiercé mélodies
Les chrétiens (2)
Tiercé mélodies
Téléjournal >*
A la terrasse du Grand
Café
Heldl
3" épisode.
La fol, un état second?
Présence protestante
Les actualités sportives
Téléjournal
Sous la loupe
Maigret et M. Charles
De Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Metty
Beckers, Jean-François
Devaux, etc.
Des yeux pour entendre
Chanter avec Cathy Ber-
berian
Vespérales
Méditation devant une
fresque
Téléjournal

René Gard! raconte
Cours de formation
La voile (7). 13.15 Les
sciences naturelles (7).
13.30 Follow me (23)
Telesguard
Téléjournal
Cinq amis
Au camping (1). Série d'a-
près Enid Blyton
Le Jardin de la reine
Film sur le parc de Bu-
ckingham Palace
Blumenklnder
Documentaire sur la vie
quotidienne d'une famille
de Bangkok
Intermède
Svlzra romontscha
Actualités sportives
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports du week-end
Téléjournal
«... ausser man tut es»
Concerto
Die glorrelchen Sleben
(The Magnificent Seven).
Film américain (1960)
Téléjournal

Téléjournal
Un'ora per vol
Buon Giorno, Miss Dove!
(Good Morning Miss Do-
vel). Un film d'Henry Kos-
ter , avec Jennifer Jones,
Robert Stack et Robert
Douglas

16.15 Mail
17.00 Daktarl

Judy et le petit éléphant
série

17.45 Elections communales
tesslnolses
Premiers résultats

18.00 Video llbero
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son

3. Hautbois et basson
19.55 Elections communales

tesslnolses
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Elections communales

tesslnolses
21.00 Le tourbillon des Jours (4)

Feuilleton avec Yolande
Folliot

22.00-1.00 Elections communa-
les tesslnolses
Le dimanche sportif. Té-
léjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe. 10.52
Votre vérité

11.02 La séquence
du spectateur
«Copie conforme» , de J.
D reville: «Un si joli village»
d'E. Périer, etc.

11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
Variétés avec Gérard Le-
norman.
Cinéma avec: Claude Zidi ,
Coluche, Jacques Villeret

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Le monde merveilleux

de Disney
Les espions volent haut (1 )
série

15.32 Sports première
Badminton. Jumping.

16.50 Commissaire Moulin
La surprise du chef , série
de Jacques Trebouta.

18.25 Les animaux du monde
Magie des eaux dorman-
tes

19.00 TF1 actualités
19.30 Les grandes gueules

Un film de Robert Enrico.
Avec: Bourvil , Lino Ventu-
ra, Marie Dubois, Jean-
Claude Rolland, Jess
Hahn

21.37 L'empereur d'Atlantide
Opéra en 4 tableaux de
Viktor Ulman.

22.35 TF1 actualités

9.00 CNDP
10.45 Engllsh spoken

30. A new start
11.00 Concert

Un Américain à Paris,
Gershwin; Rhapsody in
blue pour piano et orches-
tre, Gershwin

11.45 Journal de l'A2
12.20 Colorado

8. Les bergers
13.55 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
14.45 Des animaux

et des hommes
Les animaux de combat

15.35 Un Juge, un flic
8. Une preuve de trop.
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 (3)

Avec: Sir Alex Guinness
20.35 Voir

Passionnaire: 37 fresques
inconnues, etc.

21.35 Le petit théâtre
Lettres en souffrance , de
Francis Lacombrade

22.00 Journal de l'A2

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
Hector Berlioz: La sym
phonie fantastique

16.40 Tous contre trois
17.40 L'aventure

3. Au pays des hommes
les aventuriers de la mer

18.40 Spécial Dom-Tom
18.00 Laurel et Hardy

Deux marins en vadrouille
19.20 Mister Magoo

3. Who 's Zoo Magoo
19.30 Grand'peur et misère

du III' Relch
Avec Sarah Sanders
François Lalande, Stépha-
ne Meldegh

21.25 Soir 3
21.35 ¦ L'enfant de l'amour

Un film de Marcel L'Her-
bier. Avec: Emmy Lynn ,
Jaque Cateiain , Marie Glo-
ry, Jean Angelo, Marcelle
Pradot, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.00 L'Europe
vient de l'Est. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Paul und Pauline (1).
film tchèque. 11.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 11.45
Téléjournal. 12.15 Ancêtres des
machines. 12.45 Magazine ré-
gional. 13.40 Was geschah mit
Adélaïde Harris? (2), série. 14.10
Championnat du monde 1980 de
danse amateurs. 15.25 Rébus.
16.10 La petite maison dans la
prairie, série. 17.03 Miroir du
monde. 17.30 Téléjournal. 17.33
Sports. 19.00 Téléjournal. 19.30
Der Chinese, télépièce. 21.10 Té-
léjournal. 21.30 Vivre avec l'aide
des morts, film. 23.00-23.05 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 8.15 Messe.
9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-
Matinee. 11.00 Concert domini-
cal. 11.45 Vos loisirs. 12.15 Chro-
nique de la semaine. 12.40 A la
sueur de ton front. 13.10 Puste-
blume. 13.40 Téléjournal. 13.50
Harold Lloyd: Hojenrausch, film
américain. 14.20 Le baron tziga-
ne, opérette. 16.00 Téléjournal.
Sports. 16.44 Magazine religieux.
16.59 Téléiournal. 18.00 Téléjour-
nal. 19.00 Mal raus aus dem Alltag
20.05 Téléjournal. Sports. 20.20
Mikey und Nicky, film américain.
22.15 Téléjournal. 22.20-22.40
Elections en Sarre.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Magazi-
ne des sourds. 15.30 Votre patrie,
notre patrie. 16.30 Pour les en-
fants. 17.00 Où les animaux vi-
vent encore entre eux. 17.30 Des
vacances pour vous (1). 18.00 Un
chirurgien se souvient , série.
18.55 Tremplin. 20.00 La Suisse
en guerre . 20.45-21.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00 L'heure de
la presse. 11.00-11.30 Quand l'a-
mour meurt. 13.55 Don Camillos
Rûckkehr, film franco-italien.
15.45 Toby et Tobias. 16.15 Maja
l'abeille. 16.45 Le club des aînés.
17.25 Téléjournal. 17.30 Wir-
Extra. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
18.50 Sports. 19.15 25 ans de té-
lévision: Der deutsche Fruhling.
21.00-21.05 Informations.

Jg_  ̂ La fin du marquisat
#m> / 

d'Aurel

W ^̂  Un marquisat
19 h. as rebelle...

La Révolution a beau gronder - on est en 1789 - les
habitants du petit village d'Aurel ne parviennent pas à
perdre l'habitude de considérer M. Palamède d'Aurel
autrement que comme Monsieur le Marquis. Les habi-
tudes séculaires ne se perdent pas du jour au lende-
main dans cette région du comtat Venaissin, à la pointe
du plateau d'Albion, où l'influence papale, par la voix
légale de son vice-légat, est encore bien forte. Et puis il
ne manque pas de panache, ce marquis qui combat la
république naissante et, un peu plus tard, ce Napoléon
I0' qui veut survivre à ses derniers cent jours de gloire.
Pierre Vaneck a les rides naturelles qui conviennent à
ce rôle de marquis représentatif de toute une petite
aristocratie bien enracinée au cœur des manants
qu'elle exploite avec élégance et, parfois même, avec
générosité. Guy Lessertisseur, pour la télévision, avail
déjà utilisé d'une façon remarquable le talent de Pierre
Vaneck dans Les exilés de James Joyce. Il récidive ici
pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui se
laissent convaincre par l'ambiguïté de cette romance
historique...

¦ SUISSE ROMANDE

J_V_W Joseph
^1 ̂ Hj Staline

Un documentaire de la Télévision canadienne
Devant l'intérêt manifeste soulevé par le personnage

de Staline et le courrier abondant qui suivit l'exposé de
Henri Guillemin sur celui que Winston Churchill lui-
même nommait «une énigme drapée dans un mystère» ,
la Télévision romande a décidé d'ouvrir le débat non
pas sur la totalité de la vie de «l'homme de fer» , mais
sur certains points précis de sa trajectoire qui , au-
jourd'hui encore, suscitent la controverse. Pour alimen-
ter ce débat, il fallait d'abord un document. Ceux-ci
sont rares et pas toujours d'une qualité satisfaisante.
C'est finalement sur un film d'origine canadienne que
les responsables de cette émission ont fait porter leur
choix. Un film qui porte en sous-titre: L 'homme et l'ima-
ge et explique notamment comment cette image fut
aménagée, voire même construite de manière entière-
ment synthétique par le dictateur , et comment celui-ci
bâtit le formidable édifice de puissance personnelle qui
devait marquer pour longtemps les destinées de l'URSS.
Le débat proprement dit sera présidé par Gaston Nicole
et regroupera MM. Armand Forel, conseiller national,
Pierre Daix, journaliste, André Brissaud, écrivain (qui a
notamment participé par le passé à la série L 'histoire
en jugement), Georges Nivat, professeur de littérature
russe à l'université de Genève et Henri Guillemin, qu'il
n'est plus nécessaire de présenter au public romand.

""JE"̂
Àf K̂ / Apostrophes

F i-y  ̂
La 

revanche
20 h. 35 d'Emma

Flaubert à «Apostrophes», c'est la revanche du ta-
lent sur l'imbécilité de la justice. Pivot entend bien
s'amuser en invitant l'ancien garde des sceaux. M. Le-
canuet en personne, maire de Rouen et originaire de
cette même ville comme le fut Flaubert lui-même.
Madame Bovary étant devenu le chef-d'œuvre que l'on
sait, il est intéressant de se souvenir que les contempo-
rains de Flaubert ont mis un certain temps à digérer ce
roman qui parut, à l'époque, suffisamment scandaleux
pour que son auteur et son éditeur fussent traduits en
justice. Il faut dire que sous l'Empire la chose était
assez fréquente. Xavier de Montépin , pour un ouvrage
qu'on trouverait aujourd'hui tout à fait anodin, se vit in-
fliger trois mois de prison. Baudelaire non plus
n'échappa pas à la condamnation. Les ennuis de Flau-
bert commencèrent vec la Revue de Paris qui publiait
Madame Bovary sous forme de feuilleton. Il est inté-
ressant que le procureur impérial Ernest Pinard ait osé
déclarer le 29 janvier 1857, devant Flaubert et la VIe

Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, que
«l' art sans règle n'est plus l'art» et qu'il ait cru bon
d'ajouter: «C' est une femme qui quitterait tout vête-
ment. Imposer à l'art l' unique règle de la décence pu-
blique, ce n'est pas l'asservir , mais l'honorer...» On
imagine ce que Bernard Pivot , face à M. Lecanuet, va
pouvoir tirer , bénéfice malicieux , de ces «minutes»
historiques...

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité

17.40 Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on Ice
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

20. L' autre famille Yama-
gushi (2" partie).
Avec: François Castang,

Pierre Dufresne, Christine
Olivier , etc.

20.10 Joseph Staline

A l'issue de la projection
de ce film , à 20 h. 55 env.
un débat mené par Gaston
Nicole réunira Armand Fo-
rel, conseiller national ,
Pierre Daix , journaliste :
André Brisseaud écrivain,
Henri Guillemin, etc.

21.55 Récitai
22.40 env. Téléjournal

8.10-10.30 TV scolaire
L'industrie de la pêche sur
une nouvelle voie. 9.30
Grèce antique: l'Attique

17.00 Pour les enfants
Magazine du bricolage

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés

avec Adélaïde
19.30 Téléjournal
20.00 Que suls-Je?

Concours
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Der Salpeterkrleg

(Caliche Sangriento). Film
chilien (1969) de Helvio
Soto , avec Jorge Guerra,
Jaime Vadell, Hector Du-
vanchelle, Joerge Yanez

23.40-23.45 Téléjournal

14.00-14.30 TV scolaire
La faune dans la zone al-
pine. La vie en altitude (3)

15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Alors raconte: concours
mensuel d'histoires écrites
par les enfants

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations

. _ y y 20.30 L'ImaginaireAvec: Georges Guétary en ca ,̂pagneAngelina Christl, Michel 2i 25 Soir 3Dunand, Michel Mayou,
__tr_ m̂ _̂l_—^^^^—̂—i21.20 Gymnastique ¦?Uû ^SP f̂fSBChampionnat d'Europe BHMSii&2âiiiStii3kSfl

juniors , à Lyon. Résumé ALLEMAGNE 1. - 15.20 Le sport
22.10 TF1 actualités et ses finances. 16.05 Tout est-il
jjjj lJIJIJIJIJIJIJI jjjj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H clair? 16 - 50 Téléjournal. 17.00
BHHHHHfl programmes régionaux. 19.00
j^̂ ^̂ ^ â UjZ| Téléjournal . 19.15 Irrtum im jen-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ " seits, film anglais. 20.55 Plusmi-

9.30 A2 Antlope nus. 21.30 Le fait du jour. 22.00
10.30 A2 Antlope Sports. 22.25 L'homme de fer ,
11.05 Passez donc me voir série policière. 23.10-23.15 Télé-
11.29 La vie des autres journal

L'intruse (9).
Feuilleton avec Claire Du- ALLEMAGNE 2. - 15.00 Maga-
pray, Patrick Guillemin, zjne de l'éducation. 15.45 Télé-
Jean-Paul Richepin, etc. journal. 15.55 Pfiff. 16.40 Plaque

11.45 Journal de l'A2 tournante. 17.20 ¦ Western
12.35 Magazine régional d'hier. 18.00 Téléjournal. 19.15
12.50 Face à vous Derrick , série. 20.15 Spectacle de
13.00 Aujourd'hui madame magie à l'Olympia de Paris. 21.00

A quoi tient la séduction? Téléjournal. 21.20 Aspects. 22.05
14.05 Le justicier Doc, film américain. 23.35 Télé-

3. Gang du rail. Série amé- journal,
ricaine avec Ken Howard ,
Ida Lupino, etc. ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les

14.55 Quatre saisons enfants. 17.30 Telekolleg I 18.00
15.55 La télévision Heurs et malheurs de la vie quo-

des téléspectateurs tidienne. 18.50 Die Bauern. 19.40
16.20 Fenêtre sur... Sciences et techniques. 20.25-

Cinémania: apprendre le 22.25 Le marché.
cinéma 

16.52 Récré A2 ¦¦¦ ¦•«¦¦
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres ĝ f̂^0j ^^^^^^^^m

18.20 Actualités régionales AUTRICHE 1. - 9.30 Le club des
18.45 Top club aînés. 10.10-11.40 Rosige Trâu-
19.00 Journal de l'A2 me, film. 16.00 AM, DAM, DES.
19.35 La fin du marquisat 16.30 Heidi, série. 17.00 Pan-Op-

d'Aurel (1) tikum. 17.25 Téléjournal. 17.30
Feuilleton d'Armand Met- Programme familial. 18.00 Ima-
fre avec Pierre Vaneck , ges d'Autriche. 18.30 Magazine
Maxime Lombard, Armand d' actualités. 19.15 Derrick, série.
Mettre, etc. 20.20 Un homme répond. 21.10

20.35 Apostrophes Sports. 21.20-22.20 Histoire con-
Flaubert , le maître à écrire temporaine dans la littérature.

19.35 Le monde d'Arnle
Opération ligne. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Helen Schneider,

une enfant de New York
Programme présenté par
la ZDF à la Rose d'Or de
Montreux 1979

22.30 Avant-premières
cinématographiques

22.45-22.55 Téléjournal

U£S333I 2 mai
Réponse â tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les grandes expositions
Viollet-le-Duc à l'occasion
de son centenaire
Une balle de trop
Téléfilm de Wolfgang
Staudte.
Avec: Hansjôrg Felmy,
Klaus Lowitsch , Karin Ei-
ckelbaum, Hans Georg
Panczak, etc.
Premières
Gymnastique
Championnat d'Europe
juniors en direct de Lyon
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
Le coup de charge
Une minute
pour les femmes
La foire de Paris: tout pour

Journal de l'A2
Clné-club: cycle Godard
France, tour, détour,
deux enfants (4 et fin)
Sujet librement inspiré de
l'œuvre de G. Bruno «Le
tour de France par deux
enfants»

FR3 jeunesse
Tribune libre
Confédération autonome
du travail
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Des talents et des gens:
Gomina, Hoat , Hoat, Hoat
Le professeur Balthazar
Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi

18.10
18.20
18.40

18.55
19.00
19.30la maison, la construire ou

l'améliorer , et les aides fi-
nancières
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Frénésie tzigane
Opérette de Maurice Van-
dair et Fernand Cayol.

18.20
18.44
19.00
19.30



22.25-23.20 ¦ Entwurzelung

^
¦¦ Hoffnung

(Pagine di vita dell'emi-
Jf_ _̂ _̂0__ _̂t_ t_00__ U grazione). Film d'Alvaro
14.10 Point de mire ^

zari 
et 

Helmut B^ch-
14.20 Heiio Doiiy ^^m^mt̂ rr^̂ ^̂ mUn film de Gène Kelly, ^̂ 5l^̂ 5î'Piï 3̂^Mpï

16.00 Un uomo tranquille
(The quiet man). Un film
de John Ford avec John
Wayne

18.00 Pour les tout-petits VjMks^lsM18.05 Pour les enfants h^M
Les sept légendes du rè- »̂ ^̂ ^̂ ^
gne des tsars: 4. La pom- .
me et le plat en argent. Na- ler iTISI
ture amie: 8. Naissances à
la ferme

18.25 Pour les Jeunes
5. Observons la nature en
mai

18.50 Téléjournal

4è
19 h. 35

Mayerling
Un film
de Terence Young

Réalisé en 1969 d'après un récit de Claude Anet et
Abel Jacquln, ce film est le récit d'une passion devenue Wk
célèbre: celle des amours malheureuses de Rodolphe Wm
et de la jolie Marie Vetsera. Double suicide, ou crime f j *
politique? Toute la lumière n'a pas encore été entière- ||P1
ment faite sur cette énigme historique qui a marqué la
fin de l'empire austro-hongrois, avant que n'éclatent la
guerre et les soubresauts qui ont ensanglanté l'Europe.
Le metteur en scène s'est principalement attaché à faire
revivre une époque dans les fastes des bals de Schôn- 16.40
brunn, de Venise en hiver et de ses palais, tout cela à
l'ombre de grandes manœuvres politiques menées
dans les coulisses.

^^UISbE HOaj.DE-rrr
17.30
17.35

20 h. 10

Temps
18.00présent
18.2S

Vietnam: un témoin 18-30
18.50

«Bienvenue a Saigon, camarades! Je suis ici pour 
filmer la libération. Non, non, je ne suis pas Américain,
je suis Australien!» C'est grâce à ces mots que Neil
Davis n'a pas été tué d'une décharge de mitraillette le
30 avril 1975, dans la cour du palais présidentiel de
Thieu dont les chars vietminhs venaient de forcer les
grilles. C'est grâce à ce réflexe qu'il a pu effectivement
filmer cette séquence finale de la longue guerre du 
Vietnam. Cette guerre, Neil Davis l'a vécue jusqu'au 19.15
bout, «en première ligne». Des dizaines de reporters ™-|jj
ont péri au Vietnam. Neil Davis, plusieurs fois blessé, a
survécu. Ses images filmées pour le compte d'une
grande agence britannique ont été diffusées dans le
monde entier. Elles ont contribué à faire connaître cette
guerre au monde. Il est des guerres qui se passent à
huis clos, ailleurs, aujourd'hui... Nous savons ce qui 20-i°
s'est passé au Vietnam pendant trente ans de guerre
grâce aux journalistes qui ont pu y travailler au péril de
leur vie. De nombreuses images filmées par Neil Davis
sont gravées dans nos mémoires. Il les commente dans 21.10
ce film qui est à la fois son carnet de route, un homma-
ge aux journalistes disparus dans l'exercice de leur
métier, mais aussi une réflexion.

JHsuiSSE nUMiNDt

^̂ r
21 h. 10 22 3S

Angoisses m*
Un tombeau
pour la mariée 160C

M. Grant est un charmant personnage. Un charme
un peu inquiétant peut-être: certes, c'est ce qu'on ap-
pellerait familièrement un «beau mâle»; qu'il apparaisse,
et toutes ces dames se pâment. Mais derrière les ap-
parences, justement, Grant cache une manie littérale-
ment fétichiste de la forme physique. Pardon: du «fit-
ness». Nous disions donc que toutes les femmes se pâ-
ment sur son passage. Pour être plus précis, certaines
d'entre elles ne s'en relèvent pas. Comme cette pauvre
Claire, qui est tellement riche et qu'il épouse. On la re-
trouve, après cinq semaines de lune de miel, noyée
dans sa baignoire. Par accident, naturellement. Aussi
l'instruction n'est-elle qu'une simple formalité et le dos-
sier classé. Seul l'avocat qui était attaché à la personne
de la victime n'y croit pas. Mais devant le manque de
preuves, il ne peut agir. Une année après, l'homme de
loi ouvre son journal pour lire qu'une infortunée
Yvonne a connu le même sort que Claire. Certes, son
mari ne s'appelle pas Grant. Mais il s'agit bien du même
homme qui a changé d'identité! Cette fois-ci Mason,
l'avocat, est sûr de son fait. Il croit tenir Grant, qui
prend les devants... et envoie ce personnage par trop
curieux reioinrlre ses défuntes énntises

16.45

17.15

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

19.30
19.50

20.00

avec Barbra Streisand, 
Walter Matthau et Louis 19.00-19.30 Football
Armstrong Irlande - Suisse
La burette Reflets filmés.
Un film sur la formation Commentaire Italien
des maîtres de pensions Voir TV alémanique
pour personnes âgées. 
Le droit de filiation: auto- 19.05 L'école ouverte
rite parentale. Le monde de l'éducation
Lecture: «Badauds de et ses problèmes
grands chemins» 19.35 La grotte dans la marbre
Séquence musicale 20.05 Magazine régional
Téléjournal 20.30 Téléjournal
Chronique montagne Cycle de films de sclence-
Les montagnes du val Bre- fiction:
gaglia. Une balade dans la 20.45 Andromeda
plus charmante des val- (The Andromeda Strain).
lées italiennes des Grisons Film de Robert Wise, avec
Courrier romand Arthur Hill, David Wayne,
Spécial Vaud James Olon
Oui-Oui 22.40-22.50 Téléjournal
Stars on Ice
Un jour , une heure RsVHBBHaH

19.00-19.25 Football
Irlande - Suisse
En différé de Dublin.
Commentaire français/
Jean-Jacques Tillmann
Voir TV suisse alémanl
que

TF1 actualités
Les visiteurs
5. Memno.
Série avec José-Maria Flo-
tats, Barbara Kramer, Hu-
bert Deschamps, François
Chaumette, etc.
L'événement
Henri Marque et Julien Be-
sançon
Les novices

Actuel
Téléjournal
Frédéric
19. L'autre famille Yama-
gushi (V* partie).
Avec: François Castang,
Pierre Dufresne, Christine
Olivier, etc.
Temps présent
Vietnam: un témoin
La guerre du Vietnam vue
par Neil Davis, cameraman
australien
Angoisses
Ce soir: Un tombeau pour
la mariée.
Téléfilm avec Michael Jay-
ston, Helen Mirren, Mi-
chael Gwinn etc.
L'antenne est à vous
La société religieuse suis-
se des amis, groupes ro-
mands
Téléjournal

Rendez-vous
Les miracles de la nature
Insectes et papillons.
Pour les enfants
La maison où l'on joue
TV scolaire
L'industrie de la pêche sur
une nouvelle voie
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Football
Irlande - Suisse
Téléjournal
Allocution du 1" mai
Par Richard Muller, prési-
dent de la Fédération suis-
se des syndicats
Isewlxer
Télépièce de Heinrich
Henkel, avec Uli Eichen-
berger, Jurgen Pruschan-
sky, Paul Lohr
Hauts-lieux
de la littérature
Téléjournal

Un film de Guy Casaril
Avec: Annie Girardot, Bri
gitte Bardot, Jean Carmet

Journal de I A2
Mayerling
Un film de Terence Young
Avec Catherine Deneuve
Omar Sharif, Ava Gardner
James Mason, Andréa Pa
risy, Geneviève Page, etc.

21.45 Courte échelle
pour grand écran
Gros plan: «Je vais cra-
quer» , de François Leter-
rier.
Nouveaux venus: «L'ho-
norable société» , d'Aniel-
le Weinberger

22.35 Journal de l'A2

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 French cancan

Un film de Jean Renoir

Avec Jean Gabin, Françoi
se Arnoul, Maria Félix
Jean-Roger Caussimon
Max Dalban, Dora Doll
Jean Parédès, Edith Piaf
André Claveau, Patachou

21.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 10.05 L'aéro-
nautique dans les années 80.
11.00 Reportage d'actualité.
11.40 Musique de films (1). 12.25
Was geschach mit Adélaïde Har-
ris? (3) 12.55 Der Dieb von Bag-
dad, film anglais. 14.40 Les
débuts de l'industrie. 15.25 Cy-
clisme. 15.55 Musique et danse.
17.25 Epreuve de force. 18.10
Show avec Reinhard Mey et Mort
Shuman. 19.00 Téléjournal 19.15
Tout ou rien. 20.00 Musique fol-
klorique: 21.00 Femmes noires
d'Afrique du Sud. 21.55 Télé-
journal. 22.00 Aufforderung zum
Tanz, télépièce. 24.00-0.05 Té-
léjournal

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Prin-
temps à Vienne. 12.00 Entre
l'Odenwald et la Tauber. 12.30
Téléjournal. 12.35 Kannst du zau-
bern Opa?, télépièce. 13.40 Li-
vres pour enfants. 14.35 Une pla-
ce pour les hommes? 15.20 Télé-
journal. 15.25 ¦ Qu'elle était
verte ma vallée, film américain.
17.15 Vacances à moitié prix.
18.00 Téléjournal. 18.30 Les plus
belles mélodies. 20.10 Téléjour-
nal. 20.15 Point commun. 21.00
¦ Je âlter dass man wird, je
dùmmer dass man wird. 22.15
Volleyball. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Marie
Curie (2), série. 19.00 Recueil d'i-
mages. 20.05 Sports sous la
loupe. 20.50-21.20 Magazine ré-
gional.

AUTRICHE 1. - 13.40 Rosige
Trâume, film tchèque. 15.10 Mon
amie Taffy. '16.25 Chien et chat.
16.40 Chansons pour le 1" mai.
17.05 Téléjournal. 17.10 Wir-
Extra. 17.40 L'Autriche divisée en
quatre. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 18.50 Sports. 19.15 25 ans
de télévision: Ende und Anfang.
21.00 Papillons de nuit. 22.00-
22.05 Informations.

A^y C'est la vie

g%/ Du berceau
r^̂J^\ à 

la 
prison:1~ ^̂ pire qu'une

17 h. 30 épidémie
Il y a en France trente mille fugues de mineurs par

an. La fugue, c 'est la porte de la liberté, c 'est celle aussi
de la prostitution, de la délinquance. La poisse a poussé
tout naturellement Rocky vers le pénitencier de Fleury-
Mérogis. Après la mort de sa mère, son père,
handicapé, est mort de chagrin. Rocky s'est retrouvé
seul à la maison: Un jour, on l'a cambriolé. Pour se
venger, il a volé... des torchons et des serviettes! Fla-
grant délit, correctionnelle, deux mois de détention.
«Je me suis retrouvé en cellule avec des grosses têtes
qui se sont moquées de moi: si je retourne en cabane,
je vous jure que ce sera pour autre chose que des tor-
chons et des serviettes!» Libéré, Rocky a trouvé du
travail dans un atelier où un ancien détenu imprime une
revue que diffusent au porte à porte, dans la rue, où ils
peuvent, des étudiants, des chômeurs, d'autres
anciens détenus comme Rocky: «Pardon madame, par-
don mademoiselle, pardon monsieur, excusez-moi de
vous déranger: je suis un ancien détenu, j'aimerais me
réinsérer dans la société, pourriez-vous m'aider en
m'achetant cette revue?»

^Hsui55E ROMANDE

-TTÊ

20 h. 30

Les origines
de la mafia

Cette série d'origine anglo-italienne se propose
d'emmener le téléspectateur aux sources d'une asso-
ciation célèbre des deux côtés de l'Atlantique: la mafia.
Le cinéaste Enzo Muzii passa deux ans sur ce
tournage, signant cinq épisodes qui se déroulent du
XVIe siècle à nos jours.
Premier épisode

En ce milieu du XVI" siècle, Mazara dei Vallo est le
fief de la famille Gramignano, qui a la haute main sur
toutes les activités de la cité portuaire. Les Gramignano
avaient été autrefois choisis par l'Inquisition espagnole
comme informateurs. Ce poste particulier les avait très
vite placés au-dessus des lois, y compris celles du vice-
roi d'Espagne. Seul le roi en personne pouvait leur
demander des comptes. Et comme il résidait à Madrid...
En 1556, le chef de la famille est Bartolomeo, secondé
par ses deux fils Vittorio et Giuseppe. Les Gramignano
n'ont jamais eu de scrupules. Mais ces deux-là sont en-
core pires que leurs prédécesseurs: trop d'années
d'impunité leur sont montées à la tête. Aussi, devant le
retentissement de leurs exactions, le roi d'Espagne
envoie deux enquêteurs...

_ SUISSE ROMANDE ÂU-delà

WÊÊÊ^M 
de 

l'Histoire
™ ^̂  ̂ «L'Homme

21 h. 25 après le trold»

Cette nouvelle série documentaire axée sur l'archéo-
logie plus précisément est la première coproduction,
dans ce domaine, de la Communauté des télévisions
francophones. «Au-delà de l'Histoire» se présente sous
la forme de cinq émissions. La film qui sera diffusé ce
soir L'Homme après le froid a été produit et réalisé par
la Télévision suisse romande.

Il retrace, à travers diapositives et commentaires,
l'histoire de ce film depuis sa conception jusqu'à son
tournage, en évoquant les principaux axes de
recherches, tels notamment, les fouilles de l'abri
mésolithique de Vionnaz, les fouilles du Petit-Chasseur à
Sion (Néolithique et Age du bronze), sauvetage dans les
nécropoles néolithiques du Saint-Léonard et Sembran-
cher, et bien sûr, les travaux du Musée cantonal
d'archéologie de Sion.

L'Homme après le froid met l'accent sur les relations
entre l'histoire humaine de nos régions et l'évolution du
cadre climatique et naturel. On évoquera à ce propos les
problèmes posés par la recherche de paysages actuels
permettant d'évoquer les principeaux biotopes préhis-
toriques.

17.00
17.10
17.30
17.35

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Téléjournal
La récré du lundi
Zora la rousse, d'après le
roman de Kurt Held: la
fuite
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: goujonnettes
de plie aux amandes
Oui-Oui
Stars on Ice
Un Jour une heure
Actuel
Commentaires et déve-
loppements d'Un jour , une

18.25
18.30
18.50
19.15

heure
Téléjournal
Frédéric
16. La galerie de madame
(2' partie).
Avec: François Castang,
Monique Mercure, Louise
Saint-Pierre, etc.
A bon entendeur
Le pot aux roses

22.20-23.00 Jazz llve trio
Un concert avec l'Ensem
ble suisse de jazz _

11.15
11.33
12.00
12.35
12.50

17.00
17.29
17.57

18.12

Montrez les dents!
Les origines de la mafia
1" épisode.
Avec Lee J. Cobb, Joseph
Cotten, Edward Albert,
Renato Salvatori, Claudio
Volonté, Franco Garofalo
et Rossano Jalenti
Au-delà de l'Histoire
Série consacrée à l'ar-
chéologie.
Ce soir la Télévision ro-
mande présente: l'homme
après le froid

18.20
18.44
19.00
19.30

22.15 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag.
Vivre sur terre. Une série
d'Ursula Feitknecht et
Bernhard Baumgartner

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invité: Charles Aznavour 11.45
18.25 Les programmes 12^35
18.35 Sports en bref 12 50
18.40 Point de vue
19.00 ¦ VSter der Klamotte

L'ingénieux pompier. Sé-
rie avec Buster Keaton 13.00

19.30 Téléjournal 14 'o5
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse «*«»20.15 Sciences
et techniques '"
Comment sera le temps STy,
dans une semaine? Hans S$J
A. Traber dans le biotope:
3. Excursion

21.35 Derrick
Un prix mortel. Série poli- m%
cière avec Horst Tappert,, 

^JÉS
Fritz Wepper, Willi Schàfer "̂Ekkehardt Belle, Mo-
nika Baumgartner

22.35-22.45 Téléjournal

TV scolaire
La faune dans la zone al-
pine. La vie en altitude (3)
Pour les tout-petits
Bobo & Cie. 30. La dent
d'Ambroglio. Chers amis:
deux pas dans le monde
des animaux
Téléjournal
Flipper le dauphin
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Villes nouvelles d'Europe
3. «New towns» en Gran-
de-Bretagne
Jeunes concertistes
Lauréats du 28' concours
international de Monaco
Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
12.52 Variétés. 13.05 La
nature dans la ville. 13.27
Mélodie de la Jeunesse.
15.05 Variétés. 15.25 Cet
héritage qui est le nôtre.
16.16 Regards sur les mu-
sées de France. 16.42 A
votre service
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
Une chance sur un million
Une minute
pour les femmes
Sachez planifier l'expé-
dition «supermarché»
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Don Juan
Un film de John Berry.

Avec: Fernandel, Carmen
Sevilla, Erno Criss, Roland
Armontel, etc.
En première ligne
5' anniversaire de la chute
de Saigon
TF1 actualités

Passez donc me voir
La vie des autres
L'intruse (6).
Feuilleton avec Claire Du-
pray, Patrick Guillemin,
Jean-Paul Richepin, etc.
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Invité: Jean-Pierre Guérin,
rédacteur en chef adjoint
du journal d'A2-mldi
Aujourd'hui madame
¦ Miracle à Milan
Un film de Vittorio de Sica.

Avec: Emma Grammatica ,
Francesco Colisano, Pao-
lo Stoppa, etc.

28 avril

15.35 Libre parcours magazine
Rendez-vous société: le
tiers monde et nous

16.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question
l'enfant et ses grands-pa-
rents

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

Question de temps:
l'URSS

21.40 Salie des fêtes
22.30 Journal de l'A2

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 ¦ Le bal des maudits

Un film d'Edward Dmytryk
Avec: Marlon Brando,
Montgomery Clift, Dean
Martin, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt. 20.15 Ou-
ganda - L'héritage amer. 20.45
Bitte umblattern. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Gesprâche mit Max.
23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Flipper.
16.40 Plaque tournante. 17.20
I.O.B.-Spezialauftrag. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Disco 80. 19.15
Magazine de la santé. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Der Fall Walrawe.
22.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I 18.00
Aide-toi toi-même. 18.35 La vie
sur terre. 19.25 Cabaret suisse.
20.10 La lutte autour des clients.
20.55-21.55 Reporter du diable.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Màn-
ner mussen so sein. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.25 Les Wombels.
16.30 Lassie. 17.00 Des histoires
de chevaux. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Sports.
20.05 Kojak , série. 20.50-21.20
Sports.



B SUISSE ROMANDE Sa Majesté
1HHLJF Elisabeth II
^  ̂̂ ^̂  

reçue par
14 h. 45 Je Conseil
En direct de Berne: fédéral

Pour la première fois dans l'histoire, un souverain du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Ecosse et d'Ir-
lande rend une visite officielle à la Suisse. La Télévision
suisse a déplacé ses caméras à Berne, d'où elle trans-
mettra en direct l'arrivée de la souveraine et du prince
Philip au Palais fédéral et la réception qui s'en suivra.
Par la même occasion, les téléspectateurs pourront
suivre, en différé, l'arrivée le matin même à Kloten de
Sa Très gracieuse Majesté. La reine Elisabeth et son
mari poursuivront ensuite leur voyage à travers la
Suisse en passant par Lucerne, Lausanne, Montreux et
Genève. Le commentaire de cette transmission en di-
rect sera assuré par Renato Burgy et Dominique von
Burg.

_w \̂ Le congrès
#w/  de Tours:

M- .̂ ŷ ceux qui
""  ̂ croyaient

à Moscou et19 h- *° ceux qui n'y
Les dossiers de l'écran: Croyaient

pas...
Succès assuré au prochain débat des «Dossiers de

l'écran»: il y aura Georges Marchais! Thème à l'ordre
du jour: la division qui déchire la gauche française
depuis soixante ans. Pour l'illustrer, on a choisi un télé-
film qui évoque la rupture historique du congrès de
Tours, en décembre 1920, entre ceux qui croyaient à
Moscou et ceux qui n'y croyaient pas, comme dirait
Aragon. On en est toujours là. Contemporain des pre-
miers partis communistes qui se sont formés en Europe
(en Suisse notamment) au lendemain de la Première
Guerre mondiale, le PCF est né comme la plupart
d'entre eux de l'enthousiasme qu'a déclenché la révo-
lution bolchevique de 1917 dans les milieux socialistes
On a aujourd'hui du mal à comprendre la sympathie,
voire le culte, que les communistes occidentaux vouent
encore à cette révolution et aux régimes qui lui doivent
leur existence en Russie et dans les pays dominés par
Moscou. En revanche, il est bien plus facile de com-
prendre ces militants qui, il y a plus d'un demi-siècle,
virent dans l'Union soviétique naissante un phare
éclairant le monde. En 1920, le régime soviétique
n'avait pas assez duré pour que les yeux des moins
aveugles s'ouvrent sur ses premières horreurs!

JBsu^ae noiaaNOE

20 h. 10

Spécial
cinéma

«Tout le monde II est beau, tout le monde II est gentil»

Bien que n'étant pas précisément un «film d'opéra-
teur», mais au contraire un film d'auteur - le corrosif
Jean Yanne pour ne pas le nommer - Tout le monde il
est beau, tout le monde il est gentil ne manquera pas
de plaire au public de «Spécial cinéma»: cette charge
impitoyable des mœurs dans les médias, et plus précisé-
ment dans les radios commerciales, n'a pas pris iTne
ride, au contraire. Et si en 1972 ie héros de l'histoire
évoluait dans une station privée où tout se vendait avec
le label «Jésus» , on a vu depuis qu'aucune idée n'est
trop énorme pour être retenue si elle est efficace. C'est
réjouissant pour Jean Yanne, ce l'est peut-être moins
pour ceux qui observent avec inquiétude l'emprise de la
«radioconsommattbn» sur leurs concitoyens. Tout le
monde il est beau, tout le monde il est gentil avait fait
l'effet d'une bombe à l'époque de sa sortie. Gageons
que le pétard n'est pas encore mouillé...

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ni
¦JtH)t̂ fJ**»M^M(«^» 20.30mm 20.45

Point de mire
Télévision éducative
3. Des courses aujourd'hui
En direct de Berne:
Sa Majesté Elisabeth II
reçue par le Conseil fédé-
ral
TV-contacts
16.00 Les oiseaux de nuit.
17.20 Grand prix automo-
bile de France
Téléjournal
La récré du mardi
Basile, Vigule et Pécora.
Le chien qui n'existait pas.
La main à la pâte: des me-
ringues au chocolat pour
la fête des mères.
Quoi de nouveau sous le
soleil? Dans la forêt

22.45-22.55 Téléjournal

17.30
17.35

11.15
11.33
12.00
12.45

18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on Ice
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

17. Le loto snack-bar (1) 17.02
Avec: François Castang, 17.34
Mireille Thibault, Norman 17.57
Lévesque, etc.

20.10 Spécial cinéma 18.12
20.10 Tout le monde II est
beau, tout le monde II est
gentil -(8.20
Un film de Jean Yanne 18.44
avec Jean Yanne, Bernard -Uj .OQ
Blier, Marina Vlady, Michel ig'30
Serrault, etc. '
21.50 Les métiers du ciné-
ma: un métier de chef opé-
rateur. 22.35 L'actualité
cinématographique en
Suisse romande

23.00 Téléjournal

8.10-9.10 TV scolaire
Grèce antique: l'Attique

9.40-10.10 Pour les enfants iHH
La maison où l'on joue. A
la maison, au jardin d'en-
fants, à l'école. 9. Le maî-
tre à la maison 20.40

10.30-11.40 TV scolaire
L'industrie de la pêche sur
une nouvelle voie

14.15-15.40 Sa Ma|esté la reine
Elisabeth II en visite er
Suisse
Pour les enfants
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume des animaux
sauvages
Chameaux d'Australie
Téléjournal
Marie Curie (4)
Téléfilm avec Jane Lapo-
taire
CH magazine
Aujourd'hui: Les Lands-
gemeinde
Téléjournal

9.30
10.30
11.05
11.29

19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie (4)

Téléfilm avec Jane Lapo-
taire 11.45

20.55 CH magazine 12.35
Aujourd'hui: Les Lands- 12.50
gemeinde 13.00

21.40 Téléjournal
21.50-23.15 Sa Majesté la reine

Elisabeth en visite en
Suisse

14.05

màÊÉSÈmmmmmtiÈÊÈmÊ 16.20
9.00-9.35 TV scolaire

Moments d'histoire tessi-
noise. 6. Le cardinal de
fer

10.00-10.35 TV scolaire
14.45-15.50 Sa Majesté la reine

Elisabeth II en visite en
Suisse

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Les aventures de Saturnin
18.15 Pour les Jeunes

Orzowei (8)
18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesl (3)

Manucure, pédicure, mas-
sage du pied. Les soins
des cheveux

19.35 Le monde où nous vivons
Le grand jardin de l'opium
(1)

Magazine régional
Téléjournal
Le tourbillon des Jours (5)
Feuilleton avec Yolande
Folliot, Niels Arestrup el
Anny Romand
Troisième page
L'art dans la société: Dada
et le temps de la guerre to-
tale

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les après-midi de TF1
12.50 Etre à la une. 13.05
Evocation médiévale.
13.25 Variétés. 13.30 Ma-
riages. 14.30 Variétés.
14.35 le regard des fem-
mes sur la santé. 15.35
Chant et contre-chant.
15.45 Mardi guide. 16.05
Livres service. 16.27 Varié-
tés. 16.38 Cuisine. 16.45
Vie pratique. 16.52 Varié-
tés
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Monsieur Ludovic
Une minute
pour les femmes
Spécial parents
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Music-hall

En hommage a Bruno Co-
quatrix «Les vingt-cinq
ans de l'Olympia»
Les mystères du monde
végétal
La fleur et ses amours
A l'occasion du 2' anni-
versaire de la mort d'Ai-
mée Mortlmer:
Alexandre Nevskl
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres
L'intruse (7). Feuilleton
avec Claire Dupray, Pa-
trick Guillemin, Jean-Paul
Richepin, etc.
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Christiane Eda-Pierre, une
des plus belles voix de so-
prano française, évoque
les étapes de sa carrière
CNDP
Libre parcours magazine

Fenêtre sur...

Les contes au fil de l'eau
de l'eau pour tous

29 avril

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

Les dossiers de l'écran:
19.40 Le grand fossé

Un film avec Maurice Bar-
rier, Jean-Claude Bouil-
land, Hélène Manesse, etc
Débat: une famille déchi-
rée depuis soixante ans: la
gauche.

22.30 Journal de l'A2

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

Le teilleur de lin
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le retour de Frank James

Un film de Fritz Lang.

WS&yyy $m •M ŷjWv^WSjw l̂ Hraïv "KM

Avec: Henry Fonda, Gène
Tierney, Jackie Cooper,
Henry Hull

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Julie
Blum. La vie d'une servante pay-
sanne. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Telespiele. 20.00
Report. 20.45 Delvecchio. 21.30
le fait du jour. 22.00 Terminus
Dawson. 22.45-22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10
Technique enfantine. 16.40 Pla-
que tournante. 17.20 Contes po-
pulaires. 17.40 II était une fois
l'homme. 18.00 Téléjournal.
18.30 ¦ Der Hauptmann und sein
Held, film allemand. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Baader-Meinhof.
21.00 Douglas Sirk: ùber Stars.
21.45 Bolwieser (1), téléfilm.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Follow me 18.15 Rendez-vous
médical. 19.05 Miroir du pays.
19.50 Calendrier culturel. 20.20-
21.55 Zu heiss gebadet, film amé-
ricain.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.15 Don
Camillos Rûckkehr. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.25 Pour les en-
fants. 17.00 Mon ami Ta'ffdi. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Wer zahmt die Baulôwen?
20.00 Montreux 1980. 20.50-
22.05 Videothek: Ein Phbnix zu-
viel, pièce.

DUUISSE nOM.NOI
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12 h. 15
En direct
d'Amsterdam:
Le couronne-
ment
de sa Majesté
la reine
Béatrix
de Hollande

Après la reine d'Angleterre, c'est vers celle de Hol-
lande que se tourneront cet après-midi les caméras de
la télévision. Commentée en direct par Georges Klein- 16.35
mann, la cérémonie du couronnement de la nouvelle 16.45
reine de Hollande aura lieu à la «Nieuwe Kerk» (la
Nouvelle-Eglise) qui se trouve près du palais royal
d'Amsterdam. Les deux Chambres du Parlement hol- 17 10
landais attendront la nouvelle souveraine à l'intérieur 17.30
de l'église dès 13 h. 30 (heure suisse) environ. L'ex- 17.35
princesse Béatrix arrivera en l'église vingt-cinq minutes
plus tard pour la cérémonie d'inauguration de son
règne. Cette cérémonie durera une heure et demie.

^BfujM* aoaiaNOE 18.10
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18.30
18.50
19.15
19.30
19.50

20 h. 10
20.10

Cow-boy
Les cow-boys de l'Ouest arrivent a Chicago pour

vendre leur bétail. L'un d'eux, Thomas Reece, s'installe 21.40
dans le relais le plus élégant, loue un étage entier et se
fait préparer un bain chaud. Plongé dans l'eau, fumant zz'10

un gros cigare avec deux bouteilles de whisky à portée
de la main, Reece s'amuse à tirer au revolver sur les ___
cafards qui se promènent sur le mur... Frank Harris, le
réceptionniste de l'hôtel, admire les cow-boys. Il est
épris de Maria Vidal, fille d'un éleveur établi au Mexi- 13.0C
que, et voudrait tenter sa chance dans l'Ouest... Fai-
sant l'apprentissage de cette vie, il va découvrir petit à
petit qu'elle n'est pas ce qu'il croyait...

13.00-15.45 Couronnement de

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

AL
20 h. 50

Alain Decaux 19.30
raconte 20.00

L'assassinat
de Dollfuss... 21.15
et de l'Europe 22.15

L'épée de l'académicien Decaux va se faire 22.25-23.05 Mahagonny
vengeresse, on l'imagine aisément, afin de pourfendre Pièce chan,ée de Bertoh
les assassins du chancelier Dollfuss. Une histoire dont rïom

h
n? 
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il connaît tous les détails, qu'il a dénichés avec gour- gitte Suschni
mandise à la manière d'un fin limier. Il faut dire que cet
assassinat-là va plonger le monde entier dans le chaos 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^scientifiquement préparé par les nazis. Nous sommes le |!fflHI?! R!! 3fI?!Wffl !ï25 juillet 1934. Dollfuss est chancelier depuis deux ans. K̂ gjgy ^HuUiBiiÉm25 juillet 1934. Dollfuss est chancelier depuis deux ans,
à Vienne. Il connaît les visées sataniques d'Hitler et sa
furieuse envie de s'annexer l'Autriche le plus rapide-
ment possible. Dollfuss tente de résister avec plus de
courage que d'habileté. En réalité, il sait très bien que
l'Europe tout entière l'a déjà lâché. En mars 1933, il a
interdit le parti national-socialiste. C'est assez pour dé-
terminer Hitler définitivement. A l'intérieur, en Autriche,
Dollfuss aggrave son isolement en combattant avec la
même fougue et les socialistes et les milices ouvrières.
Aussi, lorsque les nazis et leurs sympathisants enva-
hissent la Chancellerie en ce juillet 1934, l'homme fort
de l'Autriche sait qu'il n'a plus que quelques minutes à
vivre. Alain Decaux est là. Avec son sens inné du sus-
pense et de la narration, il démonte les rouages de la
machination nazie qui développe ses plans machiavéli-
ques. Avec l'assassinat du chancelier Dollfuss Hitler
sonde l'Europe, provoque le monde. Il sait, il comprend
jusqu'où il pourra aller trop loin. La suite est doulou-
reusement connue.

12.55-15.45 Couronnement de

18.00
18.05

18.50
19.05

19.35

20.05
20.30
20.45
21.35

En direct d'Amsterdam:
Le couronnement de S.M.
la reine Beatrlx de Hol-
lande
12.15 Abdication de la rei-
ne Juliana au palais royal
du Dam. 12.40 Arrivée des
invités à la «Nieuwe Kerk»
13.30 Réunion des deux
Chambres du Parlement à
la Nieuwe Kerk. 13.55 La
reine Beatrlx quitte le pa-
lais royal. 14.00 Cérémo-
nie d'inauguration du rè-
gne. 15.30 La reine quitte
l'église
Point de mire
L'enfance de l'art
Claudia, jeune vedette de
la chanson à 8 ans (Ar-
gentine)
Au pays du Ratamlaou
Téléjournal
Objectif
«Ça dérape!.. . Un film su-
per-8.
Molécules, série
Il était une fois l'homme,
une animation
L'antenne est à vous
Ce soir: c'est la Société
religieuse suisse des amis,
groupes, romands
Stars on Ice
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Frédéric
18. Le loto snack-bar (2)
Avec: François Castang,
Mireille Thibault, Normand
Lévesque, etc.
Cow-boy
Un film de Delmer Daves,
avec Glenn Ford et Jack
Lemmon
Galeries Imaginaires
Chronique du livre d'art.
Téléjournal

S.M. la reine Beatrlx de
Hollande
Pour les enfants
Magazine du bricolage
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Drei Damen vom Grill
2. La course d'obstacles.
Série familiale avec Brigit-
te Mira
Téléjournal
Collègues
Un film d'Urs Graf , en in-
troduction à une discus-
sion sur le sens et la forme
des syndicats
Couronnement de S.M. la
reine Beatrlx de Hollande
Téléjournal

S.M. la reine Beatrlx de
Hollande
Pour les tout-petits
Pour les Jeunes
Top: ce soir , Maristella et
Bigio répondent à vos let-
tres
Téléjournal
Tous comptes faits
Rubrique pour les con-
sommateurs
Rencontres
Le «Don Giovanni» de
Joseph Losey. Un film de
Jean-Pierre Janssen
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Musicalement 

^Maxime Le Forestier

22.40 Rencontre
Au Goddard Space Center
de Washington, avec le
prof. Cooper

23.00-23.10 Téléjournal

8.45 Cérémonie d'abdication
la reine Juliana de Hol-
lande

11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.41 Présentation. 12.45
Le tableau bleu. 13.10 La
bataille des planètes.
13.33 Interdit aux plus de
10 ans. 14.00 Les aventu-
res de Black Beauty ou
Prince Noir. 14.25 Spécial
10-15 ans. 14.40 La para-
de des dessins animés.
15.04 La main rouge.
15.30 Cérémonie d'abid-
cation de la reine Juliana
de Hollande. 16.30 Studio
3.

17.10 Auto Mag
Enquête: auto, bilan, sécu-
rité. La page du caravanier

17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un Jour

Poisson d'avril
18.12 Une minute

pour les femmes
Ne laissons pas nos en-
fants abuser des sucreries

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.30 Julien Fontanes,

magistrat
Par la bande.
Série de François Dupont-
Mldy. Avec: Jacques Mo-
rel, Jacques Serres, Eve-
lyne Dandry, Jean-Pierre
Darras, etc.

21.03 La rage de lire
Thème: les savants dérou-
tés. Avec: Cari Sagan:
«Les dragons de l'Eden»

22.05 TF1 actualités

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

L'intruse (8).
Feuilleton avec Claire Du-
pray, Patrick Guillemin,
Jean-Paul Richepin, etc.

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Cérémonie du couronne-

ment de la reine Beatrlx
15.30 Récré A2
17.10 Engllsh spoken

Extraits de films: «1941»;
«Européens»; «Kramer
contre Kramer»

17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des* mu-

sées nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.35 Palmarès 80

avec Claude Nougaro

20.50 Alain Decaux raconte
L'assassinat du chancelier
Dollfuss

30 avril

21.40 Cérémonie du couronne-
ment de la reine Beatrlx
des Pays-Bas

22.30 Journal de l'A2

17.00 Travail manuel
Métier: le dessinateur. Les
travailleurs du petit matin

17.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc: jeu. Les
croquemltaines: 12. Le
perroquet, l'oie et le lièvre

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 ¦ Poulc-Poulc

Un film de Jean Glrault.

Avec: Louis de Funès, Phi
lippe Nicaud, Guy Tréjean

20.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 14.10 Football.
15.10 Téléjournal. 15.15 Pour les
enfants. 16.05 Couronnement de
S.M. la reine Beatrlx de Hollande.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journat. 19.15 Ruhestârung, télé-
film. 20.45 Magazine culturel.
21.30-22.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.30 Couron-
nement de S.M. la reine Beatrlx
de Hollande. 16.00 Téléjournal.
16.10 Gib delne Trëume nicht
auf, série. 16.40 Plaque tournan-
te. 17.20 Chantons avec Heino.
18.00 Téléjournal. 18.30 Weisses
Haus, Hlnterelngang (9), série.
19.15 Bilan. 20.00 Téléjournal.
20.20 Drôles de dames, série.
21.05 Conseils aux consomma-
teurs. 21.10 La qualité de la vie
sur les lieux de travail - Rêve ou
réalité? 21.55 Bolwieser (2). télé-
film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.40-12.30
Couronnement de S.M. la reine
Béatrix de Hollande. 17.00 Pour
les entants. 17.30 Telekolleg I.
18.00 Tomayer va plus loin. 18.50
Metello, film Italien. 20.40-22.00
Couronnement de S.M. la reine

AUTRICHE 1. - 9.30-11.10 Der
Tolpatsch mit dem sechsten Sinn
film. 16.00 Tante Frottllie. 16.30
Mein Onkel von Mars. 17.00
Flambards, série. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15-
21.45 Reise der Verdammten , film
américain.
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Toleman ou March ?
Après, le net succès de

Brian Henton, à Thruxton, et
celui de Teo Fabi, à Hocken-
heim, la troisième manche
du trophée d'Europe de for-
mule 2, qui se disputera de-
main sur le Nurburgring
prendra des allures de « bel-
le » entre les marques britan-
niques Toleman (Henton) et
March (Fabi). Au lendemain
de Thruxton, ils étaient nom-
breux à penser que la pre-
mière, soutenue par l'usine
Pirelli pour ce qui est de
l'équipement pneumatique,
allait opérer une véritable
« razzia » sur ces joutes, jus-
qu'alors chasse gardée des
March précisément. C'était
sans compter sur la réaction
de (a firme de Bicester et
surtout sur celle de Good-
year, qui s imposèrent six
jours après sur le motodrome
allemand. Du coup, le cham-
pionnat retrouvait son équili-
bre et promet dès maintenant
des empoignades serrées.
Pour ce rendez-vous sur le
célèbre « ring » (ouvert aux
F2, mais boycotté depuis
l'accident de Niki Lauda, en
1976, par les pilotes de for-
mule 1), March MVW pourra
non seulement miser sur son
leader Fabi, mais également
sur le Germain Manfred
Winkelhock, qui connaît les
pièges de ce tracé de 22,800
kilomètres comme sa poche.
Les jeunes loups que sont de
Cesaris, Serra et Thackwell
risquent, par contre, par mé-
connaissance des lieux et par
inexpérience, de se trouver
en difficulté.

Chez Toleman-Hart, le
« métier » de Henton devrait
constituer un atout considé-
rable (il aura son compatrio-
te Derek Warwick comme
équipier), de même que la
pluie, souvent présente dans

Des essais a Zolder
Plusieurs écuries ont effectué cette semaine des essais de

pneumati ques sur le circuit de Zolder en vue du Grand Prix
de Belgique de formule 1, qui s'y déroulera le dimanche 4 mai ,
et à l'occasion duquel entrera en vigueur la nouvelle réglemen-
tation destinée à limiter le nombre de pneumatiques que
pourront utiliser les concurrents.

Lors de la dernière journée d' essais, c'est le Français Jean-
Pierre Jabouille (Renault) qui a réalisé le meilleur temps en
l'21"17 devant son compatriote Patrick Depailler (Alfa Ro-
meo).

Voici les temps réalisés : 1. Jean-Pierre Jabouille (Fr/Re-
nault), l'21"17 ; 2. Patrick Depailler (Fr/Alfa Romeo)
l'21"74; 3. Carlos Reutemann (Arg/Williams) l'21"85 ; 4.
Alain Prost (Fr/McLaren) l'22"31 ; 5. Mario Andretti
(EU/Lotus) l'22"51 ; 6. Bruno Giacomelli (It/Alfa Romeo)
l'22"72 ; 7. Jean-Pierre Jarier (Fr/Tyrrell) l'22"79 ; 8. René
Arnoux (Fr/Renault)  l'23"50 ; 9. Gilles Villeneuve (Can/Fer-
rari) l'23"71 ; 10. Watson (Irl/McLaren) l'24"08.

Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JJ^̂ ^J
Finale de la coupe du monde

L'Autrichien Hugo Simon a dû se
contenter d' un décevant 8' rang dans
la première épreuve de la finale de la
coupe du monde, au « Civic-Cen-
ter » de Baltimore (Maryland). Si-
mon avait remporté l'année dernière ,
à Gôteborg, la première édition de
cette compétition.

La première des trois épreuves de
cette finale a été remportée de ma-
nière quel que peu inattendue par
l'amazone américaine Mélanie
Smith , 30 ans, sur Calypso. Deux au-
tres de ses compatriotes se classent
dans les six premiers, de même que
trois allemands.

Il est à observer toutefois qu 'Hugo
Simon n'a pu monter son meilleur
cheval , Gladstone, à Baltimore : ce-
lui-ci était en effet légèrement mala-
de. Le cavalier autrichien a ainsi dû
prendre part à la compétition avec
Answer

Le classement : 1. Mélanie Smith
(EU) Calypso, 20 points ; 2. Lutz
Merkel (RFA) Salvaro, 17 ; 3. Mi-

L 'Italien Alberto Colombo : un habitué de la F2, qui occupe
actuellement, avec sa March 782, le cinquième rang du classe-
ment intermédiaire, à égalité avec son compatriote de Cesaris
(4 points) et derrière Henton (15) , Fabi (9), Warwich et
Serra (6). (Cyril'Studio)

l'Eifel, et qui, si elle se mani-
festait, serait une alliée de
poids, grâce aux Pirelli, irré-
sistibles sur sol mouillé.

La délégation suisse sera
limitée à un minimum (Bal-
tisser va à Hockenheim et

chael Matz (EU) jet Run , 15 ; 4.
Carry Rudd (EU) Fat City, 13 ; 5.
Heinrich-Wilhelm Johannsmann
(RFA) Sarto, 12 ; 6. Paul Schocke-
mohle (RFA) El Paso, 11 ; puis : 8.
Hugo Simon (Aut), Answer, 9.

Le classement aux gains

L'Américain Tom Watson , vain-
queur du dernier « Tournoi des
champions », reste en tête du classe-
ment des dix joueurs professionnels
de golf les mieux payés, tous Améri-
cains :

1. Tom Watson , 201 525 dollars ;
2. Cra ig Stadler , 132 541 ; 3. Jim Col-
bert , 127 692 ; 4. George Bums,
125 795 ; 5. Lee Trevino, 121 381 ; 6.
And y Bean , 103 523 ; 7. Ray Floyd ,
100 043 ; 8. Jerry Pâte , 86.598 ; 9.
Dan PohI, 83 216 ; 10. Ben Cren-
shaw, 83.142.

i

Studer n'a pas encore touché
sa 802) avec seulement Fred-
dy Schnarrwiler (March-
BMW 802) à moins que Mar-
kus Hotz ne reprenne du ser-
vice plutôt que « manager »,
comme il le fit à Thruxton et
à Hockenheim, l'Irlandais
Bernard Devaney.

J. -M. W.

Procar : début
à Donington

Piquet , Laffite , Pironi , Reute-
mann et Jones partici peront cet
après-midi , sur le circuit de Do-
nington (Grande-Bretagne), au
premier round de la série Procar ,
ouverte exclusivement aux
BMW de type Ml. Notre pays
sera représenté à cette réunion
par Edy Brandenberger («team»
Lepitre) et par Walter Nussbau-
mer (Sauber) en attendant le re-
tour de Marc Surer, dont , soit dit
en passant , le rétablissement
pourrait se prolonger quelque
peu et différer sa rentrée en
grand prix à celui de France , au
Casteilet (29 juin).

Les championnats d'Europe

La chance a souri au Fribourgeois
Ruedi Marro dans la catégorie des
74 kg, au cours des championnats
d'Europe de lutte libre qui se dispu-
tent à Prievidza , en Tchécoslova-
quie. Ses adversaires des deux pre-
miers tours étaient tous deux des
Européens de l'Ouest. Il battait le
Hollandais Hennie Berkenbosch et
l'Autrichien Barthl Brôtzner, ob-
tenant ainsi deux victoires tout
comme Reinhold Steingriiber
(RDA), Ryszard Scigalski (Pol),
Gogi Makacharachvili (URSS), Dan
Karabin (Tch), et Alexander Navev
(Bui).

Pour les autres concurrents helvé-
tiques , les championnats d'Europe
sont déjà terminés. Avec Jimmy
Martinetti (82) et Bruno Kuratli (57),
René Neyer (62) a également été
éliminé par deux défaites. Le Valai-
san Henri Magistrini , qui avait signé
une victoire et une défaite le premier
jour , s'est incliné dans le troisième
tour face au Roumain Octavian

GYMNASTIQUE - SUISSE - R.D.A. À BÀLE

La RDA trop coriace pour
une bonne équipe

En dépit d'une performance
collective de bonne valeur, la
formation suisse accuse un re-
tard de 4,65 points sur la RDA, à
l'issue des exercices imposés de
la rencontre internationale qui
se tient à Bâle.

Les 282,10 points des Alle-
mands de l'Est représentent un
total de valeur mondiale. Leur
suprématie s'est également des-
sinée dans le classement indivi-

Record du monde
aux championnats
d'Europe

Le Soviétique Alexandre Vo-
ronine, champion olympique de
la catégorie des 52 kg, a battu le
record du monde de l'arraché
avec 112 kg 500, au cours des
championnats d'Europe qui ont
eu lieu à Belgrade.

L'ancien record était détenu
par le Chinois Wu Shute , avec
112 kg depuis le 8 avril dernier.

Les résultats. - Cat. 52 kg : 1.
Alexandre Voronine (URSS)
107,500 (112,5 au 4' essai) ; 2.
Jazek Gutowski (Pol) 102,5 ; 3.
Stefan Leletko (Pol) 102,5 ; 4.
Geza Patrovics (Hon) 95 ; 5.
Gaetarïo Tosto (It) 95.

ES
LE TOUR D'ESPAGNE
Kelly seulement... 2e !

Après deux succès d'étape consécutifs, l'Irlandais Sean Kelly a dû s'avouer
battu lors de la 3e étape du Tour d'Espagne, courue sur 218 km entre Cullera
et Vinaroz. La victoire est en effet revenue à l'Italien Giuseppe Martinelli qui,
à l'issue d'un sprint massif de tout le peloton, a devancé l'Irlandais et l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler.

Toute la caravane ayant rallié Vinaroz en même temps, le classement
général n'a subi aucune modification, l'Italien Roberto Visent! c inservant le
commandement avec deux secondes d'avance sur Kelly, sept sur le Belge
Borguet et huit sur le Néo-Zélandais Jesson. Les classements :
• 3* étape, Ullera-Vinaroz, 218 km: 1. Giuseppe Martinelli (lt ), 6 h. 06'55
(moyenne 35,648 km/h.). 2. Sean Kell y (Irl). 3. Klaus-Peter Thj ler. 4. jesus
Suarez Cuevas (Esp) tous même temps ainsi que le peloton.
• Classement général : 1. Roberto Visentini (It), 15 h. 39'25. 2. Sean Kelly
(Irl), à 2". 3. Joseph Borguet (Be), à 7". 4. Paul Jesson (NZ), à 8 ". 5. Pedro
Torres (Esp), à 17". 6. Pedro Vilardebo (Esp), à 22". 7. Claude Cri queliéon
(Esp), à 23". 8. Heddie Nieuwdorp (Ho), à 23". 9. Michel Pollentier (Be), à
24". 10. Juan Pukol (Esp), à 26".

Le Grand Prix de Vignola |̂ ^^^^^^^^^^^^^ ^~

Le duel Saronni-Moser qui devait
couronner le Grand Prix de Vi gnola ,
seconde épreuve du championnat
d'Italie par équi pes, a tourné à
l'avantage d' un troisième personna-
ge. Giovanni Battaglin , sacré meil-
leur grimpeur du dernier Tour de
France, s'est dégagé en force de à 7
kilomètres de l' arrivée. Il put con-
server une dizaine de mètres d'avan-
ce sur le trentin Moser , vainqueur au
sprint du peloton dans lequel
figurait également le Suisse Ueli
Sutter. Les résultats :

1, Giovanni Battaglin (It), les 230
km en 5 h. 30'17". (41,818 km/h.). 2.
Francesco Moser (It). 3. Silvano
Contini (It) 4. Giovanni Mantovani
(It). 5. Giuseppe Saronni (lt). Puis :
28. Ueli Sutter (S), tous même temps
que le vainqueur.

Tour d'Indre et Loire

2' étape contre la montre indivi-
duelle à Avoine (22 km) : 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 28'28". 2. Hen-
nie Kuiper (Ho) 28'35". 3. Gery Ver-
linden (Be) 28'52". 4. Jean-Louis
Gauthier (Fr) 29'00". 5. Théo de
Rooy (Be) 29'11". 3' étape, Avoine -
Joue les Tours (155 km) : 1. Wijnants
(Be) 3 h. 50'00". 2. Anderson (Aus)
même temps. 3. Osmont (Fr), à 5",
puis tout le peloton. Classement
général: 1. Vandenbroucke (Be) 9 h.
08'49". 2. Kui per (Ho) à 9". 3.
Gauthier (Fr) à 29". 4. Verlinden
(Be) à 39". 5. de Rooy (Be) à 43".

duel où ils occupent les quatre
premières places. La note la plus
élevée a été obtenue par le
champion du monde au sol,
Roland Bruckner, qui a comp-
tabilisé 57,45 points.

Le meilleur représentant hel-
vétique était Jean-Pierre Jaquet
qui a réalisé 55,80, de justesse
devant Renato Giess avec 55,70.

Urs Meister s'avérait être le
plus en vue parmi les jeunes. Il
était crédité de six notes supé-
rieures à 9 et un total de 55,45,
ce qui représentait la septième
place.

L'équipe suisse était sensible-
ment égale à celle qui avait
battu la Tchécoslovaquie il y a
une quinzaine à Zurich, mais
son adversaire était cette fois
plus coriace.

Les hommes de Jack Gun-
thard étaient battus dans les six
disciplines et pour la troisième
fois consécutive, Marco Piatti
échouait aux anneaux.

La barre fixe permettait aux
concurrents helvétiques de se
hisser au niveau des Allemands
de l'Est et ils n'étaient battus
que de 0,15 point. Un seul
concurrent était taxé au-dessous
des 9 points. Marco Piatti se res-
saisissait en marquant 9,60 au
saut de cheval, mais il était net-
tement devancé par Ralph Bar-
tel qui obtenait 9,80.

suisse

Recours rejeté
Sous la présidence de M. Jauch , le

tribunal de recours de ia ligue
nationale a rejeté la demande en
grâce du FC Zurich qui avait écopé
d'une suspension de terrain en
raison des graves excès survenus lors
de la partie Zurich - Saint-Gall du
22 mars dernier. Les Zurichois de-
vront ainsi disputer leur prochain
match prévu au Letzigrund face à La
Chaux-de-Fonds , sur le terrain dé
Winterthour.

A l'étranger

• RFA. - Championnat de la Bun-
desliga : MSV Duisbourg - Werder
Brème 4-1.

• FRANCE. - Championnat de
première division (34' journée) :
Saint-Etienne - Valenciennes 0-1.
Monaco - Marseille 1-0. Paris SG -
Bord eaux 0-1. Strasbourg - Nîmes
1-0. Nancy - Angers 1-0. Lens - Nice
0-1. Lava l - Metz 3-2. Brest - Bastia
3-0. - Classement: 1. Saint-Etienne
34/48. 2. Sochaux 33/47. 3. Monaco
34/46. 4. Nantes 32/45. 5. Stras-
bourg 34.48.
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Grande exposition VOLVO 80
dU 24 aU 27 avril (ouvert dimanche !) au

•̂ ^̂ ^̂  

Garage 

Vultagio 

Frères 

S.A.
r̂ â-JËS**--ai :tis2  ̂ Agence générale VOLVO pour le Valais

SION - Tél. 027/22 39 24

CRESA

•— "i! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom J
I Prénom j
I Rue No ¦

¦ NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

vous aussi

Tapis-Discount
TAPIS GAZON
feutre, en 200 cm
Fr. 17.50 le m2
en 400 cm
Fr. 22.— le m?

sesggjQpp
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
L Ï960 SIKRRE
¦k. 027 SS 01 SS .̂ k

Expo-caravanes
+ mobilhomes

au bord S" t—\ >
de la route f- _ 

^̂ ^̂cantonale _i£_\ • WUÊ M
Conthey-Vétroz Ĵ T^L. f ~ ^g

Ouvert
samedi et dimanche l J __. J \tf_
de 14 à 17 heures v {en "̂ 0 ""

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

minimum
BOTTES

Plus de 50 modèles
en caoutchouc, plas-
tique ou cuir.
Le plus grand choix
en Suisse.

rdunidtar
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

lllllllllllillllll
A vendre

souffleur
à foin
Convient aussi pour
le maïs ou l'herbe
avec tuyauteries
complètes et distri-
buteur.

Tél. 025/71 25 70.
•36-425182

A vendre

aîomlseur-
pulseur
Thomas, bas litrage,
vigne ou arboricul-
ture, état de neut

et
5000 échalas
de tomates
très solides, cédés
à Fr. -.50 pièce.

Tél. 026/6 34 63.

STABILO
BOSS/ftt

rêt Procréait

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

r~»— ~?~-,mm . i

Caravanes
pliantes en dur
Mobilhomes

Adrla Casita Eura

Pour bien acheter...
il faut bien comparer.
Le plus grand choix.
Neufs et occasions

Facilités de paiement
Demandez
prospectus

wnpv'y

AIRSOLEIt A. Estoppey
1025 Salnt-Sulplce (VD)
021 34 22 57 / , 34 94 50
Ouvert aussi dimanche
Expo : (ace CASTOLIN

Invitation ^Kpour la croisière de \ 1*1jubilé à bord du >^«- ê r̂aL »̂ A
VICTORIA -W^U W^
10 années de CHANDRIS en Suisse .<# j . A A k . VA* k "̂

/j L **- plus que 80000 passagers _̂^_^_^_ _̂^_^_ /̂^_X_ ^_ f
La société d'Armateurs CHANDRIS désire Couronne Votre pIllS beau voyage
partager la tarte d'anniversaire avec ses clients 
et amis fidèles. A Cette occasion elle offre le Dates de dénartprogramme suivant: u«e* BB «lep-jn

les samedis soirs de Gênes:
Carrousel dans la Maj 17 24 31 f %
Méditerrannée occi- flïL l 14 % -̂WMsjuillet. o ^te^^k̂  j ^ t t r-/̂ ' /dentale Août: 23 30 ^  ̂ / -—'%¦««¦¦««¦«» Septembre: 6 13 20 27 -- />.,
avec séjour balnéaire d'une semaine dans des Octobre : 4 11 Jv ^* CH
hôtels choisis à Palma de Mallorca. en Tunisie /
ou en Sicile. 

^ 15 jours de croisière et de vacances balné-
Le Cadeau spécial: aires. Prix forfaitaire dès maintenant:

Fr« 200 - de rabais Programme: Frs
r,a, 4uu " UB iawa» F Pa|ma de Mallorca Hôtel UTO Palma 1845-
exceptionnel de jubilé  ̂ T

p
u
a
^

de
Ma,lorca K^!L

elSra ] %tsur les pnx du catalogue 1980 pour une croi- G1 Tunisie Hôtel Sinbad 1895 -s.ere avec vacances balnéaires de 15 jours. H Sici|e Hôtel Zagrella/
l—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂^̂ m—w--^̂ ^̂ m Sea Palace )S95-

IVj^^̂ K 7H I Vous trouverez l'information complète au sujet
\̂ _\ V^P/-̂ V^̂  ̂ ^V I des arrangements F. F1. G. G1 et H dans le

¦f /  A ^̂ ^ . ^S I catalogue-croisières CHANDRIS 1980 (pages
Hï_^/ ¦ \̂ ^̂ ^ » 

^T 10. 11. 12. 13.). 
 ̂

' /_ « 7 L "  n'ifi'H'HU'i -tiiiit'itii îtii'H'i'i'ianT'fl
^K yj f  Ji \ V Votre bureau de 

voyages est des mainte-
HF \ -—.. /^k&T nan

* à vo*re disposition avec une
^P ^

y ^̂ M documentation complète, aussi pour tous
W _ ^_ 1—_ t i_  WÊ_f  ̂ conseils et réservations.
L̂̂ li  ̂ I CHANDRIS, Talstr.70, 8001 Zurich

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 MA |
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Beat Breu : un des quatorze «pros » qui peut espérer inscrire son nom,
cet après-midi, au Grand Prix « La Liberté », à Fribourg. Photo Geisser

Le HC Nendaz invite...
Lundi soir prochain 28

avril se déroulera à Haute-
Nendaz l'assemblée du
hockey-club. La salle des
Gentianes accueillera dès
19 h. 30 ce rendez-vous des
sportifs qui, cette année
spécialement, revêtira un ca-
ractère particulier.

Cette société sportive qui,
depuis fort longtemps, fait
honneur à la commune de
Nendaz par ses brillants
résultats en championnat
suisse mérite l'attention de
tous les habitants.

Les dirigeants du HC Nen-
daz ont émis le vœu de nouer
de nouveaux liens avec tous
leurs supporters, anciens
joueurs, amis et parents des
joueurs aussi bien actifs que
juniors.

A cet effet, ils les invitent
chaleureusement à participer

Le tournoi de Gôteborg
La 2e place à la Suède !

La Suède s'est , de manière surprenante , assuré la seconde place du
tournoi international de Gôteborg, l'URSS ayant depuis plusieurs
jours déjà remporté la compétition. Les Suédois ont en effet battu de
façon inattendue , mais par imméritée, la Tchécoslovaquie par 4-3
(1-0 2-3 1-0).

Dernier résultat et classement final : Suède - Tchécoslovaquie 4-3
(1-0 2-3 1-0). - Classement : 1. URSS 4/8. 2. Suède 4/4. 3. Tchéco-
slovaquie 4/4. 4. Finlande 4/3. 5. Canada 4/1. La Suède et la Tchéco-
slovaquie sont départagés pour la 2" place par le résultat de la confron-
tation directe.

Le CP Zurich à engagé
un entraîneur canadien

Le SC Zurich, qui évolue en LNB , a engagé pour la saison
prochaine, en tant qu 'entraîneur-joueur, le Canadien Kent Ruhnke,
28 ans. Ruhnke est avant-centre et jouait précédemment avec les
Winni peg Jets puis à Riessersee.
Ruhnke a été immédiatement chargé de trouver un autre joueur
étranger pour la saison 1980-1981.

a leur assemblée annuelle.
D'autant plus que les projets
concernant le centre sportif
de Haute-Nendaz prennent
forme et qu'ils intéressent au
plus haut point les sportifs
en général et les hockeyeurs
en particulier. Personne n'i-
gnore que les pourparlers en
vue de la création d'une
patinoire artificielle sont en
cours et que le moment est
venu d'organiser en fonction
de ce nouveau développe-
ment.

Le HC Nendaz invite donc
tous ses amis à son assem-
blée « portes ouvertes » qui
devrait être bénéfique pour
l'ensemble de la population
de cette grande et belle com-
mune.

N'oubliez pas le rendez-
vous de lundi soir: chacun
doit se sentir concerné.

AMPUTE DU TOUR DU CANTON - la Pédale fribourgeoise l'a
annulé faute de coureurs (voir notre édition du 21 avril) - le

k week-end fribourgeois se limitera à une seule course : le Grand
Prix « La Liberté », ouvert aux professionnels suisses et aux
amateurs-élites, dont ce sera le septième face à face depuis
l'ouverture de saison à Lugano (GP City-Monte Tamaro). Pour
l'heure, une seule victoire des «pros», à Klingnau le 23 mars, Marcel
Summermatter (Cilo) imposant sa pointe de vitesse à Bruggmann,
Girard, Glaus et autres Berger dans une arrivée au sprint. Par la
suite, ies professionnels passèrent d'échec en échec. Il est vrai que
souvent leur nombre, limité au départ, les condamnait presque par
avance à subir la loi des amateurs. Pourtant, à la mi-avril, la présence
au complet du groupe Cilo au Tour du Léman paraissait devoir leur
ouvrir la porte du succès. Ils furent «piégés» à quelques kilomètres
de Meyrin.

Et aujourd'hui
à Fribourg?

Ce matin , devant les locaux
de notre confrère La Liberté, les
professionnels seront quatorze à
s'élancer 3'48 (une seconde et
demi de handicap par kilomè-
tre) après l'imposant peloton des
amateurs (plus de cent cou-
reurs). Parmi ces quatorze pro-
fessionnels, on relèvera surtout
les noms de Schmutz, Demierre,
Summermatter, Vogele, Gerosa ,
Zweifel, le Biennois Gisiger , le
spécialiste de la montagne Breu ,
Keller et Frei. A priori , bien
organisés, les «pros» devraient
combler leur retard sans con-
naître de trop grandes difficul-
tés. La présence de l'équipe de
René Franceschi constituera un
atout dans cette phase initiale de
la course. Quant à pronostiquer

La participation du 34e Tour de Romandie est maintenant
connue. Voici les noms des 78 coureurs qui s'élanceront sur les
routes romandes à partir du 6

Renault Gitane-Campagnolo: Ber-
nard Hinault (Fr) , Bernard Becaas
(Fr), Yvon Bertin (Fr), Pierre-
Raymond Villemiane (Fr) , Hubert
Arbez (Fr) , Lucien Didier (Lux). -
La Redoute-Motobecane : Robert
Alban (Fr) , Gildas le Menn (Fr) ,
Jean-Marie Michel (Fr), Christian
Jourdan (Fr) , Mariano Martinez (Fr) ,
Bernard Vallet (Fr). - Kondor:
Fridolin Keller (S), René Savary (S),
Guido Frei (S), Luciano Donati (lt),
Heinz Betz (RFA), Hans Hindelang
(RFA). - Bianchi Piaggio: Knut
Knudsen (Nor), Silvano Contini (lt),
Aldo Donadello (It), Alessandro
Pozzi (lt), Ueli Sutter (S), Bruno
Wolfer (S). - Peugeot-Esso-Miche-
lin: Michel Laurent (Fr) , Hennie
Kui per (Ho), Bernard Bourreau (Fr),

• Motocyclisme. - Les chutes de neige ininterrompues ont contraint les or-
ganisateurs du GP d'Autriche sur le circuit de Salzbourg à annuler officiel-
lement les épreuves.

Le jury, présidé par l'Allemand Wilhelm Noll , a dû également renoncer à la
date de remplacement prévue, le 1" mai , car aucune amélioration des condi-
tions météorolog iques n 'est attendue dans les prochains jour s. La date du
31 mai a été finalement .retenue , mais elle doit encore être confirmée par la
Fédération internationale motocycliste (FIM) . Si cette date n'était pas accep-
tée, le GP d'Autriche de cette année serait définitivement rayé du calendrier.

j »j STSDI
Journée cantonale des
gym hommes à Vernayaz

Demain , dimanche , dernier du
mois d'avril , Vernayaz et sa section
gym-hommes recevront les gym-
hommes du Valais pour leur journée
cantonale.

Seize 'sections avec 250 gymnastes
environ évolueront dans un pro-
gramme bien établi avec volleyball ,
triathlon et course d'obstacles en
section.

Vingt-deux équi pes de volley ball
(huit en groupe A et quatorze en
groupe B) chercheront à se qualifier
et , pour les meilleures , ce sera une
revanche de la finale du champion-
nat d'hiver.

une victoire de l'un d'eux à
Pérolles quelques trois heures
plus tard...

Certes, Schmutz et Summer-
matter ont leur mot à dire dans
une arrivée au sprint. Mais un
sprint est-il conciliable avec la
nouvelle fin de parcours de ce
GP « La Liberté »: deux kilo-
mètres conduisant de la basse-
ville au Boulevard de Pérolles?
Certes, ce final en côte dans sa
majorité n'a rien de comparable
avec le «mur» de la Loretter où
le Biennois Luchs s'imposait il y
a douze mois. Un terrain pro-
pice, dans une certaine mesure,
à Beat Breu. Encore que le
« poulain » de Peter Post ait été
d'une grande discrétion cette
saison : une 81' place à Brissago,
une 56e, à sept minutes de Raas,
dans l'Amstel Gold Race.

mai :
Hubert Linard (Fr) , Pascal Simon
(Fr), Robert Millar (Ecosse). - Miko-
Mercier-Vivagel : Sven-Ake Nilsson
(Su), Didier Lebaud (Fr) , Raymond
Martin (Fr), Christian Levavasseur
(Fr) , Christian Seznec (Fr) , Daniel
Gisiger (S). - Cilo-Aufina : Godi
Schmutz (S), Thierry Bolle (S), Serge
Demierre (S), Guido Amrhein (S),
Marcel Summermatter (S), Erwin
Lienhard (S). - GIS : Giuseppe
Saronni (It), Valerio Lualdi (It),
Gabriele Landoni (It), Wladimiro
Panizza (It), Adriano Passuello (It),
Josef Fuchs (S). - Marc-Carlos :
Joseph Bruyère (Be), Lucien Van
Impe (Be), Josef De Schonmacker
(Be), Ludo Loos (Be), Marcel Lau-
rens (Be), Adri Jos Schipper (Ho). -
Ti Raleigh-Creda : Stefan Mutter (S),

Cent-cinquante gymnastes partici-
peront au triathlon et le public est
l'invité gratuit du jour , trouvant sur
place, en parallèle au sport , de quoi
s'entretenir et étancher toute soif
subite.

Rendez-vous dès 7 h. 30 avec le
programme suivant : 7 h. 45: ras-
semblement des sections. 8 heures :
début des concours de volley ball.
9 heures: début du triathlon. 10 heu-
res : course d'obstacle section.
13 heures: reprise des matches de
volleyball. 18 heures: proclamation
des résultats .

Défavorable
aux sprinters

Un final peut-être peu favora-
ble aux sprinters. Encore qu 'il
convienne de se méfier de cette
fin de parcours constituée par
les «bosses» de la basse ville , le
gros kilomètre » conduisant à
l'ultime ligne droite - 350 mètres
de chaussée large et plate -
située au boulevard de Pérolles.
Dès lors , certains sprinters pour-
raient «tenir les roues» et
accompagner les spécialistes des
terrains en côte jusqu 'à l'entrée
de l'ultime ligne droite . Tout
deviendrait alors possible et l'on
retouverait , à l'heure de l'ultime
affrontement , ceux qui ont déjà

Beat Breu (S), Henk Lubberding
(Ho) , Joop Zoetemelk (Ho), Johan
Van de Velde (Ho), Paul Wellens
(Be). - Suisse fédérale : Albert Zwei-
fel (S), Roland Salm (S), Sergio
Gerosa (S), Urs Grobli (S), Georges
Luthi (S), Josef Wehrli (S). -
Ijsboerke Warncke : Daniel Willems
(Be), Ludo ' Peeters (Be), Rudi
Pevenage (Be), Ronny Claes (Be) ,
Théo de Rooy (Be), Eric Van de
Wiele (Be). - Puch-Campagnolo-
Sem : Dietrich Thurau (RFA), Hans-
peter Jakst (RFA), Régis Ovion (Fr) ,
Daniel Muller (S), Charly Béra rd
(Fr), jostein Wilman (No).

Le parcours, long de 836,3 km,
comprendra les étapes suivantes :

accède a la première marche du
podium cette saison : Glaus ,
Seiz, Von Niederhausern ,
Luchs, Grezet (pour autant que
le Biennois et le Loclois soient
remis de leurs ennuis de santé),
Ehrensperger , voire même le
Genevois Oberson.

Finalement, un seul regret à
quelques heures du départ de ce
GP «La Liberté» : l' abandon du
«mur» de la Lorette. La course
fribourgeoise était l'une des
seules épreuves de la saison à
offrir une réelle chance de vic-
toire aux spécialistes de la
montagne... et puis , à signaler
l'absence du groupe Allegro
engagé dès dimanche dans le
Tour de Bretagne.

P.H. Bonvin

mardi 6 mai : prologue a Meyrin
(3,3 km). - Mercredi 7 mai: Meyrin-
Delémont (226,5 km). - Jeudi 8 mai:
Delémont-Lausanne (178,5 km). -
Vendredi 9 mai: Lausanne-Alpe-
des-Chaux (133,2 km). - Samedi 10
mai: Alpe-des-Chaux-Monthey (118
km) et contre la montre individuel à
Monthey sur 23,7 km. - Dimanche
11 mai: Monthey-Fribourg (153,1 km).

• Tour du Neuwied (RFA). - 1"
étape (141,5 km) : 1. Raimund Diet-
zen (RFA) 3 h. 40'12". 2. Léo Karner
(Aut). 3. Marcel Russenberger (S). 4.
Hans Vonk (Ho). 5. Johannes
Potrykus (RFA), même temps. Puis:
8. Viktor Schraner (S) à 25".
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25e anniversaire du BBC Sion

\$$?7 Cet après-midi (t 7 h. 30), le match de gala
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Fribourg-Olympic (saison 1979-1980): de gauche à droite : E. Klimkowski (entraîneur)
Marcel Dousse, Josef Klima, Rainer Dressler, Peter Kiener, Rolf Werder, Wayne Croît,
Bertrand Calpini, William Bynum, Dominique Hayoz, Nicolas Hayoz, Alphonse Rossier,
Charles Sparenberg (soigneur). Accroupi : Wladimir Karati (capitaine).
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Le BBC Slon a résolument décidé de marquer d'une pierre blanche le
vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. Il a voulu à la fols récom-
penser son public pour sa fidélité Jamais prise en défaut lors des
saisons difficiles et d'autre part tenter d'attirer à ce sport plein d'avenir
qu'est le basketball le plus de jeunes possible. Pour réaliser ce double
objectif, le comité a convié ce soir deux prestigieuses formations.
Fribourg et Grlmaldl Turin figurent chaque saison parmi les équipes en
vue de leur championnat respectif.

Les joueurs de Turin ne sont pas totalement Inconnus en terre valai-
sanne. Lors des tournois d'automne précédemment mis sur pied par
Slon, formule qui avait rencontré l'assentiment d'un large public, les
Italiens avalent à chaque fols enthousiasmé les spectateurs. Depuis
cette magnifique époque, les Latins ont passablement remanié leur
formation. John Lang, le pivot américain a offert ses services à un autre
club. Il n'a pas été facile de lui trouver un remplaçant. Deux vedettes

EN OUVERTURE (15 HEURES)

SION - LUCERNE
Avant de considérer ce duel au

sommet opposant deux des meil-
leures formations de première li-
gue nationale, rappelons briève-
ment la formule appliquée pour
ces poules finales de promotion
en LNB. Restent aujourd'hui en
compétition quatre formations,
parmi lesquelles Sion et Lucerne.

Ces deux dernières équipes se
verront opposées dans des mat-
ches aller-retour. Mais le vain-
queur ne sera pas forcément
promu et le perdant ne devra pas
nécessairement rejouer en pre-
mière ligue l'année prochaine. En
effet, seules importeront les ren-
contres de la fin du mois de mai
qui opposeront le vainqueur de
Sion-Lucerne au perdant de l'au-
tre demi-finale (et vice-versa).
Mais compte tenu de la valeur des
autres prétendants, on sent très
bien que le futur vainqueur de
cette confrontation accédera se-
lon toute vraisemblance à la LNB.

Lucerne: invincible?

Tout au long de la saison, Lu-
cerne a dominé son groupe en af-
fichant une supériorité incontes-
table prenant le meilleur sur des
clubs pourtant cotés comme Wet-
zikon, Sam, Winterthour et surtout
Castagnolo. La vedette lucernoise
est un Américain de 185 cm
nommé Taylor doué d'une adres-
se incomparable à mi-distance. Si

Grimaldi Turin (saison 1979-1980): derrière (de gauche à droite): Gianni Asti (assistant),
Sergio Rizzi, Butch Taylor, Biagio Fioretti, John Grochowalsky, Romeo Sacchetti et
Alessandro Gamba (entraîneur). Devant (de gauche à droite): Carlo Délia Valle, Carlo
Fabbricatore, Nereo Maghet, Pino Brumatti, Maurizio Benatti, Paolo Arucci et Giovanni
Roberto.

Sion BBC parvient à neutraliser ce
vif-argent lucernois, la victoire
sera à sa portée. De plus, le club
suisse-alémanique dispose d'un
second Américain et de Portman,
international helvétique. Gérard
Schroeter connaît STV pour
l'avoir vu face à Saint-Othmar.
L'entraîneur sédunois sait que
son équipe peut, en pratiquant
une défense agressive, gêner
considérablement les schémas of-
fensifs de l'adversaire. Reste à sa-
voir si cet adversaire a d'autres
cordes à son arc...

noires américaines semblent être en passe de résoudre l'ancien
problème des dirigeants de Turin.

Le reste de la formation est uniquement composé de joueurs profes-
sionnels. De telles références doivent Inciter les Fribourgeois à se sur-
passer.

Fribourg Olympic a donc accepté de donner la réplique à Grlmaldl.
Contrairement à ce que certains spécialistes prétendent, ce n'est pas
une équipe en déclin que l'on pourra voir évoluer â la salle du nouveau
collège. Certes l'engagement de Bynum et Croft n'a pas soulevé l'en-
thousiasme sur les bords de la Sarlne. C'est plutôt l'étrange formule du
championnat qui a empêché le club de Klimkowski de s'exprimer à sa
juste valeur. Les «piay-off» qui ressemblent étrangement à un «ersatz»
de coupe suisse n'ont pas favorisé les Fribourgeois. Les Dousse, Kiener
et autres se chargeront d'apporter un cinglant démenti à leurs détrac-
teurs. Alors! Rendez-vous samedi à la salle du nouveau collège...

Confiance malnré tnut cain? Probablement en optantuonnance maigre tout pour une box.and.one complétée
Sion, contrairement par exem- par une zone 2-2 dynamique. Le

pie à Meyrin, est dans une forme succès sédunois va certainement
ascendante. Face à Baden, l'équi- dépendre de la réussite (ou de
pe a plu par son attention, sa réchec?) de cette défense peu
volonté et sa confiance. Invaincu souvent pratiquée par le BBC Sion
depuis le mois d'octobre 1979, le Cette année. Et, nous osons dire
club de la capitale n'a pas l'in- naturellement, les dirigeants du
tention de subir le jeu, mais au BBC souhaitent la grande foule
contraire de diriger le match à sa pour ce match presque décisif ce
guise. Mais le principal problème d'autant plus qu'ils pourront voir
auquel auront à faire face Schroe- dès 17 h. 30 le choc entre Gri-
ter et Métrai se nomme Taylor; ma|dj Turin et Fribourg Olympic.
comment maîtriser cet Améri- _ 

R 
_



Football: sur les autres stades
Krol au Canada

L'international hollandais pionnat d'Europe des Nations.
Ruud Krol (31 ans), arrière de Selon le journal De Telegraaf
l'équipe de l'Ajax Amsterdam, a d'Amsterdam, Ajax aurait tou-
signé un contrat avec le club ché 1,2 million de florins
professionnel canadien des (600 000 dollars) pour le trans-
« White Caps » de Vancouver. fert de Krol au champion de la

Ruud Krol a confirmé la con- «North Américain Soccer Lea-
clusion de ce contrat pour une gue ».
période de trois ans, au cours Ruud Krol, qui partira vers le
d'une conférence de presse à 18 mai pour le Canada, fait par-
Amsterdam, lie de l'équipe d'Ajax depuis

Le joueur d'Ajax demeurera à 1969. Pendant cette période, il a
la disposition de l'équipe na- remporté avec son équipe à
tionale néerlandaise qui parti - deux reprises la coupe d'Europe
cipera en juin en Italie au cham- des clubs champions.
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Classements provisoires
Coupe et championnat romands

Le classement actuel de la coupe et du championnat romands, dote du prix
Baume et Mercier, et concernant les cavaliers de concours, se présente comme
suit après le concours de Poliez-Pittet: 1. Pierre Badoux , Poliez-Pittet ,
sur Inconnu , 10 points; 2. Phili ppe Putallaz , Sion, Black Time, 8; 3. Phili ppe
Putallaz , Mickey Mouse, 7; 4. Xavier Prétot , La Chaux-de-Fonds , 5; 5. Pierre
Nicolet , Les Ponts-de-Marte l, Takirou , 4; 6. Daniel Schneider , Fenin , Ama-
rillo , 2.

Coupe «Panache»
Réservée aux ju niors, dont elle constitue le champ ionnat romand , cette

compétition compte déjà trois épreuves disputées au Chalet-à-Gobet , lors de
la sélection de Berne et à Poliez-Pittet. Les points attribués jusqu 'ici donnent
lieu au classement suivant :

1. Geneviève de Rutté , Fontanivent , 24 points ; 2. Sandra Brunet , Corsinge,
12/3 ; 3. Paul-Daniel Rôsti , Yverdon , 11 ; 4. Carole Curchod , Martigny, 9; 5.
Yolande Bossel , Lieffrens; 6. Catherine Hurni , Troinex , 5/2 ; 7. Domini que
Fumeaux , Onex , 6; 8. Frédéri que Glardon , La Tour-de-Peilz , Natacha Gras-
selli , Onex , Jean-Benoit Schupbach , Cheseaux , et Catherine Sladek , Vandœu-
vres, 5; 9. Pascal Rochat , Saint-Prex , et P. von Schwerin , 4; 10. Grégoire
Oberson , Grand-Lancy, 1/1.

Plusieurs épreuves du concours de Sion , samedi 26 et dimanche 27 avril ,
sont qualificatives pour la coupe « Panache » .

Des cavalières et un cavalier se sont encore inscrits pour cette compétition : Mc Namee 6-4 3-6 6-3.
Emmanuel Alemagna , Montana ; Nathalie Cornaz, pingins ; Christine Emery, .
Montana ; Tania et Sandra Facchinetti . Saint-Biaise ; Sy lvie Rôsti , Yverdon. Çg Qll'ilS gagnent...

L'apatride d'origine tchécoslova

Avant Montreux - Les Paccots
Le Club athléti que de Montreux organise pour la troisième fois la course in-

ternationale Montreux - Châtel-Saint-Denis - les Paccots. La course est ou-
verte aux seniors, aux vétérans 1 et 2, aux dames et aux juniors. Le CA Mon-
treux attend la venue de quelque 400 athlètes et , en raison d'une très forte
partici pation internationale , la lutte sera très serrée pour la première place. En
l'absence de l'Anglais Tony Simmons , vainqueur l' an dernier , les deux grands
favoris de cette très belle épreuve seront Jean-Marie Ancien (Belgique) et Max
Utile (Australie). Ce dernier a d'ailleurs terminé à la T place en 1978. Ce-
pendant , Little et Ancion auront des contradicteurs valables. Les Anglais Mar-
tin Bleasdale, John Edwards, Colin Moxsom , Les Presland et Chris Stewart
seront de la partie et ils viseront une place dans les dix premiers. L'Italien
Aldo Alleg ranza sera certainement lui aussi dans le peloton de tête de même
que l'Allemand Anton Gorbunow. Côté suisse, Albrecht Moser se déplace pour
la première fois à Montreux , et il tentera de gravir l'une des trois premières
marches du podium. Stéphane Soler, champ ion d'Europe de la montagne,
André Isakovic et le Valaisan Ulysse Perren auront également leur mot à dire.

Bref , cette épreuve est très ouverte. Enfin , les organisateurs prendront les
inscriptions jusqu 'à un quart d'heure du départ.

A cœur ouvert!
On a pu lire tout récemment que le joueur de tennis Comme plusieurs sports de balle ou de ballon , tels que

professionnel , Arthur Ashe, avait décidé de mettre un football , basket, Handball ou rugby, il fait  'partie des
terme définitif à sa carrière. Il n 'y a certes rien d'extraor- sports à éviter par ceux qui souffrent d' une affection car-
dinaire à cela, puisque le Noir américain a, aujourd 'hui, diaque, car sa pratique exige des à-coups , des sprints et
36 ans et que c 'est beaucoup pour un sportif de haut des temps morts, qu 'il se joue aussi dans des conditions
niveau. L 'intéressé a du reste insisté là-dessus, en préci- climatiques souvent difficiles. Dans un même ordre
sont que sa retraite n 'était surtout pas due à des ennuis de d'idée, les spécialistes vous diront par exemple que le cy-
santé quelconques. clisme, la course à pied, le ski de fond , la montagne et la

Ce que tout le monde ne sait pourtant pas, c 'est que cet natation peuvent être la meilleure ou la pire des choses
ancien vainqueur de Wimbledon avait déclaré, il n 'y a pour les cardiaques, c 'est-à-dire que seule leur prati que
pas si longtemps, qu 'il participerait de nouveau au tour- en souplesse leur est bénéfique et, par conséquent , recom-
noi londonien de cette année, alors qu 'il venait d'être vie- mandée,
lime de deux alertes cardiaques en cinq mois et qU 'il avait

t De même que les sports , aujourd 'hui qualifiés de disci-
plines « à stress », du genre de la musculation, de l'halté-
rophilie, de la lutte, du judo , de l'escrime, de l'alpinisme
ou encore de la voile doivent être prohibés pour eux. En

été opéré en décembre, après que des examens eurent ré-
vélé chez lui l'existence de trois artères coronaires bou-
chées !

Même en admettant qu 'il avait peut-être des intérêts
(publicitaires) à agir ainsi, Ashe s 'est sans doute montré
un peu fanfaron. Et Ton soupçonne fortement la Faculté
d'être intervenue pour le forcer à précip iter sa retraite, ce
en quoi elle aurait été pour une fois , car ce n 'est pas tou-
jours le cas. à la hauteur de ses devoirs envers les sportifs ,
qu 'ils soient professionnels ou non.

Il est clair, en effet , qu 'après une opération à cœur ou-
vert, un athlète ne peut plus envisager le sport que sous la
ionne d'une activité légère, dosée, continue, sans à-coups
et notamment loin de tout esprit de compétition. En déro-
geant à une telle règ le, le tennisman en question aurait

revanche, on leur conseillera d'autres sports faciles supporters . Bien que sa défense M revanche sur une équipe genevoise qui est bien loin d'être un foudre
comme la gymnastique légère, le tennis de table, Téquita- n'ait pas affiché une grande de guerre puisqu -el|e fait partie du contingent susceptible d'accompa-
tion. le ski alpin ou le golf, à condition que ce soit en de- sûreté contre Nyon , le club urbi- gner viège en deuxjerne iigue ? Ayant pu arracher un point , dimanche
hors de tout esprit de compétition. gène espère que le gardien Mail- dernier , à Malley, les banlieusards de la cité de Calvin se devront de

lefer et ses arrières seront assez tenter le tout pour le tout , demain après-midi. Les points du 27 avril
Cela semble une lapalissade de dire que le cœur est un disciplinés pour arracher un pouraient bien être plus précieux que ceux du 21 octobre. Le match

rouage essentiel de l'activité des athlètes. Autant que point. Dans leur position actuel- nu j contre gune et ja victoire sur Fétigny nous ont prouvé que les
celui des muscles et p lus que celui du foie , son état com- le, les visiteurs vont certaine- joueurs de Szalanski sont à même de créer une surprise à rencontre de
mande leurs possibilités et leur assigne leurs limites. Son ment tout miser sur le match nul. ce que cnacun at tend. L'équipe viégeoise se présentera dans la for-
verdict est sans appel, car c 'est lui que, dans l'effort , ils J M mation suivante : Hildbrand; Blumenthal; Mazotti , Stoepfer , Schmid;
sollicitent le p lus. Il ne prend jamais de repos, sa fonction Répeter le coup de INyon williner, Muller, Schnydrig; Henzen , Albrecht , Jordan ou Imboden.
étant de battre sans arrêt. Les effets que le sport exerce La défaite de Malley appelle En réserve Leiggener. Quant à Silvio Muller , blessé dimanche dernier ,
sur lui expliquent pourquoi tous les spécialistes s 'y sont, incontestablement une vive réac- il faut espérer qu 'il pourra tenir sa place au centre du terrain.
de tout temps, intéressés... MM
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certainement constitué un cas unique. Son défi aurait été
d'autant plus périlleux que le tennis, en raison de ses ca-
ractéristiques propres, représente justement une activité
déconseillée aux cardiaques.

L entraîneur
d'Eintracht Francfort
se retire

L'entraîneur Friedel Rausch ces-
sera de s'occuper du club de Bun-
desliga allemande d'Eintracht
Francfort à la fin de la saison.
Rausch , 40 ans, qui avait remplacé
Otto Knefler au début du second
tour du championnat 1978-1979, a
demandé lui-même que son contrat ,
qui avait été prolongé le 22 mars
dernier , se termine le 30 juin.

Rausch a motivé sa décision par le
fait que l'accession à la finale de la
coupe de l'UEFA après une année et
demi d'activité au sein du club lui
avait permis d'obtenir le maximum
de son équipe.

• SUEDE. - Championnat de pre-
mière division, 3e journée : Halmstad
- Brage 1-1. Hammarby - Malmoe
FF 0-0. Landskrona - Elfsbrog 0-1.
Mjaellb y - Aatvidaberg 0-1. Nor-
rkoeping - IFK Sundsvall 3-2. Oester
- Djurgaarden 2-0. IFK Goeteborg -
Kalmar FF 2-2. Classement : 1. Mal-
moe FF, 5; 2. Landskrona , Oester et
IFK Goeteborg, 4.

Las Vegas :
Borg et Ramirez
qualifiés

Le Suédois Bjorn Borg, tête de sé-
rie numéro un et le Mexicain Raul
Ramirez se sont facilement qualifiés
pour les quarts de finale du tournoi
de tennis de Las Vegas, dans le Ne-
vada, doté de 300 000 dollars et
comptant pour le grand prix.

Borg a disposé' du Polonais Woj-
tek Fibak 6-1 6-1 et Ramirez , non
classé, a battu l'Américain Dick
Stockton en deux sets également par
7-6 6-3.

Victor Amaya a de son côté pro-
voqué la surprise en éliminant son
compatriote Roscoe Tanner, classé
numéro cinq, par 7-6 3-6 6-4. Pour sa
part , John Mc Enroe (EU , N" 2) a
triomphé de l'Australien Paul

que Martina Navratilova et le Sué-
dois Bjorn Borg continuent d'occu-
per la première place du classement
aux gains des joueurs de tennis , qui
a été publié par la fédération améri-
caine. Voici ces classements :

Messieurs : 1. Bjorn Borg (Sue),
288 950 dollars ; 2. John Mc Enroe
(EU) 221200 ; 3. Jimmy Connors
(EU), 158 175 ; 4. Vitas Gerulaitis
(EU), 94 950 ; 5. Brian Gottfried
(EU), 94 385; 6. Vijay Amritraj
(Inde), 89 238; 7. Ivan Lendl (Tch),
83 498 ; 8. Wojtek Fibak (Pol),
81446; 9. Eddie Dibbs (EU)
79 318; 10. Raul Ramirez (Mex),
69 473.

Dames : 1. Martina Navratilova
(apa), 343 175 dollars ; 2. Tracy Aus-
tin (EU) 329 500 ; 3. Billie Jean King
(EU) 238 475 ; 4. Evonne Cawley-
Goolagong (Aus), 117 450; 5.
Wendy Tumbull (Aus), 88 575; 6.
Virginia Wade (GB), 76 725 ; 7.
Kathy Jordan (EU), 66 350; 8.
Gréer Stevens (Af. -S.), 59 100 ; 9.
Rosemary Casais (EU), 50 100 ; 10.
Regina Mariskova (Tch), 45 925.

Ire ligue: trois matches en Valais
Leytron - Monthey: le derby!

Crittin (à gauche) aux prises avec Claude Favre. Voilà une des illustrations de ce que sera le derby
entre Monthey et Leytron, demain, au stade Saint-Martin .

Photo A. Bussien-Monthey

Pour le FC Leytron, qui a
quatre points d'avance sur
l'avant-demier, le FC Meyrin,
chaque match est impor-
tant. Les Vignerons com-
mencent à avoir l'habitude
de ces rencontres dont l'en-
jeu est gros et où l'on joue un
peu la peur au ventre. Celle-
ci d'ailleurs les gêne parfois
et ils ont tendance à «ne pas
y croire » comme ce fut le cas
contre Orbe et à Bulle ces
deux derniers week-ends, où
en forçant un peu leur sort,
les joueurs de Carlo Naselli
auraient pu glaner quelques
points de plus. Ils auraient
été précieux car ceux qu'ils
n'ont pris ni à Orbe ni à
Bulle, il faudra les extirper à
Meyrin et à Fétigny, deux
équipes sérieusement mena-

Martigny attend Orbe
Revenir dans le droit chemin...

Depuis la reprise, le Martigny-
Sports s'est plu à soigner son
image de marque. La formation
de Chiandussi , en préservant son
invincibilité, était devenue
l'équi pe du deuxième tour. Eh
l'espace de nonante minutes, la
neige, le manque de motivation
et une équipe de Malley bien
plus décidée ont tern i l'excellen-
te impression laissée durant plus
d'un mois. Aujourd 'hui dès
17 h. 30, les Octoduriens vont
essayer de se réhabiliter aux
yeux de leurs supporters et de
prendre un nouveau départ.
Malgré le mauvais classement
actuel du FC Orbe , il serait faux
de croire que cette rencontre ne
constitue qu 'une seule simple
formalité. Les Vaudois ne sont
pas à l'abri d'un retour de
Meyrin , avant-dernier avec 14
points et leur maigre avance de
deux points est loin de représen-
ter une garantie tout risque dans
la lutte contre la relégation.

Orbe: le match nul
A l'image du club local , la

formation de Lobsiger et Barras
n 'a guère été brillante ce dernier
dimanche. Contre le Stade
nyonnais, Orbe s'est incliné 4 à
3, causant quelques soucis à ses

cées et qui vendront chè-
rement leur peau.

Ce Monthey
qui monte

Avant ces deux rencontres
crispantes, les Leytronnains
seront les protagonistes d'un
derby valaisan attendu. En
effet, Monthey, qui présente
une formation de plus en
plus attrayante, viendra au
stade Saint-Martin ce di-
manche. Il y a une année, les
Chablaisiens n'auraient pas
ému les Vignerons mais avec
le retour de Papilloud, et les
arrivées de Camatta et sur-
tout celui du stratège Djorjic,
le FC Monthey de cette sai-
son offre une tout autre

tion. Tonio Chiandussi va-t-il à
nouveau modifier le visage de sa
formation ? Costa , blessé après
une demi-heure de jeu à Malley,
Lugon et Giroud , eux aussi tou-
chés, pourront-ils être alignés?
L'entraîneur martignerain devra
tout faire pour motiver ses
joueurs. Désormais, le dernier
objectif à la portée des Octodu-
rien est le troisième rang qui
donne droit à une place en coupe
de la ligue. Pour ne pas connaî-
tre une nouvelle désillusion , le
Martigny-Sports doit retrouver le

Viege reçoit Meyrin
Lorsque le F.C. Viège quitta le 21 octobre dernier le stade munici pal

de Meyrin , coiffé d'un 5 à 1, on s'est rendu compte qu 'il serait bien
difficile de trouver une solution de rechange quant à ce que l'avenir
pourrait réserver à cette équipe. Les jour s qui suivirent , Karl-Heinz
Fattler renonça à poursuivre la lutte et le F.C. Viège continua à
s'enfoncer inexorablement dans le fossé où il se trouvait. Sur les douze
rencontres que l'équi pe haut-valaisanne disputa par la suite il ne fut
possible de glaner trois points seulement. Dans son commentaire de
lundi 22 octobre, Michel Bordier écrivait: «Que fait le FC Viège en
première ligue, serait-on tenté de se demander?» Marquer 5 buts en
20 minutes à une équi pe désemparée semble être un exploit à la portée
de chacun lorsque des facteurs extérieurs influencent le cours des
événements. Finalement , la suite donna raison à notre confrère du
bout du lac.

Le FC Viège de ce dimanche après-midi sera-t-il à même de prendre

image et il faut craindre son
nouveau «sang»! Certes ses
résultats n'ont pas tous été
des exploits, mais l'étincelle
est née et les Montheysans
ont su remporter quelques
matches décisifs, ce qui les
tient provisoirement au
moins, loin des soucis de la
relégation.

Ce derby valaisan de pre-
mière ligue ne peut pas lais-
ser les amateurs du «coin»
indifférents, car tant Leytron
que Monthey ont montré
qu'ils savaient pratiquer du
très bon football en certaines
occasions et dimanche en est
une importante pour prouver
aux Valaisans . que la pre-
mière ligue de ce canton est
bien dans le coup ! j ine

bon chemin et revenir aux prin-
cipes qui lui avaient permis de
surclasser le Stade nyonnais. La
défense regroupée des visiteurs
ne va pas faciliter la tâche de
Bochatay et ses camarades. Les
défenseurs locaux devront aussi
surveiller le rusé Lobsiger.

Orbe est dangereux , mais
Martigny se doit de vaincre et de
plaire pour redorer son blason.
Un nouvel échec , surtout contre
Orbe, serait très mal accepté en
Octodure.
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Oublier le résultat de l'Esnenmoos
A 

QUATRE REPRISES (Lausanne, Chênois, NE Xamax et Saint-Gall), le FC
Slon a été contrarié, parfois dans son expression, toujours par le verdict du

résultat. Chaque fois, sauf peut-être dans une moindre mesure sur la pelouse de
l'Espenmoos, samedi dernier, il ne pouvait que s'en prendre à lui-même. A tour de
rôle l'équipe de Daniel Jeandupeux s'est montrée plus généreuse que réfléchie
(face à Lausanne), conquérante puis troulllarde (aux Trols-Chêne), ange et démon
(en recevant NE Xamax) et finalement bonne mais malchanceuse à Saint-Gall.

Tout cela pour récolter deux points en quatre matches au lieu des six que l'on
pouvait logiquement espérer. On connatt également les conséquences de ces
mésaventures: le FC Slon a dû céder sa place parmi les six premiers aux Joueurs
de l'entraîneur Willy Sommer.

Il y a certes des regrets qui traînent dans les recoins du stade de Tourbillon. En
quantité insuffisante toutefois pour que l'on parle d'abdication. Les Sédunois
possèdent le même total de points que leur concurrent direct Saint-Gall et autant
de chances d'obtenir la qualification pour le tour final. Alors le capitaine Fernand
Luisier et ses camarades ont toutes les raisons d'oublier le passé, celui tout
récent vécu à l'Espenmoos, pour prendre un nouveau départ.

Zurich vaut bien
une réaction!

L'équipe sédunoise de la
saison 1979-1980 nous fait
penser à un chanteur de ta-
lent qui de temps à autre se
met à chanter faux pour mieux
se faire apprécier dans les
soirées de gala!

Ce soir le stade de Tourbil-
lon Inaugure son nouvel
éclairage, un cadeau de la
municipalité, très apprécié.
Un événement qui coïncide
avec la venue du FC Zurich
(troisième au classement à 3
longueurs du leader Servette)
et qui automatiquement offre
aux spectateurs de Tourbillon
des allures de fête. Les am-
bassadeurs du Letzigrund ce
sont les Botteron, Jerkovlc,
Zappa, Seiler, Elsener, Zwik-
ker, etc. et un certain football
qui a permis à Zurich durant
les six dernières années de
décrocher trois titres de
champion suisse (74-75-76),
une place de deuxième (79),
un troisième rang (77) et une
coupe suisse (76).

Des références qui valent
bien une réaction de la part
des Joueurs sédunois qui
donnent parfois l'impresssion
de se contenter de leur quali-
fication en coupe. Elle vlen-

Le programme et les classements
LNA
AUJOURD'HUI
20.00 Bâle - NE Xamax

Chaux-de-Fonds - St-Gall
Grasshopper - Chênois
Lucerne - Lugano

20.15 Slon - Zurich
20.30 Chiasso - Lausanne

Servette - Young Boys

CLASSEMENT
1. Servette 21 13 5 3 51-21 31
2. Bâle 21 11 7 3 45-18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48-32 28
4. Grass. 20 10 7 3 44-18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36-31 27
6. St-Gall 21 8 6 7 39-28 22
7. Slon 21 7 8 6 34-32 22
8. Lausanne 21 7 4 10 28-30 18
9. NE Xamax 21 8 2 11 31-37 18

10. Chênois 21 4 9 8 29-34 17
11. Chiasso 21 4 9 8 24-41 17
12. YB 21 6 4 11 28-43 16
13. Ch.-de-Fds 20 3 7 10 18-48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15-57 7

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

Maissen (Bâle)
Sulser (Grasshopper) 10

8. Peliigrini (Chiasso)
Schônenberger (YB)
Stôckl (Saint-Gall)
Stomeo (Saint-Gall)
Tachet (Chênois) 9

LNB
AUJOURD'HUI
18.00 Bienne - Nordstern
20.00 Aarau - Granges

Baden - Kriens
20.15 Vevey - Frauenfeld
20.30 Bellinzone - Rarogne

DEMAIN
14.30 Berne - Fribourg
1500 Winterthour - Wettingen

Sion - Zurich: première grande nocturne

dra nous en sommes persua-
dés car la course poursuite
derrière Saint-Gall ne peut
pas être remise à demain. Le
tour final vaut tout autant que
la participation à la fête du
Wankdorf! Il procure moins de
gloire mais étalonne mieux la
valeur de l'équipe.

Le retour de Richard
On commence à regretter

que Perrier revienne sur le
banc des remplaçants. Ac-
tuellement Il mérite sa place
sur le terrain. Richard qui a
soigné sa blessure (avec un
temps de retard) reprend sa
place de titulaire non pas
parce qu'il est le beau-frère
de Daniel Jeandupeux mais à
cause de ses grandes quali-
tés.

A propos de ses Joueurs
l'entraîneur sédunois apporte
une petite explication que l'on
remarque dans l'analyse de la
rencontre de ce soir: «C' est
un match à ne pas perdre afin
de garder le contact avec
Saint-Gall. Si nous ne perdons
pas et que nous réalisons un
total de 5 points face à Lu-
gano, Lucerne et La Chaux-
de-Fonds, nous pouvons jouer
placés. Par ailleurs si nous ne
récoltons pas trois points en

CLASSEMENT
1. Nordstern 20 12 6 2 41-22 30
2. Bellinzone 20 9 11 0 28-12 29
3. Fribourg 20 10 5 5 25-17 25
4. Frauenf. 20 8 8 4 28-20 24
5. Winth. 20 8 7 5 33-26 23
6. Aarau 20 8 6 6 38-35 22
7. Berne 20 8 5 7 35-35 21
8. Vevey 20 7 6 7 32-24 20
9. Granges 20 5 8 7 29-32 18

10. Bienne 20 4 10 4 15-20 18
11. Kriens 20 5 5 10 2-35 15
12. Wettingen 20 3 6 11 30-35 12
13. Rarogne 20 4 4 12 15-39 12
14. Baden 20 4 3 13 23-44 11

Buteurs
1. Fischer (Kriens)

Ries (Nordstern) 13
3. Franz (Aarau) 11
4. Peterhans (Wettingen) 9
5. Burkhardt (Berne)

Hegi (Aarau)
Venzi (Bellinzone) 8

8. Degen (Nordstern)
Gavillet (Vevey)
Taddei (Granges)
Weller (Winterthour)
Wolf (Frauenfeld) 7

Première ligue
Groupe 1
AUJOURD'HUI
16.00 Carouge - Fétigny
17.30 Martigny - Orbe

DEMAIN
10.00 Renens - Stade Lausanne
15.00 Leytron - Monthey

Montreux - Malley
Viège - Meyrin

15.30 Nyon - Bulle

CLASSEMENT
1. Bulle 21 16 3 2 58-30 35
2. Carouge 21 14 2 5 54-24 30
3. Montreux 21 11 4 6 34-24 26
4. Malley 21 10 3 8 43-33 23
5. Martigny 21 9 5 7 39-30 23
6. Renens 21 8 6 7 34-24 22
7. Stade L. 21 7 8 6 40-37 22
8. Monthey 21 8 5 8 29-28 21

recevant Zurich et Servette à
Tourbillon nous ne pouvons
pas prétendre au tour final.
Cela signifierait que le FC
Sion finalement reste celui
des années précédentes.

Cependant je ne vais pas
attendre les bras croisés pour
voir ce qui va se passer. Je
sens dans les matches com-
me à l'entraînement que cer-
tains joueurs manquent de
cette rage de vaincre indis-
pensable. Il y a la finale de la
coupe bien sûr mais on ne
peut pas se permettre de né-
gliger le championnat. Il faut
changer l'état d'esprit et pour
cela je devrai peut-être modi-
fier la formation en ayant re-
cours à des remplaçants. Pour
avoir sa place en finale de la
coupe suisse à Berne il faudra
prouver avant que l'on est di-
gne de cet honneur. »

Albert Sing hésite

Auteur des quatre buts au
match aller (4-2), Seller sera-
t-ll remplaçant à Tourbil-
lon? Albert Sing hésite à
faire Jouer d'entrée Seller et
Peterhans car II a l'Intention
d'évoluer avec quatre demis
et deux attaquants (Zwicker et

9. Nyon 21 8 4 9 38-52 20
30 10. Fétigny 21 7 5 9 23-29 19
29 11. Leytron 21 7 4 10 41-44 18
25 12. Orbe 21 4 8 9 35-47 16
24 13. Meyrin 21 4 6 11 25-49 14
23 14. Viège 21 1 3 17 22-64 5
22
21 Buteurs
2° 1. Blanchard (Bulle) 15

a 2. B. Michaud (Leytron) 13
15 3. G. Favre (Orbe)
12 Bovy (Monthey)
12 Ribordy (Carouge)
11 Y. Moret (Martigny) 12

7. Bruttin, Baps (Bulle) 11

13 Deuxième ligue
11 DEMAIN
9 16.00 Ayent - USCM

Grimisuat - Saint-Léonard
Fully - Sierre

8 Salquenen - Bagnes
Savièse - Saint-Maurice
Vouvry - Conthey

CLASSEMENT
7 1. Sierre 19 11 4 4 31-16 26

2. Savièse 19 9 7 3 35-16 25
3. Conthey 19 11 3 5 31-17 25
4. St-Maurice 19 9 6 4 35-27 24
5. Grimisuat 19 7 8 4 32-26 22
6. Ayent 19 8 4 7 31-25 20
7. USCM 19 6 7 6 27-26 19
8. Bagnes 19 7 4 8 33-37 18
9. Vouvry 19 5 6 8 21-27 16

10. Fully 19 4 7 8 16-25 15
11. Salquenen 19 3 5 11 21-41 11
12. St-Léonard 19 2 3 14 19-47 7

Buteurs
10 buts: Borgeaud Pierre-Alain

(Sierre); Udry Fernand (Conthey).
9 buts: Kavaz Adam (Saint-

Maurice); Boillat René (Savièse);
Luyet Guy (Savièse).

8 buts: Luisier Stéphane (Ba-
gnes).

7 buts: Mento Antonio (USCM);
Marclay Jean-Paul (Grimisuat);
Panigas Walter (Sierre); Sauthier
Gérard (Bagnes); Emery Jean-
François (Ayent); Glenz Louis
(Salquenen).

Pour prendre possession de la balle et la faire circuler il s'agira de se présenter en supériorité
numérique dans l'action face à Zurich. Ici Mathez (à droite) et Brigger (au centre) se trouvent en
position favorable par rapport à Zwicker (à gauche).

Elsener). Attendons ce soir Les équipes annoncées
pour être vraiment fixés. Zu- „, „,„,
rich a suffisamment d'atouts J1™; ™̂ ™9*;ffi rfî„,,, J._.„„, i__ -_ai..̂ i: Valentini Mathez, Richard, Cerpour demeurer Impression- nicky, Bregy; Brigger, Luisier.nant avec ou sans l'une ou Remplaçants: Bitz, Perrier, Ru
l'autre de ses vedettes. berti, Payot.

f,,,, . ..„„¦,., .... . , .... . . .  , . * ¦ 
^AVF: les heures des matches du week-end

Troisième ligue Juniors i«° Fully 2 - chamosonas aett». .33. aswsrB 2 1ISS «s. "£*"1015 Granges - Naters 1600 Monthey-Ouchy ..« „»-,., cd„n„„,1030 Lalden - Chalais ™15 USCM 2 - Evionnaz*
1600 Steg - St-Léonard 2 hmlnrc 14°° !̂

asson9
ex 

" Monthey 2»
1500 Varen - Termen , » I, «- 

1430 Troistorrents - Vernayaz
1000 La combe - Aproz Interrégionaux C 2
1000 Leytron 2-Chamoson 1515 Bramois-USCM Juniors D 1" degré
1600 Massongex - Saxon 1330 Brig - Fully 1400 Brfg Na1e7s*
1600 ES Nendaz - Hérémence 1300 Sierre - Stog*

à Chalais Juniors A, 1e' degré 1330 Sion P-Savièse *
1000 Riddes - St-Gingolph 1500 Leuk-Susten - Brig 1fi„n Bram0is - Saillon*1600 Vétroz - Orsières 1400 Naters - Sion 3 £° ™èy - Vollèges

1400 Sierre - Salgesch 1400 Montney 2 . st-Maurice*
Quatrième ligue 1530 Bagnes - Savièse

1530 Chippis - leuk-Susten 1330 Bramois - St-Maurice
1630 Loc-Corin - Brig 2 1400 Fully - Monthey Juniors D 2" degré
1000 Raron 2 - Visp 2 1300 Naters 2 - Lalden*
1530 St. Niklaus 2-Naters 2 . , , 1400 Raron - Brig 2*
1030 Salgesch 2-Montana-Crans Juniors A 2 degré 1400 Visp - Turtmann*
1030 Turtmann - Lalden 2 1330 St. Niklaus - Chalais 1515 Leuk.Sus,en - Agarn*
1530 Ayent 2-Arbaz* 9 . 1500 Montana-Crans - Salgesch
1000 Lens 2 - Granges 2 1600 Erde - Chamoson* à Loc-Corin*
1000 Grimisuat 2 - Salins 1230 ES Nendaz-Grimisuat 1400 Noble-Contrée - Visp 2*
1030 Grône - Nax a Grimisuat 1530 Chamoson - Conthey 2*
1400 Savièse 2 - Sierre 2 13.45 Evionnaz - USCM 1700 Chippis-Lens*
1430 Vex-Bramois 1430 Vollèges - Saxon 1300 Leytron - St-Léonard*
1000 Châteauneuf - Ardon 1430 Ayent - Grône*
1000 Fully 2 - Conthey 2 InnlnrR R 1 " rtonré 1600 Fully - Hérémence*
1
lZ t̂̂ r̂ ntr ^inn "00 Wd£™5on 2* 

9 1430 Grimisuat - Evolène*
?nn S V,H . 1530 Raron - Grimisuat* 1530 Savièse 2 - Bramois 2*

1000 Ibn 3 - Leytron 3 1400 Turtmann " Lens 1430 Sierre 2 " Chalais*
.„„ ,:„!„„„„ D^r* \/oi=io 1700 Bramois - Leytron 1600 Aproz - Saxon*
*nn fl rnnfL", 5* , 1445 Port-Valais - Vernayaz* 1515 Riddes - Fully 2*

1000 Martigny
b

2
2
ulS

9
M
ne

2
S 2  1400 St-Maurice - Vétroz 1345 Vétroz - Ardon *

1000 St-Maurice 2 - Vernayaz , • _ ¦ , 1230 Bagnes 2 - Bagnes
1615 Vollèges - Vionnaz Juniors B 2e degré 1400 Vionnaz - Orsières
1000 Vouvry 2 - Troistorrents 1530 Visp - Steg* 1500 La Combe - USCM*

1515 Leuk-Susten - Noble-C. 1400 Port-Valais - Martigny 2
Cinquième ligue 1600 Termen - Varen 1430 Vouvry-Vernayaz*

1030 Agarn 2 - Leuk-Susten 2 1600 Aproz - Saillon
1330 Chippis 2-Chermignon 1600 Ayent-St-Léonard i„»i»,. c 1» .(o/iri
1400 Lalden 3-Termen 2 1200 Conthey - Savièse , , ? . „ * . , °*1015 Miège - Chalais 3 1400 Châteauneuf Riddes 1400 Leuk-Susten - Chalais*
1030 S,eg

9
2-Turtmann 2 ] ™ ?̂ Z%Tnll à Sion 

 ̂̂ IS*

S^^p) 3 ] t°o°o ïïSZÏÏ&ï 13» KS&js.1600 Chermignon 2-Noble-C. 1445 hully-vouvry
1430 Montana-Crans 2 -Anniviers 1430 Leytron - St-Maurice*

à Anniviers Juniors C 1" degré
0945 Chamoson 2 - Erde 2 1500 Hérémence - Naters* Juniors E 2* degré
1000 Evolène - Ardon 2 à Ardon 1500 Montana-Crans - Visp 1700 Brig - Turtmann*
1500 Riddes 2 -ES  Nendaz 2 à Granges 1245 Visp - Naters 2*
1000 St-Léonard 3 - Aproz 2 1400 Savièse - Turtmann* 143Q Lens 2 _ Leuk.Su8te|) 2
1000 Sion 4 - Veysonnaz 1800 Contney . orsières 1530 Naters 3 - Visp 2*
<™2 

Massongex 2-St-Gingolph 2 1530 St-Gingolph - Port-Valais 1400 chippis - Granges*1000 Orsières 2-Bagnes 3 au Bouveret 1400 Grône - Chalais 2*1030 Saillon 2 - Port-Valais 2 1515 Vétroz - St-Maurice* 
4°° ^3%- Lens*1000 Saxon 2-  Fully 3

1000 Troistorrents 2-Monthey 2 1400 Bramois 3 - Lens 3*
Juniors C 2* degré 1330 St-Léonard - Grimisuat *

Seniors 1500 St. Niklaus - Raron* 153° Sierre 3 - Sion 4*
1515 Brig - Lalden* 1530 Steg - Lalden* 1500 Ardon - Conthey 2*
1700 Naters - Visp 2* 1500 Termen - Agarn* 1515 Bramois 2 - Vétroz*
1600 Turtmann - Steg* 1330 Chippis - Chermignon* 1400 Chamoson - St-Léonard 2*
1700 Visp - Raron* 1330 Loc-Corin - Leuk-Susten* 1630 Conthey - Bramois 4*
1600 Agarn - Grône* 1600 Sierre 2 - Salgesch* 1400 Riddes - Fully 2*
1500 Chippis - Slon* 1530 Anniviers - Grimisuat* 1330 Saillon - Saxon*
1700 Granges - Leuk-Susten* 1330 Granges - Châteauneuf* 1545 Leytron 2 - Fully 3*
1615 St-Léonard - Chalais* 1445 St-Léonard - Savièse2* 1515 Martigny 3 - Bagnes*
1600 Châteauneuf-Vétroz* 1500 Chalais - Ayent* 1730 Orsières - La Combe*
1700 Leytron - Fully* 1500 Nax Grône 1515 Martigny 4 - Massongex *
1545 Martigny - Orsières* 1400 Salins - Bramois 2 1530 Vionnaz - Monthey 3*
1715 Port-Valais - Vionnaz* à Pramagnon 1600 St-Maurice 3 - USCM 2*
1600 Troistorrents - Monthey* 1615 Ardon - Leytron* 1330 Unistars 77 - Monthey 4*
1600 Vouvry - St-Maurice* 1500 Erde - Châteauneuf 2 * se Jouent aujourd'hui
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(Photo ASL-arc.)

Zurich: Grob; Zappa; Baur, Lu-
di, Landolt; Erba, Kundert, Jerko-
vic, Botteron; Zwicker, Elsener.

Remplaçants: Zurbuchen, Sel-
ler, Peterhans, Kurz.

J. Mariéthoz
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PREMIÈRE FOIRE

VALAISANNE
DE PRINTEMPS

SION (bl). - U y a peu, Sion-
Expo n'était qu'utopie et rêve
dans bien des esprits. Et puis les
choses allèrent bon train, c'est-
à-dire le « bon train », celui qu'il
fallait prendre : et il s'appelait
énergie et enthousiasme. Les 280
exposants qui y ont répondu
n'ont pas lésiné sur les termes ni
sur les moyens. Us sont venus,
ils ont vu et ils ont loué... Loué
les locaux, loué les organisa-
teurs - en l'occurrence MM. Jac-
ques et Albano Roux, André
Bonvin et Rémy Zuchuat (ce
dernier « ayant vendu son âme à
la foire en question » !) - loué
aussi les mérites de tous les
exposants qui, unanimement,
ont accepté de jouer le jeu.

Le 31 mars 1980 au matin, les
premiers éléments de l'armature
métallique des quatre tentes
abritant la Foire-Exposition ar-
rivaient sur la place des Poten-
ces à Sion, une place que le cir-
que Knie connaît bien lui aussi.
Mais si le grand « K » n'est que
divertissement et plaisir, tandis
que Sion-Expo est un reflet con-
centré d'une réalité économique,
le point commun des deux ma-
nifestations, pourtant bien dis-
tinctes l'une de l'autre répétons-
le (!), a été l'acharnement et
l'enthousiasme débordants. En
moins de jours qu'il n'en faul
pour le dire, les employés de
Sion-Expo ont construit ce qui,
désormais, sert de maison à plus
de 270 exposants, donc 270
commerces conscients de l'im-
pact que pourrait avoir « l'évé-
nement ».

A maintes reprises, il fut écrit
que Sion-Expo ne serait jamais
une concurrence pour le Comp-
toir de Martigny ou l'OGA de
Brigue. U n'en est effectivemen t
qu'un heureux complément, dû
essentiellement à des gens pour
qui l'utile et l'agréable peuvent
assurément être joints. Et nous
n'insisterons pas outre mesure
sur une « certaine » réalité, de
cette réalité à vous faire changer
d'avis comme vous changeriez de
chemise...

Imaginez en effet que, comme
déjà écrit, les premières structu-
res métalliques des tentes n'ont
pu être montées que le 1" avril
(et ce n'est pas un poisson !) et

\SUR
m ORBITE...

M' ' André Bonvin, présiden t du
comité-directeur de Sion-Expo ,
a dressé l'historique de cette
aventure, qui se nommé « Sion-
Expo » !

que les 280 exposants, dont une
dizaine n'arriveront de la Foire
de Bâle que lundi soir ou mardi
matin, n'ont pu emménager que
le... 21 avril, soit quatre jours
avant l'ouverture officielle de la
Foire-Exposition ! Sion-Expo a
été et reste une fourmilière. Il a
été étonnant d'assister à ce la-
beur incessant (les derniers
jours, on a travaillé jour et nuit)
des exposants, des organisa-
teurs, des services annexes et
complémentaires, et de tous
ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à ce que d'aucuns
n'hésitent pas à prendre déjà
comme une réussite...
Historiques et vibrants:
les discours...

Bien sur, et cela se comprend
aisément, « réussite » n'a pas été
le mot le plus usité par les res-
ponsables de Sion-Expo, hier
après-midi, lors de l'inaugura-
tion, on ne peut plus officielle ,
de la Foire-Exposition. Il appar-
tint au secrétaire de l'organisa-
tion, M. Rémy Zuchuat, de
prendre le premier la parole face
à un public fort honorable pour
un tel « baptême ». Point de ter-
giversations pour cet homme,
dont on dit qu'il a littéralement
donné son âme à Sion-Expo. Ra-

M. Jacques Roux, p ère d 'Al-
bano, et de... Sion-Expo.

pidement, en effet, il céda le mi- -
cro à ses « supérieurs » hiérarchi-
ques, non sans avoir relevé les
mérites de chacun.

C'est ainsi que M. Jean-Mi-
chel Georgy, conseiller munici-
pal et représentant la ville de
Sion, où il est le président de la
commission économique, releva
d'emblée : « Nous sommes tous
rassemblés pour porter Sion-
Expo sur les fonts baptismaux
des foires valaisannes. De tout
temps, la foire est source d'at-
tractivité , source de vie écono-
mique , de développement , de
rencontre et d'échange. Nos li-
vres d'histoire nous enseignent
le rôle que les foires ont tenu
dans la vie économique des ré-
gions. Que de luttes ont été en-
gendrées par la protection et le
contrôle des passages, permet-
tant aux marchands de gagner
ces points de vente.»

Et M. Georgy de comparer - à
juste titre, nous semble-t-il -
Sion-Expo et ses préparatifs aux
compétitions de régates. « Je
passe sur toutes les complica-
tions inhérentes à la course (mât
cassé, voilure déchirée , etc) pour
constater que, malgré tout , le
marin , sûr de son affa ire, con-
fiant en sa bonne étoile, ne
comptant ni ses effo rts , ni sa
peine , gard e la foi. Un beau ma-
tin , il aperçoit se profiler à l'ho-
rizon l'ombre de la terre , le port ,
le but du voyage (...)»

Puis, traitant du sens même
de la foire, M. Georgy souligna :
« Sachez que le conseil commu-
nal de Sion souhaite que Sion-
Expo soit une réussite et qu 'il
l'assure de son appui. Dans no-
tre économie libérale , il faut que
chacun puisse utiliser les moyens

SIGNALISATION
Les places de parc , a

proximité de la foire , sont
réservées aux exposants et à
la presse.

Les voitures venant du
Bas-Valais doivent quitter la
route à la hauteur du restau-
rant Le Comte Vert. Un
balisage les conduit à la
grande place de parc sise à
l'extrémité ouest de l'avenue
Maurice-Troillet

.

Journée de la commune de
LOÈCHE-LES-BAINS
Aujourd'hui dès 14 h. 15,
grand cortège
évoquant les foires anciennes
et mettant en relief le présent
SION. - Le cortège que nous
aurons le privilège de voir
dans la capitale du Valais ,
associé à la foire de prin-
temps Sion-Expo , compren-
dra une septantaine de grou-
pes et comptera environ 1000
participants. Cela veut dire
qu 'il sera très diversifié et
haut en couleur. Un premier
groupe réunira les autorités
et les invités ainsi que les
drapeaux , le char décoré de
Sion-Expo, la fanfare «La
Gemmi» de Loèche-les-
Bains , comme invitée.

Trois thèmes essentiels
mettront en valeur les foires
d'antan , Valais de toujours ;
les foires d'aujourd'hui , Va-
lais moderne et la foire c'est
aussi la fête.

Ces thèmes englobent des
rétrospectives particulière-
ment originales qui feront
revivre la foire d' autrefois ,
celle que connurent nos aïeux.
Puis on rendra hommage au
lait , au fromage , à la vigne,
au vin et au pain. Les an-
ciens métiers y trouveront
leur place et précéderont
l'ère des temps modernes
avec les nouveautés qui nous
sont plus familières.

On pourra admirer de
nombreux groupes folklori-
ques, de chez nous et d'ail-
leurs ' puisque Valaisans, £s-

qu 'il juge les plus à même pour
mettre en valeur le fruit de son
travail. » Et le représentant de la
municipalité de conclure :
« Nombreux parmi vous ont mis
tout leur talent , tous leurs pro-
duits pour faire en sorte que ce
grand rassemblement de prin-
temps soit un lieu de rencontres ,
d'échanges, d'amitié. Et que

MM. Pierre Moren , Roger Bonvin et Georges Roten (de gauche à
droite) ont pris part à ce surprenant vernissage. Ils en ont été ravis...
On eût pu l'être à moins ! Photo NF

pour ce coup d'essai , Sion-Expo
devienne un coup de maître .»

« Homo privatus »
et foi en l'avenir...

De son côté, Mc André Bon-
vin, président du comité direc-

tes personnes venant du
Centre et du Haut-Valais
doivent quitter la route can-
tonale a la sortie ouest de la
ville pour emprunter l'ave-
nue Maurice-Troillet.

Un service de bus perma-
nent fera la navette entre la
place de parc indi quée sur le
plan et Sion-Expo. Suivre les
panneaux de signalisation.

M. Herbe rt Dirren, conseiller
national et premier vice-pré-
sident du Grand Conseil.

pagnols et Italiens se sont
accordés pour donner un
maximum de relief coloré à
ce défilé à la fois musical et
chantant , joyeux et vibrant.

Ce cortège prendra le dé-
part devant la Banque Can-
tonale du Valais et passera
de la rue des Cèdres à l' ave-
nue de la Gare , puis emprun-
tera l'avenue de France et
bifurquera vers la rue de
l'Envol où il gagnera la place
des Potences, lieu où ont été
dressées les tentes de Sion-
Expo sur une surface de
8000 m2.

teur de Sion-Expo, s'est plu a re-
lever dans son long et non moins
« historique » discours, l'aventu-
re de la Foire-Exposition qui,
quelques minutes plus tard, ou-
vrait ses portes. Le président, re-
faisant l'histoire de Sion-Expo
mieux que personne, et rendant
hommage à l'un des promoteurs,
souligna : « On raconte qu 'un

beau matin , à l'aube ou aux pre -
miers rayons de soleil , un
homme qui se lève tôt , pour ne
point le nommer, M. Jacques
Roux , descendait comme de
coutume de Champlan à Sion. Il
regarda à sa gauche tout là-haut
au fond de la vallée , devina Bri-
gue fuyant vers les Waldstàtten
et l'Italie ; il regarda à sa droite
tout là-bas au coude du Rhône ,
aperçut Martigny tendant
bras vers Aoste et le Chablc
regardant devant lui , Jacq
Roux vit un vide, un imme
vide qu 'il décida de comb
Ainsi lui vint l'idée de mettre
pied une foire exposition dan
centre du Valais. »

« Sion-Expo a par conséqu
germé dans l'esprit d'un hom:

M. Guido Loretan, président
de la commune de Loèche-
les-Bains.

Soyez donc nombreux sur
le parcours et n'oubliez pas
que le cortège se mettra en
mouvement dès 14 h. 15 et,
surtout, que depuis belle lu-
rette, nous n'aurons pas vu
une telle rétrospective évo-
quant avec autant d'éclat le
Valais d'autrefois.

A l'arrivée , nous enten-
drons une allocution de M.
Guido Loretan, président de
la commune de Loèche-les-
Bains, et de M. Herbert Dir-
ren, conseiller national et
premier vice-président du
Grand Conseil.

lité de Sion semble partager cet
avis, puisqu 'elle a laissé faire
l'entreprise privée » , ajouta en-
core le président de Sion-Expo,

M1' Bonvin a ensuite remercié
la municipalité et par-là même
M. Félix Carruzzo pour « leur
conception libérale de la vie
économique », tout en les re-
merciant d'avoir avec bienveil-
lance mis à disposition la place
des Potences. Puis, traitant des
exposants, l'orateur parla de
« ceux qui ont été les moteurs
invisibles de l'organisation et
qui en constituent la finalité ,
qui sont l' alpha et Tomega de la
foire. » Enfin, M" Bonvin conclut
en ces termes : « Sion-Expo est
né, il est né pour durer... »

Et les portes
s'ouvrirent...

M. Jean-Michel Georgy, con-
seiller municipal, coupa ensuite
le ruban officiel , ce bout d'étof-
fe qui, symboliquement, barrait
encore le chemin aux visiteurs.
U savait sans doute qu'il venait
d'accomplir un geste qui, même
si rapidement exécuté, n'en res-
tera pas moins inscrit dans l'his-
toire de la cité. Résultat ? Abso-
lument étonnant, presque in-
croyable, lorsque l'on sait tous
les obstacles qu'il a fallu sur-
monter...
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DIMANCHE DES VOCATIONS
Trois jubilaires à Martigny

Dans le monde entier les chré-
tiens se réunissent ce dimanche
pour demander au Seigneur de
susciter dans notre monde de
nombreuses vocations religieu-
ses, sacerdotales et missionnai-
res. Ils prient pour que des jeu-
nes filles et des jeunes gens, des
hommes et des femmes enten-
dent l'appel du Seigneur, qui les
invite à se mettre au service de
Dieu et des hommes, et trouvent
la force pour y répondre.

A cette occasion, la paroisse
de Martigny a la joie de pouvoir
rendre grâce au Seigneur pour
deux prêtres originaires d'Octo-
dure qui célèbrent leurs 25 ans
de sacerdoce :
- le chanoine Albert Gaillard,
curé d'Orsières, et
- le chanoine Gérard Payot , rec-
teur du collège Champittet à
Pully.

A cette fête se joint le père

POUR LES LÉPREUX
730 m de bandes tricotés par les élèves et
les professeurs de Sainte-Jeanne-Antide

Quelques jeunes fi l les de sainte Jeanne-Antide, le chanoine Yvon
Kull et M. René Copt, professeur et directeur du C.O., présentant une
partie du stock de bandes tricotées à l 'intention des lépreux par les
élèves et professeurs de sainte Jeanne-Antide.

MARTIGNY (berg). - Sous le thème
«Prendre le chemin des pauvres» , les
jeunes filles de l'école sainte Jeanne-
Antide à Martigny ont tricoté quel que
730 mètres de bande pour les lépreux.

11 y a quel ques jours , au début du
carême, un groupe d'élèves s'est
demandé ce qu 'il pouvait entrepren-
dre afin d'aider l'autre , le démuni , le
souffrant. On décida de frabri quer
des bandages pour panser les plaies
des lépreux. L'objectif fixé était
d'arriver à 500 mètres, le nombre total
d'écolières correspondant à ce chif-
fre. Si l'on sait qu 'il faut six à huit
heures pour réaliser un mètre de
bande ( = une pelote de coton = 2,25
francs) et que l'on a atteint une
longueur de 730 m, on arrive à une
somme de 365 jours de travail (en
admettant qu 'une journée de labeur
équivaut à 24 heures). Ce magnifi que
résultat est le fait d' une partici pation
de l'ensemble des classes et des
professeurs, ainsi que d'une saine
émulation créée grâce à l'affichage
d'un tableau où chaque formation
pouvait inscrire le métra ge accomp li.

La meilleure «perfo rmance» ap-
partient à une «unité » de vingt-quatre
élèves: 63 m. Quant aux quarante-
cinq maîtres , leur prestation mérite
un coup de chapeau: 141 m. La
totalité de ces bandes vient d'être
envoyée à l'«Aide aux lépreux»

Soirée patoisante à Liddes
En hommage à nos pères
MARTIGNY (phb). - Bien qu ayant
été programmée au milieu de la
semaine , à l'occasion de la fête
patronale Saint-Georges, la soirée du
groupement Li peca fâva de Ledde a
obtenu un succès encourageant à
l'image de la salle de la Fraternité de
Liddes bien trop exigiie pour contenir
les nombreux adeptes et sympathi-
sants du vieux langage.

Cette soirée fut honorée de la
présence du curé de la paroisse M.
Bossetti et de M. Lattion , chanoine
originaire du village ainsi que du
président de la munici palité M. Rémy
Marquis. Figuraient en outre au rang
des invités d'honneur M. Dayer ,
président cantonal de la Fédération
des patoisants, accompagné de son
épouse; un couple qui par sa présence
officialisa en quel que sorte ce rendez-
vous. Au programme fi guraient quel-

Paul Coquoz qui peut célébrer
son «jubilé d'or». Il a consacré
ses 50 ans de vie de prêtre au
service des missions au Thibet et
à Formose et il passe mainterf&nt
une heureuse retraite à la maison
du Saint-Bernard.

A l'église de la ville , le cha-
noine Gaillard prêchera aux
messes du samedi soir et le cha-
noine Payot montera en chaire à
toutes les messes du dimanche.
Cest la messe de 9 h. 30 qui sera
la «messe du jubilé» . Elle sera
rehaussée par le chant de la
Schola et suivie d'un apéritif
pour toute la population sur le
parvis de l'église.

Rendons grâce au Seigneur
pour tous ses bienfaits et deman-
dons-lui d'ouvrir nos coeurs pour
que chacun de nous puisse
suivre sa vocation.

Le Conseil pastora l
«Notre-Dame»

d'Emaiis-Suisse à Berne.
Laissons au chanoine Yvon Kull -

qui a été un des animateurs de cette
action charitable - le soin d'apporter
un commentaire de circonstance:

«Quand on s 'y met, on est capable de
faire quelque chose tous ensemble ».

Aujourd'hui à la piscine
de Martigny:
intéressant cours
de sauveteurs
MARTIGNY (pag). - La dynami que
section des samaritains de Martigny a
mis sur pied un important cours de
sauveteurs qui se déroulera au-
jourd 'hui dès 13 h. 30, dans l'enceinte
de la piscine munici pale.

Entièrement gratuit , ce cours est
ouvert à tout le monde et ne demande
pas d'aptitudes ou de connaissances
particulières. Il a pour but de rensei-
gner les partici pants sur les soins à
apporter à un blessé. Davantage
théori que , cette après-midi d'infor-
mation comprendra également quel-
ques exercices prati ques (resp iration
artificielle , position du corps du
blessé). Invitation cordiale à tous.

ques courtes pièces composées par le
président-acteur-compositeur Au-
guste Darbellay, par ailleurs auteur
applaudi de plusieurs sketches qui
contribuèrent à installer définitive-
ment la joyeuse ambiance parmi
l'assistance.

Hormis les «professeurs» de tré-
teau , M. Auguste Darbellay et Mme
Berthe Métroz il est heureux de
constater qu 'à chaque spectacle un
progrès sensible est réalisé par les
acteurs dans la maîtrise du patois et
ceci plus particulièrement au niveau
de la jeunesse. De fait et c'est
heureux , le patois trouve par l'entre-
mise de ces soirées un agréable
prolongement dans la population;
une population qui par conséquent
rend un respectueux hommage tout
en se rappelant le souvenir lumi-
neux de nos pères.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Unanimité autour d'une gestion exemplaire
MARTIGNY. - Comme nous nous
en sommes brièvement fait l'écho
hier, les conseillers généraux marti-
gnerains ont accepté à l'unanimité
les comptes 1979 de la commune et
des Services industriels, manifesté
leur appui à la mise sur pied d'un
réseau de distribution de gaz et
approuvé la vente d'un terrain à
MM. Uberti frères.

S'agissant du premier point , il est
intéressant de relever quelques ter-
mes du rapport de la Commission de
gestion présenté par Pierre Crittin
qui s'accordent à souligner «la qua-
lité du message munici pal accompa-
gnant le fascicule comptable , ce qui
nous a permis de travailler avec une
grande efficacité» . Souhait formulé:
«qu 'une nouvelle améliora tion soit
encore apportée qui consistera à
l'établissement d'un rapport sup-
plémentaire où figureront pour cha-
que chantier important les rubri ques
budget , adjudication , acomptes ver-

«Tranquilo... rranquilo... »
MARTIGNY. - Si un dia de paso
por esta de Marti gny entre un Vier-
nes, Sabado, o un Domingo no sabe
Ud. donde poner pie con mi escrito
le ayudare a guiar sus pasos dirijase
a la Rue de la Délèze 16, alli vera
Ud. que sin hacer mucho ruido y
pacificadamente viven también en
una calle tranquila un punado de
compatriotas de la Région de
Galicia , hace unos cuantos anos se
juntaron entre si para estar mas
unidos despues de haber ha hecho
los trâmites necesarios y la autoriza-
ciôn concedida disfrutar hoy en dia
de lo que es «Casa de Galicia» .

Aunque mis origenes no provie-
nen de esta tierra de la que tantas
maravillas nos tendrian entretenidos
a disfrutar de las bellezas en nuestra
lectura .

Si vengo con mi escrito a dirij irles
estos renglones es porque siendo asi
miembro de esta sociedad y frecuen-
tandola de vez en cuando veo esta
union que existe entre ellos mismos
sin dar que hablar al mas allé
despues de haber pasado la puerta
hacia la calle , se también por expe-
riencia el jesto rapide que tienen
para poner mano en el bolsillo y
cumplimentar el que le rinde visita.
No dire que los demas espanoles
sean inferiores, de ello me abstendre
ni siquiera pensarlo , ofensas ni ha-
blar , hoy he querido con un deseo
puramente personal darles a com-
prender que si son raras los articules
mencionados a su favor de sus bue-
nas cualidades y tranquilidad estos
no me pasan desapercibidos.

Ultimamente pase unas horas con
el Sr. présidente Sr. D. Manuel Mar-
tinez Cal cambiando de proyeetos
previstos en la Casa de Galicia , al
despedirme con su palabra , majica ,
Tranquilo... Tranquilo.. vi en él una

La colonie de Ravoire ouvre ses portes
aux communes environnantes
MARTIGNY.  -Au cours d'une récen-
te séance de comité, les responsables
de la colonie de Ravoire ont décidé
d'accepter les inscriptions venant des
communes situées dans les environs
de Martigny. Ils ont également fixé
définitivemen t les da tes des deux
séjours estivaux: pour le mois de
juillet , du lundi 7 au samedi 26, et
pour le mois d 'août , du lundi 4 au
vendredi 22.

Par ailleurs, on cannait au-
jourd'hui les directeurs de chacune

ses, décompte final. Ainsi les «trans-
ferts» ou «reports» d' un chantier sur
un autre ou d'un exercice sur un
autre auront été éliminés, ce qui est
le but à atteindre».

Nous retenons votre souhait de-
vait répondre en substance le prési-
dent de la commune.

Plus-values du Levant
Au nom de l'équité

Abordant la question des plus-
values de la route du Levant qui fit
en son temps couler beaucoup d'en-
cre, Me Crittin rappela «que sur le
conseil d'experts, l'administration
communale avait décidé d'appeler à
plus-values les propriétaires concer-
nés pour 50% des frais. Des recours
ayant été déposés, l'autorité canto-
nale, après plusieurs années de mûre
réflexion, a décidé de réduire la
participation des propriétaires de 50
à 45 %. Tous les propriétaires
n'ayant pas fait recours, le conseil
communal a décidé, par équité, de
mettre toutes les parcelles concer-
nées au bénéfice de ce taux de 45 %;
le total du «cadeau» consenti est de
45 233 francs, la diminution des
recettes se chiffrant à 215 000 francs.

Le porte-parole du groupe D.C.
intervint lui aussi sur ce plan pour
souhaiter qu'à l'avenir une telle
politique soit étendue à tous les cas
semblables.

Dans ses diverses considérations ,
le porte-parole du groupe radical ,
Jean Gaillard , devait encore préco-
niser une réduction d'impôts (1,1
actuellement). Réponse de M. Bol-
lin: l'Administration interviendra le
moment venu.

Autre demande des DC par la voix
de Georges Moret: la réduction des
taxes fixes sur les compteurs d'eau
et d'électricité , prati quement amor-
ties au bilan , ainsi qu 'une réduction
de la taxe d'épuration lors du pro -
chain budget».
«L'effort manifesté par la commune
va tout à fait dans ce sens» devait
rétorquer le président.

Lucien Rosset , porte-parole des
socialistes s'arrêta , quant à lui , sur la
promotion de la petite industrie ,
promotion qui stagne manifeste-
ment.

Réponse du conseiller Frédéric

des p ériodes: M. Willy Broccard et le
chanoine Klaus Sarbach fonctionne-
ront en juillet; le second camp sera
emmené par M. Christian Bender et le
chanoine Yvon Kull. Af in  de seconder
ces personnes, une quinzaine de
jeunes ont été engagés.

Rappelons que les demandes d'ins-
criptions et de renseignements peu-
vent être obtenues au secrétariat des
écoles communales de Martigny (tél.
026/2.22.01).

Gay: «Nous vivons une période de
conjoncture difficile. »

Evoquant encore «l' excellente si-
tuation financière» des Services in-
dustriels , M. Rosset aborda le cha-
pitre de l'électricité : «Si notre four-
nisseur devait majorer le pri x du
courant, il ne serait pas nécessaire
de répercuter intégralement cette
hausse sur les consommateurs » . M.
Bollin fut formel: actuellement, la
tendance est à la hausse étant donné
les incidences de l'inflation et les
frais de production: «La hausse
viendra .»

Fondation Pierre-Gianadda
Une mise au point

L'intervention de M. Bachmann
(soc) qui sollicitait des précisions sur
les conventions qu 'aurait pu passer
la commune avec M. Léonard Gia-
nadda au niveau des charges du
Musée appela ensuite une précision
de M. Bollin: «II ne s'agit pas de M.
Léonard Gianadda mais de la fonda-
tion Pierre-Gianadda. En accord
avec l'Etat , la commune assume le
50% des frais d' exploitation du Mu-
sée gallo-romain (env. 50000 francs)
pour couvrir l'électricité , le chauf-
fage et le traitement du responsable
des lieux.

Bourg : pas de pave
dans la mare

Nouvelle question de Lucien Ros-
set au sujet des ennuis de pavage
connus lors de la restauration de la
rue et de la place du Bourg. Pour le
conseiller Pascal Couchepin , il ne
s'agit « que de petites difficultés
imputables à celui qui a fait l'ou-
vrage» . La commune n 'aura donc
pas à intervenir.

L'impraticabilité de certaines rou-
tes de campagne dans la zone de
construction de l'autouroute amène
ensuite Georges Moret à se manife s-
ter . Réponse du conseiller Bocha-
tay, ce sont les routes nationales qui
en sont responsables. L' affaire leur
a d' ailleurs été signalée.

Transports
et concurrence

Georges Moret ouvre encore une
autre parenthèse sur les problèmes

parte dei buen caracter de esta
Région de Espana que es Galicia.

Habiendo dejado su grata compa-
nia y como un hombre de acciôn se
prensento en mi cabeza proponer a
la Directiva la partici paciôn en la
fiesta anual que organiza Martigny
el el gran local dei CERM. Veria yo
bonitas chicas ataviadas con los
vestidos régionales de un pedacito
de Espana. Toda vez mi sueno llegue
a realizarse una vez despierto a la
realidad para ello Tranquilo... Tran-
quilo... Ciertamente que vendremos
a ello aprobado como conozeo su
buen gusto me defraudara n a dar a
conocer lo bonito que tenemos en
Espana.

Damiân Bauzâ

de transport qui concernent le M.C ,
le M.O. et la Société de l'autobus.
Commentaire de Pascal Couchep in:
«Les transports par route du MO
font l'objet d'un compte séparé et
n 'émargent pas au déficit ferroviaire
qui - lui - appelle une partici pation
des communes. La notion de concur-
rence, elle , paraît faire place à une
entente intelligente... mis à part le
«raté» du prochain voyage de l'Har-
monie munici pale à Vaison-La-Ro-
maine. »

Le gaz: une étude
de l'EPUL

Reconnue par la commission de
gestion, par la commission d'édiiité
et travaux poublics du conseil gêne-
rai et par les rapporteurs des trois
groupes comme réaliste , la création
d' un réseau de distribution de gaz
nature ! n 'appelle pas de commen-
taire particulier si ce n 'est la crainte
d' une concurrence entre types d'é-
nerg ie. Précision de M. Bollin: à
l'heure actuelle , le gaz revient à 3 %
plus cher que les huiles lourdes.
Mais les perspectives conjoncturelles
laissent entrevoir à court terme un
avantage. La concurrence? Une étu-
de minutieuse a été demandée à
l'EPUL. «Il va de soi que nous
n 'entendons pas faire des investis-
sements qui puissent se contrecar-
rer. »

Commission de gestion
Bernard Claivaz nommé

En raison de la démission de Max
Granges de la commision de gestion ,
les conseillers généraux furent invi-
tés à élire un remplaçant. Des ap-
plaudissements nourris marquèrent
la présentation par Jean Gaillard de
Bernard Claiva z, conseiller général
depuis huit ans.

Comme nous l' avons brièvement
écrit dans notre édition de hier , en
fin de séance, le président du Con-
seil général , M. Roby Franc , se fit
une joie de rendre hommage « au
grand chancelier communal» , Marc
Moret , qui quittera bientôt ses fonc-
tions «après avoir vu défiler trois
présidents , pas mal de conseillers
comunaux et conseillers généraux» .
Ses propos suscitèrent une courte
déclaration de l'intéressé qui fut
longuement applaudi par les mem-
bres de l'Exécutif et du Législatif.

Michel Pichon

Martigny
«La foire
aux sentiments »

Eh oui !... Après la foire agricole ,
la foire au lard , la fo ire à la brocante
et anti quités , voici la... «foire aux
sentiments» présentée sous forme
théâtrale par les 3' de l'école
normale et du collège Sainte-Marie-
des-Anges à Sion.

Cette pièce en trois actes, est une
sorte de divertissement intellectuel ,
avec un fond caché de sensibilité ,
sur un thème pascalien que M.
Roger Ferdinand a traité curieuse-
ment à sa façon , avec beaucoup de
saveur et de subtilité.

Petits et grands , soyez au rendez-
vous le samedi 26 avri l à 20 h. 30 à la
salle du collège Sainte-Marie à Mar-
tigny.
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'ParMetmes

Croustillantes
tout le jour.

Dans leur emballage original, vos
«Petites Parisiennes» se conservent
plus longtemps, sans déshydratation
Elles se dessèchent aussi moins vite
après cuisson: vous profitez plus
souvent de votre four chaud pour
d'appréciables économies d'énergie!

précuites-fraîches
et croustillantes .
au quart de é&
four! ^rfk

,;**

En vente chez votre détaillant
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Enseignement spécial et avenir des moins doues

MONTHEY (cg). - Le titre « Pleins feux sur le cycle d'orientation division B », nous incite à une
franchise totale, au risque de déplaire peut-être à certains de nos lecteurs. C'est un risque que nous
avons pris volontairement.

Comme pour le précédent article : « Les classes terminales... ce que l'on en attend », nous
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l'AECOB et président de sa section des classes terminales ainsi que des membres de ce comité avec
qui nous avons eu plusieurs entretiens.

Nous devons à la vérité de préciser que nos interlocuteurs ont la passion d'être à leur vraie
place et de la tenir. Nous en tirons une conclusion de ces premiers entretiens : nous avons chacun
notre vocation. Un de nos interlocuteurs enseignant ne nous a-t-il pas précisé : «Chrétiens, nous
savons ce qu'ignorent les autres, que Dieu nous donne des grâces d'état pour notre devoir d'Etat.
Ces secours gratuits nous ne les aurons pas si nous sommes en dehors de notre voie et que, par
légèreté, caprice, vanité ou paresse, nous ayions boudé à notre vocation. Ces auxiliaires précieux
nous ne les utiliserons pas si nous remplissons vaille que vaille notre besogne : Dieu nous a créés
libres et ne fait rien en nous sans nous. Comme notre christianisme est élevant et honorable nour
l'homme ! Ah ! si toute éducation aboutissait à nous donner le culte de l'adaptation juste à notre
métier ! L'orientation professionnelle n'est qu'un article de cette grande préparation à la vie... »

Avant de poursuivre l'étude sur les classes terminales, nous devons rappeler à nos lecteurs que
nous attendons avec impatience leurs réactions positives ou non à notre enquête, réactions dont
nous tirerons l'essentiel dans une synthèse que nous souhaitons bien étoffée.

Besoin
d'un enseignement
spécialisé

Il existe une confusion entre la no-
tion d' un enseignement spécialisé et
celle de classe spéciale. La querelle
est ouverte depuis longtemps. On

F-
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joue sur les mots el les auteurs spé-
cialisés eux-mêmes ne réussissent
pas à accorder leurs violons...

Mais la population et tout particu-
lièrement les parents de nos élèves
de terminale ont droit à une infor-
mation claire et précise.

Ln fait , l'enseignement spécialisé
devrait être considéré comme une
forme d'éducation enrichie visant à
améliorer la vie de ceux qui souf-
frent de handicaps divers. A ce titre ,
nous sommes d'accord , les élèves
moins doués de terminale ont besoin
d'un enseignement spécialisé.

Mais, car il y a un mais , si cer-
taines de ces déficiences sont évi-
dentes, d'autres sont plus difficiles à
déceler, à cerner et nécessitent des
mesures éducatrices qu 'il convient
de fixer avec beaucoup de prudence.

En effet , alors que le recours en
classe spéciale s'impose d'office
pour un enfant sourd , aveugle ou in-
firme moteur cérébra l , par exemple,
il n 'est pas évident que certaines for-
mes de retard mental , de troubles so-
ciaux ou affectifs exigent un place-
ment dans une classe spéciale.

C'est là qu 'il y a un nœud. Nos
classes terminales sont-elles des
classes spéciales, oui ou non ?

La réponse est évidente : les clas-
ses terminales ne sont pas des clas-

Si toutes ces conditions étaient
remp lies , alors oui à l'intégration ,
oui à un retour en arrière.

La classe terminale
devrait être
une plaque tournante

ses spéciales. Que sont-elles alors ?
Disons d'emblée, qu 'elles ne sont

pas non plus des classes de rattra-
page qui , elles , sont destinées uni-
quement à des élèves doués mais
ayant un retard scolaire simp le, sans
autres troubles particuliers dans le
but de leur faire « rattraper » leur
déficit scolaire, celui-ci étant dû à
des causes diverses telles que démé-
nagements , maladies, etc.

Les classes terminales sont des
classes de cycle d'orientation avec
les objectifs du cycle intégrées dans
ce cycle dont on peut résumer ainsi
les objectifs :

• élargir et approfondir la forma-
tion reçue à l'école primaire ;

• permettre d'achever la scolarité
obligatoire tout en préparant à un
futur apprentissage qui conviendra
le mieux aux aptitudes , aux goûts et
au nivea u scolaire des élèves qu 'il
reçoit.

Faisant partie du CO, les classes
terminales doivent en occuper les
mêmes bâtiments et les mêmes lo-
caux (travaux manuels , salle de
gymnastique), être soumises aux mê-
mes règlements administratifs. Mais
elles sont à effectif réduit , avec une
infrastructure et un matériel plus
développés pour des raisons faciles à
deviner. Ce n 'est pas le cas partout.

Ce serait une grave erreur psycho-
logique que de confondre la popula-
tion de nos classes terminales avec
celle des classes spéciales. De nom-
breux parents d'élèves refusent cette
idée de classes spéciales.

Ils reprochent même à l'école
d'entretenir cette confusion. Ils con-
naissent bien les limites de leurs
adolescents et sont parfaitement
conscients du relard scolaire de leurs
enfants. Ils veulent amortir le choc,
éviter toute propagande. Ils ne veu-
lent pas que l'on enferme ces élèves
dans le « ghetto » des classes spécia-
les.

Intégration totale
en division B générale

C'est le cheval de bataille de cer-
tains politiciens et psycho-pédago-
gues démagogiques. Ce système ne
résiste pas une anal yse lucide que
nous tentons de faire schématique-
ment.

a-
a-

diable. Mais d'abord , de quoi s'agit-
il exactement ?

Utilisons des exemples.
Un élève de terminale, donc moins

doué, peut se révéler très faible en
français mais, en revanche , à peu
près normal , voire doué en mathé-
mati ques, en dessin techni que...
Rien ne l'empêche de suivre un
cours normal de math ou de dessin
techni que dans une classe de la divi-

sion B générale. Cela se prati que
déjà pour certains cours .- travaux
manuels , économie familiale, gym-
nastique, natation... 11 suffirait de
s'organiser. La classe terminale de-
viendrait alors une espèce de gare de
triage, de plaque tournante. Pendant
que certains élèves suivraient des
cours normaux de mathémati ques,
de français , etc. les autres , les «fai-
bles en tout» resteraient avec leur
titulaire spécialisé. Celui-ci pourrait
s'en occuper tout particulièrement.
Et tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes !

La classe terminale actuelle...
ou telle que nous la voudrions

M. Pierre Cornut a tenté de dé- qu'ils insistent sur les différences
montrer que les extrêmes ne convien- dont je parlais dans mon introduc-
nent pas à nos élèves moins doués. tion; qu'ils cessent de porter un ju-
Nous , praticiens , soldats du front , ne gement de valeur sur des moyennes ,
voulons ni l'intégration totale , ni la en se basant uniquement sur le fran-
marginalisation , mais un compromis çais, le calcul , l'allemand et le ni-
harmonieux entre les deux modes de
prises en charge qui permettent ,
d'une part , une intégrations la plus
large et respecte d'autre part la né-
cessité d' un enseignement spécialisé ,
diversifié , davantage individualisé et
axé plus sur des valeurs fprmatives
et éducatives que sur les connaissan-
ces proprement dites...

On vient de le voir , les cours à ni-
veau , ne répondent pas, malgré les
apparences , à ces impératifs . Que
faire alors ?

Il faudrait , me semble-t-il , chan-
ger d'abord la dénomination de ter-
minale. Ce mot ne signifie rien , si ce
n 'est l'idée de la fin de la scolarité
obligatoire . Les autres classes du cy-
cle sont donc , à ce titre, également
des terminales !

On pourrait les appeler classes-
ateliers , classes prati ques, mais le
mieux serait , à mon sens, de les
baptiser tout simplement classes de
la division B. Je m'expli que. A la fin
du cycle primaire , les élèves, qu 'ils
proviennent de 5", de 6'' ou de dé-
veloppement , seraient aiguillés , sui-
vant leurs aptitudes et leurs perfor-
mances, dans une classe de la divi-
sion B générale ou dans une classe
de la division B pratique, suivant des
critères à déterminer. Les mêmes, à
peu de choses près que ceux qui
existent actuellement pour le pas-
sage en terminale , mais plus nuan-
cés, élargis , assouplis , concertés...
Ainsi , on supprimerait la charge né-
gative qui pèse sur le mot terminale
et on éliminerait ce clivage artificiel
et mal ressenti entre la B générale et
la B terminale.

On ne supprimerait donc pas la
« terminale », ni dans son principe ,
ni dans son essence, ni dans ses ob-
jectifs... On ne changerait prati que-
ment rien aux structures actuelles du
cycle , mais on dédramatiserait une
situation qui a tendance à emp irer
d'année en année , malgré les dis-
cours officiels et les propos léni-
fiants des directeurs de cycles...

Les enseignants primaires , de 5' et
6", tout particulièrement se senti-
raient plus à l'aise, moins culpabili-
sés pour conseiller les parents et
faire comprendre à leurs élèves
moins doués qu 'ils auraient tout
intérê t à entrer dans une classe de B
niveau 2. Au lieu de brandir la ter-
minale comme un épouvantail , un
réduit pour cloches, une classe pou-
belle comme la surnomment les élè-
ves eux-mêmes ou l'école des ânes
comme la baptisent bon nombre de
nos collègues , la classe B niveau 2
serait , au contraire , revalorisée.

L'attitude des enseignants pri-
maires est DÉTERMINANTE. Tout,
finalement, dépend d'eux. Il serait
souhaitable qu'ils mettent en valeur
leurs élèves moins doués ; qu'ils fas-
sent ressortir leurs points positifs;

.

Voir A/F des 11 et 19 avril

Une classe terminale a établi elle-même le scénario d' un sketche qui est filmé en vidéo-cassette. Nous
assistons là, sur notre photo, à l'examen d'une séquence qui fait  l'objet de remarques des élèves eux-
mêmes avant qu 'elle ne soit reprise nettement améliorée.

veau des connaissances mais, au
contraire, qu'ils revalorisent une
foule d'autres choses tout aussi im-
portantes telles que : le sens prati-
que, l'habileté manuelle, la recher-
che, le dessin, la peinture, la culture
physique, la générosité, la serviabi-
lité, la conscience professionnelle,
etc. Beaucoup d'enseignants ont
déjà compris cela, mais une infor-
mation en profondeur reste à faire.

Bien préparés, guidés, nos ado-
lescents moins doués par rapport
aux normes imposées, pourraient
entrer , la tête haute , sans heurts ni
grincements de dents, librement
pourrait-on dire , dans une classe de
la divison B, prévue pour eux et
exactement adaptée à leurs besoins
et à leurs intérêts.

L'intérêt,
clé de la réussite
pédagogique

Pour le pédagogue et à plus forte
raison pour l'enseignant spécialisé ,
l'intérêt et l'attention constituent le
nœud de leurs problèmes. Pour eux ,
toutes les subtilités des psychologues
se fondent en un grand thème qui est
celui du comportement et de la réac-
tion de leurs élèves, face à une si-
tuation donnée.

La classe où l'on ne fait que jouer ,
reproche que l'on fait fréquemment
à la terminale , doit disparaître , mais
la classe où le travail s'apparente à
un jeu (parfois pénible), celle-là doit
subsister. L'école dans la vie, la vie à
l'école, voilà le slogan que l' on pour-
rait adopter et appliquer dans nos
classes de niveau 2. En bref , les mots
qui pourraient caractériser ces clas-
ses sont celui de réalisme... et celui
d'optimisme.

« I l est indispensable que l'adoles-
cent moins doué (comme les autres
d'ailleurs) s 'intéresse à l'activité que
son maître lui propose parce qu 'elle
correspond à un besoin qu 'il porte en
lui et alors l'attention se manifeste
tout naturellement. Or, la mémoire
est liée à l'intérêt et à l'attention.
Même si un acte de volonté interve-
nait de l'extérieur, un ordre si vous
voulez , par un ef fe t  contraignant du
maître ou des parents , cet acte, cet
ordre ne parviendrait pas à créer l'in -
térêt et l'action entreprise s 'arrêterait
rapidement... »

Que les parents admettent
qu 'il est inutile, nuisible de bous-
culer les enfants moins doués, de
les forcer à agir, de les menacer,
de les gronder, de contrôler leur
carnet de notes avec les lunettes
du juge et du censeur... !

Les notes,
les appréciations

Dans nos classes terminales (ou
de nivea u 2 ?), la note ne devrait être
qu 'un moyen facile d'appréciation
permettant aux maître s de contrôler
l'effet de leur action éducative et pé-
dagogique et aux élèves de se situer
par rapport à eux-mêmes et par rap-
port au travail demandé. Un exem-
ple éclaire cette idée.

Les élèves admettent fort bien que
l'œuvre doit être évaluée pour elle-
même. Dans la vie professionnelle ,
un objet mal fait ou ra té perd , soit de
sa valeur , soit il doit être refait... Le
travail fourni (attention , précision ,
technique, temps , etc.) conditionne ,

Dans une semaine a Saint-Maurice

Le chœur «Ars Laeta»
SAINT-MAURICE (cg). - Vendredi
prochain à l'occasion du 23l concert
du groupement des chanteurs du
Bas-Valais et du 30' anniversaire de
sa fondation , le comité d'organisa-
tion a invité le chœur «Ars Laeta»
de Lausanne pour sa soirée de gala
(à 20 h. 30 à la salle du collège).

Créé en 1971 par les anciens élè-
ves de l'école normale , le chœur
« Ars Laeta » (art dans la joie), fort
de 70 membres a, en peu de temps,
acquis une grande renommée. En
neuf ans , il a déjà donné plus de cin-
quante concerts tant en Suisse qu 'à
l'étranger.

Il a participé en 1972 à la création
mondiale du « Requiem» de Frank
Martin et , en 1975, à la création de la
cantate de Sutermeister « Ecclesia»
qui célébra le 700' anniversaire de la
cathédrale de Lausanne. Avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, le
chœur donna en 1979 le «Sabat
Mater» de Dvora k et la même année
il créa pour la radio «Œdi pe-Roi»
de Frank Martin. Le chœur «Ars
Laeta » a participé deux fois aux
Rencontres internationales de Mon-
treux. C'est assez dire le solide mé-
tier acquis par ce groupe d'insti tu-
trices et d'instituteurs. En mai «Ars
Laeta » et l'Orchestre de chambre de
Lausanne interpréteront le «Re-
quiem» de Durufle et la «Cantata
Misericordium » de Britten , sous la
direction de leur chef Robert Mer-
moud.

Robert Mermoud , bien connu de
tous les amateurs de chant choral .
s'est distingué à la tête de quel ques-
unes des plus importantes chorales
vaudoises. Avec l'Union chorale de

pour une bonne part , la réussite de
l'objet dans un délai normal. En pro-
cédant de cette façon , on encourage
et on habitue le moins doué à tra-
vailler le mieux possible dans le but
d'obtenir un résultat le plus parfait
possible.

La note , l'auto-évalutation , de-
vient alors un puissant levier d'ac-
tion et de correction : elle stimule
l'intérêt et mobilise l' attention.

Un autre problème qui se pose en
relation avec l'intérêt et l' attention
est celui de la disci pline individuelle
et communautaire et celui de l'orga-
nisation de la classe et du travail.

Ce sera l'objet de notre prochain
« pap ier ».

(A suivre)

«requiem» de Verd i , Brahms et
Mozart.

Relevons que Robert Mermoud
est aussi un compositeur fécond.
Chacun a encore en mémoire sa
magistrale partition du «Chevalier
de Grandson » créé en 1978 au
Théâtre de Beaulieu.

Dans sa vocation de chef , Robert
Mermoud ne cesse de mettre en
contact chanteurs et auditeurs avec
la meilleure musique contempo-
raine, sans négliger les chefs-d'œu-
vre classiques et romanti ques.

Pour ce concert de gala , Robert
Mermoud a choisi de nous présenter
une première partie , dite classi que
avec des œuvres de Bach , Schutz ,
Lotti , Tajcevic , et une deuxième par-
tie réservée aux musiciens contem-
porains : Zbinden , Reichel , Liardet ,
Sutermeister , Mermoud , Binet et
Frank Martin.

Ce concert du 301 anniversaire
entre donc totalement dans la voca-
tion culturelle de Saint-Maurice et
dans la mission pédagog ique du
groupement des chanteurs du Bas-
Valais.

Nous ne pouvons donc qu 'inviter
toutes les sociétés et les chanteurs du
Bas-Valais et du Chablais à remp lir
la grande salle du collège.

DU BORD
DU L
A SAINT-
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L'ENVIRONNEMENT DU VALAIS ROMAND
Une bibliographie d'un très

«Intéressons l'enfant à ce qui
sera, plus tard, sa vie». Voici le
noble objectif que se donne la
«Bibliographie pour la connais-
sance de l'environnement du
Valais romand», de M. Léo
Biollaz, professeur à l'école
normale, qui a entièrement revu
et mis à jour une première
publication parue dans L'Ecole
valaisanne de décembre 1975.

Pour l'auteur, c'est par les
enseignants de tous les degrés
que passe le meilleur chemin
conduisant à ce but. C'est donc
à ceux-ci qu'est destinée en
priorité cette nouvelle bibliogra-
phie. M. Biollaz nous parait
toutefois trop modeste en li-
mitant ainsi l'intérêt de son
remarquable travail. En fait, il a
forgé pour tous ceux qui dési-

Comment aider nos enfants
à trouver leur voie?

Dans le cadre du travail de la commission cycle d'orientation , il nous a
semblé intéressant d'offrir à tous les parents la possibilité d'une réflexion sur
le problème important de l'orientation de nos enfants.

A cet effet , nous avons fait appel à M. Samuel Roller , éminent pédagogue et
fondateur de l'Institut romand de recherches et de documentation pédago-
giques (IRDP).

Thème de la conférence : Nos enfants : les aider à trouver leur voie, aula du
nouveau collège, mardi 29 avril à 20 h. 30.

M. Roller parlera de la responsabilité des différents partenaires de l'école en
ce qui concerne l'éducation , l'instruction , et l'orientation de l'enfant pour son
insertion dans la vie économique et sociale. Il nous fera découvrir comment
aider l' enfant à devenir lui-même.

Nous vous attendons nombreux au rendez-vous !

npSÉApSl Inconnu

L̂ Î ^M bataillon

// est déjà lointain ce sèment et lui pose la ques-
temps où jeunes et moins tion:
jeunes saluaien t avec défé- «Avez-vous une autori-
rence les autorités. Aujour- sation, signée du commis-
d'hui , cela ne se fait  que saire de la police municipale,
rarement, car souvent les pour organiser cette manifes -
gens ne connaissent pas les tation?»
autorités. «Non ! mais j 'ai une auto-

. . . . „ risation signée de M. FélixA q m la fawe r- 
Carruzzo, président de la

Un membre du comit é du * ,
Pipe-Club de Sion vient de , "Cela ne va pas. Il nous
vivre un fait particulier. Il f ?ut une autorisation signée
s 'est présenté, dans un poste du commissaire»,
de police de la région, pour Le président de la ville ne
timbrer des affiches en vue semble pas encore être connu
du prochain concours va- par tout le monde et ses
laisan des fumeurs de p ipe. compétences sont aussi mé-

connues...
L'agent Ta reçu courtoi- —gé—

Du folklore
à Veysonnaz
VEYSONNAZ. - C'est ce soir
samedi 26 avril que le groupe «La
chanson de la montagne" de Nendaz
se produira à la salle de gymnasti que
de Veysonnaz à 20 h. 30.

Au programme, outr : des chants
et danses folkloriques, une pièce en
patois a été prévue. Soi titre : «Non
n'in troâ combina» .

La rencontre périodique des anciens magistrats de l'Etat
CHAMPLAN/SAVIESE (gé). - II
s'est instauré, entre les anciens
conseillers d'Etat, une sympathique
tradition voulant qu'ils se rencon-
trent, tous les deux mois, avec leurs
épouses, dans une localité ou région
du canton.

La dernière rencontre a eu lieu
mercredi. Le premier point d'attache
a été le restaurant «Relais du
Rawyl» à Champlan où on leur a
servi, dans toutes les règles de l'art,
le repas de midi. Participaient à
celle rencontre M"" Marius Lam-
pert, Cyrille Pitteloud et MM. et M""
Marcel Gross, Wolfgang Loretan,
Ernest von Roten, el Norbert Roten
et Madame, ancien chancelier
d'Etat. Durant l'après-midi la joyeu-
se cohorte s'est rendue à Savièse
avec une halte au domicile de M.
Georges Roten, président du Grand
Conseil.

Les anciens magistrats et leurs
épouses ont passé quelques heures
agréables, d'amitié et de discussion.

Et pour respecter la tradition
rendez-vous a été pris, pour une
nouvelle rencontre, dans deux mois.

rent mieux connaître l'histoire ,
la géographie, les sciences natu-
relles, l'art, l'économie ou le
folklore de la partie francophone
du canton une clé leur donnant
accès, en un tournemain, à ce
trésor de 1088 titres publiés sur
ces matières et qui, tous, peu-
vent être obtenus en prêt, gra-
tuitement, à la bibliothèque
cantonale.

Cette clé se présente sous la
forme d'une plaquette de quel-
que 75 pages. Les ouvrages de
base sont recensés dans la
bibliographie générale. Dans la
bibliographie locale et régionale,
on trouve ensuite les publica-
tions répertoriées par odre al-
phabétique des lieux. Prenons,
au hasard, Hérémence. On y
trouvera douze titres. Ils vont de

Conservatoire

Audition d'élèves
SION (gé). - Ce soir à 20 he jres à la
chapelle du conservatoire de musi-
que, aura lieu l'audition de quelques
élèves des classes de Monique
Muller , violon , Marie-Jo Schroeter ,
piano, Janine Eigenheer , déclama-
tion , Pierre-Paul Hennetel , clari-
nette et Jean Perrin , piano.

grand intérêt
«L'essai d'histoire de la vallée
d'Hérens» par Tamini et Gaspoz
aux «Guérisseurs d'Hérémence»
de R. C. Schiile en passant par
les «Dernières chasses à l'ours»
de G. Sierro. Toutes les réfé-
rences utiles sont évidemment
données pour chacun de ces
titres, numérotés et classés par
ordre chronologique de leur
parution.

L'auteur prend soin d'indi-
quer que cette liste n'est pas
exhaustive, après avoir avisé le
lecteur qu'elle est sélective
quant aux matières. L'environ-
nement est un domaine très
vaste. M. Biollaz n'a évidem-
ment pas pu en faire le tour
complet. L'agriculture, l'écono-
mie forestière, la géologie, les
aménagements hydro-electn-
ques, le tourisme, le commerce,
l'industrie ont fait l'objet de
publications spécialisées qui ne
peuvent être mentionnées dans
le cadre restreint - mais déjà
suffisamment large - que l'au-
teur s'est fixé. Avec M. Biollaz,
souhaitons que ce travail puisse
aider les enseignants dans leur
tâche merveilleuse qu'ils ont
d'éveiller la curiosité, l'amour et
le respect de leurs élèves pour le
pays qu'ils habitent. Et, avec nos
félicitations, notre grand merci à
M. Biollaz d'offrir à chacun cet
instrument si bien conçu pour
faciliter l'accès, et par consé-
quent la connaissance, de notre
environnement.

Gérald Rudaz

A 70 ans, «c Marie de Diolly »
DIOLLY (ge). - Marie Mory, connue
loin à la ronde , sous l'appellation de
«Marie de Diolly» va fêter ses 70
ans. Depuis un quart de siècle, elle
travaille à la cave du domaine de
Diolly, créé et exploité par l'inou-
bliable D' Henry Wuilloud , ingé-
nieur agronome et, repris par MM. A la mort du D' Wuilloud, je me
André et Joseph Wuilloud , domi- suis occupée de la vinification
ciliés à Fribourg et à Bulle. durant p lus de 10 ans. Puis l'âge

Nous avons rencontré «Marie de aidant , c 'est M. Jérôme Reynard qui
Diolly» a la cave du domaine,
occupée à la mise en bouteil le et à
l'étiquetage de bouteilles d'Huma-
gne, en compagnie de M"" Made-
leine Courtine , qui la remplacera
d'ici quel que temps (Pour l'instant
aucune décision n 'a été prise).

Il n'a pas été nécessaire de poser
des questions à «Marie de Diolly»
qui très aimablement , très genti-
ment, a rappelé ce quart de siècle
d'activité à la cave du domaine:

«j' ai travaillé en 1939 pour le D'
Henry Wuilloud, mais ce n 'est qu 'en
1955, que j' ai été engagée à temps
plein, avec la responsabilité de la

cave, de la mise en bouteilles. Mon
patron disait à l'époque:

«Marie, c 'est la première personne
qui connaît la vinification à la
manière du D' Wuilloud !»

N'était-ce pas une précieuse réfé-
rence ?

y
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Un tir historique sur l'ancienne place
de tir de la DCA à Binii

SAVIESE (gé). - Ces derniers jours, l'ER ART 27 a
effectué des tirs dans le secteur de l'ancienne place
de tir de la DCA à Binii/Saint-Germain.

Il y avait une animation toute particulière, autour
de deux canons, mis en position, l'un, dans un pré et,
l'autre, sur la place même de tir de Binii.

Le divisionnaire Vermelinger, chef d'arme de
l'artillerie, et le colonel EMG Théodore Wyder, cdt
de la place d'armes de Sion, assistaient à la mise en
place, aux données d'ordres et aux tirs de ces deux
pièces.

Sans trahir de secrets militaires, nous pouvons dire
qu'il s'agit de deux canons de l'armée anglaise, en

a eu cette responsabilité. Je ne vous
dit pas le nombre de litres encavés
car le fisc pourrait intervenir...

j ' encave depuis des années égale-
ment pour mon propre compte, je
suis fière de mon vin et les nombreux
amis et connaissances qui passent
chez moi en confirment la qualité.
Le D' Wuilloud disait toujours,
hormis la qualité de la vendange il
faut témoigner une grande propreté
pour bien élever un vin.

Le vin et la vinification: c 'est ma
vie !

Lorsque Ton vient au domaine ou
chez moi, on demande: «Où est la
caviste et non pas où est la
chimiste?»

Le D' Henry Wuilloud c 'était une
personnalité, un homme de grand
cœur, généreux, malgré des «airs» de
dureté. C'était un homme entier qui
acceptait ou n'acceptait pas certai-
nes personnes. Ici à Diolly, j' ai
rencontré et servi de nombreuses
personnalités, soit civiles, soit mili-
taires. J e connaissais des comman-
dants de corps, des conseillers
d'Etat.

Deux mois avant sa mort, j' ai servi
«un menu de Diolly» au généra l
Guisan, soit : une soupe aux fèves , la
raclette à la mode de Diolly, et un
gâteau de Diolly (gâteau aux
amandes). Une collègue de Savièse,

Le premier coup... va être tiré.

prêt, durant peu de jours sur l'une ou l'autre place
d'armes d'artillerie de Suisse pour tester cet engin
en vue d'un remplacement éventuel des obusiers 10,5.
Ce canon anglais, avec quelques petites modifications,
utilise la muniton des obusiers 10,5.

Nous ne donnons pas d'autres renseignements
techniques et encore moins de considérations sur les
résultats obtenus lors de ces tirs, nous laissons ce soin
aux spécialistes venus à Sion pour suivre ces tirs.

toujours a la tache !
lorsque le général est parti lui a dit:
«Au revoir mon général, et à la
prochaine» . Malheureusement , il n 'y
a pas eu de «prochaine» .

Un dimanche, lors d'un apéritif
servi à des Sédunois, des amis du D'

M"" Marie Mory, alias «Marie de
Diolly» .

PLEIN SUCCÈS A SION-EXPO
Durant le défilé du cortège de Sion-Expo

le Centre MMM Métropole et son parking
sont atteignables par la rue des Erables.

Bienvenue à Sion
et remerciements à notre clientèle

Wuilloud, celui-ci disait d' un ton qui
n 'admettait aucune controverse:

«Si tout le monde mangeait des
tomates, nous n 'aurions pas de pro-
blème de vente ! »

fe  n 'ai pas pu m 'empêcher de dire
à mon patron:

«Et si tout le monde mangeait des
poireaux et de l'orge?» (il n 'en
mangeait pas lui).

Il a répondu sèchement: «Ce n 'est
pas la même chose !»

En passant , je veux aussi vous dir;
que j' ai fait un voyage au Togo, f ' ci
parlé de la vigne et du vin du Valais
(j' avais apporté de bons flacons), à
la TV togolaise durant 25 minuits.

Je pense que vous voulez savoir
quand j ' arrêterai de trava iller à Iq
cave de Diolly ?

C'est très simple aussi longlenps
que mes employeurs me l'autorisent
et que Dieu m 'accorde la santé.

Il y a une chanson qui dit : <Le
trava il c 'est la santé ! Alors :ous
comprenez que je veux rester le p lus
longtemps possible !»

Merci «Marie de Dioll y» et joyeux
anniversaire !



I hygiène <̂c^
en douceur

de votre peau.
Plus douce , plus douillette , plus agréable

*

*

*

*

très douces et agréables a la peau
(examen dermatologique).
très résistantes.
grand format (13x16 cm).
légèrement désinfectantes (sans alcool)

Elles sont indispensables pour une hygiène
moderne - au WC, à la salle de bain, pour la
toilette de bébé ou quand vous n'êtes pas
chez vous.

Pour plus de douceur

A vendre

ancien pavillon scolaire
de construction bois, démontable,
de 10 m 20 sur 6 m 20 à prendre
sur place. Prix à discuter.
Pour tous renseignements:
tél. 021/34 21 28.

A vendre A vendre

poules accordéon
1 année de ponte. UflhnOI"
Blanche Fr. 5- IIUIIIICl
Brune Fr. 7.-

diatonique.
Parc avicole
«Cocorico»
Aproz Tél. 027/55 41 39.
Tél. 027/22 49 08.

"36-301003 36-24960

Grande
vente aux enchères
Pour cause de transformations,

les soussignés vendront
tout le matériel d'exploitation

du

café Vaudois
Place La Riponne 1

Lausanne

Mardi 29 avril
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite
lundi 28 avril

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

Mobilier de 120 places, réparti en
bancs et 40 chaises; 34 tables rec-
tangulaires et rondes. Tous les lu-
minaires, 2 caisses enregistreuses
National. Congélateur Elan con-
fort. Gril Therma avec hotte aéra-
tion, machine à laver Hobart avec
plonges et bacs. Comptoir métal
chromé.

Machines
Universal Lip, Softels, à trancher
Bizerba, à peler les pommes de
terre. Gril Turmlx, friteuse à 3 com-
partiments. Sauteuses électriques
et marmites Elcalor. Fours super-
posés Maxim. Fourneau mixte Ma-
xim, gaz et électricité.
Porte-Journaux; réchauds à char-
bonnades. Balances Berckel et
Busch. Plots de boucher , réchauds
électriques. Batterie de cuisine cui-
vre. Un hérisson pour 50 bouteil-
les. Belle argenterie de table; plats,
légumiers, etc.

Vaisselle - Verrerie
Lingerie

Nappes, serviettes, etc.
et quantité d'objets, trop long

à détailler

Chargée de la vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grison), commlssalre-prlseur
Avenue du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles

à prix minima.
Vente sans garantie. Echute: 2%.

3?? y L̂avettes humides

_tj___ Garage Emil Frey S.A., Sion
Emil FlFCy SA ^̂ "̂ ^8! ^'n' " Aust'n Morris - Triumph - Rover - Jaguar - Daimler - Land

ŜÉ 
*' Agence Officielle rVjPl Agents locaux:

"••UTO 1̂" k̂ ^J A 
Bruttin Frères, Noës-Sierre , 027/55 07 20

____- _̂_ \ Garage Gulf , J.-P. Vouilloz , 1920 Martigny
Rue de la Dixence 83, Sion Tél. 027/22 52 45/22 98 98

A vendre
cause départ

¦De l'argent
comptant immédiatparoi murale

de salon ¦
en noyer
état de neuf F]
largeur 256 cm ~
Valeur Fr. 3200-
Cédée pour 1800.-.

Té,.o26/2 26 23
oo454 publicité : Dumper Fiôri

027/21 21 2 TN. 4 roues motrices, im2 TN, 4 roues motrices, inverseur de mar-
che, moteur diesel, 28 CV, capacité 1000
litres, véhicule de démonstration, ga-
rantie une année. Fr. 18 500.-.
Chambrier & Fils 1880 Bex
Tél. 025/63 29 29.

BOSCH
k. SERVICE ^

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
vérifier gratuitement vos
balais d'essuie-glace.

Présentez-vous jus qu'au
14 juin 1980 au Service Bosch

EDGAR
NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62.

36-4822

Nom:

',Jk

MIGROS
Prix. Qualité. Choix.

v

de Fr. rOOO.- à  Fr. 20,000.- ~§%î<*r|§

caravane
V.F.W. 400 W., entièrement équi-
pée, chauffage, frigo, eau cou-
rante. Fr. 2800.-.
Tél. 025/71 18 24 - 71 35 72.

143.343.312

Chaudières
jumelées

SBS

INDÉPENDANCE- Avec l'installation jumelée SBS, vous
ne dépendez plus d'un seul genre de combustible.

ÉCONOMIE- Selon la quantité de bois dont vous disposez ,
vous pourrez pratiquement réduire à zéro votre consomma-
tion de mazout pendant l'hiver.

RENDEMENT- Lors des périodes où vous ne brûlez que
du mazout , la chaudière à bois reste froide.
Rendement maximum assuré par deux foyers totalement
séparés , parfaitement adaptés l'un aux combustibles liqui-
des, l'autre aux combustibles solides.

SÉCURITÉ - L'installation jumelée SBS fonctionne auto-
matiquement. Si la chaudière à bois n'est pas rechargée, la
chaudière à mazout prend sans autre le relais.

- Bien entendu, nous livrons aussi séparément les chau-
dières à mazout ou polycombustible.

- Installation par les spécialistes du chauffage central.

W
rCJ/l/l Case postale, 1800 Vevey, Tel. 021 / 51 55 44

BON pour une documentation complète sur les chaudières
SBS.
Nom: 

Adresse

Localité:

tranches
de
Leckerli
fraîches, au pur
miel d'abeilles.

Fr. 11.50 le kilo.

Hans Kramer AG
3210 Chlètres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

Support mural esthétique
é  ̂Q(\ garni de 

100
^OU lavettes humides

Paquet de recharge
de 100 lavettes

980

\ .\ \\A~:
A v

PIANOS j _Wi
Vente - Location ^̂ MAccordages - Réparations ^̂ **̂ 5̂»̂

—̂^̂  Sion

[

meuble^^^m̂ |

descaries)
r̂fS ÊÊKÈffl p̂ésormais sans concurrence

JKHP̂ -̂'- " ^^v^^k

ff^̂ M SAXON
«|! ^̂ ^̂ fe ]8 Tél. 026/6 36 36

Sion - Au centre Métropole
(en entrant, au fond à droite)
Tél. 027/22 60 68 |



Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de
luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco-
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive.
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité.
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long-
temps qu'une «longue vie».
La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de
la conduite. Vos passagers discutent, confortablement instal-
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance
technique. Instrumentation complète, direction assistée,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de
chauffage et d'aération des plus élaborés, phares à halogène,
antibrouillards à ha-
logène, commande
électrique des vitres
latérales* verrouil-
lage central* et bien
d'autres choses en-
core. (*De série dans Ê
la Rover 3500.) IllMK Î̂aï ¦.̂ ¦fci l̂f^
La Rover, une économique.
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette
puissante Grand Tourisme
cinq places n'est pas plus gour-
mande qu'une limousine sen-
siblement moins rapide de
classe moyenne. Elle le doit au moteur Rover très moderne et
à un extraordinaire coefficient de pénétration dans l'air de
0,39.
La Rover, une sportive.
Après avoir vu combien la Rover peut être sobre, voici

kW/CV 0à100 V. max. Couple I Q autrCS
Rover3500,5 vitesses 115,5/157 9,2 sec. 203 km/h 268,5 Nm (27,37 mkp) _ ¦ rp
Rover3500,automatique 115,5/157 9,7 sec. 198km/h 268,5Nm (27,37 mkp) CmlireS
Rover2600,5 vitesses 100/136 11,3sec. 191km/h 208,9Nm (21,3mkp)
Rover 2600, automatique 1 100/136 112,2 sec. 1185 km/h [ 208,9 Nm (21,3 mkp) [ UOn mOlUS

Consommation
90 km/h I 120 km/h

Rover 3500, 5 vitesses 7,91 10,11
Rover 3500, automatique 8,91 12,01
Rover 2600, 5 vitesses 7,41 9,41
Rover 2600, automatique 8,31 11,21

éloquents. Mais ces performances seront encore bien plus
enthousiasmantes lorsque vous prendrez vous-même le
volant! Le moteur ronronne doucement mais développe
toute sa puissance dès qu'il atteint un régime de 2000 t/min..
La Rover, un combi.
La Rover témoigne d'une polyvalence
unique en son genre. Vue sous un autre
angle, cette puissante Grand Tourisme
s'avère être également un combi à 5 portes,
avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre
variable. Banquette rabattue, elle offre une
capacité de chargement de 1060 litres sur 190 cm de
longueur.
La Rover, un véhicule de sécurité.
La Rover a, au départ, été conçue comme un véhicule de
sécurité. Si vous pensez aune sécurité passive optimale, vous
avez certes raison, mais vous oubliez le plus important:
la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
active et a reçu pour cela des distinctions internationales.
La Rover, une voiture «longue vie». ^̂ "̂ ifCJà
Les parties creuses de la carrosserie son
galvanisées. Elles disposent de leur i
propre système d'aération qui les pré- ̂ t^fe||^̂ fserve de l'humidité. Ce détail est un ^^5|̂ y
exemple du souci dès ingénieurs de la marque de faire en
sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
temps sa valeur et d'une grande longévité.
Prenez vous-même le volant. Après un essai, vous ne
voudrez plus quitter la Rover. Encore une chose impor-
tante: elle est enfin livrable
à bref délai!

Tout à la fois.
Rover 2600, 5 vitesses, Fr. 22 500.-
Rover 3500, 5 vitesses, Fr. 27 300.-
Supplément pour boîte automatique: Fr. 1400.-
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.
Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20

\
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Le Sextuor de cuivres
de Genève demain à Sion
SION. - Demain, dimanche 27 avril , à 16 h. 30, en l'église de
Saint-Théodule à Sion, le Sextuor de cuivres de 'Genève
donnera un concert au programme duquel nous trouvons des
œuvres de Britten Reiche , Schmelzer, Wilbye , Franck et Mau-
rer notamment. Le Sextuor de cuivres de Genève a été fondé
en 1974 par des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande
qui avaient le désir de pratiquer ensemble la musique de
chambre et de faire connaître un répertoire encore peu joué
malgré les richesses qu'il contient.

Depuis 1975, cet ensemble s'est produit régulièrement en
Suisse et à l'étranger; demain dimanche, il se trouvera dans la
capitale et ce, pour le plus grand plaisir des mélomanes sédu-
nois et des environs.

MrW$tu&v

Le Sextuor de cuivres de Genève regroupe Michel Debonne-
ville, Dermis Ferry et Michel Schneuwly à la trompette, Klaus
Uhlemann, au cor, Kurt Sturzenegger au trombone et Pierre
Pilloud au tuba. Photo François Locher

Un blues exceptionnel avec Sonny Terry et Brownie McGhee !
SIERRE (jep). - Du blues rural, te!
est l'affiche du Folk-Club des Alpes,
qui présentera, mardi soir à 20 h. 30
à la Sacoche, deux âmes éternelles el
essentielles du genre : Sonny Terry el
Brownie McGhee.

Les thèmes du blues rural sonl
étroitement liés à la vie et aux pro-
blèmes de la campagne et, qui plus
est, des Etats dont il émane (l'arché-
type demeurant le Mississippi) :
trains et routes, vagabonds, cultures
et récoltes, famine, conditions clima-
tiques. S'y ajoutent naturellement
tous les thèmes universels : amour,
solitude, mort, alcool, maladies, etc. ;
mais qui sont ici empreints d'une
sorte de couleur locale. L'expression

Les femmes protestantes se reunissent
Le 21 avri l , a Crans , sous la prési-

dence de M"" Anne-Lise Morel , a eu
lieu la 3' journée cantonale des fem-
mes protestantes du Valais.

Réunies pour se rencontrer, prier
ensemble et pour apprendre à mieux
assumer les diverses étapes de notre
vie, une centaine de dames ont réflé-
chi sous la direction de M"" Irmi Rey ,
gynécologue à Sierre.

Les explications scientifi ques que
nous avons reçues ont toujours été
marquées par un profond sens de
Phumain et par la vie intérieure de
notre guide. M"" Rey nous a amenées
à considérer notre vie comme un
pèlerinage jalonné d'étapes physi-
ques, morales et spirituelles , à
trouver une harmonie intérieure , à
toujours regarder devant soi , et
jamais en arrière, afin d'acquérir une
maturité plus grande, une meilleure
compréhension de soi-même et du
prochain , el d'amour.

Il est important de rester «parte-

Campagne contre la poliomyélite

Vaccinations à Chippis
La campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite est or-

ganisée en Suisse tous les cinq ans. Cette vaccination ou rappel de
vaccin s'adresse à toute personne âgée de plus de 18 ans, selon les di-
rectives du Département de la santé publique déjà parues dans la
presse.

Une possibilité est offerte à notre population de se faire vacciner, au
Centre médico-social de Chippis (rez-de-chaussée de l'ancien
bâtiment scolaire), à 19 heures, le lundi 28 avril 1980. Les personnes
désireuses de se faire vacciner sont priées de s'inscrire au greffe com-
munal, jusqu'au lundi 28 courant , à midi , (tél. 55 13 03).

L'administration communale

Société de tir «L'Avenir» Muraz-Sierre

Les tirs obligatoires
La deuxième journé e des tirs obligatoires aura lieu le dimanche 27

avril 1980 dès 7 heures au stand de Muraz. N 'oubliez pas, s 'il vous
plait, votre livret de tir et votre livret de service.

Le comité

. .  : v '
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peut sembler péjorative. Or, il n'en
est rien : jamais ces thèmes ne sont
des clichés, non plus que la biogra-
phie type du bluesman rural, car
celui-ci n'a pas d'autres choix que
mener la vie que l'on sait.

Si les instruments les plus répan-
dus qu'utilise pour s'accompagner le
blues rural sont la guitare, la contre-
basse, le piano et le banjo, l'harmo-
nica, unique instrument à vent, n'en
demeure pas moins essentiel. Et c'est
là que nous retrouvons Sonny Terry.
Terry, né en 1911 à Greensboro,
(Caroline du Nord) aveugle de nais-
sance, nous transmet avec son
harmonica, les émotions les plus se-
reines, et les bruitages les plus inat-

naire » et jamais « esclave» , quelle
que soit la situation de famille; de
toujours garder un «espace de
liberté » pour soi - si petit soit-il -
afin de pouvoir rester soi-même, de
s'enrichir; il faut aussi prendre
garde de toujours rester en contact
avec les autres, ne pas se retirer dans
sa coquille.

Dieu nous a donné la vie , à nous
de la vivre intensément en progres-
sant toujours dans notre pèlerinage
jusqu'à la mort qui n'est pas une fin.

M"" Rey a répondu avec beaucoup
de clarté et de simplicité aux nom-
breuses questions qui lui ont été po-
sées. Nous lui sommes très recon-
naissantes de nous avoir consacré
cette journée.

Un moment de recueillement
terminait cette journée, enrichie par
le témoignage d'une jeune chrétien-
ne chinoise qui se prépare, à l'évangé-
lisation des enfants.

Au nom de toutes : ML de Haller

Les dix cyclistes ont quitté Anzère
pour le pays des tulipes
ANZÈRE (gé). - U neigeait à gros
flocons hier matin à Anzère. L'un ou
l'autre cycliste ont eu de la peine à
être présent à 7 heures sur la place
du village où devait se donner le
départ du déplacement à vélo: An-
zère-Rijssen en Hollande.

De nombreuses personnes atten-
daient le moment du départ de cette

^̂ ^̂ ^̂ ^^ f̂c. ,.
Quelques minutes avant le départ

tendus, dont notamment les trains.
Sa richesse et son aisance font de
lui, selon les meilleurs spécialistes en
la matière, le meileur harmoniciste
de blues rural encore vivant. En
compagnie de Brownie McGhee, né
en 1915 à Knoxville Tennessee, gui-
tariste réputé dont le jeu en soutien
est remarquable, Terry fut le com-
pagnon inlassable de celui qui res-
tera toujours lié au blues : Woody
Guthrie. Tous réunis ils enregistrent
en 1943, en compagnie de Cisco
Houston une série impressionnante
de 120 chansons. Nos deux compè-
res retrouveront une dernière fois le
grand Woody, déjà condamné par le
cancer, en 1959 pour une tournée
officielle du «département d'Etat
des USA », qui les avait priés de se
joindre à une délégation de chan-
teurs américains qui se rendaient
aux Indes. Ce fut un magnifique
succès d'échanges musicaux entre

Venthône salue tous les chanteurs
du Valais central
VENTHONE (jep). - Les festivités
de ce 39* Festival des chanteurs du
Valais central ont bien débuté, hier
soir déjà avec une magnifi que pro-
duction du «Brass Band 13 Etoiles » .
Mais c'est aujourd'hui que la
véritable signification d'une telle
manifestation trouvera toute sa va-
leur avec , dès 13 h. 45, la production
devant le jury de quinze chœurs d'en-
fants. Tous ces chœurs se réuniront
d'ailleurs à 16 h. 45 pour un grand
cortège, qui sera conduit par la fanfa-
re l'Union de Venthône.. En soirée, on
cédera la place au folklore avec les
productions de deux ensembles pres-
tigieux , l'un polonais les Krakowiak»
et l'autre bien valaisan , les Zachéos.

Les chanteurs adultes quant à eux se
retrouveront demain dès 7 h. 45 ,
pour défiler devant le jury dès
8 h. 20 et ce jusqu'à 10 h. 20. Le
moment le plus intense de la journée
sera sans conteste le magnifi que
cortège qui sera richement rehaussé
de nombreux chars , ceci à 14 h. 15
bien précises. 11 sera suivi des diffé-

belle aventure. Si l'année dernière, la
famille jorissen était venue à bicy-
clette à Anzère pour passer ses va-
cances dans le chalet qu'elle y
possède, cette année, dix cyclistes du
vélo-club «Cy clora ma» font le trajet
Anzère-Rijssen. L'arrivée est prévue
le 30 avril prochain, date qui coïn-
cide avec l'anniversaire de la souve-

Indiens et Américains.
Ces deux exceptionnels bluesmen,

seront, même si cela paraît incroya-
ble, en compagnie du batteur Steven

rents concerts des sociétés à la halle
de fête de Cratogne.

Bienvenue
«Ainsi donc, chanteuses et chan-

teurs du Valais central, vous voici à
Venthône pour la célébration de
votre festival , le 39? du nom. Après
avoir rendu visite à Lens, Tannée
dernière, vous êtes à nouveau réunis,
mais celte fois un peu plus près de la
p laine, sur cette coupure du coteau
qui permet au regard d'aller des cinq
4 mille du val d'Anniviers jusque sur
les terres du Haut-Rhône.

Près de l'église restaurée grâce aux
corvées volontaires, au p ied du
château récemment ouvert au public
vous pourrez vivre p leinement votre
festival , amis chanteuses et chan-
teurs.

En e f fe t , il y a une année exacte-
ment que se constituait le comité
d'organisation dont les sept membres
ont tenté un pacte avec le ciel et
conclu alliance avec la réussite. Et
nous serons payés de la p lus belle
manière qu 'il soit par votre joie, par

raine qui remettra officiellement ses
pouvoir-) à sa fille Béatrix.

Les sportifs du «Cy clora ma»
d'Ayent, dont la moyenne d'âge est
d'un peu plus de 34 ans, ne se con-
tenteront pas seulement de créer ou
de resserrer des liens d'amitié entre
la jeune station d'Anzère et la popu-
lation des villes se trouvant sur leur

0«W "'
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Homnick, les hôtes ce mardi du
Folk-Club des Alpes.

Les billets sont en vente chez
Karlen musique à Sierre.

vos chants , par vos rires, par la
fraternité que vous dispenserez au-
tour de vous... Toute la population
du village, de Darnonaz à Anchelles,
des Bondes jusqu 'à Cratogne, vous
adresse la traditionnelle «bienve-
nue» avec la voix du cœur. Elle sou-
haite ardemment que la fêle se dé-
roule dans la simplicité, vertu trop
souvent absente de nos relations
quotidiennes. Elle formule des vœux
pour que les heures qui vous seront
ici accordées soient longues et riches
de multip les résonances.

Les instants passés dans ce Ven-
thône « féodal et paysan » conser-
veront leur p lace, nous n 'en doutons
pas, dans un coin de votre mémoire.
« Féodal» car deux tours semblables
veillaient sur la communauté et
qu 'au château d'Anchelles font  écho
des demeures du XVI' siècle. « Pay-
san » car les gens de celte parcelle de
pays ont eu à cœur d'abolir les terres
incultes pour y f a ire prosp érer la
vigne...

Oui, désormais Venthône ne sau-
rait être pour vous qu 'un poin t sur la
carte de notre district , mais bien un
lieu privilégié où le mot «amitié »
aura trouvé une nouvelle portée...

Mais surtout, amis chanteuses et
chanteurs, ne perdons point de temps.
Vite, sautons dans la fête... à vos ac-
cords... à vos mélodies... mais aussi...
à votre santé!»

Gérard et Nicole
informent leurs clients et amis que le

Savolaire a Morgins
sera fermé du 27 avril au 1er juin

itinéraire , mais apporteront aussi,
sous forme de deux jéroboams de
dôle, des salutations cordiales de
tout le canton à la reine et à sa fille.

Sur la place du village d'Anzère
nous avons relevé la présence de M.
Raymond Blanc, sous-préfet du
district d'Hérens, Roger Savioz ,
président de la commune d'Ayent ,
Christophe Venetz, directeur de
l'office du tourisme, et plusieurs
conseillers communaux. Finalement,
étant donné la neige et le froid , le
départ réel a été donné en plaine.

Six étapes pour arriver
au pays des tulipes

Hier, l'équipe a couvert le trajet
Anzère-Pontarlier (195 km) alors
qu'aujourd'hui elle devrait gagnei
Epinal, ville distante de 190 km. Les
autres étapes du voyage seront les
suivantes : 27 avril:  Epinal - Gre-
venmacher au Luxembourg (210
km). 28 avril : Grevenmacher - Liège
(210 km). 29 avril : Liège - Clèves en
Allemagne (170 km). Clèves - Rijs-
! en (70 km).

Bonne route pour ce long voyage.
Faites découvrir un peu le Valais et
apportez-nous beaucoup de souve-
nirs...

Pour le respect
de la vie

Actuellement se tient a Rome un
congrès international ayant pour but
de promouvoir le respect de la vie
humaine dès la conception et
jusqu'à la mort naturelle.

Des conférenciers de choix , prove-
nant de nombreux pays, sont
appelés à faire des exposés sur les
divers aspects de ce problème abso-
lument vital. Parmi ces conféren-
ciers figure le D' Jean-Jacques Pitte-
loud , de Sion, qui , au nom de l'Asso-
ciation suisse des médecins pour le
respect de la vie , fera une communi-
cation très attendue sur l'éducation à
l'amour humain , un thème se trou-
vant à la base de ce problème fort
préoccupant et vraiment décisif pour
l'avenir de l'Occident chrétien.

A l'issue des débats, les actes du
congrès seront remis à Sa Sainteté
Jean Paul II , qui dès le début de son
pontificat , a fait de la défense de la
vie un de ses soucis majeurs.

«ASTRONOMIE
Café-restaurant
de l'Union
Sion, rue de Conthey
Tél. 027/23 15 36

Menu du Jour avec potage
ei dessert Fr. 8.50
Salles pour sociétés
et banquets au 1" étage
Fermé le mercredi et
le premier dimanche
du mois.
Le patron au fourneau
M. Huttenlocher

Auberge Ma Vallée
Nax

Terrasse - Vue splendide

Nos délicieuses
spécialités

Cassolette de Saint-Jacques
fraîches

Gratin aux fruits de mer
Filet de sole au citron vert

Filet de bœuf naxarde
Rognons de veau flambés

à la mode du patron
Suprême de canard

Vieille-France

Demandez nos menus spéciaux
pour la fête des mèrres,

communion, etc.

Vous nous rendez service en
réservant au 027/31 15 28
Fam. J.-F. Grobety-Wirth

Salle pour repas de noces,
banquets.

Grande place de parc
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A remettre à Slon

atelier d'ébénisterie
et restauration
de meubles anciens
Parc à machines intéressant, véhicules, stock de bois,
places de travail pour plusieurs personnes, possibilité
d'extension, bon rendement, reprise carnet de com-
mandes
ou
collaboration éventuelle avec personnes dynamiques,
entreprenantes, ayant de très bonnes connaissances
dans l'ébénisterie et la restauration de meubles an-
ciens.

Faire offre sous chiffre P 36-24990 à Publicitas,
1951 Sion. 

A vendre
à Saxon et aux Mayens-de-Saxon

terrains à bâtir
appartements et chalets

Situation imprenable.
Hypothèque à disposition.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-301091 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

A vendre

bascuieur Volvo 3 essieux
1973, 185 000 km, moteur neuf,
véhicule parfait état, expertisé.

Fr. 77 000.-.

S'adresser à
Daniel Rosset, transports
1921 Le Trient. 36-24993

installation
de
sulfatage
comprenant:
1 motopompe
1 lût de 600 litres
1 enrouleur
avec 60 m de tuyaux

Tél. 027/86 12 63.
36-24954

A vendre
cache-TV chinois, pier-
res véritables, val 3200-
cédé Fr. 1850.-
ainsi qu'une table chi-
noise val. 1600.-. cédée
Fr. 800.- et divers tapis
faits main.

Taher . tél. 021/26 13 45.
22-2883

A vendre d'occasion
1 roule-palettes à main 1200 kg
1 roule-palettes électrique 1600 kg
1 roule-palettes électrique 2000 kg
1 élévateur électrique avec batterie

et chargeur, 1500 kg, 5200 mm
1 élévateur électrique à mât rétractable

1000 kg, 2700 mm
grue hydraulique pour camion
(machine d'exposition), prix spécial
lame à neige d'occasion

Neuwerth & C", 1917 Ardon
Machines de manutention
Tel. 027/86 33 44

A vendreAvis
Lors de la recollée- P°mmeS
tion des veuves de QG terre
Sierre et environ, le Blntledimanche 20 avril à de mo^agnehnstitut Sainte-Fa- ,an?er
mi 'f ̂ e Beau heu, <au ainsi quecafé National), la par- . .
tlclpante qui s'est tuteurs
trompée de manteau, de 2 nn
est priée de télépho- en mélèze
ner au N" 55 15 48 pour fuseauxM- Justine Zapellaz, Certaine quantité
Noês- Prix intéressant.

36-301084*
Tél. 026/6 21 29.

36-24957A vendre
2000 kg de foin pas POUSSineS
bottelé, 20 m3 de
silos de maïs, un en- blanches et brunes
sileur. aux oeufs bruns. Li-

vraison à domicile
Tél. 025/81 17 26 Parc avicole Zen-

Gafflnen, Noës
36-24859 Tél. 027/55 01 89

36-8200

A vendre
Mayens-de-Riddes
(VS)

A vendre

Café des Amis à Lens
cherche

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Situation exception-
nelle, vente directe
du propriétaire.
Prix modéré, hypo-
thèques à disposi-
tion. Pour traiter:
Charly Bessard
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 36

On cherche à ache-
ter entre Martigny et
Sion

petite maison
avec jardin.
Faire offre à Charly
Bessard, 1908 Rid-
des

Tél. 027/86 34 36
36-301082*

A vendre

4000 m2 de vigne
en spécialité, situation unique.
Ecrire sous chiffre P 36-900346 à Publi-
citas, 1951 Sion.

J'échangerais contre grande sur-
face viticole magnifique

maison familiale
de deux appartements.

Tout confort. Cave, garage, ter-
rasse, avec grand terrain arborisé.
Proximité nouvel hôpital de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-24598 à
Publicitas, 1951 Sion.

filtre Schenk
à 12 plaques, 40x40, châssis pour
32 plaques filtrantes

tireuse a 6 becs
machine à laver Etoile
machine à étiqueter seitz

sur chariot

André Maye
Cave La Flororrde, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 38 10.

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

Nous teChniCienS en ortho-

pédie, nous nous recommandons par

un travail rapide et soigné.

Ammmmm
orthopédie

Avenue Max-Huber 10
Tél. 027/55 11 54

Sierre
36-4816

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)

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

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

serveuse
2 jours de congé par semaine et
un dimanche par mois.
Bon salaire.
Tél. 027/43 22 31.

*36-24949

A vendre

luxueux
appartement
2% pièces
(env. 85 m!), à l'ave-
nue Maurice-Troillet
à Slon, Immeuble Jo-
li-Roc.
2 groupes sanitaires,
cuisine agencée, 2
balcons-loggias plus
garage et place de
parc.
Tél. 027/22 51 50 P.-
A. Forclaz, heures
des repas.

36-24992

On cherche à louer a
Slon, tout de suite,

chambre
indépendante
Faire offre écrite
sous chiffre P. 36-
301088* à Publicitas,
1951 Sion

BERARD S.A.
1917 ARDON

Tél. 027/86 11 75
Rendez-nous visite au

stand 233
vous y trouverez de nombreuses suggestions
en
- décoration, rideaux
- revêtements muraux
- tapis
- revêtements de sols
- parquets

et des prix Spécial EXPO
Décoration - Rideaux - Parquets

Décoration - Rideaux - Parquets

I Entreprise de terrassement
0W | OFFRES ET cherche
¦ l 1 I S A  neiiAftinrc n'ciioi Aie

un machiniste
MAV A ULmHiiut g W t.l»irLWU ¦

Restaurant Au Caveau romain pour pelle rétro
Massongex
Tél. 025/71 37 21 . . . .
MIIOU Lottefier un machiniste
cherche pour rétro Menzi-Muck.. -» Entrée immédiate.sommelières

Tel. 027/36 14 87
Entrée immédiate 36-5400

36-100257
Gippa Edouard, Aigle

Restaurant à Martigny cherche ¦ cherche

une fille de buffet appareilleurs
et Tél. 025/26 1919. 22-120

Un alde-CUiSinier Café-restaurant Plan-Cern !
sur la route du Sanetsch

Entrée tout de suite ou à convenir. cherche du 10 juin au 30 août

Tél. 026/2 62 62 sommelière et
36"24995 fille de cuisine

Garage Amlnona S.A. éventuellement débutante.
3960 Sierre
Agences Mazda et Saab Tél. 027/23 18 01. 36-24863
cherche, pour entrée tout de suite

Jean Sacco & Cie à Chippis
cherche

AHr"**11" 1 apprenti ferblantier
S6rVIC6i1flc)fl S'adresser a:

tél. 027/55 11 32 heures de bu-
Tél. 027/55 08 24 reau- 36-5855
ou se présenter. 

36-2942 Famille près de Morges (VD) cherche

jeune fille au pair
OeSSinateiir en bâtiment pour deux petits enfants et le ménage.

Entrée immédiate ou à convenir. Vie de famille et possibilité d'apprendre
le français.

Faire offre sous chiffre P 36-24987 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre PO 24136 à Publici-

¦ tas, 1002 Lausanne.
Bar Casablanca 
Avenue Maurice-Troillet 126 Entreprise du Valais central
Slon cherche
cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds.

QAmilIPliÀfP Entrée tout de suite ou à convenir.

— M. ¦#»-,«| #,-,a, —*a» Ecrire sous chiffre P 36-900344 àet remplaçante publias, 1951 sion.
Tél. 027/23 37 88. 

36_24g85 On accepte encore des

pensionnaires
Jeune entreprise de la place de Pour m{ d\.
Sion cherche

Tél. 027/22 24 65. 36-24936

mécanicien I rPêtS
\ Tarif réduit

sur automobiles. ;'«L_fl__fl_

Tel n97/-)i M OQ :T ^̂ ^̂ ^ TF. Formalités simplifiées¦ ci. < i d l  I / L <s OO d.à. ¦ahriitt'.l [jQK.'j.SÇKi.'JJp Service rapide
36—7432 iflt.aaJ' -U-̂ an rlr/SiRi Discrétion absolue

Le café-restaurant de la Matze à
Slon cherche

une sommelière
Eventuellement débutante.

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

On engage tout de
suite ou à convenir
à Sion

une employée
de bureau
pour travaux variés,
ayant quelques con-
naissances d'alle-
mand.

Ecrire sous
chiffre P 36-24832 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

effeui leuses
Transport dès Sion
assuré.

Tél. 027/38 28 14.
'36-301064

Commis
de cuisine
cherche place, lon-
gue saison d'été ou à
l'année, libre 15 mai.
Ecrire à case postale
200, 1950 Slon 2
Nord 36-301090*

Restaurant au bord
du lac de Constance,
Thurgovie
cherche pour entrée
de suite ou date à
convenir

sommelière
Tél. 027/22 37 23 ou
027/58 26 26

36-301085*

A vendre

cuisinière
électrique
automatique
Siemens. Bas prix.
Tél. 027/23 21 60

36-301093*

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe
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5lw N"E^Î O au stand N° 21

VOTRE PORTRAIT
sur TOILE

• Portrait d'enfant
• Portrait de personne

(âgée ou non)
• Portrait de famille
• Portrait folklorique

• Groupes et sociétés
• Passeport en 24 heures
• Développement de vos films

en 24 heures

STUDIO-PHOTO BONNARDOT
Avenue de France 6 - SION

_ . r . . . .. sur présentation
Bon pour une entrée demi-tarif de cette annonce

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI 1

A vendre à Champex-Lac

A louer à Sierre
centre ville

grand appartement
de 51/2 pièces
Libre tout de suite.
Deux caves, deux galetas.

Tél. 027/55 08 01, travail
55 25 55, privé.

36-5212

chalets
comprenant: cuisine, 3 chambres,
séjour, cave, cheminée française.
Vue imprenable.
Cotture S.A.,
entreprise de construction
1926 Fully/VS
Tél. 026/5 44 73

5 30 76.
•36-24897

Profitez
de l'expérience

de Bautecl
Les villas Bautec comptent parmi les

plus belles du pays... et chacune a été
construite selon les vœux de son pro-
priétaire - dans la qualité suisse, a prix
fixe et délai ferme.

En Suisse, on compte déjà 1700
villas Bautec: notre expérience, c'est
votre sécurité! Demandez le nouveau
«Dossier Bautec» gratuit.

B 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-032/844255
Bureaux à Nyon, Bussigny, Winterthur

Aarau. Gossau, Sissach.

r̂ fr-Î1f7\n P°
ur 

nouveau J 49
["il1—>)\ {x '\ «Dossier Bautec»

Prén., nom: 

No. rue

NP. heu

A vendre Conthey-Plaine
dans petit lotissement

parcelles a batlr
surf, selon désir de 2000 m2 a
650 m2.
Prix Fr. 75.-le m2.

Faire offre sous ch. 89-40027/P ,
aux Annonces Suisses SA «AS-
SA», place du Midi 27, 1950 Sion

maison ancienne
même dégradée, à rénover. Si
possible avec propriété. Rive droite
région Vétroz-Granges.
Tél. 021 /39 36 34. 22-24033

appartement
4'/2 pièces, meublé ou non, avec
garage. Construction 1972.
Fr. 150 000.-
Tél. 027/55 44 28 - 027/55 70 84
(travail). 36-24763

A vendre
à Saxon

maison
d'habitation

avec remise et place.
A 3 minutes de la gare.

Tél. 026/6 21 08 -6  24 88
36-24864

Vente aux enchères
publiques

Le vendredi 2 mai 1980 à 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 Boério 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. I

Cherche à louer
à Sion
ou environs

maison
familiale
avec jardin.

Tél. 027/55 96 36.
36-2495S

A louer
Valais central
pour mai-juin

Chcll6t appartement 31/2 pièces
Confort.

A bon maçon, en
échange de travaux
de finition.

Tél. 027/22 89 23.
36-24895

A vendre à Slon
entrée ouest

vigne
3200 m2
Ecrire sous *
chiffre P 36-301072 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
dans villa neuve

studio
Tout confort.

Tél. 027/22 14 27
le matin
027/36 24 92
dès 18 heures.

36-24932

Couple avec enfants
cherche à Martigny

appartement
4-4% pièces
Cause départ.
Entrée début mai
ou à convenir.

Tél. 026/2 62 80.
•36-400451

A /-)«**a>#̂  
j f ,  na

l̂-ORR }
I Votre serviteur 5
ï patenté pour

l l'immobilier Jlet remises de ./
{commerce f1 n#1027/55 38 60 / OT
! Cl. Forclaz g Jf S
/ cp.113 1\JLI 3960 Sierre J * /

A louer a Sierre
pour le début juillet 1980

cafe-restaurant
du Marché

Tél. 027/55 14 19.
36-2421 1

appartement
confortable

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

Fr. 113 000.-

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

Val-d'Illiez - val Bagne - Ovronnaz lOCBUX COmmerClaUX
Particulier cherche a acheter
évent. à louer à l'année

grand chalet ancien
ou ferme

Verdure, grand terrain, ensoleille-
ment max., proximité pistes de ski,
même sans confort ni accès direct
voiture.

Faire offres détaillées sous chiffre
A 308313 à Publicitas, 3001 Bern.
Toute documentation sera rendue.

aDoartement 5V, oieces
grand confort, quartier Fusion (ch.
du Scex).
Libre dès août 1980.

Tél. 026/2 62 25 (dès 19 h.).
*36-400448

Cause départ
A vendre à Veyras

100 m2 + garage + cave +
loggia, refait à neuf.

Tél. 027/55 48 41 (heures des re-
pas). 36-2864

Affaire unique! x
Issèrt (VS) val Ferret
A vendre

bâtiment ancien
rénové, comprenant: 1 apparte-
ment de 4 chambres à coucher,
cuisine agencée, salon avec che-
minée, bains, W.-C. séparés.
Garage, immense galetas, cave,
jardin.

Agence immobilière R. Brun & Cie
Bât. UBS, Monthey
Tél. 025/71 72 36.

36-294

CHARRAT
Cherche à acheter au coteau

champ d'abricotiers
environ 2000 m2.
Paiement comptant.

Ecrire sous ch. P 36-90212 à Pi
blicitas, -1951 Sion.

Sembrancher (VS)
A vendre

un chalet
comprenant: 3 chambres à cou-
cher, séjour, avec cheminée,
bains, W.-C. douche séparés, ga-
rage, cave, terrasse, 700 m2 de
terrain.
Prix intéressant.

Agence Immobilière R. Brun & Cie
Bât. UBS - Monthey
Tél. 025/71 72 36.

36-294

Urgent
Cherche

chalet ou villa
du 1.7.80-15.12.80
évent. une année.
Situation tranquille.

Tél. 027/55 85 35.
36-435078

A louer à Bramols-Slon, dans immeuble
récent , à 12 mn de l'hôpital à pied

aDoartements 4 V, D.
6 chaînes TV, dans quartier tranquille et
ensoleillé. Libre tout de suite.
A la même adresse, à vendre

appartements 37, et 41/2
TéL 027/31 13 27. 36-24879

Offrez-vous tous les plaisirs de
l'été à proximité des champs de
ski.
A vendre, à Bouveret-Plage, à
150 m du lac

bungalows
de 4 pièces, tout confort.
Prix Intéressant.

Agence immobilière R. Brun & Ole
Bât. UBS - Monthey
Tél. 025/71 72 36.

36-294

A louer à Martigny
Rue du Léman 6

330 m2.
Subdivisions possibles.

Tél. 026/2 21 67, heures bureau.
36-90219

Vercorin
A vendre appartement meublé, 3 pièces
(5 lits), bains, cave, balcon plein sud,
raccord. TV, tél. radio, situation escep-
tionnelle dans chalet en copropriété.

S'adresser au 031 /23 24 09
à partir de 18 h. 30. 05-301321

bureau env. 10O m2
à aménager selon désir, dans les
combles d'un immeuble ancien.

Long bail. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900249 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche a acheter, rive droite,
centre du Valais

vigne de 1000 à 5000 m2
Faire offre sous ch. P 36-301039
à Publicitas, 1951 Sion.

belle villa de 5 pièces
à Vétroz.

Prix à discuter.

Faire offre sous ch. P 36-900342
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

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

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

A louer
A louer dès 1 ¦' ju illet au cen,re du Va|a|8
à Monthey
appartements
de 3 /2 pièces CÏialetsubventionnés

90-
F
cha^ wtolne Al,itude 1300 mètres -au.- charges, cuisine personnes. Confort.agencée, telereseau. .£ . i(

Tél. 025/71 44 42 ACCeS vol,ure'
entre 8 h. et 11 h. 30 .
et entre 14 h. 30 et S P 36-24688 è17 h. 36-2653 pub|icitaSi 1951 sion.

A vendre à Mex sur Saint-Maurice
(ait. 1100 m)

grande maison
Entièrement remise à neuf , volume de
2200 m3, comprenant:
2 chambres, 2 dortoirs (40 places), un
grand réfectoire-salon avec cheminée,
cuisine, douches, W.-C, cave et buan-
derie.
Conviendrait pour maison de vacances
ou colonie.
Prix à discuter.

S'adresser au 025/71 53 28
le matin ou de 19 à 20 heures.

A vendre aux Maré-
cottes-sur-Salvan

studio
meublé
avec cave et place de
parc.
Prix peu élevé.
Hypothèque à dispo-
sition.

S'adresser à
M' Jean-François
Gross, Martigfiy.
Tél. 026/2 66 66.

36-24731

Petit mazot
15 m2, sur deux ni-
veaux, en madriers
75 mm.
Prix départ d'usine:
Fr. 20 000.-.

Fabre & André
Route de Peillonnex
74250 Viuz-en-Sallaz.
Tél. 023/43 87 77.

18-49

A louer
aux Brlesses-sur-
Crans, dans chalet

appartement
de 2 pièces
Meublé.
Tout confort.
Avec balcon.
Fr. 400.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/43 13 49.
36-24956

Région de Vétroz,
à vendre

vigne
2000 m2
en bordure de route,
cépage rouge.

Prix à discuter.

S'adresser sous
chiffre P 36-900341 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vercorin
à l' année

appartement
meublé ou non meu-
blé, de 3'/, pièces,
avec ou sans garage.

Libre dès juin 1980.

Tél. 027/55 04 66.
36-23096

A louer ou à vendre

villa
résidentielle
à 4 km de Sicm.

Pelouse et jardin.

Faire offre sous .
chiffre P 36-24820 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
région
Ardon - Chamoson

vigne
de 1000
à 2000 m2
Faire offre sous *
chiffre P 36-301071 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

bâtiment
à transformer
avec terrain, à Marti-
gny-Bourg.
Fr. 55 000.-. •

Ecrire sous
chiffre P 36-90208 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer
à Granges (VS)

appartement
3% pièces
HLM
garage, cave, gale-
tas, WC-bains sépa-
rés.

Tél. 027/55 46 22.
36-24849
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GARAGE

Services et réparations toutes marques.
Travail soigné. Sur rendez-vous.

SION. Tél. 027/23 35 35

DERBY

V AI lï R AIN F Ç Comment mieux me documenterWHLUiiHliiLO sur mon jardin?

^^ 36-7439

Tél. 026/2 43 83
Bruno DariolyMARTIGNYiiir-tii ¦ IUII i Bruno Darioly Nous vous offrons l'encyclopédie « Du jardin amateur» , la plus élaborée qui soll

Rue du Grand-verger 14 Document de 530 pages en 'couleurs. Clair - Précis - Complet.
s Prix unique : Fr. 29.90

Michel Frères S.A. à J^1897 Le Bouveret. TéU)25/81 22 47 GODETS /kl fl ̂ ĴKL~'UI
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*^0 ï̂ïm ItlSb BENNES"^^ 3JI llil

HonÂt kât CIMA BEV Godets, coins, dents, lames, wWCPWI 03ÏI 91m DCA blindages pour &¦$ J»Zone industrielle 025/63 1150 toutes marques
Stock - Service ateliers - Occasions Agent général ¦̂ ^1̂ ^̂ ^̂ .

ftJ'ACHETE
¦ • Voitures accidentées récentes
¦ • Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc...
¦ • Paiement comptant

W AUTO SECOURS SIERROIS
W (24) heures sur@

1 WILLY FOURNIER
9 3960 SIERRE - (027) 55@@)

'
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extra 
SPEC1ALLV M,LD

légère ¦

ttlllï
fi ¦ FILTRE EXCLUSIF fl EXCLUSIVE FILTER
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0,1 mg nicotine g nicotine

J6

Terre filtrante naturelle
+charbon actif

:>>:-.:::-::::

J i i  
WWVI99

Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/36 '
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Hausse

sur

carnets de dépôt

• Retraits jusqu'à Fr. 20.000.- par mois
sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Société filiale de la
Société de Banque Suisse

i -u

Stores
Les beaux jours sont là, il est temps de demander une
offre pour l'installation d'un store toile pour votre ter-
rasse ou balcon.

Menuiserie-stores en tous genres
Claude Giddey, chemin de Plan-d'Essert 1
1860 Aigle, tél. 025/26 35 50.

36-24734

L'école valaisanne I ÊÊ I I
de soins infirmiers 11 I
en psychiatrie I ^Ê V J
reconnue par la Croix-Rouge Wf fl
suisse WÊ J|

dispose de

places pour la volée
1980

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

Rentrée scolaire: 1e' 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

A vendre

jeep
International
Scout II
1977,50 000 km.
Expertisée.
Très jolie couleur.
Prix'à discuter.

Tél. 027/41 58 44
41 34 72.

36-24839

A vendre

VW Golf GLS
1977, bleue.
Garantie.
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07-
86 49 28.

36-2445

Suite à notre grand
succès dans la vente
des caravanes plian-
tes en dur Caslta,
nous avons un grand
choix de

caravanes
pliantes
en toile
dès Fr. 1000.-
prêtes pour expertise
Conditions
de paiement.

AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Salnt-Sulplce (VD)
021/34 22 57- 34 94 50
Ouvert aussi dimanche.
Expo: lace CASTOLIN

«c* mme FR.20V00.
il vous est facile de gagner une moto!
Découpez le puzzle Suzuki , collez-le sur
une carte postale et, très important,
inscrivez exactement la désignation du
modèle Suzuki sur votre carte.
Si, par malheur , vous ne connaissez pré-
cisément pas ce modèle Suzuki, votre
marchand Suzuki vous aidera volontiers.
Chez lui vous trouverez toute prête une
carte postale pré-imprimée sur laquelle
vous collerez votre puzzle.
Et voilà! vous êtes prêt à participer au
tirage au sort qui vous permettra de
gagner: 1 Suzuki GSX 250 ccm ou 2
Suzuki TS 125 ER ou deux Suzuki RV
50 ou encore des vélos-moteurs _
et vélos Tornado. f*

™ ™" ™ f JELà?

li ŜS. ¦ -A iJ

WK2*
PfUNKONIASUZUKI

Si vous ne connaissez pas encore votre
spécialiste Suzuki le plus proche de-
mandez son adresse à:
Frankonia SA, Hohlstr. 612, 8048 ZH

I. 027/1

/et
Ven

aorès

EftyCARBUROIL
Mazout

A 

de chauffage
Prix -Qualité
Tél. 026/2 41 21

-« v- 2 41 22

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa

Garage Elite, Sierre
Garage du Mont S.A., Sion
Garage Central S.A., Martigny
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so t̂ f̂
C° AU0,

**> r\"Cv "*en ^e te' lu'une*H U fondue pour vous
mettre le cœur en fête.
Et chacun fait la
fondue à sa façon.

, I bien sûr, d'un de ces
III - I marchands de fromage

î | 1 mélange extra, sur

La fondue crée la bonne humeur!
-0> Union suisse du commerce de fromage SA
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MARIAGE
Veuf quinquagénaire
La solitude est malheureusement mon lot
quotidien. Quelle femme catholique et
compréhenslve, aimant la montagne, dé-
sirerait fonder un foyer équilibré avec
moi? J'ai 51 ans et je suis de nature ac-
tive, de caractère ferme et décidé. J'aime
la nature, la musique et la vie familiale.
Ecrire sous chiffre 44-73647 à Publicitas,
8021 Zurich.

MARIAGE
Très jolie secrétaire
26 ans, célibataire, n'a pas encore perdu
ses illusions et rêve d'un amour qui du-
rera toujours. Jolie sans être orgueilleu-
se, vive, gaie, communicative et sociable,
aimant la vie familiale, serait heureuse de
rencontrer le partenaire qui grâce à une
véritable entente désirerait créer un
foyer heureux.
Ecrire sous D 10588 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Séduisante dame
48 ans, avant tout femme d'intérieur, très
sensible, douce, dotée d'une distinction
naturelle, très jeune aussi bien physique-
ment que moralement, étant à l'abri de
tout souci matériel, aimerait rompre sa
solitude et rencontrer un compagnon en
vue de créer une union conjugale har-
monieuse.
Ecrire sous D 1061450 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Très sympathique monsieur
60 ans, d'une grande générosité, large
d'idées, sociable, ayant beaucoup de sa-
voir-vivre, possédant une magnifique
propriété, aux loisirs multiples, aurait
presque tout pour être heureux, si ce
n'est qu'il lui manque la tendresse, la
complicité et la douceur d'une compa-
gne qui voudrait partager avec lui le bon-
heur d'un foyer.
Ecrire sous C 1054062 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).

ANNONCES DIVERSES

ECOLE PRATIQUE
DE RADIO

ET D'ELECTRONIQUE SA
Avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez ingénieurs techniciens élec-
troniciens par des études complètes
en électronique, avec formation prati-
que indispensable, recommandées
par l'industrie.
Renseignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école, au
021/22 1619.
Admission chaque début de mois.

139.375.545

Grône PflUPCDT ° """" PD H II II DHI-— —*"• bUHuEni 11 II H NU DHL
' La Liberté Direction René Monnet avec l'orchestre EldOradO (6 musiciens) 
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MARIAGE
Entrepreneur
42 ans, homme fort de belle prestance,
dynamique et d'une grande gentillesse,,
jouissant d'une situation stable et bien ré-,
munérée, de caractère stable et ouvert,
digne de confiance, espère vivement
connaître bientôt celle qui voudra bien
lui confier son existence.
Ecrire sous C 1053442 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
Pierre-Alain
36 ans, d'excellente présentation, phy-
siquement attirant, possédant une belle
voiture, jouissant d'une belle situation,
dynamique, cultivé, estimé, compréhen-
sif, sensible, n'a malheureusement pas
encore rencontré la femme avec laquelle
il aurait pu envisager un avenir commun.
Appréciez-vous la simplicité et la vérité et
aimez-vous le ski, la nature, la musique
et les contacts humains, alors n'hésitez
pas à écrire sous D 1064236 M63 à MA-
RITAL, 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
Jeanne
32 ans, d'un naturel harmonieux et équi-
libré, intuitive, sensible et quelque peu
sentimentale, parfaite femme d'intérieur,
aimant les enfants, accessible à toutes
les belles choses de la vie. Son voeu le
plus cher est de créer un foyer uni pour
les bons et les mauvais jours avec un
partenaire affectueux croyant encore au
mariage.
Ecrire sous D 1062632 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 d'occasion I A vendre

chambre
à coucher tonneaux
en acajou, de 150
style Régence à 2000 litres

Tél. 026/2 33 57 .... „,.
à partir de 16 heures Tél- 026/2 20 °2-

•36-400445 
^0Z22

Ecole technique, Couvet
Canton de Neuchâtel
Ecole des métiers

Formation de:
mécaniciens de précision
outilleurs
mécaniciens électriciens
mécaniciens électroniciens

Des cours accélérés de langue fran-
çaise sont prévus.

Sont admis, sans examen d'entrée,
les jeunes gens et jeunes filles ayant
régulièrement terminé leur scolarité
obligatoire.

Début de l'année scolaire :
lundi 25 août 1980.

Pour plus de renseignements , s'a-
dresser à la direction de l'ETC.
Tél. 038/63 12 30.

87-30372

I 

C'était une femme-peintre américaine qui avait longtemps
habité Paris. Ses antécédents n'étaient pas bien satisfaisants pour
les docteurs. Un sien cousin l'avait trouvée dans un état de déraison
complète et, après un séjour sans succès dans l'une de ces maisons

] ^L de santé « tape-à-1'œil » qui fleurissent dans les faubourgs, surtout
:£S: pour le bénéfice des touristes victimes de la boisson et des drogues, il
;:;::•:.: avait réussi à l'amener en Suisse. Au moment de son admission,
!:§£: elle était exceptionnellement jolie. Maintenant c'était un épou-

vantail vivant. Aucune des prises de sang n'avait donné de réaction
ij| " positive, et son mal était catalogué comme eczéma nerveux, ce qui¦ n'était nullement satisfaisant. Pendant deux mois elle avait été
5 recouverte de croûtes, emprisonnée comme un « masque de fer »
_ féminin. Elle était cohérente, parfois même brillante dans les¦ limites de ses hallucinations particulières.

C'était une patiente de Dick, tout spécialement. Durant ses
périodes de surexcitation, il était le seul docteur qui pût en faire

mÈ quelque chose. Quelques semaines plus tôt, au cours d'une des
nombreuses nuits qu 'elle passait, torturée d'insomnie, Franz avait
réussi à l'hypnotiser et à lui proburer quelques heures de repos.
Mais, depuis lors, il n'avait pu réussir à recommencer. L'hypnose
était une chose dont Dick se méfiait et qu'il n'employait que rare-
ment, car il savait qu'il ne pouvait pas toujours se concentrer suffi-
samment. Il avait fait une fois un essai sur Nicole, mais elle s'était
moquée de lui en riant

TV TOSHIBA
C 2095

Téléviseur couleurs
écran 51 cm
Télécommande
infrarouge
à 21 fonctions
Horloge digitale

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY- MARTIGNY- SION - SIERRE- VIEGE - BRIGUE
• Garantie 1 année « Livraison gratuite dans notre rayon d'activité
• Garantie tube-image 3 ans • Service après-vente assuré par nos spécialistes

MIGROS
le spécia

RACK PHILIPS
Juniors Hi-Fi

- Puissance 2 x 34 watts
- Platine à cassette avec Dolby

Él - Tourne-disque Hi-Fi
- Tuner FM stéréo - OL - OM
- 2 enceintes syst. 2 voies
- Meuble inclus 42x85x35 cm

Notre offre spéciale

Cette malade, occupant la chambre numéro 20, ne put pas le
voir lorsqu'il entra chez elle. Ses paupières étaient trop enflées.
Elle parla, de sa voix riche, basse, émouvante :

« Combien de temps cela va-t-il durer ?
— Plus très longtemps maintenant. Le docteur Lladislau me dit

que vous êtes en partie guérie.
— Si je savais en quoi j 'ai mérité ce mal, je pourrais l'accepter

avec plus de résignation.
— Il ne serait pas sage de mêler du mysticisme là dedans.

Nous y voyons un phénomène nerveux, de même nature que le fait
de rougir. Rougissiez-vous facilement quand vous étiez jeune
fille ? »

Elle gisait, le visage tourné vers le plafond.
« Je n'ai eu aucun motif de rougir depuis que j'ai l'âge de raison.
— Est-ce que vous n'avez pas commis votre part d'erreurs et de

petits péchés comme tout le monde ?
— Je n'ai pas de reproches à me faire.
— Vous êtes bien privilégiée. »
La jeune femme réfléchit un moment, puis sa voix, aux inflexions

méditerranéennes, sortit de nouveau de la masse de bandages
couvrant son visage.

«Je partage le sort des femmes de mon temps, qui ont voulu
défier l'homme sur son terrain.

A suivre
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DOR éN AVANT , VOUS m wÊL \ÊËÊà I ROULEAU .LARGEURSSCM
POUVEZ EMMÉNAGER LONGUEUR ¦!¦¦
DANS UN NOUVEL INTÉ- 8 MÈTRES , kkn
RIEUR SANS DÉMÉNAGER SEULEMENT ÏÊW&9
DE L'ANCIEN! (CE QUI CORRESPOND À
LES NOUVELLES , FR. 13. -LE M2).

SUSAN CRAMER vous ^tu^mmmÊÊÊÊmÊÊmB^^Bir^^^^^Ê^^m
TRANSFORMENT UN LOCAL ORDI- DU BRUIT , NE PASSE PAS À LA LUMI- UN COUP D'OEIL À NOTRE RAYON
NAIRE EN HABITAT DE RÊVE. ELLES ÈRE ET NE CRAINT PAS LES TACHES. D'AMEUBLEMENT VOUS CONVAIN-
METTENT DE LA CHALEUR DANS VO- LES TAPISSERIES TEXTILES CRA: GRÂCE À C&A , IL DEVIENT
TRE INTÉRIEUR DONT L'ATMOSPHÈRE SUSAN CRAMER S'APPOSENT SANS PLAISANT ET AVANTAGEUX DE
GAGNERA EN INTIMITÉ. ET CE À DES RAJQUT URES VISIBLES D'UNE PAROI CHANGER DE TAPISSERIE!
PRIX ENCHANTEURS! À L'AUTRE. DES BORDS NETTEMENT \f m_ , ' , "tam
LES TAPISSERIES TEXTILES COUPÉS RENDENT LES JUXTAPOSI- ,<̂ m̂ ^^^^^^^ SÊ^aB^SUSAN CRAMER SONT TRÈS FACI- TIONS INVISIBLES. LA MATIÈRE SOU- ^WÉÉI Ê̂ÊÊkLES À APPOSER. ON APPLIQUE LA PLE EN PERMET L'APPLICATION / "j m M  -*
COLLE DIRECTEMENT SUR LA PAROI , AISÉE DANS LES COINS , SUR LES L$Ê%£ ^ T|| ÉL
ON Y APPUIE LA TAPISSERIE ET PORTES ET AUX FENÊTRES. j\ //  ' A | CM k yÈ mm

LES TAPISSERIES TEXTILES SUSAN CRAMER SE FONT DANS DI- 1 iHL ^HF! W ^t _M_WW
SUSAN CRAMER SONT ENTIÈRE- VERSES STRUCTURES , DESSINS ET CO- ^lj  j f^  

^HM RI»MENT EN TISSU. LA FIBRE EST FIXÉE LORIS. UNE EXCLUSIVITÉ C&A À \ * P*5éJÉP^
SUR UN PAPIER SOUPLE ; ELLE ISOLE DES PRIX EXCEPTIONNELS: P̂l /T

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

pour vos vacances en
train- attractives et
avantageuses en début
d'ete
2 semaines dès fr
Cannes
Salou 
Milano Marittima
Forte dei Marmi
Bretaane
Informations et inscriptions auprès de
votre spécialiste railtour suisse:

Lathion-Voyaqes

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

Nouvel agent
KTM . 

uarage
Annuiti Libero
Avenue de

INTERNAT- EXT ERNAT

résout les
problèmes
vos études

de

BONJVJIN pour une documentation
? Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce et

de secrétariat
D Cours intensif de français
D Collège secondaire,

primaire supérieure,
préapprentissage

D Anglais intensif
Nom 
Prénom 
Adresse ^
Localité J
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Sécurité sociale— pilier de
notre prospérité

Il est impossible de distribuer ce qui n'a pas ete acquis par notre économie et
notre travail à nous tous. Ceci est valable aussi pbur nos œuvres sociales qui
représentent un pilier de notre prospérité. Si nous nous modérons, si nous
sommes conscients de nos limites et si nous préservons l'efficacité de notre
économie, nous ne compromettons pas le financement de notre sécurité so-
ciale malgré un vieillissement croissant de la population.

La sécurité sociale en Suisse a atteint un de 450% et les rentes maximales de
niveau considérable. C'est à bon droit 250%. Les employeurs, les employés et
qu'on peut la définir comme l'un des pi- les pouvoirs publics financent solidaire-
liers de notre prospérité. Le cœur de ce ment cette grande œuvre sociale. Les
système est formé par l'assurance vieil- dépenses totales de l'AVS de bien 10
lesse obligatoire, notre AVS. milliards de francs correspondent au
La rente vieillesse simple atteint aujour- 6,5% du produit national brut, c'est-à-
d'hui entre 6600 et 13 200 fr., celle des dire des biens et services réalisés par
couples 9900 jusqu'à 19 800 fr. En notre économie.
1948, première année de rentes AVS, la
rente simple était alors de 480 à 1500 fr. px |' avenjr?
seulement et celle des couples 770 à
2400 fr. par année. Ces chiffres mon- Cependant, des questions de poids se
Irent un développement appréciable. posent aujourd'hui, car nous vieillissons
En tenant compte du renchérisse- P'us qu'autrefois. En l'espace de 50 ans,
ment du coût de la vie, les rentes mi- 'es probabilités de vie moyennes ont
nimales ont effectivement augmenté augmenté pour les hommes de 10 ans

A tous intéressés acheteurs qui...
sont encore au bénéfice d'un statut de salarié
mais souhaitent s'établir à leur compte
(profession et formation sont secondaires)

sont d'ores et déjà propriétaires de firme mais
souhaitent diversifier

Opportunité unique
d'acquérir une firme existante, hautement prospère et pouvant être exploi-
tée à n'importe quel endroit de la Suisse.

Un capital de Fr. 325 000.- est nécessaire pour se rendre nouveau et seul
propriétaire et maître de cette entreprise déjà connue et qui produit un très
haut revenu.

Faire offres sous chiffre 28-20670 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT
SWISSAIR S.A., 8058 Zurich-Airport , OFSR,
tél. 01 812 61 40

PILOTE DE LIGNE
Une année et demie de formation de base à
l'ESAT
Conditions et exigences minima:

- citoyen suisse
- âge: 20 à 27 ans au moment de la

candidature
- certificat de maturité ou formation

professionnelle étendue (par exemple
l'école technique supérieure)

- connaissances d'anglais et d'allemand
Aucune expérience de vol est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de
lunettes

r . i Je remplis toutes les conditions requises.
* I Veuillez m'envoyer la documentation relative à la

i sélection, la formation et la carrière des pilotes de
I ligne.

¦Nom 
I Prénom

No postal et localité 29 Vr ++

pour atteindre 71 ans, pour les femmes
même de 11 ans pour atteindre 76 ans.
Par contre, l'excédent de naissance, du
moins en ce qui concerne les dix derniè-
res années, a rigoureusement diminué.
C'est pourquoi, la part des citoyens
âgés de plus de 65 ans a augmenté de
6,9% à 13,4%. Est-ce que les citoyens,
qui aujourd'hui font partie du processus
de travail et qui par leurs contributions
et leurs impôts financent avec leurs em-
ployeurs l'AVS, peuvent espérer recevoir
eux aussi une rente leur assurant une
existence convenable?
En 1948, 6 salariés assuraient une rente.
En ce moment, ils ne sont plus que 3,6
salariés et en l'an 2000 ils ne seront plus
que trois.
Il faut aussi tenir compte du fait que
notre sécurité sociale ne repose pas
uniquement sur l'AVS. Vient s'ajouter
la prévoyance professionnelle, les cais-
ses de pensions: Nous sommes bien
loin de la situation idéale où tous les sa-
lariés sont bien assurés. C'est pour-
quoi notre législation est en train de
créer les bases juridiques rendant les
caisses de pensions obligatoires. De
plus, une révision visant une améliora-
tion de l'assurance maladie est prévue.
N'oublions pas les autres secteurs, tels
que l'assurance invalidité, accidents
et chômage. Qui peut garantir, par
exemple, que notre pays sera épargné
d'un certain chômage? En tout et pour
tout notre sécurité sociale exige
aujourd'hui plus de 16% du produit
national brut. Jusqu'à l'an 2000, cette
part devrait se situer vers 20 à 24%

Nous devons acquérir ce
que nous répartissons
Nous n'avons aucune raison de nous
montrer pessimistes. Le financement
de nos œuvres sociales est solide.
Mais les obligations à venir démon-
trent qu'il existe des limites. Si nous
ne voulons pas nous écarter des bases

REDIFFUSION lance
une offre du tonnerre!

Faites-vous conseiller par les spécialistes-vidéo les plus expérimentés.
Profitez des offres et des prestations de la garantie de service hors pair

Philips N1702.
L'enregistreur vidéo le
plus vendu, qualité
d'image et de son hors
pair , garantie pour votre
propre programme TV.

Pour tous les systèmes,
des cassettes aux pri x
les- plus avantageux
d' alentour.

D

25. rue du Rhône

solides et éprouvées, les exigences exa-
gérées n'ont aucune place. Les exem-
ples de l'étranger montrent où cela mè-
nerait.
Tout ce que nous répartissons doit être
acquis. Tant que notre économie gar-
de son efficacité, il n'y a rien à crain-
dre pour nos œuvres sociales. C'est
pourquoi nous sommes bien conseillés
si nous restons modérés et si nous forti-
fions la productivité de notre économie.
Des exigences exagérées à l'adresse
de notre Etat et de notre économie
sont antisociales. Elles mettent uni-
quement notre sécurité sociale en
danger et nuisent ainsi en premier lieu
aux économiquement faibles, en fin
de compte à nous tous.

Et ne manquez surtout pas nos

spots TV
sur la chaîne romande les:

mardi 29 avril
et
samedi 3 mai

vers 19 h. 25 dans le cadre du 2e bloc
publicitaire.

Votre Migros

Service
congélateur - tiptop
Un service après-vente soigné est indis-
pensable pour tout congélateur, sinon les
dégâts et les ennuis peuvent être bien
grands. Les propriétaires d'un congéateur
Mio-Star connaissent déjà cet excellent
Service-M digne de confiance: prise en
charge au domicile, travail soigné et rapi-
de, mise à disposition gratuite d'un congé-
lateur de rechange pendant la durée de la
réparation afin que les produits congelés
ne puissent se détériorer. Pour tous rensei-
gnements adressez-vous à n'importe quel
grand magasin-M ou directement au ser-
vice de réparations de votre coopérative
régionale.
Mio-Star - satisfaction longtemps après
l'achat.
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Pour une peau
soignée, commencez
avant 20 ans
La peau des jeunes gens leur pose bien
souvent des problèmes. Cependant la
science nous apprend que pendant la pu-
berté il est tout à fait normal que l'é pi-
derme soit gras, impur et présente même
des boutons. Pendant cette période, les
hormones de notre organisme sont en
révolution et perturbent ainsi l'équil ibre
naturel de la peau. Ces vérités scientifi-
ques ne sont pas de nature à aider les jeu-
nes gens dans cette phase mouvementée
de leur vie. Les boutons et une peau lui-
sante aggravent les problèmes dus à la re-
cherche et la stabilisation de leur person-
nalité.
Les nouveaux produits «JANA-Jeunesse»
aident les jeunes gens à maîtriser leurs
problèmes de peau. Doux et à action rapi-
de, ils enlèvent à la peau ce luisant qui les
gêne tant et préviennent les pores bou-
chées. Une qualité impeccable, un embal-
lage attrayant , pratique à emporter, avan-
tageux, ce sont les atouts de «JANA-Jeu-
nesse» en exclusivité chez Migros.

Offre spéciale
Sur toutes les

crèmes glacées §|p
double-crème fliïS
parexemple:
noix, pommes, etc.

1-
de réduction par paquet!

La recette de la semaine
Glace à la vanille
aux griottes

Chauffez les griottes dans une casserole.
Disposer dans des coupes 2 à 3 boules de
glace à la vanille. Nappez avec les griottes
chaudes. Servez aussitôt.

Blaupunkt Cortina IR 16 TV couleur
grand écran 56 cm, 16 progr.,
fantastique brillance des couleurs.
Location p.m. 58.-+ 11.- pour service
Net seulement 1929.-

p.m.55«6i
our servie

Maintenant , démonstration vidéo dans votre
magasin spécilisé.
Téléphonez pour un essai gratuit à domicile.
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L'une des plus petites
chaîne Hif i du monde.

Et aussi l'une des plus puissante
La micro-électronique
fait merveille en haute
fidélité. C'est un jeu
pour ce jeune homme de
prendre sur son bras un
maximum de technique
dans un minimun de
boîtier. Et tout cela
«made by Grundig».
Les mlnis de la gamme
hifi Grundig existent en
versions ampli-tuner.

avec boxes Fr. 1299.—

Rue de la Porte-Neuve - Sion
Stand N° 9 à Sion-Expo

GRURDIGH

Pour travaux à l'extérieur: Pour petits travaux: ^
MOLTOFILL «aussen» MOLTOFILL Instant

Comme

ÈÈ_*± Alain GEIGER
joueur du FC Sion

faites confiance à la
¦ 

^ 
FRIBOURGEOISE Assurances

m ,.— * 
TICINO Assurances-Vie

M L'AVENIR caisse-maladie

f-^ggS Agences générales du Valais

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 ei 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler , Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kralt, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

Avec les conseils compétents du spécialiste
Amoval S.àr.l
Avenue de la Gare 5 1950 Sion Tél. 027/23 46 82

ĉ n?fT Amicale des fanfares DC25'26'27 avr" ' du district de Conthey

tuner, préamplificateur
ou tape-deck.
Le nec plus ultra de la
qualité de reproduction
sonore est atteint avec
des boxes actifs Grundig
Par exemple le modèle
XSM 3000 d'une puis-
sance musicale de 210
watts. Il est peu pro-
bable qu'une autre mini-
chaîne au monde sou-
tienne la comparaison.

I>

Générateurs
YAMAHA™
Electricité - partout et autant qu'il vous faut -
indépendant de toute prise de courant

Générateurs portables YAMAHA —
la source idéale de courant électrique pour tous

besoins
3 modèles de 500 W/CA à 2600 W/CA

Vente, conseils, service: -
Région de Sion

Région de Sierre

Garage Motosoleil
Michel Biel
Avenue du Marché 7
3960 SIERRE
Tél. 027/55 43 61

Vacances à la mer
à Rïmini, San Giuliano Mare
Pension Villa Franchini
Tél. 0039/541.55177 ou 541.54359
à 50 m de la mer, endroit calme

Conditions, taxes comprises :
- mai et juin,

pension complète Fr. 21.—
- juillet et août
- pension complète Fr. 29.50

36-24923

Nous cherchons
pour nos clients

fourneaux
en pierre
ollaire

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

36-5024

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

Déménageuse
se rendant à vide de
Sierre à Genève
et retour,
entre le 7 et le 10 mai

cherche
transport
de meubles ou divers

Antille
Déménagements
Sierre.
Tél. 027/55 12 57.

36-22

C'est toujours chez

C. Vuissoz-de-Preux
quincaillerie

à Grône
Tél. 027/58 12 51

que vous trouverez:

- machines à laver de qualité
- congélateurs
- frigos
- échalas de vigne

et tous autres articles

Institut pédagogique

Formation de

T a • jardinièresLes gais s-,
I i » privées

IllflC Pratique dans
lUIalllkJ différents

établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. 49U. _

7 cv - 46 cm - Fr. 850. —

vente et service

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

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69

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

36-2416

Meubles - Bibelots - Habits d'occasion

Communauté d'Emmaùs
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

EXPOSITION |
LIBRE •

UEST S
Peugeot 504 Tl ZF

1979 11 000 bordeaux
Peugeot 305 SR GC TO m

1979 32 000 bleu m. 0
Peugeot 305 SR GC TO 0

1979 41 400 blanche •
Peugeot 305 SR TF •

1979 10 000 beige m. •
Peugeot 305 GLS

1979 50 000 rouge S
Peugeot 304 S «

1976 75 500 vert m. 0
Slmca-Talbot 1307 S «

1976 40 000 brune
Toyota Corolla 1600 aut. coupé •

1978 15 800 brun m.
Volvo 244 DL

1976 69 200 bleue J
Grand choix de toutes marques 0

% Garage Majestic-Ouest S
J 1022 Chavannes-Renens J
• Tél. 021/35 11 11 •

• ••••••••••••••••••••• •
A vendre A vendre

moteur bellesstatlonnalre ueiieb
Bernard griffes
type w 13 d'asperges
10/11 ch avec ou
sans boîte de vitesses Argenteuil.

Tél. 027/55 10 32. Tél. 027/58 26 30.
36-2845 36-24535
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Les offices du tourisme de la région
sierroise en assemblée

Importantes décisions
SIERRE (jep). - Les responsables des offices du tourisme de Sierre,
du Haut-Plateau, du val d'Anniviers et de Loèche-les-Bains ont, hier,
au cours d'une assemblée présidée par M. Simon Derivaz , admis à
l'unanimité, l'Office du tourisme d'Aminona, dans leur groupement.
Le groupement a de plus décidé de poursuivre sa campagne
publicitaire entamée l'an passé dans la ville de Liège en Belgique, en
emmenant une série d'affiches et de prospectus qui seront distribués
dans les rues de Liège. L'association mettra en outre, sur pied un
stand commun, dans le cadre de l'exposition solaire de Sierre, et de
plus la journée du 4 juin sera placée sous le signe du tourisme local,
ceci toujours dans le cadre de cette exposition. A l'avenir les offices
du tourisme de la région, se réuniront trimestriellement pour se
communiquer les résultats des saisons et des actions publicitaires
communes et particulières. Dans ie cadre de ces réunions, on
organisera des tables ouvertes abordant divers thèmes ayant trait aux
problèmes touristiques. Sierre sera désormais le centre collecteur
de toutes les informations relatives aux stations touristiques de la
région. Il semble bien qu'on s'achemine gentiment vers l'élaboration
d'un office de tourisme régional.

Dans la ronde des parcours
de sauvetage,
voici le tour de Montana
MONTANA (jep). - Comporte
ment sur le lieu d'accidenl
princi pes de la respiration , po

Tél. (027) 5i
Case postal
Rue du Bou
3960 Sierre

Exportations illicites de devises
deux arrestations
BRIGUE (mt). - Après une période de tranquillité et enfermés dans les prisons de Verbania.
relative, la fuite des capitaux italiens vers la Suisse, à Deux autres personnes ont été simplement
travers le Simplon, semble avoir repris à un rythme dénoncées pour infraction à la loi monétaire. U s'agit
soutenu. d'un Hollandais résidant à Venise et d'une dame

Il ne se passe, en effet, pratiquement pas de jours d'origine suisse. Tous deux voyageaient également
sans que les agents de la douane internationale ne dans un train international en provenance de Brigue,
mettent la main sur des valeurs ou - plus fré quem- Leurs documents qui portaient le nom d'autres
ment - sur des documents qui prouvent l'exporta- personnes et mentionnaient le dépôt dans une
tion illicites de capitaux. Au cours de ces derniers banque suisse de plus de 50 millions de lires, ont été
jours, les agents ont procédé à l'arrestation de deux séquestrés.
personnes, un ingénieur et un commerçant, résidant 7 personnes au total ont été arrêtées par la douane
tous deux à Varese et fort connus dans la région italienne pour ces mêmes délits au cours de ces
frontière. Tous deux circulaient dans un train derniers mois. Durant cette période, la douane
international, de Genève en direction de Domodos- italienne de Domodossola a procédé au séquestre de
sola. documents ou de titres de crédits, suisses et italiens,

Peu après le passage de la frontière, le premier a pour une somme totale de 700 millions de lires
été trouvé en possession d'un document prouvant le (1 400 000 francs).
dépôt de 70 millions de lires (140 000 francs) dans Sur la ligne ferroviaire du Simplon, nous dit un
une banque helvétique et le second d'une quittance fonctionnaire de la douane italienne, la drogue
bancaire de 43 000 francs. Les deux voyageurs ont été continue aussi à voyager. Au cours de ces derniers
arrêtés sur-le-champ, dénoncés à l'autorité judiciaire jours, 15 personnes ont été dénoncées.

Nouveaux obstacles pour la «superstrada»
et la nouvelle gare internationale du Simplon
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Afin d'éviter que les crues du fleuve
Toce portent atteinte à la sécurité de
la «superstrada» ainsi qu 'au bon
fonctionnement de la nouvelle gare
internationale du Simplon , un projet
prévoit que ce cours d'eau aura à
l'avenir un lit d' une largeur de plus
de 400 mètres.

Or, ce projet est contesté par 70
propriétaires de terres agricoles
longeant le fleuve. A l'adresse du
président du conseil régional , les
contestataires ont envoyé une pé-
titions dans laquelle , ils précisent les
motifs de leur contestation.

Après avoir rappelé que tous se
rendent compte de l'importance et
de la nécessité de la réalisation de la
gare internationale de Domo 2 et de
la «superstrada» et qu 'ils n 'enten-
dent donc pas obstruer la réalisation
de ces œuvres, les signataires de-
mandent que les intérêts de la

Un incendie détruit
une châtaigneraie
de 150 ha
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Une châtaigneraie de plus de 150
hectares a été complètement détruite
par le feu, au cours de ces derniers
jours. Les flammes, qui ont égale-
ment détruit plusieurs remises et
refuges de bois, ont été domptées
par les pompiers, qui ont dû
également avoir recours aux hélicop-
tères après deux jours de lutte.

Les causes de ce sinistre seraient
dues à l'imprudence de promeneurs
ayant fait du feu pour apprêter leur
pique-nique dans une région extrê-
mement sèche.

sition du blessé, exercice pra -
tique de respiration artificielle,
hémorragies, avis d'accident el
comportement sur les autorou-
tes, situations d'accident et répé-
titions, voilà les 8 postes du
parcours sauvetage, qui seront
présentés aujourd'hui 26 avri l de
14 heures à 17 heures, au local
Saint-Christophe par la section
des samaritains de Montana-
Vermala et Crans. Alors, habi-
tants du Haut-Plateau, n 'hésitez
pas à leur faire une petite visite.

Nouveau président
de l'administration
à la société Aletsch AG. Morel
VIÈGE. - Sous la présidence de M. Jiirg Engi, s'est tenue, à Viège,
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'AIetsch AG. Le
rapport de l'administration, les comptes et le bilan de la société ont été
approuvés. Devant l'excellence des résultats financiers, l'assemblée a
fait sienne la proposition du conseil d'administration de verser un
dividende brut de 67 fr. 50 par action.

Atteints par la limite d'âge, MM. Jiirg Engi et Theodor Seiler ont
présenté leur démission comme administrateurs. M. Erich Haaf a
également mis son mandat d'administrateur à disposition. Celui de M.
Alfred Escher a été renouvelé pour une nouvelle période. MM.
Andréas Bellwald et Fritz Meier ont été élus administrateurs. M.
Raymond Perren en est devenu le président et M. Alfred Matter, vice-
président.

A tous les élus, nos sincères félicitations.

La nouvelle salle de spectacle ce La Sacoche»
officiellement inaugurée
SIERRE (jep). - La nouvelle
salle de spectacle «La Sacoche»,
que nous avons déjà soigneuse-
ment présentée dans une des nos
précédentes éditions, a été offi-
ciellement inaugurée hier en fin
de matinée. (Notre photo).

Après une courte visite com-
mentée des lieux, M. Hagmann a
passé la parole à M. Marius
Berguerand, qui a fait un rapide
tour d'horizon de l'historique de
la fondation de la Maison des
jeunes, créatrice de cette nou-
velle salle de spectacle. U profita
de l'occasion pour remercier les
autorités communales du soutien
financier apporté à l'élaboration
de tout le complexe. En l'ab-
sence de M. Pierre de Chas-
tonay, chargé d'une visite du
val d'Anniviers avec des repré-
sentants fédéraux, c'est M. Vic-
tor Berclaz qui apporta les
compliments des autorités com-

Muraz avant
Chamoson
MURAZ (jep): - La Gerondine,
harmonie municipale, sera au-
jourd'hui l'invitée d'honneur de
l'Avenir de Chamoson. Mais
avant de s 'échapper pour le Bas-
Valais, elle a amorcé sa tradi-
tionnelle tournée des concerts de
quartier. Pour sa première sortie,
elle a choisi Muraz. Le temps
p lutôt malveillant a retranché
musiciens et spectateurs dans la
halle de gymnastique, chaleur
musicale et bonne humeur ne se
sont pas évanouies pour autant.

collectivité soient harmonisés avec
ceux d'un important groupe de
citoyens.

Ensuite , les 70 signataires relèvent
que les dommages matériels seraient
considérables, non seulement en
raison du fait que les habitations
existantes seraient coincées entre les
rives du fleuve et la nouvelle route ,
mais aussi parce que sept impor-
tantes exp loitations agricoles offrant
pain et travail à plusieurs personnes
devraient fermer définitivement
leurs portes, avec toutes les consé-
quences qui en résultent.

munales, tout en se félicitant
déjà, de l'apport indiscutable
qu'apporterait ce nouveau mail-
lon à la vie culturelle sierroise.
Le GRA, groupe d'animation de
la Sacoche, apporta par l'entre-
mise de M. Jean-Pierre Guidoux,
son petit clin d'œil. Il rappela
l'importance d'une étroite colla-
boration entre tous les mouve-
ments directement concernés par
l'animation de notre cité, il s'est
dit à ce sujet fort surpris du
refus de la mise sur pied d'une
matinée scolaire dans le cadre
du spectacle de Pascal Auber-
son. Cette petite manifestation
s'est terminée par la bénédiction
effectuée par le révérend doyen
Mayor, qui profita de l'occasion
pour rappeler que si la salle était
terminée, l'essentiel restait à
faire, c'est-à-dire, apporter une
nouvelle ouverture au monde
culturel sierrois.

«Les oiseaux
de la lune»
volèteront
une dernière fois
CHALAIS (jep). - Marcel Aymé a
fait salle comble samedi dernier ,
avec ses Oiseaux de la lune. Cette
pièce mise en scène par Dany
Zufferey sera à nouveau présentée
au public ce soir à 20 h. 30 à la halle
polyvalente de Chalais par la troupe
l'Edelweiss de Chalais , fortement
grossie pour l'occasion. Ce ne sont ,
en effet , pas moins de 25 acteurs qui
animent cette pièce.

NEUE ETAPPE IN DER SEILBAHNPOLITIK
Ist im Wallis eine neue Etappe in der Seilbahnpolitik eingeleitet

worden? Der Beschluss des Gemeinderates von Ergisch, den Betrieb
der Seilbahn Turtmann - Ergisch einzustellen, scheint der Anfang
vom Ende der Seilbahn aïs ôffentliches Verkehrsmittel zu den
Bergdorfern zu sein. Die Seilbahnen hatten im Wallis nur Liicken-
biisserfunktion.

In 30 Jahren iiberlebt
Die ersten Seilbahnen des Wallis

entstanden um das Jahr 1950. Der
Beschluss der zwanziger Jahre, jedes
Bergdorf durch eine Strasse mit dem
Taie zu verbinden , liess sich nur
nach und nach realisieren. Die Ge-
meinden schritten daher zum Bau
von Seilbahnen. Fur den Personen-
transport waren dièse Anlagen sehr
gut geeignet. Die Bergbevôlkerung
erhielt so eine sichere und schnelle
Verbindung zum Taie. Das Fehlen
der Strasse wurde dadurch weniger
stark als Mangel empfunden. Ers t
aïs der Individualverkehr im Wallis
einen rassanten Aufschwung erhielt ,
da merkten die Bewohner der Berg-
dôrfe r plotzlich , dass sie weniger
mobil waren als die Talbewohner.

Es wurde als Hindernis , als Ein-
schrânkung empfunden , dass man
nicht heimfahren und wegfahren
konnte, wann es gerade beliebte,
sondern auf den Fahrplan der Seil-
bahn angewiesen war. Die Forde-
rungen nach Strassenverbindungen
zu allen Dôrfern wurden wieder laut
und stark.

Seilbahnen rutschten
in die roten Zahlen

Heute verfiigen viele Dôrfer iiber
'. Strassen- und Seilbahnverbindung.

Ich kenne kein Dorf im Oberwallis ,
das durch eine Seilbahn mit dem
Taie verbunden ist , und heute nicht
auch die Strassenverbindung hat.
Dies fiihrte dazu , dass die Seilbah-
nen in die roten Zahlen rutschten. In
dieser Situation sprang der Kanton
ein. Zuerst wurde der Betrieb einer
Unterwalliser Seilbahn durch deri
Kanton Ubernommen. Die Oberwal-
liser witterten rasch Morgenluft und
heute hat der Kanton fiir das Defizit
der allermeisten Seilbahnen des
Oberwallis aufzukommen , soweit
die Seilbahnen ein Bergdorf mit dem
Taie verbinden. Es sind Millionen-
betràge, die der Kanton jâhrlich zu
ubemehmen hat. Es ist an sich ein
Luxus. Auf der einen Seite ist der
Kanton verpflichtet , den Unterhalt
der Strassen in die Bergdorfer si-
cherzustellen und zu finanzieren ,
womit er das Defizit der Seilbahnen
mitverursacht , das er zu tragen hat.

Viele Oberwalliser Gemeinden pro-
fitieren so zweimal von der Staats-
kasse. Sie werden in diesen Jahren
dafiir entschadigt , dass sie einige
Jahrzehnte auf die Strassenverbin -

dung haben warten mussen. Die
Unlogik des staatlichen Verhaltens
ist bekannt und erkannt. Eine Kom-
mission soll dem Staatsrate Vor-
schlàge unterbreiten , wie man das
Problem lôsen soll. lnzwischen hat
der Staatsra t selber gezeigt , wo die
Losung liegt.

Zum Beispiel Ergisch
Die Seilbahn nach Ergisch musste

um der Betriebssicherheit zu genii-
gen, total iiberholt werden. Die
Bahn gehort aber der Gemeinde.
Der Kanton , der den Betrieb finan-
ziert verlangte Investitionen von
Fr. 200 000.- , um die Bahn betriebs-
sicher zu gestalten. Die Gemeinde
konnte es angesichts der Tatsache,
dass die Strassenverbindung da ist ,
nicht verantworten dièse Ausgabe zu
beschliessen. Also musste der Ge-
meinderat die Stillegung der Bahn
verfiigen. Dieser Beschluss tritt in
Kraft , sobald der Autobusdienst auf
der Strasse Turtmann - Ergisch
funktioniert . Verhandlungen iiber
eine Konzessionsverleihung sind im
Gange. Aile jene Gemeinden , die
heute noch iiber Bahn und Strasse
verfiigen, und die Eigentumerinnen
der Bahn sind , deren Betrieb der
Kanton ùbernommen hat , kbnnen
an diesem Beispiel erkennen , was
ihnen bluht , wenn ihre Seilbahn
iiberholt und erneuert werden muss.
Trotzdem wili die Gemeinde Embd

Nouvelle étape dans la politique
pour les téléphériques

Victor se demande si le Valais ne va pas adopter une nouvelle
politique en matière de téléphériques. En effet , la dernière décision de
Ja commune d'Ergisch, d'interrompre l'exploitation du téléphérique
Tourtemagne - Ergisch pose un problème sur la rentabilité de ces
moyens de transport. Ergisch aurait dû payer une somme de quelque
200 000 francs pour éponger le déficit de la société. Pour une petite
commune de montagne c'est quasi impossible.

Les premiers moyens de remontées mécaniques datent des années
1950. Il fallait que toutes les communes de montagne soient reliées à la
vallée.

Actuellement, tous les villages le sont par une route, ce qui a
contribué à plonger dans les chiffres rouges les entreprises des
téléphériques. Seules celles mises au service du tourisme peuvent
réaliser des bénéfices justifiant leur exploitation.

Ergisch, par exemple, préfère, pour son trafic avec la plaine,
pouvoir compter sur un service d'autobus. Dès que Berne aura
accordé la concession, ce sera la fin du téléphérique Tourtemagne -
Ergisch.

D'autres petites communes de montagne vont-elles suivre cette
innovation? On a peine à imaginer qu'en 1980 un village ne puisse être
relié à la plaine par une route qui offrirait toute séc
pendant les longues périodes d'hiver.

S8S»»«'*v*v" '¦> ¦ .<
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den Betrieb der Seilbahn Kalpetran
- Embd dem Kanton ùberbinden.
Embd hat in den letzten Jahren die
Strassenverbindung zum Taie erhal-
ten , ja man ist noch nicht ganz ferti g
mit der Strasse und dièse ist noch
nicht eingeweiht , und schon sieht
die Gemeinde sich gezwungen , die
Seilbahn , die bisher von der Ge-
meinde betrieben wurd e, dem Kan-
ton zu ubermachen , da die Defizite ,
die anfallen , fiir die Gemeinde nicht
tragbar sind. Werden Staatsrat und
Grosser Rat dem Wunsche der Ge-
meindeverwalturig von Embd ent-
sprechen oder wird die Gemeinde
bereits jetzt den Abbruch der Bahn
und die Einrichtung eines Busbe-
triebes ab Stalden verlangen
mussen?

Ausgedient
Die Seilbahnen als Verbindungs-

linien Berg-Tal haben ausgedient.
Sie sind der Konkurrenz durch die
Strassse nicht gewachsen. Die Seil-
bahnen kônnen heute nur mehr als
Touristenbahnen von den Bergdor-
fern in die hôheren Gebiete , so etwa
in die Ski- und Wandergebiete kon-
kurrieren. Hier allerdings scheint
es, dass die Seilbahnen Zukunft
haben werden , denn es sieht nicht so
aus, dass die Ski- und Wandergebie-
te oberhalb der Bergdorfer jemals
durch Strassen , und dann erst noch
wintersichere Strassen , erschlossen
werden. Man kann sich aber auch
hier irren. Denn vor 30 Jahren hat
man kaum daran geglaubt , dass im
Jahre 1980 das letzte Bergdorf im
Wallis eine wintersichere Strassen-
verbindung zum Taie haben wird.

Victor
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OUVERTURE à Sion-Batassé

ffl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

On cherche
à Veyras

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
Langue maternelle française avec bonnes notions d'alle-
mand.
Connaissance parfaite de la sténo- et dactylographie.
Faire offre avec photo et curriculum vitae à

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. SION
Tél. 027/23 17 51

La direction du 1or arrondissement des CFF met
en soumission, pour une date à convenir

¦ ¦ l'affermage du salon de coiffure
11 de la gare de Lausanne
¦¦¦ Les renseignements peuvent être obtenus par
¦ m écrit auprès de la Dlvlson de l'exploitation des

CFF, case postale 1044,1001 Lausanne.

Seules les candidatures de personnes solvables seront prises
¦¦ M en considération. La préférence sera donnée à un couple, le-

quel aura l'obligation de prendre une part active à l'exploita-

U

tion du salon.

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et de la photographie des
deux conjoints.

Délai d'Inscription: 20 mai 1980.

Succursale d'une importante mai-
son de commerce internationale
de laine cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

employé de commerce

de formation comptable, ayant, si
possible, travaillé sur ordinateur,
pour son service vente - factura-
tion - assurance - crédit - surveil-
lance des créances.
Place intéressante pour personne sachant
s'organiser.

A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlossstrasse 21, 3900 Brigue.

Tél. 028/23 62 72. 36-120859

jeune
fille
pour s'occuper d'un
bébé et aider au mé-
nage.

Entrée fin août.

Tél. 027/55 18 16.
36-24783

Pizzeria
à Verbier
cherche

sommelière
Entrée en service
fin juin.

Tél. 026/7 47 50
à partir de 14 heures.

*36^t00452

Les œnologues et cavistes diplômés
de la Maison Alphonse Orsat S.A. à
Martigny formeraient un

apprenti caviste
Ils se mettraient volontiers à la dispo-
sition des jeunes gens qui s'y intéres-
seraient pour leur fournir de plus am-
ples renseignements.

Orsat S.A., Martigny
Tél. 026/2 24 01.

36-5004

MERCURE
Mercure SA Fellerstrasse 15
3027 Berne Service du personnel
Téléphone 031 551155

Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actualité et
l'amabilité. C'est un de nos plus importants principes.
Pourriez-vous vous identifier avec tous ces points?
Alors, vous pourriez être notre nouvelle

vendeuse
¦ ¦*caissière

pour notre cd-SUPERDISCOUNT à Martigny.
En tout cas si vous avez terminé un apprentissage (de
préférence dans la branche alimentaire).

Appelez-nous, nous vous présenterons volontiers ce
travail intéressant et vous informerons de nos condi
tions avantageuses. .

MERCURE S.A., département du personnel XÂ
Fellerstrasse 15 y^k
3027 Berne, / _̂ mWTél. 031 /55 11 55. /JA TA

La famille Mercure.
Faites sa connaissance

Pour notre secrétariat qui s'occupe aussi de
la gestion de la nouvelle société «Techno-
fruit S.A.», chargée du placement des fruits
et légumes à usage industriel,
nous cherchons un jeune

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

menuisiers
pour exécution de travaux spéciaux

et

ouvriers d'usine
pouvant être formés comme machinistes.

Adresser vos offres ou téléphoner chez

g)PRDDML
Cuisines et armoires
Tél. 027/86 31 65. 36-5246

employé de commerce
qui sera le collaborateur direct de notre pré-
sident.

Nous demandons une bonne formation com-
merciale de base (apprentissage de com-
merce ou diplôme d'une école de commer-
ce), quelques années de pratique et de bon-
nes connaissances de la langue allemande.

Il s'agit d'une place particulièrement intéres-
sante pour un jeune aimant une activité va-
riée lui permettant de mettre en valeur son
esprit d'initiative et son sens des relations
humaines.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-

Unlon des expéditeurs de fruits du Valais (Unex)
Case postale 41, 1951 Sion.

(Tél. 027/22 94 38) 36-24765

Troupe théâtrale amateurs
Région Saint-Maurice - Sion
cherche

comédiens-
collaborateurs

(masculin).
Ecrire sous chiffre P 36-400450 à
Publicitas, 1951 Sion. *

A. MEILI S.A.
Constructions

mMm métalliques
/T¥¥/AAM̂  1880 BEX
# * t%̂ tMlJSfV Tél. 025/63 11 55

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa succursale
du centre commercial Métropole à Slon

une vendeuse qualifiée
pour le rayon «confection hommes et femmes»
ainsi qu'

un aide de maaasin
pour une activité à temps partiel (2 a 3 jours par se-
maine).

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan-
cier sous forme de la M-Participation.

Les candidats peuvent s'inscrire directement par télé-
phone (220383) auprès de la direction du magasin de
Sion.

fel I
En vue de notre future expansion et parallèlement aux
possibilités que nous offrons à notre personnel en
place, nous souhaitons engager quelques collabora-
teurs auxquels nous désirons, après une période de
formation assurée par l'entreprise, confier la gestion de
certaines de nos surfaces de vente, en qualité de

gérants
Cette offre s'adresse à des personnes qui ont déjà as-
suré des responsabilités semblables ou qui, au béné-
fice d'une bonne formation professionnelle dans la
vente, désirent se créer une situation intéressante.
Age idéal: 26 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.
Notre réseau de vente s'étend de Sainte-Croix à Saint-
Maurice.

Faire offres manuscrites avec les documents habituels
à:
COOP LAUSANNE-CHABLAIS
Service du personnel
Chemin du Chêne 5, 1020 Renens. 22-502

II
meffhex

Nous cherchons

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

Entrée début mai ou pour date à convenir.

Faire offres à

un gérant
en possession du certificat de capacité.
Location éventuelle.

Offre à Coop Ardon, tél. 027/86 11 31 ou 86 23 16



Madame Yvonne ÉPINEY-EMERY , à Chippis ;
Madame et Monsieur Raymond MONTAN1-ÉPINEY et leurs

enfants Sarah et Christian , à Salquenen ;
Mademoiselle Josiane EPINEY , à Chi ppis ;
Monsieur Stéphane EPINEY , à Chi ppis ;
Monsieur Jean-Baptiste ÉPINEY-MASSY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Guinemer ÉPINEY-REVEY et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Gustave ÉPINEY-SANDRI et leur fille , à

Genève ;
Madame et Monsieur Maurice VIACCOZ-ÉPINEY , leurs enfants et

petits-enfants, à Grimentz ;
Monsieur et Madame André ÉPINEY-MART1N , leurs enfants et

petits-enfants , à Mayoux ;
La famille de feu Pierre-Victo r EMERY-BONVIN ;

ainsi que les familles parentes
du décès de

Monsieur
Gérard EPINEY

leur époux et cher papa , beau-père, grand-père, fils , frère , beau-frere ,
oncle et cousin , survenu à Sierre , dans sa 54' année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre , le lundi 28 avri l 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente demain dimanche 27 avril 1980, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons le pénible devoir de faire part du deces tragique de notre
contremaître

Monsieur
Gérard EPINEY

survenu accidentellement.
Entreprise de maçonnerie I. Ramsauer et A. Bayard

Miège et Varone

La direction et le personnel
de Valcalorie S.A.. à Sion

ont le regret de fa i re part du deces de

Monsieur
Gérard ANTONIN

fils de leur emp loyé et collègue de travail Marc Antonin

Monsieur
Antoine FAVRE

27 avril 1979 - 27 avril 1980

Déjà une longue année que tu
nous as quittés sans pouvoir
nous dire adieu. Ton souvenir
est toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Iserables, le samedi
3 mai 1980, à 8 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Franca BELLARO

28 avril 1978 - 28 avril 1980

Deux ans déjà que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare , la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Ton époux , ton fils ,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vernayaz ,
le lundi 28 avril 1980, à 7 h. 15.

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Gisling S.A. Fonderies et Ateliers de Moudon
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette DELALOYE

BISELX
épouse de M. Charly Delaloye, chef d'exploitation , et mère de
M. Eri c Delaloye, leurs fidèles collaborateurs et dévoués collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de
sa servante

Madame
Marie GRAF-CARPANI

décedée le 25 avril 1980, dans sa 77' année , munie des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Pierre BONFILS-GRAF et leurs enfants
Claude, Patrick et Alain , à Horgen ;

Monsieur et Madame Michel GRAF-REBORA et leurs enfants
Bruno et Elisabeth , à Ecublens ;

Monsieur André KUCHLER-CARPANI et famille, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph BRUNNER-CARPANI et famille , à

Balsthal ;
Monsieur et Madame Michel GRAF et famille , en Allemagne ;
Madame Kathi STEINBERGER-GRAF et famille , en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et amies, en Italie , en Allemagne et en
Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le lundi
28 avril 1980, à 11 heures.

Domicile de la famille : avenue Saint-François 10, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Denis FONTANNAZ

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 :

- aux révérends curés Emery et Séverin ;
- aux médecins et infirmière s de l'hôpital de Sion ;
- à M""' Evéquoz, infirmière ;
- aux employés de la DAT ;
- aux employés du domaine des Barges ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la classe 1944 ;
- à la classe 1947 ;
- au FC Erde ;
- au remaniement viticole d'Erde ;
- au consortage de la Tzandraz.

Erde. avril 1980.

EN SOUVENIR DE

Sylvianne
NANCHEN

DUBUIS
1977 - 27 avril - 1980 W"

Déjà trois ans ! ™*#É1
Toujours près de toi. lllll "'"**̂ '

Ta famille
Saxon , Granges , IB»

Meyrin (Genève) ':$£^g\̂_w
___ \

BRUITS D'AVION
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Un appel du DMF
BERNE (ATS). - Le Département
militaire fédéral (DMF) communi-
que que , durant la période du 28
avri l au 10 mai 1980, des formations
importantes des troupes d'aviation
accompliront leur service en Valais.
Cela entraînera passagèrement une
augmentation de l'activité aérienne
dans ce canton , les engagements
pouvant parfois se prolonger jusqu 'à
la nuit. D'autre part , ces mêmes for-
mations d'aviation procéderont à des
engagments tactiques pouvant pro -
voquer des vols à basse altitude dans
l'Oberland bernois , les Grisons, les
Préalpes fribourgeoises , les cantons
de Berne et de Lucerne et , dans des

«Les blancs pâturages »
du Mont-Rose

Après le médiocre Dernier regard
de l'aigle, le film Les blancs pâtu-
rages, tourné par A2 dans la région
de Saas-Fee, est apparu comme un
ballon d'oxygène, hier soir sur le
petit écran. L'histoire nous contait la
vie authentique de l'abbé Imseng.
qui démythifia les montagnes.

Par son courage, sa ténacité, mais
surtout par sa foi , il réussit à con-
vaincre les habitants de cette haute
vallée que la montagne n 'était pas
hantée, si ce n 'est par quelques con-

Monsieur
Joseph-Marie
BERCLAZ

27 avril 1976 - 27 avril 1980

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure toujours
vivant dans nos cœurs .

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Veyra s, le lundi
28 avril 1980. à 18 h. 45.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Prosper JACQUOD

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 douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

au révérend cure de Bramois ;
à la fanfare La Laurentia de Bramois
à la chorale Sainte-Cécile de Bramois
et à la classe 1910 de Bramois.

cas isolés, sur les régions du Jura.
Le 30 avril , en particulier , des at-

taques aériennes auront lieu le matin
de bonne heure sur l'aérodrome de
Dubendorf dans le cadre des ma-
nœuvres de la div camp 6. De plus ,
le 5 mai , une démonstration de lir
d'aviation sur l'Allmend à Frauen-
feld (TG) est prévue.

Ces exercices d'engagement de
l'aviation peuvent provoquer une
augmentation subite et intense du
bruit des avions. Le Département
militaire fédéral prie la population
de fa ire preuve de compréhension
pour ces exercices de notre aviation ,
conclut le communiqué.

trebandiers... Depuis, dans la vallée
de Saas, la leçon de l'abbé Imseng a
largement porté ses fruits.

Le tourisme et l'alp inisme en
étaient à leurs premiers balbutie-
ments lorsque l'abbé Imseng tenta de
faire comprendre aux habitants de la
vallée l'importance de cette nouvelle
orientation, que certains ne partagè-
rent point. Ce film d'une grande
beauté, tourné à Saas-Fee et dans la
rég ion du Mont-Rose , est un docu-
ment ethnographique d'une grande
valeur; les archives de ce pays se
devraient d'en posséder une copie.

(a)

Grièvement brûle
dans son lit
LEYSIN (ATS). - M. Marcel
Melanjoie, 74 ans, domicilié à
Lausanne, mais en traitement
dans une clinique de Leysin, a
été gravement brûlé jeudi après-
midi lors de l'incendie de son lit ,
dans des circonstances qui ne
sont pas encore établies. Il a été
hospitalisé à Lausanne dans un
état critique.

• ZURICH. - Le ministre israélien
de l'éducation Zevlun Hamnier est
arrivé jeudi en Suisse pour une visite
privée. Après avoir rencontré au
cours du week-end d'importantes
personnalités juives, il parlera lundi
à Grindelwald (Be) devant la confé-
rence européenne des rabbins. Il se
rendra ensuite à Montreux pour y
remettre le prix David au rabbin
Moselle Botschko et à l'épouse du
dissident soviétique Anatoli Chtcha-
ranski , pour les mérites qu 'ils se son!
acquis envers le peuple juif.

• KRIENS. - Le doyen de la Suisse
centrale, Fritz Zimmermann, fête
samedi à Kriens (LU) son 104" anni-
versaire. Après avoir travaillé dans
l'imprimerie, il avait pris sa retraite à
l'âge de 81 ans. Il vit aujourd'hui
dans un home pour personnes âgées.

Dfil —
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Les apprentis de Ciba-Geigy à l'aide de TdH

Devant «la maison», quelques chaises et tables de l 'agencement de la salle de classe, offert aux pensionnaires de TdH par les apprentis de

Ciba-Geigy.

Monthey: les 90 ans de Mme Sutterlin
MONTHEY (cg). - Fort sympathique reunion chez M" et M. Marcel
Marquis où M" Anna Sutterlin fêtait son nonantième anniversaire
avec le président de la ville de Monthey, M 1' Raymond Deferr accom-
pagné du conseiller communal André Chervaz qui a présenté l'élue
du jour.

Bien que d'origine allemande, M"" filles: Selma , épouse de M. Marcel
Sutterlin est née à Monthey . Son
père, Jean-Christian Gundlach était
spécialisé dans le travail du verre et
s'était engagé à la Verrerie de
Monthey.

Après ses écoles primaires à
Monthey, M"" Sutterlin voyagea
avec ses parents , ses deux frères et
ses quatre sœurs , en Allemagne et en
Italie. Les verriers avaient en effet ia
réputation de changer souvent de
lieu de travail.

Elle revint à Monthey pour faire
connaissance, en 1911, d' un jeune
Allemand , Georges Sutterlin , serru-
rier-charpentier sur fer , employé à
Ciba-Bâle , mais en déplacement à
Monthey.

Le mariage fut célébré le 18 octo-
bre 1913 et le jeune couple habita les
maisons ouvrières de la Ciba. De
cette union devaient naître deux

Au centre inaugurant son fauteuil de nonagénaire, M"" Sutterlin avec, à gauche, son beau-fils Marcel
Marquis et à droite sa fille Selma avec un de ses petits -enfants. Debout derrière, au centre, le conseiller
communal André Chervaz et le président de la ville M' ' Raymond Deferr avec de chaque côté un petit-fils
de M"" ' Sutterlin.

Union des sociétés aiglonnes
¦ ^une première...

Un président d'honneur
AIGLE (berg). - L'Union des
sociétés locales d 'Aigle a tenu son
assemblée de printemps hier soir,
dans un établissement de la p lace.
Malgré un ordre du jour chargé, cette
séance s 'est déroulée sans difficulté
et dans un laps de temps tout à fait
raisonnable. Le municipal Torren t re-
présentait l 'autorité civile. On a ego-

Marquis , et Wilhelmine, mariée a
Bâle.

Malheureusement , M. Sutterlin
dut partir pour la guerre où il tomba
malade. 11 restera à l'hôp ital jusqu 'à
son décès en 1927.

Dès 1914, M""' Sutterlin travailla à
la Verrerie de Monthey avec M.
Charles Bertrand , étant rattachée
surtout à la fabication des verres de
montres.

En 1928, à la suite d'une annonce
dans un journal , M"" Sutterlin s'en-
gagea dans une famille à Fleurier.
Elle s'occupa des enfants et du
ménage durant 25 ans. Elle suivra
même cette famille à Zurich puis à
Baden.

Après être restée seule durant
deux ans à Baden , M'™ Sutterlin
revint à Monthey en 1956 où elle
était domiciliée à l'avenue de France

lement salué la prés ence du pasteur
Jànnann.

Ce sont surtout des p roblèmes
d'organisation qui ont retenu l 'at-
tention des particip ants: établisse-
ment du calendrier des manifesta-
tions de la saison d 'hiver, mise sur
pied de la fêle du 1" août et réparti-
lion des lotos.

chez M. Nickelé puis à l'avenue de la
Gare: Depuis quatre ans, elle vit
chez sa fille et son beau-fils Marcel
Marquis.

M'"1 Sutte rlin est entourée de cinq
petits-enfants et de neuf arrière-
petits-enfants.

Le présiden t de la ville a relevé le
rôle modérateur que jouent les per-
sonnes âgées dans notre vie actuelle
malheureusement trop trépidante.
Leur besoin de calme, de tranquil-
lité , de modération et de tolérance
sont des qualités qui sont presque en
contradiction avec les grands mou-
vements qui imprègnent notre envi-
ronnement: le bruit , la bousculade
dans tous les domaines, les conflits ,
le terrorisme, l'intolérance. A tous
ces défauts qui nous imprègnent
quotidiennement les personnes
âgées nous opposent leurs qualités
jouant ainsi un rôle pondérateur ,
modérateur , qui est cap ital dans nos
activités quotidiennes. Dans cet
hommage rendu à tous les vieillard s,
le président de la ville incorpora M""
Sutterlin en lui remettant officiel-
lement le fauteuil de nonagénaire.

Lfli¦
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Par ailleurs, le comité a proposé
de nommer M. Georges Byrde (an-
cien président en charge) président
d'honneur; il est intéressant de
relever que cette initiative est la
première du genre prise dans le cadre
de TUSLA.

Nous reviendrons de façon p lus
détaillée sur cette réunion dans notre
édition de lundi.

MASSONGEX (cg). - Très sympa-
thique manifestation d'entraide que
celle que nous avons vécue ce" ven-
dredi 25 avril, à «la maison » de
Terre des Hommes à Massongex.
Les apprentis de Ciba-Geigy ont
offert l'agencement complet d'une
salle de classe pour seize enfants el
leur enseignant, soit tables, chaises,
pupitre et. tableau noir. Il s'agit en
fait d'un montant de 4000 francs.

Durant les vendanges 1979, ils ont
offert 105 journées à raison d'une
par apprenti du gain obtenu chez un
propriétaire-vigneron de Fully. Ce
très sympathique geste des apprentis
de Ciba-Geigy est une tradition
depuis quelques années.

Ce fut l'occasion d'un échange de
propos entre les représentants de la
maison de TdH, MM. André Bar-
man et Burkalter ainsi que par M.
Javet (responsable de l'école d'entre-
prise Ciba-Geigy) qu'accompagnait
M. Renoul du même service d'ap-
prentissage de notre grande indus-
trie chimique valaisanne.

L'art nendard
se présente dans la capitale

C'est à la maison de la Treille que
le Groupement artistique de Nendaz
a procédé hier soir au vernissage
d'une exposition qui s 'inscrit dans le
contexte de Sion-Expo. Invités par
les responsables de la foire-exposi-
tion, quelque 17 artistes nendards
ont répondu favorablement à .cette
invitation, profitant de ce que la
municipalité sédunoise leur mit
bienveillamment à disposition la
maison de la Treille, sise à la rue de
Savièse.

Nous voyons ici (photo) quelques
représentants du G AN : Marie-Hé-
lène Guigue, Rose Praz (et ses excel-
lents fusains), Jean-Daniel Maret ,
Jean-Marc Theytaz et Philippe Car-
thoblaz.
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SAINT-MAURICE

240 sapins pour les enfants
de 7 et 8 ans

SAINT-MAURICE (cg). - Conti-
nuant son action «Arbre de ma jeu-
nesse», la bourgeoisie de Saint-
Maurice a mis à disposition des
enfants nés en 1972 et 1973 des
classes de M lu Follonier et Bétrisey,
de sœur Marie-Marcelle et de M.
Roland Gex, soit 80 élèves, des
sapins qui ont fait l'objet d' une plan-
tation collective, hier après-midi ,
25 avril. L'emplacement choisi , le
pâturage de la Lyardère sur la route
Saint-Maurice - Mex.

Le conseil bourgeoisial , avec à sa
tête son président René Duroux ,
assisté du garde-forestier et de ses

Une semaine
après sa disparition
Retrouvée morte
LEYSIN (ATS). - M"" Gina Nov- contrebas d'un sentier pédestre
land, 25 ans, ressortissante an- conduisant de Drapel à Yvorne.
glaise, qui avait quitté l'établis- La victime a probablement fait
sèment public où elle travaillait, une chute., Des recherches orga-
à Leysin, le 18 avril, pow nisées dans la région après sa
descendre à pied à Aigle, a été disparition étaient demeurées
découverte sans vie jeudi, en vaines.

collaborateurs , a mené cette action
tambour battant.

Avec cette opération , la bourgeoi-
sie espère promouvoir chez les jeunes
le respect de la fo rêt , étant persuadée
qu 'un jeune qui grandit avec son
arbre et en suit l'évolution , deviendra
un ardent défenseur de la nature .

Afi n que chaque enfant puisse en
tout temps surveiller son arbre , un
plan sur lequel figurent les rangées
numérotées avec les noms et pré-
noms de chaque enfant a été établi
et reste à disposition dans les bu-
reaux de la bourgeoisie.
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JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ

Le parti radical suisse
dit «non» a
ZURICH (ATS). - Le parti
radical démocratique suisse
(PRD) qui tient ses assises
annuelles vendredi et samedi
à Zurich, s'est prononcé pour
un boycottage des Jeux
olympiques d'été à Moscou.
Une résolution a été adoptée
par le conseil des délégués et
par le groupe parlementaire
du parti. En voici la teneur :

«Le conseil des délégués
du PRD suisse et du groupe
radical de l'assemblée fédé-
rale reconnaissent toute ce
que le sport et les joutes
sportives internationales ap-
portent aux relations entre

UDC : «non» à Moscou !
BERNE (ATS). - Le comité directeur de l'Union démocratique du
centre (UDC) s'est réuni hier à Berne et a adopté une résolution
demandant au Comité olympique suisse, aux associations sportives
et aux sportifs concernés de boycotter les Jeux de Moscou. L'UDC
estime en effet que l'invasion soviétique en Afghanistan, le respect de
l'idéal olympique et la vocation pacifi que de la Suisse dictent une
telle attitude. Le Comité olympique suisse devrait par ailleurs
prendre l'initiative et proposer une nouvelle formule pour les Jeux,
qui permettrait de respecter l'idéal olympique.

L A.C.S. ET LE 50 KM/H

Et si l'expérience
était pipée?...

périence ou si ce n'est pas plutôt une
manière d'introduire, par étapes, une
limitation de vitesse à 50 km/h. sans
tenir compte des résultats de l'expé-

BERNE (ATS). - L'Automobile-
Club Suisse (ACS) soutient l'essai de
limitation de vitesse à 50 km/h. dans
les localités qu'a décidé le Conseil
fédéral. II espère que cette enquête
impartiale permettra d'établir scien-
tifiquement jusqu'à quel point une
telle mesure peut améliorer la
sécurité du trafic, indique un com-
muniqué publié hier.

Dans l'intérêt d'une interprétation
correcte des résultats, l'ACS exhorte
tous les automobilistes à respecter
les nouvelles vitesses maximales
dans les régions expérimentales.
Toutefois, il se demande si la parti-
cipation supplémentaire des villes de
Zurich, Bâle et Berne permettra
vraiment d'élargir le champ de l'ex-

nence

FRIBOURG (ATS). - Hier en fin
d'après-midi , l'évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr
Pierre Mamie, a posé la première
pierre de la chapelle du nouveau
centre diocésain , dans la banlieue de
Fribourg. Le centre lui-même , dont

• BERNE. -Il n'y aura pas d'épreuve
de force - pour le moment du moins
- entre la direction de l'école de la
mission catholique italienne de
Berne et la direction de l'Instruction
publique du canton de Berne (DIP).

Cette dernière n'en veut pas, car des
tensions pourraient mettre en péril
l'existence d'une école dont per-
sonne ne conteste la nécessité. Le
DIP ne donnera par conséquent pas
suite à la menace qu'elle a brandie le
25 février passé consistant à fermer
les classes fréquentées à la rentrée
par des élèves ne remplissant pas les
conditions définies par un arrêté du
Conseil exécutif datant de 1976.

Le parti socialiste jurassien
dans le giron du PSS

Hier soir, le congrès du parti so-
cialiste jura ssien a entériné une con-
vention passée entre le parti socia-
liste jurassie n et le parti socialiste
suisse, au sujet de leur collaboration
future. C'est que la section socialiste
du canton du Jura ne fait pas encore
partie du parti suisse. Dans le canton
de Berne , les socialistes jurassiens
entretenaient de mauvais rapports
avec leurs camarades bernois. Après
la séparation , les socialistes du Jura
bernois se sont même séparés, les
autonomistes fondant le part i socia-
liste autonome, très à gauche et
proche des socialistes autonomes du
Tessin.

Dans le canton du Jura , la
question de l'adhésion au part i
suisse a toujours divisé les esprits. A
un certain moment , il a même été
question d'une rupture entre clans
opposés, mais finalement la sagesse
a prévalu et une convention a été
élaborée. Du 1" mai 1980 au 1" mai
1982, elle devrait permettre de
trouver les accommodements néces-
saires à l'entrée des socialistes juras-

Moscou
les peuples. Mais ils savent
aussi à quelles fins de pro-
pagande ces rencontres peu-
vent servir. Ils saluent le fait
que chez nous il est de la
seule compétence des spor-
tifs et du Comité olympique
suisse de décider s'ils veulent
ou non participer aux Jeux
olympiques. C'est pourquoi
les deux organes radicaux
demandent aux sportifs suis-
ses et à leurs organisations
de renoncer à une participa-
tion aux Jeux de Moscou
aussi longtemps que l'Union
soviétique poursuivra une
guerre d'agression en Afgha-
nistan. »

les travaux ont commencé en mai
1979, sera ouvert en automne 1981 el

Nouveau centre diocésain a Fribourg

• LUGANO. - Un bureau de poste
de Lugano a été dévalisé hier après-
midi par trois individus armés et
masqués, qui se sont emparés de
quel que 280000 francs. Les bandits
ont réussi à s'enfuir à bord d'une
voiture qui les attendait à l' extérieur.
• EPENDES. (Fr). - Hier vers midi,
un père de famille, M. Gustave
Clément, âgé de 47 ans, a trouvé la
mort dans le garage de sa maison, à
Ependes, tout près de Fribourg.
Mécanicien de profession, la victime
était occupée à réparer une voiture
montée sur un cric. Soudain, le
véhicule se déplaça légèrement,
écrasant le mécanicien qui travaillait
à même le sol et le tuant sur le coup.

siens dansle parti suisse. Pourtant ,
c'est surtout dans les vieilles sections
à Delémont et Fontenais que se
trouvent les partisans de l'alliance
avec le parti central. Dans les
nouvelles sections et aux Franches-
Montagnes , on y est résolument
opposé, car on juge le parti suisse
trop centriste et trop mou.

La convention prévoit une partici-
pation de délégués jurassiens dans
les organes centraux du PSS, une
formation et information réci pro-
ques, la coordination entre les mili-
tants, une contribution jurassienne à
la caisse centrale. Comme la méfian-
ce existe encore, est même prévu le
moyen de régler un différend relatif
à l'interprétation des ternies de la
convention. Au cours de l'assemblée,
les socialistes ont entendu des rap-
ports sur des questions d'actualité tel-
les que les initiatives antinucléaire s
et sur la transjurane , ainsi que les
négociations entre les partis de la
coalition gouvernementale.

v.g.

BERNE (ATS). - La stabilité du niveau des prix, menacée a nouveau par les dangers inflationnistes,
constitue la priorité absolue de la politique de la Banque Nationale Suisse (BNS). Sous le régime des
changes flottants, cet objectif devrait, en principe, pouvoir être atteint quelle que soit l'évolution du ren-
chérissement à l'étranger. Toutefois, il convient de ne pas négliger l'évolution des cours du change, a
déclaré hier à Berne M. Fritz Leutwiler , président de la direction de la BNS lors de l'assemblée générale
des actionnaires. Cette séance a notamment permis à ces derniers d'accepter les comptes de l'exercice
1979 qui se sont soldés par un excédent de recettes d'environ 1,5 milliard de francs.

La perte de 2,6 milliards de francs ,
portée au bilan à la fin de l'exercice
précédent , a pu être ainsi ramenée à
1,1 milliard de francs. «On peut
avoir bon espoir, vu le niveau actuel
des cours et les taux d'intérêt très
élevés sur les placements en dollars ,
d'éliminer cette année le solde de la
perte » a précisé M. Leuteiler.

Agir immédiatement

Si la baisse du cours du franc par
rapport au dollar , au mark allemand
et à la plupart des autres monnaies
européennes, avait , dans une pre-
mière phase , corrigé indubitable-
ment la revalorisation excessive de
notre monnaie intervenue en 1978,
son influence sur le niveau des prix
en Suisse est aujourd 'hui particuliè-
rement indésirable. Et ceci , d'autant
plus qu 'elle s'ajoute aux effets dus à
la majoration des prix pétroliers.

L'inflation se faisant , dès lors , fort
menaçante, la BNS a placé au pre-
mier rang de ses préoccupations la
lutte contre un fléau qui a déjà oc-
casionné des dommages à l'écono-
mie de plusieurs pays. Une solution
s'est d'emblée imposée : ag ir dès
l'apparition des premiers symptô-
mes, aussi la BNS a-t-elle, au début
de l'année passée, commencé à
réduire l'excédent de liquidité . «Car ,
il est bien connu , a fait remarquer
M. Leutwiler , que plus la politi que
monétaire restrictive est adoptée
rapidement , moins les coûts écono-
miques du retour à la stabilité des
prix sont élevés. » .

est actuellment partiellement sous
toit. Une conférence de presse a été
tenue pour donner des informations
sur le coût de cette réalisation qui
s'est modifié depuis la décision de
construction , prise en 1976.

Outre la chapelle , le bâtiment
comprend d'une part le séminaire
qui remplacera celui de Fribourg
(coût: 9,5 millions de francs) et un
centre des services pastoraux (2
millions de francs) qui regroupera
plusieurs services diocésains disse-

LICENCIEMENT À «L'IMPARTIAL »

Réaction de la FSJ
BERNE (ATS). - Le comité centra l de la Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a diffusé un communiqué hier soir à propos du licenciement du Slllzer : le plUS mauvais
correspondant parlementaire de L 'Impartial. La FSJ considère que les raisons
invoquées pour justifier ce licenciement sont totalement insuffisantes , car on a WINTERTHOUR. - La diminution
donné son congé à un journaliste dont les qualifications professionnelles et du bénéfice du groupe Sulzer de
l'indé pendance d'esprit sont irréprochables. La Fédération suisse des 22% - il passe de 45 millions de
journalistes déplore cette affaire qui révèle une inquiétante tendance du francs en 1978 à 35 millions en 1979
conseil d'administration de L 'Impartial à limiter la liberté de la rédaction et - représente le résultat le plus mau-
son droit de criti quer notamment les autorités politi ques. vais depuis de nombreuses années. Il

Or, stabiliser les prix revient du
même coup à créer des conditions
favorables à des taux d'intérêt bas.
Dans les discussions relatives aux
taux hypothécaires, on oublie sou-
vent , en effet , qu 'une haussé de ces
taux est princi palement due à une
revision à la hausse des antici pations
inflationnistes. Une fois la mentalité
inflationniste brisée, les taux d'in-
térêt reculent à nouveau , a estimé le
président de la BNS.

Les tâches que la BNS a ainsi pris
en main ne sont pas irréalisables.
«Aujourd'hui , a souligné son direc-
teur, nous sommes mieux en mesure
de contrôler l'approvisionnement de
l'économie en monnaie et la possibi-
lité d'assurer la stabilité des prix et
d'apporter ainsi une contribution
essentielle en faveur d' une évolution
économique prospère existe en prin-
cipe. »

Difficultés
de financement

Cependant , la Suisse ne peut son-
ger à résoudre ses problèmes d'in-
flation et de taux d'intérêt sans se
préoccuper de ceux inhérents à ses
relations avec l'extérieur.

Les majorations des prix pétroliers
ont fortement déséquilibré les posi-
tions extérieures des pays importa-
teurs. Les importants déficits créent
des difficultés de financement qui
pourraient notamment avoir des
conséquences pour l'industrie d'ex-

minés en ville de Fribourg, actuel-
lement.

A propos des vocations, Mgr
Mamie a précisé : «J'ai demandé aux
architectes de prévoir des bâtiments
où pourraient vivre au moins qua-
rante séminaristes. Actuellement ,
nous en avons environ la moitié. Si
je regard e les besoins du diocèse et
les besoins des terres de mission , je
vais jusqu 'à espérer que dans moins
de vingt ans, ce bâtiment sera trop
petit. »

portation. Il est , en effet , à craindre
que plusieurs pays importateurs de
pétrole, clients de la Suisse, ne puis-
sent résoudre leurs problèmes sans
réduire le déficit de leur balance des
paiements par des mesures radi-
cales.

La BNS peut cependant aider les
pays excédentaires et les pays défi-
citaires. Les premiers pas ont déjà
été accomplis dans cette direction en
démantelant le dispositif de lutte
contre l'afflux de fonds étrangers en
Suisse et en adoptant le princi pe
d'une internationalisation contrôlée
du franc suisse.

Pour ce qui est de l'avenir , M.
Leutwiler estime que la faiblesse du
franc est de nature passagère et que
l'écart qui s'est creusé entre les taux
d'intérêt suisses et étrangers ne res-

Le successeur probable
de M. Léo Schurmann

BERNE (ATS). - Le conseil de
banque dé la Banque Nationale
Suisse (BNS), qui compte quarante
membres, a décidé hier de proposer
officiellement au Conseil fédéral la
candidature de M. Markus Lusser ,
directeur de l'Association suisse des
banquiers , pour la succession de M.
Léo Schurmann à la direction de
notre institut d'émission.

M. Markus Lusser est né le 8 avril
1931 à Altdorf (Uri). Après avoir
décroché sa maturité , il entre à l'uni-
versité de Berne avant de suivre les

La vie économique
Ciba-Geigy : décevant
BÂLE. - En dépit d'un chiffre d'af-
faires en progression de 11 "u, 9,89
milliards de francs, contre 8,93 en
1978, le groupe Ciba-Geigy a réalisé
en 1979 un bénéfice net qualifié de
décevant par le président du conseil
d'administration, M. Louis von
Planta.

La diminution du bénéfice, qui se
monte à 327 millions de francs con-
tre 360 millions en 1978, est attri-
buée à l'inflation renforcée à l'échel-
le mondiale et à l'augmentation des
prix des matières premières interve-
nues durant la seconde moitié de
1979. Le cas flow a cependant pu
être maintenu pratiquement au ni-
veau de l'année précédente, soit 957
millions de francs contre 962 en
1978 et l'autofinancement des inves-
tissements et acquisitions de 1979 a
pu être assuré.

Orlikon-Biihrle :
dividende inchangé
ZURICH. -Le groupe Orlikon-Buhr-
le a réalisé en 1979 un chiffre d'af-
faires de 3,885 milliard s de francs ,
soit 15 % de plus qu 'en 1978 3,372
milliards de francs). Le bénéfice
consolidé a passé de 227 ,9 millions à
243,9 millions de francs. La société
de financement du groupe , le Hol-
ding Orlikon-Biihrle S.A. a réalisé
un bénéfice net de 61,2 millions de
francs (56,2 millions en 1978). Cela
représente une hausse de 8,9 %.
Après report du bénéfice de 1978,
l'assemblée générale des actionnai-
res du 19 juin prochain aura à sa dis-
position une somme de 65,6 mil lions
de francs. Le conseil d'administra-
tion du Holding proposera la distri-
bution d'un dividende inchangé de
15 "/o.

tera pas longtemps aussi important.
Si pour l'économie suisse le bilan de
l'année 1980 devrait être une nou-
velle fois pour le moins satisfaisant ,
les perspectives mondiales sont in-
quiétantes. « Une accentuation de la
récession aux Etats-Unis ne resterait
pas sans effet sur l'évolution de la
conjoncture suisse» devait dire le
directeur de la BNS.

Abordant la question des 2600
tonnes d'or de la BNS qui figurent
au bilan pour environ 4600 francs le
kilogramme (le prix de vente actuel
est environ de 30 000 francs) et qui
donnent naissance à maintes propo-
sitions d'utilisation du bénéfice
comptable , M. Leutwiler a déclaré
que notre institut d'émission a
besoin de réserves suffisantes s'il
veut être en mesure de défendre le
franc suisse contre les mouvements
excessifs à la hausse et à la baisse.
D'autre part , la mobilisation des ré-
serves latentes constituées sur l'en-
caisse-or pourrait entraîner une
création de monnaie et aurait alors
les mêmes effets qu 'un recours à la
planche à billets en vue de couvrir le
déficit de l'Etat

cours à la Faculté de droit de Pans.
Il termine ses études universitaires
en 1957 par une thèse de doctora t
consacrée à la procédure civile du
canton d'Uri.

M. Lusser obtient sa patente
d'avocat et l'autorisation d'exercer la
profession de notaire après avoir
œuvré au sein du Tribunal cantonal
d'L'ri et du tribunal de district de
Schvvyz. En 1959, il fait son entrée à
la Société suisse des banquiers qui le
nommera finalement à la tête de sa
direction.

aurait même été encore plus mau-
vais si les nouvelles installations
avaient été amorties selon les nor-
mes habituelles. Cependant, les en-
trées de commandes en augmenta-
tion de 16%, avec 3,51 milliards de
francs en portefeuille à fin 1979,
contre 3,03 milliards l'année précé-
dente, pourraient bien indiquer que
le vent tourne. En effet , la courbe
des entrées de commandes en baisse
constante depuis la pointe de 1974 a
commencé à se redresser en 1979.

Cortaillod : sans fil
à la patte
CORTAILLOD. - Câbles Cortaillod
S.A., société d'exploitation des câ-
bles électriques de Cortaillod (NE) a
vu son bénéfice net passer de 4,38
millions en 1978 à 4,94 millions en
1979. Après report des gains 1979 ,
une somme de 5,15 millions de
francs sera à la disposition des ac-
tionnaires qui se réuniront en assem-
blée générale le 30 avril. Le conseil
d'administration leur proposera la
distribution d' un dividende de 75
francs, par action , soit cinq francs de
plus qu 'en 1978.

Le chiffre d'affa ires du groupe a
nettement progressé , puisqu 'il passe
de 101,5 millions de francs en 1978 à
111,2 millions en 1979, soit une
hausse de 10 %.

Swissair: «Turbulences»
ZURICH. - L'accident d'Athènes,
l'interdiction de vol des « DC-10 »,
l'augmentation du prix du kérosène
constituent pour M. A. Baltensweil-
ler, administrateur-délégué ef prési-
dent de la direction de Swissair, les
« turbulences » qui ont secoué le
monde de l'aviation en 1979. Compte
tenu de ces difficultés, il s'est déclaré
« fier » des résultats de l'entreprise
qu'il commentait devant les action-
naires réunis en assemblée générale
ordinaire, hier après-midi à Zurich.
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him ê̂m I TRO,S PANNES (!) D'HÉLICOPTÈRES
d'une opération de commando ET UNE COLLISION RUINENT L'EXPÉDITION...

;lJi!K;viil?;:ia^:I PRÉPARÉE DE LONGUE DATE!

Les Etats-Unis perdent une guerre sans
combattre... Ils perdent aussi la face !
WASHINGTON (ATS/AFP). - Une opération de commando, lancée
par ies Etats-Unis pour libérer les otages de Téhéran, a échoué, dans
la nuit de jeudi à vendredi, et les « étudiants islamiques », qui retien-
nent les 50 Américains, ont affirmé, hier, que leurs prisonniers
seraient exécutés en cas de nouvelle tentative de libération. En pleine
nuit, vendredi (vers 7 heures HEC), la Maison-Blanche a réveillé la
presse pour annoncer elle-même l'échec de cette opération. Six heu-
res plus tard, le président Carter, l'air sombre, les traits tendus, s'est
expliqué en direct à la télévision : « L'échec de l'opération est dû à

Plus de soldats
dans le désert

M. Brown a catégoriquement dé-
menti les affirmations de Téhéran,
selon lesquelles quelques soldats
américains seraient encore dans le
désert iranien. Il a déclaré que le
commando était resté sur place pen-
dant environ trois heures et que les
effectifs avaient été rembarques à
l'exception des cadavres des huit
victimes de la collision, qui ont dû
être abandonnés pour ne pas com-
promettre le succès du rembarque-
ment.

Une force hautement
qualifiée ?

M. Carter avait révélé que tous les
membres du commando étaient des
volontaires ayant subi un entraîne-
ment spécial et qu 'ils étaient haute-
ment qualifiés. Le président avait
ajouté que l'opération avait été pré-
parée aussitôt après la prise de l'am-
bassade américaine, le 4 novembre
dernier. Selon lui, l'opération, bien
que dangereuse, avait « d'excellentes
chances de succès ».

TENERIFE : CATASTROPHE AERIENNE
Un «Boeing 727» s'
SANTA CRUZ DE TENERIFE
(ATS/AFP). - Plusieurs cada-
vres, totalement calcinés et cer-
tains suspendus dans les arbres,
ont été retrouvés par des équipes

Colombie: les guérilleros du « M-19»
gagneraient Cuba avec des otages
BOGOTA (ATS/Reuter). - Les
responsables colombiens ont re-
pris hier leurs pourparlers avec
les guérilleros du «M-19» à
l'ambassade de la Ré publi que
dominicaine, tandis que se ren-
forçait l'espoir de voir prendre
fin le siège qui dure depuis deux
mois.

Selon M. Fernando Revelo,
ambassadeur de Cuba cité par la
presse colombienne, les guéril-
leros partiront pour La Havane,
avec certains des diplomates
qu 'ils retiennent on otages, dès

De bonne source militaire à Wa-
shington hier après-midi, on préci-
sait que les appareils américains
s'étaient posés entre les villes ira-
niennes de Yazd et de Tabas, à envi-
ron 500 km au sud-est de Téhéran,
dans le désert de Dasht-e-Kavir.
Selon les Iraniens, l'opération a eu
lieu près de Tabas.

L'unité qui a tenté cette opération
ferait partie d'une force anti-terro-
riste secrète basée en Caroline du
Nord et baptisée « Delta », indi-
quait-on de source bien informée à
Washington.

Des témoins iraniens ont affirm é
avoir vu sept avions et sept hélicop-
tères sur l'aéroport improvisé du
commando, a indiqué l'agence ira-
nienne « PARS ». L'agence a ajouté
que ces témoins, passagers d'un au-
tobus, avaient été interceptés à
22 heures GMT, jeudi, « par un
groupe d'étrangers armés qui les ont
conduits de force vers les avions »,
avant d'être autorisés à poursuivre
leur chemin.

La chaîne de Télévision améri-
caine «ABC» a affirmé, sans citer de
source, que le raid avait été lancé à
partir du Pakistan. Selon la Radio is-
raélienne, il aurait été organisé à
partir de l'Egypte. Selon la Télévi-

de secours de la garde civile et
de la Croix-Rouge sur le mont
« La Esperanza », dans les gorges
d'EI Teide, à 25 km environ au
nord de Santa Cruz de Tenerife.

qu 'un accord aura été conclu.
L'attaché de presse du Gouver-
nement colombien a, de son
côté, indi qué que la solution
«pouvait intervenir à tout mo-
ment» .

Seul le communiqué de jeudi
annonçant que les deux parties
étaient en voie de s'entendre a
jusqu 'ici présenté un caractère
officiel , a dit l'attachée de presse
lors d'une interview à la radio.
Mais, a-t-elle ajouté , il n 'est pas
possible de donner plus de pré-
cision pour le moment, «car

une défaillance technique de l'hélicoptère de sauvetage (qui devait
transporter les otages). Après l'annulation de la mission, deux appa-
reils participant à l'opération sont entrés en collision au sol lors d'une
manœuvre de ravitaillement, a poursuivi M. Carter. Huit militaires
ont péri dans l'accident et plusieurs autres ont été blessées.» Le
président Carter n'a fourni que très peu de précisions sur ie déroule-
ment de l'opération. Celles-ci ont été apportées dans la soirée d'hier
par le secrétaire à la défense, M. Harold Brown. Ce dernier a expli-
qué que l'opération avait été annulée parce que trois hélicoptères (le

sion soviétique, deux groupes de sol-
dats, l'un venu d'Egypte et l'autre du
Pakistan, auraient participé à l'opé-
ration.

Brouillage
par les Soviétiques ?

Le brouillage par les Soviétiques
des communications entre le com-
mandement américain et le com-
mando est la principale hypothèse
retenue par certains experts militai-
res britanniques pour expliquer
l'échec du raid. Pour ces experts, le
terme « défaillance technique », offi-
ciellement utilisé par les Etats-Unis,
ne peut s'appliquer qu'à une inter-
ruption des communications qui au-
rait été vraisemblablement provo-
quée par des satellites soviétiques.

Terribles menaces
iraniennes

A Téhéran, l'ayatollah Khomeiny
a déclaré que si une nouvelle tentati-
ve « stupide » (de libération des ota-
ges) intervenait, « ni moi-même, ni
le Gouvernement iranien ne serions

écrase - 146 morts
où s'est écrasé hier soir un
Boeing 727 de la compagnie de
charters britannique «Dan Air».

Les corps sont éparpillés sur
plusieurs dizaines de mètres. Le<

nous avons pour responsabilité
de traiter le problème avec pré-
caution , afi n de permettre aux
entretiens de s'acheminer vers
une solution que nous espérons
rapide et satisfaisante ».

L'ambassadeur cubain a dé-
claré que son pays affréterait un
avion qui amènerait les guérille-
ros à La Havane, où les di plo-
mates gardés en otages auraient
l'autorisation de repartir à leur
gré, rapporte le quotidien co-
lombien El Espectador.

en mesure de garantir l'at t i tude des
« étudiants » qui détiennent les ota-
ges ». Les « étudiants islamiques »
ont été plus précis : une nouvelle
tentative américaine, ont-ils dit, en-
traînerait l'immolation des otages.
M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre
iranien des affaires étrangères, cité
par « Radio-Téhéran », a indiqué
que si les Américains renouvelaient
leur opération, les autorités iranien-
nes demanderaient aux techniciens
de l'industrie pétrolière iranienne
« d'ouvrir les robinets et de mettre le
feu au golfe Persique ».

Enfin , le ministre soviétique des
affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko, en visite en France, a déclaré
à la presse que l'URSS « demeurait
résolument opposée » à toute action
militaire contre l'Iran.

Le deuil... d'une nation
Les drapeaux américains flottant

devant les édifices publics ont été
mis en berne, hier, sur tout le terri-
toire des Etats-Unis, à la suite de
l'échec de la tentative de libération
des otages de Téhéran.

Huit « marines » ont trouvé la
mort au cours de la collision d'un

éléments principaux de l'appa-
reil n 'ont pas été retrouvés. Selon
certaines informations, une par-
tie de l'avion aurait pu tomber
en mer et une autre à terre.

Au moment de l'accident, qui
a fait 146 morts, le mont Espe-
ranza (1700 m d'altitude) était
recouvert d'épais nuages, a-t-on
indiqué.

L'accident s'est produit six
minutes avant l'atterrissage pré-
vu à l'aéroport Reine-Sophie de
Santa Cruz de Tenerife.

Le pilote d'un avion des forces
aériennes espagnoles a repéré en
mer plusieurs débris du fuselage,
des fauteuils et des valises éven-
trées sans apercevoir aucun corps.

Plusieurs bâtiments rapides de
la garde civile se sont rendus sur
les lieux de la catastrophe et un
appel a été lancé à tous les bâti-
ments croisant dans cette zone
pour participer aux opérations
de secours.

Les avions continuent à survo-
ler la zone de l'accident pour
essayer de localiser d'éventuels
survivants. Des antennes de se-
cours ont été installées par la
Croix-Rouge au port de La Cruz,
au sud-ouest de Santa Cruz de
Tenerife.

Le Boeing avait décollé de
Manchester. Les opérations d'ap-
proche pour l'atterrissage avaient
normalement débuté, lorsque la
radio a fait silence, six minutes
avant l'heure d'atterrissage, pré-
vue à 14 h. 25 HEC.

Apportant un premier témoi-
gnage de la catastrophe, une fil-
lette de dix ans, habitant Puerto
de la Cruz, au nord-ouest de l'île
de Tenerife, a affirmé à la Radio
nationale espagnole avoir vu « un
gros avion qui se précipitait dans
la mer et qui a causé un grand
tourbillon dans l'eau ».

Le Boeing appartient à «Dan
Air», une compagnie très connue
aux Canaries. Elle devait effec-
tuer huit opérations dans les
divers aéroports des Canaries
pour la seule journée d'hier.

On rappelle que, le 27 mars
1977, à l'aéroport «Los Rodéos»
de Santa Cruz de Tenerife, plus
de 600 personnes avaient trouvé
la mort dans une collision au sol
entre deux Boeing 747.

président Carter n'avait évoqué les défaillances que d'un seul appa-
reil) sut huit envoyés en Iran avaient eu des ennuis techniques, alors
que six étaient nécessaires pour ce raid. Le secrétaire à la défense a
indiqué que les hélicoptères étaient partis du porte-avions Nimitz. Il a
cependant refusé de préciser d'où étaient partis les six avions de
transport « C-130 », qui ont également participé au raid, auquel ont
pris part 90 hommes plus les équipages. Il a précisé que la collision
s'était produite entre un hélicoptère et un avion de transport «C-130»
au moment du rembarquement du personnel militaire.

Le porte-avions Nimitz , d'où sont partis

hélicoptère et d'un avion-cargo, au
milieu du désert iranien, selon les
autorités américaines.

Message
de M. Ghotbzadeh
à M. Waldheim

Par ailleurs, le ministre iranien
des affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, a adressé, hier soir, un
avertissement au secrétaire général
des Nations unies, M. kurt Wald-
heim, au sujet de l'opération améri-
caine pour la libération des otages.

« Votre silence en tant qu'instance
internationale responsable encoura-
gera et provoquera des événements
regrettables et irréversibles », décla-
re le message, dont le texte a été dif-
fusé par « Radio-Téhéran ».

Dans son message, le chef de la
diplomatie iranienne fait remarquer
que le mutisme observé par les Na-
tions unies face aux « ingérences ira-
kiennes guidées par les Etats-Unis
contre l'Iran » a été suivi de « cette
violation éhontée et directe » que
constitue l'opération du commando
américain.

Banisadr
ne protestera pas
officiellement

Le président Abolhassan Banisadr
a annoncé hier soir que l'Iran ne
protesterait pas officiellement après
la tentative d'un commando améri-
cain de libérer les otages de l'ambas-

• TEL AVIV. - Les pays européens
qui ont reconnu la légitimité de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine consentent au génocide du peu-
ple israélien, déclare M. Menahem
Begin, président du Conseil israé-
lien, dans une interview publiée hier
par le quotidien Yediot Aharonot.

« Rien n'est plus grave que de re-
connaître le droit des Palestiniens à
l'autodétermination. Les peuples
d'Europe n'ignorent pas ce qui est
arrivé à notre peuple. Reconnaître
cette organisation d'assassins, c'est
accepter le projet d'un génocide
d'Israël. Presque toutes les dispo-
sitions de la Charte de cette organi-
sation ont pour objectif la destruc-
tion d'Israël », conclut M. Begin.

• BERNE. - La Ligue kurd e des
droits de l'homme a envoyé, hier
matin, un télégramme au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) et à la commission des
Droits de l'homme des Nations
unies : « Selon un ultimatum donné
par le chef d'état-major de l'armée
iranienne, les 12 000 habitants civils
de la ville kurde de Sanandaj étaient
sommés d'évacuer , hier 25 avril
avant midi , après quoi , la ville serait
bombardée. Sanandaj compte déjà
un millier de blessés lors des der-
niers combats , qui sont intransporta-
bles, tout comme les vieillard s et les
enfants. La ville de Saqiz est déjà
bombardée, son hôpital détruit.
Nous vous prions instamment d'agir

les hélicoptères du commando.

sade américaine de Téhéran.
« Ce ne serait d'aucune utilité, a-t-

il affirmé, car les Américains ne vont
pas cesser d'intervenir dans les affai-
res intérieures de l'Iran.»

A son retour à Téhéran, après
avoir survolé la région désertique (à
l'est de Téhéran) où s'est déroulé
l'accident des appareils américains,
le président iranien a déclaré que
« cette tentative prouvait l'importan-
ce pour l'Iran d'échapper à toute do-
mination étrangère ».

Les Européens
« déçus et amers»

En Europe, seule la Grande-Bre-
tagne avait été informée de la possi-
bilité d'une action américaine, mais,
comme les autres pays de la CEE,
elle n'a pas été consultée à l'avance
sur la tentative effectuée dans la nuit
de jeudi à vendredi, a déclaré le mi-
nistre adjoint au Foreign Office, Sir
Ian Gilmour. Dans les milieux euro-
péens de Bruxelles, on note que les
« Neuf », qui avaient accepté de
prendre des sanctions communes
contre l'Iran dans l'espoir de dissua-
der les Etats-Unis de procéder à une
opération militaire, sont « déçus et
amers de ne pas avoir été consultés
par Washington. En conséquence,
relèvent les observateurs à Bruxelles,
il n'est pas exclu que le sommet eu-
ropéen, qui se tiendra ce week-end à
Luxembourg, redéfinisse la position
de la CEE sur la crise iranienne.
Toutes les capitales européennes ont
annoncé hier qu'elles n'avaient pas
été prévenues de ce « coup » améri-
cain.

promptement pour stopper massacre
et secourir. »

« Signé : au nom de la Ligue
kurde des droits de l'homme, Ismet
Cheriff Vanly. »
• PARIS. - L'écrivain cubai n, Alejo
Carpentier, est décédé jeudi , vers
minuit, à son domicile parisien, à
l'âge de 76 ans, à la suite d'une lon-
gue maladie, annonce-t-on de source
officielle cubaine à Paris.

Il avait eu le prix Cino dei Duca
en juin 1975 et, en 1979, le prix Mé-
dicis étranger, pour son romim La
harpe et l'ombre, édité chez Galli-
mard.
• PARIS. - A l'issue d'une visite of-
ficielle de trois jours en France , M.
Andrei Gromy ko, ministre soviéti-
que des affaires étrangère s, a quitté
hier Paris pour Moscou.
• PARIS. - Un gang de faussaires,
qui se livrait à un très important tra-
fic de faux billets français et étran-
gers - billets de 100 FF, billets espa-
gnols de 1000 pesetas, billets améri-
cains de 100 dollars - a été déman-
telé par la police française, appre-
nait-on hier. Vingt-cinq personnes
ont été arrêtées au cours d'un coup
de filet déclenché mercredi soir et
jeudi par les enquêteurs.

• MILAN. - Huit voitures ont été
incendiées, dans ia nuit de jeudi à
vendredi , à l'intérieur des établisse-
ments « Alfa Romeo » d'Arese (Mi-
lan). L'attentat a été revendiqué peu
après par les « Brigades rouges ».


