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UN CAR ET UNE VOITURE
EMPORTÉS PAR L'AVALANCHE

Chamonix (pag). - Gros émoi,
hier après-midi, dans la région
de Chamonix ! Aux environs
de 14 H.15 , une importante
masse de neige s'est détachée
du versant ouest du col des
Montets, dans la région du
Nants. Cette coulée a coupé en
trois endroits la route du col.

Un peloton de la gendar-
merie de haute montagne de
Chamonix s'est immédiate-
ment rendu sur place avec des
chiens, afin de sonder l'avalan-
che. Des membres de l'école
de ski d'Argentière et de Tines,
de l'école nationale de ski et
d'alpinisme de Chamonix ont
également rejoint les gendar-
mes, afin de découvrir d'éven-
tuels véhicules surpris par cet-
te avalanche, qui est due au re-
doux et aux importantes pluies
de ces derniers jours.

26 personnes
prisonnières
de la neige

C'est ainsi qu une cinquan-
taine de secouristes, de pom-
piers et d'aides bénévoles ont
travaillé avec discipline et ef-
ficacité. Ils devaient assez ra-
pidement retrouver un car et
une voiture sous deux mètres
de neige.
A l'intérieur du car, qui mon-
tait de Chamonix, avaient pris
place 23 adolescents en ran-
donnée dans la région. Les
gendarmes du peloton de hau-
te montagne de Chamonix
parvenaient, sans trop de dif-
ficultés, à extirper de leur vé-
hicule tous les jeunes gens.
Neuf de ces adolescents, dont
dix- huit légèrement blessés et
un plus gravement, ont été
acheminés vers l'hôpital de
Chamonix. Les autres, quoi-
que choqués, sont heureuse-
ment indemnes.

De la voiture, les secouristes
sortaient deux adultes et un
enfant. Par chance, ces trois
personnes, qui descendaient
probablement de Vallorcine ,
n'ont pas été blessées grave-
ment. Choquées, elles ont tout

Le col des Montets: d 'imp ressionnants murs de neige qui peuvent
devenir un piège en péri ode de redoux.
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On distingue, en haut à gauche, la carcasse du car, dans lequel
neuf jeunes passagers ont été blessés. Les sauveteurs eurent fort
à faire, mais en fin de journée, ils avaient acquis la certitude que
plus personne n 'était resté sous l'avalanche. (AP)

de même été placées en obser-
vation à l'hôpital.

Comme le relevait un habi-
tant de Vallorcine, c'est une

de terrain, sur une hauteur de
six mètres environ.

La population locale a vécu
un après-midi d'angoisse. A
Vallorcine notamment, on si-
gnalait la disparition de deux
ou trois personnes, puis celle
d'un adolescent, qui en défini-
tive était parti en auto-stop. Fi-
nalement, comme nous l'a pré-
cisé un gendarme du peloton
de haute montagne de Cha-
monix, les secouristes ont ac-
quis la certitude que cette ava-
lanche n'avait fait aucune vic-
time. En fin d'après-midi,

chance extraordinaire que cet-
te avalanche n'ait pas fait plus
de dégâts. «Une telle coulée
aurait pu emporter un gros
cars de touristes ou d'autres
véhicules. Nos gendarmes,
pompiers et professeurs de ski
ont fait preuve d'une discipline
et d'un sang-froid admira-
bles».
Six mètres de hauteur,
plus de 100 mètres
de large

La route des Montets a été
coupée en trois endroits entre
Argentière et Vallorcine, à en-
viron 4 kilomètres du sommet
du col. La coulée de neige
d'une largeur de cent mètres a
recouvert près de mille mètres

deux trax ont commencé à dé
gager la route du col des Mon
têts, qui demeure toutefois fer
mé à la circulation.
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Honteux marchandage d
Après avoir décidé, l'an dernier, de traiter

le cas de l'académicien Sakharov en priorité
cette année, la commission des droits de
l'homme des Nations unies qui termine au-
jourd'hui sa longue session de six semaines
s'est livrée à un honteux marchandage.
L'URSS avait demandé que l'on inscrive à
l'ordre du jour la question des Indiens mal-
traités aux Etats-Unis, il a suffi à quatre pays
non alignés de proposer l'ajournement de
l'une et l'autre question pour que le cas sym-
bolique de l'illustre résistant au régime du

«EXIT SAKHAROV»
Kremlin soit simplement retiré de l'ordre du
jour.

Pour que tout le monde soit content, on a
retiré de même la question des Indiens, ainsi
que certaines questions embarrassantes pour
la Syrie et la Jordanie. Ce tour de passe-pas-
se assez sinistre pour la cause que prétend
défendre la commission a été accompli sur la
demande de la Yougoslavie, de l'Algérie, de
l'Inde et du Mexique, vainement, les Etats-
Unis ont essayé de fléchir la volonté de la
commission en demandant que l'on traite au
moins l'un des quatre sujets retirés, ils furent
battus par 21 voix contre 17.

Le retrait de l'ordre du jour des questions
contestées a été enregistré par un vote de
24 voix contre 16 et 3 abstentions.

Un amendement présenté par le Canada

Le jeu a quatre
des présidentielles

Depuis le 2 mars dernier, les
quatre principaux candidats
sont en liée et, depuis lundi, se
sont tous exprimés : Jacques
Chirac lundi soir, Valéry Gis-
card d'Estaing mardi soir,
François Mitterrand et Geor-
ges Marchais ayant répondu
au président sortant dès mer-
credi. La France apparaît ainsi
irrémédiablement divisée en
quatre familles et, en chacune,
son candidat, dont l'ambition
avouée est d'être présent au
deuxième tour, personne n'en-
tqndant bien sûr jouer le rôle
de supplétif...

D'où viennent, d'abord, ces
quatre partis qui, depuis sept
ans, se partagent l'opinion
française en quatre fractions

plus ou moins égales? C'est
une situation nouvelle, dans la
mesure où la France politique
du XIXe siècle a longtemps os-
cillé entre deux familles: les
monarchistes et les républi-
cains ou libéraux, les bonapar-
tistes et les républicains, les ra-
dicaux, puis les socialistes et
les modérés. L'émergence du
parti communiste, en 1920, in-
troduit une troisième compo-
sante, qui condamnera les so-
cialistes, sous la Ille et la IVe
République, à se faire élire
avec les communistes pour
gouverner ensuite avec les mo-
dérés. Pendant plus de cin-
quante ans, la France sera di-
visée en trois grands partis : les
modérés disparaissant au dé-

une commission de l'ONU
sur l'internement psychiatrique a été repous-
sé de justesse «la commission ne voulant pas
se charger de nouvelles études, alors que
d'autres sont en cours» (comme celle sur le
«droit au développement», notion des plus
vagues, et la «situation des travailleurs mi-
grants», alors que l'Organisation internatio-
nal du travail a déjà procédé à de nombreux
travaux sur le même sujet).

Avant de se séparer, la commission a en-
core adopté un train de résolutions concer-
nant l'objection de conscience, le rôle de la

jeunesse dans la promotion des droits de
l'homme et la lutte contre l'apartheid, elle a
décidé de la création d'un fonds pour les vic-
times de la torture et annonce qu'un envoyé
spécial se rendrait en Bolivie pour enquêter
sur place. Heureusement que plusieurs pays
occidentaux se sont plaints «de ce que le
plan de la commission pour son action à
moyen terme ne prenait pas en considération
certaines questions importantes ».

En effet, pour éluder les vrais problèmes,
on décernera sans doute la note maximum à
cette commission qui opère dans un vide ju-
ridique inquiétant, et la note minimum pour
le travail accompli. Le seul point positif ré-
side dans l'appel à l'opinion publique pour
telle ou telle situation, une force qu'on ne
saurait négliger. P.-E. Dentan
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françaises
but de la Ve République pour
réapparaître sous l'aspect
d'une force d'appoint du gaul-
lisme. C'est l'abandon de l'Ely-
sée par les gaullistes, en 1974,
puis de Matignon, en 1976, qui
provoque le renforcement du
parti gaulliste sous la houlette
de Jacques Chirac et la divi-
sion de la France en quatre fa-
milles. Le décor est planté et il
ne variera pas pendant le sep-
tennat de Valéry Giscard d'Es-
taing.

Ces quatre familles sont-
elles circonstanciées ou recou-
vrent-elles de véritables cliva-
ges politiques dans l'opinion

Suite page 44
Pierre Schàffei
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Dans le creux des buissons, à
l'abri d'un tronc, d'un rocher,
elles étoilent la neige bleutée
d'immaculées corolles. Par im-
perceptibles touches, un prin-
temps chaud et fragile succède
aux sépulcrales beautés de
l'hiver. Au risque de mourir, la
vie choisit d'éclore et of fre  sa
confiance au moindre rayon de
soleil.

- Photo Gérard Salamin -
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Je survis...
Voir page 22
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Il pleuvait ce jour-là. En
cette saison, cela n'a rien
d'original, direz-vous. Dans
le cas présent, il ne s 'agit
pas d'originalité, mais d'at-
mosphère. Hermance avait
oublié l'agitation estivale.
Elle se recueillait, immobi-
le, noire et humide. L'eau
suait de tous ses pores, g lis-
sait des toits le long des
murs, sur les trottoirs, jus-
qu 'à se fondre avec son élé-
ment, le lac. Et Hermance
se taisait, imperméable à
toute influence extérieure,
à un bruit de voix, à un
éclat de rire. Elle ne désirait
rien d'autre que cette fusion
de la terre, du ciel et de
l'eau, que cette intimité dé-
trempée.

Pourtant, a l'intérieur de
la galerie «La vague» et de
l'atelier Cora, à la rue Cen-
trale, régnait une certaine
animation. Un vernissage
avait attiré bon nombre de
citadins, qui évoluaient en
commentant les toiles de
Vérone, un verre dans une
main, un biscuit salé dans
l'autre.

Cependant, les tableaux
parlaient un autre langage.
C'était Venise en février ,
dans une lumière violente,
Venise boudée par les tou-
ristes, comme Hermance.
Ou bien des paysages mari-
times, des grèves désertes,
où gisaient quelques bar-
ques abandonnées, C'était
le triomphe de la mer, unie
au ciel et à la terre. C'était
une gamme incroyable de
bleux, qui passaient du ciel
limpide au vert glauque
marécageux. Et toutes ces
toiles parlaient de sérénité,
de mélancolie, de solitude,
d'harmonie. Pas trace de

« TOURING - Livre des tests 1981»
Parallèlement a l'offre croissan-

te du marché automobile, le be-
soin d'information s'accroît dans
de larges cercles de consomma-
teurs. Touring, le plus grand jour-
nal automobile suisse, tient comp-
te de cette tendance. A intervalles
irréguliers , il publie des tests, es-
sais routiers et premiers contacts
qui ont paru maintenant , pour la
première fois, sous forme de livre .

La partie technique de Touring
contient avant tout des comptes
rendus sur les autos. Pour leur pré-
sentation , il y a divers «degrés
d'intensité » .

Comme première actualité , une
illustration avec sa légende suffit
le plus souvent. Sous forme de
«premier contact» paraît ensuite
une information complète, cela

CHATEAUX SUISSES ET ARMOIRIES

Les propositions d'une valaisanne
Ketty et Alexandre, deux pré-

noms qui, associés, deviennent une
maison d'éditions. Une maison
d'éditions pas comme les autres
puisque p lus spécialement desti-
nées aux enfants. Ses productions :
des châteaux à découper, des ar-
moiries à colorier.

A l'heure où les maquettes en
p lastique fleurissent dans les de-
vantures des magasins de jouets ,
on peut s 'étonner de la démarche
de Ketty et Alexandre. Pourquoi
des maquettes en carton, à décou-
per? Ils le disent eux-mêmes, le
découpage, c'est le plaisir de créer,
la magie de construire. Et, avec en-
viron un quart de millions de châ-
teaux vendus, il faut croire que les
enfants redécouvrent un jeu qui
connut déjà un grand succès il y a
plusieurs années. Et, Ketty et Ale-
xandre offrent ce que des grands
fabricants ne peuvent proposer:
des châteaux bien de chez nous.

l'homme, hormis quelques
allusions, un village au
fond , ou deux petites bar-
ques blanches perdues. On
se serait p resque cru aux
premiers jours de la créa-
tion du monde, lorsque
l'eau venait de se séparer de
la terre, et que l'une et l'au-
tre gardaient encore la nos-
talgie de leur union.

La deuxième partie de
l'exposition justifiait le titre
général de «Regards» . Le
paysage avait quasiment
disparu, tout d'un coup, et il
n 'y avait p lus que des visa-
ges, en gros plan, des jeunes
filles en majorité, aux che-
veux longs, au nez droit,
aux lèvres rosées. Ce qui
frappait , c 'était leur regard
justement, des yeux couleur
d'eau, ou couleur de ciel. Et
ces yeux, quoique rêveurs,
mélancoliques, un peu tris-
tes même, brillaient d'un
étrange éclat, comme s 'ils
étaient éclairés par une lu-
mière intérieure.

Tout en se rattachant
aux portraits par le thème,
une des toiles occupait une
place à part dans l'exposi-
tion. Elle s 'intitulait «Re-
gards dans la nuit». Trois
paires d'yeux, les premiers
bleu clair, les seconds bleu-
vert, les troisièmes vert eau,
fixaient les spectateurs
avec indifférence , presque
ave mépris. Il s 'agissait de
trois chats, peut être des
siamois, qui auraient sans
doute été complètement
noyés dans les ténèbres,
n 'était ce regard angoissant,
magnétique.

Au-dèhors, il p leuvait
toujours sur Hermance,
plongée dans une obscurité
totale. Fabienne Luisier

dès qu 'un rédacteur de Tounng a
pu essayer le nouveau modèle.
L'«essai routier» , quant à lui est
un complément du premier con-
tact. Il s'applique à des nouveaux
modèles qui n 'ont pas été présen-
tés et essayés officiellement. Ceux-
ci sont donc utilisés pendant quel-
ques jours par un rédacteur , sans
que des mesures soient effectuées.
Les essais routiers constituent ain-
si une présentation plus précise.
Les «tests individuels» sont des
comptes rendus détaillés de voya-
ges d'essai, qui durent au mini-
mum trois semaines et sont dus à
la collaboration de la rédaction de
Touring et du Service technique du
TCS. Le test individuel présente
une vaste information du véhicule
à l'essai. Il est toujours réalisé se-

Grandson, Lucens, Gruyères, Por-
rentruy, Thoune ou encore celui de
Stockalper. Ketty ne le cache pas,
ce dernier est son préféré. Pourrait-
il en être autrement pour l'arrière
petite-fille de Pauline de Stockal-
per. Car, il faut le dire, Ketty est
valaisanne et A lexandre, originai-
re de Pully, a suivi l'école de com-
merce à Sierre.

Pour Ketty et Alexandre, l'an-
née 1981 a débuté par une com-
mande importante: celle de la ca-
thédrale Saint-Pierre de Genève,
la maquette sera vendue lors de la
kermesse «Les clés de Saint-Pier-
re» , destinée à financer la restau-
ration de l'illustre église. Quand
on sait que les catholiques gene-
vois sont eux aussi en train de res-
taurer leur église, la basilique No-
tre-Dame, on peut souhaiter qu 'ils
entreprennent une même action.
Ils pourraient vendre la maquette
lors des «Parvis de Notre-Dame» .

Un «inventaire urbain»
LAUSANNE. - Le service d'ur-
banisme de la ville de Lausanne
dispose d'un «outil» fort précieux
qui vient de sortir d'imprimerie,
sous forme de cartographie , éta-
blie par le «Bureau d'études
d'aménagement urbain » (BEAU)
du service d'urbanisme de la direc-
tion des travaux. Depuis 1973, le
BEAU s'est efforcé de mettre sur
pied un fond statistique provenant
de trois sources principales :
- des données fondées sur les re-

censements fédéraux 1965,
1970, 1975, à savoir un fichier
adresses de renseignements so-
cio-économiques et physiques
relevés «manuellement» par rue
et par îlot ;

- des données fondées sur les ren-
seignements informatisés que
divers services de l'administra-
tion communale et cantonale
enregistrent systématiquement;

- les données diverses et ponc-
tuelles, récoltées lors d'inventai-
res et d'enquêtes faites selon des
besoins et des circonstances oc-
casionnels, par exemple, l'inven-
taire architectural , l'inventaire
des espaces verts, les équipe-
ments culturels et touristiques,
sanitaires et sociaux, sportifs, le
bruit routier, le taux de motori-
sation par îlot , le flux de circu-
lation routier moyen, le classe-
ment des routes , etc.
1. L'adresse (ou le numéro du

bâtiment) . C'est l'unité de travail
la plus petite , parfois indispensa-
ble (ex. date de construction,
loyers, etc.).

2. La rue. Elle permet d'expri-
mer les données concernant l'espa-
ce public proprement dit (volume
de circulation, bruit), la population
domiciliée dans cette rue, etc.

3. L'îlot. La majorité de la car-
tographie du BEAU est visualisée
de cette manière. L'îlot est une
unité géographique urbaine déli-
mitée par l'infrastructure routière .
Si besoin est, il peut être subdivisé
en cas de développement urbanis-
tique dans une partie de la ville. Le
regroupement de plusieurs îlots
permet d'exprimer des données
caractéristiques pour un périmètre
donné (quartier , secteur, etc.). Il
va sans dire que des codes sont in-
tégrés permettant la mise au point
d'une banque de données sur la-
quelle les différentes composantes
sont réunies. C'est la maîtrise de
ces diverses procédures qui a per-
mis de publier cet inventaire en
une trentaine de cartes. Naturel-
lement , le travail continue pour la
mise à jour constante des données
variables dans le temps, et l'illus-
tration d'autres aspects de l'urba-
nisme lausannois.

gt

Prenons par exemple la mesure
du bruit routier qui nous concerne
tous :

L'illustration du bruit engendré
par le trafic routier est basée sur
des mesures effectuées en diffé-
rents endroits , aux heures de poin-
te et avec des conditions atmos-
phériques identiques , soit pour
tout le trafic, soit pour les diffé-
rents types de véhicules pris sépa-
rément, compte tenu que le vo-
lume de circulation n'est d'ailleurs
pas toujours le facteur détermi-
nant. En effet , il faut également te-
nir compte de la morphologie du

Ion la même méthode. Aussi les
tests sont-ils comparables entre .
eux. Le nombre élevé des deman-
des de comptes rendus après leur
parution a été la raison du regrou-
pement - pour la première fois -
dans un livre pratique des tests, es-
sais routiers et premiers contacts
des nouveaux modèles. Avec en
outre le Mini-Catalogue 1981, des
articles sur la situation automobi-
le, la documentation pour l'achat
de voitures neuves et d'occasion , le
Touring - Livre des tests 1981 est
un précieux ouvrage de référence,
dont on ne devrait plus se passer.

Touring - Livre des tests 1981
168 pages, nombreuses illustra-
tions, broché Edition VDB, Maul-
beerstrasse 10, 3001 Berne.

Et c'est les petits Genevois qui se-
raient les plus heureux.

Depuis quelques semaines, les
éditions Ketty et Alexandre, à la
Chapelle sur Moudon, proposent
un magnifi que ouvrage: Les ar-
moiries des communes fribourgeoi-
ses : Les auteurs font découvrir en
couleurs les armoiries dès 262
communes fribourgeoises. Les- r
quelles sont en plus illutrées par
une vue caractéristique du «chef-
lieu » . Par le texte, on découvre
une explication sur les origines des
armoiries des communes. On ne
peut que souhaiter que les éditions
Ketty et Alexandre , avec cet ou-
vrage, entament une série qui
pourrait comprendre tous les can-
tons romands. Il existe certes déjà
de tels ouvrages mais ils sont soit
épuisés ou encore constituent des
éditions de luxe.

L'industrie pharmaceutique japonaise
Lorsque l'on parle du déve-

loppement spectaculaire de
l'économie japonaise, on pense
en premier lieu à l'industrie de
l'automobile en général ainsi
qu'au secteur de l'électronique
et de la haute technologie. Un
secteur peut-être moins connu
mais tout aussi intéressant est
celui de la pharmacie.

Au Japon, celui-ci occupe un
rang important et ses perspec-
tives restent excellentes du
point de vue de la croissance.
Dans ce pays, la calculation
des prix des médicaments est
particulière. Dès les premiers
jours de commercialisation, ces
produits sont vendus très chers
car ils sont remboursés par
l'Etat. Par la suite, le gouver-
nement revoit ces prix et exige
de la part des sociétés en ques-
tion une forte réduction de
ceux-ci. Cette attitude de l'Etat
favorise naturellement la re-
cherche car ces sociétés ont
avantage à trouver et à com-
mercialiser de nouveaux mé-
dicaments dont la marge bé-
néficiaire est supérieure durant
les premiers mois de la mise en
vente.

COMME SI
ÉTAIT EN

L'extrême gauche et l'extrême
droite tiennent ces jours-ci la ve-
dette.

U flairait une avanie
Plutôt que de participer lui-

même au XXVIe congrès du parti
communiste russe, M. Enrico Ber-
linguer, secrétaire général du PCI,
s'y fit représenter par M. Giancar-
lo Pajetta, membre du comité cen-
tral responsable des relations avec
l'étranger.

M. Berlinguer flairait-il les dé-
sagréments que Moscou réservait
à la délégation italienne? Proba-
blement. Il eut bon nez, car M. Pa-
jetta fut l'objet d'une cuisante hu-
miliation. A la différence des au-
tres délégués étrangers venus à
Moscou, M. Pajetta ne put pas
prendre la parole en séance pléniè-
re.

Et pour cause! M. Brejnev ne
voulait pas assurer une vaste pu-
blicité aux vues, bien connues, du
PCI sur l'intervention militaire de
l'URSS en Afghanistan et sur une
intervention hypothétique de Mos-
cou en Pologne.

Ulcéré, M. Pajetta protesta vi-
vement contre son exclusion de la
tribune du congrès. A force d'in-
sister, il obtint pourtant de pouvoir
prendre la parole - mais en marge
des séances plénières - dans la sal-
le des syndicats, devant un audi-
toire restreint. Il obtint aussi que
son rapport - dont il exigea de re-
voir la traduction en russe - parut
dans la Pravda.

Faibles divergences,
larges convergences

N'empêche que le plus fort parti
communiste de l'Occident, le PCI,
subit à Moscou, en la personne de
son délégué au XXVIe congrès du
PCUS, une cuisante humiliation.
Après coup Moscou et Rome s'ef-
forcèrent de minimiser l'incident.
De part et d'autre, on insista, à
bon droit, sur le fait que les motifs
fonciers de . convergence entre les
deux partis, PCI et PCUS, sont
beaucoup plus consistants que les
raisons contingentes de divergen-
ce. Le PCI et le PCUS n'adhèrent-
ils pas l'un et l'autre au marxisme-
léninisme? Même si pour des rai-
sons de stratégie politique, M. Ber-
linguer préconise l'eurocommunis-
me, il reste fidèle à l'idéologie de
Marx et de Lénine. Plusieurs fois,
ces dernières années, M. Berlin-
guer a réaffirmé cette fidélité,
pour apaiser les inquitudes des
«durs» du PCI. Les observateurs
étrangers enclins à croire à une
conversion politique de M. Berlin-

de la ville de Lausanne
tracé, de la déclivité , de la hauteur
et de l'éloignement des bâtiments,
autant d'aspects qui influencent
fortement l'intensité du bruit.

Ou encore les espaces verts pu-
blics : en 1978, la ville de Lausanne
entretenait 310 ha d'espaces verts,
soit une moyenne de 22,7 m 2 par
habitant , quelque 7500 arbre s
d'alignement le long de quelque
63 km de chaussée, soit le 49 % du
réseau routier urbain (129 km).
Cette carte donne également le dé-
tail des surfaces boisées des parcs
(6 ha), de celles destinées aux éco-

Depuis quelques années, le
Gouvernement japonais a ins-
tauré un système de contrôle
du produit des recherches dans
le but d'éviter que d'autres pe-
tites sociétés imitent les médi-
caments nouvellement intro-
duits sur le marché. Cette pro-
tection a une durée de vie de
six ans. Cette façon d'agir a
permis à d'autres sociétés
étrangères, américaines, suis-
ses, allemandes ou autres de
s'introduire sur ce marché.

Le secteur pharmaceutique
japonais devrait profiter du-
rant ces prochaines années
d'une part des excellentes pers-
pectives de la branche en gé-
néral et d'autre part, d'une in-
tensification de la coopération
avec les autres sociétés du
même secteur. Cette coopéra-
tion avec des entreprises amé-
ricaines et européennes devrait
aboutir, on ose l'espérer, à
d'énormes progrès dans le do-
maine de la recherche sur le
cancer par le truchement de
l'Interferon ainsi que pour
d'autres médicaments.

En matière d'investissements
proprement dits, la valeurs ja-

L'ITALIE
ÉTAT DE GUERRE...
guer ne négligent-ils pas de tenir
compte aussi de ces aveux?

Le référendum
sur la peine de mort

De l'extrême gauche passons
maintenant à l'extrême droite. Son
leader, M. Giorgio Almirante, a
pris une initiative qui, après quel-
ques hésitations dans l'opinion pu-
blique, connaît un succès crois-
sant. Dans toute la péninsule, il re-
cueille des signatures en vue d'un
référendum sur la peine de mort.

Mais, «attention»! dit M. Almi-
rante. Point de méprise! Contrai-
rement à ce que certains affir-
ment, je ne propose pas l'introduc-
tion de la peine de mort dans la lé-
gislation italienne. Non ! Je pro-
pose simplement l'application au
temps présent de la peine de mort
réservée par les lois au temps de
guerre. Et pourquoi cette exten-
sion, sinon parce que, selon l'ex-
pression du président de la Répu-
blique, «l'Italie se trouve en état
de guerre, du fait de la présence,
sur son territoire, des commandos
du terrorisme politique, soutenus
par l'étranger». Ainsi argumente
M. Giorgio Almirante.

Abuse-t-on de l'émotivité
des masses?

Ironie des choses: nonobstant
ses lointaines attaches avec l'idéo-
logie fasciste et nonobstant la fai-
blesse numérique de son parti
(MSI et DN = Mouvement social
italien et Droite nationale) M. Al-
mirante connaît un succès crois-
sant. Et cela même dans de gran-
des villes (comme par exemple
Bologne) qui sont des fiefs de l'ex-
trême gauche dans sa campagne
pour la peine de mort.

Le succès de cette initiative en
faveur de l'application de la peine
de mort au temps présent alarme
les autres partis politiques, et il in-
quiète... jusqu'à des milieux ecclé-
siastiques. Ceux-ci craignent que
M. Almirante abuse de l'émotivité
des masses terrifiées par la crimi-
nalité politique et en même temps
déçues par l'impuissance des auto-
rites. Ces milieux ecclésiastiques
craignent aussi qu'on se leurre de
juguler le terrorisme par la peine
de mort, alors qu'il faudrait le
combattre dans ses racines profon-
des, qui sont de nature morale, so-
ciale et éducative.

Les deux bouts
de la chaîne

Mais, se demandera peut-être
l'observateur, pourquoi donc ne

les (26 ha), ou au sport (71 ha) ou
pour être plus précis : le 23 % du
total des surfaces vertes, soit env.
712 000 m2, ou par rapport à la po-
pulation totale, chaque Lausannois
pourrait disposer de 5,2 m 2 pour
pratiquer un sport. Reste à choisir
l'activité préférée et à définir
l'équipement sportif adéquat et
son emplacement.

Quant aux classes d'âge des ha-
bitants , elles sont également dif-
férenciées en carrés unitaires et en
différentes couleurs.

Simone Volet

ponaises de la branche se si-
tuent actuellement à un niveau
élevé en ce qui concerne les
cours en bourse. Mais dans une
optique à plus long terme et vu
les perspectives intéressantes
de croissance de cette branche,
on peut penser que des inves-
tissements dans ce secteur sont
intéressants. A plus court ter-
me en revanche, soit dans une
optique de six mois à une an-
née, il n'est pas impossible que
les titres de ces entreprises ja-
ponaises de la branche phar-
maceutique voient leurs cours
baisser quelque peu. Cette der-
nière réflexion peut naturel-
lement aussi très bien s'appli-
quer à différents secteurs éco-
nomiques vu que les marchés
nippons qui traitent ces valeurs
traversent toujours une période
assez incertaine.

Cependant, dans une opti-
que plus lointaine, l'industrie
pharmaceutique japonaise et
internationale en général va
certainement encore réaliser de
très gros progrès dans tous les
sens du terme et favoriser ainsi
notre génération.

GP

pas employer conjointement les
deux moyens? Pourquoi, en par-
fait accord d'ailleurs avec'la doc-
trine catholique ', ne pas appliquer
la peine de mort à des crimes ex-

ceptionnellement graves et, en
même temps, attaquer le mal dans
ses racines? Pourquoi ne pas tenir
les deux bouts de la chaîne?

L'esprit de synthèse caractérise
la sagesse chrétienne. «A fallait
pratiquer ceci - disait le Maître -
sans pour autant omettre cela.»

Georges Huber

1 «Nous affirmons que le pouvoir
séculier peut, sans péché mortel,
prononcer des peines capitales ,
pourvu qu 'il porte cette sentence
dans un procès et non par haine,
après mûre délibération et non
sans précautions. » (Innocent III
Denz. 425.)

L'AMQUR
c'est...

IxXTT^
...le laisser regarder les résul-
tats sportifs.

TM Rag. US Plt. CM — «Il rlghts reaetved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Un sous-prix pour
un sous-lavabo!

Meuble sous-lavabo
En mélamine blanche. 2 portes
à boutons bruns. 1 rayonnage.
Dim.: 61 x 39 x 50 cm (haut)
Fabrication suisse L-~-~_~____ ||§?
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î ^̂ ^̂ ^̂̂ ^ » 

Garantie 10 ans.
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TOYOTA
Garage de Châtaignier

Roduit & Granges
Fully Tél. 026/5 45 66

Votre nouvelle agence Toyota possède l'outillage, les
pièces de rechange et la formation indispensable pour
vous garantir un service de qualité.

Elle est aussi à votre disposition pour vous conseiller
dans le choix de l'un de nos 64 modèles de voitures de
tourisme et d'utilitaires.

Vente - échange - réparations
de tous véhicules

Facilités de paiement
P.S. - Nous attendons votre visite sans engagementv J

(SILVA)
Choisir Lindt révèle votre bon goût. I v—'\



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lalhion 5510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Gantas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois. tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
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 familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur familial. - Consultations sur rendez-vous, i,emre remmes manigny. - nencomre, ¦¦-*¦¦-¦ -- ---- ¦-¦¦ ~ ¦- • -
rendez-vous tél 55 5818 Permanence té- 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- aide, échange, femmes seules, femmes Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- battues ou en difficulté. Service de baby- Service du (eu. - Tél. numéro 118.
res Adresse- hôtel de ville, bureau N" 28, sultatlons conjugales. - Consultations sur sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
2e étage rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, ne 71 17 17.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
du mardi au samedi de 9 à 12 h et de 14 à Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
17 h ainsi que le soir selon programme Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
propre des activités Tél 55 65 51. service social, chaque vendredi dès 20 chéologique. Tous les jours de 10à12heu-
Centre permanent d'Informations socle- "̂'"[ L. ,, ,  ̂ „ res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). - .-», _
culturelles. - Le programme des manifes- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- AIGLE
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. <* et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et Mmummamam.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, vendredi de 14 à 18 heures Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
tél 31 12 69 Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- d'Aigle, tél. 26 15 11
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le 

¦¦ «¦¦¦•,«— Police. Téléphone N» 117.
17 à 19 h;  mercredi 15 à 19 h; jeudi et ven- '" ,'¦ «,, . . , , SAINT-MAURICE Ambulance. -26 27 18.
dredi.17à19h.; samedi15à17heures. Taxls ide S °n.-Serv,ce permanent et sta- "" '" ' "MIWm *™ 

. Service du feu. - Téléphone N» 118.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Jlon centrale gare, tel. dt j j  JJ. Pharmacie de service. - Pharmacie
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Dancing Lo Gallon: - Ouverture tous les Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
saison, tél. 55 18 26. soirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai- Médecjn de service. - En cas d'urgence en
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- !°n. Dimanche terme. • l'absence de votre médecin habituel, cliril-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert que saint-Amé, tél. 65 12 12. < . '_ .
Tél. 027/41 14 86. jusqu à 3 h. Dimanche des 16 h.: disco Ambu|ance. _ m 025/71 62 62 et VIEGE
CPM, centre de préparation au mariage. - dansanUél. 22 40 42. 026/2 24 13. 

WIMHIB

Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Musee aes costumes. -vivarium, rouie ae service dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
tous les derniers vendredis du mois dès ^̂ l̂ iX??,™̂ week-end et les jours de fête, appeler le nu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville. ^s dimanches 

et 
lund s. de 13 à 18 heures. 

mér0 1 f., week-end et les jours de fête, appeler le nu-
entrée ouest, 2e étage. ^marita 

ns 
- Dépôt d objets samtores Taxlphone. - Service jour e. nuit, télépho- méro 111.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- £.'• ,£:,, 
11 „,', .ITHOT, îÏÏSL ne 71 17 17.

rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence: Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures 
Déoannaae lour et nuit - Garaqe et carros-

lundi dé 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Consommateur-Information: rue de la Por- °XS"B
a
r?f Kjts ,« 65 13 90te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à série narre «aaiKs, rei. oo u su.

u 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service médico-social du district. - Hos-

Non ! Choisissez ^X
une autre "̂̂ W
solution ! X fX,

ç '/ i  \ :
Sautez... uK^X lsur l'occasion ^ f̂lCJ
en lisant ,Vp- \ |
les annonces ., • } i
du Nouvelliste V.;','!*- ¦

Total des titres cotés 177
dont traités 108
en hausse 52
en baisse 26
inchangés 30
cours payés 300

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenue
financières bien souenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

La légère amélioration enregis-
trée la veille, qui s'est concrétisée
par une résistance des cours bien-
venue, a de nouveau marqué ia
formation des prix durant cette
séance de bourse d'hier. De ce fait ,
l'indice général de la SBS avance
de 1.1 point au niveau de 329.8.

En ce qui concerne le marché
des titres à revenus fixes, ils con-
tinuent à bien se reprendre ) ce qui
signifie que la tendance à la haus-
se des taux semble stoppée, pour
le moment du moins. En consé-
quence, les titres de débiteurs suis-

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
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 médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ve 13 et sa 14: Zimmermann,
22 10 36/23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard,
M. Farquet (jour/nuit) 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de B à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière. __ 
Nedlloyd et Amev ont gagné

La bourse parisienne a fluctué un florin ou plus,
dans les deux sens. Au centre BRUXELLES : soutenue,
de l'intérêt, les valeurs pétroliè- A l'image de ces derniers jours ,
res, Esso (+3.50 FF), Elf Aqui- ia cote belge est pratiquement
taine (+8 FF). inchangée.

FRANCFORT : soutenue. 
^ MILAN: plus ferme.

Malgré un courant d'échange La hausse se poursuit dans des
animé, les cours n'enregistrent échanges toujours plus animés ;
pas de grandes fluctuations. Le tous les secteurs enregistrent
droit de la Dresdner Bank des progressions.
(2.40 DM) est de nouveau trai- LONDRES: en hausse.
té au- dessous de la parité de En clôture l'indice FT affiche
2.45 DM. une hausse de plus de 7 points.

AMSTERDAM : en hausse. Les valeurs pétrolières se met-
Tous les secteurs ont profité de tent plus particulièrement en
la bonne atmosphère de la vedette,
bourse hollandaise. KLM ,

ses et de débiteurs étrangers ont
enregistré des gains.

Dans le groupe des hors bourse ,
l'activité n'a pas été beaucoup plus
importante que la veille. Parmi ces
dernières, les titres de la BIZ sont
un peu plus faibles. En revanche,
on note la bonne tenue des Baer
Holding, +125 francs et des War-
teck +150 francs à 805.

Sur le marché officiel , il semble
que les bancaires aient de nouveau
les faveurs du public et se sont
bien comportées sans toutefois en-
registrer des écarts très impor-
tants. Chez les financières, les
Môvenpick porteur et Interfood B
ont été recherchées durant cette
séance. A mentionner aussi la pro-
gression de Biihrle porteur qui
avance de 25 francs à 2440. Aux
assurances, les écarts restent aussi
minimes, le bon de la Winterthour,
par contre, avance de 100 francs à
2710.

Aux industrielles, la Hermès
porteur recule de 30 francs au ni-
veau de 570. Cette réaction est lo-
gique si l'on se réfère à la forte
avance réalisée par cette action
durant ces dernières séances à la

Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.

piuu ûaiiu-jduqueb , lei. DD <:O OO. DDI Î IE
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi DHIuUB
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dh._„ i«H-.-~i~. uo..o. oi ,i en
d'école primaire. Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- *Ic°S"<>u,

e,
i. 

«"ronymes. Mercredi
ne 65 12 19. François Dirac. téléphone dte^h. «.̂ nensa^s.rasse t̂éi.

téi 23 12 61
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, °, ,, '""¦• ... . .
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles, "*Pa« d* P°JTP?Ï îu,nèbre*- "André Lam-
65 23 39 bngger, tél. 23 73 37
Exercices : deuxième mardi de chaque !'?'™,u'J|eura TCS- - ™- 022/140 ou
mois, dès 20 heures. JJi/140.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, 2 26 55/2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re*. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).

suite bien sûr de la prise de parti
cipatin d'Olivetti dans ce groupe

CHANGES - BILLETS
France - 38.— 40.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.88 1.98
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.50 83.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.50 92.50
Autriche 12.20 13.10
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.57 1.67
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 700- 29 900
Plaquette (100 g) 2 970.- 3 020
Vreneli 199.- 214
Napoléon 280- 293
Souverain (Elis.) 226.- 239
20 dollars or 1135.- 1185
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 720.- 770

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.

Suisse 11.3.81 12.3.81
Brigue-V.-Zerm. 95 94 d
Gornergratbahn 865 875 d
Swissair port. 677 675
Swissair nom. 633 637
UBS 3345 3365
SBS 369 367
Crédit Suisse 2535 2535
BPS 1720 1725
Elektrowatt .2400 2410
Holderb. port 568 565
Interfood port. 5375 5400
Motor-Colum. 670 665
Oerlik.-Buhrle 2415 2440
Cie Réass. p. 6975 7025
W'thur-Ass. p. 2780 2770
Zurich-Ass. p. 15200 15275
Brown-Bov. p. 1370 1395
Ciba-Geigy p. 1050 1065
Ciba-Geigy n. 554 556
Fischer port. 710 715
Jelmoli 1330 1330
Héro 3100d 3100
Landis & Gyr 1435 1440
Losinger 650 d 660 d
Globus port. 2020 d 2020 d
Nestlé port. 3025 3045
Nestlé nom. 2000 2000
Sandoz port , 3975 4000
Sandoz nom. 1700 1700
Alusuisse port. 1085 1070
Alusuisse nom. 435 434
Sulzer nom. 2660 2670
Allemagne
AEG 57 56
BASF 117 116
Bayer 102 102.5
Daimler-Benz 248 246
Commerzbank 123 121.5
Deutsche Bank 264 264
Dresdner Bank 140 138.5
Hoechst 106 106
Siemens 229.5 230
VW 140 140.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 68.25 69
Amax 100 108
Béatrice Foods 36.5 37
Burroughs 96.5 95.25
Caterpillar 122 123.5
Dow Chemical 70 69.5
Mobil Oil 123.5 124.5

Un menu
Pamplemousse
Coquilles Saint-Jacques
au safran
Riz
Pruneaux

Le plat du jour
Coquilles Saint-Jacques
au safran

Pour quatre personnes:
12 coquilles Saint-Jacques,
2 échalotes, 4 dl de vin blanc
sec, 1 cuillerée à soupe de
jus de citron, sel, poivre,
1 capsule de safran en pou-
dre, 50 g de crème fraîche.
Crevettes bouquets (faculta-
tif).

Lavez et nettoyez les co-
quilles. Epluchez et hachez
les échalotes, mettez-les
dans une casserole avec le
vin blanc et le jus de citron;
assaisonnez. Amenez à ébul-
lition, puis faites-y pocher les
noix et le corail des coquilles
pendant 6 à 7 minutes à pe-
tits frémissements. Retirez-
les et gardez-les au chaud.
Laissez réduire un peu la
cuisson des coquilles, ajou-
tez le safran puis liez-la avec
la crème fraîche. Laissez
chauffer un moment et nap-
pez les coquilles de sauce.
Servez décoré de crevettes
bouquets à volonté.

Diététique
Le pamplemousse fait par- ™us ne Prenez pas assez •

tie du groupe des agrumes d exercice. Se calfeutrer bien •
comme le citron, l'orange, la au chaud

n 
est un mauvais «

mandarine, le cédrat, la ber- P̂ ipe. Des promenades a |
gamote, le kumquat... Il ne Pied' f.n Plein air ' 20 mmute.s 3
possède pas toutes les ver- 

 ̂
culture physique vous re- 

«
tus du citron, ni même de chaufferont bien mieux. Sor- •
l'orange, mais c'est un fruit £.»£"«??-

U
«f 

rte* vetements S
très rafraîchissant au cœur chauds et légers,
de l'été et bon préventif des Vos jambes
grippes durant la saison froi- n'aiment pas l'hiver •
de •

n.,ri0,.o0m0r,» i« «lo lo Si les vôtres rougissent, si •

moussl est avec e melon fe leur épiderme «* rugueux. Imousse est avec le melon le écai||é vous deve2 |es mas_ •
^, dïh,' t

q
H~ ™ T™

m
f ser (sauf en cas de varices) •

no c l̂ n
e 22E avec une bonne crème nour- •ne > savons d ou vient cette rjssante de , chevj||e , •

survivance d'une justesse e c . t , 2

KKlSS ^nŒ menTde poncer la
P

peiu,e^ •
Sue bten avan t reoas ou est tro> f'a9ile' mai* aPrès le •
^™?r2̂ ?̂ lî riL

f?f?L bain. Ia toilette, appliquez •au cours de repas de fruits. toujours un |ajt ado ĵ^ant •
pour la nourrir et l'assouplir. eConseils Culinaires Enfin, chaque matin et cha- •

Les meilleurs modes de ^
ue soir. couchée sur le dos, J

cuisson, pour qui veut garder exécutez une série de péda- £
forme et bonne santé, sont la9es verticaux pour activer •
les suivants: votre circulation.

11.3.81 12.3.81
AZKO 14.75 15
Bull 22.25 22.25
Courtaulds 2.55 2.5 d
de Beers port. 15.25 16
ICI 10.75 10.5
Péchiney 38 38.5
Philips 15 15.75
Royal Dutch 79.25 79.75
Unilever 107.5 107.5
Hoogovens 14.5 14.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
11.3.81 12.3.81

Air Liquide FF 491 490
Au Printemps 117 117.8
Rhône-Poulenc 93 ' 91
Saint-Gobain 136.8 136.5
Finsider Lit. 89.75 88
Montedison 238 237
Olivetti priv . 3800 3840
Pirelli 1875 1940
Karstadt DM 182 184
Gevaert FB 1300 1330

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 440 450
Anfos ï 128.5 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.5 58.5
Japan Portfolio 485 495
Swissfonds 1 217.5 220.5
Swissvalor 60.75 61.75
Universel Bond 80.25 81.25
Universel Fund 465 475
AMCA 28.75 29
Bond Invest 54.25 54.5 Utilities 108.98 (+ 1.31)
Canac 95.25 96.25 Transport 417.44 (+13.16)
Espac 78.5 81.75 Dow Jones 989.83 (+22.16)
Eurit 133 134 | 
Fonsa 96 —
Germac 80.25 81.5 Energie-Valor 136 138
Globinvest 60.75 61 Swissimmob. 61 1155 1170
Helvetinvest 94.5 94.75 Ussec 600 610
Pacific-Invest. 121 121.5 Automat.-Fonds 71 72
Safit 390 395 Eurac 272.5 274.5
Sima 190 192 Intermobilfonds 74.5 75,5
Canada-Immob. 660 — Pharmafonds 145.5 146.5
Canasec 617 627 Poly-Bond int. 61.8 62.3
CS-FONDS-Bds 56 57 Siat 63 . 1135 1140
CS-FONDS-Int. 70 71 Valca 67 68

Les bonnes étoiles sont
moins nombreuses que les
mauvaises et celui qui n 'a
que sa bonne étoile pour se
garer des autobus fait aussi
bien de ne pas traverser la
rue.

Pierre Mac Orlan

- à la vapeur (légumes et ce- Jréaies); «
- cuisson rapide en autocui- Jseur dans une très petite %
quantité d'eau ou mieux en- ©
core: combiner vapeur et 5
autocuiseur (pour les légu- #
mes pas trop tendres, ni •
aqueux et certaines viandes); ®
- à l'air libre sans matière •grasse: grillades ou rôtis •
(viande et certains légumes) Javec quelques précautions •pour les barbecues;
- à l'étouffée, sans eau ni 9
matière grasse, pour les lé- •
gumes aqueux ou viande et Jautres légumes coupés petits «
et reposant sur un lit de lé- •
gumes aqueux tels oignons 9
ou tomates. J

Conseils antifroid
pour votre santé
et votre beauté S
SI vous êtes frileuse

C'est peut-être parce que S

BOURSE DE NEW YORK
11.3.80 12.3.80

Alcan 36 37
Amax 56 57
ATT 51% 52
Black & Decker 40W 41W
Boeing Co 34V* 35
Burroughs 49W 50
Canada Pac. 36!£ 38
Caterpillar 63% 64V4
Coca Cola 36 37V4
Control Data 60% 63
Dow Chemical 35% 37 të
Du Pont Nem. 49'^ 60të
Eastman Kodak 79'/6 81!*
Exxon 69% 71%
Ford Motor 21% 22
Gen. Electric 66% 67%
Gen. Foods 32Vs 33%
Gen. Motors 50% 51%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf OU 35% 37V4
Good Year 18% 18%
Honeywell 101% 103%
IBM 62V4 64
Int . Paper 47% 48%
ITT 29% 30%
Kennecott 25 70
Litton 66% 66'/é
Mobil Oil 63%
Nat. Distiller 27V4 26%
NCR 61V4 63
Pepsi Cola 32% 34
Sperry Rand 54% 56
Standard Oil 66% 70V4
Texaco 37 % 38%
US Steel 30 30%
Technologies 55% 56%
Xerox 55 56%
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CINEMAS
SIERRE ¦lUîttJ |

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
Le film que tous veulent voir
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
CHROMOSOME 3

I slERRE BJJÉWB
Ce soir à 20 heures -16 ans
RENDEZ-MOI MA PEAU
A 22 heures-18 ans
IMMACOLATA ET CONCETTA
ou L'autre Jalousie
de Salvatore Piscinelli
V. o. italienne sous-titrée

MONTANA WfcÈlrWfëM
Ce soir à 21 heures -18 ans
JUKE-BOX
Un grand succès. La folle jeunesse

CRANS KTf̂ RfjVI
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
(1\3 ans) et à 23 heures (18 ans)
TRINITA VA TOUT CASSER
Terence Hill plus décontracté et plus drôle
que jamais.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION ftJÉ^JIP
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
UN DROLE DE FLIC
Un film de Sergio Corbucci
avec Terence Hill
Les étranges pouvoirs d'un flic extra...lucide

SION HUJOTgP
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
Le dernier film de Jean-Luc Godard
avec Isabelle Huppert et Nathalie Baye
Une histoire vraie comme la vie

SION |!J
Ce soir à 20 heures -16 ans
LES MONSTRES DE LA MER
Réalisé par Barbara Peeters
A 22 heures-18 ans _ . , ,
TENDRES COUSINES .i:fri fckl # Hl Itfihlf^Un film de David Hamilton M" TeU UUrdUlt?
Scénario de Pascal Laine W/3ri*5 VOttÉ31

| FULLY 1̂ cheminée: |
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans Cf©S DriQl/©II©S
Un film exceptionnel d'Alan Parker qui se re- | i mj È é T \ k l
çoit comme un coup de poing au plexus... U l m l K J I m
MIDNIGHT EXPRESS Cat Hl l  hr%!CL'important est de ne jamais désespérer ^̂ JCt 

llll UUIO

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Un film de la série «Brigade mondaine»
VAUDOU AUX CARAÏBES
Une aventure qui fascinera tout le public
(averti!)

MARTIGNY ¦âUflli jH

Samedi: relâche -
Soirée du Chœur de dames
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le nouveau chef-d'œuvre du cinéaste ja-
ponais Akira Kurosawa
KAGEMUSHA (L'ombre du guerrier)
Palme d'or du Festival de Cannes 1980

NOUS PARTQNâM /XX
EN VACANCES, f ( h.S.'-.f.1, )
TOM. MARY- / 

VMlâNONjy
*NNE PRENDS/ -̂ -̂"^
SOIN DE. >~V5. X

N °̂ ^̂ WÇ,
v \'4înr^n»LU-Xi{ ¦ jii?wt> r  #^̂ A 1§ COSMOPRESS. BENÊVEC-iVO' \>

mes

Eh bien, voici la cle de l' appartement de
Liliane - mes hommes et moi serons ici avec
deux voitures quinze minutes avant l'heure^.fixée au chauffeur . ^Sm*.—y*!̂

serai avec
monsieur
Picot .,

msifUKS. Nl CRAieMZ Ut H. NI )
Dl ttÛI.M Dl NA ritIBU. MMl _^—.
Di sur, meus NOUS CON FOU-J AH. O
NtlMt J VOS Uli! r r̂ k̂. 001 ¦

j ST-MAURICE roîftffl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Action, aventures et détente
avec ce «Zorro» des temps modernes
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon

MONTHEY ¦¦¦¦ S8 |

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
A trembler de rire!
Les Chariots toujours aussi drôles dans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA

MHMTUCV HMjm^H
BMittMlili  ̂ I 18.5Q

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Steve McQueen dans son plus célèbre film
d'action...
GUET-APENS
Le fantastique film d'action-poursuite
de Sam Peckinpah avec Ali McGraw

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le triomphe comique
M. Serrault, J. Poiret et U. Tognazzi dans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Encore meilleur! Plus gai!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
Parlé français
LES MAITRESSES DE VACANCES

mJLmm ACTION DE CARÊME
'HP Si tu veux la paix...

Je connais une planète où il y a un
vieux monsieur cramoisi. Il n'a jamais
respiré une fleur. Il n'a jamais regardé
une étoile. Il n'a jamais aimé person-
ne... Et toute la journée, il répète com-
me toi: « Je suis un homme sérieux!...»
Mais ce n'est pas un homme, c'est un
champignon!

A. de St-Exupéry

O. Magnin & Cie
Tél. 025/71 38 66
Mazout - Diesel

36-4666
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16.55 Point de mire
17.05 II était une fols

l'homme
L'âge des Vikings.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-
se romande.

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 Les amours
des années folles:
La Châtaigneraie

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

UPS et USP.
20.20 La chasse au trésor

Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir un
trésor caché dans un en-
droit quelconque du globe.

21.25 Palestine
2. Révolte: Premières ré-
voltes des juifs contre les
Britanniques, pendant les
années 40.

22.35 A l'affiche
23.10 Téléjournal

23.20 Nocturne:
Johan Van der Keuken,
documentante hollandais
Le maître et le géant

Version néerlandaise sous-
titrée français.

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Bllet d'actualité
7.45 Point de vue
8.05 Revue de la presse

romande
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8.10-10.40 TV scolaire

L'espace vital: le champ
Le voyage dans l'espace.

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

.18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Aventure

dans le désert
Sans jamais s'arrêter.

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Que suis-je?

Le jeu des métiers.
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45-23.25 Die cleveren Zwel

Un film franco-italien de
Sergio Corbucci (1974),
avec Giancarlo Giannini,
Michel Constantin, Giusep-
pe Maffioli.

MU.II. Il JIUIJ.I.I.M
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Le follet Clupacek.
18.10 Pour les Jeunes

Sur la terre des Lapons (3).
Série.

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 SllmSala Bim

Programme présenté au
Festival de Montreux 1980.

22.10 Téléjournal
22.20-23.10 McCloud

Une jeune fille appelle à
l'aide. Série.

lomsmLmm
12.10 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
La drogue: informez les
enfants très tôt.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux entants

Le cyclo-barque.

¦¦¦¦HHMiMH ^Ha
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardise
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidlquol

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.05 Salut les cousins
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Pierre Grandjean
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les contes de Chella (fin)
d'Alphonse Laya
Ce soir: Razak, le vieil âne
de Sélim
Avec: Cl. Dominique,
O. Kisfaludy, G. Pidoux,
etc.

22.55 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?

par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Malan
10.00 Portes ouvertes

I 18.50 Avis de recherche
Invité: Jean-Claude Bour-
ret.

.19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Autour du Léman

Musique-Mélodie, avec le
grand orchestre du Spen-
did. Nlcoletta, Les Pady-
gros, Eddy Mitchell, Plastic
Bertrand et Joëlle.

21.30 La forêt des armes
De Geneviève Laporte.
Avec: Sophie Clamagirand,
Jacqueline Staup, Henri
Dew, etc.

22.30 Carnaval de feu
23.30 TF1 actualités

ÏCi^—LM
10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.20 Les amours

' des années folles:
Un mort tout neuf
(10 et fin).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame
15.05 Le saint

22. Le roi.
15.55 Quatre saisons

Spécial centième. Loisirs
des vedettes et des gens
célèbres, etc.

16.55 Cyclisme
Paris-Nice.

17.20 Fenêtre sur...
Les rythmes de combat.

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Zora la Rousse.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Molière ou

la vie d'un
honnête homme (3)
Un film d'Ariane Mnouch-
kine.

21.40 Apostrophes
Thème: nouveaux docu-
ments sur des écrivains,
pourtant bien connus.

23.00 Journal de l'A2
23.10 Ciné-club:

Cycle: Charme du cinéma
d'avant-guerre:
Le parfum
de la dame en noir
¦ Un film de Marcel L'Her-
bier. Avec: Huguette Du-
flos, Léon Delières, Marcel
Vibert, etc.

sur les connaissances
par Viviane Mermod-Gas-
ser
L'archéologie au présent:
2. Les portes de l'Afrique

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
12.00 (s) Stéréo-balade

par G. Suter
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
.13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
H. Wolf

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Suisse italien
. ne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert du vendredi

Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la Maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
W. Boyce, W.-A. Mozart
A. Panufnik
Postlude
J. Brahms

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations

: Lavage à grande eau
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nébulosité très

changeante, quelques averses (neige dès 1000 m). 8 à
12 degrés cet après-midi. Fort vent d'ouest en altitude.

Sud des Alpes : temps devenant ensoleillé.
Evolution pour le week-end: au nord : précipitations

temporaires (neige dès 1000 m); au sud : variable.
A Sion hier : temps très maussade, pluie abondante

(nettoyage des rues à grande eau...), 10 degrés. A
13 heures : 9 à Berne, 10 à Zurich et Genève, 12 à Bâle
et Locarno (pluie partout) , -1 au Sântis, -12 à Moscou,
- 6 (neige) à Oslo, 14 (nuageux) à Nice, 15 (couvert) à
Rome, 20 (nuageux) à Athènes, 22 (nuageux) à Palma.

Les jours avec chutes de neige en 1980 (suite) :
Simplon-Village 46, Lucerne 40, Fribourg, 38, Lausanne
32, Neuchâtel 28, Monte Brè (TI) 24, Sion 23, Bâle 22,
Montreux .et Genève 19, Locarno 11, Lugano 8 jours .

n%tmmmmm,i
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 Superbécanes
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Les enfants au travail
21.30 Le bidule

Avec: Jean-Luc Bideau
Olga Gaupman, Gabriel
Gobin, Olivier Périer, Daviti
Dabizon, Jean Bodin.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa
/ Le magazine de la mer.

IOB̂ BBS
ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Quelque chose de très
important. 17.05 Ailes klar? 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Die Schônen der Nacht,
film. 21.40 L'artisanat. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort, série.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'éner-
gie. 16.45 Téléjournal. 16.55
Schiiler-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Manner ohne
Nerven. 18.40 ¦ Meisterszenen
der Klamotte. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Derrick, série. 21.15 Chère
Wencke. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.30 ¦
Edgar Wallace: Neues vom Hexer,
film. 1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Hans et Lene.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Bons et
mauvais côtés de la vie quotidien-
ne. 20.00 La chronique des
Adams. 21.00 Sciences et tech-
nique. 22.00-24.00 Magazine éco-
nomique.

lozsai a
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Und der
Himmel lacht dazu, film. 12.10
Quel plaisir. 12.20 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Die Baren sind
los. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.20 Histoi-
res de gares. 22.20 Sports. 22.30
Entre le génie et le grotesque.
23.30-23.35 Informations.

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, 24.00,
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Souvenirs en majeur et mi-

neur
16.05 Jeu radlophonlque
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00-5.30 Le club de nuit de la

DRS

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Théâtre
20.30 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



AU CONSEIL DES ÉTATS

FEMMES: MOINS
D'AVANTAGES QUE PRÉVU
BERNE (ATS). - Par trois fois, le Conseil des Etats a rogné, hier,
sur les avantages que la révision du droit matrimonial pouvait
accorder aux femmes. U n'a pas voulu obliger les deux époux à
donner leur consentement pour résilier le bail du logement fami-
lial, ni contraindre, à la demande du juge, un époux à fournir des
renseignements sur sa situation financière, ni, enfin, élargir un
peu la notion de montant équitable dû au conjoint qui s'occupe
du ménage et des enfants.

La Chambre des cantons poursui-
vait hier l'examen de la révision du
droit >du mariage qu 'elle avait
commencé la veille. Elle reprendra
ses travaux mardi.

Les femmes n'obtiennent
pas gain de cause

L'empoignade a été rude ait su-
jet du consentement mutuel pour
la résiliation du bail du logement
familial. Pourtant , le conseiller fé-
déral Kurt Furgler et deux des dé-
putés de la Chambre des cantons
ont chaleureusement plaidé pour
la disposition qui aurait contraint
l'un des époux à obtenir le consen-
tement de l'autre avant de résilier
le bail ou le contrat de vente. Re-
commandée par le Conseil de l'Eu-
rope, cette réglementation irait
bien dans le sens général de la ré-
vision puisque celle-ci est fondée
sur le principe de la libre collabo-
ration entre les deux partenaires
que sont les époux. Alors que le
nouveau texte exige que les deux
conjoints choisissent ensemble la
demeure commune, un seul suffira
pour renoncer à cette même de-
meure. 11 y a là un manque de lo-
gique que le président de la Con-
fédération s'est plu à relever.
Mme Monique Bauer-Lagier, li-
bérale de Genève, et Mme Emilie
Lieber-
herf , socialiste de Zurich, ont in-
voqué la situation tragique qui

RÉGIME DES FINANCES FÉDÉRALES
Le rapport de M. Pierre de Chastonay

Mercredi, lors du débat d'en-
trée en matière sur le régime
des finances fédérales , le con-
seiller national Pierre de Chas-
tonay (d.c), rapporteur de la
commission concernée, s 'est
longuement exprimé devant les
parlementaires. Son exposé,
fouillé et dense, fera l'objet
dans ces mêmes colonnes
d'une publication intégrale.
Pour l'heure, nous nous bor-
nons à publier un extrait de
l'intervention du parlementaire
valaisan.

«Il faut qu'il y ait une pro-
portion entre l'Etat créancier et
l'Etat débiteur. Car l'Etat ne
peut être créancier à l'infini et
il ne peut être débiteur qu'à un
certain degré.»

» Cette pensée de Montes-
quieu situe parfaitement, à
mon sens, l'étendue du débat
qui s'ouvre aujourd'hui et qui
nous fera parcourir à nouveau

La Zurichoise Liliane Uchtenhagen, présidente de la com-
mission des finances du Conseil national, en conversation
avec le Valaisan Pierre de Chastonay, rapporteur de lan-
gue française de cette même commission.

peut être celle d'une femme brus-
quement chassée, avec ses enfants ,
de son domicile et la nécessité de
préserver l'union de la famille
dans cette révision du code civil.

Mais une majorité s'est consti-
tuée contre le consentement mu-
tuel qui a été rejeté par 20 voix
contre 16. Les opposants à la dis-
position que prévoyait le Conseil
fédéral ont mentionné l'existence
d'un autre article donnant au juge
le droit de restreindre le pouvoir
de décision d'un conjoint lorsque
les circonstances l'exigent , souli-
gne que le nouveau texte va dans
le sens d'une plus grande liberté
individuelle et relève les compli-
cations juridiques qui résulte-
raient. Le Grison Cavelty (démo-
crate-chrétien) et le Bernois Hàn-
senberger (radical) ont en particu-
lier défendu ce point de vue de la
commission.

Le salaire de la ménagère?

Au sujet de «l'indemnité » due
au conjoint qui tient le ménage et
s'occupe des enfants (le terme sa-
laire ne convient pas ici , a-t-on es-
timé), le socialiste fribourgeois
Otto Piller voulait faire admett re
le principe général d'un «montant
équitable » et renoncer à faire dé-
pendre celui-ci de «l'excédent du
revenu» familial. Cette condition
d'un «excédent» limite par trop
l'indemnité de celle ou de celui qui

les voies étroites de la difficile
recherche non seulement de
l'équilibre du régime financier
de la Confédération, mais en-
core celles de l'amélioration
des finances fédérales.

»Je ne reviens pas sur les
longues heures consacrées en
septembre 1978 dans cette salle
à la réforme des finances fé-
dérales.

»Je ne reviendrai pas non
plus sur les abondants débats
de mars 1980 que notre conseil
a consacrés au plan financier
de la législature 1981-1985. (...)

«Toutes ces démarches, sur
la base d'estimation que l'ad-
ministration fédérale des fi-
nances a fait connaître , rédui-
ront,- selon le budget 1981, le
déficit du compte financier à
1,174 milliard, les prévisions
avancées pour 1982 et 1983
laissant apparaître un déficit
présumé de l'ordre de 1,165,
alors que les perspectives 1984,

tient le ménage, a-t-on dit. Mais
par 29 voix contre 10, le Conseil
des Etats a refusé cette solution
plus généreuse. Il a aussi dit
«non » , par 20 voix contre 13, à
l'article qui autoriserait le juge à
contraindre un conjoint , à la de-
mande de l'autre , à relever sa si-
tuation financière . La version de la
commission , qui va un peu moins
loin que le texte du Conseil fédéral
et stipule seulement qu 'il pourra
être fait appel au juge en cas de re-
fus de donner les renseignements
demandés , l'a donc emporté. Les
adversaires ont combattu cette dis-
position au nom de la compétence
cantonale , du secret bancaire et du
secret professionnel des avocats
qui pourraient être obligés de tra-
hir , dans un procès, les intérêts de
leur client.

(C'est dans ce sens qu'intervient
le Valaisan d.c. Odilo Guntern).

Changement du nom
de famille possibleue ïamuie possiDie Lorsqu'un salaire est adapté au

En ce qui concerne le change- renchérissement, il garde le même
ment du nom de famille , la Cham- pouvoir d'achat , mais passe dans
bre est allée, cette fois-ci , un peu une classe d'impôt supérieure ,
plus loin que le Conseil fédéral. Cette injustice fiscale s'appelle en
Elle a admis , par 34 voix contre 1, termes scientifiques une progres-
que les fiancés, s'ils font valoir des sion à.froid. Les salaires se situant
intérêts vraiment légitimes, pour- entre 40 000 et 80 00 francs en sont
ront porter le nom de la femme particulièrement touchés. Pour
dès la célébration du mariage. En- l'Etat , en revanche, elle constitue
fin , deux propositions du libéral une substantielle source de reve-
vaudois Hubert Reymond ont été nus. Lorsque le renchérissement
rejetées. Celui-ci voulait que l'on annuel atteint 5%, le produit de
renonce à contraindre les cantons l'IDN s'accroît de 10%. La pro-
à créer des centres de consultation gression est cependant exponen-
pour couples et que l'on restreigne tielle : si l'inflation atteint 7,5% par
la possibilité de compenser la con- an , les rentrées de l'IDN augmen-
tribution extraordinaire d'un tent de 35%. Actuellement la Con-
époux à la profession ou à l'indus- fédération offre une compensation
trie de son conjoint à certaines oc- périodique et partielle, soit tous les
casions, du fait que cette même 5 à 6 ans. Cette disposition est re-
possibilité n 'est pas offerte aux en- prise telle quelle dans le nouveau
fants qui travaillent aussi pour régime,
l'œuvre commune. Une minorité de la commission,

année qui se situe en dehors du
plan financier de la législature,
se révèlent franchement mau-
vaises, puisqu'un déficit de
1,775 milliard est escompté.
(...)

»Dans l'éclairage d'une vo-
lonté délibérée de fournir à la
caisse fédérale des recettes
supplémentaires nouvelles dé-
passant largement la simple
compensation de la progres-
sion à froid, les lignes de force
et la systématique du projet du
Conseil fédéral peuvent être
définies comme suit:

«Tout d'abord, pour l'essen- tion actuelle : l'exemption
tiel : de l'ICHA des artistes pein-
1. MAINTIEN du principe de très et sculpteurs et assujet-

L'IMPÔT sur le CHIFFRE tissement des vignerons en-
D'AFFAIRES, le taux actuel . , caveurs livrant annuelle-
pour les livraisons de détail ment pour plus de 35 000
et de gros, 5,6 % et de 8,4 %, ' francs de vin.
passant à 6,6 % et 9,9 %.

Je relève, en passant, pour
nos calculs dans la discussion
qui suivra, que chaque mani-
pulation du taux de l'ICHA de
0,1 % touche à environ 100 mil-
lions de francs.
2. Maintien de l'imposition di-

recte de l'IDN avec deux
sortes de déductions socia-
les : L'UNE personnalisée et
opérant sur le revenu et oc-
troyée aux contribuables

, mariés , en fonction du nom-
bre d'enfants, aux nécessi-
teux, aux divorcés et céli-
bataires, aux épouses ayant
une activité lucrative, L'AU-
TRE constituée par un ra-
bais accordé sur le montant
de l'impôt et visant tous les
contribuables quels qu'ils
soient et compte non tenu
de leur situation d'état civil.

Je relève qu'en ce qui con-
cerne l'application du principe
de la compensation périodique
de la progression à froid, le
projet qui nous est soumis en
maintient l'énoncé sans toute-
fois proposer une compensa-

U CONSEIL NATIONAL

Une fleur aux vignerons
BERNE (ATS). - En poursuivant hier le débat sur l'impôt sur le
chiffre d'affaires (Icha) et l'impôt pour la défense nationale
(IDN), le Conseil national a fait une petite fleur aux vignerons-
encaveurs : les exploitants d'une surface de moins de 3 hectares
seront exemptés de l'Icha. Pour le reste, les députés ont suivi
l'avis de leur commission. Ils ont supprimé les rabais accordés
jusqu'ici dans l'IDN tout en augmentant les déductions sociales.
En revanche, ils ont refusé de compenser plus largment la pro-
gression à froid. Les discussions se poursuivront lundi.

Après douze heures de débat - il
a commencé mercredi matin - la
Grande Chambre a liquidé les
principaux points du nouveau ré-
gime financier. Mardi , elle avait
accepté de la proroger, mais seu-
lement jusqu 'en 1992 et non pas de
manière illimitée comme le de-
mandait la majorité de sa commis-
sion et le Conseil fédéral. Elle a
augmenté les taux de l'Icha qui
passent de 5,6 à 6,2% pour les li-
vraisons de détail et de 8,4 à 9,3%
pour les livraisons en gros.

Pas d'excès de bonté
envers les contribuables

tion sui generis, puisque, dans
l'idée du Conseil fédéral - qui
sera partagée par la commis-
sion - la MAJORATION des
déductions sociales peut être
considérée, en soi, comme une
certaine compensation.
3. Caractéristique du projet :

proposition de suppression
de la validité temporelle de
la compétence de lever l'im-
pôt de consommation
(ICHA) ainsi que l'impôt di-¦ rect IDN. Nous y revien-
drons tout à l'heure.

4. Modification de la législa-

5. Elément évocateur du pro-
jet : le passage de l'actuel
système de l'ICHA aux taux
fixes au système du taux
maximal, mesure qui de-
vrait permettre de prévoir
l'intoduction, par la simple
voie légale, de taux réduits
de l'imposition sur la con-
sommation.

Que d'eau
BEX (ch). - Plusieurs ruis-
seaux ont débordé à la suite
des importantes chutes de
pluie de ces dernières vingt-
quatre heures , doublées d'une
forte fonte des neiges. Aux
Plans-sur-Bex , l'hôtel des Mar-
tinets étant directement me-
nacé par ces soudaines crues ,
les pompiers sont intervenus .

'•' MEGÈVE/SIERRE. - Hier ma-
tin , vers 10 heures , Raphaël Haen-
ni , d'Air-Glaciers, se rendait à Me-
gève (Haute-Savoie) pour rapatrier
M. Marcel Salamin , de Mission ,
victime d'un accident de ski. Il a
été transporté à l'hôpital de Sierre.

emmenée par le radical biennois
Raoul Kohler, voulait obliger le
Conseil fédéral à compenser inté-
gralement cette progression à froid
lors de chaque période de taxation
(tous les deux ans). Elle est notam-
ment soutenue par le démocrate-
chrétien Remigius Kaufmann (SG)
et l'indépendant zurichois Walter
Biel. Tous deux soulignent qu 'il
s'agit là d'une injustice envers le
contribuable. Appui musclé du ra-
dical bernois Otto Fischer qui es-
time que l'Etat est le grand profi-
teur de l'inflation et cela au détri-
ment des contribuables.

Avec un renchérissement de 5%
l'an, la compensation de la pro-
gression à froid coûterait environ
530 millions de francs à l'Etat , ré-
pond Mme Lilian Uchtenhagen
(soc/ZH), présidente de la com-
mission. Impossible dans ce cas
d'assainir les finances fédérales.
Elle est notamment approuvée par
le radical tessinois Pier Felice Bar-
chi et le démocrate-chrétien Léo
Weber (AG). Au vote, la majorité
de la commission et le Conseil fé-
déral l'emportent par 117 voix
contre 55.

Régime plus favorable
aux familles

Les déductions sociales dont bé-
néficient les familles ont été sen-
siblement augmentées. Dans le

Les accidents du travail
La Suisse est bien en retard sur

les autres pays en ce qui concerne
la prévention des accidents du tra-
vail. Cette conclusion de « Temps
présent» d'hier soir à la TVR jus-
tifiait sans doute l'enquête menée
par J .-P. Clavien et B. Mermoud,
enquête - et ce fu t  dit en préam-
bule - rendue difficile du f ait que
de nombreux témoins interpelés
refusaien t de répondre aux ques-
tions.

En cette heure d'émission, ba-
sant le principe de l'enquête sur
des cas concrets, « Temps présent»
nous présentait un dossier sinon
complet du moins intéressant. Ac-
cessible à tout téléspectateur , le
reportage bénéficia d'une bonne
harmonie entre le commentaire et
les images (ce qui n 'est pas tou-
jours le cas).

Evidemment, important est le
problème des accidents du travail,
accidents qui, au rythme moyen
d'un toutes les deux minutes, coûte
à la collectivité quelque chose
comme quatre milliards de francs!
D'où la justification de semblable
émission.

Hier soir, « Temps présent», en
se voulant moralisateur - et c'est
son droit - insista passablement
sur les doutes qu 'avaient provo-
qués certaines enquêtes après des
accidents : affaires trop rapidement
classées, conclusions illogiques,
indemnisations mal réparties, etc.

Cela, c'est vrai, peut être dénon-
cé. Et la TVR a enquêté assez loin
sur l'un ou l'autre cas, laissant ici
ou là transparaître directement
certaines anomalies. Soit ! Une fois
encore, cela pouvait se faire. Mais,
à mes yeux, en une seule émission
entièrement consacrée à ce sujet.

Hier, j' attendais moins de
« Temps prése nt» qu 'il fouille dans
le labyrinthe des lois et des règle-
ments, qu 'il nous présente les con-
séquences des accidents du travail
et surtout les moyens de préven-
tions.

On enseigne aux éducateurs de
ne pas souligner la faute de l'en-
fant , mais bien le juste, le positif.
Hier soir, les caméras et le com-
mentaire de la TVR laissèrent une
bien plus large p lace au négatif
qu 'au positif. L'expérience de ce

encaveurs
système actuel , on peut déduire au
maximum 70 francs de l'impôt à
payer par année. Selon le régime
adopté par le National , les déduc-
tions suivantes pourront être faites
du revenu : 4000 francs pour les
personnes mariées, 2000 francs
pour chaque enfant , 3000 francs
pour les célibataires, divorcés ou
veufs ayant charge d'entretien ,
3000 francs (2500 pour les person-
nes vivant seules) pour les primes
d'assurance, intérêts d'épargne et
4000 francs pour le produit du tra-
vail du conjoint (lorsque les deux
époux travaillent).

Diverses propositions d'aug-
menter ces déductions ont été re-
fusées. Mme Eva Segmiiller
(PDC/SG) voulait augmenter de
500 francs les déductions pour
personnes mariées et pour les mé-
nages où les deux parents travail-
lent. M. Franz Jàger (ind/SG) sou-
haitait faire passer cette dernière
déduction à 5000 francs.
Succès viticole

Des députés vaudois, valaisans,
tessinois et même zurichois sont
montés à la tribune pour défendre
les vignerons-encaveurs. Le Con-
seil fédéral et la majorité de la
commission ne voulaient exempter
de l'Icha que les vignerons livrant
annuellement pour moins de
35 000 francs de vin. Cette produc-
tion correspond, très approxima-
tivement, à une surface exploitée
de 4000 à 5000 mètres carrés. Une
minorité de la commission - on y
trouvait notamment MM. Pierre
de Chastonay (PDC/VS), Claude
Bonnard (lib/VD), Claude Massy

raison par 106 voix contre 43.

laboratoire cité en exemple en fin
d'émission me parut si judicieux
qu 'il eut mérité l'intégrale de cette
édition de « Temps présent». J e suis
persuadé qu 'une enquête plus ap-
profondie dans ce laboratoire au-
rait pu apporter des suggestions
concrètes, des conseils, des
«tuyaux » - si vous me permettez
l'expression - aux directeurs des
entreprises.

Je suis quant à moi persuadé
qu 'on parvient à de meilleurs ré-
sultats en montrant ce qu 'il faut
faire plutôt qu 'en insistant sur ce
qu 'il faut éviter. La violence est
négative, et l'accident analysé sous
toutes ses faces est une certaine
violence. Pas l'exemple typ ique de
la bonne prévention. Malheureu-
sement, la mode des mass médias
veut qu 'on braque les projecteurs
sur le mal en commentant: «Voici
ce qu 'il ne faut pas faire!» . Ce se-
rait tellement plus optimiste et ef-
ficace de programmer p lutôt le
bien pour pouvoir dire : «Voilà ce
qu 'il faut faire!»

Abstraction faite de ce principe
(qui est presque une philosophie
aujourd'hui), l'émission « Temps
présent », hier soir, fut  intéressante,
sensible et bien montée.

N. Lagger.

Une voiture explose
Deux jeunes filles
blessées
SION. - Deux jeunes filles,
Mlle Brigitte Pannatier, 20 ans,
de Nax, et Roseline Voeffray,
19 ans, de Saxon, ont été brû-
lées à la suite de l'explosion,
dans la nuit de mercredi à jeu-
di, de leur voiture.

Une fuite d'essence est pro-
bablement à l'origine de l'ex-
plosion qui s'est produite au
moment où la conductrice met-
tait le contact. Les deux jeunes
filles ont dû être conduites à
l'hôpital cantonal, souffrant de
brûlures. Mlle Voeffray a pu
regagner son domicile après
avoir reçu les premiers soins,
alors que sa compagne devait
rester en traitement.
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En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes DETHLEFFS
50e anniversaire
L'une des caravanes allemandes les plus
vendues en Suisse. 26 modèles différents
dans les séries Jubilar, Nomad, Nomad
Luxus, Beduin, Globetrotter, Exclusiv.
Vente, reprise, grand choix, nombreuses
occasions, auvents, accessoires, facilités
de paiement. Entretien et réparations tou-
tes marques dans notre atelier spécialisé.
Demandez notre documentation. Importa-
teur pour la Suisse: Mobilhomes ABBEY.
Pour nos clients, places à disposition sur
différents campings Vaud-Valais.
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suce. Martin Gasser
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M. Ribordy, rédacteur au «Confédéré»
obtient gain

Sur le thème: peut-on reprendre
impunément un article gravement
condamnable et condamné?

Le Tribunal fédéral repond oui!
Pour avoir repris un article

de M. Gil Baillod paru dans
L'Impartial du 8 mars 1977,
M. Adolphe Ribordy, rédacteur
du Confédéré, a été l'objet
d'une plainte en calomnie, sub-
sidiairement en diffamation, de
la part de M. André Luisier. On
sait, en effet , que M. Luisier
avait obtenu réparation en jus-
tice dans le procès qu'il avait
fait à M. Baillod. Le juge ins-
tructeur du district de Marti-
gny, par jugement du 13 février
1980, avait acquitté M. Ribor-
dy. M. Luisier a fait recours au
Tribunal cantonal qui, le 4 sep-
tembre 1980, a réformé le pre-
mier jugement, en déclarant
M. Ribordy coupable de dif-
famations et d'injures. Ce der-
nier a formé un recours de
droit public au Tribunal fédé-
ral, demandant l'annulation du
jugement, la cause devant être
renvoyée à l'autorité cantonale
pour complément de preuves
et nouvelle décision.

Le Tribunal cantonal avait
constaté que si M. Ribordy a
publié dans le Confédéré du
11 mars l'article de Baillod
paru dans L 'Impartial du 8
mars, c'était dans le but de
propager en Valais, par le ca-
nal de son journal et sous la si-
gnature de son confrère neu-
châtelois, les graves accusa-
tions portées contre M. Luisier.
M. Ribordy a reproché au Tri-
bunal cantonal cette constata-
tion qu'il estime arbitraire. Le
Tribunal fédéral, dans sa déci-
sion du 23 février 1981, consi-
dère que M. Ribordy ne dé-
montre pas en quoi cette cons-
tatation serait arbitraire et es-
time que ce moyen est irrece-
vable.

L'avocat de M. Ribordy re-
proche ensuite au Tribunal

ASSEMBLEE PLENIERE
DU CONSEIL PRESBYTÉRAL DIOCÉSAIN
Le grand

SION. - Le conseil presbyteral, or-
gane consultatif de l'évêque, est
formé de prêtres représentant l'en-
semble du clergé diocésain. Il est
présidé par l'abbé Jean-Marc
Zwissig.

Lors de son assemblée du mer-
cerdi 11 mars, il a eu à se pronon-
cer sur trois points principaux:

- L'introduction du diaconat per-
manent dans le diocèse de Sion

- Le devenir du centre diocésain,
de pastorale (ancien Grand Sé-
minaire)

- L'initiative «Etre solidaires».

Le travail des laïcs
Le principe de l'introduction du

diaconat permanent dans le dio-
cèse n 'est pas combattu mais une
majorité de représentants souhai-
tent que l'on procède par étapes et
qu 'on accorde la priorité , dans
l'immédiat , à l'introduction de mi-
nistères laïcs permanents ou semi-
permanents. Le bureau est chargé
d'élabore r un rapport à l'intention
de Mgr Schwéry en tenant compte
des conclusions auxquelles ont
abouti les deux groupes linguisti-
ques de travail.

L'assemblée reprendra cette
question lors d'une prochaine
séance.

Location
du Grand Séminaire

Le bâtiment du Grand Séminai-
re a été affecté , en 1978, à l'accueil
d'un centre dont le projet visait à
réaliser un double objectif: deve-
nir un foyer de prière en commu-
nauté ouverte et fonctionner com-
me un centre diocésain de pasto-
rale.

de cause au T, F.

cantonal d'être tombé dans
l'arbitraire en affirmant que
l'accord de Baillod pour la re-
prise de son article n'était pas
établi en cause. Le Tribunal fé-
déral estime que la simple af-
firmation de Ribordy ou de son
avocat, sur ce point, ne consti-
tue pas une preuve. On ne peut
donc, conclut le Tribunal fé-
déral, parler d'arbitraire de la
part de l'autorité cantonale.

En ce qui concerne l'autori-
sation de reprendre l'article, le
Tribunal fédéral, citant le
«chapeau» placé en tête de la
reproduction dans le Confédéré
et signé par Ribordy, en déduit
que ce texte ne permet pas de
dire si Ribordy a demandé
l'autorisation à Baillod, pas
plus qu'il ne permet d'exclure
cette demande. Comme la dé-
fense de Ribordy s'est prévalue
de cet accord devant le premier
juge, le Tribunal fédéral estime
que c'est arbitrairement que
l'autorité cantonale déclare
être convaincue de l'ignorance
de Baillod ! Elle ne pouvait que
constater l'échec des preuves
concernant aussi bien la con-
naissance de la publication par
Baillod que l'accord qu'il y au-
rait donné.

Le recourant reproche a
l'autorité cantonale de ne
l'avoir pas expressément invité
à faire la preuve de l'accord de
Baillod, ou du moins du fait
que cette publication soit inter-
venue au su de Baillod. Ce
moyen a été rejeté par le Tri-
bunal fédéral.

Sur un seul point donc (le
fait que le Tribunal cantonal se
soit dit convaincu de l'ignoran-
ce de Baillod), le Tribunal fé-
déral constate l'arbitraire. C'est
pourquoi, il admet le recours,
annule l'arrêt attaqué et ren-

séminaire
A l'usage, il s'est avère que les

frais d'entretien et de fonction-
nement de ce bâtiment étaient trop
élevés et que , par ailleurs , le projet
initial d'ensemble n 'était pas facile
à réaliser dans les conditions ac-
tuelles.

Le conseil presbyteral , dûment
informé par le vicaire épiscopal ,
Mgr Henri Bérard , ne formule pas
d'objections de principe à la loca-
tion éventuelle de cet immeuble
dès lors que la chapelle reste un
lieu de culte indépendant du reste
du bâtiment et que le projet de
Centre diocésain de pastorale se
réalise ailleurs , dans de meilleures
conditions.

Le public sera informé en temps
voulu des solutions qui seront
trouvées à ce problème.

«Etre solidaires»:
soutien

L'initiative «Etre solidaires» ne
laisse personne indifférent. Après
délibération , le texte suivant est
communiqué à la presse :

«Le 5 avril prochain , le peule

BRIDGE: SEMAINE INTERNA TIONALE DE CRANS-MONTANA

Tournoi à quatre: triomphe italien
Jeudi soir assez tard s'est ter-

miné le tournoi par équipes de
quatre qui a donné lieu à une
domination italienne. Au point
que deux formations transal-
pines ont terminé à égalité. Il
eût fallu une partie pour les dé-
partager, mais les deux forma-
tions, dont l'une comprend le
champion du monde et l'autre

voie la cause à l'autorité can-
tonale.

A suivre
et à s'étonner...

A suivre, puisque la cause
est renvoyée au Tribunal can-
tonal. Mais à s'étonner surtout:
il devait être facile à
M. Ribordy de faire la preuve
de l'accord de M. Baillod, si ce-
lui-ci l'avait vraiment donné.
Le défaut de cette preuve ame-
nait tout naturellement le Tri-
bunal cantonal à se faire la
conviction que cet accord
n'existait pas. C'est cette con-
viction qui est qualifiée d'arbi-
traire...

Autre chose aussi nouvelle
que surprenante: si l'accord
préalable de l'auteur d'un ar-
ticle suffit à rendre impunis-
sable un rédacteur reprenant
cet article, donc ses intentions
délictuelles pour lesquelles
l'auteur a d'ailleurs été con-
damné, on arrive à la conclu-
sion que cet accord permet de
propager n'importe quoi en
toute impunité et même qu'il
devient un moyen de favoriser
l'escalade de publications dé-
lictueuses par voies de presse...

Nous ne manquerons pas,
d'ailleurs, de nous servir de
cette jurisprudence dans le cas,
entre autres, de transcriptions
littérales de propos tenus par
des députés ou des conseillers
d'Etat protégés par l'immunité
parlementaire.

Enfin, s'il n'y a pas deux
poids deux mesures (ce qui res-
te à prouver par cette fameuse
justice des hommes), certaines
plaintes, pénale et civile, d'un
candidat au Conseil d'Etat de-
viennent, à la suite de ce ju-
gement, sans objet. ..

sera loue
suisse devra se prononcer sur l'ini-
tiative «Etre solidaires» . Le conseil
presbyteral du diocèse de Sion,
dans son assemblée du 11 mars
1981, exprime son soutien à l'ini-
tiative «Etre solidaires» et invite
les catholiques du diocèse à voter
en tenant compte non des seuls in-
térêts économiques mais aussi des
valeurs évangéliques et humaines
rappelées par l'enseignement de
l'Eglise.»

(Réd. - On peut s'étonner qu'un
conseil, dont la vocation est de
«renseigner» l'évêque sur les pro-
blèmes presbytéraux - donc inter-
nes de l'Eglise - prenne une posi-
tion publique sur un problème po-
litique! Cette façon de procéder
est d'autant plus curieuse que, à
notre, connaissance, le conseil
presbyteral n'a aucune mission
pastorale directe en tant que tel...

C'est donc avec une certaine
surpise que nous avons lu cet «ap-
pel au vote», surprenant dans la
mesure où il a fait une obligation
morale aux catholiques du diocèse
de soutenir l'initiative «Etre soli-
daires»).

les championnes d'Europe, y
ont finalement renoncé.

Classement final
du tournoi par quatre

1. ex aequo Italie (équipe
Belladonna , Santia , Rosati et
Lauria) et Italie (équipe Mmes

PROCES DES GRAFFITI A VEVEY

La contestation
à la charge de la communauté
VEVEY (ch). - Condamné par le
juge informateur de l'arrondisse-
ment de Vevey-Lavaux à dix jours
d'emprisonnement avec sursis et à
2000 francs d'amende, Michel
Glardon, ce sociologue «gauchi-
sant», animateur d'une maison
d'édition et du Groupe action-pri-
son, a recouru contre cette ordon-
nance et s'est retrouvé hier matin
au tribunal de police, accusé, en
compagnie de Mlle M. T. et R. St.,
de dommages à la propriété pri-
vée, délit poursuivi uniquement
sur plainte. L'an dernier, désireux
d'exprimer leur opposition à la
mise au secret (en partie justifiée)
de Walter Stiirm, ils avaient insul-
té le juge informateur Krieg (qui
n'a pas porté plainte) en utilisant
un moyen fort courageux: les ins-
criptions diffamatoires sur les
murs de la cité veveysanne. Ils ont
ainsi occasionné pour plus de 5000
francs de dégâts, montant rem-
boursé depuis lors aux propriétai-
res lésés. Méthodiquement, habi-
lement défendus par Me Lob, les
inculpés ont contacté les plai-
gnants, les incitant à retirer leur
plainte, conseil en majorité suivi.
La commune de Vevey, assise en-
tre deux chaises depuis qu'elle em-
ploie l'ancien juge informateur,
avait maintenu sa plainte, de
même que deux particuliers et la
Société romande d'électricité.

L'Etat,
une sacré vache à lait

Représenté par M. Rodieux, le
Ministère public s'apprêtait à re-
quérir des peines avec sursis. Il
n'en eut pas le loisir.

La partie civile, représentée en
particulier par le syndic de Vevey,
M. Bernard Chavannes, s'est reti-
rée sur la pointe des pieds à la sui-
te de la conciliation engagée par le
président Gersbach. De leur côté,
les trois accusés ont présenté leurs
regrets et se sont engagés à s'abs-
tenir de tout barbouillage de graf-
fiti sur le territoire de la commune
de Vevey et à ne pas participer di-
rectement ou indirectement à de
telles opérations. Ils en ont profité
pour expliquer qu'ils avaient re-
couru à ces actes à la suite d'abus
manifestes des autorités pénales
vaudoises (sic!)

Le canton de Vaud et ses insti-
tutions, éternelles cibles de ces
groupuscules de gauche, suppor-
teront tout de même la moitié des
frais de justice...!

Tandis que Michel Glardon et
son camarade St. rejoignaient les
rangs du public, Mlle M. T. était
jugée pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. Soupçonnée
d'avoir envoyé trois à quatre
grammes de «h» à un ami détenu
en Italie et acheté cinq à sept
grammes de «marijuana», elle a
toujours nié ces faits et assure
n'avoir jamais consommé de dro-
gue.

En conséquence, Mlle T. est li-
bérée de toute peine. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat, décidém-
ment une sacrée vache à lait.

Pauvre Walti...
A l'issue de cette audience, di-

vers mouvements contestataires,
emmenés par Mme Anne-Cathe-
rine Ménétrey, Jean-Pierre Gar-
bade, l'associé de Me Bernard
Rambert, et Michel Glardon, ont
annoncé la création d'un Manifes-
te démocratique à l'image des
groupes existants en Suisse alé-
manique. Ils se sont évidemment
insurgés contre la répression poli-
cière et ont réclamé le droit de ma-
nifestation, de réunion, d'afficha-
ge, d'expression et à la différence.

_ Michel Glardon n'a pas osé crier
victoire. Il se montre cependant
heureux de l'issue de son procès
(on le serait à moins). Il a en outre
indiqué que les témoins cités, en
particulier Me Bernard Rambert,
ont été refusés par le président
Gersbach, le magistrat estimant le
dossier suffisamment fourni de
leurs déclarations.

Capodeano et D'Andréa, MM.
Dussoli et Brani).

3. Suisse (équipe Mlle Ber-
nasconi, Mme Flornoy, MM.
Fierz et Bigat).

L'équipe d'Omar Sharif a
terminé huitième. Vendredi ,
samedi et dimanche la plus im-
portante des compétitions: le
tournoi open par paires.

Quant à Walter Stiirm, incar-
céré à Regensdorf d'où il s'était
évadé après avoir sérieusement
blessé un gardien, il serait au plus
mal et incapable de comparaître
devant un tribunal. Selon M. Glar-
don, il aurait été mis au secret
dans le canton de Vaud sur de-

Citoyen, tais
Qui a peur de Michel Glar-

don et de ses amis de l'extrême
gauche? Pas moi, dit le poli-
cier, souvent père de famille ,
toujours envoyé au tire-pipes,
prêt à assurer la tranquillité de
l'honnête citoyen, à servir la loi
au p lus près de sa conscience.
Pas moi, assure le politique,
soucieux de son (ses) image(s)
d'homme compréhensif, nul-
lement répressif, qui s 'inquiète,
en petit comité, des mouve-
ments de jeunes contestataires,
des casseurs sans idéologie,
sans but. Pas moi, répond sû-
rement le juge d'instruction,
quotidiennement en contact
avec le dessous du panier,
poussant son devoir jusqu 'à ou-
blier les entraves placées par le

Communique
de la Communauté de travail
Valais-étrangers

Le comité de la Communauté
cantonale de travail Valais-étran-
gers (CVE), réuni à Sion le 23 fé-
vrier 1981, a examiné la portée de
la votation du 5 avril prochain por-
tant sur l'initiative « Etre solidai-
res» en faveur d'une nouvelle po-
litique à l'égard des étrangers.

Etant composé de personnes de
plusieurs nationalités, suisses et
étrangères, appartenant à divers
milieux sociaux, le comité a décidé
de ne pas s'engager, comme tel, à
recommander un oui ou un non.

En revanche, il reconnaît à cha-
cun de ses membres une pleine li-
berté d'action.

En outre, face à la situation qui
est faite en Suisse aux étrangers
qui apportent leur collaboration à
l'économie de notre pays, le comi-
té souhaite vivement que la légis-
lation suisse, quelle qu 'en soit la
forme, soit modifiée dans le sens :
- d'une amélioration sensible de

la situation des travailleurs en
matière de sécurité sociale et ,

CRANS-MOMTANA
La 3e course
de chiens de
traineaux annulée
CRANS-MONTANA (jep). - Hus-
ky de Sibérie , Malamute d'Alaska,
Eskimo du Groenland et autres
Samoyède ne s'affronteront pas ce
week-end sur les hauteurs de la
Plaine-Morte. En effet , compte
tenu des conditions atmosphéri-
ques désastreuses de ces derniers
jours , les organisateurs de la 3eme
course internationale de chiens de
traîneaux se sont vus dans l'obli-
gation d'annuler purement et sim-
plement les épreuves prévues pour
cette fin de semaine.

Après la pluie,
la neige...

On sait que l'une des deux man-
ches de cette compétition devait se
disputer sur le lac de la Moubra.
Or ce dernier , qui est pourtant
complètement vide en hiver, a, sui-
te aux importantes pluies de ces
derniers jours , repris sa vocation
initiale. En effet , il est désormais
recouvert de plus d'une dizaine de
centimètres d'eau , qui rendent
bien sûr sa surface impraticable.
Les organisateurs espéraient alors
pouvoir organiser les deux man-
ches sur le glacier de la Plaine-
Morte. Durant deux jours , des da-
meuses de pistes y ont tenté de
préparer le parcours . Mais en vain ,
à chaque fois la neige abondante
en altitude recouvrait le glacier.
Hier après-midi , la tempête de nei-
ge fut si forte qu 'on ne put même
pas mettre lés dameuses en action.
Face à cette situation qui, a-t-on
annoncé , devrait encore s'aggraver
durant les prochaines 24 heures , le
comité d'organisation a préféré,
par mesure de sécurité, tout sim-
plement annuler les épreuves.

mande de la police zurichoise. Il
lui reste trois ans de prison. D'ici
là, il devrait être jugé pour les dé-
lits qu'on lui reproche en Suisse
romande. Me Garbade s'est encore
plaint des conditions de vie des
terroristes allemands incarcérés
dans notre pays.

toi et paie...
législateur, de plus en plus dé-
p ité par l'attitude permissive de
l'élu, des parents. Moi, encore
moins, certifie le juge, enfoui
sous des piles de dossiers, de
lois, d'arrêts, contradictoires
parfois. J 'applique la loi, je n'ai
rien à me reprocher.

Tout le monde il est content,
tout le monde il est gentil.

Vous avez sali la cité, crié
votre dégoût. Vous revendiquez
le droit de nous era.... Fort bien
messieurs-dames, suivez-nous
au bal des mal-aimés, au (fu-
tur?) centre autonome lausan-
nois. L'Etat offre les fe stivités.
Quant à toi, citoyen, tais-toi et
paie, on se charge de l'anima-
tion.

CHRISTIAN HUMBERT

surtout, de regroupement fami-
lial ;

- d'un raccourcissement sensible
des délais d'attente pour le droit
à la transformation de l'autori-
sation saisonnière en autorisa-
tion à l'année ;

- d'une intégration progressive à
la vie du pays ;

- d'une égalité de traitement entre
Suisses et étrangers dans les
rapports de travail et en cas de
licenciements du personnel.

Le comité estime que l'adaptation
du nombre de travailleurs étran-
gers aux besoins de l'économie
suisse doit se faire principalement
lors de l'octroi des autorisations
d'entrée.
Il se déclare prêt à apporter sa col-
laboration pour, comme jusqu'ici,
améliorer les contacts entre Con-
fédérés et étrangers.

Et si
L'année 1981, certes, est

l'Année des invalides mais aus-
si d'autres événements histo-
riques : Stans, Fribourg, etc.

C'est également une année
spéciale pour le diocèse de
Sion. En 381 est mentionné,
pour la première fois, lors du
concile d'Aquilée, le premier
evêque connu du diocèse de
Sion, saint Théodule. Les his-
toriens mentionneront cet évé-
nement par différentes publi-
cations. J'ai essayé d'avoir une
édition d'un timbre spécial en
l'honneur de saint Théodule
auprès de l'Office fédéral des
timbres. L'administration n 'a
pas cru bon d'accéder à ce dé-
sir, exprimé par un privé. Par
contre, l'Office philatelique de
la Principauté du Liechtenstein
a accédé tout de suite à ce dé-
sir. Et c'est ainsi qu 'on aura ,
durant cette année, un timbre
spécial représentant saint
Théoldule , très connu dans la
Principauté et dans le Vorar-
berg voisin. Volontiers, on or-
ganisera un envoi de circulai-
res timbrées au Liechtenstein
et adressées aux Valaisans
pour connaître ce timbre.

Une idée me passe par la
tête. Et si le souverain pontife,
qui visitera la Suisse au mois
de juin , faisait aussi une appa-
rition , même brève , à Sion
pour mentionner cet événe-
ment unique pour notre diocè-
se? Ainsi, deux dates reste-
raient marquées dans l'histoire
du diocèse : 381 et 1981, saint
Théodule et Jean Paul II. Un
désir irréalisable? Si nous
prions, non.

Chanoine E, Tscherrig

• TEL AVIV. - Un adolescent
palestinien de 14 ans a été tué en
manipulant une bombe hier sur
une place de Naplouse, en Cisjor-
danie , a-t-on appris de source mi-
litaire israélienne. Son frère, âgé
de 13 ans, a été sérieusement bles-
sé par l'explosion.



Votre marche et
vos plats de la semaine
Encore
une semaine
à moindre
budget

Trois repas avec
une potée d'ailerons

Pour quatre personnes:
1 kg d'ailerons de volaille, 1 kg
de bœuf dans le gite-gite, 250 g
de lard de poitrine maigre
demi-sel, 2 branches de thym, 1
feuille de laurier, 2 oignons
moyens, 4 clous de girofle,
1 petit chou frisé pommé, vinai-
gre, 1 kg de poireaux, 500 g de
carottes, 250 g de navets,
1 petit céleri-rave, sel, poivre.

Dans une marmite, portez
trois litres d'eau à ébullition
avec le thym, le laurier et les oi-
gnons pelés et piqués des
clous de girofle. Lorsque l'eau
bout, introduisez le morceau de
gite-gite; laissez cuire, à très
petits bouillons, récipient cou-
vert, pendant une heure trente;
en écumant de temps à autre.
Pendant ce temps, mettez le
lard dans un faitout, couvrez-le
d'eau froide, placez sur feu
doux; laissez dix minutes à fré-
missement après la prise
d'ebullition; égouttez. Epluchez
le chou en retirant une rangée
de feuilles extérieures et le tro-
gnon; coupez la pomme en
quatre, enlevez encore les
grosses côtes, lavez à l'eau vi-
naigrée; mettez dans le faitout
rincé, couvrez d'eau froide,
placez sur feu doux, égouttez à
ébullition. Epluchez et lavez les
poireaux, les carottes, les na-
vets et le céleri. Lorsque le
bœuf cuit depuis une heure
trente, écumez une dernière
fois; mettez dans la marmite les
quartiers de chou coupés une
nouvelle fois en deux, le lard,
les poireaux liés en botte, les
carottes coupées en quatre
dans leur longueur, les navets,
le céleri coupé en quatre; pour-
suivez la cuisson pendant qua-
rante-cinq minutes. Goûtez
alors le bouillon, rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez,
introduisez les ailerons; pour-
suivez la cuisson pendant tren-
te minutes.
Pour le premier repas:

Servez d'abord un petit bol
de bouillon chaud, en pré-
voyant sur table, soit du pain de

¦

du bien-manger et de la santé

campagne et du beurre demi-
sel, soit des petits croûtons
grillés et du fromage râpé;
dans les deux cas, le moulin à
poivre. Sur chaque assiette
chauffée, disposez une tranche
de bœuf, une tranche de lard,
deux ailerons et un petit assor-
timent de légumes, sauf les poi-
reaux. Prévoyez en .accompa-
gnement pour ceux qui en dé-
sirent, de la moutarde, une sau-
ce raifort, du gros sel.
Pour le deuxième repas:

Vous aurez, après le premier
repas, sorti toutes les viandes
et tous les légumes de la mar-
mite pour les égoutter et vous
aurez tamisé le bouillon dans
un récipient et mis le tout, une
fois refroidi au réfrigérateur.
Sortez le reste de bouillon, en-
levez la graisse qui s'est figée
en surface, portez à ébullition;
lorsque celle-ci se produit, je-
tez en pluie 75 g de vermicelle;
laissez cuire dix minutes par
ailleurs, pelez, émincez 500 g
d'oignons, faites-les blondir
dans une poêle large, dans
25 g de beurre; lorsqu'ils sont
bien dorés, faites revenir à leur
tour quatre tranches de bœuf
sur les deux faces, jusqu'à ce
qu'elles soient chaudes. En
même temps, dans une autre
poêle, dans 25 g de beurre, fai-
tes revenir le reste des légumes
coupés en dés ou en tranches,
sauf les poireaux. Présentez
d'abord le potage, puis le mi-
roton de bœuf que vous arro-
sez avec deux cuillerées à sou-
pe de vinaigre de vin portées à
ébullition dans la poêle; les lé-
gumes au beurre en accom-
pagnement.
Pour le troisième repas:

Présentez en hors-d'oeuvre
les poireaux vinaigrette. Ensui-
te passez au gril le reste d'aile-
rons et le reste de lard coupé
en tranches fines; accompa-
gnez d'une salade d'endives.

Hors-d'œuvre
avec légumes
de saison
La salade
de chou vert

Pour quatre personnes: le
cœur d'un petit chou vert pom-
mé (gardez l'extérieur pour une
soupe ou une purée de chou),
vinaigre, 1 cuillerée à soupe de
moutarde blanche forte, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
3 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, sel, poivre.

A préparer quarante-huit
heures à l'avance.

Lavez le cœur du chou à
l'eau vinaigrée, égouttez-le
bien; coupez-le en très fines

tranches, mettez dans un sa-
ladier. Ajoutez la moutarde, les
deux huiles et 2 cuillerées à
soupe de vinaigre de vin; salez
en tenant compte de la moutar-
de, poivrez, remuez. Remuez
environ trois à quatre fois par
jour avant de consommer; sor-
tez deux heures à l'avance du
réfrigérateur pour que les hui-
les ne soient pas figées au mo-
ment de servir.

Les endives
à la sauce anchois

Pour quatre personnes: 8 en-
dives choisies bien blanches et
bien fermées, 1 petite boîte de
filets d'anchois à l'huile, allon-
gés, 2 cuillerées à café de mou-
tarde blanche forte, 20 cl d'hui-
le, 1 à 2 citrons, sel, poivre.

A la base de chaque endive,-
retirez à l'intérieur un petit
cône, avec un couteau pointu;
enlevez les feuilles extérieures
si elles sont légèrement flétries;
séparez toutes les feuilles, es-

suyez-les une a une avec un
linge fin, mais ne les lavez pas.
Répartissez les feuilles d'endi-
ves dans quatre verres, debout.
Préparez la sauce; égouttez
soigneusement le contenu de
la boîte d'anchois, passez les
filets au mixer pour les mettre
en purée, mettez dans un bol
avec la moutarde; incorporez
peu à peu l'huile, comme si
vous montiez une mayonnaise;
acidifiez à volonté avec du jus
de citron; goûtez pour voir s'il
faut saler, en général ce n'est
pas utile, mais poivrez. Répar-
tissez la sauce dans quatre tas-
ses ou dans quatre ramequins.
Donnez à chacun un verre de
feuilles d'endives et un réci-
pient de sauce. Pour manger,
trempez les feuilles une à une
dans la sauce.

Avec le porc
légèrement
en baisse
Le carré de porc
aux choux rouges

Pour quatre personnes (2 re-
pas): 1 kg 500 de carré de porc
pesé désormais, choisi du côté
échine plutôt que des côtes
premières, avec l'os à part,
2 petits choux rouges d'environ
800 g à 1 kg chacun, vinaigre,
500 g de marrons, 1 branche
de céleri ou à défaut un mor-
ceau de céleri-rave (100 g),
200 g d'oignons, 100 g de sain-
doux (ou autre matière grasse),
vin blanc, sel, poivre.

Epluchez les choux en reti-
rant une rangée de feuilles ex-
térieures, coupez les pommes
en deux, enlevez encore les
plus grosses côtes blanches;
lavez à l'eau vinaigrée, égout-
tez bien dans une cocotte, sur
feu doux, faites revenir les oi-
gnons pelés et finement émin-
cés dans la moitié du saindoux,
pendant dix minutes, en re-
muant souvent. Ajoutez les
choux rouges coupés en fines
tranches, remuez pendant
deux à trois minutes; mouillez
de vin blanc à mi-hauteur; cou-
vrez, laissez cuire une heure en
remuant de temps à autre. Pen-
dant ce temps, retirez la pre-
mière écorce des marrons,
mettez-les dans une casserole
couverts d'eau froide; placez
sur feu moyen, laissez à petite
ébullition jusqu'à ce que la se-
conde peau craquelle; retirez-
les alors de la casserole, deux
ou trois à la fois pas plus sinon
leur peau se recolle, épluchez-
les.

Lorsque tous les marrons
sont prêts, mettez-les dans la
cocotte en les enfonçant dans
les choux rouges, ajoutez le cé-
leri épluché et lavé, coupé en
fines rondelles s'il est en bran-
ches, ou râpé s'il est céleri-
rave; salez et poivrez; poursui-
vez la cuisson pendant une
heure, récipient couvert. Dès
que les marrons sont à cuire,
graissez un plat à four avec un
peu du reste de saindoux, po-
sez-y le morceau de porc, met-
tez l'os à côté; salez, poivrez,
parsemez le reste de saindoux
en noisettes et mettez à four vif
pendant dix minutes, puis ra-
menez le feu à moyen et laissez
cuire pendant une heure en re-
tournant le morceau de viande
et l'os à mi-cuisson.

Pour servir: sortez la viande
du four, coupez-la en tranches;
versez deux cuillerées à soupe
d'eau bouillante dans le fond
du plat, grattez bien pour dis-
soudre tout ce qui a pu atta-
cher; présentez à part en sau-
cière; présentez également le
contenu de la cocotte à part,
mais en même temps.

L'andouillette
au vin blanc

Pour quatre personnes: 4 an-
douillettes, 150 g d'oignons,
20 g de beurre, 15 cl de vin
blanc, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
doux, faites blondir les oignons
pelés et finement émincés dans
le beurre, pendant dix minutes,
en les remuant souvent. Ajou-
tez le vin, laissez prendre ébul-
lition. Piquez les andouillettes
avec la pointe d'un couteau en
deux ou trois endroits opposés
(évitez les dents d'une four-
chette qui font des trous trop
rapprochés favorisant l'écla-
tement de la peau). Lorsque le
vin bout depuis une à deux mi-
nutes, mettez les andouillettes
dans la cocotte, couvrez, lais-
sez cuire dix minutes. Retour-
nez les andouillettes, goûtez le
fond de cuisson pour voir dans
quelle mesure rectifier l'assai-
sonnement en sel et poivre;
poursuivez' la cuisson pendant
dix à quinze minutes selon leur
taille, récipient couvert.

Les escalopes
de dinde
farcies

Pour quatre personnes: 8 pe-
tites escalopes de dinde, ou
4 grandes, 100 g d'échalotes,
20 g de beurre, 100 g de mie de
pain rassis, 25 cl de vin blanc,
200 g de chair à saucisses,
5 branches de persil, 1 œuf,
sel, poivre, un grand morceau
de crépine de porc, 150 g de
couennes de porc fraîches, 1
carotte, 1 gros poireau, 1 bran-
che de thym, une demi-feuille
de laurier.

Emiettez le pain, humectez-le
avec trois cuillerées à soupe de
vin. Pelez les échalotes, émin-
cez-les, faites-les revenir dans
une cocotte, sur feu doux, dans
le beurre, pendant sept à huit
minutes, en remuant souvent;
prélevez-en la moitié sans en-
traîner de matière grasse de
cuisson; ajoutez-les au pain.
Ajoutez encore le persil fine-
ment haché et l'œuf; salez et
poivrez assez fortement. Etalez
le quart de la farce entre deux
escalopes si elles sont petites
ou sur une grande escalope
que vous repliez si elles sont
larges. Trempez la crépine
dans un peu d'eau tiède pour
l'assouplir, coupez-la en quatre
parts égales, enveloppez cha-
que escalope farcie dans un
morceau de crépine. Coupez la
couenne en lanière, mettez
dans la cocotte en la replaçant
sur feu doux. Epluchez et lavez
la carotte et le poireau; cou-
pez-les en fines rondelles
(blanc du poireau seulement)
dans la cocotte; couvrez, lais-
sez étuver quinze minutes. Re-
muez, posez les escalopes far-
cies côte à côte; ajoutez le
thym et le laurier; mouillez avec
le reste de vin. Couvrez et lais-
sez cuire quarante-cinq minu-
tes; retournez les escalopes,
rectifiez l'assaisonnement en
sel et poivre du fond de cuis-
son; poursuivez la cuisson ré-
cipient fermé pendant encore
quarante-cinq minutes.

Note. - Si vous vous aper-
cevez en retournant que la pré-
paration a tendance à attacher,
ajoutez 10 cl de vin porté à
ébullition.

Le sabayon au porto
Pour quatre personnes:

8 œufs, sucre semoule, porto
blanc.

Si vous possédez un cul-de-
poule inoxydable, prenez-le si-
non prenez un saladier ne crai-
gnant pas la chaleur.

Faites chauffer de l'eau dans
une grande casserole, elle vous
servira de bain-marie. Dans le
récipient mettez les jaunes des
œufs; récupérez une coquille
bien cassée et ajoutez aux
œufs seize demi-coquilles de
sucre et seize demi-coquilles
de porto. Fouettez vigoureu-
sement tout en mettant le réci-
pient dans l'eau chaude au
bain-marie; ne vous arrêtez pas
de fouetter jusqu'à ce que la
préparation devienne lisse et
crémeuse, les professionnels
disent jusqu'à ce qu'elle fasse
le ruban. Répartissez sans at-
tendre dans des coupes pour
servir. Céline Vence

ci
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Samedi 14 mars, à 21 h. 15
(TVR)

Je vous entends chanter
Hommage à Gilles Vignault.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Mercredi 18 mars, à 21 h. 10 (TVR)

Plongée dans notre corps
1. L'œil de l'ordinateur
Cet écran de télévision, c'est le «ter-
minal» du scanner. Sur le tube, les
moindres détails du corps humain ap-
paraissent avec une précision stupé-
fiante.



Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Le bon, la brute
et le truand
Samedi à 20 h, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-14 ans
La boum
Samedi à 22 h.-18 ans
Chromosome 3

Samedi a 20 h., dimanche a
14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
Rendez-moi ma peau
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h
18 ans
Immacolata et Concerta ou
L'autre jalousie
Lundi à 20 h. 30
Le légataire universel
Mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30, jeudi à 14 h. 30 et 17 h.
16 ans
Le motel rouge
Vendredi à 20 h. -16 ans
Dix petits Nègres
A22 h.-18ans
L'île sanglante

rKI/.li'!,™!
Samedi et dimanche à 21 h.
18 ans
Juke-box
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
16 ans
Les douze coups secrets
du kung-fu
Jeudi et vendredi à 21 h. -16 ans
Tendre poulet

Samedi et dimanche à 17 et 21 h.
16ans, à23h.-18ans
Trinita va tout casser
Lundi, mardi et mercredi à 17 h. et
21 h.-16 ans, à 23 h.-18 ans
Le chaînon manquant
Jeudi et vendredi à 17 h. et 21 h.
16 ans, à 23 h.-18 ans
Un couple très particulier

liilfl N IIfMI»
Samedi à 21 h. -16 ans
Les dix petits Nègres
Samedi à 23 h.-18 ans
Sunbum
Mercredi à 21 h. -16 ans
Trinita va tout casser

SIERRE: Allet, 5514 04.

SION: sa 14: Zimmermann, 22 10 36
et 23 20 58; di 15: de Quay,
22 10 16.

MONTHEY: Contât , 71 15 44.

VIÈGE: sa 14: Burlet, 46 23 12;
di 15: Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 14: Meyer, 23 1160;
di 15: Guntern, 23 15 15.

u

Samedi et dimanche à
20 h. 30, dimanche à 15 h.
12 ans
Un drôle de flic
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30. jeudi à 15 h.
14 ans
Flash Gordon

Samedi et dimanche à
20 h. 30, dimanche à 15 h.
18 ans
Sauve qui peut (la vie)
Lundi à 20 h. 30 -18 ans
Sauve qui peut (la vie)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h.30, jeudi à 15 h. -16 ans
La provinciale

Samedi à 20 h., dimanche à 17 h.
16 ans
Les monstres de la mer
Samedi à 22 h., dimanche à 15 h
et 20 h.30-18ans
Tendres cousines
Lundi, mardi, mercredi à
20 h. 30. jeudi à 15 h. et 22 h.
18 ans
Tendres cousines
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Clara et les chics types
Vendredi à 22 h. -18 ans
Voulez-vous un bébé Nobel?

Samedi et dimanche à
20 h. 30-18ans
Mldnlght Express
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
14 ans
Bronco Billy
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Trois hommes à abattre

; 

Samedi et dimanche à
20 h. 30, dimanche à 14 h. - 18
ans
Vaudou aux Caraïbes
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Bronco Billy
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Bronco Billy
Mercredi et jeudi à 20 h. 30, jeudi
à 14 h.-18 ans
Le massacre des morts-vivants
Jeudi à 16 h. 30, vendredi à 20 h.
30-14 ans
... et pour quelques dollars
de plus

¦
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Sierre: appeler le 1 n.
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.
Loèche-les-Bains: sa 14 et di 15:
Dr Kapp, 61 13 45 / 61 1468.

Grille N° 57
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Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
14 ans
Kagemusha
(L'ombre du guerrier)
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Stardust Memortes
Domenica aile ore 17.30 - In ita-
liano- 16 anni
Il salarie délia paura
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Stardust Memories
Mardi, mercredi , jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
La cage aux folles II

Ha/.M'iilHmii-lil 3
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Trois hommes à abattre
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni
Gli avvoltoi hanno famé
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Stardust Memortes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
The Blues Brothers

l' M.'tniJ in 8
Samedi et dimanche à 20 h. 30, —
dimanche à 14 h. 30-14 ans \§
Les Chariots contre Dracula
Dimanche à 17 h.-18 ans 

^ 
*»

La main de fer 1 U

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14h.30-16ans
Guet-apens
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Lulu

Horizontalement

rrpg MTW9H 2

Samedi et dimanche à 20 h. 30, o
dimanche à 14 h. 30-16 ans
La cage aux folles II
Samedi à 22 h. 30 -18 ans rév.
Les maîtresses de vacances 4
Lundi et mardi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Les maîtresses de vacances
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans c
C'est jeune et ça sait tout
Vendredi à 22 h. 30 - Dès 18 ans
révolus o
S'aimer, quel bordel!

Concours
L'oreille fine
RSR 1 10 h. 30

Indice pour le lundi 16:
Candide
Indice pour le mardi 17:
Prince
Indice pour
le mercredi 18:
Un homme et une femme
Indice pour le jeudi 19:
Toi et moi
Indice pour
le vendredi 20:
Syracuse

Verticalement

"Ta / , * .7  ..i ,, Le temps immobile
-n—i—i—i—i—i—i—i—i—i

Sa tenue lui ouvre tous
les ponts mais le prive
de toutes les récep-
tions.
Leçons qui suivent les
collectes - N'est pas
dépassée.
C'est aussi un temps
d'amour - Lieux de ré-
habilitation.
Son cours est en dents
de scie - Beaucoup
d'Italiens essaient de la
mettre à l'abri en Suis-
se.
Son coup le met en fui-
té.
Met l'adversaire en
échec - Bon, n'est pas
menteur.
Sont la preuve de
l'adresse de quelqu'un
- Démonstratif.
A l'origine de beau-
coup de rumeurs - Très
souvent noir sans avoir
bu.
N'est pas vilaine de
nuit - Possessif.

Une violation des rè-
gles.
Exclut la brebis galeu-
se.
N'est pas debout - Sa
perte nous embarras-
se.
Clef - N'est pas à fré-
quenter.
Se transforme en vi-
tamine D sous l'action
des ultra-violets.
A quitté le sein mater-
nel - Privé de compa-
gnie.
Mis en quarantaine -
Empêche de noircir
quand il est pourri.
Se mettras au courant.
Ne pas pardonner - La
reconnaissance publi-
que d'une soumission
dans une compromis-
sion.
Donnera l'exemple.

li ne s'agit pas d'une
controverse sur l'évolution
du temps mais de la fres-
que que Claude Mauriac a
entreprise pour donner un
visage vivant, en instanta-
nés, à la vie littéraire de no-
tre époque

Chacun sait qu'il y a
deux vérités: celle des té-
moins et celle des histo-
riens. La première est vul-
nérable car elle naît de l'im-
pression, plus ou moins
profonde, que l'on reçoit
des événements et que l'on
transcrit telle qu'on la vue
ou sentie personnellement ,
c'est-à-dire fragmentaire-
ment. Quant à celle des his-
toriens, nous savons com-
bien elle est influençable. Il
suffit de comparer l'Histoire
de France avec l'Histoire
de l'Allemagne, telles qu'on
les apprend dans les écoles
de ces deux pays, pour
s'en convaincre.

L'idéal serait de conjuger
les deux.

Solution de notre dernière
grille

Horizontalement: 1. Soubret-
tes 2. épreuve - ce 3. discrétion
4. uns - âne - po 5. ci - alerter 6.
tout 7. enlèvement 8. élan - rua
9. rament - ais 10. suas - sait.

Verticalement: 1. séducteurs 2.
opinion - au 3. URSS - Ulema 4.
bec - atèles 5. rural - van 6. évé-
nements 7. têter 8. tuerai 9.
écope - nuit 10. senoritas.

——•••••••

Ont trouvé la solution exac- sSBmxmsm^WEmWmm^
te: Frère Vital , Saint-Maurice; §=~~Ss=8ïS5Ï g5!j!
Blanche Roduit, Martigny- ====5=====̂ === =̂==== »=:
Croix; Rosette Puippe, Saint-
Maurice; Pierre Pécorini, Vou- Régine Andry
vry; Valérie Bétrisey, Saint-Léo- . .
nard; Bluette Nanzer, Bienne; «Hôtel OU L3C»
Alabano Rappaz, Massongex; rpri»uui HP la C\i£\
Annelise Daves, Collombey; (Presses de la Cite)
Olive Roduit, Leytron; Pierre un nouveau roman, le di-
Pouhn Crans; Anna Monnet, xième de cette femme qui
Isérables; Jeanne Fuger, Mon- rWint rplèhro rt̂  «son nrP-they; Marie-Thérèse Favre, Vex; devint ceiepre des son pre-
B. Rey, Montana; Berthe m9r llvre une femme seule.
Chuard, Bardonnex; Yolande Cette drôle d'histoire d'un
Bossel, Carouge; Cyprien drôle d'hiver se passe dans
Theytaz, Basse-Nendaz; Da- un hôtel, au bord du Lé-
mien Monnet, Vernayaz; Nelly marii à Amphion, sur la rive
Mettaz Fully, Jean-Bernard française, face à Lausanne.Mani, Monthey; Marce le Van- M„..Ï ,;„ j. i„tr;„„a. -J0 i,
nay, Monthey; Sophie Tsch- Nourrie d intrigues, de ja-
jopp, Montana; Henri Lamon, lousies, de malentendus,
Icogne; Adèle Durussel, Aigle; l'histoire est alimentée par
Eugénie Oreiller, Massongex; des dialogues, où l'auteur
Nicolas Léger, Savièse; Bertha s'efforce d'être absente;
Dupont, Saxon; Rolande Buzio, chaque personnage vivant
Genève; G. Pfister, Ayer; An- intensément sa propre vie,dree Zuber, Chermignon; Mi- hj ramDi dans les méan-cheline Massy, Réchy; Géo Cli- °,en campe a.a"s les mean
vaz, Réchy; Germaine Zwissig, dres de la jalousie pour
Sierre; Olivier Quartenoud, l'un; de son whisky pour
Sion; Bernadette Pochon, l'autre ; du gâtisme pour
Evionnaz; Daisy Gay, Saillon; certains, de l'amour aussi;
Albert Chapuis, Lausanne; Nor- dans une atmosphère où
bert Crépin, Troistorrents; J. tout ,e monde est maladeFavre, Muraz-Sierre; Léa Bron, d'ennui sous l'œil sansLa Tour-de-Peilz; Lily Rey- Bel- a ennu , sous i œil sans
let, Saint-Maurice; Nathalie Ro- scrupule d une jeune fille
manens, Saint-Maurice; Léo sournoisement en alerte...
Paccolat, Dorénaz; Henriette
Gaillard, Ardon; Joséphine l(iailrB ri- oain| pierreCoudray, Sion; Denise Mariaux, isaure ae saint-Hierre
Troistorrents; Bernadette Jor- «L'OBÎI d'OsiriS»
dan, Martigny; Marylouise Sch-
midely, Muraz-Collombey; Frida (Belfond)
Rey- Mermet, Val-d'llliez; Si- _ j.
mone Ariel, Crans; Astrid Rey, °n pourrait dire, pour
Montana; Arthur Cretton, Mas- simplifier , que c'est le
songex. monologue d'un homme

•••••••••••••••••••••••••••••••••••A

On a vraiment l'impres- 536 pages plus loin, par
sion que Claude Mauriac une note du 21 juin 1930 où
s'y efforce. Certes, il s'agit, Claude Mauriac assiste,
chez lui, de la vérité du mo- avec ses amis François Va-
nnent, mais il la supervise léry et Claude Guy, au tour-
en la déplaçant dans le nage d'un des premiers
temps. En effet, il ne tient films sonores: La fin du
aucun compte de la chro- monde, d'Abel Gance, sous
nologie, pour la transcire, les jambes titanesques de
C'est un journal de bord se- la tour Eiffel... Entre temps,
Ion la formule du nouveau on a vécu le tourment de la
roman où l'art consistait à famille Mauriac durant les
intervertir les chapitres dernières années du grand
d'une fiction afin d'en aug- écrivain que fut son père,
menter l'originalité, ou le François Mauriac; ainsi que
mystère. l'angoisse atomique de

Le tome 6 de Claude l'après-guerre, les premiers
Mauriac vient de paraître temps de la télévision, la
aux éditions Grasset sous vie littéraire de Paris durant
ce titre: Le rire des pères cinquante années, etc.
dans les yeux des enfants. Tous ceux que la littéra-

La ligne mélodique est ture intéresse trouveront
aussi brisée et fantaisiste dans cette œuvre de quoi
(du moins à l'œil) que dans méditer , car, doué d'une
les précédents volumes, curiosité toujours en éveil
Celui-ci commence par une et d'un sens très mordant
notation du mercredi de l'humour , Claude Mau-
25 mai 1938 sur le curieux riac a fréquenté tout ce qui
personnage qu'était Jou- compte à Paris sur le plan
handeau, pour se terminer , littéraire et artistique.

••••••••••••••••••••8
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Un fou génial et parricide , nes d.armes c'est-à-dire
un grand peintre méconnu , t u j rait attjrer
qui passa 41 ans de sa vie , hélicoptères soviéti-
dans un asile d aliènes. Ce |[vre p.est as
Fascine par le personnage, ^ulement un reportage sur
¦s?""» .,*16. ,Sa,nt- Pierre l'horreur d'une guerre fra-
s identifie a lui pour nous tricjd jnjust inégaie,
raconter sa vie et sa folle majs une é

J
tude au jour ,e

conception du monde entre jour sur |a vj e intime des
deux crises d epilepsie; un afghans, du moins de la so-
Hlumine qui ne cesse de cj|té mascuMne, car les
converser avec son dieu, femmes ne font pas partie
passant de la raison au de- du décor... n est vrai que
ir
o
e;, .p0„

ur fir
T' 

le
*
7
K

a0U
,
t l'auteur a monté de nom-

1844 devant un tribunal, breuses expéditions en
car, obsède par Orisis. il a Afrique en Guyane, en
pris un plaisir extrême a Am^onie, chez les Pyg-
confronter le tranchant de mé , a è s  des ré.
son rasoir avec la gorge 

f |fe Vietnamiens de Ma-
d'un jeune homme terron- , 

». 
alors .„ „.a e

se. Un livre curieux, bien 25 Ce  ̂ raconte est
écrit , déconcertant tout de passionnan  ̂

sous ,a sur-
même, dans la mesure ou il £eilIance imposante de l'Ar-
est écrit par une jeune ans- 

é 
*

tocrate, fort jolie... "

Patrice Franceschl Henry Daubervllle
«Ils ont choisi «Sacha Guitry»
la liberté» (Acropole)
(Arthaud) Des souvenjrs nourris
Il s'agit de la guerre par un demi-siècle d'amitié
d'Afghanistan que Frances- entre Dauberville, actuel-
chi a vécue, durant six lement directeur de la près-
mois, avec les moujahidin. tigieuse galerie de peinture
Tout est authentique, nous Bernheim-Jeune à Paris, et
dit-il dans un avant-propos, ce personnage hors du
hormis l'erreur, mais aussi comment , Sacha Guitry,

On y retrouve André
Gide, Jouhandeau, André
Malraux, Jules Supervielle,
Robbe-Grillet (initiateur du
nouveau roman), Philippe
Solers (intelligent mais des-
tructeur), Georges Duha-
mel, dont Claude Mauriac
dit qu'il manquait absolu-
ment de sens critique, pon-
tifiant sous l'œil narquois
de Roger Martin du Gard
sans remarquer que celui-
ci se moquait de lui; éga-
lement Nathalie Sarraute
qui a tendance, selon Rob-
be-Grillet , à inventer , de
toutes pièces des histoires
où tout ce qui se dit ou se
passe l'est à son détriment ,
sans doute, ajoute Claude
Mauriac, parce qu'elle
«doit se sentir toujours en
faute, coupable d'on ne sait
quoi»... Ce qui est très
troublant lorsqu'on lit les
œuvres de ce pilier du nou-
veau roman qu'est cette
femme écrivain.

De temps en temps, on
sursaute, comme lorsque
Pierre Goldman affirme que
l'une des raisons qu'il a
d'admirer le général De
Gaulle repose sur le fait
qu'il refusa la grâce du ro-
mancier Robert Brasillach,
qui fut fusillé, malgré son
grand talent et son jeune
âge, après la libération de
la France. François Mau-
riac, qui avait de l'admira-
tion pour Charles De Gaul-
le, avait pourtant signé, la
demande de recours en

dramaturge et maître a
penser du tout Paris littérai-
re, mais que la guerre 39-
45 a tué moralement , car
les résistants le traitèrent,
dès la libération, comme un
collaborateur de l'ennemi,
alors qu'il n'avait fait que
continuer de vivre orgueil-
leusement et mondaine-
ment, follement aussi (cinq
mariages!), n'usant du res-
pect que les Allemands
avaient pour lui que pour
venir en aide à des Juifs
traqués. On ne lui pardon-
nait pas son admiration
pour Pétain et le fait que,
quelques semaines après
l'armistice, il fit jouer un de
ses chefs-d'œuvre: La vie

€̂ Toutes ^
|̂ vos annonces

 ̂
par Publicitas
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grâce, avec d'autres écri-
vains dont l'attitude de ré-
sistants était une référence.

Certes le fait , lorsqu'on
est président de la Républi-
que d'un pays aussi civilisé
que la France, d'assumer la
responsabilité d'une telle
décision est dramatique.
Assassin ou justicier! En
l'espèce, le silence conve-
nait mieux que l'admiration.

En France, il y a actuel-
lement sept condamnés à
mort de droit commun; la
plupart , des criminels au-
thentiques. Ils moisissent
dans des prisons. Pour-
quoi? Sans doute parce
qu'il est de tradition d'am-
nistier les condamnés lors
d'un grand événement. Fin
avril, ia France en choisis-
sant son président de la
République, désignera
automatiquement le grand
responsable de leur vie ou
de leur mort. Si les têtes ne
tombent pas sous le cou-
peret de la guillotine, je ne
suis pas ceux qui admire-
ront l'homme qui les aura
gracié.

La politesse, dit Claude
Mauriac parlant du couple
Jouhandeau, «est de
s'adapter au milieu dans le-
quel on se trouve». Adap-
tons-nous, mais n'admi-
rons pas.

de Pasteur, au théâtre de la
Madeleine. Mais Jean-Paul
Sartre ne devait-il pas en
faire autant avec ses Mou-
ches, au théâtre Sarah
Bernhardt , en 1943 devant
un parterre constellé d'uni-
formes allemands, comme
je pus le constater de mes
yeux, étant un des specta-
teurs de la générale? L'es-
prit, la raillerie, le talent de
Sacha Guitry aussi bien
comme comédien que
comme auteur de films et
de pièces de théâtre, n'en
ont pas moins marqué la
vie parisienne entre les
deux guerres mondiales...

Pierre Béarn

W ' J l'iUfôrmation W '̂
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Beromùnster
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, 24.00
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Pages de Verdi, Cherublnl,

Mascagnl, Catalan!
Wolf-Ferrarl, Rossini

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpleli
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00. 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radlo-scolalre
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir
20.00 Sport et musique
22.15 Vivre aujourd'hui

Vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

M^̂ ^ T̂CE Î En

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Déparr
tement éducation et so-
ciété
Tél. 021 ou 0921/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-François Panet

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisse romands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /22 22 31

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Vufflens-le-
Château chantent et racon-
tent leur village autour de
Michel Dénériaz

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Nouvelles
de Gilbert Léautier
La Mlllechienne
Avec François Germond

22.50 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

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

Production Radio suisse
romande
F: Lehar, O. Respighi
G. Lekeu, W.-A. Mozart
C. Franck, L. Boccherini

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
La mariage en question,
par Yvette Rielle

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
Musiciens suisses
L. Mozart, A. Liadov
L. van Beethoven

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
CM. von Weber
F. Mendelssohn

14.00 Réalités
Réalités au masculin:
L'astrologue Jacques Ber-
thon s'entretient avec Yvet-
te Rielle de l'univers des
poissons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven
F. Mendelssohn
F. Liszt

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
Les sessions «Jazz line».
par Pierre Grandjean
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro:
Carnet de Jean Vuilleumier

Conrad Detrez parle de
son ouvrage «Le dragueur
de Dieu»

20.00 (s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Gérard Souzay

20.30 Opéra-mystère
par Georges Schùrch

20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique
Une émission d'Antoine
Livio et Jean-Pierre Tille
Armlda
Livret de sources diverses
Musique de J. Haydn
Avec: J. Norman, Cl. H.
Ahnsjb, N. Burrowes, etc.

21.30 Gazette lyrique
Internationale
par Ami Châtelain

21.35 Anthologie lyrique
Armlde
Tragédie lyrique en cinq
actes
Texte de Philippe Quinault
Musique de J.-B. Lully
Avec: B. Haldas, P.-A. Bla-
ser, Ph. Huttenlocher, etc.

23.00 Informations

Beromùnster
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, 24.00
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 . 'âges de Glazounov,

G'inka, Arensklj et Matins-
Mi

15.00 Ulr.ch Beck au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique

légère non-stop
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldies
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations a 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00
23.55
7.00 Musique et informations
9.05 Radio-matin

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00

et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
Présentation: Robert Bur-
nier

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Point de vue
8.05 Revue de la presse roman-

Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Présentation: Jean-Claude
Gigon
Saute-mouton
par Janry Vernel
Programmation: Isabelle
Dubois
Les petits pas
Muscade
La Musardlse
par Pierre Schwaar
L'oreille fine
avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour
Informations
et bulletin d'enneigement
Salut les cousins:
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-

14.00

15.00

17.00
17.05
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Pierre Grandjean
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
sa alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Nouvelles
de Gilbert Léautier
L'Elol
Avec François Germond
Blues In the nlght

Beaux-Arts
23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 6.00. 6.30, 7.00
8.00.
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

21.30
22.10
2.00

Suisse
romande 2

Monte Ceneri CRANS ANZÈRE

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production radio suisse ita-
lienne
Œuvres d'A. Stradella, A.
Salieri, E. Grieg, F. Carulli,
J.-S. Bach, G. Donizetti, F.
Schubert et L. Boëllmann
Le temps d'apprendre
Production: Vera Florence
Présentation: Jacques Za-
netta
Radio éducative
Journal à une voix
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Malan

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
8.45
9.05

Portes ouvertes sur les
connaissances
par Viviane Mermod-Gas-
ser
L'archéologie au présent
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
L'invitation au voyage
C. Régamey, J.-Fr. Zbin-
den, K. Huber.
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour 23.05-24.00 Nocturne musical

SNIF *

8.10
8.25

8.30

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30

11.30

12.00

12.05

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

23.00

7.05

9.00
9.30
9.35

9.45

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
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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.

Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach, A, Scarlatti
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine
(s) Suisse-musique
Production: radio suisse
italienne
G. Bizez.
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au Studio 1

Notre dernier mot caché:
EUCHARISTIE.
67 réponses exactes nous sont
parvenues.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

cherches vaines, Snif dé-
couvre que la victime, en
mourant, a pu accuser son
meurtrier. Comment? En
inscrivant quelques chiffres
romains dans la marge du
journal.

Grâce à cela, Snif con-
naît le coupable, et celui-ci
ne tarde pas à avouer.

A vous de trouver éga-
lement le coupable.

N° 1419

de la maison de la radio a
Lausanne par
l'Orchestre de chambre de
Lausanne
M. Bruc, C. Czerny, J.
Haydn,
Postlude
F. Pennisi, D. Copoianu, S.
Sciarrino
Le temps decréer:

Solution de notre derniè-
re énigme:

La panne n'étant pas
provoquée, elle peut durer
deux secondes ou... deux
heures.

Le voleur sait donc qui'il
risque, au retour de la lu-
mière, d'être vu dans l'es-
calier. S'il prend ce risque
énorme, c'est qu'il ne
craint pas cette éventualité;
il est donc certain que per-
sonne ne trouvera étrange
sa présence dans l'escalier.

Alors qu'il se reposait
dans son fauteuil, en fai-
sant des mots croisés,
M. Smith a été assassiné
d'un coup de revolver.

Snif, lors de l'enquête,
établit que le criminel ne
peut être que l'un des qua-
tre neveux de Smith. Ceux-
ci, sans cesse à court d'ar-
gent, désiraient fort la mort
de leur oncle, qui les ferait
héritiers. Après bien des re-

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00,22.00,23.00,24.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Critique et satire
Tandem
Sport
Actualités
Musique champêtre en di-
rect de Sôrenberg
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

Galerie Annie: expo Catherine Galerie du Zodiaque: expo Li
Cook; jusqu'au 20 avril. liane Marasco, jusqu'au 8 mars10.00, 12.00, 14.00, 16.00

23.55
Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radioscolaire
Radio 2-4
Il llammiferaio
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Programme récréatif
Il Suonatutto
Magazine littéraire

Galerie de l'Etrier: expo David
Rowe (collages cuivre), Mate-
got (broderies) et Pinet de
Gaullade (tapis d'Aubusson);
jusqu'au 30 avril.

Uvrier
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.MURAZ-SIERRE

Lé Baptistone, expo Jeannette
Antille et bronzes de Myrna Rij-
ke; jusqu'au 15 avril. SION

Galerie Grande-Fontaine: expo
Shafiq Alnawab; jusqu'au 16
avril.
Grange-à-l'Evêque: expo Pier-
re-Alain Zuber (sculptures);
jusqu'au 5 avril.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Anouck
Métrux et Costanza Solari, jus-
qu'au 22 avril.

Seuls, les Duroc et le do-
mestique peuvent, contrai-
rement aux invités, em-
prunter l'escalier sans que
cela soit aussitôt remarqué.

Ont trouvé la solution exac-
te: Christian Doit, Sion; Frères
Devaud, Sion; Daniel Muller,
Sion; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Claudette Aymon,
Luc-Ayent; Pierre Poulin,
Crans; Georges Dubosson,
Troistorrents; François Chuard,
Bardonnex; Francine Clerc,
Vouvry; Louis Paniz, Collorri-
bey, Henri Lamon, Icogne; Ni-
colas Léger, Savièse; Andrée
Zuber, Chermignon; Albert
Chapuis, Lausanne; Charles
Zufferey, Montana; Gabriel
Cheseaux, Saillon; Frère Vital,
Saint-Maurice; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Sébastien Tavel,
Sion; Anita Bitz, Signièse-
Ayent.

Le dernier délai pour W \\ w\ mm^J^r̂mmYMJX^-̂ '
l'envoi des réponses est I \~~~~̂ m\ \ J——^—fixé au mardi soir à I t \ ^^P-—u 

^̂^ m—m—W
20 heures, le timbre l<«rriiu S t°"y*m -6tcKT ^̂ ,ammtmmmmmmmm\
postal faisant foi.

Galerie du Diable: expo Marie- VERCORIN ^ËiQLisfe REi^RiiMÉe^Antoinette Gorret, jusqu'au 28 Galerie Fontany: exp0 Anouck *MMmma Wm**
(huiles) et Costanza Solari (es- sion: 9.45 culte (garderie)

Galerie des châteaux- 2e Salon 
,am.pes' dessins^ Jusqu'au 22 20.00 culte œcuménique,

des aquarelles, jusqu'au 29 ' Martigny: 10.15 culte,
mars. Saint-Maurice: 9.45 culte à La-

vey.

Sir ^̂'rr PLAN-CERISIER K̂ o.00'eût à Riond-popula,re. Ouvert tous- les Mazot.mu8ée: heures d.Quver. Vert.
Musée archéologique: rue des ture: samedi de 17 à 19 heures; Bouveret 10.15 culte.
Châteaux, ouvert tous les jours. dimanche de 10 à 12 heures. Montana: 9.00 Gottesdienst,

Tout autre cas de visite peut 10.15 culte.
,, . __,_..; être annoncé à M. Arthur Rouil- Sierre: 10.00 Familien - Gottes-
MAHTIGNY 1er, tél. 2 69 60 ou à la famille dienst. 20.00 culte œcuméni-
Fondatlon Plerre-Glanadda: mu- Besse, tél. 2 25 29. Un membre We-
sée archéologique et expo de du comité cicérone se tiendra ^?u.lle*?d: 930 Gottesdienst,
François Gay, jusqu'au 20 avril, alors à la disposition des visi- io.4b culte,
tous les jours de 10 à 12 heures et teurs. •
de 14 à 18 heures (lundi fermé).

Evangellsche Stadtmisslon in
Manoir: expos Alexandre Mairet Sitten «deutsch», rue de l'In-
(gravures politiques), onze œils .|r| _ dustrie 8 - Tel. 027/2315 78.
(la photo dans le Jura). André MIOL.C Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
Evrard (huiles, acquarelles. des- Galerie Farel: expo Kurt Haas, Kinderhort Freitag 20.00 Uhr
sins). jusqu'au 14 mars. Bibelabend.



Tln ûC!CÛC VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
lllÇ DDvO VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
SIERRE VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,

î^̂ f; 9.30. VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,CHALAIS: sa 19.00, dl 9.30. 17 in
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di SION
CH^PPiS: sa 19.00. di 9.30, S'
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10 oo pt 19 15 Chandolin: di 9.00. En semaine
«i/ïie. .« f o m  H: Q on Saint-Germain: tous les jours àGRÔNE: sa 19.00, di 8.30. lg30 «̂  jeudi mesj!e des
irnfiNF- ni nnn i FN«î- «a écoles à 15.45; dans les cha-
l « on Hî o oA Pe»es de villages à 8.00: lundi
nvBrfinnn à Ormône. mardi à Granois.

uTtrc.oJion'n rti o on ionn mercredi à Drône, jeudi à
ÎJOMTÀ Â «Si^-S' ! fi nn' Chandolin. En cas d'ensevelis-
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Crans: di 9.15,11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve SION: cathédrale; sa 18.00, di
19.00. 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30. Platta: me et 1er vendredi
OLLON: di 10.00. 20.00, di 10.00, 18.00. Uvrier:
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur:
10.00,19.00. lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
' SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 8.10, ve 10.45 (sauf si enter-
20 00 rement) et 18.15, sa 19.00, di
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
20 00 ma 19-3°. di 9 30. Saint-Guérin:
SIERRE: Sainte-Croix: sa sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
17.45, di 8.00, 10.00,17.45, (en Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
allemand). 19.30. Tous les 19.00 soit à Châteauneuf soit à
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo- Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
seph: 9.30 tous les jours. 1900, di 10.00, 18.00, En se-
Salnte-Catherine: sa 18.00, maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
19.15 (en allemand), di 8.30, 8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
(en allemand), 10.00, 11.15, di 9.30, 18.15. Domenica ore
18.00. Confessions sa et veilles 10-45 messa in italiano. Cha-
de fêtes et du 1er vendredi dès Pelle de la Sainte-Famille: (rue
16.30 jusqu'à la messe et sur de la Lombardie) messe de
demande. Monastère de Gé- Saint-Pie V. Di et jours de fête
ronde: di 9.05 office de tierce, office à 7.45, précédé de la ré-
9.15,17.30 vêpres. citation du chapelet. Pour la se-
Notre-Dames-des-Marais : Do- maine, prière de consulter l'af-
menica ore 9.00 messa in ita- 'iche apposée devant la porte
liano. 18.15 tous les jours, ve de la chapelle. Capucins: mes-
7 oo ses à 6.30 et 8.00.

BJ^̂ JSSS

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
à la chapelle, 10.00 à l'église. LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.

MARTIGNY: paroissiale: sa
UÉOCMC 18-00, di 7.30, 9.30, 11.00,
rD7i;« T?H,on 170° Martlgny-Crolx: sa
.5™, <nnn nnn 20.00, di 10.00. MattlgnV-
^nnn

T: Sa 1900' d' 900' Bourg: sa 19.00, di 10 00,
ANZèRE - rti 11 nn iT in 17'30' m3a La Fontalne: di
£!:£ IETUE V n0£J/'30- 8.30. Ravoire: di 9.45.
I™ S.

N
n
E: dl

o
9
n°n

0
n 'M - \n nn MAYENS-DE-RIDDES: sa

EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. 17 0o
?n?n

MENCE: Sa 20 00' di OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)0 00. 17 30 di 9 45
!̂ cSA2fi !%£££• di,9 0?n on RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et
LES HAUDÈRES: di 10.30, 1930
Ifi 3
 ̂ ^nnn  SAILLON: sa 17.45, di 9.15.

MACHE: di 9.00 SAXON: sa 19.00, di 9.30,
MASE: sa 20.00, di 10.00. 19 00.
o^^3..1.9™;?' 8 30' .„ nn ». TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs. di
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à 7 0o 10 00
l'église, di 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Eison: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di cuTorimuT
11.00. Les Collons: sa 17.00. tIM I REMONT
THYON: sa 18.30. CHEMIN: sa 20.00.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et
19.00. . 18.00. La Providence 7.30. Lour-
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30, tier 9.00. Une messe est célébrée
19.15. à 8 h. à Champsec le 1er dim. du
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: . mois, à Versegères le 2e, à Sar-
sa 18.30, di 7.30 et 9.30. reyer le 3e, à Bruson le 4e (à Prar-
CONTHEY: di 10.30, 19.00. reyer le 5e). A Fionnay, en saison
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- mois.
Ion: di 9.30. Salnt-Séverln: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa LOURTIER: di 9.00.
18.30, di 9.00. ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 10.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: LA FOULY: di 17.00.
sa 19.00, di 10.30, 19 00 Fey: CHAMPEX: sa 18.00.
di 9.00. PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
Aproz: di 10.15. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
VETROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00.
10.00,18.15. VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin-

Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
10.00 Vollèges; 9.30 Levron.

MARTIGNY LE LEVRON: di 9.30.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, Y!î!f.:di 8.00.
9 30 VERBIER: village sa 20.00, di
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. 1000; sta,ion sa 180°. di 11.00 et
FULLY: sa 19.00. di 7.00, 10.00, l̂ 0

.?;..» ^- . nnn19.00. FIONNAY: di 10.30.

Si vous êtes né le _ . .
13. Grâce à votre ingéniosité et à votre dy- Sachez aPPœcier le grand dévouement qui

namisme vous pourrez enfin réaliser un s'offre a vous. Ne cherchez pas impossible
projet très important qui vous tient par- mais essayez de faire plaisir a la personne
ticulièrement à cœur.  ̂

vous 3ime. Dans le domaine du travail,
vous devrez absolument arriver a être plus

14. Dans votre travail , adaptez-vous pro- ordonnée, car vous finirez par commettre
gressivement aux nouveautés. Il est né- des erreurs regrettables.
cessaire de changer de méthode si
vous voulez réussir.

16. Soyez entreprenant et persévérant dans „
vos activités professionnelles, de nou- Aventu [f sentimentale merveilleuse au
velles'portes s 'ouvriront devant vous. ^ours dun petlt déplacement. Vous vivrez
Vous pourrez augmenter vos revenus. dans la joie, mais ne perdez pas la tête et ne

prenez pas tout au sérieux. Une heureuse
17. Vous avez une grande facilité d'adap- solution est en vue qui mettra un terme à

tation et cela vous sera fort utile car de vos problèmes financiers, et vous pourrez
grands changements se préparent, tant enfin vous libérer d'une préoccupation.
dans le domaine professionnel que
sentimental.

19. Année riche en joi es et en imprévus Le Une ProP°sition inattendue peut troubler
succès vous semblera facile gardez vos Pro)e,s préalablement établis. Ne dévoi-
tout de même les pieds sur terre Gain lez pas vos '"'entions et réfléchissez avant
d'argent imprévu. de donner votre réponse. Des affaires im-

portantes vont vous demander une atten-
—Him|'Jil|t'||l||U||||i-HJi ll 'llJl||||LliJirH5̂T!HTTgBBHBBHHrtHrTBI1HHI1fthHff?BftB̂  ,ion soutenue. N'hésitez pas à sacrifier

Ne confondez pas sensibilité avec sensible- ÊËxfp' ;TTl aTT! j> 4«i
rie Dominez-vous Vous dramatisez les ^̂ ^&^èÉS^̂ ^̂ ^ Ëmoindres contrariétés. Ne vous entêtez pas »§§, S*a|HJBm :•-X
si vous voyez que vos projets ont peu de IMuifl MûWM Mltlllilf f Iramr
chances d'aboutir en ce moment. Mettez-
les dans un tiroir et attendez des jours meil- Oh vous 'era une confidence surprenante,
leurs pour les sortir à nouveau. Faites preu- Vous en serez bouleversée, mais en restant
ve de patience. discrète et en consultant votre conscience

î xTîlW^T? M ̂ 11
s&fr'-lx . \- .\ -J ^TÎ M t, -isy*A *T*s ,rv *?VrnSSy

vous trouverez le conseil que l'on attend de
vous. Agissez selon votre cœur et tout sera
pour le mieux. Prudence dans le domaine fi-
nancier.

Cette semaine vous apportera de nouvelles
promesses sentimentales. Les choses se fe-
ront dans un climat de sincérité. Une réor-
ganisation du travail va vous apporter un
surcroît de besogne. Ne refusez donc pas,
d'autant plus que votre bonne volonté sera
financièrement récompensée.

Votre bonheur exige de votre part un élan
sincère et désintéressé. Stimulez la confian-
ce acquise et tenez vos engagements'. Se-
maine très laborieuse. Essyez, malgré votre
grande fatigue, de donner entière satisfac-
tion à vos supérieurs. Vous pourrez bientôt
cueillir le fruit de votre travail.

isiiKiiniszii
^̂ »X; S[cXci viï 
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Cette semaine vous assure le succès dans
vos échanges et une meilleure compréhen-
sion avec l'être aimé. Prenez garde que les
conflits de caractère n'altèrent vos rapports
amicaux. Un courrier abondant vous attend
sur le coin de votre bureau, n'attendez pas
plus pour le mettre à jour et vous occuper
des urgences.

sonnes oue vous aimez. Si vous pardonnez >- 388888888? onn mnn 10 nn i^nn ' icnn

Ne demandez pas l'impossible à ceux qui
vous entourent. N'idéalisez pas trop les per-
sonnes que vous aimez. Si vous pardonnez
les défauts d'autrui, on vous pardonnera les
vôtres. Efforcez-vous de découvrir les in-
novations, de nouvelles méthodes de tra-
vail.

Vous exagérez vos tourments, maîtrisez
donc votre susceptibilité. Vos changements
d'humeur risquent d'exaspérer votre entou-
rage et pourrait éloigner la personne aimée.
Vous pouvez compter sur vos amis de tou-
jours et leur demander une aide dont vous
avez besoin. Ils ne refuseront certainement
pas de vous rendre un petit service.

10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.55
Musique et informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualité spécial soir
Il suonatutto
Le temps et les arts

9.00.
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15Vous serez tentée de faire des confidences,

de révéler vos secrets intimes. Une telle in-
discrétion pourrait vous coûter cher et une
calomnie, en tombant dans une oreille cré-
dule, éloignerait un ami auquel vous tenez.
Sur le plan matériel, vous aurez une bonne
occasion qu'il vous faudra saisir rapide-
ment.

Prenez garde à certains conseils «ami-
caux». On cherche à vous égarer. Sachez
discerner ceux qui vous aiment et ceux qui .
vous jalousent. Ne vous laissez pas distraire
dans le domaine professionnel. Une occa-
sion inespérée se présentera, mais il faudra
la saisir sans hésiter et rapidement.

SAINT-MAURICE 150° <8> Suisse-musique
ALLESSE- di 8 30 Production: Radio suisse
CHÂTELARD: sa 17.30. »

lé
£

na,niq!!e

COLLONGES: di 10.30, 20.00. £. ,„ /î, 9
DORÉNAZ: sa 19.15,di 9.30. I u „ .T

0

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, ^' ^!ndem .. D
1Q0Q A. Webern , M. Reger
FINHAUT: di 10.00. «• .

S
.ch"nf!an"

GIÉTROZ: di 8.45. F- Mendelssohn
LES MARÉCOTTES: di 17.30. ".00 Journal à une voix
MEX: dl 9.30. 17.05 (s) Hotline
SAINT-MAURICE: paroissiale: Rock llne
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basi- .„ „„ P,ar G,?rard Suter

lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. 1800 ^azz e ,
Capucins: di 8 00 Les sesslons «J^z line»,
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, par Pierre Grandjean
1Qnn Blues et gospel, par Willy
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, ,„ „ h

eis,e,r
10.00. Le1er di du mois pas de 18-50 P«i avoratorl Italiani
messe à 7.30 mais à Miéville „,, „ l? ,.zf

era

1g oo 19.20 Novitads
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. ,X Informations en romanche
LE TRÉTIEN: sa 17.30. "•» Les titres de l'actualité

19.35 La librairie des ondes
Actualité littéraire:
Revue des livres

MONTHEY Entretien avec Roger Gre-
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute 

^̂ ^ HT^Pl'année, di 7.00, 9.30,18.00. r„lT£nuL£
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30. „ 

00 Ĥ fZSÏÏZ
e!,onHp

COLLOMBEY-MURAZ: sa T™ILÏÏ?*
17.30, di 7.30. Monastère: di Mu^ue de Pierre Métraig 30 ¦•—*i— ,w." -"-¦
uAfciTucv. A_ ii_ A I..1.U. Texte de Bernard Falciola
« innn iQ^n Hi

P
7nn oln Avec: J-p Moriaud'sa 18.00, 19.30, dl 7.00, 9.30, , Ma(„ , , __„ ,

™<fW 18
R
°°: e" 20.30 Sa^soninternaLnalesemaine: messes a 8.00 et .„ „„_„„rf„ ,,„ ,., ,CD¦m in r̂ in.m^r.. 

,.„ iTnn H; - des concerts de I UER19.30. Closillon: sa 17.00, ai c„ ..«.„„„i««»! ,<¦„-.„ j..
nnn << nn /„~„„„„„ i\ En transm ssion directe du
^.̂ airs1 - 19.00. di -«-n -~- à â 'a,,« „,. maison de la Radio a Pans,
VAL-DULIEZ: sa 19.30, di » "?J?J?!ï "

é P*' '6
7.00,9.15. Nouveau trio
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30. rF^«S.io 4 -»nt
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00, ^ÏÏZÏÏ ntïïïL¦\-J e\r\ x o: ** \r L -m on x du Nouvel orchestre
rLfee 

Rlond"Vert' 1930 a philharmonique

MIEX - di 10 00 de Radi°-France

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 [ 1*1*1̂2"
(italien), 10.00, 18.00 église pa- „ 3Q  ̂

Au rendez vUroissiale, 9.00 chapelle Saint- Z1,3° Z" ;.?" *™

Snn,
10'00' M°n-SéjOUr eP par François-Achille Rochespagnol. A Berg , Wichnegradsky

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MB ™̂̂™"™ 23.00 Informations

Beromùnster

Toutes vos annonces
nat* taMthUt*téam

et revue de la presse suis-

19.30 SSSKSSr Beromùnster
par Pierre Grandjean et Informations à 6.00, 6.30. 7.00
Jean-Claude Arnaudon 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00

20.00 La chanson devant sol 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
par Madeleine Caboche 5.30

21.00 Transit 6.00 Bonjour
par Jean-François Acker * 8.00 Notabene

22.30 Journal de nuit 10.00 Agenda
22.40. Petlt théâtre de nuit 12.00 Sport

Nouvelles 12.15 Félicitations
de Gilbert Léautier 12.40 Rendez-vous de midi
L'Yvonne et le Lucien 14.05 Musique
Avec François Germond 15.00 Tubes hier

22.50 Blues in the nlght succès aujourd'hui
par Madeleine Caboche 16.05 Un hôte de marque

et ses disques:
_, . Al Imfeld, publiciste
SUISSe ".OO Tandem

18.00 Sport
mm ATI H P 2 18- 45 Actualitésromanae A 19 30 Théâlre

7.00 Les titres de l'actualité 20.30 Musique populaire
7.05 (s) Suisse-musique 21.30 Le coin du dialecte

Production: Radio suisse 22.05 Folk
romande 23.05 Le Jazz en Suisse
Anonyme du XVIIe 24.00 Club de nuit

22.30

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, 24.00
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00
12.00

12.15
12.40
14.05

Agenda
L'agriculture
et ses problèmes
Féllcitaitons
Rendez-vous de midi
Pages d'Offenbach
Lincke, Bayer, Lœwe
et Sarasate
Disques champêtres
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique internationale
Une petite musique de nuit
Big Band DRS
Club de nuit

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

23.05-24.00 Nocturne musical

¦¦ ¦ V^H 
HH 

W.-A. Mozart, L. Spohr
¦ > li t^mTi |H Bvî! L. van Beethoven
l̂ ^y Ĵti ^̂ l HBB B Barto1' A - Schoenberg

J. Haydn
c, . 9.00 Le temps d'apprendre
OUISSe Regards sur l'OMS

La maladie dans le monde.
rOIÏl£lIlde 1 Par Viviane Mermod-Gas-

ser
Informations â toutes les heures 9.30 Journal à une voix
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30 9.35 Cours de langues
et 23.55 par la radio
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Italien
et 16.00 10.00 Portes ouvertes
6.00 Journal du matin sur la formation

Informations et variétés professionnelle
6.00 7.00, 8.00 Editions par Jean-Claude Gigon

principales Un métier: conducteur de
6.30 Actualités régionales camion-routier
6.40 Bon langage 10.58 Minute œcuménique
6.50 Sports 11.00 (s) Perspectives
6.58 Minute œcuménique musicales
7.30 Billet d'actualité Les opéras de Nicolaï
7.45 Echanges Rimski-Korsakov:

Informations économiques. L'assomption du fantasti-
sociales et de consomma- que
tion 12.00 (s) Stéréo-balade

8.05 Revue par Andréanne Bussien
de la presse romande 12.50 Les concerts du jour

8.10 env. Bulletin routier 13.00 Formule 2
8.25 Mémento des spectacles Le journal de la mi-journée

et des concerts 13.15 (s) Vient de paraître
8.30 Sur demande par Demètre loakimidis

Une production du Dépar- M.A. Charpentier
tement éducation et socié- V. Bellini
té 14.00 Réalités
Tél. 021 ou 022/21 75 77 Réalités du quotidien

9.30 Saute-mouton Les activités de l'Associa-
par Janry Varnel tion des repas chauds à

9.35 Les petits pas domicile, avec Dominique
9.50 Muscade Gisling

10.10 La musardlse 15.00 (s) Suisse-musique
par Gérard Suter Production: Radio suisse

10.30 L'oreille fine romande
Avec la participation des F. Schubert
quotidiens suisses ro- L. van Beethoven
mands A. Borodine

11.30 Faites vos jeux 17.00 Journal à une voix
par Bernard Pichon et Phi- 17.05 (s) Hotline
lippe Oriant Rock Une
Le kldlquoi par Gérard Suter
Cinq personnalités pour ré- 18.00 Jazz Une
pondre à la question du Les sessions «Jazz line»,
jour par Pierre Grandjean

12.05 Salut les cousins Les archives du jazz, par
Gagnez des billet d'avion Etienne Perret
en découvrant les Suisses 18.50 Per I lavoratorl italiani
de l'étranger in Svizzera
tél. 021 /20 22 31 19-20 Novitads

12.20 La pince Informations en romanche
par Emile Gardaz et Albert 19-30 Les titres de l'actualité
Urfer 19.35 La librairie des ondes

12.30 Journal de midi Les livres d'idées, par Jé-
Edition principale rôme Deshusses. avec la

13.00 env. Magazine d'actualité participation de Roger
13.30 La pluie et le beau temps ' Gaillard et d'Alphonse

par Jacques Donzel, avec Layaz
la collaboration de Moni- 20.00 Aux avant-scènes
que Jaccard radlophonlques

16.00 Le violon et le rossignol L'Apollon de Bellac
par Gil Caraman et Jean- ' de Jean Giraudoux
Daniel Biollay Avec: M-C. Joliat, F. Ger-

17.00 Les invités mond, R. Marc, etc.
de Jacques Bofford 21.30 Musique au présent

18.00 Journal du soir par Istvan Zelenka
18.10 env. Sports U. Gasser
18.15 Actualités régionales Y. Pagh-Paan
18.30 Sans caféine W. Zimmermann

par Emile Gardaz H. Lachenmann
19.00 Titres de l'actualité .23.00 Informations
19.05 env. Au Jour le jour

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00

10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.55
Musique et Informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il suonatutto
...rrrataplan:
Actualité musicale

9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15 Journal de nuit

Petlt théâtre de nuit
Nouvelles
de Gilbert Léautier
L'André
Avec François Germond
Blues In the nlght

23.05-24.00 Nocturne musical

i u.w Diuen m uns niym

Suisse Suisse
romande 1 romande 2

7.00 Les titres de l'actualité
Informations à toutes les heures 7-05 (8) Suisse-musique
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 g „„ Le lempa d.apprendre
Si ¦ .nnn „ „„ , e „„ Radio éducative
Stop-service a 10.00. 14.00. 15.00 Consommation: pourquoi
et 160° achetons-nous? par la Fé-
6.00 Journal du matin dération romande des con-

Informations et variétés sommatrices. Mousse Bou-
6.00, 7.00 et 8.00 Editions langer et Mane_j . Broggi

principales 9 30 journal à une voix
6.30 Actualités régionales 935 Cours de langues
6.40 Bon langage par la radio
6.50 Sports Espagnol
6.58 Minute œcuménique 1000 Portes ouvertes
7.30 Billet d'actualité sur l'université
7.45 Echanges 10 58 Minute œcuménique

Informations économiques, 1100 (8) Perspectives musicales
sociales et de consomma- Chantemusique
,ion Œuvres de Wolfgang Ama-

8.05 Revue de la presse deus Mozart
romande 12.oo (s) Stéréo-balade

8.10 env. Bulletin routier par jean.pierre Ailenbach
8.25 Mémento des spectacles 12 50 Les concerts du Jour

et des concerts 1300 Formule 2
8.30 Sur demande Le journal de la mi-journée

Une production du Dépar- 1315 (8) vient de paraître
tement éducation et socie- par Demètre loakimidis

Tél. 021 ou 022/21 75 77 t.«2*?'d
„ on o JT . " M. Ravel
9.30 Saute-mouton 140(J R̂ iHé,9.35 Les petits pas Pédagogie de la résurrec-
9.50 Muscade tion par ,e p̂ g Henri Bis.

10.10 La musardlse sonnier
10.30 L'oreille fine Les cnants de rairain, par

Avec la participation des Emmanuel Driant: les mo-
quotidiens suisses ro- des de sonneriei avec Mi-
mands chèle Castellengo

11.30 Faites vos Jeux 1500 (s) Suisse-musique
par Bernard Pichon et Phi- Production: Radio suisse
lippe Oriant alémanique
Le kidiquol 17 QQ journal à une voix
Cinq personnalités pour ré- 1705 (s) Hotline
pondre à la question du Rock line
i°ur par Gérard Suter

12.05 Salut les cousins 18 00 Jazz Une
Gagnez des billets d'avion Jazz C|assique, par Bruno
en découvrant les Suisses Durring
de l'étranger 185„ Per | ia¥oratorl italiani
tél. (021)20 22 31 In Svizzera

12.20 Un cheveu sur la soupe ig2(J Nov|tads
12.30 Journal de midi Informations en romanche

Edition principale 1930 Les titres de l'actualité
13.00 env. Magazine d'actualité , g 35  ̂iibraMe de8 0ndes
13.30 La pluie et le beau temps Une ,ab|e ronde anime€

par Jacques Donzel, avec par Gérard valbert à pro-
la collaboration de Moni- pos du livre de Georges Pi-
que Jaccard roué ,A sa seule gloire»,

16.00 Le violon et le rossignol ^ec la participation de
par Gil Caraman et Jean- l'auteur, de Claude Delarue
Daniel Biollay et de Louis-Albert Zbinden

17.00 Les Invités 20.00 (s) Le concert
de Jacques Bofford du mercredi

18.00 Journal du soir l'Orchestre
18.10 env. Sports de la Suisse romande
18.15 Actualités régionales R. Schumann
18.30 Sans caféine D. Chostakovitch
19.00 Titres de l'actualité Résonnances
19.05 env. Au Jour le Jour 22.00 (s) Le temps de créer:

plus revue de la presse Poésie
suisse alémanique Marchands d'images, par

19.30 Le petit Alcazar Mousse Boulanger: poésie
par Pierre Grandjean et des Grisons
Jean-Claude Arnaudon Chronique de Jean Pache

20.00 Spectacles-première Les héritiers de la poésie
Le magazine du spectacle du «Novecento» italien

21.00 Sport et musique 23.00 Informations



Suisse
romande 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radlo-évasIon

Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00 8.00 Editions prin-
cipales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue

de la presse romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concours
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann. réalisée et animée
par Claude Blanc, Lova
Golovtchiner, Patrick Lapp,
Patrick Nordmann et Jean-
Charles Simon

14.00 La courte échelle
Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. (021) 33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Pierre Grandjean

Suisse
romande 2

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

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

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

Georg Philipp Telemann,
pour le 300e anniversaire
de sa naissance

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

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

A. Dvorak
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

,w

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Armin Jordan

16.00 CRPLF: carrefour
francophone
Les artisans de la radio

17.00 (S) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour

un transistor
Le calendrier
Un acte de mémoire, de Gil
Pldoux

21.10 (s) Scènes musicales
Pour le 300e anniversaire
de la naissance du com-
positeur
Plmplnone
Avec Uta Spreckelsen,
Siegmund, Nimsgern et
Herbert Tachez!

23.00 Informations

Beromùnster
Informations a 6.00. 6.30, 7.00,
8.00, 11.00. 12.30, 14.00, 16.00,
18.00,22.00,23.00.6.00
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong - Musique

légère
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sports
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 L'almanach
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 Radio-évasion

Nature et loisirs
6.00, 7.00 et 8.00 Editions

principales
6.15 Que ferez-vous

aujourd'hui?
6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier

7.45 Philatélie, cinéma
et photographie

8.15 Mémento des spectacles
et des concerts

8.20 Les dossiers
de l'environnement

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

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

12.00 Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose

R. B. Hall
Ted Huggens
Brian Crookis
Choix musical: Dominique
Bettens

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural ,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
Le concours policier, N ° 3
Dura Lex
Avec Paul Pasquier, Séve-
rine Bujard, André
Schmidt, etc.

22.00 Dimanche la vie
La temps d'une vie (2): Phi-
lippe Joye, par Y. Rielle

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

Suisse
romande 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 Petlt concert spirituel

P. Muller
G. P. da Palestrina
A. Padovano

8.45 Messe
transmise de Florimont

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds

11.00 (s) Contrastes
Le rondo et ia ronde, choix
et commentaires: Marous-
sia Le Marc'hadour

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
L'Etat d'Oaxaca
La Joie de jouer
et de chanter
F. Barman, B. Bestgen
F. Volery, Ch. Trenet
M. Leforestier
Jeunes artistes

15.00 Passeport pour
un dimanche

17.00 (s) L'heure musicale
Quatuor roumain
Academlca
J. Haydn, A. Webern
F. Schubert
D. Chostakovitch

18.30 (s) Continue
Musique de l'époque gothi
que

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
P. du Mage
J.-S. Bach

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

L. van Beethoven
D. Chostakovitch
Joh. Brahms

22.00 (s) Compositeurs suisses
E. Pfiffner
J. Haselbach

23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 24.00, 5.30
7.00 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

du Paraguay
18.05 Musique légère
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.10 Musique dans la nuit
23.05 Votations du canton

d'Argovie
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Sonate N" 5, Mozart
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol Cippllimerll
13.45 Trois Instruments et un so-

liste avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.10 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2; hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

I LnTpTTi 11 EAU
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Informations a toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité '—
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et consommation

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Sandra Mamboury

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
tél. 021/20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

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

16.00. Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Le journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Pierre Grandjean
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petlt Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Nouvelles de Gilbert Léau-
tier
L'Augusta de Cauja
Avec François Germond

22.55 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de H. Albicastro,
W. Burkhard, J. J. Raff , Fr.
Poulenc et G. Fauré

9.00 Le temps d'apprendre
Les activités
Internationales
par François-Achille Roch
Avec: La chronique de
l'Unesco, par Hector Car-
tigny

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
par Jean-Claude Gigon
La musique et l'enfant

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XXe siècle
Œuvres de S. Prokofiev

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
D. Dragonetti

14.00 Réalités
Réalités féminines, avec:
Roger Garaudy: Pour l'avè-
nement de la femme
Ménie Grégoire: Des pas-
sions er des rêves
Marie-Françoise Falisse:
Stratégie du vieillissement

J^̂ uî L,, ROUANOC

18 h. 00

La vie
sur terre

Retracer l'évolution de la vie sur notre planète,
depuis l'apparition des premières cellules vivantes,
il y a plus de trois milliards d'années, jusqu'aux for-
mes les plus complexes que nous connaissons au-
jourd'hui: tel est le pari ambitieux de cette série bri-
tannique de treize émissions que l'on pourra suivre
tous les samedis. On estime qu'il y a environ quatre
millions de formes de vie sur notre planète. Quand,
comment les règnes végétal et animal ont-ils subi
les transformations qui ont conduit à cette infinie
variété? C'est aux Galapagos que les cinéastes ont
été chercher les premiers éléments de réponse. Car
c'est là que Darwin trouva les fondements de sa
théorie sur l'évolution. Première étape d'un voyage
qui, pour cette seule émission, emmène le specta-
teur dans le Grand Canyon, sur la grande barrière
de corail australienne et aux antipodes également,
dans l'un des gisements de fossiles les plus extra-
ordinaires qui soient: dans la roche sablonneuse,
des méduses vieilles de 650 millions d'années ont
laissé leur empreinte...

¦ SUISSE ROMANDE 20 h 25

^̂  Papa Poule
Lorsqu'à deux mois des grandes vacances, Papa

Poule se casse la jambe, c'est la consternation dans
la famille: il avait réservé pour l'été une villa qu'il de-
vait partager avec un ami, Charles, et les trois en-
fants de ce dernier. Finalement, c'est Charles qui
part seul, acompagné des sept gosses. Bernard les
rejoindra bientôt. Pour retrouver l'infortuné Charles
«plâtré» à son tour. Ces malheurs sont néanmoins
bien vite oubliés. Car Bernard a créé une bande
dessinée qu'il s'agit de faire publier. Ce sont les en-
fants qui s'en occupent. Or, une personne peut les
aider grandement: Jenny, la première femme de
Bernard et mère de Julienne et de Paul, connaît une
éditrice...

/ %\

22 h. 35

Documentaires
personnalisés

«L'Expédition au royaume du Zanskar», premier
volet d'une série de six reportages signés Michel
Peissel, retrace le périple de cet ethnologue et
d'une équipe de la BBC. Trois mois de parcours,
600 km à pied au sein d'une vallée presque inacces-
sible et encore intouchée, au cœur du Cachemire.
«Notre but est de montrer l'aventure de l'aventurier,
expliquent les responsables de ce reportage. A pro-
pos d'un exploit, d'une découverte, faire connaître
en action et en image l'expérience humaine, celle
de l'aventurier d'abord, celle des gens qu'il rencon-
tre ensuite.» Il semble, à la lumière des deux pre-
mières émissions, que tout en s'éloignant du didac-
tisme froid et du commentaire livresque, on conser-
ve cependant une saine rigueur dans l'information.
Deux écueils donc dans cette méthode nouvelle: le
risque de tomber dans un «intimisme» de mauvais
aloi, et celui de perdre en cohérence et en clarté ce
qu'on gagne en émotions ou en poésie.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 15.15 Mark flothko
M"̂ l* > r-f- i~» La peinture du silence

¦Éfl 16.35 Pour les tout-petits
^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^RpW La boutique de M. Pietro...
BaaiUtUiaS où se vendent réalité et

£nn PolfiwTp ' ".00 
'tomaison dans la prairie14.00 Follow me „ ,„.„ m,-.-

14.15 II faut savoir «'̂  » *?
14 20 Vision 2 1815 Muslcma8
14 20 TeM Quel 18"40 Téléjournal
"JS fntërX 18M Tlra9me *° la l0,erle 8Ui8Se

' Montana
" di"éré  ̂°ranS" 

18"55 » «* "emal"

Emission de jeu mettant en ™ 1° Dessins animés
! compétition les équipes les "•» Maffzine r*9lonal

, mieux classées des pays 20.15 Téléjournal
participants: Cavales (Ita- 20.40 Sparatoria à Dog Town

1 LN »/LK=I ,c™„̂  D,I„ 21.50 Télé ournal

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me
14.15 II faut savoir
14.20 Vision 2
14.20 Tell Quel
14.50 Interneige

i Finale en différé de Crans-
' 1 Montana.

Emission de jeu mettant en
\ compétition les équipes les
, mieux classées des pays
i participants: Cavales (Ita-
, lie), Meribel (France), Pale
i ' Koran (Yougoslavie).

Crans-Montana (Suisse).
i Présentation: Georges
i j Kleinmann, Guy Lux et Si-
' mone Garnier.

15.45 Temps présent.
Les accidents de travail.

16.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Petits pâtés
au fromage.

16.05 3,2,1... Contact
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.00 La vie sur la terre

1. Une infinie variété
18.50 La vie qui va...
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Bernard Haller et Jean-
Pierre Darras s'affrontent
sur le ring de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.

20.25 Papa Poule
6e et dernier épisode: La
BD du Papa poule

21.15 Je vous entends chanter
Hommage' à Gilles Vi-
gneault

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Ski nordique.
50 km messieurs. Com-
mentaire Boris Acquadro
en différé de Holmenkol-
len.Football. Finale de la
coupe de la ligue anglaise
Liverpool - West Ham Uni-
ted. Commentaire Jean-
Jacques Tillmann en dif-
féré de Wembley.

11.40-15.00 Ski nordique
50 km messieurs
En Eurovision de Holmen-
kollen.

15.45 Cours de formation
16.15 Follow me (47)
16.30 Follow me (48)
16.45 Music-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard

Information en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigl Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Rendez-vous

André Tahon et ses lubies
20.15 Einer wird gewlnnen

Un jeu avec Hans Joachim
Kulenkampff et des candi-
dats de huit pays

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10-24.00 Mike Andros, Repor-

ter der Grossstadt

10.00 Les rendez-vous du sa-
medi

11.00-11.25 Rencontres
11.40 Ski nordique

Fond 50 km messieurs. En
Eurovision de Holmenkol-
len.

22.00-24.00 Samedi-sport Foot-
ball: finale de la coupe
d'Angleterre. Liverpool -
West Ham United.

11.40 Philatélie club
12.10 La traque aux gaspis

L'entretien d'une chauffe-
rie

12.30 Cultivons notre jardin
Les semences et les plan-
tations. Une visite en Dor-
dogne

12.45 Avenir
Des métiers de la chau-
dronnerie et de la tôlerie

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Lucien Attard, Serge
Reggiani.

13.45 Au plaisir du samedi
14.10 Mon fils
15.05 Plume d'Elan: attention en

traversant
15.10 Découvertes TF1
16.35 Archlbald le magicien
16.00 Maya l'abeille
16.20 Temps X
17.20 L'incroyable Hulk
18.15 Trente millions d'amis

La saga du cheval
18.45 Magazine auto-moto
19.10 Six minutes pour vous dé-

fendre
Les handicapés moteurs.

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Magdane-Circus

Une emission de variétés
21.30 Dallas

8. La fugue
22.35 Télé-foot 1

Championnat de France.
Extraits de Nantes - Stras-
bourg; Saint-Etienne - Mo-
naco; Bordeaux - Lyon.
Finale de la ligue anglaise
Rétrospective de l'équipe
de France, avec un match
de 1948 Italie - France.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Les coquilles Saint-Jac-
ques à la sauce corail

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
14.25 Les Jeux du stade
17.20 Récré A2

Pinocchio. La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-club Disney

Actualités de 1948. Trois
au petit déjeuner, dessin
animé

14 mars

20.00 Journal de l'A2
20.35 Molière ou la vie d'un hon-

nête homme (4)
21.40 Interneige (5 et fin)

Finale à Crans-Montana
22.35 Aux frontières de l'inconnu
23.25 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
L'agence Labricole

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes

L'abominable homme des
neiges. Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Grâce à la musique
22.30 Soir 3
22.50 Ciné-regards

La dame aux camélias

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller médical de TARD. 15.30
Und ewig singen die Wâlder.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.00 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.20 Der
Henker ist unterwegs. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future.
15.10 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.15 Lederstrumpf.
16.25 The Muppet Show. 16.55
Téléjournal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann will nach oben.
19.00 Téléjournal. 19.30 Testa-
ment einer Jugend. 20.15 Schnee
am Kilimandjaro. 22.05 Téléjour-
nal. 22.10 Sports. 23.25 Des his-
toires bizarres. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 New of the week. 16.15
Actualités. 16.30 Telekolleg II.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Les
droits du travail. 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Club de la circula-
tion. 18.30 Partir sans jamais ar-
river. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Des
chansons et des gens. 20.50 Le
stress à l'école. 21.35-22.20 Mu-
sique d'orgue.

AUTRICHE 1. - 10.35 «Wiener
Biedermeier». 11.25 Entre le gé-
nie et le grotesque. 12.30 Jouons.
13.00 Informations. 15.25 Prinzes-
sin Olympia. 17.00 Bricolages.
17.30 Les Pirates de la plage.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Einer wird ge-
winnen. 22.05 Sports. 22.25 Jazz
du samedi. 23.10-23.15 Informa-
tions



Table ouverte
¦ SUISSE ROMANDE Mœurs:

quelle
libéralisa
tion?

mmJLf
10.00 Messe catholique-chré-

tienne
Transmise de l'église
Saint-Pierre-et-Paul
à Obermumpf (Argovie)

11.00 Courrier romand

11 h. 30

Une commission d'experts, on le sait, vient de dé-
poser auprès du Conseil fédéral un avant-projet de
révision du code pénal visant à accorder la loi aux
mœurs actuelles. En gros, cette commission pro-
pose: la majorité sexuelle à 14 ans; de ne plus dis-
tinguer l'homosexualité de l'hétérosexualité; de ne
plus poursuivre l'inceste entre adultes ("< 8 ans); de
reconnaître le viol au sein du mariage, lai quel, ce
projet a à&k soulevé pas mal de remous, même s'il
ne s'est borné qu'à entériner des états de faits.
C'est pour tenter une approche plus profonde de
cette tendance libéralisatrice, que Jean Dumur a in-
vité pour cette «Table ouverte» deux femmes, deux
hommes: Mmes Mary Anna Barbey, psychologue, et
Marie-Ange Zellweger avocate; MM. Jean-Jacques
Pitteloud, député au Grand Conseil valaisan et Do-
minique Poncet, avocat. Ajoutons enfin que les con-
clusions de cette commission d'experts n'ont- pas
encore été débattues par les Chambres fédérales.
La pluie des amendements est pour demain.

11.25
11.30

12.30
12.40

13.35-16.00 Ski nordique

13.40
13.45
14.30
14.45

1

15.40
15.50
1fi 15
16:20

17.00-17.30 marathon de l'Enga-
dine
Avec commentaire français

17.30-17.50 Football.
Avec commentaire fran-
çais.

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Boccace etCle(9)

19 h. 50

Les granges
brûlées

Alain Delon et Simone Signoret pour les rôles
clés. Et dans les emplois secondaires, Paul Crau- ,
chet, Catherine Allégret, Miou-Miou, Jean Bouise...
Côté distribution en tout cas, ces «Granges brû-
lées» font le poids. De quoi s'agit-il au juste? Rose,
c'est la fermière des «Granges brûlées», une grosse
exploitation isolée par l'hiver, et dans laquelle la X
seule activité consiste à traire le bétail et à véhiculer
le lait jusqu'à la fromagerie. Rose règne sans par-
tage sur son monde: Pierre, son mari, Françoise,
Louis et Paul, les trois enfants , et les deux brus Lu- wÊÊÊ
cile et Monique. Mais lorsqu'un matin les canton- 18.2s
niers découvrent un cadavre à proximité de la fer- mso
me, et que la police, dirigée par le juge d'instruction 19.10
Larcher, enquête dans le domaine, c'est l'affronte- 19.30
ment... 19-45

19.50

JBsuiS^t ROMANDE, 'I'"

22.25
22.35

21 h. 25 10.00 Messe
11.00-11.50 De l'héroïne

en Suisse
13.00 Cours de formation
13.30 Follow me

Sur la chaîne
suisse italienne:

13.35-16.00 Ski nordique
Saut 90 m. En Eurovision
de Holmenkollen. Com-
mentaire allemand: Martin
Furgler

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3,2,1... Contact
14.30 La mouche
15.00 Patinage artistique

Championnat du monde à
Hartford

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports

Marathon de l'Engadine.
Football

17.50 Gschlchte-Chlschte

Hollywood
On présente souvent l'arrivée du parlant comme

un coup de tonnerre qui, en un jour, scella le sort
du cinéma muet. Ce n'est tout à fait exact. La tenta-
tion sonore existait depuis la naissance du septième
art. Les films étaient toujours projetés avec accom-
pagnement musical, certaines salles comme le
«Picture Palace» possédant même un ensemble
symphonique. Le grand Griffith, pour sa «Naissance
d'une nation», avait placé une série de spécialistes
de l'effet sonore derrière l'écran. En fait , la musique
de film avait une importance bien plus grande alors.
Et «Le chanteur de jazz», généralement considéré
comme le premier «parlant» avait été précédé de
plusieurs ouvrages sonores. Seulement, cette fois-
ci, c'était la Warner Bros en personne qui se jetait
dans la bagarre. Et du coup, tout le monde fut
préoccupé par sa propre manière de parler...

17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «...aussermantut es»
20.00 Trois jours dehors
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50-22.45 Connaissez-vous

Kagel?Spécial Fribourg
Téléjournal
Table ouverte
Mœurs:
quelle libéralisation?
Tiercé mélodies
Patinage artistique
Championnat du monde
Gala final
Sur la chaîne
suisse italienne:

15 Svizra romontscha
00-11.45 Concerts

Un'ora per voi
Tele-revista
Téléjournal
Ski nordique
Coupe du monde. Saut
90 m. En Eurovision de
Holmenkollen
Dessins animés
Demain est déjà aujour-
d'hui
La fabrique de Topollno
Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Football
Reflets filmés d'une ren-
contre de ligue nationale
Magazine régional
Téléjournal
Militaires de carrière
Le dimanche sportif

Saut 90 m. En Eurovision
de Holmenkollen. Com-
mentaire français: Boris
Acquadro.
Tiercé mélodies
Escapades
Tierce mélodies
Jean-Christophe
9e et dernier épisode.
La nouvelle journée
Tiercé mélodies
Musique-Musique
Tiercé mélodies
DJIbo, l'Africain
Sur la chaîne suisse alé-
manique:

15.30
16.10

16.35
17.00
19.00
19.10
19.20

20.00
20.15
20.35
21.45
22.45-22.55 Téléjournal

9.15
9.30

10.00
10.30
10.30
11.00

11.52
12.00
12.30
13.00
13.20
14.15

15.30
15.40
16.40

Talmudiques
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Magazine du dimanche
Messe du 2e dimanche de
carême.
Votre vérité.
La séquence du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les nouveaux rendez-vous
Spécial Pierre Perret
Tiercé à Auteuil
Sloane: agent spécial
Sports première
Cyclisme: Paris-Nice.
Escrime: le challenge Rom-
mel
La conquête de l'Ouest
Les animaux du monde
A l'école des mouches
TF1 actualités
L'hôtel de la plage
Un film de Michel Lang
(1977)
Musique: Mort Shumann
Avec Daniel Ceccaldi.
Concert

Croa (Cawn)
Les actualités sportives
Sous la loupe
Téléjournal
Elections vaudoises
Les granges brûlées
Un film de Jean Chapot
Avec Alain Delon, Simone
Signoret
Hollywood
13. La fin d'une époque
Téléjournal
•Vespérales
Table ouverte

18.20
19.25

20.00
20.30

22.20 Concert
23.05 TF1 actualités
23.25 Automobilisme

Grand Prix de formule 1
en direct de Long Beach

10.55
11.15
11.20
12.45
13.20
14.20
15.10
15.55
16.25
16.55
17.05
18.00
19.00
20.00
20.35

Enghsh spoken
Dimanche Jacques Martin
Entrez les artistes
Journal de l'A2
Incroyable mais vrai
Drôles de dames
Ecole des fans
Voyageurs de l'histoire
Thé dansant
Au revoir Jacques Martin
Disney Dimanche
La chasse au trésor
Stade 2
Journal de l'A2
Nana
D'après l'œuvre
d'Emile Zola
Les Esquimaux
Coups de bec
Journal de l'A2

22.05
23.00
23.30

15 mars

10.00 Mosaïque
13.55 Le pays d'où je viens

La Martinique
14.50 Ecouter le pays chanter
15.50 Prélude à l'après-midi
17.40 Le Revizor
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Une histoire

de la médecine
21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Frankenstein
Cinéma de minuit
Cycle Julien Duvivier

23.35 Golgotha

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Top secret ! 10.45
Jérusalem, Jérusalem. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Ma-
gazine de voyages. 13.45 Maga-
zine régional. 14.25 Une place au
soleil. 14.30 Matt et Jenny. 14.55
Die Macht der Finsternis. 16.45
MS Franziska. 17.45 Expéditeur:
Kurdistan. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les animaux d'Alaska. 21.00 Le
7e sens. 21.05 Témoins. 23.05 Té-
léjournal. 23.10 L'Accademica.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Service
œcuménique. 10.00 Les program-
mes. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00
Concert dominical. 12.45 Vos loi-
sirs. 13.15 Chronique de la semai-
ne. 13.40 Le suicide. 14.10 Ander-
land. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 Des rêves qui s'ar-
rêtent le samedi. 15.20 Triple
meurtre sur un yacht. 16.35 Les
grottes de Dunhuang. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Sports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Les Wal-
lons. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Ephraïm Kishon.
20.15 Die Auswanderer. 21.50 Té-
léjournal. Sports. 22.05 Observa-
tion au liban. 22.50 Forum. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
acktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Etude sociale. 10.25 Economie.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Le guide
de voyage. 18.45 Trouvez la pre-
mière pierre. 19.00 Firma Hessel-
bach. 19.55 Omnibus. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00 Messe.
11.00 Introduction au concert .
11.15 Concert. 12.20-12.50 Les
folles nuits du paysan O. 14.50
Humoreske. 16.30 Pour les en-
fants. 17.15 Le chat Duschko.
17.30 Club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Guide de l'opéra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Das Madchenor-
chester in Auschwitz. 22.35-22.40
Informations

Au théâtre
ce soir

Danse
sans Point de mire

Il était une fols
l'homme
Les bâtisseurs de cathé-
drales
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-
se romande.
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
Le danseur mondain
5e épisode.
Un jour, une heure

musique20 h. 30

Du cocasse mêlé de suspense policier, c'est une
pièce tirée d'un roman de Peter Cheyney que pro-
pose Pierre Sabbagh. Lopez, bourreau des cœurs
et dévoreur de fortunes, aligne ses trophées de
chasse. L'une de ses victimes se révolte, engage un
détective qui flaire plus volontiers le bourbon que
les «lièvres»... L'histoire -polar oblige!-prend une
tournure tragique... Ça sent le meurtre, et bien en-
tendu, les coupables se font désirer...

17.30
17.35

17.50

18.25

18.30

Le nouveau
vendredi

Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure».
Téléjournal
Tell Quel
Homosexualité: le gay prin-
temps.
La chasse au trésor

Le vilain
petit
canard...
un cygne20 h. 30

Le sujet n'est pas nouveau. Périodiquement, il
ressurgit , avec ses polémiques, ses exagérations,
ses querelles académiques, ses petits et ses grands
enfants prodiges et surtout, ses «Q.I.», tests d'intel-
ligence théorique mesurant les capacités d'analyse,
d'«adaptabilité» et de synthèse. Leur but premier?
Orienter une carrière, éventuellement détecter ses
«dons» pressentis. «Ces tests psycho-techniques
sont automatiquement inclus dans le système sco-
laire, explique Alain Roinet, professeur de philoso-
phie en banlieue parisienne dans le secteur secon-
daire. Ils ont pour ultime objectif de rectifier les er-
reurs du schéma d'enseignement et de réduire les
inégalités.» Nous y voilà. Au cœur de la controverse
qui dresse les scientifiques (biologistes...) contre les
«naturalistes» (Mensa et autres associations des
«intelligences au-dessus de la moyenne»). Ces der-
niers sont convaincus de l'existence d'une élite in-
tellectuelle se fondant sur une supériorité innée,
donc naturelle. «Impossible d'émettre une affirma-
tion aussi grave», rétorquent biologistes et psycho-
logues. «En effet, précise le professeur Roinet, il estlogues. «En effet, précise le professeur Roinet, il est Une grande aventure téié-
encore impossible de distinguer chez un être hu- suidée pour découvrir un
main socialisé (comprenez: membre d'une quelcon- droMû œnqu^u g^btque société) le capital génétique, soit les dons na- 21 25 païenne
turels sur lesquels la société n'aurait pas prise, de 3 Le départ des Anglais.
l'acquis social. On sait par exemple avec certitude 22.45 Ai'atfiche
que l'acquisition du langage va de pair avec le mi- une émission d'actualité
lieu... N'y aurait-il donc pas supercherie, désir de lé- artistique.
gitimation d'un certain type de société à vouloir trai- 23.20 Téléjournal
ter comme naturelles des aptitudes simplement ac- 23.30 Nocturne:
qi Iî QPQ9 n MarchesUl&es> •• ¦ D'après le récit de Char-

^̂ ^̂ __^^__^^_^^^___^^^^^^^__^^^^_ 'es Mouchet. Avec: Pierre
^̂ ™"̂ ^̂ —l̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ —^̂ ^̂ "̂ ^™ Holdener.
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8.10-10.40 TV sco are
L'espace vital: Le champ.
Pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Aventure
dans le désert
Lorsque la pluie arriva.
Téléjournal - Sports
Fyraabig
Avec les potiers de Berne,
du Tessin et de Suisse ro-
mande.
Rundschau
Téléjournal
Frankenstein
¦ Film américain de James
Wale (1931), avec Colin
Clive, Boris Karloff et Mae
Clarke.

17.00
17.45
17.55
18.00
18.40
19.0021 h. 25

Palestinera,«,IMt 19.30 Téléjournal - Spo
20.00 Fyraabig

' 3. Le départ des Anglais. La troisième et dernière Avec ,es p0tiers
émission de cette série est consacrée aux quinze du Tessin et de
derniers mois du mandat britannique en Palestine. mande.
Dans les premiers jours de 1947, l'Angleterre aban- 20.50 Rundschau
donne tout espoir de trouver elle-même une solu- 21.35 Téléjournal
tion politique face aux revendications croissantes - 21.45 Frankenstein
et inconciliables - des Arabes et des Juifs. Le pro- ¦ ™n ?™"™"
blême est donc porté devant les Nations unies. £™= Boris Kari<
Lorsque la Grande-Bretagne se retire, c'est la nais- ciark'e.
sance d'Israël. Mais c'est aussi le début d'un nouvel 22.55-24.00 Sports
exode, arabe cette fois... Hockey sur glace

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les Jeunes

Sur la terre des Lapons (4)
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Consonances

Parmi les méandres du
quotidien.

19.50 Magazine régional on more
20.15 Téléjournal C- KJ llla, îa

20.40 Reporter
21.40 Salon de beauté

Programme présenté au
festival de Montreux 1980.

22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe B:
Suisse - Norvège.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Tabac + pilule: ils font
mauvais ménage.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

Histoire d'un livre
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Jean-Pierre Darras.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

Danse sans musique
Comédie policière de Ri-
chard Puydorat et Albert
Gray. Avec: Corinne Mar-
chand, Gérard Barray, Ber-
nard Tiphaine, Dominique
Mac Avoy, etc.

22.15 Expressions
Le chant de la pierre: la ca-
thédrale d'Amiens.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les gaietés

correctionnelles
5. Un naturiste fervent

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

L'image de la famille.
15.05 Le saint

24. Les rivaux.
15.55 Quatre saisons

Magazine proposé par
Henri Slotine.

16.55 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Peintre de notre temps

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Zora la Rousse.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 La guerre

des Insectes (1)
Feuilleton de Peter Kasso
vitz. Avec: Mathieu Carré-
re, Patrick Chesnais, Vic-
toria Tennant, etc.

21.35 Apostrophes
Thèmes: Cinéma-menson-
ge, cinéma-vérité.

22.55 Journal de l'A2

23.05 Clné-dub:
Cycle: Charme du cinéma
d'avant-guerre
Chotard et compagnie
¦ Film de Jean Renoir,
d'après la pièce de Roger
Ferdinand. Avec: Ferdi-
nand Charpin, Jeanne
Lory, Georges Pomiès,
Jeanne Boitel, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Vive le basket

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
29.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

.Dis, papa, c'est quoi les
surdoués?»

21.30 Fumées mauves
Avec: Jean-Loup Wolff ,
Marlène Favarel, Philippe
Cointin, etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Une époque difficile.
17.05 Télétechnicum. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Dioe Feuerspringer von Montana,
film. 21.50 Plusminus. 22.30 Le
fait du jur. 23.00 Sports. 23.25
Harte 10 (3), téléfilm. 0.50-0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'éner-
gie. 16.45 Téléjournal. 16.55 Pfiff.
17.40 Plaque tournante.18.20 ¦
Manner ohne Nerven, série. 28.40
¦ Meisterszenen der Klammotte.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Die Fâlle
des Monsieur Cabrol, série. 21.44
Haut les mains, le maître arrive.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
23.10 Der Ehekatig, film. 0.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Hans et Lene.
18.30 Telekolleg II. 29.00 Le relais
routier. 19.50 La chronique des
Adams. 20.50 Magazine scientifi-
que. 21.35 Ce soir. 22.35-23.05
Les droits du travail.

AUTRICHE 1. - 10.30 Liebe an
Bord, film. 12.05 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Die Baren sind
los, série. 18.00 Pan-Optikum.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der Alte, série. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Cocktail d'opé-
rettes. 22.20 Sports. 22.30 Une
psychiatrie publique. 23.30-23.35
Informations.



¦
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——^———^—^^— 18-00
15.25 Point de mire 18.05
15.35 Vision 2 18.10

15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon: 18.40
Alain Bombard 18.50
vous raconte. 19.20
15.45 Escapades. 19-50

17.30 Téléjournal 20.15
17.35 3, 2,1... Contact 20.40

Près-loin: 1er épisode.
Courrier romand
Spécial Genève.
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
Le danseur mondain
4e épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour , une

18.00

18.25

18.30

23.10-23.40 Football

^̂ ^̂  m Regards
de droite

L'Atout/Le Trumpf Buur, Libertas, Action liberté
et responsabilité et ia Société d'études militaires.
Même si ces quatre organisations émanent de mi-
lieux sociaux différents, elles n'en sont pas moins
complémentaires. A travers elles, on perçoit les thè-
mes centraux de la droite: contre la socialisation,
contre l'Etat-providence, pour une économie libé-
rale à outrance, pour une armée forte. Pour occuper
le terrain idéologique, ces groupes de pression ne
manquent pas de moyens. Ainsi, l'Atout achète cha-
que semaine des'encarts publicitaires dans les prin-
cipaux journaux romands. Avec le Trumpf Buur qui
est le grand frère alémanique de l'Atout, ce n'est
pas moins de 80 journaux qui véhiculent les idées
d'un ex-conseiller national radical, fondateur du
Trumpf Buur! Libertas est un mouvement dont les
500 membres se recrutent essentiellement dans les
professions libérales. Bien implantées en Suisse ro-
mande, les sections de Libertas visent à maintenir
les valeurs traditionelles qu'elles considèrent gran-
dement menacées: famille, école, église, armée.
Même s'il faut recourir à des méthodes que ne dé-
savouerait pas Cincera. Dans l'affaire Cincera (évo-
quée dans l'émission), Action liberté et responsabi-
lité est intervenue par voie de presse pour soutenir
le lieutenant-colonel surnommé «chasseur de sor-
cières».

22 h. 30

Aux abris!
Artiste d'avant-garde; les initiés appellent cela le

néo-réalisme, mouvement inspiré de dada et de
Marcel Duchamp. Bien des définitions en ont été
données, les unes flatteuses, les autres offensantes.
Disons simplement que les «nouveaux réalistes» mm
tendent à transformer le regard porté sur des objets
quoidiens, banals, fonctionnels soit en exacerbant 4Qleur portée, soit en changeant leur aspect. Arman,
lui abîme, pulvérise ou assemble... ou les trois à la
fois. Sa matière, il la puisse dans les décharges pu-
bliques, chez les ferrailleurs... ou dans les maga-
sins. Un impératif: qu'elle soit un prolongement de 22.55
l'homme, création, instrument ou déchet issu de ses
mains, de son esprit. On trouve indifféremment chez 

^̂lui des grappes de petites cuillères, des alignements
de tenailles, des forêts de téléphones, des champs
de pianos brûlés... et des associations curieuses de ¦
choses apparemment sans lien, esthétiques pour- |̂
tant, attirantes quelque part, parce qu'insolites, jus-
tement. 1600

heure.. 12.15
19.50 Faites vos mots 12.25
20.10 Temps présent

Regards de droite
21.15 Prière d'Insérer 12.30
21.20 Cycle Jean-Luc Godard: 13.00

Une femme 13.35
est une femme 13.50
Un film de Jean-Luc Go- 14.00
dard (1961). Avec: Anna

r ¦ r,*émm ] if 5
Karina, Jean-Paul Belmon- 18.50
do, Jean-Claude Brialy.
L'antenne est à vous 19.20
Ce soir, c'est le Centre pro- 19.44
testant de vacances qui ex- 20.00
prime en toute liberté sa 20.30
conviction profonde.
Téléjournal

21.30

BCCT 22.30

.HsuiSSE HOW1N0E4v
17.15-17.30 TV scolaire

oi h on 4' '_es Paras',es veulent vi
21 n. 20 vre eux aussi.
Cycle 17.45 Gschlchte-Chlschte
Jean-Luc Godard: 17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
. . . 18.40 Point de vue

* ' "¦ *u vre, eux aussi.
Cycle 17.45 Gschlchte-Chlschte
Jean-Luc Godard: 17.55 Téléjournal 12.45

18.00 Carrousel 13.35
¦ , 

 ̂,_ 18.40 Point de vue 13.50
une lemme 19.00 3,2, 1...contact 14.00
act 19.30 Téléjournal - Sport

une femme
hommes.

21.05 Hauts lieux
de la littérature
B. Travens Mexico

21.50 Téléjournal
22.00-22.30 Quand l'amour

meurt
Au sujet du couple: 8. Les
expériences de séparation.

Strip-teaseuse de son état, Angela veut à tout prix
un enfant de son amant Emile. Ce dernier refuse.
Tout le film s'articule autour de ce thème. Mais traité
à la manière du réalisateur, ce sujet, qui pourrait pa-
raître banal, devient dès plus originaux. En effet,
d'une désinvolture insupportable pour les uns,
d'une aisance géniale pour les autres, le style Go-
dard ne laisse pour le moins pas indifférent. D'autre
part, il est servi là par de remarquables interprètes
qui ont nom Anna Karina, Jean-Paul Belmondo,
Jean-Claude Brialy et Marie Dubois. Angela vit avec
Emile Récamier. Elle est strip-teaseuse dans un
dancing près de la porte Saint-Martin. Alfred Lu-
bitsch, l'ami du couple, aime Angela sans espoir. Un
soir, en préparant le dîner, Angela exige d'Emile un
enfant. Emile, qui ne pense qu'à son prochain ex-
ploit de coureur cycliste, s'entraîne dans l'appar-
tement et croit à une fantaisie d'Angela. La discus-
sion s'envenime...

Rendez-vous
Une bibliothèque commu-
nale à la portée de tous.
L'invitée du jour: Ursula
von Wiese, écrivain.
Pour les enfants
La maison où l'on joue.

Die sieben Todsûnden
6. La colère ou l'affaire des 15.05

15.55

17.20

17.52

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35
20.40

10.30
11.15
12.05
12.29

Music Circus
Avec Caterina Valente,
Don Lurio, La Bande à Ba-
sile, etc.
Patinage artistique
Exhibitions. En différé de
Hartford. 

L Autlsta Pazzo
¦ Comédie de Jack Dono-
hue, avec Red Skelton et
Floria Dehaven.
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les jeunes
Les kangourous.
Téléjournal
Star Blazers
Tandem
Magazine régional
Téléjournal
L'Amérique
des grandes espérances:
Douze films de Capra
Arriva John Doe
¦ (1941). Avec: Gary Coo-
per, Barbara Stanwyck.
Grand écran
Téléjournal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Attention à la belle occase.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les émissions du Jeudi
14.00 Les montreurs de
rêve. 14.28 Transports
d'enfants. 14.33 Une jour-
née à la ville. 14.50 Les en-
fants immigrés. 15.02 Les
classes préparatoires.
15.30 Les émissions pour
la jeunesse. 15.45 Les ima-
ges qui tombent du ciel.
16.00 La roue de la vie.
16.50 D'un jeudi à l'autre.
17.00 Une boîte à problè-
mes. 17.45 Le paysage
physique.
C'est a vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Jean-Pierre Darras.
Actualités régionales
Les formations politiques
TF1 actualités
Pause-Café
(6 et fin)
Avec: Véronique Jannot.
L'événement
Boat-people: la force anti-
pirate.
Vision 1/3
2. Arman, peintre et sculp-
teur français.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les gaietés
de la correctionnelle
4. Les ploucs.
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Il n'y a pas que les forts en
thème.
Le saint
23. L'argent ne fait pas le
bonheur.
L'invité du Jeudi
Serge Lama.
Fenêtre sur...
Zang Jiang.
Récré A2
Emilie. Discopuce. La ban-
de à Bédé.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Jeudi cinéma
Trafic
Un film de Jacques Tati.
Avec: Jacques Tati , Maria
Kimberly, Marcel Fraval,
Honoré Bostel, etc.
Jeudi cinéma
Journal de l'A2

19 mars

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La veuve Couderc

Un film de Pierre Granier
Déferre (1971). Avec: Si

mone Signoret, Alain De-
lon, Jean Tissier, Ortavia
Piccolo, Bobby Lapointe,

21.55 Soir 3
22.15 Agenda 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15- Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Des
histoires de zoo. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Discussions TV. 21.00 Discothè-
que internationale. 21.45 Variétés
en RFA. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Les dates de la vie. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quixote. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kreuzfahrten ei-
nes Globetrotters, téléfilm. 19.00
Téléjournal. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Vom Uberstehen
der Sturme, téléfilm. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Madame Bovary, c'est moi, télé-
film. 20.20 Recueil d'images.
21.00 Sports sous la loupe. 21.45-
22.45 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Ver-
wegene,' western. 12.15 Winter ,
Frùhling, Sommer, Herbst, film.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM. DES. 17.30 Marco. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Stadt der Verlorenen, série.
21.15 Allahu Akhbar. 22.00
Sports. 22.50-22.55 Informations.

B SUISSE ROMANDE 20 h- 25

JL ĴW Noires
^̂  ̂ \J sont les

galaxies
En quatre épisodes d'une cinquantaine de minu-

tes, cette nouvelle série imaginée par Jacques Ar-
mand et Daniel Moosmann entraînera le téléspecta-
teur dans le monde de la science-fiction. Mais atten-
tion, pas de science-fiction des engins qui crachent
le feu et autres rayons verts: non, ici c'est plus sub-
til; plus sournois aussi. Un jeune médecin s'aperçoit
que les hommes mystérieux s'efforcent de voler des
cadavres. Il est ainsi le témoin de certaines dispari-
tions jusqu'au jour où il est lui-même amené à four-
nir un corps à ces inconnus pour sauver la vie d'une
jeune fille. Ces amateurs de dépouilles humaines ne
viennent pas de notre planète mais d'une autre ga-
laxie. Et ils sont simplement en train de s'infiltrer
dans la civilisation des hommes: ces corps dérobés
revivent bientôt, mais «habités » désormais par des
visiteurs venus d'ailleurs. A partir de ce moment,
notre héros entame une course contre la montre dé-
sespérée: l'ennemi est invisible, il est partout et nul-
le part à la fois. Dans un univers où rien d'apparent
n'est changé, mais où même l'amour devient sus-
pect, il en arrive à se demander s'il n'est pas destiné
à rester... le dernier des terriens.

22 h.00

La viande
des Russes

Un Français consomme en moyenne 104 kilos de
viande par année, un Américain 117, un Soviétique
67 et un Japonais 30. Quel rapport avec le «vert»,
c'est-à-dire les céréales (blé, maïs, soja)? Eh bien,
c'est avec le «vert» qu'on fabrique le «rouge» -
comprenez: la viande. Depuis l'embargo américain
ordonné sur les grains à destination de l'URSS, ré-
plique de Carter - récemment prolongée par Rea-
gan — à l'invasion de l'Afghanistan, un nouvel instru-
ment de pression surgit aux avant-scènes de la po-
litique internationale: l'arme verte, couperet éco-
nomique qui supplante aujourd'hui le chantage
énergétique. Du même coup, il tend à replacer les
Etats-Unis au rang de première puissance mondia-
le; ils assument en effet 25% de la production uni-
verselle: numéro un concernant le maïs et le soja
(un des éléments de base pour fabriquer la viande
de demain); numéro deux, après l'URSS, pour le
blé.

^H*UIS1E ROMANDE
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21 h. 25
Zone bleue

Folon-
New York

«Un artiste, c'est surtout fait pour user ses chaus-
sures», dit Folon, le doux aquarelliste qui entraîne
aujourd'hui le spectateur à la découverte de New
York. New York, avec ses gratte-ciel, ses avenues
où ruisselle un flot de voitures, New York la mega-
polis ne risquerait-elle pas d'effrayer cet artiste se-
cret? Au contraire: il y retrouve la lumière argentée
des paysages de la mer du Nord, cette lumière com-
mune à toutes les villes du littoral. Les buildings ver-
tigineux nourrissent son inspiration et envahissent
sa planche à dessin. Le funambule qui traverse l'es-
pace rouge sur un fil qui ne tient qu'à un cœur,
c'est son ami Philippe Petit, qui accomplit réelle-
ment cet exploit au World Trade Center. New York,
ville de l'amitié: celle du guitariste Steve Khan, avec
qui Folon a engagé un curieux échange d'inspira-
tions réciproques; celle de Pierre Alechinsky, celle
de Giorgio Soani. New York secrète de l'art devant
les yeux émerveillés de Folon, qui la restitue sur le
papier. «Quand j'était petit, dit-il, je n'ai pas beau-
coup joué au jeu de construction. Je me suis bien
vengé depuis.»

17.45
17.55
18.00
18.25
18.40
19.00
19.30
20.00

15.35
15.45

Point de mire
Vision 2
15.45 Regards:
Comment vivons-nous?
Présence juive
16.15 Vespérales
Cri
16.25 Les petits plats
dans l'écran
La récré du lundi
Déclic: Détritus (camelote).
TV éducative
Complément à TV-scopie:
«L'affaire Bronswik».
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Follow me
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Centre pro-
testant de vacances qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:

21.45-22.45 Critique des médias
Carte jaune pour les orga

lyjiu i n u u  «obDIlli&J^UI *,n ~ .n  nn

prime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.25 Docteur Snuggles 18 25Pour les petits.
18.30 Les amours 18 40des années folles: 18

'
50

19.20
19.50
20.15
20.40

21.30

22.05

22.30

22.45-22.55 Téléjournal

Le danseur mondain 120S Réponse à tout
1 er épisode. 12-25 Une mlnute

pour les femmes
18.50 Un jour, une heure Attention aux métiers mi
19.15 Actuel rages.

Commentaires et déveloo- 12.30 Midi premièreCommentaires et dévelop- 12.30
pements d'«Un jour, une 13.00
heure». 13.35

19.30 Téléjournal 13.50

19.50 Faites vos mots

/ LNûLàF* w*<maV*'m3r *̂̂ m  ̂ i> 18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.00
20.30

A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Noires sont les galaxies
(D
Avec: Richard Fontana,
Catherine Leprince, Fran-
çois Perrot, Catriana Me
Cool et Stéphane Bouix.
Zone bleue:
Folon - New York
Un film de Jean Antoine.
J'ai même rencontré
un ermite heureux...
Rencontre avec un homme
qui vit seul avec son chien
dans le nord de la Finlan-
de.
Téléjournal

12.45
¦pnpnpiH
•*^TJ 14.00

BsÉiÉÎfcÉÉÉMMaiîiii 15 nn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ 15.00
16.15 Rendez-vous 16.30
17.00-17.25 Pour les enfants 17.00

Mondo Montag.

«>

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
The Muppet show
Les programmes
Point de vue
Marathon de l'Engadlne
Téléjournal - Sports
Connaissances
méconnues
Regina Kempf et Lukas
Brukhardt reçoivent Emil.
Sciences et techniques
L'expérience de M. Michel-
son, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦i
La tolérance électroma- . _
gnétique. 1 D IDafS
Téléjournal 

Pour les tout-petits
Ludwig. Les fables de la fo-
rêt verte.
Pour les enfants
Les mumins.
Téléjournal
Le monde
où nous vivons
Finlande: La forêt des fau-
cons.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
La médecine aujourd'hui
Nouvelles méthodes de re-
cherches radiologiques.
Thème musical
Le «Sacre du printemps» ,
ballet sur une musique de
Stravinski.
Jazz club
Sonny Rollins au Festival
de jazz de Montreux 1978.
Avant-premières
cinématographiques

TF1 actualités
Télévision régionale
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.52 Ces chers disparus.
14.05 Le printemps. 14.26
L'infernale poursuite. 15.37
Variétés. 16.00 Au grenier
du présent. 16.43 Une vie.
une musique. 17.15 De
branche en branche. 17.42
A votre service.
C'est à vous
1, rue Sésame
Avis de recherche
Invité: Jean-Pierre Darras.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Les doigts croisés
Un film de Richard Clé-
ment. Avec: Marlène Jo-
bert, Kirk Douglas, Trevor
Howard, Tom Courtenay,
Richard Pearson, etc.
L'arme verte
TF1 actualités

Passez donc me voir
Les gaietés
de la correctionnelle
1. Gribouille au volant.
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices.
CNDP
Itinéraires
Cyclisme

Paris - Nice

17.20 Fenêtre sur...
Les métiers de l'art: le cuir.

17.52 Récré A2
Emilie, Casper et ses amis
Albator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cartes sur table

François Mitterand.
21.55 Archives,

mémoire de l'homme
3. Un conseil des ministres
sous Napoléon 1er.

22.25 Introduction à la musique
contemporaine
3. Différence et répétition .

23.15 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'homme en colère

Un film de Claude Pino-
teau. Avec: Lino Ventura,
Angie Dickinson, Laurent
Malet, Hollis McLaren, Do-
nald Pleasence.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 «Rien de neuf sous le
soleil. Salutations, Max». 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
chance de la famille Rougon, sé-
rie. 21.15 Contrastes. 21.45 Cor-
dialement: Roger Whittaker. 22.30
Le fait du jour. 23.00 ¦ Der Turm
der Lilien, film. 1.05-1.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 La boussole. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 I.O.B. - Mission
spéciale. 19.00 Téléjournal. 19.30
Liedercircus. 20.15 Magazine de
la santé. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Auswanderer, film. 22.50 con-
naissez-vous Elisabeth Selbert?
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
La technique, un hobby. 19.30
Insterburg et Cie. 20.20 Des hom-
mes parmi d'autres. 21.05 Jazz du
lundi soir. 21.50-22.20 II est facile
d'être.

AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Homores-
ke. film. 12.05 ¦ Un plaisir divin.,
12.25 L'art gothique. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Les animaux
du soleil, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Fûchse, série. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.
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20 h. 10 15-40
Spécial cinéma 15-50

TV éducative
Complément à TV-scopie
«L'affaire Bronswik».
Point de mire
Vision 2
15.50 A bon entendeur
16.05 Zone bleue:
Folon - New York
17.00 La vie qui va...
Téléjournal
La boîte à rêves
Zibi-Zubu (Monsieur le
iuqe)

Courrier romand
Docteur Snuggles
Pour les petits.
Les amours
des années folles:
Le danseur mondain
2e épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour, une
heure».
Téléjournal
Faites vos mots
Spécial cinéma
20.10 Providence
Un film d'Alain Resnais.
Avec: Dirk Bogarde, Ellen
Bustyn, John Gielgud, Da-
vid Warner, Elaine Strich.
22.05 Le club du cinéma
Téléjournal

Providence
C'est sans doute le chef-d'œuvre d'Alain Resnais *'•??

que ce film réalisé en 1976: «Providence», c'est un
peu l'aboutissement de «Marienbad», de «Muriel».
Une création magistrale qui fit pousser un «ouf» de 

^̂ ^soulagement à tous ceux qui avaient vu avec inquié-
tude le grand cinéaste s'attaquer à la réalisation de
«Stavisky ». Accueilli avec un enthousiasme justifié
par la critique, «Providence» est aussi complexe
que rigoureux dans sa construction. Quant à son
thème, il est fondamental; c'est la création elle- w<
même que Resnais aborde par le biais de cette his- JS
toire: un écrivain qui sent la mort proche et qui mé- JE
lange le rêve et la réalité, les destinées réelles et
imaginaires... Retiré depuis la mort de sa femme
dans son château, l'écrivain Clive Langham (John
Gielgud) attend sa fin. Tourmenté par des souffran-
ces physiques incessantes, buvant force verres de
chablis, il passe une nuit difficile. Entre deux cau-
chemards, il imagine des personnages inspirés de 18.00
ses proches dans un pays en proie à la répression... 18-25

18.30

18.50
19.15

20 h. 30
19.30

oISSI 20.10
C'est par ce film (de 1955, tourné en Autriche)

que le succès vint à Romy (Schneider). On le rever-
ra donc avec le désir de comprendre une carrière.
L'histoire est des plus mélodramatiques. Un prince
(François-Joseph d'Autriche) doit épouser la femme
que lui a choisie sa mère, mais il s'éprend de la
soeur de sa promise et, cruellement, marque sa pré-
férence contre le gré de la Cour qui doit s'incliner.
Et ce sont les fiançailles, puis le mariage avec les
fastes que l'on imagine. Romy Schneider n'est pas
encore l'actrice expérimentée d'aujourd'hui, mais
elle possède des qualités inhabituelles pour une
jeune première qu'Ernst Marischka, le réalisateur,
utilise dans le film: fraîcheur , spontanéité et un gen-
re «femme de tête»... Pour la réplique, Romy a sa
mère Magda et Karlheinz Bôhm...

8.10-9.20 TV scolaire
3. Entre la terre et l'espace

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

10.30-11.25 TV scolaire
3. Les herbes et les mau
vaises herbes.

13.45-16.35 Da capo

X?A 17.15
20 h. 40 1745Les dossiers 17'5S
de l'écran: 13 00
«Molière ""-...w.wi v, 1900 3, 2, 1... Contact
OU IS Vie 1930 Téléjournal - Sports

20.00 Les ruesd'un honnête
homme

Les téléspectateurs qui auront suivi les cinq épi-
sodes du «Molière » d'Ariane Mnouchkine n'igno-
reront plus rien de la vie sociale et culturelle pen-
dant le XVIIe siècle, en France. Surtout, ils auront
de l'œuvre du plus grand dramaturge après Shakes-
peare une vision bien nouvelle, pigmentée d'une sé-
rie éblouissante de points de repère précis qui éclai-
rent aussi bien l'esprit et la forme de ces comédies
miroirs de l'âme humaine... Le travail d'Ariane
Mnouchkine et de sa troupe a été considérable.
Reste aux participants du débat à se montrer à la
hauteur et à oser, comme Molière le fit en son
temps, provoquer les pouvoirs et institutions en pla-
ce qui tentent, comme par réflexes inconscients et
peureux, de museler, canaliser, ou trop bien contrô-
ler les éclats et les bouillonnements de toute créa-
tion.

21.50-22.40 Des chansons
et des gens
Avec Georg Danzer
bert Grôhnenmeyer
Bots, Gillian Scalici
Seyet, etc.

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire

Pour les enfants
La maison où l'on joue
TV scolaire
Les décisions du XVIe siè-
cle.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue

de San Francisco
Série avec Karl Malden, Mi
chael Douglas et Cari Betz
CH-Magazine
Téléjournal

Her-
The
Léo

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Pummel, le moineau et les
fleurs.
Lucie la Terrible.

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tous comptes faits

Rubrique pour les consom-
mateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Militaires de carrière (3)

Feuilleton d'E.W. Swack-
hamer avec Glenn Ford,
Sam Elliot et John Fujioka.

22.10 Orsa magglore
Thèmes et portraits : Gino
Pedroli, l'image du temps.

23.10-23.20 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Savez-vous répondre à une
offre d'emploi?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 Elles en question.
14.05 Marées en Cotentin.
14.25 Tout feu, tout fem-
mes. 14.30 L'homme sans
visage. 15.25 Les recettes
de mon village. 15.45 Mé-
moires en fête. 16.10 Le
jardin d'Anita. 16.20 Dos-
sier: «Se taire, secret, se-
crétaire». 16.50 Le pour et
le contre. 17.05 A tire d'el-
les. 17.10 Coup de cœur.
17.40 Mini-show.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Jean-Pierre Darras.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Information
21.35 env. Des lendemains

pour l'homme
Le rendez-vous
du Ille millénaire

. 4 et fin: Le retour aux sour-
ces.

22.30 Les comiques associés
Avec: Alex Métayer, Sylvie
Holy, Jean-Claude Mon-
teils, J. Charley.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les gaietés

de la correctionnelle
2. Le prestige de l'unifor-
me.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Qu'en pensez-vous? Les
événements les plus mar-
quants.

15.00 F.B.I. Année 30
contre Alvln Karpis
Film de Marvin Chomsky.
Avec: Robert Foxworth,
David Wayne, Kay Lenz,
Gary Lockwood, Anne
Francis, etc.

16.35 Histoires courtes
Mystère et boule de gom-
me.
Paysage pays Gaz.

17.00 Cyclisme
Paris - Nice.

17.20 Fenêtre sur...
Poésie au pluriel: l'art face
à la poésie.

17.52 Récré A2
Contact: aliment-carbu-
rant.

18.30 C'est la vie

17 mars

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Molière ou la vie
d'un honnête homme
(5 et fin). Un film d'Ariane
Mnouchkine. Avec: Philip-
pe Caubère, Jonathan Sut-
ton, Joséphine Derenne,
Louba Guertchikoff.
Débat: Molière et son
temps.

23.30 Journal de l'A2

18.00 Ministère
des universités

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Le musée de la civilisation
gallo-romaine

19.55 Superbécanes
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Sissi

Un film d'Ernst Marischka
(1956). Avec: Romy Sch-
neider, Karlheinz Bohm,
Magda Schneider, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Insterburg et Cie. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le
show Willem Ruis. 21.00 Monitor.
21.45 Nick Lewis, Chiéf Inspecter,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00-
23.30 Les Gimmicks.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Muggsy. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Tarzan. 18.45 Oscar, la su-
persouris. 19.00 Téléjournal.
19.30 Die Neubùrger (1), film.
21.00 Téléjournal. 21.20 La nos-
talgie de l'Europe. 22.05 Die Karte
der Neuen Welt , téléfilm. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez- vous
médical. 20.05 Les vétérinaires.
20.50 Zeitraffer. 21.20-23.00 ¦
Berùchtigt, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Désert vi-
vant, film. 11.40 Er lasst die Hand
kùssen, téléfilm. 12.10 Edgar de
Tamarack ou la nouvelle époque.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Kurier der Kaiserin,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités régio-
nales. 20.15 Prisma. 21.00 Du
nouveau d'hier. 21.45 Esch oder
die Anarchie, téléfilm. 23.30-23.35
Informations.
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20 h. 10

La grande

Dans le milieu des années cinquante, les papas el
les mamans d'aujourd'hui dansaient leurs premiers
slows. Une chanson faisait fureur alors: «Only you» ,
par les Platters. Un groupe vocal comme il en exis-
tait tant outre-Atlantique: une miraculeuse voix de
soliste et un «backing» solide. Mais les Platters
avaient ce petit quelque chose en plus qui fait les
grandes vedettes. C'est un peu un prodige de les
voir remonter sur scène aujourd'hui, après un quart
de siècle. Oh bien sûr, il ne subsiste plus grand cho-
se du groupe d'origine, si ce n'est l'essentiel: la voix
du soliste et les arrangements inchangés. Alors,
pour un gros coup de nostalgie, suivez «La grande
roue» ce soir. Et puis, le reste du menu a tout de
même de quoi tenter les plus difficiles: Jacques Vil-
leret, Jean Falissard, les Fantasios, Nicole Croisille,
Ottawan, Valérie Mairesse et Romain Didier.

A-'X 21 h.40
À ^mT) J Magazine
#_W/ scientifique:

f^ \̂ La pêche
^̂  aux gros...

nombres
En écrasant le candidat sortant Carter, Reagan a

commencé son mandat présidentiel en infligeant un
lourd préjudice à la crédibilité des sondages. On a
oublié un peu vite, après son succès, que les son-
dages d'opinion le mettaient, quelques heures seu-
lement avant le dépouillement, à égalité de chances
avec le malheureux candidat démocrate. C'est pré-
cisément de sondages et surtout des «grands nom-
bres» dont le malicieux et subtil Laurent Bromhead
entend nous entretenir ce soir en direct des Buttes-
Chaumont et du Centre de calcul de la CM- Honey-
well Bull à Louveciennes, dans la région parisienne.
Car les sondages ont envahi la vie politique et les
manchettes des médias avec une telle insolence ré-
pétitive que l'on en vient à se demander - avec cer-
tains députés alertés sur le problème —s 'ils convien-
nent parfaitement au fondement déontologique de
l'information. Y a-t-il, oui ou non, tricherie derrière
ces avalanches de pronostics contradictoires qui
risquent fort d'influencer sinon de manipuler la par-
tie floue de l'électorat?

21 h. 10
¦ 
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^̂ ^̂ %kW dans
notre corps

1. L'œil de l'ordinateur. Aux origines de la mé-
decine, seule l'autopsie permettait de voir l'intérieur
de notre organisme. Lorsque survinrent les rayons
X, ce fut une révolution. La scannographie, que l'on
va découvrir dans cette première émission, consti-
tue un progrès de cette même technique. Mais quel
progrès! Le scanner permet, grâce à l'ordinateur
notamment , une vision interne d'une précision ex-
ceptionnelle. Appliquée d'abord à l'exploration du
cerveau, il a depuis prouvé son étonnante efficacité
dans tous les méandres du corps humain. Et ce, en
plus, avec un gain appréciable de confort pour le
patient. Le scanner n'est cependant qu'une des dé-
couvertes récentes présentées dans ce film. On res-
tera d'ailleurs dans le même domaine la semaine
prochaine avec un autre «outil» de la science mo-
derne, les fibres optiques, qui ont littéralement
transcendé les limites de l'endoscopie traditionnel-
le. Et là, on pense bien sûr aux tentatives souvent
candides des cinéastes de science-fiction (Fleisher
avec son «Voyage fantastique» notamment) de re-
présenter l'intérieur du corps humain. La fiction est
dépassée par ces instruments qui permettent de se
promener dans le tube digestif , d'y prendre des
photos, d'y effectuer des prélèvements, etc.

14.35 Point de mire
14.45 Vision 2

14.45 Spécial cinéma:
Gros plan sur Maurice Pia-
lat.
Le club du cinéma
16.00 La science pour
tous.

17.05 Matt et Jenny
11e épisode: L'institutrice.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Le magazine des jeunes.

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 Les amours
des années folles:
Le danseur mondain
3e épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 La grande roue

Variétés, avec: Jacques
Villeret, Jean Falissard, Les
Fantasios, Nicole Croisille,
Les Platters, le groupe Ot-
tawan, etc.

21.10 Plongées
dans notre corps
1. L'œil de l'ordinateur.

21.55 Sport
Football UEFA.

22.55 Téléjournal

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Les chacals.
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Café Fédéral

Commentaires et discus-
sions à l'occasion de la
sessjon des Chambres au
Palais fédéral.

21.05 L'Eglise et la société
21.50 Téléjournal
22.00-23.00 Sports

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes

Top. Ce soir: Sriniqar

Téléjournal
Star Blazers
Agenda 80-81
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Facclata B

Bavardage et musique
chez Giancarlo Sbragia. Ce
soir: Miranda Martino et 21-40 Magazine scientifique
Dandro Massimini. Objectif demain: du loto au
Téléjournal sondage d'opinion.22.30 Téléjournal

22.40-24.00 Mercredi-sports
Football.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Du nouveau pour les jeu-
nes dans les entreprises.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs

du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans.
14.15 Heidi. 14.50 Matt et
Jenny. 15.08 Spécial 10-15
ans. 15.09 La petite scien-
ce. 15.35 Le tableau bleu.
16.20 Les infos. 16.35 La
superparade des dessins
animés. 17.25 Studio 3.

18.00 Auto Mag
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Jean-Pierre Darras.
19.12 Tirage de la loterie

nationale
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Reportage sportif

ou L'antichambre
Pièce de Frédéric Grendel
et Hervé Berger.
Avec: Françoise Dorner,
Jean-Claude Dauphin,
Marc Barret, Paul Bisciglia,
etc.

21.45 La rage de lire
Thème: histoires de psy

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les gaietés

de la correctionnelle
3. La fontaine Wallace.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Avec Enrico Macias.

15.15 Bonanza
24. L'onde amère.

16.10 Récré A2
16.12 Emilie. 16.35 Mara-
boud'Ficelle. Candy. 17.30
Les blancs jouent et... ga-
gnent. Casper et ses amis.
La panthère rose.

18.10 Cyclisme
Paris - Nice.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Collaro show

Invités: Kiki Dee, Richard
Gotainer, Jona Lewie. Na-
nette Worlman, Tolche,
Claude Nougâro.

\ S

18 mars

18.40
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40
21.30

1

22.40 Zigzag
Pissaro Camille, chambre
161.

73.10 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
Gagner sa vie.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le bagarreur

Un film de Walter Hill
(1975). Avec: Charles
Bronson, James Coburn,
Jill Ireland, Maggie Blye.
etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 IHM'81. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Ein Kind fur fùnf
Millionen, téléfilm. 21.15 Images
de la science. 22.00 Le fait du
jour. 22.30 Sports. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Anderland, série.
17.00 Téléjournal. 17.10 La bous-
sole. 17.40 Plaque "tournante.
18.20 ... und die Tuba blast der
Huber, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Direct. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.20 Vegas, série.
22.05 Se comprendre et vivre en-
semble. 22.10 Le pasteur Johan-
nes Kuhn répond à vos questions.
22.40 ¦ Œdipus, tragédie. 0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Demande-moi quelque chose de
plus facile, film. 19.50 ¦ Endlich
sind wir reich, film. 21.10- 21.55
L'art en Afrique.

AUTRICHE 1. - 10.35 Der Piral
des Konigs, film. 12.15 Prisma.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Wickie et les hom-
mes forts. 18.00 Ein herrliches Le-
ben, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Christine,
film. 21.55 Sports. 23.55-24.00 In-
formations.
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Les championnats suisses OJ
auront-ils lieu?
LE TRAVAIL DE TITAN
DES ORGANISATEURS
(De notre envoyé spécial J.-P. Bâhler)

On sait que la station de Torgon organise, en cette fin de
semaine, les championnats OJ alpins filles et garçons. Or,
quelle ne fut pas notre surprise en arrivant dans la station lé-
manique de remarquer que les pistes étalent en piteux état.
En effet, depuis deux jours, il pleut sans discontinuer et la
neige, pour le peu qu'il en reste, fond à vue d'oeil. De cette
manière, le parcours prévu pour le slalom spécial avait tour-
né du blanc au brun à de nombreux endroits. Les organisa-
teurs, avec à leur tête le président Tony Stampfli, ont redou-
blé d'ardeur en mettant en place le dispositif catastrophe,
avec la précieuse collaboration des remontées mécaniques,
afin de transporter la neige nécessaire sur la piste du slalom.
Un travail de titans effectué par une bonne trentaine d'ou-
vriers et cela durant toute la journée. Au moment où nous
écrivons ces lignes, il pleut toujours, mais l'espoir subsiste
de maintenir le déroulement de ces joutes nationales. Il est à
souhaiter que le froid fasse son apparition durant la nuit afin
que le programme initial soit maintenu, le slalom spécial de-
main et le géant dimanche. Compte tenu des gros efforts
consentis par les organisateurs, le maintien de ces épreuves
serait une juste récompense. Une inspection des lieux sera
effectuée ce matin par les membres du jury et une décision
sera prise. On en saura plus en fin de journée, alors que les
127 concurrents venus de toute la Suisse auront ralliés la
station de Torgon qui, pour l'heure, n'a pas la mine réjouis-
sante des grands jours.

Spécial de coupe d'Europe

A nouveau Luscher!
La confiance retrouvée à la suite de son succès de la veille en géant, le

Suisse Peter Luscher s'est encore imposé dans le spécial de coupe d'Europe
de Jahorina. Il a précédé trois Français, Michel Vion (à 10 centièmes), Daniel
Fontaine et Daniel Mougel. Un seul autre Helvète a terminé dans les points,
Gustav Oehrli, 11e. Grâce à sa troisième place, Fontaine a pris la tête de la
coupe d'Europe de la spécialité avec 3 points d'avance sur son compatriote
Didier Bouvet.

Cette double affirmation devrait valoir à l'ancien vainqueur de la coupe du
monde de disputer les épreuves de Kranjska Gora.
• Slalom spécial de Jahorina: 1. Peter Luscher (S) 1'33"91. 2. Michel Vion (Fr) 1 '34 "01. 3.
Daniel Fontaine (Fr) V34"30. 4. Daniel Mougel (Fr) V34"33. 5. Ivano Edalini (lt) V34"52. 6.
Tomaz Cerkovnik (You) 1'34"72. 7. Didier Bouvet (Fr- V34"94. 8. Bohumir Zeman (Tch)
V35"29. 9. Fritz Marksteiner (Aut) V35"42. 10. Helmut Gstrein (Aut) V35"49. 11. Gustav
Oehrli (S) 1'35"52. 12. Tiziano Sceller (lt) V35",55. 13. Michel Canac (Fr) 1'35"64. 14. Hu-
bert Strolz (Aut) 1'36"28.15. Efrem Merelli (lt) 1'36"44.
• Coupe d'Europe de slalom: 1. Fontaine 60. 2. Bouvet 57. 3. Roberto Grigis (lt) 42. 4. Pe-
ter Mally (lt) 40. 5. Ricardo Foppa (lt). 6. Luscher et Vion 35.
• Classement général de la coupe d'Europe: 1. Ernst Riedelsperger (Aut) 182. 2. Gustav
Oherll (S) 124. 3. Thomas Bûrgler (S) 93. 4. Hubert Strolz (Aut) 81. 5. Martin Hangl (S) 77.
6. Didier Bouvet (Fr) 67 7. Peter Luscher (S) 66. 8. Karl Alpiger (S) 63. 9. Bernhard Flas-
chenberger (Aut) 61.10. Franz Helnzer (S) et Daniel Fontaine (Fr) 60.

Deux slaloms féminins FIS à Villars
Deux slaloms féminins FIS auront lieu samedi et dimanche au-dessus de

Villars. Les départs des manches sont prévus à 10 heures et 12 h. 30. Plus de
100 concurrentes sont inscrites, parmi lesquelles de nombreuses Suisses-
ses: Doris De Agostini, Corinne Eugster, Catherine Andeer, Rita Nâpflln,
Gaby Infanger, Fabienne Pralong et Valérie Perrirat notamment. Seront éga-
lement présentes des skieuses en provenance d'Espagne (dont Blanca Fer-
nandez-Ochoa), du Canada, d'Italie, de Suède, des Etats-Unis et de Nouvelle-
Zélande.

IBI FBtHBBi
SENSATION À BRUXELLES
Borg éliminé en deux sets!
Une très grosse surprise a

marqué les huitièmes de finale
des championnats de belgique
à Bruxelles, tournoi faisant par-
tie du Grand Prix et de la WCT
et doté de 175 000 dollars: le
Suédois Bjorn Borg, tête de sé-
rie numéro 1, a été éliminé par

l'Allemand Rolf Gehring, No 37
ATP, 7-6 7-5.

Dans le premier set, Gehring,
25 ans, champion de RFA, et
Borg, se sont livré une véritable
bataille de services jusqu'à six
jeux partout. Forçant le numéro
un mondial au tie-break, Rolf
Gehring, très sûr de lui, aussi
bien au service qu'à la volée,
s'est rapidement détaché jus-
qu'à 6-0 pour enlever le tie-
break 7-1.

Dans le second set, les deux
joueurs sont restés ensemble
jusqu'à 2-2, puis Gehring a pris
le service du Suédois, qui a
aussitôt répliqué en prenant ce-
lui de l'Allemand.

Jusqu'à 5-5, on a assisté en-
suite, comme au premier set, à
une bataille de services achar-
née. Rolf Gehring a alors réussi
le break décisif en prenant une
deuxième fois le service de
Borg, et en remportant le jeu
suivant pour finalement s'Im-
poser 7-5 dans la deuxième
manche, après 92 minutes de
jeu.

• LE CAIRE. - Tournoi du
Grand Prix, 75 000 dollars. Sim-
ple messieurs, 3e tour: Guiller-
mo Vilas (Arg) bat Adriano Pa-
natta (lt) 6-1 6-2; Ismail el Shafei
(Egy) bat Wolfgang Popp (RFA)
3-6 6-2 7-5; Balasz Taroczy
(Hon) bat Roberto Vizcaino
(Esp) 6-1 6-3; Corrado Barazzut-
ti (lt) bat Marco Alciati (lt)
7-6 6-0.

i Six courses de relais ont été disputées cette saison, dont les trois
premières sont revenues aux Soviétiques. A Holmenkollen, ils ont
dû se contenter de la troisième place, leur plus «mauvais» résultat
de l'hiver, battus par la Norvège et la Suède. Leurs chances
s'étaient envolées dès le premier relais: Evgenl Belialiev avait cer-
tes mené le début de la course, disputée dans des conditions idéa-
les, mais dès le 5e kilomètre il faiblissait et atteignait l'arrivée en
cinquième position. Tor-Hakan Holte (de la première équipe nor-
végienne) passait à ce moment avec deux secondes d'avance sur
son compatriote Arild Monsen (Norvège 2) et vingt secondes sur le
trio Suède, Finla. de, URSS.

Du côté suisse, Alfred Schindler prenait un départ en fanfare, skis
dans skis avec Belialiev jusqu'au tiers du parcours, mais il payait
ses efforts par la suite et concédait sur la ligne 1*19 au premier,
donnant le relais en 8e position. Franz Renggli passait la France et
la troisième garniture norvégienne sur le second parcours, mais
Heinz Gâhler, troisième relayeur, ne pouvait s'opposer au retour de
Dieter Notz pour la RFA. Hallenbarter, le meilleur des Suisses, re-
venait rapidement sur le dernier partant allemand, le distançait aus-
sitôt et assurait un sixième rang final pour ses couleurs.

L'épreuve des 50 km (comptant pour la coupe du monde) étant
considérée comme le rendez-vous le plus important, plusieurs na-
tions avaient renoncé à aligner leurs meilleurs hommes dans le re-
lais. Dans ces conditions, l'écart séparant l'équipe helvétique des
premiers aurait dû être moins net.

Karl et la neige
La neige avait fait son apparition pour les 15 km du combiné, ce

que le Suisse Karl Lustenberger n'affectionne guère. Ressentant de
plus la fatigue, le Lucernois ne terminait que 23e, et 10e au clas-
sement final. Ernst Beetschen se classait pour sa part en 12e posi-
tion de l'épreuve de fond.

Les Allemands de l'Est ont pris les places d'honneur derrière Kar-

La nuit qui baigne encore
partiellement le championnat
suisse de ligue nationale A
s'effacera, demain sur le
coup de 19 heures, au profit
de la lumière tant attendue.
Une lumière qui éclairera en-
fin le classement et, par con-
séquent, les noms des élus,
des déçus et, peut-être, des
relégués. Reprenons ces ca-
tégories sentimentales.

Les élus, c'est-à-dire les
participants aux play offs qui
débuteront mercredi pro-
chain 18 mars, sont connus à
l'exception d'un seul, le si-
xième. Pour cette place,
deux noms: Momo, actuel-
lement assis sur cette posi-
tion et Vevey qui possède en-
core une petite chance de
coiffer au poteau les Tessi-
nois de Mendirio. Pour que
ce rêve vaudois se réalise, il
faut simultanément que la
bande à Monsalve batte Bel-
linzone (c'est possible) et
que Wingo et compagnie
s'incline au Lignon (pour-
quoi pas?). Les cinq autres
finalistes seront plus sereins.
Bellinzone ne peut terminer
qu'au premier rang; Fribourg
Olympic devrait être battu
par Viganello avec 23 points
d'écart pour se voir rafler la
seconde place qui projette le
bénéficiaire en demi-finale;
Nyon, en cas de victoire
d'Olympic et s'il s'impose à
Pregassona, peut espérer ra-
fler la 3e place à Viganello, si
Yelverton et ses équipiers
plient l'échiné devant Olym-
pic; Pully, lui, finira en 4e ou
5e position. Beaucoup de
calculs, beaucoup de sup-
positions, mais la grande in-
terrogation concerne le fa-
meux duel entre Momo et Ve-
vey...

Les déçus seront finale-
ment peu nombreux. Fédé-
rale a eu le temps d'oublier
sa décevante saison de
transition. Le gros chagrin
s'abattra par contre sur la
formation qui va échouer
dans la course aux play offs.
On retrouve donc les deux
mêmes clubs que ci-dessus,
c'est-à-dire Momo ou Vevey.

Les relégués, eux, ne se-

Ski: changement de programme
A la suite de violentes chutes de neige, les organisateurs des épreuves de coupe du monde de
Furano, au Japon, ont été amenés à modifier leur programme, en accord avec le délégué de la
FIS, le Suisse Peter Baumgartner. Modification aussi en ce qui concerne le parcours du slalom
géant féminin. Le long tronçon de plat a été raccourci et l'arrivée sera Jugée au même endroit
que celle du slalom géant masculin. En 1979, sur l'ancien tracé, Marie-Thérèse Nadig s'était
imposée avec 5"20 d'avance sur l'Autrichienne Annemarie Moser, un écart qui constitue encore
un record dans le cadre de la coupe du monde. Le nouveau programme: aujourd'hui: slalom
géant féminin. Demain: slalom géant masculin. Dimanche: slalom spécial dames et messieurs.

ront peut-être pas connus
demain soir. En effet, si City
vient à bout de Fédérale, si
Pregassona bat Nyon, si Lau-
sanne perd face à Pully, o
aura droit à des matches de
barrage puisque le règlement
l'exige. On ne va pas épilo-
guer sur les autres possibili-
tés ou prolonger indéfini-
ment les hypothèses. Il n'en
demeure pas moins que, à
tous les niveaux, la lutte aura
été passionnante durant
vingt-deux journées.

La bataille gagnera encore
en intensité depuis mercredi,
car les play offs se déroulent
sur le système de la coupe,
avec cependant une nuance
d'importance puisque les
équipes en présence se qua-
lifieront ou s'élimineront
après deux rencontres
(matches aller et retour). On
aura l'occasion d'en repar-
ler. MIC

Pour Zahno (à droite) et pour ses équipiers de City Fribourg, il
s 'agira de sauter plus haut que les Tessinois de Fédérale. Un
éventuel sauvetage passe obligatoirement par cet exercice...

(Photo (ASL)

jalalnen et devant Hubert Schwarz
Norvégien Bruvoll, 2e au classement

Le relais 3 x 5 km féminin a été
tête à partir du deuxième parcours
dernier relais par Raisa Smetanina.
tées d'une décevante 17e place.

PAR LES CHIFFRES...
• Messieurs 4 x 10 km: 1. Norvège
1 (Holte, Gullen, Aunli, Mikkelsplass)
2 h. 00'29"18. 2. Suède (Kohlberg,
Svan, Danielsson, Wassberg) 2 h.
01'29'17. 3. URSS (Belialiev, Tchai-
ko,; Burlakov, Nikitin) 2 h. 2'56"66. 4.
Norvège 2 2 h. 02'56"66. S.Finlande
2 h. 03'10"54. 6. Suisse (Alfred
Schindler, Franz Renggli, Heinz
Gâhler, Konrad Hallenbarter) 2 h
04'35"25.7. RFA 2 h. 05'07"54. 8.
Tchécoslovaquie 2 h. 06'30"24. 9.
France 2 h. 06'40"90. 10. Norvège 3
2 h. 07'47"20.
• Combiné nordique. - Classement
final: 1. Jouko Karjalainen (Fin)
419,820poins. 2. Konrad Winkler
(RDA) 414,640. 3. Gunter Schmieder
(RDA) 411,560. 4. Andréas Langer
(RDA) 409,200. 5. Hubert Schwarz
(RFA) 407,450. 6. Stanislaw Kawulok
(Po) 406,700. 7. Alexander Majorov
(URSS) 406,230. 8. Uwe Dotzauer

L'Espoir décuple
Hier soir, aux environs de

22 heures, la nouvelle tomba
'r le télex. Une nouvelle es-
.ee, mais difficilement di-

gestible: Lémania (oui, le
club qu'un certain quotidien
romand avait promu en LNA
à cinq journées de la fin du
championnat), Lémania
donc s'est fait corriger à Ge-
nève par Stade français
(106-76). Ce résultat en for-
me de sensations relance
quasiment à zéro la lutte
pour l'ascension. Par ce
succès, les gars du bout du
lac talonnent désormais les
Morgiens. De plus, Ils de-
vraient ramener sur la bande
à Mkronjic les deux repré-
sentants valaisans. Martigny
(face à Reussbûhl) et Mon-
they (contre Birsfelden) pos-

a Furano

(RFA), leader après le saut. Le
intermédiaire, ne finissait que 9e.

dominé par les Soviétiques, en
et dont le succès fut assuré au
Les Suissesses se sont conten-

(RDA) 401,520. 9. Bjoern Bruvoll
(Nor) 401,370. 10. Karl Lustenberger
(S) 398,600. - Puis: 33. Ernst Beets-
chen 364,390. 37. Walter Hurschler
358,810. - 15 km du combiné: 1.
Langer 46'05"6. 2. Tom Sandberg
(Nor) 46'40"7. 3. Dotzauer 46'44"1.
4. Winkler 46'48"7. 5. Urban Hettich
(RFA) 47'14"2. 6. Kerry Lynch (EU)
47 23 "3. - Puis: 12. Beetschen
48'15"7. 23. Lustenberger 49'08"9.
27. Hurschler 49'22"2.

• Dames - 3 x 5  km: 1. URSS (Dia-
dova, Chvorova, Smetanina)
51'18"93. 2. RDA (Messer, Anding,
Petzold) 51'43"50. 3. Norvège 1
(Boe, Nybraten, Aunli) 51'53"70. 4.
Norvège 2 51'55"14. 5. Tchécoslo-
vaquie 52'16"41. 6. Finlande
52'17 "51. - Puis: 17. Suisse (Katinn
Thomas, Corel Bieri, Monika Ger-
man) 55'43"97.

sèdent une chance «hénaur-
me» de réduire l'écart à
deux petites longueurs. L'es-
poir décuple donc et on ne
peut résister au plaisir de
vous offrir le menu qui at-
tend les formations concer-
nées. Explication des si-
gnes: (d) = domicile; (e) =
extérieur.

Lémania: Martigny (d), Mu-
raltese (e), Monthey (d), Lu-
cerne (e).

Stade: Neuchâtel (e), Mar-
tigny (e), Muraltese (d), Mon-
they (e).

Martigny: Lémania (e),
Stade (d), Neuchâtel (d), Mu-
raltese (e).

Monthey: Meyrin (e),
Reussbûhl (d), Lémania (e),
Stade (d).

Ajouter une ligne de com-
mentaires vous priverait du
plaisir d'ëlucubrer... MIC

LNA
DEMAIN
17.00 Pregassona - Nyon

Viganello - Fribourg Ol.
SF Lausanne - Pully
City - Fédérale
Lignon - Momo
Vevey - Bellinzone

CLASSEMENT
1. Bellinzone 21 18 3 36
2. Fribourg Ol. 21 16 5 32
3. Viganello 21 15 6 30
4. Nyon 21 14 7 28
5. Pully 21 14 7 28
6. Momo 21 11 10 22
7. Vevey 21 11 10 22
8. Fédérale 21 8 13 16
9. Lignon . 21 6 15 12

10. Lausanne 21 5 16 10
11. Pregassona 21 4 17 8
12. City 21 4 17 8

LNB
HIER SOIR
Stade - Lémania 106-76 (48-33)
DEMAIN
16.00 Martigny-Reussbûhl
17.00 Lucerne-Champel

Vernier - Neuchâtel
17.30 Monthey - Birsfelden
18.00 Muraltese - Meyrin
CLASSEMENT

1. Vernier 17 13 4 +148 26
2. Lémania 18 13 5 +158 26
3. Stade 18 12 6 +159 24
4. Martigny 17 11 6 + 70 22
5. Monthey 17 11 6 + 8 22
6. Lucerne 17 10 7 +149 20
7. Muraltese 17 10 7 - 19 20
8. Champel 17 7 10 + 9 14
9. Birsfelden 17 6 11 -107 12

10. Neuchâtel 16 5 11 - 47 10
11. Reussbûhl 16 2 14 -265 4
12. Meyrin 17 2 15 -263 4
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Etes-vous sûr
que vos finances sont en bonnes mains?

En ouvrant un compte personnel à la SBS vous avez - soyez en sûr - la main heureuse. Un tel compte
non seulement simplifie vos paiements et le contrôle de vos finances, mais vous fait bénéficier de bien
d'autres avantages. (Vous les découvrirez en lisant notre brochure «Le compte personnel».) Et un point
à relever: votre avoir déposé sur un compte personnel vous rapporte un intérêt appréciable.
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Vigneron cherche ,, ._„
à louer Morginsa louer A vendre en bordure
¦ -: : route cantonale, côtévignes ^

centre du valais magnifiques
Préférences grandes Cn3l61S
parcelles. construits dans le

«style rustique» de 4
Faire offres sous à 6 pièces + méza-
chiffre P 36-900962 nine.
à Publicitas,
1951 Sion. Renseignements:

r 025/77 14 48.
Nous cherchons 36-1149
pour juillet-août
(évent. juin)

Cherche à louer
appartement «°̂ g

s
nf°

meublé
ou chalet _ _

appartement
SâSES? 2à3pièces
Montena' sans confort.
Ecrire sous
chiffre P 36-900972 Toi nofi/o onno
à Publicitas, Tel. 026/2 28 82.
1951 Sion. '36-400282

NOUVEAU à MURAZ-Collombey
Ouverture du Garage Oppliger Frères S.A.

Agence principale officielle U A I O U N Tél. 025/71 77 66
Station-service BP libre service - discount ouvert de 6 à 22 heures

Vente voitures échange - Réparation toutes marques - Location de voitures
Filiale du Garage de l'Argentine S.A., Ollon, tél. 025/39 1313 

Cherche
à Martigny

appartement
2V2-3 pièces

Tél. 026/8 41 36.
36-22523

Cherche
à acheter
à Crans

2-3
pièces
A proximité des pis-
tes de ski.
Directement du pro-
priétaire.

Agence s'abstenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-22502
à Publicitas,
1951 Sion.

super
le litre I

A louer
à Sion

chambre
meublée
confort, conviendrait
à étudiant.

Tél. 027/2214 25.
36-22522

Montana
A vendre

3-pièces
meublé
75 m2
Fr. 150 000.-.

Studlo
meublé
30 m'
Fr: 65 000.-.

Tél. 027/41 53 12
dès 20 heures.

36-22486

U

¦
Chandolin
A vendre

appartement
duplex
5 pièces meublé,
tout confort, 116 m2

Faire offre sous *
chiffre P 36-435127
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
éventuellement à
acheter

villa min.
5 pièces
Région Vétroz,
Conthey, Sion.

Date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-22503
à Publicitas,
1951 Sion.

mats?

Café-restaurant
à louer Torgon,
60 places, 8 cham-
bres avec bains, un
appartement de 4
pièces + grand dé-
pôt.
situation de premier
ordre.

Tél. 025/81 10 90
36-21979

terrain
pour chalet, 600 à
1000 m2, Valais cen-
tral.
Ensoleillé.
Alt. 700 à 1200 m.

Tél. 022/31 81 14 ou
écrire sous
chiffre H 305555-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Je cherche à louer
ou à acheter
Saint-Léonard-Uvrier

appartement
4 ou 5 pièces
évent. maison.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300566
à Publicitas,
1951 Sion.

SALVAN

A louer

appartement
3'/z pièces
confort.

Tél. 026/816 22
(à partir de 19 h.).

•36-400281

Wéâlm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESHill )
Crans-Montana
Situation de premier ordre. Vue imprenable. Plein
sud. Terrain de 650 m2, en partie boisé.
A vendre de particulier

très beau chalet neuf
Matériaux de qualité et conception soignée. Com-
prenant: cave, grand living avec cheminée, cuisine
agencée, bains, 2 W.-C, 4 chambres. Terrasse et
grand balcon. Garage. En partie meublé.

Fr. 248 000.-.
Crédit hypothécaire à disposition.

Tél. 026/6 23 38

A vendre en Valais
à 10 km de Sion,
rive droite,
très ensoleillé,
directement du pro-
priétaire

villa neuve
4 pièces, séjour et
cuisine.
Petit jardin et place
de parc.

Prix Fr. 165 000.-.

Renseignements:
Tél. 027/2214 62
ou le soir
au 027/88 24 13.

•36-300539

Monthey, à vendre
un 4-pièces
112 m2, quartier tran-
quille, 2e étage.
Libre tout de suite.
Pour traiter: 45 000.-

Puenzieux
Agence immobilière
Tél. 025/71 18 07

36-90215

Monthey, à vendre

un 3-pièces
4e étage.
Libre selon conve-
nance.
Fr.120 000.-.

\
Puenzieux
Agence immobilière
Tél. 025/71 18 07.

36-90216

A vendre à Bramois appart. en PPE
directement du constructeur, immeuble récent, tout
confort , dans quartier calme, ensoleillé, verdure.

appart. Wz pièces 87 m2
balcon 9,5 m2, dès Fr. 163 500.-
appart. 3Vfc pièces 76 m2
balcon 9,5 m2.

Pour traiter: 10% fonds propres, solde garanti.

Pour visiter: 027/31 12 27 privé
027/22 68 25 bureau 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

A louer à Sierre, '
place Beaulieu

local
commercial
de 42 m2

Tél. 027/2316 88
36-22504

Cherche à louer
à la montagne

petit
appartement
meublé
2 personnes
pour juillet,
accès auto.

Tél. 021/60 20 16.
36-22510

Vos annonces :y
027/21 21 11

36-22532

A vendre
à Saint-Maurice,
rue du Simplon, zone
ordre dispersé L
(possibilité de cons-
truire 4 étages sur
rez) terrain à bâtir de
882 m2 au prix de
Fr. 75 000.-.

Pour rens.
tél. 025/71 19 67
heures de bureau

36-2458

Cherche
à acheter

vignes
Région entre Sion
et Loèche-Ville.

Ecrire sous
chiffre P 36-22377
à Publicitas,
1951 Sion.
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Dimanche 15 mars, à 14 h. 30
Match de championnat de ligue nationale A

6*9

6*9

sion - une n ois
A 12 h. 30: match d'ouverture Sion LNC - Chênois LNC
Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz , Sion; kiosque Wuest, place du Midi , Sion ; bar
La Grange, Montana; bar Le Bellevue, Sierre.

36-6606

¦"
«
'

du dimanche
Le CS Chênois se présente à nos lecteurs. Debouts (de gau-
che à droite): Pierre-Alain Mabillard (entraîneur), Jean Ar-
nold (soigneur), Alvaro Lopez, Gilbert Castella, Patrick
Hochstrasser, Jean-Claude Poli, Michel Golay, Bobo Gace-
sa, Rolf Riner, Rolf Fringer, Ali Manai, Antonio Russo, Ed-
mond Desjacques (président). Assis (de gauche à droite)
Gilbert Chevrolet (coach), Jean-Noël Dumont, Hanspeter
Weber, Jean Batardon, Markus Liniger, Christian Rufli, Phi-
lippe Bersier, Steve Malbaski, Albert Porto, Bernard Frey-
mond, Maurice Millet (matériel). Manque sur ce document
Claude Barras.

(Photo ASL)

»
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Curling à Crans-Montana
Au cours du dernier week-end, le CC Crans-Montana faisait disputer le tournoi doté du

challenge «Hurlevent. en même temps que celui de l'hôtel Curling et de l'Imprimerie Bach-mann.
A l'issue du quatrième tour, disputé dimanche matin sous une légère pluie, les partici-

pants se retrouvaient dans les salons de l'hôtel Curling pour Un généreux apéritit au coursduquel l'on procéda à la remise des magnifiques prix offerts par MM. J.-P. Favre Nicolas
Barras et Marris Bachmann.

Classement final: 1. Montana-Aïda (R. Tronchet, M. Gasser, L. Berclaz, A. Bestenheider
skip) 8 points/19 ends/34 pierres; 2. Slon-Châteauneuf (A. Evéquoz, A. Tschopp, M. They-taz. skkip, E. Zimmerll) 6/23/39; 3. Imprimerie Bachmann (Doris Zeller, R. Jacomelli J -UParé, H. Bachmann, skip) 5/15/28; 4. Montana-Monitor (H. Helmeier , R. de Ruyter, Ch. Bal-ma. J.-P. Rapaz. skip) 4/19/28; 5. Montana-Visiteurs (A. Dussais. J.-C. Aubry, A. Dussaix irM Eichenberger, skip) 4/15/31).

Ski-Club Ayent-Anzère
Concours Interne pour OJ: diman-

che 15 mars, 13 h. 30 place d'Inter-
neige, inscription sur place. 16 heu-
res: résultat place du village Anzère.

La commission OJ

Ski-Club de Bovernier
La société organise son concours

interne annuel, sous forme de slalom
géant en une manche, le dimanche
15 mars 1981 au Super-Saint-Ber-
nard.
09.30 distribution des dossards au

restaurant du Super-Saint-
Bernard

10.30 premier départ
17.00 résultats au café de la Poste à

Bovernier
Participation: 15 francs (carte jour-

nalière plus inscription).
Transport: en véhicules privés.
Inscriptions: auprès d'un membre

du comité.

Ski-Club Sanetsch-
Conthey

Dimanche 15 mars: sortie aux
Crosets (Portes-du-Soleil). Un car
sera à votre disposition. Rendez-
vous à 7 h. 30 devant le café de la
Place à Erde.

Ski-club «Etablons»
Riddes
Concours Interne

Le ski-club «Etablons» organisera
son traditionnel concours interne sur
les pistes de La Tzoumaz aux
Mayens-de-Riddes, le jeudi 19 mars
1981.

Inscriptions et remise des dos-
sards: jeudi 19 mars 19&1 de 8 à
9 heures à l'hôtel de la Poste aux
Mayens-de-Riddes.

N.B. - Les OJ du club sont inscrits
d'office.

Invitation cordiale à tous les mem-
bres.

Ski-Club Savièse
Dimanche 15 mars 1981
Groupe compétition alpin

Cadets: course aux points à Vey-
sonnaz.

Juniors, seniors, vétérans, OJ:
coupe du Rawyl à Bluche.

Ski de randonnée
Sortie à Verbier - cabane Mont-

Fort. Rosablanche - Super-Nendaz.
Samedi; départ 13 heures devant

la salie paroissiale, montée à la ca-
bane Mont-Fort par les Attelas.

Dimanche: départ à 6 heures de la
cabane. Montée par les cols de la
Chaux et de Louvie, puis par le
Grand-Désert , arrivée au sommet de
la Rosablanche (atl. 3336 m).

Matériel: sac de couchage, corde,
piolet , pointe de rechange.

Ravitaillement: pique-nique per-
sonnel.

Inscription: obligatoire jusqu'au
vendredi soir 13 mars chez Michel
Jeannin, tél. 22 62 51 ; café Dumou-
lin, tél. 22 48 51.

Ski pour tous
Prochaine et dernière sortie, diman-
che 22 mars 1981.

Gym-Jeunes-Sion

Après une sortie à
skis

Dimanche matin 8 mars, pupilles
et pupillettes de Gym-Jeunes-Sion se
retrouvèrent sur la place de la Gare
où les attendait le car qu devait les
emmener à Thyon 2000. Malgré le
temps maussade, la joie était de la
partie. Le matin grands et petits
s'élancèrent sur les pistes, malheu-
reusement la pluie, la neige et le
brouillard étaient unis contre ces in-
trépides skieurs.

A midi, tout ce petit monde se réu-
nit dans un restaurant pour pique-ni-
quer. Vers 14 heures, quelques
skieurs plus courageux s'élancèrent
à nouveau sur les pentes enneigées.
Les plus frileux restèrent au restau-
rant à discuter ou à jouer aux cartes.
En fin d'après-midi , tous ces jeunes
gymnastes regagnèrent la capitale et
se séparèrent heureux de cette jour-
née. Un grand merci aux organisa-
teurs de cette charmante sortie.

Activité de nos ski-clubs
Ski-Club Vétroz

C'est dimanche dernier 8 mars
que s'est déroulé à Grimentz le
concours interne annuel du Ski-
Club Vétroz.

Malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques, plus de
120 concurrents (65 OJ et 55 Ac-
tifs) s'élancèrent sur les pistes
magnifiquement préparées et pi-
quetées par Serge Salamin, pro-
fesseur de ski à qui nous disons
un grand merci.

V OICI les résultats:

Slalom géant: 1. Sbriccoli Mar-
co, 1'19"90; 2. Rard Stéphane,
1'30"06; 3. Neuenschwander
Marc, T39"00. OJ filles classes
3:1. Jacquemet Valérie, 1'24"02;
2. Wehrli Dominique, 1'26"03; 3.
Rey Christine, V35"06. OJ Gar-
çons classes 3-4: 1. Taccoz Ber-
trand, V35"53; 2. Antonin Chris-
tophe, T37"80; 3. Cotter Domi-
nique, 142 "05. OJ filles classes
5-6: 1: Vuerli Katia, 1'14"08; 2.
Badan Murielle, V16"04; 3. Rot-
zetter Annick , V25"06. OJ gar-
çons classes 5-6: 1. Moix Cédric,
V02"06; 2. Bourdin Christian,
V07"07; 3. Biollaz Fabrice,
l ' I 1 "03. Juniors - seniors - sup-
porters dames: 1. Meizoz Béatri-
ce, 1'22"02; 2. Cotter Patricia,
V22"09; 3. Antonin Anne-Fran-
çoise, 1 '30"00.Senlors hommes:
1. Antonin Alain, 1p02"06; 2. Evé-
quoz André-Marcel, 1'06"06; 3.
Clemenzo Pascal, V08"06. Sup-
porters I: 1. Coppey Claudy,
1'05"06; 2. Pillet Stéphane,
V06"02; 3. Coudray Marc-Antoi-
ne, 107 "02. Supporters II: 1.
Treina Jean-Marc , 1'10"04; 2.
Rey Charles, 1"28'"04; 3. Germa-
nier Marcel, 1 "38"09.

Slalom spécial
Juniors garçons: 1. Roh Guy,
39"30; 2. Rast Philippe, 39"90; 3.
Ebiner Jean-Biaise, 43"30. Se-
niors: 1. Biollaz Jean-françois,
34"80; 2. Coudray J.-Roland,
36"30; 3. Clemenzo Pascal ,
37"20. Supporters: 1. Pillet Sté-
phane, 37"10; 2. Coudray Marc-
Antoine, 39"60; 3. Coppey Clau-
dy, 39"90. Supporters II: 1. Ra-
boud Camille, 38"20; 2. Rey
Charles 58"20

Combiné
Juniors: 1. Rast Philippe; 2.

Ebiner Jean-Biaise; 3. Rotzetter
René. Seniors: 1. Antonin Alain;
2. Evéquoz André-Marcel; 3. Cle-
menzo Pascal. Supporters I: 1. -
Pillet Stéphane; 2. Coppey Clau- -, Bourban Christophe, Gr. St-dy; 3. Coudray Marc-Antoine. Georges, Sion 38"72; 2. ReySupporters II: 1 Rey Charles; 2. Jean- Charles, Gr. La Maya, St-Ebiner Michel. Combativité: OJ: Martin 40..08; 3 Reynard Alexis,Boulnoix Dominique; Dames: Tr du sanetsch, Savièse 41 ""38;
Prince Hélène; Homme: Ebiner 4 Lorétan Claude-Alain, Gr. St
Michel. Georges, Sion, 41 "41; 5. Favre

Fonds 6 km: 1. Antonin Pierre-
André, 32'27"; 2. Raboud Camil-
le, 33"22"; 3. Pillet Stéphane,
34à33àà.

Fond 4 km
Catégorie dames - supporters:

1. Quarroz Pia, 37'39"'; 2. Disière
Aline, 38'29".

Manifestations à venir...
CE WEEK-END
À FIESCH

Championnats
valaisans
des professeurs de ski

Une fois de plus, les profes-
seurs de ski du Valais se rencon-
treront le week-end prochain
pour leurs championnats, qui
serviront de sélections pour les
rencontres nationales. C'est à
Fiesch, que plus d'une centaine
de «vestes rouges» disputeront
les deux épreuves au program-
me, un slalom spécial (samedi)
et un géant (une manche le di-
manche). Les deux épreuves au-
ront lieu sur les pistes de Kùh-
boden, avec l'horaire suivant: sa-
medi 10 h. 31 sur deux parcours
parallèles, dimanche slalom gê-
nât à 10 heures. La proclamation
des résultats et distribution des
prix se feront sur la place de
l'école de ski à 16 heures.

Ski-club Mont-Rouge
Veysonnaz
ELIMINATOIRE
CADETS
VEYSONNAZ
PISTE DE L'OURS
LE 15 MARS
PROGRAMME

Juniors + OJ 2: 8 h. à 9 h. 30:
remise des dossards, bureau
ESS Veysonnaz.

9 h. 30 10 h. 30: reconnais-
sance de la piste (bisse de Cher-
vez - station intermédiaire, par-
cours de gauche).

10 h. 31: premier départ puis
toutes les 30". '

Cadets: 8 h. à 9 h. 30: remise
des dossards, bureau ESS Vey-
sonnaz.

9 h. 30 à 10 h. 30: reconnais-
sance de la piste (bisse de Cher-
vez - Coucaba, parcours de droi-
te), premier départ: demi-heure
après la dernière arrivée du

Belalp - Derby
SLALOM GÉANT

Résultats: dames: 1. Heinz-
mann Pierrette, Gebudemalp,
1'44"04; 2. Gillioz Jeannette,
Nendaz, 1"45"16; 3. Andenmat-
ten Fabiola, Allalin, 1'45"25; 4.
Andenmatten Heidi, Weissmies,
V45"46; 5. Bûrcher Hedy, Blau-
see, 1'46"24; 6. Fournier Miche-
line, Nendaz, 1'48"48.

Juniors: 1. Grûtter Christian,
Gemmi V39"50; 2. Gemmet Fre-
dy, Simplon V39"67; 3. Grand
Bernhard, Torrent 1 '40"42; 4. Re-
vaz Florian, Salvan V44"45; 5.
Morard Jeannoz, Anzère
V44"45; 6. Brigger Thomas,
Grachen 1'45"44; 7. Gruber
Heinrich, Grachen 1P48"34; 8.
Kelly Lance, Sion 1'49"72; 9.
Wellig Raphaël, Eggishorn
V52"92; 10. Fux Bruno, Simplon
V53"13; 11. Délèze Patrie, Arpet-
taz1'56"54.

Seniors: 1. Bûrcher Sepp,
Blausee 1'35"28; 2. Murmann
Markus.m Hollandia 1'37"03; 3.
Zurschmitten André, Blausee
V37"31; 4. Seiler Heinz, Rappen-
tal V37"76; 5. Gruber Kurt,
Grachen 1'38"60; 6. Stucky Pe-
ter, Bettmeralp V38"99; 7. Kuo-
nen Marcel, Termen 1'29"36; 8.
Heinzmann Rolf , Gebiidemalp
V42"69; 9. Amacker Amandus,
Eischoll V43"38; 10. Schallbetter
Sigi, Grachen V43"46; 11. Brun-
ner Reinhold, Eischoll V44"00;
12. Grand Daniel, Torrent ,
1'44"53; 13. Lochmatter Erich,
Belalp 1'45"54; 14. Lang Jean-
Vincent , Arpértaz 1 '45"91.

Filles: 1. Grûtter Karin, Gemmi
V55"761; 2. Ropduit Nicolette
Ravoire 2'20"70; 3. Giroud Mar-
ianne, Ravoire 2'28"48.

Finale cantonale
scoute

Dimanche s'est déroulée à
Thyon la finale cantonale de ski
alpin sous forme d'un slalom
géant organisé par la troupe des
Cougars de Sion. Cette course a
rassemblé quelque 80 eclaireurs
du Valais romand autour d'un
slalom disputé en une seule man-
che.

Les résultats enregistrés sont
les suivants:

Jean-François, Gr. St Georges,
Sion 41 "50; 6. Donnet Pierre, Gr.
St Georges, Monthey 41 "74.

Le groupe Saint-Georges re-
mercie tous les participants à ce
concours.

grand parcours puis toutes les
30".

Protêts: selon RC.
Résultats: demi-heure après la

dernière arrivée, sur place à Cou-
caba.

Responsabilités: l'organisa-
teur décline toute responsabilité
envers les coureurs ou tiers, en
cas d'accident.

CONCOURS INTERNE
Dimanche 22 mars

Epreuve: slalom géant en une
manche.

Lieu: piste de l'Ours.
Premier départ: 11 heures.
Catégories: filles et garçons:

cadets 1971-1972-1973; OJ 1:
1968-1969-1970; OJ 2: 1966-
1967; dames et hommes: juniors,
seniors, populaires, vétérans 1,
vétérans 2 (+ de 40 ans).

Inscription: obligatoire auprès
de J.-Michel Praz, tél. 88 20 74;
H.-Bernard Fragnière, tél.
22 03 53, jusqu'au vendredi
20 mars à 18 heures.

Prix: channe au vainqueur de
chaque catégorie, souvenir à
chaque participant.

Dossards: distribution de
8 heures à 9 heures, Relais-des-
Mayens.

Résultats: distribution des prix
et proclamation des résultats à
17 heures, café de la Place.

Responsabllté: le club décline
toute responsabilité envers les
participants et spectateurs en
cas d'accident.

Ski-club Tracuit
Saint-Léonard
et Uvrier

Samedi 14 et dimanche
15 mars: week-end ski à Chan-
dolin.

Option 1: départ samedi 14,
place du collège à 12 h. 30. Hé-
bergement à la «Rémointzette»
cabane du SC Veyras. Des repas
sont organisés par le SC.

FOBB
aux Diablerets

C'est devant un nombreux pu-
blic formé de spectateurs et d'ac-
compagnants que se sont dispu-
tées, par un temps maussade, les
épreuves sportives organisées
dans le cadre de la 25e journée
blanche FOBB, Syndicat du bâ-
timent et du bois, le 8 mars 1981
aux Diablerets.

Si tant pour la descente en ski
alpin que pour le ski de fond l'es-
sentiel était de participer, il n'en
reste pas moins que des résultats
remarquables ont été obtenus
dans chaque catégorie par les
concurrents suivants:

Descente. - Dames: 1. Imfeld
Marlyse, 1'07"28; 2. Borter Chris-
tine, 1'08"56; 3. Mamin Sophie,
V14"74. Juniors FOBB: 1. Lat-
tion Eric, 54"89; 2. Kropf André,
56"é8; 3. Schoepfer Stefan,
1'01"88. Seniors FOBB: 1. Vua-
dens Jean-Jacques, 53"38; 2.
Héritier Jacques, 53"48; 3. Pas-
che Philippe, 54"03. Juniors
amis FOBB: 1. Varone Christian,
52"52; 2. Dubuis Yves-René,
53"13; 3. Darbellay Narcisse,
53 "24. Seniors amis FOBB: 1.
Conus Patrick, 56"52; 2. Héritier
Charles, 1"00"75; 3. Héritier Phi-
lippe, 1 "02"40. Fonds 5 km - Da-
mes: 1. Kern Alice, 28'15„; 2.
Schaer Marlyse, 30'58"; 3.
Schoenmann Christiane, 34'12".
Juniors FOBB et amis: 1. Bach-
mann Michel, 20'03"; 2. Golay
Jean-François, 20'20"; 3. Delisle
Emmanuel, 28'52". Seniors
FOBB et amis: 1. Perroud Jean-
François, 18'46"; 2. Burgener Al-
bert , 19'09"; 3. Durussel Ray-
mond, 20'11".

Challenge par équipe juniors
FOBB

Descente: section du Bas-Va-
lais.

Challenge par équipe seniors
FOBB

Descente: section de Vevey.

Grand fond 30 km
Les Mosses

Juniors: 1. Golay Richard, Le
Lieu, 31'50"81; 2. Mailliardet Ste-
ve, Cernets Verrières, 33'14"03;
3. Luthi Serge, Blonay, 34'47"17.
Dames: 1. Yersin Loraine, Châ-
teau-d'Œx, 39'12"19; 2. Rochat
Dorette, Le Brassus, 42'36"89; 3.
Dufresne Anne, Marchissy,
42'54"19. Seniors: 1. Buchs Em-
manuel, lm Fang, 1'42'18"76; 2.
Brechbuhl Urs, Sangembboden,
1'43'42"26; 3. Rochat Michel, Le-
Lieu, 1'43-43"47; 4. Rosat Clau-
dy, La Brévine, V43'46"66; 5.
Battista Borisi, Sangernboden,
1'44"37"46; 6. Rauber Jean-
François, Gruyères, 1'44"55"49;
7. Benoit Charles, La Brévine,
1'45'45"82; 8. Robert Philippe,
Gend. Vaudoise, 1'46'15"19; 9.
Ecoffey Guy, Hauteville,
1'46'30"93; 10. Germann Robert,
Frutigen, 1'46'39"32.

Option 2: départ place du col-
lège, dimanche 15, 8 heures.
Repas organisé par le SC.

En cas de temps incertain ap-
peler le 180.

Du 18 au 22 mars: vallée de
Conches, sortie à ski de fond.
Départ mercredi 18, à 8 h. 30 pla-
ce du collège.

Dimanche 22 mars: concours
de ski de fond. Départ place du
collège à 7 heures. Distribution
des dossards à 9 h. 30 à Ulri-
chen. Premier départ à 10 heu-
res.

Â 18 h. 30, buffet de la Gare
proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.

Le Comité

Coupe OJ
du val d'Hérens
Dimanche 22 mars
Programme
du deuxième concours

Lieu: Thyon-Les Colons.
Organisation: ski-club Eusei-

gne et Hérémencia.
Catégories: filles et garçons

1973 et plus jeunes 1971 et 1972;
filles et garçons 1969 et
1970/1979 et 1970 licenciés;
1966-1967-1968 /1966-1967-1968
licenciés.

Premier départ: 10 h. 30 piste
Theytaz 2.

Distribution des dossards: res-
taurant Le Sporting aux Collons
de 8 h. 30 à 9 h. 15.

Finance d'isncriptlon: 5 francs
par OJ.

Abonnement remontées mé-
caniques: 7 francs par OJ;
15 francs accompagnants.

Prix: Aux cinq premiers de
chaque catégorie.

Proclamation des résultats:
16 h. 15 à Hérémence.

Inscriptions: chez Marlyse
Theytaz, rue Tonneliers 11, 1950
Sion, pour mercredi 18 mars.
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Bonne réplique
sédunoise
PREMIÈRE LIGUE

Sion 1-Vevey 1 0-6
Paccolat-Matile 14-21 21-19

23-25; Buchs-Zaugg 17-21 19-
21; Cottagnoud-Rossier 21-18
15-21 15-21; Paccolat-Buchs-
Matile-Rossler 17-21 22-20 19-
21; Buchs-Matile 13-21 21-16
16-21; Paccolat-Rossier 18-21
21-17 14-21.

Avec un actif de onze victoi-
res pour ses onze permiers mat-
ches, la première équipe vevey-
sanne pensait bien remporter
un succès aisé face à la forma-
tion correspondante sédunoise.
Mais cette partie est très dispu-
tée et par cinq fois il faut re-
courrir à trois sets pour dési-
gner le vainqueur, la plupart du
temps sur des résultats serrés.

Succès veveysan cependant
mérité à la suite de son meilleur
bagage technique, mais contes-
tation réjouissante de l'équipe
valaisanne qui doit prétendre à
un bien meilleur classement.
AUTRES RÉSULTATS
Monthey 2 - Fribourg 2, 6-2
Sion 1 - Fribourg 2, 2-6
CLASSEMENT
1. Vevey 1 12 12 0 0 24
2. Monthey 2 11 9 0 2 18
3. Trams 1 11 5 2 4 12
4. Nestlé 2 11 4 2 5 10
5. Renens 2 11 3 1 7  7
6. Fribourg 2 11 2 3 6 7
7. Sion l 12 3 1 8  7
8. Monthey 3 11 2 1 8  5

La fin de cette compétition est
passionnante à suivre car si le ti-
tre de champion de groupe ne
peut plus échapper à Vevey 1,
quatre équipes sont toujours
menacées par la relégation. Le
programme avenir est bien dif-
ficile pour les deux formations
valaisannes puisque Monthey 3
doit encore rencontrer Nestlé 2
(4e), Vevey 1 (1er) et Sion 1 (7e).
Tâche également semée d'em-
bûches pour le représentant de
la capitale valaisanne à la suite
de ses deux derniers matches
devant Nestlé 2 (4e) et Monthey
3 (8e).

Deuxième ligue
Vevey 3 - Sion 2, 5-5-; Glion 1 •
Sion 4, 6-0.

En partageant les points avec
la troisième garniture veveysan-
ne, Sion 2 perd ses dernières
chances de rejoindre le leader,
Lausanne 3, mais conserve son
deuxième rang. Nettement battu
par Glion 1, Sion 4 est cepen-
dant pratiquement hors de sou-
cis pour une éventuelle reléga-
tion.

Troisième ligue
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Quatrième ligue A noter que Torgon et Sion.
Collombey 3 - Sion 7, 6-2; Or- Taverne sont sortis respective-

sières 1 - Sion 8, 6-3; Dorénaz 2 ment 5e et 9e du prix de la ban-
- Collombey 3, 3-6. R D que Romande.

Ski-Neige-Glace (Suite)
Ski-club Zenfleuron
Sortie aux Diablerets (traversée
du glacier).

Date: le 19 mars.
Inscriptions: chez Paul Jac-

quemet, tél. 3610 96 ou
36 36 88; Noël Dessimoz, tél.
36 34 53, jusq'au 18 mars.

Départ: de Daillon: 6 h. 30;
Plan-Conthey: 6h. 45.

En cas de mauvaises condi-
tions météorologiques appeler le
N° 180.

Le Ski-club Chavalard
à Nendaz
Les membres du Ski-club Cha-
valard disputeront dimanche pro-
chain 15 mars leur concours an-
nuel à Nendaz.

Tirage des dossards et départ
à 7 h. 45 du Petit-Pont.

Premier départ OJ à 9 h. 30;
premier départ membres du ski-
club à 13 h. 30.

La proclamation des résultats
et la remise des récompenses au-
ront lieu à 18 heures sur la place
du Petit-Pont.

Inscriptions chez François Ni-
collier; tél. 5 32 16.

Déplacement en voitures par
ticulières.

Prix de la sortie :20 francs.

Hockey sur glace: le rideau est tombé en Suisse
Saison 1980-1981: la Romandie en chute libre!

Pendant que l'équipe na-
tionale se prépare en vue
des championnats du monde
du groupe B, la dernière dé-
cision est tombée dans le
championnat suisse de hoc-
key sur glace 1980-1981: le
HC Grindelwald a obtenu a
Fribourg, en match de bar-
rage face à Martigny, le droit
de disputer l'an prochain le
championnat de LNB. L'is-
sue de ce duel est sympto-
matique pour l'ensemble de
la saison: tous les vain-
queurs ont été suisses alé-
maniques, les perdants ro-
mands.

Sur 24 formations de ligue
nationale, seules cinq pro-
viennent encore de la Suisse
romande, deux (Fribourg-
Gotéron et Bienne) se si-
tuent à la frontière linguisti-
que, deux sont tessinoises,
alors que les quinze autres
sont suisses alémaniques.
Les revers des Romands ont
été les suivants: le HC Lau-
sanne est relégué en LNB
après trois saisons au plus
haut niveau (son remplaçant
sera le CP Zurich), Genève
Servette et Young Sprinters
cèdent la place en LNB à He-
risau et Grindelwald.

Le HC Bienne a remporté
le titre national de façon en-
tièrement méritée et en éta-
lant une supériorité manifes-
te. Les Biennois, placés de-
puis de nombreuses années
sous la férule du président
Willy Gassmann et entraînés
cette saison par Ed Reigle
(non sans contestations),
ont ainsi fêté le deuxième ti-
tre de champion suisse dans
l'histoire du club. Le cham-
pionnat a démontré claire-
ment que la ville de l'avenir
disposait de l'équipe la plus

vercorin se distingue
a Lausanne

Au tournoi de Lausanne-Ri-
viera, la nouvelle formation du
club valasan de Vercorin qui
jouera le prochain championnat
suisse dans la composition sui-

Ski-club
Mont-Noble
RÉSULTATS DU CONCOURS IN-
TERNE

Catégorie filles 1972- 1976: 1.
Fournier Marie-Christine, 22"02;
2. Maury Séverine, 26"00; 3. So-
lioz Valérie, 29"03.

Filles 1970-1971: 1. Maury
Béatrice, 1'11"04; 2. Théoduloz
Myriam, 1'12"04.

Filles 1967-1969: 1. Gentilesca
Véronique, 1'08"01; 2. Maury Va-
lérie, 1'09"04; 3. Bitz Claudia,
T10"04.

Dames: 1. Théoduloz Sylviane,
58"00; 2. Constantin Corinne,
1'01"01; 3. Pannatier Brigitte ,
r01"04.

Catégorie garçons 1970-1973:
1.Grand Fabrice, 1'02"01; 2. Bitz
Laurent, V04"02; 3. Melly Jean-
Philippe, 1'08"00.

Garçons 1967-1969:1. Demont
Eric, 1'01"00; 2. Bosco Alain,
1 '01 "01 ; 3. Grobéty Mathyas,
1'02"03.

Juniors: 1. Balet Emmanuel ,
V01"00; 2. Bitz Romain, 1'01"02,
3. Solioz Jacky, V03"04.

Seniors: 1. Théoduloz Joseph,
56 "03; 2. Bitz Dominique,
r00"02; 3. Schmid Pierre,
1'03"01.

Seniors II: 1. Barmaz Jean-
Claude, 53"02; 2. Bitz Robert
54"01 ; 3. Solioz Sylvain, 55"02.

Le ski-club Mont-Noble remer-
cie les tenanciers du restaurant
Télé Mont-Noble pour leur dé-
vouement et leur amabilité à l'oc-
casion du camp de ski de carna-
val.

constante et la plus homo-
gène. Le HC Arosa s'est as-
suré de la deuxième place
de manière tout aussi nette.
Les autres formations, parmi
lesquelles Langnau a pris le
troisième rang à l'arraché,
n'ont jamais eu leur mot à
dire dans la lutte au sommet.

La surprise est Incontes-
tablement venue du néo-pro-
mu Fribourg-Gottéron, qua-
trième après avoir frôlé la
médaille de bronze. A l'op-
posé, la déception est venue
du HC Davos, obligé de dis-
puter le tour de promotion/
relégation malgré la présen-
ce de Her Brooks.

Arosa (Lasse Lilja), Fri-
bourg-Gottéron (Gaston Pel-
letier) et Zurich (Kent Ruhn-
ke) conserveront le même
entraîneur la saison prochai-
ne, cependant que Bienne a
engage Jûrg Ochsner pour
remplacer Ed Reigle, Berne
Dave Chambers (Can) pour
Xavar Unsinn, et Langnau
Dave Smith (Can) à la place
de Arne Streomberg. Kloten
et Davos, qui se sont sépa-
rés de Danny Malone et Herb
Brooks, n'ont pas encore dé-
signé leurs successeurs.

Même si la formule du
championnat, avec les diffé-
rents tours finals (titre, pro-
motion-relégation et reléga-
tion), n'a pas contenté tout le
monde, le succès populaire
a été réel. 1 605 684 specta-
teurs ont assisté aux 408
rencontres de ligue nationa-
le, soit une moyenne de 3936
personnes par rencontre.
Pour la LNA seule, le chiffre
se monte à 6554 pour le tour
de qualification et 5846 pour
le tour final. Les fréquenta-
tions en détail:

Tour de qualification LNA

Classement: 1. Lausanne-Ri-
viera 9-14-8 (A. Fuchs); 2. Ver-
corin 8-20-10; (J.-C. Renggli); 3.
Lausanne-Sports 8-17-9 (A.
Plancherel); 4. Olten 8-12-6 (A.
Buchel); 5. Lausanne-Elysée
7-16-9 (E. Bohner) ; 6. Berne CC
6-19-9.

D'autre part, au tournoi du Sa-
lon à Genève, les nouveaux
champions suisses ont inauguré
leur titre en remportant la voi-
ture mise en compétition lors de
ce concours. Ils ont écrasé leurs
adversaires de la façon suivan-
te: Genève - Port-Noir 13-3;
Onex 13-2; Genève - Certoux
10-5; Genève-Rhône 12-1; Ge-
nève- Molard 7-4 et en finale,
Genève- City 6 à 2.

Classement: 1. Lausanne-Ri-
viera 12-37-61 (J. Tanner); 2.
Genève-City 10-28-55 (T. Caru-
gati); 3. Genèce-Molard 10-29-
42 (G. Gainon); 4. Servette ju-
niors 8-28-50 (T. Rêve); 5. Ber-
ne-Gurten 10-27-50 (F. Banger-
ter); 6. Lausanne juniors 8-26-45
(B. Schenkel); 7. Bergun 9-33-45
(W. Bless); 8. Megève 8-26-43
(G. Bonafous).

-cx-

HIPPISME
Les course à Yverdon

La course du trio de ce week-
end sera à nouveau courue sur
l'hippodrome d'Yverdon. Il s'agi-
ra d'une épreuve de trot sur
2150 mètres, avec quatorze par-
tants. Les voici:

1. Echelon (driver: Mme
D.Kindler / distance: 2175 m /
dern. perf. 0040). 2. Hakim Fel-
low (L. Devaud / 2175 / 0000).
3. Funny Boy (M. Bron / 2175 /
002). 4. Franc Etrier (W. Gerber
/ 2175 / 0500). 5. Farceur Ven-
déen (Erh. Schneider / 2175 /
0002). 6. Chut (R. Schneider /
2175 / 0401). 7. Fanfan du Ro-
lant (J.-J. Samuel / 2175 /
1005). 8. Hortimour (J.-R. Didier
/ 2175/ 4000). 9. Gamin d'Argos
(P. Schmalz / 2175 / 30000). 10.
Cadylor (H.-U. Greber / 2175 /
0003). 11. Good Horse (B. Perrin
/ 2150 / 2120). 12. Harmonicor
(A. Wàlti / 2150 / 0322). 13.
Gainsborough (G. Delessert /
2150 / 4004). 14. Henri de Vorze
(Y. Pittet / 2150 / 0000).
Favoris: 1 1 - 4 - 1 .  Outsiders:
10-7-2. Surprises: 5 -6 -9 .

Le dernier «affront» subi par
ASL), mardi soir, à la patinoire

(112 matches): 734 091
spectateurs/6554 en moyen-
ne. - Tour de qualifica-
tion LNB (224 matches):
536 867/2397. - Total tours
de qualifications (336 mat-
ches): 1 270 958/3782. -
Tour final LNA (30 matches):
157 397/5846. - Tour de pro-
motion/relégation LNA/LNB
(30 matches): 138 879/4629.
- Tour de relégation LNB/
1re ligue (12 matches):
20 450/1704. - Total mat-
ches de LNA (172):
1 048 385/6095.-Total ligue
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Championnat
d'hiver

Genève-Natation 2 -
CN Monthey 1:2-8
(1-2; 0-1; 1-1; 0-4)

CN Monthey: Crettenand,
Bressoud (2 buts), Bastian
(2), N. Saillen (1), Frôlischer,
Volet (3), Moulin, Parvex.

Arbitre: M. Chille (Genève).

Le championnat d'hiver du
groupe A, réservé aux équi-
pes de ligue nationale, se
dispute sur trois tours. La
première formation du CN
Monthey vient de se déplacer
dans la piscine des Vernets à
Genève pour rencontre une
troisième fois l'équipe locale.
Une partie qui s'annonçait
comme bien difficile puis-
qu'au cours des deux ren-
contres précédentes, la for-
mation valaisanne ne s'était
imposée que d'un but (6-5)
après avoir partagé les
points avec la même équipe
(9-9).

Mais cette fois, Monthey
s'est imposé nettement bien
que le résultat soit surtout
acquis durant le dernier
quart de jeu. Ce match a été
très agréable à suivre avec
une nouvelle bonne réplique
du Genève-Natation qui vou-
lait terminer cette compéti-
tion hivernale par une victoi-
re. Cependant durant la der-
nière période de jeu, l'équipe
valaisanne se détacha faci-
lement pour enlever la déci-
sion sur une marge de six
buts. Un résultat final parfai-
tement en rapport avec les
forces en présence. Mais
une équipe montheysanne
toujours dans une composi-
tion incomplète ce qui permit
aux jeunes introduit , en
cours de match de s'affirmer
et de mettre en évidence
leurs "bonnes qualités. Cette
dernière formation, en nette
progression, peut prétendre
au titre de champion de
groupe. Pour ces deux der-
niers matches, elle sera op-
posée au Montreux-Natation.

Classement
1. CN Monthey 1 4 3 1 0  7
2. Montreux-N. 1 4  3 0 1 6
3. Genève-N. 2 6 0 1 5  1

RD.

la Romandie: l'ascension de Grindelwald (notre photo
des Augustins de Fribourg face à Martigny.

nationale (408 matches):
1 605 684/3936.

Le bilan de la saison
Champion: HC Bienne.
Relégué en LNB: HC Lau-

sanne.
Promu en LNA: CP Zurich.
Relégués en 1re ligue: HC

Genève Servette, Young
Sprinters.

Promus en LNB: CP Heri-
sau, HC Grindelwald.

Relégués en 2e ligue: HC
Landquart, HC Bâle, HC Wa-

Aldo Zenhausern forfait
Aldo Zenhausern (30 ans), le capitaine de l'équipe suisse,

ne participera pas au championnat du monde du groupe B,
du 20 au 29 mars à Ortisei. Ce sont des raisons de santé qui
sont à l'origine de ce forfait. Le Valaisan de Bienne avait
déjà obtenu de ne pas avoir à participer, cette semaine, aux
deux matches de préparation contre l'Italie. C'est après
avoir consulté une nouvelle fols ses médecins qu'il a décidé
de renoncer définitivement au tournoi mondial ainsi qu'aux
deux machtes du week-end contre la Norvège.

liftait à l'étrange
Maradona au

Diego Maradona a été mis
au repos pour dix jours au
moins par son nouveau club,
Boca Juniors, qui avait ré-
cemment obtenu son trans-
fert pour dix millions de dol-
lars.

Le célèbre No 10, qui se
plaignait depuis plusieurs
jours de douleurs à la cuisse
et au genou, ne disputera
donc pas les deux prochains
matches de championnat de
son équipe. Les médecins
pensent même qu'il devra se
tenir à l'écart des stades du-
rant trois semaines afin
d'être complètement rétabli.

Les médecins de la fédé-
ration, qui ont été appelés
pour examiner Maradona,
ont diagnostiqué une forte
contracture à la cuisse droi-
te de même qu'une légère
distension ligamentaire au
genou.

On Indique toutefois dans

La coupe
de Hollande

PSV Eindhoven s'est qualifié
pour les demi-finales de la coupe
de Hollande en battant, à Ein-
dhoven, Wlllem/Tllburg par 2-0
en match retour. PSV Eindhoven
avait remporté le match aller sur
le même score.

Les autres matches retour des
quarts de finale prévus pour mer-
credi ont été remis en raison de
l'état des terrains innondés par
les pluies torrentielles de ces
derniers Jours.

Un départ à Aiax
Léo Beenhakker a quitté de-

puis lundi le poste d'entraîneur
qu'il occupait à l'Ajax d'Amster-
dam, aussitôt après avoir signé
un contrat de deux ans avec le
club espagnol du Real Saragoa-
se, valable à partir du 1er Juillet
prochain.

sen-Sumiswald, HC Serriè-
res.

Promus en 1re ligue: HC
Frauenfeld, CP Aarau, HC
Liitzelflùh-Goldbach, HC
Leukergrund.

Champion juniors (élite):
HC Arosa.

Champion juniors (inter):
CP Herisau.

Vainqueur de la coupe B:
HC Lugano.

Meilleur compteur: Guido
Lindemann (Arosa) 74
(31 /43).

Meilleur marqueur: Jean
Lussier (Gottéron) 41 buts.

repos force
l'entourage du joueur que ce
repos lui est nécessaire
avant tout du fait de son état
physique. «Diego est pertur-
bé par tout le bruit provoqué
par son transfert» a déclaré
un membre de sa famille.
Pour ses nouveaux diri-
geants, cette absence tem-
poraire se traduira par une
perte financière Importante.
Sans Maradona, les «bleu et
or» constituent en effet «une
équipe comme les autres»
souffrant de la désaffection
du public argentin.

• BELGIQUE. - Quarts de
finale de la coupe, matches
retour: Standard Liège - An-
teerp 3-1. Lokeren - Beveren
3-0. Lieser SK - RWD Molen-
beeck 3-1. Waterschei - Has-
selt 1-1. Standard, Lokeren,
Llerse SK et Waterschei sont
qualifiés pour les demi-fina-
les.

Le tournoi
des vainqueurs
de la coupe du monde

Après le succès de la «Copa
de Oro», le tournoi des cham-
pions du monde en Uruguay, un
tournoi opposant les vainqueurs
de la coupe du monde des clubs
a été créé à Milan. Il doit se dé-
rouler sur cinq ans, avec chaque
année une confrontation entre
cinq formations ayant déjà rem-
porté la coupe du monde, une fi-
nale opposant les cinq vain-
queurs en 1986 à Milan.

Calendrier du premier tournoi
de qualification à Milan: 16 juin:
Inter - Penarol. AC Milan - Boca
Juniors. 19 Juin: Penarol - Real
Madrid. Inter - Boca Juniors. 23
juin: Boca Juniors - Penarol. Mi-
lan - Real Madrid. 26 Juin: Milan -
Penarol. Inter - Real Madrid. 30
Juin: Real Madrid - Boca Juniors.
Milan - Inter. Les rencontres se
joueront à 19 et 21 heures.



Marc Surer en F1 : «Je survis...»
En Californie, ce week-end, en Floride le 22 mars, à Rio de

Janeiro huit jours plus tard, à Heidelberg le 5 avril, à Buenos
Aires le 12, à Londres le 19 et à Milan le 26: l'Itinéraire que
voici n'est ni celui proposé par un club de vacances, ni celui
d'un PDG d'une quelconque multinationale. C'est tout sim-
plement celui de Marc Surer, l'unique représentant suisse en
formule 1.

Après une pause hivernale dont on ne semblait jamais en
voir la fin, c'est donc dimanche à Long Beach que le cham-
pionnat du monde des conducteurs prendra son envol. Ce
rendez-vous dans la cité peut nous réserver de nombreuses
surprises, en fonction de ce singulier tracé d'abord, qui Inter-
dit tout essai préliminaire, en fonction aussi de la suppres-
sion des jupes mobiles et de la standardisation des pneus
(des Michelin pour tous, Jusqu'en Europe) offerts aux con-
currents.

Si surprises de taille il y aura, pourquoi l'une d'elles ne
viendrait-elle pas de la part d'Ensign et de son pilote Marc
Surer?
Avenir incertain

Notre compatriote n'a encore jamais eu l'occasion d'af-
fronter les pièges de ce circuit, un circuit qui ravive de péni-
bles souvenirs pour nous Suisses depuis que l'an passé Clay
Regazzoni y fut victime de sa terrible embardée. Le Balois
(30 ans) s'est envolé pour Long Beach avec l'assurance de
pouvoir disputer les grands prix des Etats-Unis, côte Ouest,
du Brésil et d'Argentine. Mais pour la suite, c'est encore
l'épais brouillard et si, dans l'Intervalle, il n'obtient pas un
soutien financier important ou si son employeur n'y parvient
pas non plus, son volant pourrait bien être cédé au plus of-
frant, à un Ricardo Zunlno par exemple, dont le portefeuille
semble inépuisable...

Depuis qu'elle « milite » en formule 1 (1973), l'écurie an-
glo-saxonne dirigée par Mo Nunn, a toujours dû se débattre
avec de grosses difficultés de trésorerie. Cet hiver encore, au
plus fort de la tempête FISA-FOCA, son maintien ne tint vrai-
ment qu'à un fil. Mais en définitive, rebaptisée «Ensign Ra-
cing», elle échappa de justesse à la faillite...

Il y a quelques jours, un communiqué laconique annonçait
l'arrivée, aux côtés de Surer, du Colombien Ricardo Londo-
no, un parfait inconnu même pour les Initiés. L'engagement
de ce garçon ne s'est pas réglé ainsi: le Londono en question
aurait, en effet, apporté avec lui une somme dépassant 1,5
million de nos francs! «Cet argent devrait permettre à l'équi-
pe de surmonter passagèrement ses problèmes. Mais sur
l'ensemble de la saison, avec deux autos à entretenir, il s 'agit
d'une somme insuffisante, du moins si l'on veut entreprendre
des tests réguliers, réviser les moteurs comme il se doit et bé-
néficier des bons pneus... », admettait récemment Surer.

A Kyalami, début février, lors du Grand Prix d'Afrique du
Sud hors championnat, notre compatriote eut déjà la possi-
bilité de jauger la valeur de sa monture. Mais son impression
doit être nuancée dans la mesure où l'Ensign, comme toutes
ses rivales d'alors, était équipée de ses fameuses jupes. «J'ai
pu tout de même constater que la voiture a une base saine et
que l'équipe qui s 'en occupe est bonne, bien meilleure que

Le 2e marathon du Valais
dimanche 5 avril à Martigny

Dans trois semaines envi-
ron, aura lieu la deuxième
édition du marathon du Va-
lais. Après un premier coup
d'essai remarquable, les or-
ganisateurs s'apprêtent à vi-
vre et à faire vivre une nou-
velle épreuve déjà connue
bien au-delà de nos frontiè-
res.

La course se déroulera,
comme l'an dernier, dans la
plaine du Rhône, à partir de
Martigny. Le parcours sera à
peu près pareil à celui de
l'année passée. Nigel Gates,
le vainqueur de cette premiè-
re édition, disait: «Le par-
cours est magnifique et cor-
respond tout à fait à l'esprit
populaire que les organisa-
teurs désirent lui donner...»

Dans la matinée du diman-
che 5 avril prochain, un pe-
loton bien fourni s'élancera
donc pour 42 km 195. Le dé-
part sera donné au nouveau
«Manoir» et l'arrivée sera si-
tuée sur le stade d'Octodure.
L'épreuve comprend une
seule boucle.
DES COUREURS
DE CLASSE

Plusieurs marathoniens de
valeur internationale seront à
Martigny. Les Anglais annon-
cés tiendront sans doute la
vedette dans cette course où
l'on trouvera également des
Italiens, des Français et des
Finlandais. Le Britannique
Jeff Norman est certaine-
ment le grand favori de l'édi-
tion 1981. Ce coureur a déjà

Yatchenko opéré en Autriche
Le Soviétique Vladimir Yatchenko, ex-recordman du mon-

de du saut en hauteur, a subi une opération au genou gauche
à l'hôpital spécialisé pour les accidents sportifs d'Oberndorf ,
près de Salzbourg, a-t-on appris à Vienne.

Cette intervention appelée à remédier à une déchirure du
ligament a été pratiquée par le spécialiste autrichien Edgar
Baumgastl. Assisté par le Dr Vorobiev, médecin de l'équipe
soviétique d'athlétisme.

Selon les dernières nouvelles recueillies à l'hôpital, l'état
de Yatchenko est considéré comme très satisfaisant.

couvert la distance en
2 h. 12'50" en 1978, et dé-
tient le record du monde des
50 km sur piste, depuis l'an
dernier, en 2 h. 48'. Lors de
cette dernière épreuve, il a
réussi moins de 2 h. 20' sur
la distance du marathon.

L'équipe britannique com-
prendra aussi Odgen et Cro-
well, deux coureurs de talent
également. La lutte sera
donc chaude en tête de la
course.

Côté valaisan, les organi-
sateurs ont invité les dix
meilleurs coureurs de l'an
dernier ainsi qu'Odette Vet-
ter. Il faut rappeler que le
Sierrois Ulysse Perren avait
réalisé une excellente perfor-
mance en se classant
deuxième de l'épreuve. Mi-
chel Seppey, récent cham-
pion valaisan de cross, aura
à coeur de réaliser lui aussi
une bonne course, car c'est
aussi sa distance de prédi-
lection.

De très nombreux autres
coureurs se préparent aussi
pour cette course qui se veut
ouverte à tous ceux qui ai-
ment courir , courir pour le
plaisir d'abord.

Le délai d'inscription
échoit ce dimanche 15 mars.
Ceux qui désirent encore
s'inscrire à ce deuxième ma-
rathon du Valais que patron-
nent le NF, le Manoir, Rivella
et Longines, peuvent le faire
auprès de: Armand Favre,
Fusion 40, 1920 Martigny.

F.P.

celle employée par A TS. Le problème c 'est que, sans fric ,
nous n 'allons pas pouvoir multiplier les essais privés et, par
conséquent, pas s 'atteler à un véritable travail de dévelop-
pement...».

Juste avant de s'envoler pour la Californie, Surer prit le
temps de tester son bolide à Silverstone et ce avec, pour la
première fols, des gommes Michelin et des flancs dépourvus
de jupes. Malheureusement, la pluie vint fausser ce galop
d'entraînement et c'est vraiment dans l'inconnu et le royau-
me du tâtonnement que Surer abordera les essais officiels de
Long Beach, ce soir (avec le déclage horaire...).

En formule 2 et en «endurance»
«Vu la situation actuelle et les incertitudes du lendemain,

aucun contrat n 'a pu être évidemment signé entre Mo Nunn et
moi. J'ai des contacts avec des «sponsors», mais ils restent
pour l'instant à l'état de discussions. Mo également. Mais
peut-être qu 'avec le règlement définitif du conflit FISA-FOCA,
la situation de ce côté-là pourrait bientôt se décrisper... »

Il est bon de rappeler que jusqu'à ce jour, Marc Surer n'a
participé qu'à onze grands prix de formule 1 dans sa carrière.
Mais les trois qui l'attendent, outre-Atlantique, revêtent une
Importance toute particulière et il en est conscient. «Actuel-
lement, je  le reconnais, je  survi (ich uberiebe, dans la conver-
sation) en formule 1. Mais, dans le même temps, j 'apprends et
j 'accumule de l'expérience, ce qui n 'est pas négligeable non
plus. L 'idéal, avec cette Ensign que chacun qualifie de
médiocre, ce serait de signer un bon «coup» à Long Beach
ou en Amérique du Sud. Juste de quoi attirer les regards de
gens intéressants... »

Et si ce «bon coup» ne se produisait pas? «Il sera toujours
assez tôt pour y réfléchir. Mais je ne désespère pas. Gunter
Schmid me téléphone souvent pour connaître mes intentions.
Et j ' ai l'impression que si Lammers commet à nouveau une er-
reur comme cela fut le cas à Kyalami, ma place chez ATS re-
deviendra d'actualité...»

Pour se rafraîchir la mémoire, on précisera que cet hiver,
Surer avait quitté ATS pour rejoindre de son plein gré et
«gratuitement» Ensign parce que Schmid ne pouvait lui ga-
rantir un volant de premier pilote sans le versement d'une
certaine somme de Deutsche Mark.

Si, en formule 1, sa position apparaît encore comme chan-
celante dans d'autres disciplines du sport auto en revanche,
il faudra presque que Marc accomplisse des heures supplé-
mentaires. Grâce à BMW, qui se trouve derrière lui, il s'ali-
gnera dans la plupart des manches du championnat du mon-
de des marques. Avec une BMW M1 groupe 5 préparée par
nos compatriotes Peter Sauber et Heini Mader et avec com-
me équipier, y compris lors des 24 Heures du Mans, l'Autri-
chien Dieter Quester.

Autres engagements sur le «front» de l'endurance: aux
Etats-Unis en compagnie d'AI Gephardt et en certaines oc-
casions à nouveau sur le Vieux-Continent, avec l'Italien Um-
berto Grano, sur une M1 affûtée par Eggenberger. En outre,
toujours et encore pour BMW, Il procède régulièrement à Do-
nington à la mise au point de la M1 groupe C, qui répond à la
nouvelle réglementation et qui préfigure ce que sera l'arme
absolue de l'usine de Munich dès 1982.

CYCLISME: 1 e ÉTAPE DE PARIS - NICE

SILVANO C0NTINI LEADER
L'Italien Silvano Contini,

23 ans, a brillamment remporté
la première étape du 31e Paris-
Nice, Joigny-Château-Chinon
(177 km), précédant le Français
Michel Laurent de douze secon-
des. Contini a revêtu le maillot
blanc de leader.

C'est une très bonne opéra-
tion réussie par la Blanchi, seu-
le équipe italienne engagée
dans la course et qui avait déjà
bénéficié la veille de la victoire
dans le prologue du Norvégien
Knut Knudsen.

La course en fait n'a duré
qu'une trentaine de kilomètres.
Peu après le premier passage à
Château-Chinon, Contini réus-
sissait à prendre une centaine
de mètres au peloton jusqu'a-
lors groupé. l'Italien était rejoint
peu après par Michel Laurent et
les deux hommes, unissant
leurs efforts, augmentaient ra-

TRIATHLON

Yves Morerod sélectionné
On sait que l'équipe suisse participera du 16 au 23 mars aux championnats

du monde organisés à Sankt Johan (Autriche). Les quatre titulaires étaient
déjà prévus, la sélection vient d'être complétée par le Vaudois Yves Morerod.

C'est sa première sélection à un aussi haut niveau et il vient s'ajouter à Gau-
denz Ambùhl, Davos; Georges Zgraggen, Schattdorf; Arnold Napflin, Buochs;
Walter Siegfried, La Lenk; équipe placée aux ordres de Michel Pralong.

Les quatre derniers cités sont actuellement en camp d'entraînement dans
les Grisons, tandis que Yves Morerod, prendra part , samedi et dimanche, au
8e triathlon national de Château-d'Œx, avant de rejoindre ensuite ses cama-
rades pour se rendre en Autriche.

On s'étonnera un peu de la non-sélection de Konrad Gabriel, d'Ulrichen,
classé 7e individuellement à Chamonix en 1977, alors que la Suisse avait en-
levé le titre mondial par équipes, et 14e à Andermatt en 1979. Le garde-frontiè-
re valaisan n'a réussi durant la saison que de faibles résultats au tir, cause de
son éviction. Du reste lui-même commence à sentir le poids des ans et serait
heureux que de plus jeunes prennent sa place. Hug.

Coupe de Suisse a Château-d'Œx
Sous la direction de M. Cardis et organisée par l'Office du tourisme de Châ-

teau-d'Œx, sera disputée la 7e épreuve de la coupe de Suisse de triathlon, sa-
medi et dimanche. Le programme prévoit:

Samedi 14 mars, 9 h. 30: tir à 300 m au stand de Rossinières, le tir au pisto-
let à 25 m étant prévu à Château-d'Œx tout comme celui des juniors et jeunes-
se, à l'air comprimé, à l'hôtel de ville du chef-lieu du Pays-d'En-Haut. -
13 h. 30: slalom géant à La Braye.

Dimanche 15 mars, 9 heures: fond aux Granges-d'Œx. - 10 h. 30: suite du
tir à air comprimé, juniors et jeunesse.

La proclamation des résultats est prévue dès 15 heures, sur la place du
collège.

Sont annoncés 140 participants, dont une quarantaine en catégorie juniors
et jeunesse.

Parmi les membres de l'équipe nationale de triathlon inscrits citons: Gabriel
Konrad, Caluori Mario, Vuagniaux Narc, Frossard Raphy, Burnier Jean-Louis,
Buchs Éric, Morerod Yves. Hug.

pidement leur avance qui pas-
sait, en dix kilomètres, de 1*15"
à 2'35". Le peloton semblait as-
phyxié par l'escalade des diffi-
ciles côtes de la région. A quel-
ques centaines de mètres de
l'arrivée, Contini, plus frais, lâ-
chait Laurent et remportait l'éta-
pe. Grâce au jeu des bonifica-
tions, il prenait la première pla-
ce du classement général avec
neuf secondes d'avance sur Mi-
chel Laurent.

Classement de la 1ère étape,
Joigny - Château-Chinon (177
km): 1. Silvano Contini (lt) 4 h.
59'59" (moyenne; 35,402 km/h),
10" de bonification; 2. Michel
Laurent (Fr) à 12" (5' de bonif.);
3. Eddy Scheppers (Be) à 16"
(2" de bonif.); 4. Fritz Pirard
(Ho) à 2'48"; 5. Freddy Maertens
(Be) à 2'53"; 6. Aadri Van der
Poel (Ho) m.t.; 7. Roger De Vlae-
minck (Be); 8. Alfons De Wolf

Marc Surer: le sourire oui, le chômage non! (Béllno AP)

En formule 2, avec la complicité de Markus Hotz et du mo-
toriste Max Heidegger (comme lui installé au Liechtenstein;
mais pour Marc, il se pourrait qu'il soit bientôt oblige de re-
déménager en Allemagne, pour des questions administrati-
ves...), il disputera dans tous les cas les manches européen-
nes de Hockenheim (5 avril) et de Thruxton (20 avril). Le chô-
mage, même sans formule 1, n'est donc pas prêt de l'expé-
dier chaque matin au «timbrage». Et si, avec Ensign, la situa-
tion venait à basculer du bon côté, Surer serait alors sur la
brèche vingt-sept week-ends de l'année 1981. Soit plus d'un
dimanche sur deux. J.-M. W.

(Be); 9. Daniel Willems (Be); 10.
Klaus Peter Thaler (RFA); 11.
Graham Jones (GB); 12. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr); 13. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be); 14.
Jos Jacobs (Be); 15. André
Chalmel (Fr), tous m.t.

Bruno Wolfe r (S) est arrivé dans le
peloton. Puis: 72. Robert Dill-Bundi
(S) à 4'30.
• Classement général: 1. Contini;
21. Laurent à 9"; 3. Knut Knudsen
(Nor) à 2'19; 4. Vandenbroucke (Be)
à 2'21; 5. Willems à 2'29; 6. Régis
Clère (Fr) à 2'31 ; 7. Duclos-Lassalle
à 2'32"; 8. De Wolf à 2'36; 9. De Vlae-
minck à 2'43; 10. Yves Hézard (Fr) à
2 44. - Puis: 55. Wolfer à 3'40; 68.
Dill-Bundi à 4'40.

Des louis d'or
pour les coureurs

Les organisateurs du Tour de
France, Félix Lévitan et Jacques
Goddet, ont mis sur pied un challen-
ge portant sur huit épreuves cyclis-
tes, disputées en France et doté de
76 000 francs , dont 20 000 au vain-
queur. Le Tour de France consti-
tuera le «plat de résistance» de ce
challenge, dont les récompenses se-
ront données sous la forme de louis

Les huit épreuves retenues sont
les suivantes: critérium national de la
route (28-29 mars), Paris - Roubaix
(12 avril, Bordeaux- Paris (16 mai), le
Tour de l'Oise (17-18 mai), le Tour de
France (25 juin-19 juillet), le Tour de
l'avenir) 9-21 septembre), le Grand
Prix des nations (27 septembre),
Blois - Chaville (11 octobre).

Tirreno - Adriatico:
Hinault contre Saronni

Avant la classique Milan - San
Remo du 21 mars, l'Italie va vivre un
autre événement important: lors de
Tirreno - Adriatico (14-19 mars), le
champion du monde Bernard Hinault
et le vainqueur du Tour de France,
Joop Zoetemelk , affronteront les Ita-
liens Giuseppe Saronni et Francesco
Moser. Les Hollandais Gerrie Kne-
temann et Jan Raas seront égale-
ment de la partie, tout comme les
Suisses de Cilo, dont on attendra
une bonne performance après les ré-
sultats du début de saison.

Les étapes de Tirreno - Adriatico:
samedi 14 mars, prologue sur 5,4 km
à Rome; 15 mars, Rome - Chianciano
Terme (205 km); 16 mars, Chiancia-
no Terme - Civitanova (222 km); 17
mars, Civitanova - Mentegiorgio
(183,7 km); 18 mars, Corropoli - Ne-
reto (191.5 km); 19 mars, contre la
montre à San Benedetto del Tronto
(18 km).

Regazzoni
attaque
Par l'intermédiaire de son avocat

américain, William P.A. Camusi,
Clay Regazzoni a décidé d'attaquer
en Justice le comité d'organisation
du Grand Prix de formule 1 de Long
Beach et huit personnes membres
du management de l'épreuve, parmi
lesquelles l'ancien pilote Dan Gur-
ney. Il leur demande 20 millions de
dollars de dommages et intérêts.
Son action est basée sur le fait que
lors de l'épreuve où li fut accidenté,
les mesures de sécurité étalent In-
suffisantes. William P.A. Camusi est
un spécialiste de ce genre de pro-
cès. Il en a déjà gagné plusieurs aux
Etats- Unis.

REMOUS AUTOUR
DE LA LOTUS

A quelques heures des premiers
essais du Grand Prix de F1 de Long
Beach, des remous ont lieu autour
de la nouvelle voiture de Colin
Chapman, la lotus T88 à deux châs-
sis dotés chacun d'une suspension
indépendande. Beaucoup pensent
en effet que ce bolide ne correspond
pas aux règlements. Ceux-ci ne par-
lent que d'un châssis et non de plu-
sieurs. Ferrari a même déposé un
protêt contre la Lotus T88.

Deux Valaisans
sélectionnés

La fédération suisse de lutte ama-
teur délègue, ce week-end, deux
équipes pour participer aux compé-
titions internationales de Fribourg-
en-Brisgau et de Croix-France.

FRIBOURG-EN-BRISGAU
TOURNOI INTERNATIONAL
DE L IMTE LIBRE «SENIORS»

62 kg: Kuratli Bruno, Oberriet; 74
kg: Marro Rdolf, Schmitten; 82 kg:
Martinetti Jimmy, Martigny; 90 kg:
Lengacher Heinz, Olten; 100 kg:
Luthi Hans, Kriessern; + de 100 kg:
Hirsbrunner Hansruedi, Wynau. Ar-
bitre: Tanner Ernst, Weinfelden. Chef
de délégation: Aeble Georges, Ber-
ne.

CROIX-FRANCE

TOURNOI INTERNATIONAL
DE LUTTE GRÉCO-ROMAINE
«JUNIORS»

52 kg: Graf Ernst, Krissern; 57 kg:
Dietsche Hugo, Kriessern; 68 kg:
Berguerand Raymond, Martigny; 74
kg: Durot Willy, Krissern; 90 kg: Kest-
ner André, Bâle. Arbitre: Schmocker
Peter, Bâle. Chef de délégation:
Dietsche Aloïs. Kriessern.
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L'œil instantané de l'observateur-photographe
MONTHEY (cg). - La galerie
Charles Perrier abrite jusqu'au
31 mars, une exposition de photos
de très grande qualité. A.-H. Du-
pont- Perelli , connu et apprécié
dans son village de Vouvry, a eu le
mérite de sortir pour «s 'enfermer»
dans une galerie où il présente au
profane comme au photographe
avisé, une série de photos qui dé-

Massongex:
de buraliste a Massongex. Im-
médiatement, il s'est intégré à
la vie de la commune, entrant
en qualité de membre actif au
seui de la fanfare locale Echo
de Châtillon. Il fut conseiller
communal et vice-président de
Massongex durant deux légi-
latures, sauf erreur. Actuel-
lement, il était vice-juge de la
commune.

A son épouse et à ses en-
fants, ainsi qu'à toute sa famil-
le, notre journal présente sa
sympathie attristée.
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montrent son extrême sensibilité
et ses dons d'observateur de la na-
ture , des choses et des gens.

A.-H. Dupont-Perelli présente
des clichés où il a su, avec une bel-
le sensibilité des situations qui ap-
paraissent banales à la vie quoti-
dienne. De Vouvry où il a su faire
ressortir un chat sortant de l'om-
bre d'un immeuble avec en toile de

décès de M. Gilbert Zufferev
MASSONGEX (cg). - Cons-
ternation au sein de la popu-
lation de Massongex que d'ap-
prendre le décès de M. Gilbert
Zufferey, buraliste postal. Le
défunt avait fait une grave
chute dans son appartement le
mercredi 4 mars et dut être
transporté au CHUV, à Lau-
sanne, où il a malheureuse-
ment rendu le dernier soupir.

Le 1er mars dernier, il y a eu
40 ans qu'il était rentré au ser-
vice de l'administration des
PTT pour exercer, depuis de
nombreuses années, le poste

fond un éclairage sur un quartier
du bourg, ces trois dames à l'om-
brelle bavardant en toute quiétu-
de, un vieillard qui s'est assoupi,
un peintre vénitien juché sur sa
barque échafaudage , l'ombre d'un
cycliste et des nuages se reflétant
sur une flaque d'eau et bien d'au-
tres situations de la vie quotidien-
ne de la population, des événe-
ments d'une collectivité.

C'est une exposition qu'il faut

Concert du Chœur du collège
de Saint-Maurice à Vouvry
VOUVRY. - Connaissez-vous ¦ le
nouveau chœur du collège de
Saint-Maurice ? C'était l'année
passée en mai 1980 à l'occasion de
son premier concert à la grande
salle agaunoise; et 65 jeunes dé-
couvrirent en musique le bonheur
de chanter.

En cette nouvelle année, le
chœur s 'est enrichi de vingt nou-
veaux participants: et voici désor-
mais un effectif fort de 85 étudian-

nements, et auront en mains, au
moment voulu, tous les éléments
nécessaires à une décision rapi-

découvrir; elle mérite une visite
comme le livre d'or du photogra-
phe mérite un mot du visiteur. Au-
cune des photos exposées n'est à
vendre , le photographe y étant ré-
calcitrant pour la bonne raison
qu'il est un passionné de ce qu'il a
entrepris.

Merci à S.-H. Dupont, un jeune
homme certes modeste, mais pos-
sédant un don dans la photo d'art.

tes et étudiants, sous la direction
de leur profeseur et maître de cha-
pelle M. Michel Rulin. Il est en-
core à apprécier et saluer l'enthou-
siasme et la joie de toute cette jeu-
nese au travail musical!
¦ Après six mois de travail et au
sacrifice de journées entières pen-
dant quelques vacances (camps
musicaux à Ravoire et au Bouve-
ret), l'occasion est venue de vous
présenter un concert, celui du mer-
credi 18 mars, veille de la Saint-Jo-
seph à 20 h. 15 à l'église de Vou-
vry. Rappelons toutefois que la
soirée sera riche en musique, puis-
que le chœur du collège chantera
déjà la messe à 19 heures. Après le
concert, pour profiter du dép la-
cement et du temps qu 'offre ce
bref répit, les chanteurs s 'achemi-
neront vers le Bouveret pour pré-
parer encore quelques pièces mu-
sicales en vue de leurs prochains
concerts...

Notons les dates du vendredi 15
mai à 20 h. 30 à l'église de Fully et
de dimanche 17 mai à la Basilique
de Saint-Maurice: les solistes, l'or-
chestre et le chœur du collège vous
interprétera le fameux Gloria en ré
maj. de Vivaldi.

A l'affiche de mercredi soir, un
programme éclectique, riche et co-
loré à souhait, qui devrait satisfai-

Ecole d'infirmières de Monthey
Samedi, portes ouvertes pour
découvrir une profession

Le 11 février 1980, j'ai dé-
buté dans la profession d'infir-
mière-assistante à l'école de
Monthey.

Ma formation s'échelonne

sur deux ans. Elle comprend
des cours blocs, des cours heb-
domadaires et des stages dans
divers services hospitaliers.

Chaque huit mois, j'ai la joie
d'accueillir une nouvelle volée
composée d'une quinzaine de
jeunes environ.

Au terme de mes études, je
recevrai un certificat contresi-
gné par la Croix-Rouge suisse.

Je porterai officiellement le
diplôme d'infirmière-assistan-
te.

Je suis une infirmière-assis-
tante à part entière qui assiste
le malade. Je me différencie au
sein du personnel soignant par
ma blouse blanche à galon
bleu.

Ma tâche journalière consis-
te à aider le malade à redeve-
nir, si possible, quelqu'un d'in-
dépendant, à l'aider à s'adapter
à sa vie, à sa situation.

J'assiste le malade dans l'ac-
complissement des actes de la
vie quotidienne, actes dont il
s'acquitterait ans aide s'il en
avait la posibilité.

Etant infirmière-assistante,
je suis sensible aux malades
qui ont besoin d'être écoutés,
compris, soutenus et accom-
pagnés vers la guérison, parfois
même vers la mort. J'évalue et
je réponds à leurs besoins phy-
siques, psychiques, sociaux et
sporiruels.

Pour mieux faire connaître
ma profession, je vous invite à
une journée «Portes ouvertes»,
organisée le 14 mars 1981 à
l'école de Monthey, dès 9 heu-
res.

Bienvenue à tous.

Une stagiaire inf.-assist.
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re les amateurs de musique cho-
rale les p lus exigeants: des motets
anciens, des p ièces modernes, en
diverses formations (double
chœur, voix mixtes, voix égales,
voix d'hommes). Ajoutons à ceci la
participation dynamique et com-
pétente d'un collégien animant un
groupe de flûtistes dans des p ièces
anciennes pour flûte à bec.

Nul doute que les auditeurs se
déplaceront nombreux dans l'ad-
mirable église de Vouvry, si aima-
blement mise à notre disposition
par le curé Rausis pour encourager
ces jeunes chanteurs à l'occasion
de leur premier concert spirituel
extra muros...

YMW

Avenue du Crochetan V.
1870 Monthey'
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey



Si vous pensez que tous les aspirateurs doivent forcément se res
sembler, ce n'est absolument pas le moment d'arrêter votre lec

Le Nilfisk GS 80 brille par ses performances, et allège sensible-
ment, du même coup, les tâches quotidiennes de votre épouse
En 1980, les études de l'IRM ont démontré que Nilfisk aspire
mieux et à meilleur compte que nombre de ses concurrents. Ce
n'est pas tout.

Vous achetez
la qualité

Vous pouvez dire a M
peu près ceci à votre tfl
épouse: le fait que
ie Nilfisk GS 80 ne X|
ressemble à aucun as-
pirateur classique ne
prouve rien, à priori. wh
L'important , c'est son wr
côté fonctionnel! (Là, j
ménagez une petite
pause pour donner tout son sens
à ce terme).
Grâce à la surface extraordi-
nairement importante de son
filtre, Nilfisk a une capacité d'as-
piration supérieure à celle des
autres aspirateurs et il dure plus
longtemps. Tout en ne consom-
mant pas davantage que les plus
économes.

Vous achetez
la rentabilité

Si votre épouse vous semble
quelque peu sceptique, conti-
nuez ainsi: comme tu peux le
voir sur ce schéma, le Nilfisk dis-
pose d'assez de volume pour un
sac à poussière plus grand que la
moyenne. Noir sur blanc, ce su-
per-sac avale 8,25 litres de pous-
sière. Et comme il offre un volu-
me supérieur aux sacs ordinai-
res, son remplacement est natu-

Demandez la documentation et une offre à votre fournisseur ou
directement à la Nilfisk SA, Industrie Nord , 8902 Urdorf.

Coupon
Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part des prospectus sur le
Nilfisk GS 80
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rellement beaucoup moins fre
quent. Donc, la capacité d'aspi
ration du Nilfisk reste plus long

temps à son niveau optimum

Vous achetez
la longévité

Passons a la technique: un mo-
teur qui doit tourner moins
(pour être cependant plus effi-
cace!) n'affole guère les compte-
tours. Vous en tirez trois avanta-
ges prépondérants:
• le moteur vit plus longtemps
• le moteur consomme moins

de courant
• l'aspirateur ne hurle ni ne

siffle, il ronronne tout simple-
ment. .

Contrairement aux aspirateurs
habituels, le Nilfisk a une carros-
serie en métal léger qui lui per-
met de bien supporter les chocs.
Pour ne pas abîmer les meubles,
le Nilfisk est muni d'un anneau
protecteur en caoutchouc.

Vous achetez
un système bien pensé

'«ra r

res, par exemple: chaque chose
à sa place et une place pour cha-
que chose. Le tuyau d'aspira-
tion? C'est du tube d'acier, fait
pour résister. Le flexible, fixé
par un système à baïonnette,
présente un diamètre croissant
vers l'arrière, pour diminuer les
risques de «bouchons». Le man-
chon de caoutchouc reliant le
tube au flexible évite que ce der-
nier ne se coude. Sans être le
plus important , voici peut-être
l'argument le plus... long en fa-
veur du Nilfisk GS 80: son câble
de 7 mètres.

Vous achetez un aspirateur
intelligemment construit

Quand un principe est bon, il
prévaut durant des dizaines

d'années. Avec son nouveau
moteur, plus puissant, Nilfisk a
encore amélioré ce principe.
Malgré sa construction métalli-
que , le Nilfisk ne pèse que 6 kg.

Et s'il est à peine plus large que
d'autres aspirateurs, il est sen-
siblement moins haut, donc fa-;
cile à ranger dans un placard
moderne. Délicate ou puis-
sante, sa force d'aspiration est
réglable en 3 positions.

Votre argument final
la démonstration

Si, à ce stade, et malgré tant d'ar-
guments, Madame hésite en-
core, emmenez-la chez le spé-
cialiste Nilfisk le plus proche. Le
spectacle est gratuit et sans en-
gagement. Liste des revendeurs
sur demande à Nilfisk S.A. In-
dustrie Nord , 8902 Urdorf , ou
au tél. 021 25 05 36

Le Nilfisk GS 80
en raccourci

• construction en métal léger
• puissance d'aspiration

supérieure
• consommation électrique

minime
• accessoires compris
• 3 puissances d'aspiration
• poids: 6 kg
• câble: 7 m.
• nombreux accessoires
• service de premier ordre

Les bons spécialistes vous
feront volontiers une dé-
monstration du Nilfisk GS 80.
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TROIS CANDIDA TS POUR DEUX SIEGES
AU CONSEIL D'ETA T
S'achemme-t-on vers un

*

A l 'électeur de choisir.

Trois radicaux, deux socialistes,
un libéral et un P AI UDC siègent
au gouvernement vaudois. Cette
formule, idéale pour la majorité,
contestable pour les libéraux, re-
flète la composition du parlement,
élu à la proportionnelle: 67 radi-
caux, 61 socialistes, 36 libéraux, 14
agrariens , 11 popistes et 7 démo-
crates-chrétiens. Trouble-fête, les
libéraux se sont lancés dans la ba-

Saint-Maurice
Séance d'information
pour le 3e âge

Pro Senectute, Saint-Maurice,
organise, en collaboration avec le
Service social communal, une
séance d'information à l 'intention
des personnes du 3e âge le mardi
17 mars à 14 h. 30 au Cercle des
loisirs (central).

A cette séance, les agents de la
police cantonale ¦ présenteront et
commenteront un film intéressant
sur la circulation routière, fi lm in-
titulé L'invitation d'Albert. Toutes
les personnes d'un certain âge sont
cordialement invitées à profiter de
l'occasion qui leur est donnée de
recevoir des conseils pratiques sur
la façon de se comporter. Au mo-
ment où la circulation va s 'ampli-
fiant sur nos rues et nos routes, ces
conseils peuvent préserver les aî-
nés de bien des accidents fâcheux.

DURANT LES FÊTES DE PÂQUES À MONTHE Y
Rassemblement œcuménique de la jeunesse

MONTHEY (cg). - Du Vendredi-
Saint au dimanche de Pâques ,
Monthey recevra des jeunes gens
et jeunes filles de Suisse romande ,
de confessions catholique ou pro-
testante , désireux de vivre une ren-
contre œcuménique, de vivre leur
vie, mais quel genre de vie?

C'est une équipe de j
de Sierre à Vouvry, a réi
celles qui désirent démj
la vie ce n'est pas sei
physiologie , le cœur qui

er que
ent la

r, mais
;le que
sur ce

point
: la re-î
e équi-
fcertai-

depart sera un montage aydio-vi-
suel que l'on dit admirablement
présenté par l'équipe de prépara-
tion de cette rencontre , qui coraf
prend une quarantaine d'éléments.-
Ce rassemblement œcuménique
promet une forte participation.

Un des buts recherché par les
organisateurs est de permettre à
notre jeunesse de s'exprimerfÎM
vivre une vie chrétienne adaptée à
notre époque en faisant appel à sa'
foi personnelle dans le cadre de
vie que nous a enseigné Jésus-Ch-
rist. Ensuite, cette jeunesse sera
appelée à faire quel que chose de
sa vie, d'abord dans sa paroisse
puis dans la société de notre mon-
de car on n'est pas chrétien seu-
lement pour sa paroisse mais pous
tous les hommes. Ce souci de l'ariS
tre est très important dans le mon-
tage audio-visuel , comme dans la
recherche, pour que les jeunes
s'interrogent sur le sens aé Pâques,
revivent tout ce qu 'il renferme , re-
découvrent Pâques.

Ces jeunes participants à ce ras-
semblement œcuménique se veu-
lent donc les disciples du Christ en
donnant le spectacle d'une famille sur la place de Tubingen les par-
unie. Ceci dans un esprit insaisis- ticipants recevront la population La prochaine semaine pascale ,
sable mais qui est une réalité,pr<)- ,—de MpnthejL  ̂dès.10 h. 3fûin apév. Je grand rassemblement œcumé-
fonde de façonnage et d'éducation!—rif if yivi p*tqi filnj â̂jjérpuferp à ) (rriqpe de la jeunesse romande ré-
chrétienne des personnes qui com- la salle-de la gare alors q u à T 4  pondra certainement à tes ques-
posent un groupe soucieux de réa- heures les responsables tireront lions, à tes réflexions.

¦ÀsamBfo., »> . ' . >

taille à l'élection complémentaire
au conseil d'Etat, plus unis que ja-
mais derrière leur candidat, M.
Jean-Frédéric Baehler. Ils reven-
diquent un second siège perdu en
1958. Leur cible, les socialistes.

Qui, de Schmutz
ou de Liron?

Viser les rouges pour atteindre
les verts?-C'est un peu notre sen-
timent.

Qui, du socialiste Daniel Sch-
mutz et du radical Robert Liron,
qui revendiquent les fauteuils va-
cants à la suite des démissions de
MM. André Gavillet (soc) et
Edouard Debétaz (rad), ferait les
frais de la probable percée, au pre-
mier tour du moins, de M. Jean-
Frédéric Baehler?

On voit mal l'électoral de gau-
che appuyer le défenseur de la li-
bre entreprise, du patronat. En re-
vanche, les indécis sans étiquette,
les radicaux qui ne se reconnais-
sent plus au travers d'une politique
centre-gauche, devraient désigner
le candidat qui «ne reste pas les
bras croisés». Il est vrai qu'à Ge-
nève, tout récemment, le conseiller
national socialiste Grobet a essuyé
une gifle mémorable : l'exception
confirme parfois la règle.

Nous n'allons pas nous référer
à des systèmes bipartistes à l'an-
glaise ou à l'américaine pour jus-

liser son rêve le plus audacieux
l'amour en Dieu.

Un programme
yfde-j eflexioni i— i—\ t—»
¦̂"Ml faut- <raboro-relever dtre^les

participants seront loges chez l'haa
bitant , ̂ la^përmSnëfree, étant à la
maison des jeunes. Ces i'êricontres
de "réflexion débuteront le vendre-
di-saint à 17 heures avec pour thè-
me «Vivre ou subir la vie?» , le sa-
medi matin la réflexion se poursui-
vra sur le thème «Souffrir , est-ce
vivre?» , alors que le samedi après-
midi les participants s'attarderont
sur les thèmes «La vie m'est doir-

seuiemeni
sa ire. Le
avoir cons
Dieu , avoi

christianism est donc prentissage , collège... bureau , usi
résence d

resen

Durant ces trois jours de la se-
laine sainte , les participants au-
>nt l ' occasion de vivre en com-
lunauté , le repas du samedi soir
:ant en fait le partage des provi-
ens apportées , le petit déjeuner
:ant pris chez l'habitant le samedi
lors que le repas de midi sera pris

la caserne. Le soir ce sera un
>uçer «jeûne» , le dimanche à
lidi nouveau repas en commun.
Le vendredi-saint au soir , les

articipants se retrouveront au
:mple protestant pour un service
ïcuménique spécial alors que le
imedi à 20 heures ce sera le sér-
iée de la « vigile pascale» à la pa-
ïfsse catholique.
Dimanche de Pâaues à 9 heures

ballottage?
tifier notre hypothèse. Il nous sem-
ble en revanche plus intéressant
d'analyser le phénomène français.
La candidature Chirac, comme
celle de Baehler, menace direc-
tement le pouvoir en place, la ma-
jorité. On conçoit dès lors mal
Baehler ravir le siège à Schmutz.
Nous imaginons sans peine un Li-
ron en position de faiblesse au pre-
mier tour.

La crainte des radicaux
Pour les radicaux, à la recher-

che de jeunes leaders qui n'ont pas
que Berne en point de mire, l'en-
jeu est de taille. Il s'agit ni plus ni
moins de préserver leur préémi-
nence dans la politique vaudoise.

Pour y parvenir, ils n'ont peut-
être pas choisi le meilleur candi-
dat, non pas qu'il ait été cité dans
le cadre de l'affaire Epurex, il s'en
est fort bien expliqué dans notre
édition de jeudi , ou que ses quali-
tés d'homme politique soient con-
testées, mais parce qu'il se heurte
géographiquement à Jean-Frédéric
Baehler, lui aussi du Nord vaudois.
Leur personnalité, largement pré-
sentée cette semaine dans nos co-
lonnes, est fondamentalement dif-
férente: le vétérinaire possède un
sens plus aigu du contact. La cam-
pagne électorale, plus agressive
chez les libéraux, quasi insigni-
fiante chez les «verts», penchera
certainement dans la balance.

Nous ne nous hasarderons pour-
tant pas à un pronostic. Ce n'est
toutefois pas être devin que de
prédire un ballottage général au
premier tour, une faible participa-
tion, une indifférence populaire (il
suffit de lire la presse vaudoise
pour s'en convaincre). Ce n'est que
donner notre point de vue que
d'écrire que nous voterons pour le
candidat libéral. Ses objectifs, son
idéologie, en ce qui concerne la
fiscalité, la propriété privée, la
lourdeur de l'administration, la
non-intervention de l'Etat, de-
vraient tenter ceux qui préfèrent
une politique claire, sans équivo-
que, à un éternel compromis. Il ne
reste plus qu'à voter ...

Christian Humbert

une conclusion a ces journées qui
auront été vécues.

A toi qui cherches...
à toi qui doutes

Jeune homme ou jeune fille , ton
cas est différent de l'incroyant ou
de l'indifférent... Car tu as trouvé
la religion dans ton berceau... Tes
parents t'ont fait baptiser. Oh! tu
n 'y es pour rien , et tu te demandes
s'ils ont eu raison de forcer ainsi ta
liberté. Mais c'est un fait que tu
n 'y peux rien changer.

Né dans un pays de tradition
chrétienne, ta mère était une per-
sonne pieuse ; tu as sucé la foi avec
son lait. Ses genoux furent ton pre-
mier prie-Dieu , ses oreilles ton
premier confessionnal , son cœur le
premier tabernacle où tu as ren-
contré le «Petit Jésus» .

On t'a fait suivre le catéchisme ,
tu as fait ta communion solennelle.
Autour de toi on a murmuré :

r itîést le plus beau jour de la vie» .
/T^Sregrettes peut-être ce temps où

>^tu étais sincère, où tu avais la foi ,
où tu ne te posais pas de questions.

Et puis, tu as grandi... Ecole, ap-

neggrquartiers... contacts filles et
gpçons, illustrés, romans, cinéma ,
fflncing. Les grands t'ont ouvert
res yeux , dégrossi... Les copains
ont ri de ta pudeur... Tu avais été
élevé dans du coton. Il fallait vivre,
devenir un homme, une femme...
Ta forteresse subissait l'assaut... et
le mal complice en ton cœur, était
déjà dans la place... Alternatives
de défaites et de victoires.

Tu te poses de nombreuses
questions. Mais à vrai dire tu n 'es
pas contre la religion, malgré tes
doutes. Tu as été élevé dans la foi.
Tu doutes et tu ne sais plus... Le
sol est miné , tu marches sur le sa-
ble mouvant et tu ne trouves rien à
quoi te raccrocher... Il n'y a pas de
prises. Tu marches à l'aventure
dans une existence qui n'a plus de
sens. Tu regarde autour de toi , tu
cherches un guide.

Tu cherches et tu doutes
Alors !

Les adieux de la TLM
à Madame Liliane Varone
SION (mp). - Le 1er avril, Mme Liliane Varone
entamera à la Radio suisse romande une nouvelle
carrière journalistique mettant ainsi un point final
à douze années d'activités consacrées à la Tri-
bune-Le-Matin en tant que rédactrice cantonale.

Organisée par la direction du quotidien lausan-
nois, une soirée a réuni, mercredi à Sion, un aréo-
page «fleuri» composé de multiples personnalités.
Autour du directeur-rédacteur en chef de la TLM ,
M. Marcel A. Pasche, on pouvait notamment re-
marquer le conseiller national Pascal Couchepin ,
les conseillers d'Etat Bernard Bornet et Bernard
Comby, le procureur général Pierre Antonioli, le
directeur de l'agence Air à Lausanne, Claude Pro-
vost, le président du PDC valaisan Pierre Moren,
celui du parti chrétien-social du Haut, Peter Bloet-
zer, le président de la ville de Sion, Félix Carruzzo.

Commentant le travail de la correspondante,
M. Pasche se plut à relever que «Liliane Varone
était dans son genre irremplaçable» . Le directeur-
rédacteur en chef lui souhaita plein succès dans la
tâche qui l'attend à La Sallaz (la Valaisanne
«abandonne» en effet son terrain de prédilection)
avant de lui remettre un micro... en chocolat.

L'équipe qui continuera à assurer la couverture
de l'actualité valaisanne, depuis sa rédaction sé-
dunoise, sera composée principale ment d'un trio,
soit Jean Bonnard, Michel Eggs (qui s 'occupera
p lus particulièreme nt de la politique) et Pierre
Champion, ancien rédacteur en chef de L'Impar-
tial.

Indépendamment des collaborateurs qui contri-
buent actuellement à étoffer les différentes rubri-
ques de l'édition cantonale du journal, de nou-
veaux engagements sont prévus ainsi que l'a laissé
entendre M. Pasche.

Les écrits de Mme Liliane Varone étaient con- I
nus pour leur «mordant». La Valaisanne donnera- incx„„ai,i...t-elle de la... voix à la Radio suisse romande? lnsePalables •
Nous le lui souhaitons. Liliane et son chien «Bonhomme»

«Arbitre» valaisan pour un débat vaudois
Pour diriger, mardi dernier , un

débat politique contradictoire , les
partis libéral et socialiste de Lutry
avaient décidé de faire appel à une
personnalité neutre. C'est sur un
Valaisan , M. Raymond Deferr ,
président de la commune de Mon-
they, que leur choix s'était porté.

Ce débat mettait deux orateurs
en présence: M. Jean-Férédric
Bâhler, libéral , et M. Daniel Sch-
mutz, socialiste, tous deux candi-

Mirna-Bey...
un grand monsieur du fakirisme
MONTHE Y (cg). - Les responsa-
bles de l'animation culturelle du
centre commercial La Placette ont
permis à Myma-Bey, cet étrange
monsieur du fakirisme, de démon-
trer ses talents et qualités dans le
mail du centre commercial. Un pu-
blic d'une densité rarement égalée
composé bien sûr en majorité d'en-
fants , a chaleureusement app laudi
aux prouesses de Myma-Bey, as-
sisté de sa charmante collaboratri-
ce.

De l'avaleur de feu à celui de
lames de rasoir et de baïonnettes,
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dats à une élection complémentai-
re au Conseil d'Etat. Il faut savoir
que deux membres du gouverne-
ment vaudois se retirent , un radi-
cal et un socialiste. Chacun des
deux partis présente un candidat.

Cependant , afin d'éviter que des
élections tacites empêchent le peu-
ple de se prononcer , le parti libéral
a également mis un candidat en
lice. En fait , M. Bahler dispute à

Myma-Bey passe à l'exercice de
s 'étendre sur le dos et sur un lit
composé de quatre faulx au cou-
peret effilé , son corps supportant
sa partenaire (notre p hoto). Dans
le médaillon, il se fait  enfoncer
une baïonnette dans la gorge, au
moyen d'une hache avec laquelle
sa partenaire frappe sur la baïon-
nette. Pour corser son programme,
Myma-Bey se fait encore enfoncer
un clou à travers sa langue repliée
pour faire double épaisseur, tout
cela sans qu 'aucune goutte de
sang ne perle.

#s| H

M. Schmutz le second siège socia-
liste au gouvernement.

Bien qu'il se soit défendu de
connaître les problèmes vaudois,
M. Deferr sut fort bien choisir
dans le vaste thème imposé de
«Pays de Vaud , quel avenir?» Les
points au sujet desquels libéraux et
socialistes ont les conceptions les
plus différentes. Il mena les dis-
cussions avec autorité mais non
sans humour.

Myrne-Bey et sa partenaire ont
reçu la médaille d'argent aux
championnats mondiaux de faki-
risme à l'Olympia de Paris. Une ré-
compense amplement méritée pour
ce spectacle à ne pas manquer si
Myma-Bey venait à s 'arrêter dans
votre localité.

Vigile (veillée)
pour le temps
du carême

Vendredi 13 mars, l'équipe vo-
cations du Bas-Valais vous invite
jeunes , en particulier , et moins
jeunes à la rejoindre dans sa veil-
lée de prières mensuelle, au foyer
des Dents-du-Midi , à Bex, à
20 h. 15.

Par la vigile de ce soir, proche
de l'office des vigiles des moines,
elle propose de partir une heure
environ au désert. Le désert, c'est
le lien d'épreuves et de prières du
peuple hébreu pendant 40 ans et
de Jésus pendant quarante jours.
C'est l'endroit où «se passe tout ce
qui est important. Car l'Esprit s'y
entend à décaper l'essentiel. »
(Ghislain Pinckers). L'épreuve du
désert est radicale. Après peut
avoir lieu le rendez-vous cœur à
cœur de Dieu et de l'homme: la
rencontre de notre Dieu Père avec
notre cœur.

En ce début de carême, il est im-
portant de s'arrêter pour se repla-
cer devant notre Dieu Père avec
son Fils en vue d'un cheminement
plus intense vers Pâques.

Frank Stoll

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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PrêtDu 13 au 22 mars

personnelHeures d'ouverture:
du lundi au vendredi

toutes
dimensions
faciles
à poser

14 h. à 21 h.

avantageux,
discret et
r̂ap ide A

Simple et peu coûteuse 10 h à 20 h

cette solution s'intègre harmonieusement
à la pièce grâce aux coloris blanc, noyer et teck Dl IO

EXPOSITION PERMANENTE I I RF 1000
-rfe il m . , 1 1 TAPIS

samedi et dimanche

» 

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 1 24 mois 1 36 mois 

exposés sur 2000 m2

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois " 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15

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

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vant
la peine! 

LOTERIE GRATUITECentre Magro
UVRIER-SION sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
BOURSE
AUX TAPISIf ̂  M

Une annonce Hl B^̂ Vk lV 
AUX 

TAPIS Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des m
signée Mw^ ^HJ 5? *̂ -  ̂ en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en ca'.

PUBLICITAS o ¦PLX^LJI 
DI DONATO FRèRES Tenez compte de ces avantages en comparant, cela ei

éîp /̂ 0 Ë [mmà IO^UMÙTSANNÈ I 
la peine! 

Tf l̂ J^' | 1 MME cp  021 /26 61 70 Je désire un prêt personnel de
/' 5r *'A?\\ ^Hi^l I ^Ul H  ̂ T  ̂ =̂ =====̂==̂===̂ =̂ 1 remboursable

* i >f  ̂ Il lil HMIH ^Ĥ^ HBl Fr. 
P—sual.tés

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom , Prénom

NP/Localité Rue/No

se détache

&
Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date Ce naissance Etat civil Profession
et trappe

Lieu d'origine

is-'iv ifcfcgisawhsa MI IIHI npp*ja
rn 'TTBnSrP'SHl V îBi—.¦¦¦SHH
W. BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
tbs-i ; * 

Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H ^Pn^HRevenu mensuel IflMjl

total ¦ BksJÉH
Loyer HRPT5ÎTÎÏ5J1TT?S ^Hmensuel I ^M̂ ^̂ UUK»̂ ^»I»̂ 9
Date I

Signature H!%
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.

'3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 3232. 1920 Martigny 1,
Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 396.0 Sierre,
Av.-Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

r
 ̂

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien au prix de, .
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 102.- |

wL L̂̂ J
^̂ ^

L^̂ k̂̂ k̂aÈ̂ mmmmm̂ ammmmmmmm-m Ĵ Ĵy ĵy^yjyj^^ ĴI Nom 

r̂ fffff lT!f!W lf'¥f?^nWfMBB Prénom: 
Fils (fille ) de 

_______________________________ Profession : ¦ '— 

Le journal de tous rmwKîmrfm k̂ m̂ Adresse exacte 
pour tous IrfJWfJfefSff Leu  " 

' ' J|Ĵ Ĵ amîym^̂ ^̂  D  ̂ Signature : 
A m r . . .._ t̂ HP^Ĥ HHB^̂ HnVI ^̂ HI^̂ HI Ĥl Coupon à détacher et à retourner a l' administration du
sTonne" 

QU
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connaissa"ce
H

Sl elle Nouvell iste et Feuille d'A vis du Valais. 13, rue de l'Industrie,s aoonne . qu elle nous signale votre geste pour qu en fin d année HfMÉHHMfl 10m c;nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ ¦?WiT7?ÇÇIrï]iWTiI»ra»T?TlI  ̂
l9Sl bion . i »„,«„„ A^riio ..ng v j ŷ̂ ^̂ m^̂ ^g ŷ̂ J^m L abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un
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fiïifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj

Crans-Montana
Cherchons

Votre avenir commence peut-être chez Pfister-Meubies!

jl ;y¦ •¦:¦¦ ¦¦-- ... '̂ ::---̂ S!HH|HWW
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Le développement de notre maison nous oblige à donner une extension
nouvelle à notre service de livraison dans toute la Suisse. C'est pour- -
quoi nous cherchons

chauffeurs, catégorie G/D
responsables d'un transport attentif de meubles et d'une conduite
rationnelle des véhicules

menuisier livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et
ayant du savoir-vivre

coéquipiers du chauffeur
pour compléter l'équipe de livraison; bonnes possibilités d'avancement
(par ex. formation de chauffeur)

Les candidats devraient être bilingues, si possible. Nous offrons des
situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13e mois, répartition de
bénéfice et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Entrée dès que possible
Veuillez prendre contact par téléphone tout de suite avec

Pfister-Meubies
Direction de l'entreprise

Tél. 064/33 38 12 5034 Suhr

couple
oour concieraRrie

Immeuble résidentiel
Ecrire sous chiffre P 36-22521 à on canitairo
Publicitas, 1951 Sion. CM oaillUHIC

Situation stable
Urgent
Cherche

sommelière
évent. nourrie, logée, très bon sa-
laire assuré, de préférence Suis-
sesse, débutante acceptée.

Tél. 026/2 16 87 36-22525

Fournier Ingénieurs civils S.A.
Monod Rue du Rhône 1
PaveSÎ 1920 Martigny

Bureau d'ingénieurs civils
(béton armé, constructions métalliques.
ouvrages d'art, etc.)

cherche

un apprenti
dessinateur
(béton armé)

- ayant terminé ses cycles d'orientation
- possibilité de faire un stage d'information préliminaire
- entrée en fonction: juillet ou à convenir.

un dessinateur
(béton armé)

- ayant plusieurs années de pratique
- capable de travailler dé manière indépendante
- entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou pren-
dre contact avec M. Pavesi , 026/2 13 50.

36-90219

Entreprise Klima S.A.,
Crissier
Chauffage, ventilation, sanitaire,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs qualifies

Travail varié et intéressant.

Adressez vos offres à la direction
de Klima S.A.,
chemin de Mongevon 13
1023 Crissier
Tél. 021/34 99 96

22-42019

Nous engageons
pour notre magasin de '."artigny
(ouverture le 2 avril)

vendeuse
auxiliaire
Deux demi-journées par semaine.

BÂ -
Tél. 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

36-2620

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

aide-dentiste diplômée
Bilingue.

Ecrire sous chiffre P 36-22458 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons tout de suite
ou à convenir

monteur électricien
qui a plaisir aux travaux divers.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser à G. Breu
Tel. 031 /93 04 51
3150 Schwarzenburg BE

Zweisprachige Arztpraxls
in Sitten
sucht

Sekretarin
fiir die deutsche Korrespondenz,
ca. 2-4 Stunden pro Wochen.

Anfragen bitte unter Chiffre P 36-
22332 an Publicitas, 1951 Sitten.

Commune de Fully
Mise au concours

Le centre médico-social de Fully met
au concours un poste à mi-temps
d'infirmière diplômée en santé publi-
que ou à défaut d'infirmière diplômée
auprès du centre médico-social de
Fully.

Activités polyvalentes:
- contrôles médico-scolaires,
- soins au centre et à domicile.

Conditions:
- diplôme en santé publique ou ac-

cord de formation en cours d'em-
ploi,

- expérience du genre de travail sou-
haitée,

- permis de conduire indispensable.

Traitements:
Selon l'échelle de salaire de la GEH-
VAL.

Entrée en fonction: 1er mai 1981 ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites
avec curriculum vitae et copie de cer-
tificats devront être adressées à l'ad-
ministration communale de Fully,
avec mention: «Mise au concours
poste d'infirmière» pour le 30 mars
1981 au plus tard.

Administration communale

Restaurant près de Fribourg
cherche

sommelière ou
sommelier
pour le service «salle à manger» ,
ainsi que

jeune sommelière
pour le café (débutante acceptée).
Nourri(e), logé(e).
Bons gains.
Congés réguliers.
Tél. 037/4511 52. 81-270

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi^̂ ^̂ ^HH
Dans le cadré de notre réorganisation, nous enga-
geons, pour tout de suite ou date à convenir , pour
notre Jeans Shop de Ston

un jeune vendeur
et pour notre Jeans Shop de Monthey

un(e) vendeur(euse)
responsable
Age idéal: 20-30 ans, bonne présentation, ayant le
sens des responsabilités et aimant la mode.

Se présenter ou téléphoner à:

Tél. 027/22 70 40
Demander M. Ostertag

Nous désirons engager, pour le 1er mai 1981 ou
à convenir

chef de rayon
pour notre succursale de Monthey.

• Le candidat doit être au bénéfice d'une formation de
magasin ou éventuellement commerciale.

• Age: environ 24 à 30 ans.

• Avoir suffisamment de volonté pour occuper un poste
avec des responsabilités et diriger du personnel.

• Dans notre entreprise, le poste de chef de rayon cor-
respond au statut de cadre intermédiaire et doit per-
mettre au candidat l'accession ultérieure à un poste
de travail plus élevé, soit à notre centrale d'Yverdon,
soit dans une autre succursale.

• Toutes les offres seront traitées avec la discrétion la
plus totale; elles doivent être envoyées par écrit avec
documents usuels et photo à l'attention de M. Gabriel
Duc, gérant des magasins

Gonset
Avenue de la Gare 18,1870 Monthey

*̂_ A

| (§)
Messerli
ist ein gutfundiertes Schweizer Unternehmen. Auf dem
Gebiet der Technischen Kopie (Lichtpause) sind wir fiih-
rend. Fur das Wallis suchen wir einen Mitarbeiter fur den

Aussendienst
Technische Kopie
Wir denken uns einen Mitarbeiter mit einer kaufmànni-
schen oder technischen Grundausbildung. Erfahrungen
im Aussendienst waren nùtzlich. Die beiden Sprachen
deutsch und franzôsisch sind unbedingt erforderlich.

Bewerber, die auf eine Dauerstelle reflektieren laden wir
ein, das Gespràch mit uns aufzunehmen. Verlangen Sie
bitte fur die erste Kontaktnahme unseren Personalchef ,
Herrn E. Schwarzenbach.

A. MESSERLI AG
8152 Glattbrugg, Sagereistrasse 29, Tel. 01 /810 30 40.
Filiale in Sierre. 159.275.756

aide-
comptable

Débutante acceptée.
Si possible sténo-dactylo.

Offre avec références sous chiffre
T 305266-18, à Publicitas, 1211
Genève 3.

Bar Oasis,
Monthey
cherche

sommelière
Fermé le soir
dès 19 h.

Tél. 025/71 75 40
dès 18 h.

•143.010.204

Entreprise de la branche automobiles et
de récupération de métaux du centre du
Valais

cherche

un magasinier
connaissant la branche
évent. retraité à la demi-journée
Pour tous renseignements et offres, écri-
re sous chiffre 89-87 à Annonces Suisses

c S.A. ASSA, place du Midi 27,1950 Sion.

On cherche 11 11 II n
à engager |LILJLI|
à Zurich |TUirinl
1-2 dessinateurs
en béton armé
évent. dessinateurs
en génie civil
sachant travailler d'une façon expé-
ditive, exacte et créative.

Pour tout renseignement,
s'adresser à:
Hûnerwaldel & Hàberli S.A.
Bureau d'ingénieur
Seefeldstrasse 152
8034 Zurich.
Tel. 01/252 74 90.

44-21049
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Les comptes communaux pour l'exercice 80

Excédent des recettes et des produits
MARTIGNY (pag). - Le 26 mars
prochain , le conseil général de
Martigny aura à débattre d'un or-
dre du jour important , comprenant
notamment la lecture des comptes
de la commune et des services in-
dustriels pour l'année 1980.
L'achat des magasins provisoires
Migros et un crédit complémentai-
re pour la patinoire seront égale-
ment au centre des délibérations.
Afin de faciliter la tâche des mem-
bres du législatif , le conseil com-
munal a publié son traditionnel
message, qui a été présenté à la
presse par le- président M. Jean
Bollin.

Excédent des recettes
et des produits:
des explications

En 1980, la commune de Mar-
tigny a dépensé 18 832 882 francs ,
alors qu 'elle a enregistré plus de
19 millions de francs de recettes ,
ce qui représente un excédent de
190 137 francs. Le résultat du
compte de variation de fortune est
tout aussi satisfaisant . La com-
mune de Martigny solde en effet
l'exercice 1980 avec un excédent
de produits de 424 610 francs.

Comment expliquer ces écarts
sensibles entre le budget 1980 et
les comptes? Premier changement
important , l'aménagement du
chauffage urbain (3 millions) a été
transféré aux services industriels
comme service autofinancé. D'au-
tre part , le parking du Manoir et la
transformation de la patinoire
n'ont pas été réalisés; une éco-
nomie a donc été faite sur les in-
térêts . Enfin , des terrains ont été
vendus pour 250 000 francs et
d'autres n 'ont pas été achetés. Ces
derniers font l'objet d'un report
(400 000 francs) au budget 1981.

Services industriels :
situation saine

Les comptes des services indus-
triels laissent apparaître une situa-
tion saine. Trois nouveaux postes
figurent au bilan : la réalisation du

Le télex en Valais: 30 ans d'existence

La DAT fête à Verbier
son 500e abonné

M. et Mme Enggist entourés de MM. Haenggi, Monnet, Lovisa, Jullier , Sauthier, Delaloye et Kalbermatten

OIRRR

turbinage des eaux du Marioty, le
réseau de gaz et celui de la distri-
bution de chaleur (CAD). Ces trois
réalisations entraînent une aug-
mentation du poste « fonds étran-
gers » , de l'ordre de 7 millions de
francs.

En outre , les comptes des SI
font ressortir un accroissement de
la vente d'énergie électrique , due à
l'importante consommation de
grands chantiers tels que le port
franc , la Migros ou la résidence du
Parc. Autre explication à cette
hausse imprévisible de la vente
d'électricité, le dernier trimestre
froid et maussade a exigé plus de
chauffage et de lumière.

Le produit de la vente d'eau est
demeuré stable et le résultat du
service est conforme aux prévi-
sions. Il faut relever que l'alimen-
tation du hameau de La Verrerie a
été améliorée par la construction
d'une nouvelle conduite, qui pour-
rait aussi ravitailler partiellement
Vernayaz en cas de nécessité.

En ce qui concerne l'assainis-
sement urbain , les taxations d'im-
meubles en retard sont maintenant
rattrapées , ce qui a entraîné un
surcroît de recettes. Ce départe-
ment s'autofinance , ce qui va per-
mettre d'achever sa modernisation
et la mise en place de collecteurs.
Ces futures réalisations concerne-
ront en particulier la zone indus-
trielle pour une somme considé-
rable et ne seront pas du tout sub-
ventionnées. Enfin , le téléréseau a
étendu sa distribution au Guercet
et à La Verrerie. L'excédent de re-
cettes est exclusivement utilisé à
l'amortissement des installations.

Vers l'achat du magasin
provisoire Migros?

Le conseil général aura égale-
ment à traiter de l'achat éventuel
du magasin provisoire Migros. Ce
bâtiment serait aménagé pour per-
mettre la pratique d'activités créa-
trices manuelles et des arts mar-
tiaux. Un local serait également ré-
servé aux scouts. Le prix de vente
du bâtiment est de 260 000 francs ,

VERBIER (gram). - La Direction
d'arrondissement des téléphones
organisait , mercredi après-midi ,
une petite réception en l'honneur
de Mme et M. Freddy Enggist , di-
recteurs de l'hôtel Vanessa et 500e
abonnés au télex de l'arrondisse-
ment (de Gletch à Evionnaz)'.

La commune de Bagnes s'était
associée à cette sympathique ma-
nifestation , puisqu 'on y relevait la
présence de M. Hermann Jullier ,
conseiller communal et président
de la Société des cafetiers de Ver-
bier. Parm i les invités figuraient
également MM. Albert Monnet ,
préfet d'Entremont , Raoul Lovisa ,
directeur de l'office du tourisme et
Camille Corthay, administrateur
postal.

Après avoir fêté l'heureux cou-
ple, M. Werner Haenggi , directeur
de la DAT, rappelle que la Suisse
compte au total plus de trente mil-
le téléscripteurs et télé-impri-
meurs, ce qui représente la plus
forte densité sur le plan mondial ,
soit cinq raccordements pour mille
habitants. « En Valais, poursuit-il,
l'essor est réjouissant , la densité

alors que les divers aménagements
s'élèveraient à 90 000 francs.

Autre point important de l'ordre
du jour , l'obtention d'un crédit en
vue de la réalisation des diffé rents
travaux à la patinoire . En séance
du 18 décembre 1980, le conseil
général a pris acte qu 'une somme
de 1 325 000 francs était prévue
pour la couverture de la patinoire ,
l'aménagement de la buvette et le
remplacement de l'horloge. Or, il
apparaît que le coût du projet est
légèrement supérieur (5%) à celui
prévu initialement, puisqu 'il se
monte à 1 395 000 francs. D'autre
part , l'examen du projet par les
services techniques a fait apparaî-
tre l'opportunité d'entreprendre
différents travaux complémentai-
res. Le montant total complémen-
taire à celui figurant au budget est
de 340 000 francs. Il est à couvrir
par les recettes ordinaires de la
commune.

Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur cette im-
portante séance du conseil général
et sur les décisions qui seront pri-
ses le 26 mars.

«Gafoa te,
nion te gab» ! (1)
MARTIGNY. - A la suite d'une
confusion de mise en page, le texte
des Jeunesses musicales de Marti-
gny paru dans notre édition de jeu-
di portait abusivement la signature
de Mme Monique Fessier. Ce pa-
raphe ne devait être en fait que la
légende accompagnant la photo de
l'artiste martigneraine. Les proches
de la p ianiste auront compris que
la modestie de Mme Fessier n'au-
rait pu souffrir d'une telle autosa-
tisfaction; quant à ceux qui n 'ont
pas encore dans l'oreille le talent
de la musicienne que ce rectificatif
les conduise ce soir au récital
qu 'elle donne à la Fondation Pier-
re-Gianadda. Ils jugeront ' «sur piè-
ce».
(1) « Vante-toi, personne ne te van-
te », proverbe paysan.

d'installations de ce genre étant de
l'ordre de 2,2 raccordements pour
mille habitants » .
Perspectives d'avenir

L'évolution de la technique des
télécommunications, de l'électro-
nique en particulier, ne saurait
épargner le service télex. Progres-
sivement tous les centraux actuels
seront remplacés par des installa-
tions entièrement électroniques.
Les premiers changements sont
déjà intervenus l'an dernier, à Ge-
nève et Zurich notamment. En ou-
tre , depuis l'été 1980, de nouveaux
télé-imprimeurs , plus compacts et
moins bruyants , équipés de mé-
moires de textes sont entrés en
fonction.

A quand le millième abonné?
Compte tenu du rythme de la mise
en service (environ quarante par
année), du nombre de résiliations
survenant en cours d'année, on
peut légitimement s'attendre à ce
que le chiffre de mille abonnés soit
atteint à la fin de cette décennie.
Mais nous • n 'en sommes pas en-
core là.

LE COMPTOIR DE MARTIGNY EN ASSEMBLEE

Les raisons de succès répétés
AMITIÉ ET DYNAMISME
MARTIGNY (berg). - C'est une assemblée générale sans problème que le Comptoir de Martigny a
tenue mercredi dans un établissement de la place. En effet, bien qu'il comprit de nombreux points,
l'ordre du jour a été «liquidé» promptement, les sujets traités ne soulevant pas de questions parti-
culières de la part des délégués. Bien fréquentée tant par les représentants des autorités communa-
les que par ceux des sociétés partenaires et plusieurs anciens membres du comité, cette séance aura
été marquée d'une part par la nomination de M. Michel Bovisi au poste de membre du comité en
remplacement de M. Jean-Daniel Arlettaz et, d'autre part, par les commentaires et analyses de M.
Raphy Darbellay sur la 2e Foire agricole du Valais et le 21e Comptoir de Martigny.

Soulevant en préambule le suc- MMMMMMMMMWm' Z—Ï5 " <* ' " w>*̂M9ÊËÈÊIÊMÊIl&M,ces de ces deux manifestations, le - "\%
directeur du Comptoir a apporté M Wm£k,,< I ~™~-~~*~«»~~~~~ ÏMff lm
quelques explications intéressan- M t f '̂"M
tes sur les raisons de ces bilans po- WÈÈ m ' ï

Deuxième Foire agricole
du Valais
Les bienfaits de l'accord
avec l'ARMA

On se souvient des difficultés
qu'avait connues la mise sur pied
de la première foire en 1979 avec
le boycottage organisé par les pro-
fessionnels de la machine agricole.
Rapidement réglé, le problème à
trouvé sa solution dans une série
d'accords passés avec l'ARMA
(Association romande des mar-
chands de machines agricoles).
Cette convention a porté ses fruits
puisque M. Darbellay peut relever
le succès remporté par la seconde
édition tant du point de vue du
nombre des exposants que du chif-
fre d'affaires qui y ont été réalisés.
Des chiffres: 80 exposants « cou-
vrant» plus de 4 400 m2, c'est-
à-dire la surface totale du CERM ,
et 12 000 visiteurs en quatre jours
(un jour de moins qu 'en 1979).
D'une manière plus générale, on
constate également un résultat fi-
nancier nettement amélioré, un
éventail très large de tout le maté-
riel agricole ainsi que des expo-
sants satisfaits et s'engageant à re-
venir en 1982.

Au sujet du nombre de visiteurs,
M. Darbellay fait une parenthèse
pour expliquer que cette foire -
destinée avant tout à un public
spécialisé - ne peut souffrir d'une
comparaison avec les entrées en-
registrées au Comptoir. Et le pré-
sident d'argumenter son propos en
citant les chiffres avancés pour les
manifestations du même type en
Suisse : 19e Foire suisse d'art et
d'antiquités 21 312 visiteurs, Nu-
clex 78 (industrie nucléaire)
12 151, Medex 78 (foire de l'élec-
tronique médicale) 2 943, etc.

M. Darbellay souligne enfin que
la 2e Foire agricole a pu compter
aussi sur plusieurs attractions ou
participations spéciales, telles que
celles du Groupement valaisan
pour l'énergie solaire, de l'exposi-
tion philatelique La vigne et le vin
présentée par la maison Provins et
du concours de dégustation de
vins organisé par la Société des ca-
fetiers-restaurateurs de Martigny
ainsi que du cours de décoration
florale préparé à l'intention des
membres de cette dernière asso-
ciation. Le président du Comptoir
termine en soulignant que les res-
ponsables de la foire restent ou-

SYLVAIN SAUDAN PRÉSENTE «SON» SKI

«LUXE
CALME ET
VOLUPTÉ»
MARTIGNY (berg). - Le skieur
de l'Impossible, Sylvain Saudan
vient de créer une paire de skis qui
portent son nom. C'est au cours
d'une réception genevoise et mon-
daine que le Comberain a présenté
en compagnie de la très jolie (no-
tre photo) miss France 1981 ses

Patria.
I Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.

^Œ l̂Patria
Léonce Fournier

1922 Salvan
Tél. 026/817 49

L J

M. Raphy Darbellay, entouré de MM. Michel Bovisi (à droite), décora-
teur de formation, actuel responsable des activités créatrices manuelles
aux écoles primaires de Martigny et nouveau membre du comité, et Jean-
Daniel Arlettaz qui, après huit ans de comité, quitte ce poste pour des
raisons professionnelles. Une précision pour signaler le geste d'amitié des
responsables du Comptoir envers M. Arlettaz; en effet, ce dernier a reçu
en remerciement des services rendus un grand format du peintre marti-
gnerain Jean-Daniel Bollin.

verts à toutes suggestions capables
de rehausser l'intérêt de cette ex-
position.
Le 21e Comptoir
de Martigny
Près de 700 articles
de presse

On le sait , la 21e édition du
Comptoir de Martigny a enregistré
un nouveau record absolu de visi-
teurs avec 121 646 entrées. Un au-
tre chiffre , tout aussi significatif
sur le plan de l'impact de la mani-
festation et peut-être moins connu,
a été révélé mercredi par M. Dar-
bellay ; il s'agit du nombre record
d'articles de presse parus sur le
Comptoir: un total de 655. Si l'on
V ajoute encore ceux suscités par
la foire agricole (104), on arrive à
la somme impressionnante de 759
«papiers » qui ont parlé de Marti-
gny en 1980, dont 181 dans les
journaux suisses alémaniques : une
campagne publicitaire qui n'a pas
de prix !

M. Darbellay a placé son exposé
sous le thème du «renouvelle-
ment» , notion indispensable pour
garantir la poursuite des succès.
Ainsi , il note le rajeunissement de
l'équipe dirigeante avec l'arrivée
de MM. Roger Bonvin , Jacques
Cave et Charles-Albert Tornay ;
dans le même esprit, il souligne
encore l'acquisition d'un nouveau
sigle créé par Mlle Marie-Antoi-
nette Goret.

Le président du Comptoir fait

nouvelles «lattes» . Nul doute que
ce «bijou» - la paire de ski, s'en-
tend - saura satisfaire l'amateur le
plus exigeant. Mettre à la portée
du public des «planches» qui n'ont
jamais eu froid aux yeux peut
comporter certains risques; dans
ce cas, le «danger» n'est pas tant
au niveau de l'emploi du matériel
puisque celui-ci a été conçu «tout
terrain et tout skieur», mais bien
plutôt à l'échelle du portemon-
naie... Là, Sylvain Saudan, contrai-
rement à son habitude, reste sur
les sommets. On lui pardonne car
il fallait bien qu'un jour quelqu'un
se décide à «sortir» la «Rolls» des
pentes enneigées.

une brève allusion aux difficultés
suscitées par le désistement de la
commune de Zermatt, désistement
dont la presse s'était fait «un peu
trop l'écho» à son goût, avant de
rappeler les manifestations qui ont
animé cette vingt et unième édi-
tion. Pour le canton de Saint-Gall,
M. Darbellay relève d'une part la
beauté du cortège et regrette d'au-
tre part la «maigreur» et la tristes-
se du pavillon saint-gallois. Pour
ce qui est de la participation de
Vaison-la-Romaine, il dit plus par-
ticulièrement ses remerciements à
la commune de Martigny par son
président M. Jean Bollin et aux so-
ciétés locales qui ont spontané-
ment prêté leur concours pour le
défilé. Avant de parler du succès
de Radio-Martigny par le truche-
ment d'un sondage qui a déjà fait
l'objet d'une présentation détaillée
dans nos colonnes, il fait une der-
nière allusion aux hôtes d'honneur
en évoquant l'excellente facture
du pavillon de la maison Provins.

Parmi les innovations du Comp-
toir 1980, M. Darbellay souligne
notamment l'excellent travail four-
ni par Michel Pichon, notre collè-
gue au «Nouvelliste», le gros effort
entrepris du côté de l'animation et
l'amélioration sensible enregistrée
dans le domaine de la circulation.
II cite encore quelques améliora-
tions importantes telles que
l'agrandissement des halles sous
toile ou la création d'un vestiaire
dans le hall du CERM.

Le ski-club
Chavalard à Nendaz
FULLY (emb). - Les membres du
ski-club Chavalard disputeront di-
manche prochain 15 mars leur
concours annuel à Nendaz.

Tirage des dossards et départ à
7 h. 45 du Petit-Pont.

Premier départ OJ à 9 h. 30;
premier départ membres du ski-
club à 13 h. 30. Remise des prix au
Petit-Pont à 18 heures.

Inscriptions chez François Ni-
collier (tél. 5 32 16).
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Philip Morris International Capital N.V
Curaçao, Antilles néerlandaises

61/ 0/ Emprunt 1981-93 de
1 /O fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Philip Morris Incorporated, New York
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de besoins d'affai-
res généraux.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 26 mars.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 3 000000 nominal

par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des rai-
sons fiscales en tout temps, jusqu 'en 1982 à 102%, ensuite avec prime dégres-
sive. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription : jusqu'au 17 mars 1981, à midi.
Numéro de valeur: 554.581

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

I
La nouvelle région de ski alpin et
nordique se situe à 2350 mètres
Pistes de tond (préparées à la machine), ski alpin et chemins
pédestres. Nouveu télésiège au Daubensee-Gemmipass. Point
de rencontre idéal pour entreprises et compétitions de club.
Cartes journalières à prix avantageux pour la région 2 et les so-
ciétés. Restaurant (libre service) avec terrasse panoramique.
Possibilité de passer la nuit dans nouveau dortoir. La région de
la Gemmi offre les joies du sport pour toute la famille.

Informations: Association hôtelière,
027/61 12 01 ou 61 10 81.
Association des installations mécaniques,
027/61 18 39 ou 61 19 33. 36-13117

LA TAILLE DES ROSIER!

rof itez de nos conseil
Jardiniers et spécialistes sont en perma
à votre disDOsition.

Occasion, à vendre

ordinateur Philips
modèle P359

une imprimante rapide
P150

3 dérouleurs de bande
en cassette P145.
Entretien par le constructeur,

Fr. 15 000-, prix à discuter.
A enlever sur place.
A disposition, divers programmes.
Ecrire sous chiffre P 36-900943 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bureau fiduciaire
se charge de tous travaux, comptabi-
lité, fiscalité, gérance d'immeubles.

Eric Woirin, 1907 Saxon
Tél. 026/6 20 84. . *36-400239

Votre salaire

Un compte salaire¦

A 16 ans déjà, vous pouvez ouvrir un compte
salaire CS «Jeunesse» . Sur ce compte , votre argent
rapporte un intérêt préférentiel , dès le premierjour.
Avantages supplémentaires: toutes les factures que
vous avez à payer peuvent l'être, H^I^̂ ^̂ ^̂ ^Bsans frais , grâce à votre compte. Ht ED3les extraits de compte que vous **~~
recevrez régulièrement vous don- Ujj|jj tfsjj|â|3
neront une idée précise de l'évolu-
tion de vos finances. ^^^^^^^^^^^^^^^^M
Renseignez-vous auprès de votre Un compte salaire au CS:
caissier CS. votre salaire le mérite bien.

Coupon
D Pour mieux m'informer sur le compte salaire CS «Jeunesse», envoyez-moi donc la

brochure «16 ans , l'âge du premier compte en banque CS».
D Je désire ouvrir un compte salaire CS «Jeunesse» . Veuillez m'envoyer les formulaires

Nom Prénom
Année de naissance Profession Tel
Rue NPA/Localité NV
A envoyer à la succursale CS la plus proche , ou au Siège central du CS, département
Pvz, case postale , 8021 Zurich

Occasions
1 superbe table noyer, à colonne,

100x80x78 cm haut. 195-
1 chambre à coucher noyer, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 magnifique
armoire 3 portes, le tout 450-

1 armoire pour livres, chêne sculpté, brun foncé,
185x175x37 cm prof. 345-

1 lit français 200x150 cm, bon état 165-
1 tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs,

30 disques, le tout 110-
1 joli meuble (bois) radio-tournè-disque,

80 cm haut, 60 cm larg, 40 cm prof.,
30 disques 185 -

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350-
1 très beau vélo sport pour homme,

Allegro, 10 vitesses, état de neuf 265 -
1 joli vélo sport pour garçon 8-12 ans,

état de neuf 265.-
1 magnifique vélo sport pour dame,

10 vitesses, état de neuf 265 -
1 pantalon militaire 25-
1 sac militaire (poilu) 50x30x12 cm 39-

E. Flûhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303549

mm-mrau rs
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tffTWT OFFRES ET
tUJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS J

lAl

¦ cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-

¦ sale du centre commercial Métropole à Sion

i un vendeur |
pour le secteur Do-it-yourself

¦ un jeune homme |
I
* à qui il serait confié, après un stage dé formation, la i

préparation et la vente des divers articles au secteur I
de la poissonnerie. I

Salaires et prestations sociales propres à une gran- |

I

de entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semai- _
nés de vacances dès la première année d'activité.

I
Les candidats sont invités à prendre rendez-vous
par téléphone avec la direction du magasin de Sion I

. (tél. 027/22 03 83), ou à adresser les offres par écrit .
à'a |

un lien entre les hommes

WêMMMMMMM MMPTT
un lienentre les hommes ;

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

Bureau technique au centre du Valais
cherche

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
Nous demandons:
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante,
- expérience dans l'établissement des

projets et dans la surveillance des tra-
vaux

- personnalité énergique et conscien-
cieuse.

Nous offrons:
- une rémunération en fonction de nos

exigences,
- la possibilité au candidat d'être inté-

ressé financièrement
- un travail indépendant et varié (réali-

sation du projet et surveillance des
travaux)

- tous les avantages sociaux modernes.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec-curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire, etc. sous chiffre P
36-900948 à Publicitas, 1951 Sion.

PTT^HHHHi
La direction d'arrondissement des téléphones cher-
che, pour son bureau de dessin à la division de
construction

une dessinatrice copiste
Nous offrons: un salaire intéressant

des prestations sociales modernes.

Nous demandons: d'avoir le goût pour le dessin
technique; une formation de
dessinatrice n'est pas indispen-
sable.

Les postulations, accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la direction d'ar-
rondissement des téléphones, 1951 Sion, pour le
28 mars 1981.

EANCéSL-.

SANS^""̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 156

Sm?>\ SION m̂̂ L^
I^Èk\ Agences âf.̂ ^&k(§jjj) W

cherche, pour compléter son équipe

vendeur automobiles
Nous demandons:
- bonne présentation
- facilités de contact
- expérience dans la branche automobile ou dans la vente

en général.
Nous offrons:
- gamme d'automobiles variée et atttractive
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection, Garage Olympic, 1950 Sion.

36-2838

monteurs électriciens
monteurs
chauffage et sanitaire
ferblantiers couvreurs
menuisiers charpentiers
serruriers soudeurs
manœuvres
MANPOWER

av. Gare 24, tél. 025/71 2212 , Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Cherche

nurse suisse
pour Athènes

pour garder un enfant d'une an-
née.
Conditions: parlant français, si.
possible diplômée avec référen-
ces.
Prière de faire vos offres à:
Mme Amarillo, rue Nikiforou Lytra
Palco Psinico, Athènes, Grèce.

36-765

LES GRANDS MAGASINS 7
\X I ^^  Il : 1

PIACET
LAUSANNE

cherchent, pour leur département de bou
chérie

responsable
de laboratoire

9 bouchers désosseurs %
O et garçons de plot #
ûm Ils offrent une place stable , un salaire intéres- , %Mr
^m. sant , d'excellentes prestations sociales et des mm\
^P réductions sur les achats dans leur importan- Mw
mm te chaîne de grands magasins. AMk

£A\ Prière d'adresser vos offres au ^Bchef du personnel des
i \ Grands Magasins La Placette )

Case postale, 1002 Lausanne. mm
M  ̂ Tél. 20 67 

11, int. 203. ^

W
Le moment de répondre au prêtre était venu pour Aline.

Elle craignit , un instant , d'être incapable de parler. Mais, à
sa propre surprise, elle entendit s'élever sa voix. Elle ne
parlait pas fort car elle était émue, mais elle ne tremblait pas

Il lui semblait que c'était quelqu 'un d'autres qui dictait les
paroles qu 'elle prononçait , quelqu 'un qui avait chassé de sa
propre conscience la fille stupide qui avait songé à s'enfuir un
moment auparavant.

L'anneau d'or brillait maintenant à son doigt.
Ils s'étaient agenouillés côte à côte. Le chapelain leur

donna la bénédiction. Puis le chant des orgues s'amplifia ,
éclata triomphalement : la cérémonie était terminée. Et Lord
Dorrington reprit le bras d'Aline pour sortir de la chapelle. Il
ne leur restait plus qu 'à regagner les appartements.

Aline se sentait éperdue, bouleversée, étrangement faible.
A sa grande surprise, lorsqu 'ils se retrouvèrent dans le

grand hall du château , Lord Dorrington ne l'emmena pas
dans le salon, comme elle s'y était attendue. Il s'engagea avec
elle dans l'escalier.

Tout en montant , il lui dit avec douceur :

Famille
du Haut-Valais
cherche

jeune
fille
pour s'occuper de
deux enfants, 3 ans
et quelques mois, à
partir de fin juin.
Place à l'année.

Tél. 028/23 68 14
dès 19 h.

36-22487
sommelier(ère)

deux services.
Hôtel-restaurant La Channe
Au coup de fusil
W. Sigmund, Sion
Tél. 027/22 32 71

36-1209

serrurier-constructeur
ou mécanicien

en mécanique générale,
sachant souder.

Tél. 027/23 32 98.
36-22516

OBLIGATIONS

7-8 ANS

5-6 ANS

3-4 ANS

EPARGNE
PLACEMENT

CAISSE D'EPARGNE mnAAl̂

^̂ Vf/^f^^*v^̂ ^m
Votre banque régionale

Cherche

Nous engageons

vendeuse
Connaissance de la branche pas né-
cessaire.
Place stable.

Se présenter à la caisse ou télépho-
ner au 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

'̂ •"JLa ẐovvCf cw*-
CHAUSSURES ~
SION 36-2620

— Vous êtes fatiguée, Aline. Je tiens à ce que vous vous
couchiez tout de suite. Je veux que vous vous reposiez. Il faut
tout oublier maintenant et vous appliquer à ne plus penser
qu'à une seule chose : désormais, vous êtes totalement en
sécurité et plus personne ne peut plus rien vous faire.

En la faisant entrer dans sa chambre, il lui dit :
« Je vais sonner pour appeler les chambrières, mais,

auparavant , il faut que je vous explique quelque chose...
— Quoi donc ? demanda-t-elle avec anxiété .
— Si vous le souhaitez , vous pouvez demander à l'une de

vos femmes de chambre de coucher dans la pièce voisine...
Aline le regardait sans comprendre. Il poursuivit :
« Néanmoins, je pense qu 'il serait préférable d'y renoncer,

à moins que vous ne puissiez vous sentir tranquillisée
autrement. Je crains, en effet , que cela puisse susciter des
bavardages à l'office. Autre chose : je voulais vous signaler
que ma chambre, à moi, se trouve par ici, à gauche de la
vôtre . Et voici un petit corridor qui nous permet d'aller de
l'une à l'autre . Personne d'autre que vous ne passera par là,
Aline. <A suivre>

DE CAISSE

6%

5%°y

5y2 %

4%

Hôpital du Samaritain
cherche "CVOy

infirmières
diplômées
infirmières
instrumentistes
Les offres sont a adresser avec co-
pies de diplôme et certificats au ser-
vice du personnel de l'hôpital du Sa-
maritain, 1800 Vevey.

22-16300

Médecin-dentiste de Sion
cherche

aide en médecine
dentaire

expérience désirée.
Entrée 1er mai 1981.
Faire offres sous chiffre P 36-
22433 à Publicitas, 1951 Sion.
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Quelle chance
tu as de dormir
à l'abri

D

Val d'Anniviers
Téléphérique Zinal-Soreboïs
Nouveau: la descente de l'Aigle

de la corne de Sorebois à Zinal

Ouvert jusqu'au 26 avril
Tél. 027/65 13 62

„es^W

A vendre

élévateur
300 kg, 380 V , neuf en liquidation
Cédé à Fr. 1500.-.

une grue
automontante d'occasion, servie
qu'une fois, idéale pour villa, haut.
7,8 -16  m, charge 750 kg.
Fr. 3000.-.

Tél. 025/71 56 23. 36-100112

Profitez encore des prix 1980

lames de pin et sapin
Menuiserie Beneyton Marco
Route de Collombey 62
Tél. 025/71 47 34

heures des repas. 143.772.688

Le plus grand Avendre
choix en appareilsmachines sanitairesuniverselles neufs

pour salle
de bainsLargeur de rabot: 210

260, 300. 350. 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

meubles
en arolle
massif
sculptés
soit: 1 salon, 1 bloc
de cuisine, long. 2 m,
1 banc d'angle avec
bar, 1 table, 190 x
0,90 cm, 4 chaises,
2 lits + 2 tables de
nuit.

Tél. 027/81 19 23
le soir.

"36-300615Payements "3b-3uubi;
par acomptes
avantageux A vendre

mobilier
Il vaut la peine de
nous- rendre' visite et chambre à coucher
d'assister à une dé- deux lits, tables de
monstration sans en- nuit, deux chaises,
gagement. tabouret, meuble de
Ouvert aussi chevet , en érable; dî-
le samedi matin ner simple, verres, el
Représentation en Petlts meubles de
exclusivité cuisine.
Centre de machines ,.., „„ , 
Strausak SA îel,°27'2?1407
2554 Melnisberg de? h. 30 a 9 h. 30
près Bienne ou heures re

,Pf|-„ .„
Tél. 032/87 22 22. 36-22346

STABILO
BOSS
fait bien mieux*
le marquage lumineux!
'avec sa nouvelle pro- -̂<ZIS,
tection de pointe 

*̂̂ i&̂
(qui la préserve de -*̂ \_ <*&&̂
toute atteinte*!̂ „̂m*j mmS*~
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MEUBLES Bois-Noir St* MSUII*KC *̂

meubles sa
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^Oui, c'est vrai , avec
la porte Métafa qui
me protège, je suis

toujours en pleine ĵ
m. forme, ^^î fl

Y**
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large 
bonificatio

Wmm̂mn^̂ é ' Ŝl X P0Ur VOtre anCJei
5̂"̂ ^ «KPSfô<ÎSPir  ̂ r '̂ x2  ̂ ¦ i; salon. *¦
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mmW0**  ̂ Avec ce très beau salon classique , nous im ' «È*Ë B 'prouvons qu 'un intérieur de style élégant n'est plus :'W m
une question de prix , mais de bon goût. Venez vous-même ( : -W Èiiiisfefe jiivous en convaincre. Velours de Gênes. :% - CI' IDA«JS*»

Fauteuil Fr. 779.-, canapé 2 places Fr.1053.-, canapé 3 places t"Xi ÉUHUHfc
Fr. 1368.-. Salon complet selon illustration Fr. 2770.—. W -X MEUBLES

t 80% de nos ventes sont due à la recommandation d'anciens clients satisfaits 4
j  Nous attachons la plus grande importance au service après vente. i
f Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela d es années durant. A

Le système solaire
10 ANS D'EXPERIENCE
Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments: le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire (3) !

I
G

Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
Fournit le chauffage de votre piscine
Fournit un appoint Intéressant pour votre chauffage
Montage et mise en service par nos soins

Stiebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau

| NOUS exposons à Sierre du 30 mai au 7 juin" ? Conseils et devis sans engagement
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Sur deman de, aussi avec canapé-lit.

vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpe

souvent imitée .
jamais égalée

Château Ravire - S
Etienne Savioz-Germ

- Vins fins du Valais -

Randogne
Samedi 14 mars, 20 h. 30

Salle du centre scolaire
Le cercle théâtral de Chippis

présente

Caviar ou lentilles
Mise en scène

de Germaine et Riquet Rauch

Patronage de la Commission culturel-
le de la commune de Randogne.
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EXCL USIVITÉ À LA PLACE DES POTENCES
Miss Madona, la femme sans corps

Miss Madona.

SION (gé). - Le printemps est
tout proche. A la place des Po-
tences, les gens du voyage ont
planté , pour quelques jours ,
leurs décors de manèges, car-
rousels, échoppes et métiers.

Avec leur éclairage au néon,
leur musique, ils apportent
avec eux la part du rêve, la fas-
cination du voyage...

Parmi eux , une attraction
qui renoue avec une tradition

cSncIrt LES DÉLITS EN FÉVRIER 1981
classique Mois relativement calme
ANZERE. - Dans le cadre de

Hœ dûïuSL'Snï&S SION. -La police cantonale vient Vols par effraction , esclade ,tice du tourisme d Anzère vous d 
„. , statistique des affai- etc.: 121; vols simples: 55; tenta-învite a un concert classique v. J t .  . ° .,? Y y .  .. „„ . '„. . > Q r 'j„ -A „„ „„:. .,»_j.«j i s res îudiciaires traitées durant le tives de vols: 38.donne ce soir vendredi , a ¦ j  r- • ™ n - -

20 h. 30, à la salle polyvalente m?ls de fevrl.er De manière gène- ;.  ¦

de l'hôtel Zodiaque, par deux ra,e- « de.mler mo,s a ete..re!atl- Suicide: 1; levée de corps: 2;
artistes d'origine roumaine, ^mef calme avec une dinunu- évasions: 10; disparitions: 

5; 
fu-

Virgil Simonisfviolon , et Deliâ .10n .df  \oh. <121 ,contre 
J,
51 e.n 8ues : 8-

Varoa Rnoatilà niann janvier) ainsi que du nombre de
vfroii limnnu » it,,^w t» personnes appréhendées (163 con- Véhicules volés: 11; incendies:

mSL fZarJ rlnèvP it tre 192). Par contre, les tentatives 12, avec 1 mort; accidents de tra-
S

Uf," " *?£K,1, de vols se sont multipliées, passant vail : 3, avec 2 morts et 2 blessés;Berne. Il a ensuite obtenu une de 27 à 38 
y ' v 

accidents de ski: 7, avec 1 mort et
So"Targf DeHaVa'rgà-Boga: Voici le détail de ce»e statisti" ,

6 blessé
^ 

accî
t
dents d* ^Trtila , quant à elle, a fréquenté le 1ue : 2' avec 2 morts; accldents de te"

conservatoire de Bucarest.
Ces deux jeunes musiciens

interprètent un programme va-
rié qui, à n 'en pas douter , de-
vrait plaire à tous les mélo-
manes: A. Corelli , Schubert ,
Paul Constantinescu, Beetho-
ven, Bella Bartok.

Célébration
œcuménique

Dimanche soir à 20 heures au
temple, tous les chrétiens de Sion
sont invités à se retrouver pour
prier ensemble. Ce sera la conclu-
sion de la Journée mondiale de
prière, commencée par une per-
manence de prière à la chapelle
des ursulines le 6 mars. Selon une
liturgie préparée cette année par
des Indiens d'Amérique, animée
par les différentes paroisses catho-
liques et protestante de la cité,
avec la participation du chœur du
Sacré-Cœur, chacun se sentira à
l'aise dans ce cadre géographique
et ethnique nouveau , illustré par la
projection de clichés. C'est donc
une occasion offerte aux chrétiens
pour prier ensemble. Rappelons
que, par décision épiscopale , les
célébrations œcuméniques ont va-
leur de messe pour les catholiques
d'un foyer mixte.

Conférence
rln nanaral

français Nicolas
SION (gé). - Pour marquer
le 150e anniversaire du dé-
but des travaux de fortifi-
cation dans le défilé de
Saint-Maurice, par le gé-
néral Dufour (1831-1981),
l'Association Saint-Maurice
pour la recherche de do-
cuments sur la forteresse, la
brigade de forteresse 10, en
collaboration avec la com-
mune et la bourgeoisie de
Sion et la Société valaisan-
ne des officiers ont invité le
général français Nicolas à
donner une conférence.

Cette conférence aura
lieu ce soir vendredi, à
20 h. 30, à la salle du Casi-
no, à Sion.

Le thème de cette confé-
rence sera: «Deux systèmes
de fortifications français :
Séré de Rivières et Magi-
not».

perdue depuis près de vingt
ans: celle de montrer sur les
champs de foire des phéno-
mènes qui laissent sceptiques
mêmes les plus incrédules.

Miss Madona :
la femme
sans corps

Elle est née à Palerme, il y a
quelque vingt-cinq ans, de pa-

Les accidents en janvier
SION. - Deux cent nonante-
trois accidents de la circula-
tion , au total , se sont produits
durant le mois de janvier 1981
sur les routes valaisannes. Un
seul d'entre eux eut une issue
mortelle, tuant un conducteur
de camion. L'accident était dû
à l'imprudence du conducteur.

Les personnes blessées, elles,
sont au nombre de 85 (47 hom-
mes, 28 femmes, 4 adolescents,
6 enfants). Notons par ailleurs
que durant ce même mois de
janvier la police a menacé 80

Au théâtre à Saint-Martin
Après Salins et Bramois, ce sera,

samedi 14 mars, au tour de Saint-
Martin d'accueillir en sa salle po-
lyvalente, le sympathique Groupe
théâtrale de Salins (notre photo).
Au programme de la soirée, une
p ièce du répertoire italien du
X Ville siècle : La Locandiera de
Carlo Goldoni.

L'action se déroule dans une au-
berge florentine dont l'hôtesse est
l'objet de la convoitise amoureuse
d'un richissime comte et d'un très
noble marquis, tout à fait dépour-
vu d'espèces. Un troisième person-
nage masculin, le jeune chevalier

rents sains, elle est normale,
elle aussi, mais elle n'a ni
tronc , ni membres.

Miss Madona ne marche pas,
ne danse pas... mais elle cause,
bat des cils, renifle comme
vous et moi et répond , en fran-
çais aux questions posées.

Après une tournée dans les
plus grandes capitales euro-
péennes en exclusivité pour
quelques jours à Sion, et avant
son départ à la conquête de
l'Amérique, venez nombreux la
rencontrer, elle vous séduira et
vous fera faire un beau voyage
au pays enchanteur de la plus
pure tradition foraine.

Miss Madona vous recevra
dans son «salon » tendu de mo-
quette , répondra à vos ques-
tions, confortablement instal-
lée sur un coussin , gardée avec
les soins les plus jaloux par
M. Pierre Hegg.

Programme
des spectacles

Le spectacle débute demain
samedi 14 mars, à 20 h. 30 à la
place des Potences et- durera
jusqu 'au 29 mars.

Il est possible de découvrir
miss Madona les mercredis
après-midi et le soir, le vendre-
di soir, les samedis et diman-
ches après-midi et le soir.

automobilistes d'un retrait du
permis de conduire et que 117
permis ont été effectivement
retirés , la durée de ces retraits
s'échelonnant comme suit :
pour une durée indétermiée (2
cas), pour 24 mois (2), pour 18
mois (2), 12 mois (8), 6 mois
(4), 5 mois (2), 4 mois (9), 3
mois (19), 2 mois (32), 45 jours
(1), 1 mois (36).

Enfin , 9 cyclomotoristes se
sont vus frapper d'une interdic-
tion de circuler pour une durée
pouvant aller de 1 à 6 mois.

de Ripafratta , affiche , lui, un pro-
fond mépris pour la gent féminine
en général, et pour la belle hôtesse
en particulier. Mal lui en prend,
car celle-ci, p iquée au vif dans son
amour-propre de femme, dép loie
toute son adresse à se faire aimer
du chevalier misogyne. Nous lais-
sons au lecteur deviner qui, de ce
jeu, sortira triomphant.

Rendez-vous donc samedi
14 mars à 19 h. 30 à la salle poly-
valente de Saint-Martin pour ap-
p laudir cette troupe de jeunes
amateurs.

(Photo Bernard Dubuis)

PROTECTION CIVIL E DE S/ON
Exercice combiné entre les services
de renseignements et de transmissions

Au bureau du cdt à la Majorie lors de la visite de M. Georgy, conseiller communal, de gauche a
droite, MM. Louis Baud, Georges de Kalbermaten , Pierre Ebiner et François Brunelli.

SION (ge). - Durant deux jours
s 'est déroulé au centre de la PC de
la Majorie un exercice combiné
entre le service de renseignements
et le service des transmissions de

léphérique: 3, avec 3 morts et 4
blessés.

Personnes appréhendées pour
attentats à la pudeur des enfants:
4; pour exhibitionnisme: 1; pour
escroquerie, abus de confiance:
15; pour dommage à la propriété:
7; refoulements : 3; pour lésions
corporelles: 1; pour trafic et usage
de stupéfiants ; 20; pour ivresse et
scandale: 7; pour vols ou soupçons
de vol: 56; pour autres délits: 49.

Les autorités
dans leur nouvelle demeure

M. René Esselier, président de la bourgeoisie, présente la nouvel
le construction aux ex-autorités bourgeoisiales

Petit train et vie de château

NOES (jep). - Nouveau visage pour le parking du Centre commercial de
Noës qui, pour quelques jours, accueille un vénérable mais plastifié châ-
teau médiéval à l'enceinte étonnamment rebondissante , ainsi qu'un vi-
vant et coloré petit train qui déambule sur la grand place. Anachronismes
peut-on penser, les enfants eux n'en ont cure, pourvu qu'ils aient l'ivres-
se. Mais il faut faire vite, car ce parc d'attractions quittera la banlieue
sierroise, le 15 mars...déjà.

(P-130.381/S)

la PC de Sion. Cet exercice a été
dirigé par M. Pierre de Kalbermat-
ten.

Les 50 participants ont été pris
en charge par les chefs de service
Louis Baud, François Brunelli et
François Dorsaz et M. Gilbert Zer-
matten, chef de section.

Le but de cet exercice est avant
tout d'exercer la collaboration en-
tre les deux services en simulant
les travaux d'intervention des for-
mations dans le terrain.

Pour cet exercice, il a été . tiré
spécialement une ligne téléphoni-
que du centre de la Majorie au bâ-
timent de la police cantonale ainsi
qu 'une ligne avec l'abri de la Ci-
ble, au parking de la Cible qui, en
cas de nécessité, pourrait recevoir
2000 personnes.

bourgeoisiales

Hier matin, M. Jean-Michel
Georgy, conseiller communal et
président de la commission du feu
et de la PC, a visité ce cours.
M. Georgy s 'est déclaré impres-
sionné par la discip line et l'intérêt
manifestés par tous les partici-
pants à ce cours.

r ^RÉDACTION
DE S|ON

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47 ^M^

Bernard Lulai
Tél. (027) 23 JT51 (IntTfc
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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d'autrefois

SIERRE 0eP)- - Anciens conseil-
lers et présidents de la grande
bourgeoisie de Sierre ont visité en
grande avant-première, mercredi,
la nouvelle maison bourgeoisiale.
Outre les locaux bourgeoisiaux,
cette vaste bâtisse, financée pour
plus de la moitié par la bourgeoisie
de Sierre, abritera notamment le
nouveau centre professionnel va-
laisan de formation pour cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, le nouvel
office des poursuites et faillites de
Sierre, ainsi qu'un café-restaurant
et une grande salle qui pourra ac-
cueillir plus de 380 personnes. Il y
est également toujours envisagé
l'installation du tribunal d'arron-
dissement, de plus en plus à
l'étroit dans ses locaux actuels.
Inutile d'ajouter que cette intéres-
sante visite s'est terminée par une
petite agape prise au carnotzet
bourgeoisial.

La Chine
au Photo-club
SIERRE (jep). - Le Photo-
Club ASLEC tiendra ce soir
à 20 heures, dans les locaux
de l'Association sierroise de
loisirs et culture, sa réunion
mensuelle. A cette occasion
Mlle Claire Krumenacher
présentera un petit repor-
tage, sur son récent voyage
en Chine.
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Tissu toile
Indienne
uni, pour robes
qualité coton
largeur 135 cm
le mètre

TicPl. r>^l!ni IHU aauii
coton imprimé,
très belle qualité
suisse
pour robes
d'été
largeur 90 cm
le mètre 24.-
baissé

e
Tissu
à carreaux
coton multicolore
pour robes, blou-
ses
et jupes
le mètre

y f\

Tissu moderne
de Saint-Gall
pour robes
et blouses
largeur 90 cm
brodé blanc

C m
brodé couleur

Ifl ïl

Tissu velours
éponge
à rayures
pour hommes
(peignoirs)
largeur 150 cm
le mètre

m W

Tissu éponge
uni
et à fleurs
pour robes
largeur 90 cm
le mètre

Tissu éponge
«enfants»
uni et à dessin
largeur 90 cm
le mètre

y S

Tissu rideaux
décoration, acr
à rayures,
2 coloris
fond jaune et
fond vert
laraeur 120 cm
le m
bais

m

Tissu nappage
à carreaux,
coloris divers
qualité mi-fil
largeur 140 cm
le mètre

€ D
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Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

5 

JE A A%\ à pour une durée de

5BH 

A à/m. A pour une durée de3/0/ 5 6 ans
/4/0

pour une durée de
7 - 8  ans

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire des
obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.- ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales
de la Banque Populaire Suisse. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt!

LICITAS

Manteaux pluie
et mi-saison
Robes
Jupes
Blazers
Blouses

BANQUE POPULAIRE SUISSE

lllllllll!Illlllllllllllllllll l ~ III
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Mil

I
La

nouvelle
collectioi

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Schol
est arrivé

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

| à adresser des aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

| 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 MS|

One annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

«r
et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Sion

6%
But

Modalités

Prix d'émission

Sousc ription

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

°̂o^
xe

tê S

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

ésen
>0 m<

Cantonale de Glaris
Cantonale des Grisons
Cantonale du Jura
Cantonale Lucernoise
Cantonale Neuchâteloise
Cantonale de Nidwald
Cantonale d'Obwald
Cantonale de St-Gall
Cantonale de Schaffhouse
Cantonale de Schwyz
Cantonale de Soleure
Cantonale de Thurgovie

Avenue du Marché 20. Sierre
Tél. 027/55 64 43

^MMI IS A  Cuisines

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

lettres de gage
série
Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% série 125,
1971-86, de fr. 60000000, dénoncé au 31 mars 1981,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 mars 1981
Cotation,aux bourses suisses

100,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

du 13 au 19 mars 1981, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

191,1981-96, de fr. 80000000

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

O CUISINE

Confection - Nouveautés
Téléphone 026/2 28 20

Banque Cantonale d Un
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois
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B ANNONCES DIVERSES

Discret. Simple. Rapide.

ïbilliam 'sî iReme <j ïloren»
La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

BANQUE POPULAIRE SUISSE

*> -..>.

OLES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS r 027/36 13 5C

36 13 23

Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

Tél. 0039 165 67.952

NUS Italie
A12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine (vente et pose)
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures.
Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206

<Bonjour, je désirerais obtenir
un prêt comptant BPS.>
Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate - |j°" e
ment le nécessaire. ' Martigny
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS f.,ans

, 3 r Moniana
la plus proche. Verbier

m̂m
Votre partenaire dans toutes les questions financières

"
—,

Le pain du boulanger Migros

La fournée d'un maître

«*E*
9 2- I
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: i
' ,«x"

«Ce qu'on vous prépare chaque
j our, mes collègues et moi, ça, c'est
du pain! Bien cuit, odorant et...
toujours frais! J'y mets ma main
au feu!»
Les boulangers qui sont à l'œuvre dans plus de 80 bou
langeries Migros sont des spécialistes en la matière.
Leur savoir, leur savoir-faire, leur amour du métier sont
autant d'atouts qui nous donnent le loisir de manger
chaque jour du bon pain frais.
La technique d'aujourd'hui met à leur disposition des
^ installations qui leur permettent de travailler de
iifc^v. façon plus rationnelle et de produire du pain

£*f|L qui présente toutes les garanties
K/ -  :W, de qualité et d'hygiène.
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Remorques pour voitures

JEE^JB"jf^gf^
Vincent Maret + DP

Tél. 026/2 16 99, rte du Simplon 46
(AGIP), 1920 Martigny

Break Volvo 245/265. Un camionneur de classe.
La capacité de chargement 

^d'un break Volvo est de 1200 ... *fcA.W m)éfi- 5

Votre profession est variée et votre hobby très étendu.

IL ^̂ ^B ovlracA V̂ ^^^^^^^  ̂ ^—jL CA 11 cl b.

IBS I|MHB ^B B̂ HT/wm i ::'.'¦"¦ l Â'̂ -ùj ĵ^̂ TT*'*'-̂
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Votre voiture a donc des dimensions intérieures peu communes.
Break Volvo 245 DL. moteur Break Volvo 245GLI' , moteur DIN (60 kW) , direction assis-
4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, tée , Fr. 24 550 -
1986 cm3. 97 ch DIN (71 kW). 2127 cm3, 123 ch DIN Break Volvo 265GLE*.

(90 kW), direction assistée. moteur 6 cylindres en V,
Break Volvo 245 GL. moteur Fr. 23 550.- 2849 cm3, 155 ch DIN
4 cylindres en ligne, Break Volvo 245GL D6 (114 kW), direction assistée.
2127 cm3, 107 ch DIN . (diesel)* , moteur 6 cylindres Fr. 31900 -
(79 kW), direction assistée. en ligne, 2383 cm3. 82 ch - Overdrive de série
Fr. 21 550.-

Pour les charges et le plaisir. VOLVO
1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84,
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40.
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.

Ofwôrmation
en Valais

A vendre
tracteur Fiat vigneron
4 roues motrices
tracteur Massey-Ferguson 135
transporter d'occasion
avec pont, cabine et treuil pour la vi-
gne
moto-pompe Blrchmeler
avec cuve polyester et dévidoir
remorque pour tracteur

Max Roh
Machines agricoles
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/3610 08. 36-5634

Dans toutes les BPS

Téléphone Internelocali té

027 21 11 81
027 553244
026 239 23
027 411305
027 411043
026 70181

JOWA
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Un compte privé à la BPS, cela
signifie beaucoup de contraintes en
moins. Et des intérêts en plus.

Au lieu d'attendre au guichet, vous
faites vos paiements chez vous, en
toute tranquillité. Notre ordinateur se
charge par exemple de régler votre
loyer. Ou de virer une certaine somme
sur votre livret d'épargne (avec un
ordre permanent, on économise sans
même y penser).

Votre carte Bancomat vous permet
de prélever de l'argent n'importe
quand - même le week-end. Et pour
payer sans argent liquide, vous pouvez
utiliser un eurochèque. Ou encore la
carte de crédit Eurocard.

Nos extraits de compte vous assu-
rent ordre et clarté dans vos affaires
financières. Cependant s'il vous arrive
un j our de devoir faire face à une
situation imprévue, nous ferons tout
pour vous aider à la résoudre.

F̂̂ F^̂ F̂^̂  ^̂ f̂c f̂c f̂c^̂ . AphptPAWAWAWAW L̂mZMmc  ̂
r\ \ j \  IclC

Aë  ̂Embellissez votre intérieur!  ̂ toutA |g t̂mDCIlissez voire inférieur! ̂  tout
| IK NOUS VOUS offrons un extraordinaire S| habit

 ̂̂  
choix de lustrerie de tous styles |Sfc d'occasion

W* SNS Se rend
rMÀ - LUSTRES - APPLIQUES - LAMPES DE TABLE SS à dom c le
m - LAMPADAIRES - SPORTS - ETC. !8| ^̂ Lf^Plus de 5000 modèles attendent votre j 36"400266

i is te i DAIM
FAITES VOTRE CHOIX! §S S»""' -""'

55V KC manteau Fr. 38-,

i MAGRO MENAGER 1
%fe, Uvrier , 027/31 28 53 - Roche , 021 /60 32 21 

 ̂ ÎSgfS Ï̂." 
1B

v55&V v̂ «̂^̂ ^̂ ^»rw"i**Tn ŵi«Mw«wwTK» -̂ v'vvvC Î̂  ̂ m °21 /60 20 72-
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111 
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T-̂ B Bĉ ^C  ̂ . 

Bramois 
^̂ ^̂ ^

1 l# f̂r#%Salle de gymnastique f f̂ ClllU IUIU VICTUAILLES
Dimanche 15 mars 23 séries - 4 cartons par série jambons à rosOrganisation: Fromages
dès 20 heures Abonnement de soirée Fr. 30.- Ski-club Edelweiss Viandes séchées

Abonnement couple Fr. 50.- etc.
36-6018

ipteprtve
vs/tHpIifie

+

Et si vous le souhaitez, vous trou-
verez aussi à la BPS un conseiller
compétent et digne de confiance pour
toute question de placement ou d'im-
pôts.

Alors passez nous voir. Parce que
rien ne remplace le contact personnel

.y,Xf:: \

* Elh*»?6l/ol*

BANQUE POPULAIRE SUISSE

'««S

::xxx p^u^x M-

K%% «rsrT"|f «Mal
Tmm r̂ Al>^tl^ vrs WmŴW ^^W^ A Avendre

fl ^îïS^- t̂ l̂
 ̂
t I 

environ 10 tonnes de

tfeô V1 i il I bon foin

2̂5sg&tf& ̂ Ŵ sa*»"
\ ^

alulVe Î̂ ^̂ '"""""" "" QV \ Tél. 026/413 91.

bon foin
de
montagne

mimm'"̂ "'""'""""" "" ' \  \ Tél. 026/4 13 91.

foin
bottelé

Tél. 027/23 54 76
Savièse.

36-22513



cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les plus beaux
TREIZE- déshabillés

ÉTOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le dimanche.
Ouvet le lundi.

Monthey M. et Mme Eric c,aivaz
Tél. 025/71 24 08. 

C'est le moment
de découvrir la chaudière
de l'avenir. La nouvelle
chaudière double*
de Hoval.
M7© [oMtb
(dm mmm)Ml
(M (QJW mm §mm

Une aff aire sûre.
*A surfaces de
chauffe thermolytique
autonettoyante.

Pour répondre aux exigences de la situation énergétique actuelle et future, Hoval présente
la chaudière double DuoLyt. Conçue exactement en fonction des besoins suisses,
elle offre à maints égards des avantages uniques: elle brûle du mazout ou du gaz et des com-
bustibles solides sans aucune transformation. Elle est si économique et elle respecte si bien
les impératifs de l'environnement que non seulement elle satisfait dès à présent aux nouvelles
directives du Département fédéral de l'intérieur, mais qu'elle va bien au-delà des valeurs-
limite prescrites. Elle peut être utilisée uniquement comme chaudière. Ou en combinaison avec
la préparation d'eau chaude. Dans ce cas, elle sera complétée par un chauffe-eau placé
dessus ou à ses côtés. Ce dernier est doté d'une isolation ceinturante efficace, d'une limitation
de température, d'une commande économique estivale et , sur demande, d'un corps de chauffe
électrique. Cela vous garantit une préparation d'eau chaude vraiment efficace.
Un élément particulièrement précieux pour notre pays est qu'elle sfât";?l?*!\.convient remarquablement bien à une utilisation des combustibles ^mmtS (̂imt\indigènes: bûches et bois de refend peuvent y être brûlés de U-mVimm^m̂̂manière si économique que l'Association suisse d'économie \ 

:
Wmm\fmw! lforestière a conféré à la chaudière DuoLyt la marque de qualité \ .̂ Hsa w /

pour chauffage au bois moderne

Coupon
Je vous prie de me taire parvenir gratuitement la
documentation suivante:
û Chaudière double Hoval DuoLyt
D Brochure d'information inlitulèe "Parlons

chauffage , eau chaude el bien-ôtre»

NAP/Localité 
A envoyer svp. â Hoval Herzog SA
Av. J.J. Mercier 2,1003 Lausanne

La documentation détaillée préparée à votre intention
vous fournira toutes les précisions désirées. Il vaut dès
lors la peine pour vous de renvoyer encore aujourd'hui
le coupon-réponse si-joint.
Hoval Herzog SA ¦ 8706 Feldmeilen • Téléphone 01-9256111
Bureaux à Berne, Reinach-Bâle, Lausanne et Lugano

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLOMEE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

^..w _ nrni-uc nouw - UI UI
( ChOC : - réfrigérateurs dès Fr. 100.-

- lave-linae automatiaue dès Fr. 250.-

A vendre

Hoval
Systèmes adaptés

l'environnement et à l'utilisation d'énergie

magnifique
villa

entièrement meublée à Bluche
(Montana-Crans) avec 3500 m2 de
terrain totalement aménagé.
Situation privilégiée.
Vente libre aux étrangers.

Architecture d'Aujourd'hui
Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08.

36-98

«MsàP

-XtSfft!

rdâm* AFFAIRES IMMOBILIÈRESi Bill II )
A vendre à 4 km de Morgins (VS)
en bordure de route principale

magnifique chalet neuf
Exécution rustique, comprenant:
grand living de 32 m2, cheminée
rustique, 4 chambres, cuisine,
bains, W.-C.
Terrain 600 m2.
Prix à discuter.

chalet ancien
à rénover

mazot rénove
de 106 m2 (4'/z pièces)

S'adresser à:
Chalets rustiques S.A.
Troistorrents
Tél. 025/77 14 48
ou 020/22 80 77

36-1149

On cherche à louer,
région Martigny - Saint-Maurice

baraque ou grange
environ 200 m2.
Pour emmagasinage de foin.

Tél. 025/6515 21 36-22541

ÉCONOMIQUE!
Montana (VS), à vendre

appartements
dans petit immeuble (15 unités),
situation plein sud, vue imprena-
ble (bord de zone), totalement
équipés avec bains, et W.-C. in-
dépendants, cuisine complète
avec machine à laver la vaisselle,
armoire, chaque appartement
avec cheminée française spéciale
pouvant servir de complément au
chauffage central, frais minimaux.
Appartements types peuvent être
visités.
Vente directe aux meilleurs prix.

Renseignements:
Peter Schlegel, architecte
3962 Montana-Crans

36-22243

A remettre on Valais
magasin de cycles
et cyclomoteurs
comprenant:
1 grand magasin d'ex-

position avec 2 vitrines
1 atelier de réparations
1 parking privé
Locaux bien situés dans ville in-
dustrielle.
Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-900961 à
Publicitas, 1951 Sion.

MESSIEURS
LES PROPRIÉTAIRES

INCROYABLES
MAIS VRAI!

Pour sa campagne publicitaire de cet
hiver, notre société spécialisée en
isolation thermique de bâtiments
vous offre

gratuitement
une étude thermique

de votre maison
Pour en bénéficier , veuillez retourner
le coupon ci-dessous à:
ISOTHERMIC - G. Schick & Cle
Rue César-Roux 18
1005 Lausanne.

Agent pour le Valais:
Roger Héritier
Agent technique
Condémines 43,1950 Sion
Tél. 027/22 97 39

Je désire bénéficier gratuitement et
sans engagement d'une étude ther-
mique de ma propriété:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 



*fr

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500,-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

MUSEUM CLUB MONTREUX
RESTAURANT - BAR - DISCOTHÈQUE

Rue de la Gare 40 - Case postale 89
1820 Montreux - Tél. 021 /62 16 62

NOUVELLE DIRECTION
Le MUSEUM-CLUB, installé sous les voûtes d'un ancien
monastère du Xlie siècle, est réputé pour son restaurant,
ses bars faits de vieilles poutres, et
sa discothèque, 0<>o dont l'effet
insolite dans ce i-»-*»»™-»* décor médiéval,
accentue l'originalité AHnr^Tff|\ 

de ce haut lieu du
divertissement. (i II IMIIIH! I La nouvelle direc-
tion se fera un plaisir IIJ tjTfJïïï r de vous accueillir
dans ce cadre ^3P?(ËL!1JM' extraordinaire.
On danse ^ĝ
et on mange Xr
de 19 à 2 heures. 1¦ Fermé le lundi.

22-120

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35-
manteau Fr. 38-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-) '
Une bonne adresse :
PRO-DAIM, Quai 18
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 72.

22-16749

Restez
dans le vent

lisez
le

m
Shampooing ^Gard *8Q

3 sortes -JE. Wm 200 ml

?££$

3 sortes
(100g*=1.23)

Colgate

Dentifrice 2 pièces ^̂ m^^T 2x115g
(100g=-1.83)

Laque pour cheveux

m CONTESSAA 70
3 sortes  ̂ ^F 350 g

(100g*°1.34)

Signal
x̂*X Dentifrice 2 pièces

(100 g "1.981

H lVEA j gf i O
WjÊ j Bain-crème Tw ™ 500ml

avec spray de poche gratuit

Laque pour cheveux 375 g
3 sortes iioog-1.121

TôysiH
Crème-douche

|MI'¦'terrain»

central- ,.__Jz ^

LWÈÉè***- ' Wê XWËÊËmato^mWmËmmmm ,̂ï3> ¦- * *?
^Isiim ĵjlM

sfT| Ĵ ^g mm à»- f p|
liŝ fv ^^^^^^^Ŝ W^ISIBMHSI^X ¦*fRlNt*?'WË!
SlwX/ '• "- - "̂ f- ¦-y y y y .yy .

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

«Lada au Salon de l'automobile- Stand 55 Hall 3»

Martigny: Y. Witschard , 026/2 52 60 - Orsières: W.
Droz, 026/4 16 27 - 4 10 77 - Sierre: P. Fellay,
027/55 11 48 - Sion: Garage du Rhône, 027/22 38
48 - Garage du Stade, 027/22 50 57 - 22 38 29 -
Susten: Arnold, 027/63 18 25 - Visp: Rex A.G.,
028/46 20 21 - VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/261319.,

m^̂ Jj  ̂art et technique

PUBUCITAS^ Ĵ-^

meaieu*«w«ï"à-

' pou» g

Maintenant
avecic: *

tit AIWA?

fcOMMAXtceSA
| ffîfSSS& ŷjaj»****?*

1 1 _ __________— 
I $ Nom " 
I i - __1__^ ¦ < prénom . _ 
I i __——- __———¦ >,f Rue. no. . 

I \ NPA, »«"'•¦ ________ "

I \ Signature — yŷ aaiaMM'''*
H i .-,-¦-.•̂ -̂ laaaaaMM'''**̂ — 

I t^L Mayennets 4

Montlieï
LeMarket , re 24
avenue ae w. ̂

«Buvez naturel!»

dppenzeflerw w Alpenbitter

*******
Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvrier

iS ĉd
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A vendre
appartements
3 pièces avec garage

Fr. 137 000.-
SYz pièces Fr. 185 000.-
Location assurée
Rentabilité 5%.
Habitable tout de suite

Visitez
l'appartement témoin
avenue d'Oche 14
Martigny

Fully, a vendre

??™: 3SJK5?

XXX;;;X

Vente
Marcel Moret

Châteauneuf-Conthey

N'avez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre

appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
Alors, nous vous offrons encore quelques
appartements de 3 pièces plus garage
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à Fr. 10 000.-,
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au 027/36 10 52 ou
36 12 52

36-5202

Office des faillites de Sierre

Vente immobilière
après faillite

L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le 27 mars 1981, à
16 heures, salle du 1er étage du buffet de la Gare de
Sierre, les immeubles suivants:
Sur Lens:
PPE N° 11 F 9, 10/1000es, avec droit exclusif sur l'ap-
partement N° 225, la cave N° 26 et le casier à skis
N°121.
Il s'agit d'un studio situé dans l'immeuble Grand- Place
Ouest, à Crans, construit en 1971-1972, de
44 m2 et 5 m2 de balcon, avec cuisine séparée entiè-
rement équipée, salle de bains avec lavabo et W.-C,
au 2e étage.
Sur Randogne:
a) PPE N° 51679, 2/1000es, box N° 71 au rez inférieur
b) PPE N° 51689 6/1000es, rez inférieur , appartement

N° 122, casier à skis N° 98 et cave N° 116.
Il s'agit d'un studio de 35 m2 environ comprenant une
chambre avec cuisine, W.-C. et bains.
Le studio et le box se trouvent dans l'immeuble Rési-
dence de la Forêt.
Estimations officielles:
studio de Lens: Fr. 90 000.-
box: Fr. 12 000.-
studio de Randogne: Fr. 112 000.- 36-5016

g*l 
¦ ¦ | - réfection

Uvul Cul JJUII I VUUu ¦ - espaces supplémentaires, etc.

Portakabin
^̂le local habitable ' I B̂ ^b̂ w,

prêt à l'emploi 1 lu B ™ BlT*
résout parfaitement  ̂ * 1k
ce problème. L̂ ^—^̂ ^̂ ^J^Mlî

Portakabin Etudié pour un usage immédiat , trouve sa place dans les,domaines tels qu'agrandissement
de locaux de tous genres, centres médicaux itinérants, clubs sportifs, campings, écoles,
aéroports, communes, centres commerciaux , expositions, etc.

Portakabin Mis en place en quelques minutes par un seul homme, est en fonction après connexions
électriques et sanitaires.
Aménagement intérieur selon désirs.
Vente ou location.

Contactez-nous directement ou envoyez-nous le coupon ci-dessous: nous vous donnerons sans engage-
ment de votre part tous renseignements voulus sur les 5 modèles de notre programme, de 8 à 37 m2.

Envoyeẑ noi votre documentation sur les unités Portakabin, sans engagement de ma pari. p# BALLIVIER S.A.
Nom/prénom I Avenue de la Gare 22

JjBfSM Profession : i 1 028 Préverenges

H
g| 

Entreprise/dépt _ | (Q21 ) ?1 Q5 25.26
No postal/localité ; I

deux terrains
arborisés «Golden» en plein rap-
port, de 1380 m2 Avouillons;
2180 m2 Saugette, au plus offrant.

Ecrire sous chiffre PD 351621 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre au village de Collonges
dans ancienne demeure

appartement
entièrement rénové de 4 cham-
bres, cuisine agencée, carnotzet.
Chauffage central à mazout in-
dépendant et terrain de 200 m2.
A vendre avec tout le mobilier ,
lustrerie, rideaux, tapis, au prix de
Fr. 160 000.-.

Pour renseignements, téléphoner
au 025/71 19 67 aux heures de
bureau.

36-2458

A louer à Montana-Village, Cher-
mignon et aux Briesses (sud de
Crans)

appartements
de 2 et 3 pièces
meublés ou non

Prix très intéressants.
Renseignements:
Agence Les Grillons
Rte du Golf, 3963 Crans
Tél. 027/41 41 61. 36-22434

maison d'habitation
avec terrain attenant.

Faire offres sous chiffre P 36-
22485 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
quartier de la Fusion

appartement AVz pièces
plus garage, situation plein sud,
partiellement meublé si désiré.
Tél. 026/2 50 33 (bureau) ou
2 29 53 (privé). «36-400280

OVRONNAZ
A vendre, directement du propriétaire, à
un acheteur suisse

J°"̂ ^JI ' vous devez assumer les charges de chef
„ . .. „ . de famille, une activité lucrative et indé-
Restaurant La Cascade pendante vous est offerte (voiture néces- » 

ŒLrde la Pissevache, Vernayaz saire) 
bureau d ingénieur.

Tél. 026/814 27 Té| pour rendez-vous à Mme Woischnig,
cherche agent régional, Vanstahl S.A., Tél. 027/55 79 74.

027/23 21 17. «36-22446
1 bonne sommelière 36-22524 

1 dame pour remplacements jeune homme,
1 garçon ou fille de maison on cherche tout de suite 37 ans

ainsi qu'un ou à convenir f*!™1 ,ranÇais et

bOn CUiSinier , , .- permis de conduire

Pizzeria «Chez André » Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

splendide appartement
2V2 pièces, environ 44 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cui-
sine, living, chambre à coucher , balcon.
Dans immeuble de haut standing, ter-
miné en 1980, situé plein sud. Sont
aussi compris: cave, buanderie, salle de
jeux, armoire à skis, garage couvert et
agencement intérieur, cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la
vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et
non utilisé, libre tout de suite.
Fr. 146 000.-, pour traiter Fr. 36 000.-.
Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P.-H. Gaillard S.A., avenue de la Gare 28
1950 Sion. Tél. 027/23 48 23.
(Intermédiaire s'abstenir.) 36-5271

Î  ̂

l'information f/3 I\+MW en Valais MmW |

jeune
fille

Leysin
A louer, pour le 1er juillet ou à
une date à convenir

villa
de neuf chambres avec tout
confort, cuisine agencée, che-
minée de salon, grande cave,
bains et W.-C. séparés, com-
bles, garage.
Situation tranquille avec vue sur les
Alpes.

Rens.: tél. 041 /24 44 33, int. 242.
112.167.889

0fT\ OFFRES ET
|JjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Genoud Louis, eaux minérales,
Vouvry,
cherche à l'année

Café-pizzeria
du Château
à Monthey
cherche

chauffeur-livreur Su™tn,»
^ v avec permis A. vaux) avec quelques

SOHinfl©ll©r\©r©| Tél. 025/81 12 10. 36-22526 cherche
f 

Téi 025/71 29 75 - ; . _ Madame, Mademoiselle, emploi
"36-425077

36-90229 cuisinier expérimente cherche
et emploi

sérieux
««¦¦:«•!¦•!««¦• ¦>««»*«>«lnnna«t à Sion ou environs

Clinique Belmont
cherche cuisinier remplaçant

Tél. 027/22 67 53.
S'adresser: entre 9 et 12 h.
Hôtel des Martinets '36-300598
1881 Les Plans-sur-Bex
Altitude 1100 m.
Tél. 025/68 14 61 OU 021 /61 26 12 Homme, cherche

36-22514 place à Sion
ou environs
comme

infirmières diplômées
tout de suite.

Faire offres par écrit avec certifi-
cats
Clinique Belmont
Clos-Belmont 8
1208 Genève 18-23033

Cherchons chauffeur
permis 3,5 tonnes.

Architecte- chauffeur-livreur SStfRB&l»
technicien ETS poids-iourds. 195" ifon* ¦

expérimenté cherche place Valais Brasserie Cardinal
central, pour le 1er juillet ou date Dépôt de Sierre jeune filleà convenir. Tél. 027/5513 33. libérée des écoles.36-22530 connaissances en
Faire offre sous chiffre P *36- chercfhe
22505 à Publicitas, 1951 Sion. Restaurant du Léman, Martigny

cherche place
Hôtel-restaurant Le Suisse ÇiarÇOn de Salle Comme
à Saxon w * pmnlnvppTél. 026/6 2310 Fermé „ dimancn, Se Êommerce
cherche Tél. 026/2 30 75.

36-1293 Tél. 028/42 17 32.
cnmmoliàro «36-120600sommelière

Région Martigny

Entrée tout de suite ou à convenir etUplOVé de bUFCaU
36-3489 ' r '

cherche emploi à mi-temps,
évent. comme magasinier.

Tél. 026/5 32 36.
*36-400289

Jeune sommelier avec diplôme,
cherche pour le 1er avril, pour ap-
prendre le français

place dans salle
ou grill-room

Région Sion et environs préférée.

Tél. 028/23 33 42. t'36-460094

Café Florimont à Sierre
engage tout de suite
ou à convenir

serveuse
Semaine de cinq jours.

Tél. 027/55 05 73
36-22527

sommelière
Travail en équipe.
Bon salaire.
Débutante acceptée

Particulier cherche à acheter
région Sion - Uvrier - Saint-Léo-
nard - Bramois

terrain à bâtir
Faire offre écrite avec surface et
prix sous chiffre P "36-900963 à
Publicitas, 1951 Sion.

4PT] OFFRES ET
1 l / J ncuAuncc nxuoi nie

( ém^̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Soleil, mer, Italie

Le Top-Bar (près d'Alassio) cher
che pour la saison avril-mai - oc
tobre

2-3 sommeliers habiles
pour compléter le team.
Horaire de travail: 17 h. à 2 h.
Faire offres à:
Case postale 18
9542 Munchwilen. 33-310311

cuisiniers
Tél. 027/22 33 63

36-7441

Couple expérimenté on demande
cherche place centre Fribourg
comme

garde-
génissesgomoooj 14-16 ans

pendant la saison
(environ 100 bêtes). d'été, dans villa,

en campagne,
vie de famille.

Tél. 027/8311 47.
•36-300643 Mme Annie Deillon-

Surchat
-«..» „r .i ,«i„ 1687 Vuisternens-eaux minérales, devant-Romont.

17-22406

Aide
en médecine
dentaire
cherche place
région Martigny,
chez médecin-den
liste.

Ecrire sous
chiffre P 36-300629
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
pour Sion

dames
de nettoyage
pour bureau
à partir de 18 h.

Ecrire sous
chiffre P 36-300632
à Publicitas,
1951 Sion.

36-1301



jfrmmBmzm
«OPÉRA TION MILLION» POUR
LE MONASTÈRE DE GÉRONDE

Plus de 200 000 f r
ont été récoltés!
SIERRE. - Les Valaisans ont déclenché il y a quelques
jours ce ""'on appelle dans le canton «l'opération million»
ou «l' opération Géronde», une importante campagne, afin
de réunir le million de francs qui manque pour reconstrui-
re le célèbre monastère de Géronde dévasté par un incen-
die il y a quelques mois.

L'opération rencontre un réel succès. A ce jour, en effet,
plus de 200 000 francs ont été récoltés. Le montant est
composé certes souvent de modestes oboles de 5 ou 10
francs, venant du Valais et d'ailleurs, mais aussi de dons
importants, dont un montant anonyme de 50 000 frans ve-
nant de La Chaux-de-Fonds, un autre de 50 000 francs
également du grand séminaire de Sion, ou de 5000 francs
de la procure du Grand-Saint-Bernard.

La collecte se poursuit, et nous aurons l'occasion, dans
une prochaine édition de revenir sur cette «opération Gé-
ronde» de façon plus détaillée.

AU CASINO-THÉÂ TRE

Fin de la saison avec
«Le légataire universel»

De gauche à droite : Claudine Colas, Maurice Chevit et Jacques Fabbri.

SIERRE. - Un grand classique au
Casino-Théâtre de Sierre n'est pas
pour nous déplaire . Les galas Kar-
senty-Herbert inscrivent chaque
année, au sein de leur program-
mation , une œuvre appartenant
aux sommets de l'art dramatique.

Le théâtre, dit de boulevard , se
veut d'abord délassant , divertis-
sant. Il l'est à souhait. Les pièces
ne manquent pas qui nous vien-
nent de Paris avec des comédiens
de haut niveau (notamment les tê-
tes d'affiche, les monstres sacrés,
les vedettes qui sont des valeurs
sûres). Ainsi , le Casino-Théâtre de
Sierre a su faire des choix excel-
lents et rallier un large public,
dont la fidélité n 'est en rien sur-
prenante.

Mais , une fois , durant la saison,
ce même public sait apprécier une
oeuvre du répertoire classique. Il
éprouve le besoin de se retremper
aux sources d'un art qu'ont répan-
du les plus illustres auteurs de no-
tre temps.

Le légataire universel est donc
annoncé pour la dernière soirée de
la saison théâtrale 1980-1981 du
Casino-Théâtre de Sierre. Une piè-
ce de Jean-François Regnard , qui
occupe une place à part dans le
théâtre du XVIIIe siècle. Une far-
ce issue de la Commedia dell'arte ,
que nous verrons, lundi 16 mars, à
20 h. 30, dans une éblouissante
distribution : Jacques Fabbri, Mau-
rice Chevit , Claudine Collas, Luc
Etienne , Janine Duval , Bernard
Véron , Odile Courtois et Christian
Pellissier. La mise en scène est de
Maurice Coussonneau , qui est à
l'origine du Festival d'Avignon ,
avec Jean Vilar et Maurice Caze-
neuve. La scénographie et les cos-
tumes sont dus à Raphaël Rodri-
guez , un Péruvien qui s'est distin-
gué au Brésil , à Londres , à Paris et
ailleurs. Philippe-Gérard , auquel
on doit un bon millier de chansons
et qui a remporté six fois - à des
titres divers - le Grand Prix du
disque de l'académie Charles Cros,
écrit la musique pour une centaine
de films (cinéma et télévision) a si-

Chippis: les ramassages et leurs dates
Ramassage des ordures ménagères: Celui-ci est 9 heures, le matin même du ramassage, aux empla-

maintenu aux lundis et jeudis , à l'exception des jours céments prévus habituellement pour le dépôt des or-
de fête suivants: Saint-Joseph , jeudi 19 mars, Ascen- dures.
sion, jeudi 28 mai , Fête-Dieu , jeudi 18 juin 1981, où le Verres: Une benne destinée spécialement à la ré-
ramassage est avancé au mercredi. cupération du verre est à disposition sur la place des

Les ordures doivent être déposées, dans des sacs Abattoirs,
plastiques officiels soigneusement ficelés, uniquement Chacun est invité à l'utiliser en éliminant , au préa-
le jou r même du ramassage, étant donné que celui-ci lable, les capsules, pièces métalliques, matières plas-
débute à 11 heures. tiques, etc..

Papiers: mercredi 29 avril , mercredi 9 septembre , De plus, nous rappelons, une nouvelle fois, qu 'il
mercredi 16 décembre 1981. n'est pas admis de mêler les bouteilles ou autre s dé-

Les journaux , revues, cartons plies doivent être soi- chets de verre aux ordures ménagères,
gneusement ficelés et déposés, sans emballage, avant L'administration communale

gné celle du Légendaire universel.
Cette comédie en cinq actes et

en vers est la meilleure de Jean-
François Regnard (1655-1709) qui
écrivit surtout pour le théâtre ita-
lien et le théâtre français.

Bien entendu, il s'agit d'une far-
ce, mais originale puisqu 'elle mar-
que le renouvellement du genre.
Une belle soirée en perspective
avec des comédiens de tout pre-
mier plan.

f -g- g-

En hommage
à M. Clovis Albasini

Le 4 mars, une foule nombreuse
et recueillie accompagnait à sa
dernière demeure, la dépouille de
notre ami Clovis Albasini. Né à
Chalais en 1901, il eut le bonheur
de passer son enfance et son ado-
lescence dans l'heureux foyer fa-
milial entouré de ses parents et de
ses frères et sœurs. Marié à Mlle
Lina Permet, qui lui donna trois en-
fants , René, Marco et Georgette.
Ces derniers firent la joie de ce
couple uni.

Clovis était une personnalité
marquante et bien représentative
de la communauté chalaisarde. Il
n 'hésitait pas quand c'était néces-
saire à payer de sa personne.

Garde-forestier pendant 40 ans,
la forêt l'avait conquis et il l'ai-
mait autant pour sa beauté que
pour son calme. Tout d'abord, ma-
çon de profession il reprit lors de
son mariage la menuiserie de son
beau-père, se voua entièrement à
sa nouvelle tâche et donna à cette
entrep rise un développement re-
marquable. Ce but, il l'avait at-
teint grâce à son travail acharné et
sérieux et à sa droiture.

Il présida également aux desti-
nées de la caisse Raiffeisen. Les

Deux artistes a la galerie « Le Batistone »
MURAZ-SIERRE. - Depuis quel-
ques années, un phénomène de dé-
centralisation s'opère dans le do-
maine de l'art. En effet, les quar-
tiers de Sierre possèdent presque
tous leurs galeries. Ainsi en va-t-il
de Villa , Tzervettaz, Glarey et Mu-
raz. Dans ce dernier quartier ce
n'est pas seulement une galerie
mais la demeure de l'artiste Jean-
nette Antille qui reçoit tous les
printemps un ou une artiste. Ainsi
l'an dernier elle présentait parallè-
lement à sa propre peinture Mme
Hélène Galliano qui exposait des
batiks.

Au cœur de Muraz, près de la
chapelle, une grande bâtisse blan-
che, rustique, surplombe la rue.
Tout le monde vous l'indiquera: Il
s'agit de «Lé Batistone» qui signi-
fie en patois «la maison des filles à
Baptiste» . Jeannette Antille l'a
complètement restaurée en 1978 et
son intérieur composé de plusieurs
pièces, dont la toiture est en sous-
pente, convient admirablement à
une galerie. Une des pièces est ré-
servée à son atelier. Ainsi Jeannet-
te Antille vit parmi ses huiles, ses
toiles et ses cartons. Cette année,
elle partage son exposition avec
une artiste hollandaise, sculpteur,
Mme Myrna Rijke , qui présente

Le sport handicap sierrois
ou les gens du courage
SIERRE (jep). - Fondé il y a guère
plus de deux ans , le Sport-Handi-
cap sierrois est en passe de devenir
l'une des plus actives sections de
notre canton. Cette société des
gens du courage est encadrée par
18 moniteurs et aide-moniteurs qui
se dévouent sans compter au cours
des nombreuses séances hebdo-
madaires qui se déroulent à la pis-
cine de Guillamo, dans les diverses
salles de gymnastique et sur les
installations d'athlétisme du stade
des Condémines. Cette active sec-
tion, que préside M. José Zufferey,
tenait tout récemment son assem-
blée générale au restaurant de
Guillamo. Ce fut donc l'occasion
pour chaque responsable de sec-
teur de présenter un petit bilan de
son activité. En fin de séance l'as-
semblée a reconduit par acclama-
tion le comité actuellement en pla-
ce qui se compose de MM. José
Zufferey, président, Marc Mayo-
raz, vice-président, Romain Sa-
lamin, caissier, Marc Salamin ,
membre et de Mmes Odette Rey,
chef technique, Jacqueline Gros-
sen, secrétaire , et Lina Praz , mem-
bre.

sociétés locales bénéficièrent éga-
lement de sa générosité de cœur et
d'esprit. Il était membre de la so-
ciété de gymnastique et surtout
membre actif de la fanfare L'Ave-
nir de Chalais. Excellent musicien,
il présida cette société et dirigea
durant bien des années un petit
groupe de musiciens qui égayaient
à l'occasion les manifestations vil-
lageoises. Sa joie profonde et in-
time il la trouvait cependant dans
le foyer familial , secondé qu 'il
était par une épouse admirable de
dévouement.

Un mal insidieux et pénible vint
altérer sa santé et assombrir ainsi
ses dernières années. Ce fu t  dans
ces moments combien douloureux
qu 'il put apprécier le bonheur
d'avoir à ses côtés une épouse at-
tentive toute de tendresse et d'ab-
négation. Pour nous il fut  un ami
de toujours avec lequel il faisait
bon retracer nos souvenirs d'ado-
lescents. Il nous manquera et à
bien d'autres encore. Nous gardons
du cher disparu un souvenir ému et
présentons à son épouse, ses en-
fants et petits-enfants , nos plus
sincères condoléances.

P.B.

Myrna Rijke à gauche et Jeannette

des bronzes. Myrna Rijke qui a
fréquenté durant 5 ans l'Académie
royale des beaux-arts de Bruxelles,
et gagné deux grands prix avec
distinction, n'est pas une inconnue
pour les Valaisans. En effet, elle a
exposé à la galerie de la bourgeoi-
sie de Chandolin où, par ailleurs,

Une partie du comité avec, de gauche a droite, Mme Grossen, M. Zufferey
et Mme Rey.

Four banal de Lalden
LALDEN (mt). - Après une lon-
gue période d'inactivité, le four
banal de Lalden a repris du servi-
ce. Grâce à l'initiative de ses co-
propriétaires, on lui a refait une
beauté extérieure et intérieure.
Quelque 100 000 francs ont été
consentis à cet effet.

Il s'agit d'un éloquent témoin du
passé dont l'origine remonte au
début du siècle précédent. Pen-
dant plusieurs années au cours de
la Belle Epoque, il a été le centre
de rencontres amicales de tous les
boulangères et boulangers de la ré-
gion qui, alors, en comptait plus
d'un par famille.

Puis, son activité a diminué à
mesure que les champs de blé ont
été remplacés par l'industrie chi-
mique régionale. Peu après la der-
nière guerre mondiale, cette «bou-
langerie» bien de chez nous a fer-
mé ses portes, faute d'intéressés.

Qui aurait dit qu'elle repren-
drait ses droits quelques décennies
plus tard? Propriété d'une coopé-
rative, elle est devenue maintenant
celle de la commune qui a établi
un programme afin que chaque ci-
toyen puisse y cuire son pain com-
me à la Belle Epoque, selon ses
possibilités, ses besoins et sa fan-

Pour les 25 ans
de l'ATCS
NATERS. - Le 25 mai 1955 était
fondée , à Brigue, une section haut-
valaisanne de l'Association touris-
tique des cheminots suisses. A
l'occasion de l'assemblée générale
bisanuelle qui s'est déroulée mer-
credi soir , à l'hôtel Touring de Na-
ters , on se devait de marquer d'un
geste particulier cet anniversaire.
Des 305 membres que compte la
section, pas moins de 82 avaient
répondu à l'appel du comité régio-
nal. Pour ce qui est de la situation
financière de la section, celle-ci
peut être qualifiée d'excellente,
puisque le bilan boucle avec une
fortune nette de 2133 francs. De ce
fait , aucune raison d'augmenter les
cotisations annuelles. A l'unanimi-
té, le comité est réélu pour une
nouvelle période administrative.

M.

Antille à droite.

elle séjourne chaque année. Sa
méthode s'inspire du procédé de la
cire perdue. Outre les bronzes
avec lesquels elle exécute princi-
palement des portraits en buste,
Myrna Rijke excelle dans la sculp-
ture en terre dont elle extirpe des
petits personnages campagnards

taisie. Le renouveau du four banal
ne sera donc pas qu'une simple
formalité.

Dimanche, l'événement sera
marqué d'une façon particulière :
le curé du village implorera la pro-
tection divine sur l'édifice restau-
ré, les «boulangers» de service

75e anniversaire du tunnel du Simplon
Nouveau cadeau royal
BRIGUE (mt). - Dans son pro-
gramme quinquennal, le Gouver-
nement italien vient d'attribuer di-
vers crédits importants en faveur
de la voie ferrée internationale.
Soit 75 milliards de lires pour réa-
liser la première étape de la nou-
velle gare de Domodossola, une
dizaine de milliards pour amélio-
rer la voie entre Domodossola et
Sesto Calende d'une part et Do-
modossola et Novare d'autre part.
Ce qui représente un crédit total
de plus de 200 millions de francs.
En 1985, la première étape de
Domo 2 devrait être terminée . et
permettre d'augmenter sensible-
ment le trafic à travers le Simplon.
D'autant plus que l'on a également
prévu l'installation du système de
Block, sur le parcours Domodos-
sola-Galaratte notamment.

A partir de 1985, on investira un
nouveau crédit de 75 milliards de
lires (150 millions de francs) pour
terminer la nouvelle gare interna-
tionale. Lorsque tout sera terminé,

«La Thaïlandaise» met
tout le monde au lit...
BRIGUE (mt). - La grippe qui sé-
vit actuellement dans le Haut pro-
viendrait de la Thaïlande, via l'Ita-
lie. Cette épidémie bénigne met
«au tapis» les plus robustes par
l 'intermédiaire d'une forte fièvre
qui, Dieu merci, ne dure que quel-
ques jours. Il n 'en demeure pas
moins.que nombreuses sont actu-
lellement les personnes qui se
voient contraintes de s'aliter!

courbes sur leur travail.
Jeannette Antille demeure fidèle

à ses thèmes campagnards. Tou-
tefois, elle présente une nouvelle
série de toiles dans lesquelles elle
introduit une nouvelle technique
de peinture qui donne à ses ta-
bleaux une douceur comparable à
des lithographies. Et Jeannette
Antille remet au goût du jour, à
travers ses toiles, le travail des pio-
cheurs dans les vignes, la remuan-
ce des hommes avec leurs mulets
chargés d'ustensiles, les caves par-
fumées d'effluves de muscat.

La toile résonne de mille confi-
dences, de sifflets et de cris. Pas
besoin d'être un grand spécialiste
pour vibrer à la fibre de la terre
que transpose Jeannette Antille.

Le vernissage de l'exposition
aura lieu samedi 14 mars à 18 heu-
res à Muraz-Sierre et l'exposition
sera ouverte jusqu'au 15 avril de
15 heures à 19 heures sauf le lundi.

Bridge à Crans
Victoire française

Tandis que l'épreuve par
quatre se poursuit, l'équipe ita-
lienne a passé en tête, devant
l'équipe suisse. Par ailleurs,
c'est le match exhibition qui a
attiré la grande foule, la sélec-
tion française (Omar Sharif,
Paul Chemla, Robert Reiplin-
ger et Philippe Crosnier) s'est
imposée à la Suisse et à l'Italie
après de très bonnes parties.

Dans le tournoi à quatre,
derrière le quatuor italien de
Mme d'Andréa, on trouve les
Suisses, Mme Flornoy, Mlle
Bernasconi et MM. Bigat et Fi-
rez.

Classement
du match
international

La Suisse (Nikitine , Zeltner,
Zeiher, Wygrodwits) bat l'Ita-
lie (Belladonna, Lauria, Rosati,
Santia) 7-5.

La France (Omar Sharif,
Chemla, Reiplinger, Crosnier)
bat l'Italie 8-4.

La France bat la Suisse 9-3.
CLASSEMENT: 1. France;

2. Suisse; 3. Italie.

ça recuit
procéderont à une distribution gé-
nérale de pain de seigle fabriqué la
veille à la mode d'antan, le caviste
de la communauté ouvrira quel-
ques flacons de «derrière les fa-
gots». En somme, une grande fête
populaire pour un séculaire édifi-
ce, modeste mais digne.

double voie sur le BLS compose,
la ligne du Simplon pourra assurer
un transport annuel de quelque 12
millions de tonnes de marchandi-
ses soit trois fois plus qu 'actuel-
lement. On sera alors en 1990.

1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m
Rocd'Orzival 2850 m
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente. Restaurant.
Renseignements:
Tél. 027/65 14 21.

Hôtel-restaurant
des Pyramides

v. t Euseigne
>.\. X Tél. 027/81 12 49

lfa,NftA./MWysm
Toujours notre

Menu touristique
et nos

spécialités
à la carte
Fermé le lundi

Q. Philippoz-Renz



Monseigneur Henri SALINA, Abbé de Saint-Maurice;
Le Prieur, les chanoines et les frères de l'abbaye de Saint-Mau

rice;

vous font part du décès de

Monsieur le chanoine
Pierre RICHOZ

auxiliaire paroissial

leur cher confrère , né à Vauderens le 3 avril 1910, religieux OFM
Cap en 1933, ordonné prêtre le 4 juillet 1937, profès à l'abbaye de
Saint-Maurice le 2 juillet 1950.

Il fut professeur au collège de l'abbaye et desservant de Mex et
Epinassey de 1950 à 1962 ; recteur d'Ollon puis curé de Roche de
1962 à 1976.

Dieu l'a rappelé à Lui le 12 mars 1981, à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, réconforté des sacrements de l'Eglise.

Ses funérailles seront célébrées en la basilique de Saint-Maurice,
le samedi 14 mars 1981 :
14 h. 45 levée du corps au vestibule de l'abbaye

office des défunts à la basilique
et messe des funérailles.

Messe de septième le vendredi 20 mars 1981 à 18 heures.

«Dans l'espérance de la résurrection , nous le recommandons à
vos prières. »

t
La société de tir

Le Grutli, d'Hérémence
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Cyrille BONVIN

père de Jean-Luc , membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

X*
La classe 1948
de Massongex

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gilbert

ZUFFEREY
père de leur contemporain Jac-
ques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Echo de Châtiilon

de Massongex
a le regret de faire part du dé-
cès de son membre d'honneur

Monsieur
Gilbert

ZUFFEREY
oncle d'Eric Ruppen , membre
actif.

Les membres se retrouvent au
local de répétitions le vendredi
13 mars 1981, à 20 heures.

t
La Caisse Raiffeisen

de Massongex
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert

ZUFFEREY
vice-président du conseil de
surveillance.

Les obsèques ont lieu à Mas-
songex samedi 15 mars 1981, à
15 h. 30.

Le Ski-Club de Tracuit
à Saint-Léonard

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gilbert

ZUFFEREY
père de son chef technique
Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1920
de Massongex-Daviaz

a le regret de faire part du dé
ces de son contemporain

Monsieur
Gilbert

ZUFFEREY
administrateur postal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Commission scolaire

de Massongex
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gilbert

ZUFFEREY
père de M. Charles-Henri Zuf-
ferey, membre de la commis-
sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t
La société

S.I. Grand-Clos
a le regret de faire part du dé-
cès de son membre fondateur
et ancien administrateur

Monsieur
Gilbert

ZUFFEREY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

vice-juge de la commune et membre de la chambre pupillaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise

Caprara Frères S.à r.L, à Crissier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

beau-père de M. Emile Chevrier, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Massongex

a le douloureux regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

membre du comité élargi du parti, ancien conseiller communal et
ancien vice-président de la commune.

Nous conserverons un souvenir reconnaissant et durable de ce ci-
toyen intègre et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" î " "
F. Ch. P.T.T., section Valais romand

a la douleur de faire part du décès de son membre actif
j

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

buraliste postal à Massongex

La messe d'ensevelissement aura lieu à Massongex, le samedi
14 mars 1981, à 15 h. 30.

t
La famille de

Monsieur
Armand IMBODEN

Tschamy

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
deuil.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos mes-
sages de condoléances, de vos dons de messes et envois de fleurs
et couronnes et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci particulier:
- au prieur de Niedergesteln pour les secours de la sainte reli-

gion ;
- au docteur R. Zurbriggen pour les soins médicaux et humains ;
- au doyen Perrig, à Rarogne ;
- au révérend curé Arnold , ancien curé de Rarogne ;
- au vicaire Cocatrix, à Saint-German ;
- à la chorale paroissiale ;
- à la société de musique Raronia ;
- aux contemporains ;
- à la société théâtrale ;
- au FC Rarogne ;
- au.HC Sierre ;
- aux journalistes sportifs et aux rédacteurs ;
- à la direction de la maison Messerli S.A. ;
- àla NCR Wallisellen;
- à la cp fus mont H/89 ainsi qu'à tous les amis et camarades.

Rarogne, mars 1981.

Monsieur et Madame Emile NENNIGER-BORNET , leurs en-
fants et petis-enfants ;

Madame Odile MARCLAY, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice BEDERT , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Albert CARLI-DAYEN-ÉVÉQUOZ et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Noël DAYEN et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Irène CLÉMENT ;
Les familles Emile DAYEN et Aimé PASCHOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Euphémie DAYEN

née JOLLIEN

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
11 mars 1981, dans sa 84e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 16 mars 1981, à
14 h. 30, en la chapelle des Rois, où le corps repose.

L'inhumation suivra au cimetière d'Avully.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie à Genève et
à la sortie du cimetière d'Avully.

Domicile de la famille : Famille N. Dayen, avenue du Lignon 66,
1219 Le Lignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Georges GORSATT-STROUKOWA ;
Madame Svetlana GORSATT-ALLENSPACH et ses enfants Ka

tia et Samuel ;
Madame Jeanna PIRIOU-GORSATT et son fils Ivan-Boris ;
Monsieur et Madame Hans et Anny WERAGHUT-GORSATT

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph et Claudine GORSATT, leurs en

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul et Valy GORSATT et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha
grin de faire part du décès de

Monsieur
Georges GORSATT

leur très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 11 mars 1981 dans sa 70e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, où le défunt repose, lundi 16 mars 1981, à 15 heu-
res.

Domicile : rue Rotschild 11, 1201 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Conférence des directeurs de CO
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BONVIN

père de M. Georges Bonvin, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Félicien ROSSIER

vous prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, vos prié
res, vos dons de messes, fleurs et messages, de trouver ici l'ex
pression de sa vive gratitude.

Mars 1981.
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Les 25 ans de la Ligue
valaisanne contre
SION (gé). - Hier après-midi, la Ligue valaisanne contre les to-
xicomanies (LVT a tenu son assemblée bisannuelle à la salle Mu-
tua. Le président, le Dr Ph. A. Zorn, a eu le plaisir de relever la
présence de M. Herbert Dirren , président du Grand Conseil,
venu spécialement de Berne, du chanoine Bérard , représentant
Mgr Schwéry, du député Bernard Morand. Il a relevé, d'une part,
l'aménagement d'une maison pour le traitement thérapeutique
des drogués sur les rives du Rhône et , d'autre part, que la mise en
place des services médico-sociaux apportent un certain chan-
gement dans l'organisation sociale. Comme l'Etat alloue la tota-
lité des subventions, il aura dorénavant un regard sur les comp-
tes.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.
Seigneur que ta volonté soit faite.

Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa 46' année, après une cruelle
maladie chrétiennement supportée,

Monsieur
Fernand VOUILLOZ

Font part de leur peine

Son épouse:
Madame Yvonne VOUILLOZ-GROSS, à Martigny ;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Paul FOURNIER-VOUILLOZ, à Marti

gny;
Philippe, Marie-Jeanne, Murielle et Eric, à Martigny;

Ses parents:
Monsieur et Madame Georges VOUILLOZ, à Ravoire ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Jeanne GROSS, au Trétien;

Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux :
Madame et Monsieur Arthur VOUILLOZ-VOUILLOZ, leurs en

fants et petit-enfant , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gérard VOUILLOZ-JEANRENAUD et

leur fille , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges DARBELLAY-GROSS et leurs
enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre-André GROSS-DUFAUX et leurs
enfants , à Fully;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 14 mars 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 mars 1981, de
18 à 20 heures.

Notre Dame de Lourdes protégez la famille

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.

M. Sylvain Salamin, directeur de
la LVT a tout d'abord rappelé les
25 ans d'activité de la ligue. C'est
en effet en 1954 qu 'elle a été
créée; elle s'appelait alors la Ligue
valaisanne d'action anti-alcooli-
que. Au mois de mai 1972, avec
l'apparition dans notre canton des
problèmes liés aux stupéfiants, elle
est devenue la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies.

Dans notre canton comme ail-
leurs, l'éthylisme reste le fléau nu-
méro 1. De plus, la tendance ac-
tuelle d'alcoolisation suspecte tou-
che de plus en plus des jeunes, voi-
re des adolescents et des femmes.
La LVT porte ses efforts sur trois
objectifs: l'information, la prise en
charge et les structures d'accueil et
de traitement.

L'information est assurée par M.
Jean-Daniel Barman, adjoint à la
direction de la LVT. Dans le Haut-
Valais, c'est M. Max Steiner qui

les toxicomanies
dispense cette information.

Huit postes, la plupart occupés
par des assistants sociaux diplô-
més, assurent la prise en charge du
secteur alcoolisme dans les diffé-
rentes régions du canton.

Une précieuse collaboration a

1975
Cas signalés 537
Cas pris en charge
pour la première fois 161
dont nbre de femmes 12
Cas arrêtés 33
Age moyen 40
Cas suivis 917
Nbre de femmes 61

M. Jean-Daniel Barman a donné
connaissance en détail des activi-
tés des centres «Contact». Nous y
reviendrons plus en détail dans no-
tre prochaine édition.

Nominations
statutaires

Deux membres du comité ont
présenté leur démission, à savoir
MM. Odilo Guntern, avocat, con-
seiller aux Etats, qui a éé remplacé
par M. Robert Guntern, pharma-
cien, et le Dr Arnold Marty, phar-
macien, qui a été remplacé par le
Dr Stefan Escher.

Les autres membres du comité
ont été acclamé pour une nouvelle

t
Madame et Monsieur Willy MARET-DESLARZES, à Bruson ;

Monsieur Alfred DESLARZES, à Bruson ;
Madame et Monsieur Robert CHAPPUIS-DESLARZES, à Bru-

son, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène DESLARZES, en Bretagne, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph BAILLIFARD-DESLARZES, à

Bruson et leurs enfants, à Villette et Bruson ;

Monsieur Marcel MICHAUD, à Bovernier;
Madame Elisa PAGLIOTTI-MICHAUD, ses enfants et petits-en-

fants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre DONNET-MICHAUD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean GIOVANOLA-MICHAUD, à Mon-

they;
Madame Yvonne DUPASQUIER-MICHAUD, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Bovernier et Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu François PETRICCIOLI-MI-

CHAUD, à Orsières et Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques VIGLINO-MI-

CHAUD, à Genève ;
Madame Marie DESLARZES et ses enfants, à Bruson ;

ainsi que les familles parentes et alliées MARET , à Bruson, Sap-
pey et Vétroz , DESLARZES, BESSON, VAUDAN, BAILLI-
FARD, BRUCHEZ, LUISIER et MORAND, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DESLARZES

cafetier

leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , enlevé subitement à l'affection des siens, à l'âge de
79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu samedi 14 mars 1981, à 10 heu-
res, à l'église du Châble.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société valaisanne

des cafetiers-restaurateurs et hôteliers,
section Bagnes et Vollèges

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DESLARZES

café chez Rosy, Bruson

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

lieu avec tous les autres organis-
mes poursuivant des objectifs ana-
logues.

Pour l'exercice 1979-1980, voici
les principales statistiques, avec
celles de quelques années précé-
dentes:

1976 1977 1978 1979 1980
536 486 463 524 622

160 142 137 136 90
11 13 14 14 19
32 70 29 65 26
42 41,5 40 42,5 44

1044 1154 1221 1325 1350
68 77 86 101 114

période administrative et le
Dr Zorn acclamé comme prési-
dent.

«Moi, mère de drogué»
Au terme de l'assemblée, devant

une salle comble, Mme Micheline
Leroyer, enseignante à Genève,
vice-présidente de l'Association de
parents pour la lutte contre la
toxicomanie a présenté une con-
férence sur le thème: «Pourquoi la
drogue? - Comment prévenir? -
Comment aider?»

Il faut savoir que si la Suisse
compte quelque 130 000 alcooli-
ques, elle a également 13 000 dro-
gués.

(A suivre.)

GRAND CONSEIL
Deuxième vice-présidence
LES D.C. DU CENTRE
DÉSIGNENT
M. PIERRE-ANDRÉ BORNET
SION. - Hier, en fin d'après-
midi, la députation démocrate-
chrétienne du district de Con-
they - dont c'était le tour de
présentation selon le tournus
établi - s'est réunie pour dési-
gner son candidat à la deuxiè-
me vice-présidence du Grand
Conseil. Au vote, son choix
s'est porté, à une confortable
majorité, sur la personne de
M. Pierre-André Bornet, dé-
puté et président de Nendaz.

Cette candidature - qui sera
encore examinée en plénum
samedi - a été approuvée à
l'unanimité par les représen-

Le Groupe des Indépendants
Démocrates (GID) est formé

Selon le règlement du Grand Conseil, les groupes doivent se
constituer au début de la législature et annoncer au bureau le
nom de leur président. Un groupe doit être formé d'au moins
cinq députés.

Ainsi, après les dernières élections cantonales, des députés élus
sous diverses étiquettes se sont regroupés.

C'est dans ce sens que M. Maurice Deléglise nous fait tenir la
communication que voici :

Session constitutive
du Grand Conseil 1981
1985

Concerne: formation des grou-
pes.

Les députés ci-dessous men-
tionnés et leurs suppléants, réunis
le samedi 7 mars 1981, ont décidé
d'unir leurs forces pour former un
groupe intitulé Groupe des indé-
pendants démocrates (GID)et
comprenant : députés: Maurice
Deléglise, chef de groupe, Georges
Héritier, Etienne Perrier, Gérard
Dussex, Edgar Zufferey, François
Cordonier.

Nouveau président
pour le groupe chrétien
social de Haut-Valais
NATERS. - Le groupe chrétien-
social du Haut-Valais au Grand
Conseil (CSPO) s'est réuni hier à
Naters, pour restructurer la frac-
tion , dans l'optique de la séance
constitutive du Parlement canto-
nal de lundi prochain.

Me Wilhelm Schnyder a été dé-
signé comme nouveau chef du
groupe, le vice-président étant M.
Adolf Anthamatten, le secrétaire
M. Albert Bass, le caissier M. Mar-

Deces du chanoine
Pierre Richoz
de l'Abbaye de Saint-Maurice

Nous apprenons le décès, à la
clinique Saint-Amé, du chanoine
Pierre Richoz, de l'abbaye de
Saint-Maurice. Il est originaire de
Vauderens, dans le canton de Fri-
bourg. Il y est né le 3 avril 1910. Il
a fait ses études secondaires au
collège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, puis au collège de Stans; il y
obtint sa maturité classique en
1933. Il entre dans l'Ordre des pè-
res capucins en 1933 et est ordon-
né prêtre le 4 juillet 1937. Il exerce
divers ministères au service des
paroisses.

Il devient chanoine de l'abbaye
de Saint-Maurice le 2 juillet 1950.
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tants des quatre districts du
Centre.

Ces derniers ont, par ail-
leurs, confirmé M. Narcisse
Seppey, député et président
d'Hérémence, à la tête du
groupe d.c. des quatre districts
du Centre.

Rappelons que ce printemps,
l'actuel président du Grand
Conseil, M. Herbert Dirren,
laissera sa place au radical
Maurice Wuilloud, de Saint-
Maurice, qui sera remplacé à
son tour, l'an prochain, par M.
Amédée Arlettaz, démocrate-
chrétien de Fully.

Suppléants : Bernard Bonvin ,
Claude Balet, Arthur Cajeux, Jean
Forclaz, Jean Emery, Fernand
Caloz.

Le groupe reste ouvert à d'éven-
tuelles alliances. La présente dé-
claration est déposée au secrétariat
permanent du Grand Conseil le
11 mars 1981.

Le chef de groupe GID
Maurice Deléglise

(Réd. - Peut-on voir dans ce grou-
pe l'embryon d'un nouveau parti
en Valais, pas forcément sous cette
forme, mais certainement sous une
autre, pas très éloignée, regroupant
le centre-droite du canton ?)

kus Wenger et le membre adjoint
M. Rolet Mathier. Le groupe pré-
sentera pour la commission des fi-
nances les candidatures de M.
Wilhelm Schnyder, ancien , et de
M Gerhard Zimmermann, nou-
veau.

MM. Adolf Anthamatten et
Thomas Julen sont proposés en
tant que membres de la commis-
sion de validation , qui devra fonc-
tionner en premier lundi matin.

De 1950 à 1962, il partage son mi-
nistère entre l'enseignement au
collège - où il est responsable de la
classe des élèves de langue alle-
mande - et le service des parois-
siens de Mex et Epinassey. De
1962 à 1976, il est recteur de la
communauté catholique d'Ollon,
puis curé de Roche. Dès 1976, il
rentre dans sa communauté de
Saint-Maurice, où il se mettra au
service de ses confrères comme
auxiliaire ou remplaçant dans le
ministère paroissial.

L'un de ses confrères nous par-
lera de cette figure de prêtre dans
une prochaine édition.
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RO. Meuble stéréo. Revêtement
glacis noir. Porte en verre.
46 x 40 x 93 cm.
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Pour gagner le grand voyage sur-
prise, collez cette vignette en place
sur le carton déjà paru. Si vous l'avez
raté, venez en chercher un à Aubonne.
Ca vaut le coup... de sac! ^̂
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V\^ri VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre A vendre
au choix

Yamaha
250 Enduro Golf

GTI
neuve, expertisée.

expertisées,
Fr. 2700.-. garanties.
Tél. 027/41 36 65 Tél. 027/23 39 77le soir, privé 86 13 07.

36-22534 36-2445

A vendre
A vendre

superbe
Saab Fîat 75 CL
900 GLS Ritmo
198

m
0
bi

40°00
P'm

3P -' 1980 14 000 km.
élal de neuf. expert,** .

Prix intéressant.

Tél. 027/55 95 41 Jél 0lV??£77
le soir. prive 86 13 07.

36-2942 36-2445

Avendre Avendre
au choix

ÏT ™ Kadett
XT 500 Caravan
expertisée.

expertisées.
Prix à discuter. garanties.

Tél. 026/2 19 91. Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

"36-400290 36-2445

YAMAHA RS 125
Une 125 pour moins de Fr. 2000.—!!!

économique, racée, robuste, équipement complet
La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une
vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par
YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans
le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de
la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-.

préconisation elf
Renseignements, Vente, Service:

M. Biel
Avenue
du Marché 7
Sierre Super

Motorama
Avenue
de Tourbillon
Sion

M. Comte
La Bâtiaz 24
Martigny

Y^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Nos belles occasions

Lancia Beta berline 2000, toit ouvrant 1978
38 000 km, 4 portes, brun métal.
Ford Capri II 2,3, 1977, 22 000 km, gris métal.
Mini Innocent! de Tomaso 120, 1978
37 000 km, gris métal.
Golf GTi , rouge, 1980,19 000 km
Golf GTi, noire, 1979, 33 500 km
Golf GTi, noire, 1979, 38 500 km
Audi 80 GLS, 1980, rouge métal., 33 000 km, 4 p.
Fiat 132 A2 2000, brune, 35 000 km, 4 p.
Golf Leader 1300, 1980, 10 300 km, 5 p., blanche
Golf Leader 1300, 1980, 25 000 km, 5 portes, rouge
Golf GL 1100, 1978, 23 000 km, 5 portes, blanche
Passât GLS, 1979, gris métal., 3 portes, 63 000 km

Garantie-Crédit
Ouvert le samedi

Représentant Garage Olympic
Praz Georges Alfred Antille
Tél. 027/22 53 28 1950 Sion

Tél. 027/23 35 82
36-2838

Auto-Chablais Ave ndre

Aigie Citroën GS
Tél. 025/26 14 21 1220

Spéciale station-
- Citroën ^S?" ™,,„„ .„ . 1979,50 000 km,
— AHU 4 X 1  état impeccable
- Jeep
- International Datsun Cherry

Cnmit 120 A , 1973,
OUOUI coupé, parfait état,

75 000 km, révisé.
Votre spécialiste
tout-terrain. Véhicules garantis
Expertisées et prêtes et expertisés,
à livrer. Financement
assuré. Garage de Muzot
CX break Agence Datsun
76, Fr. 6900.- 3954 Veyras
Porsche 911 S Tél. 027/55 12 25.
Fr. 8900- 36-2890
Alfa Romeo 1750 

A vendre

70, Fr. 3000.-
Renault17TS Avendre
1979, 50 000 km
RViSSt".. Datsun CherryCX 2400 Pallas , ¦ ¦ 1mt cuir coupé spécial
78, 60 000 km 120 A
Land Rover 109 

¦«.•» »•
moteur 30 000 km 30 000 km, mod. 77

SoOOO km f t̂r'-
f/'i viil et expertisée.Volvo 144
c?'.Fn,5000 _ 

Tél. 027/55 12 25.Fiat Dino 36-289050 véhicules 
à choix

22-16815

Avendre A vendre
pour bricoleur

BMW 316 Opel Kadett
année 78, 55 000 km, #» 4 2ÛO Sradio-cassettes, m\ra* 0

lr5;Lb,«ÏL oor^ti*. m°d. 74, 85 000 km,expertisée, garante, en état de marche.
Fr. 9000.-. Fr.1000.-.
Té' 027/

Illlll Tél. 027/36 36 01.
"36-300624 "36-300627

Ançay
& Chevillard
Vers-l'Eglise
Fully

C. Maret
Motos
Fontenelle

Honda
750 K
1978,
45 000 km,
expertisée,
une place.

Tél. 025/71 64 90
"36-425068

A vendre

Opel Rekord
E 2000
automatique,
mod. 79, expertisée.

Fr. 7800.-.

Tél. 027/38 24 17
dès 18 h.

"36-300618
A vendre

moto
Benelli 125 1
2 cyl. avec accessoi-
res,
bleu-gris métal., ja-
mais immatriculée, 6
mois de garantie.
Valeur à neuf:
Fr. 3657-,
cédée à 3350.-.
Facilités
de paiement.

Tél. 027/2312 33.
"36-300623

A vendre

Audi 80 L
modèle 1976,
première main,
parfait état ,
85 000 km,
expertisée novembre
1980.

Prix Fr. 5200.-.

Tél. 027/23 26 58.
"36-300626

A vendre

Jeep Willys
agricole
Fr. 5000-
Nissan Patrol
45 000 km
Fr. 9500.-

Ford Taunus
2000
45 000 km avec
accessoires
Fr. 9000.-.
Véhicules livrés
expertisés.

Tél. 027/86 47 78 OU
86 38 17

36-22374

A vendre

Peugeot
305 SR
1978,53 000 km,
état de neuf.

Fr. 7500 -

Tél. 027/38 28 37.
"36-300630

W027
2V21 11

Location de voitures
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

moteur
+ boîte
de
vitesses
pour bus VW 1800,
35 000 km.

Tél. 025/26 11 23
heures de bureau.

36-22542

A vendre

Mercedes
250 CE
climatisée, peinture
neuve, moteur révi-
sé, expertisée.
Fr. 9900.-
Facilités
de paiement.

Tél. 027/23 44 74.
"36-300637

Garage du Canal
Valmaggia
Frères SA

Occasions
R4 GTL, 78
R4, TL, 78
Peugeot 104 GL, 79
Mercedes 250 CE
coupé, aut., 71
R4 Safari , 78
Garanties. Facilités.
Réparations
et ventes
toutes marques
route de Chandoline

Tél. 027/22 53 41
36-2933

Avendre

motoculteur
neuf
Nibi, 10 vitesses,
moteur 350 cm3 avec
fraise de 60 cm,
et remorque 400 kg.
Fr. 4600 -

atomiseurs
neufs
avec moteur 70 cm3
Fr. 620.-.

Tél. 027/55 45 68.
36-22536

A vendre

camion
Volvo
NB 88
3 essieux basculant
3 côtés. Convertis-
seur + Telma,
70 000 km,
parfait état .

Tél. 027/22 43 05.
"36-400286

A vendre

Mercedes
Benz 250 SE
1967, expertisée,
en bon état.

Bas prix.

Tél. 027/22 21 38.
"36-300642

Avendre

Alfetta
1800
Année 1974,
avec accessoires,
expertisée,
Fr. 4800.-.

Tél. 027/38 26 25
heures des repas.

36-22429

A vendre

Datsun Cherry
Caravan
Fr. 2400.-
Fiat 128
70 000 km, Fr. 2800.-
Fïat 124 S
65 000 km, Fr. 320C
VW Passât
break
très bon état,
Fr. 5800-
CX 2400
Pallas
1978, 40 000 km
Fiat 127
70 000 km. Fr. 3500 -
Ford Taunus
Caravane
état de neuf
Ford Transit
avec pont,
roues simples
Fr. 6300.-.

Expertisées,
garanties,
reprises.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir

36-2931

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
. toute la journée

VW 1200 L, ocre 78
Renault 5 TL, blanche 79
Toyota Corolla 1600 77
Toyota Corolla 1600 GLS 78
Audi 100 inj, aut. 77
Mercedes 220, automat. 73
Kadett 1300 S, blanche 80
Ascona 20 S, aut. 78
Ascona 19 S, blanche 78
Ascona 19 S Berlina aut. 77
Ascona 1300 S, bleue 79
Ascona 2000 S Spécial 79
Ascona 20 S Silver Bird 78
Manta GT/E, 4700 km 80
Manta 20 S gris met. 80
Commodore 2,8 cpé aut. 76
Commodore 2,5 aut. 77
Senator 2,8, automat. 78
Mercedes Benz 307 fourgon 73
Jeep CJ7 AMC, beige 79
Land-Rover 88, demi-cabine 72
Bedford de Luxe, magasin
avec banque, frigo, balance
et agencement 78

Expertisées - Garanties

® 

3 mois
ou 6000 km

t$KEl
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

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

i neuf et occasion .

Avendre Avendre

4 pneus Ford Escort
Michelin Carrosserie élargie,

moteur transformé ,
Radiaux ZX 145X13 nombreux
90% pour Renault 14. accessoires,

expertisée.
Ainsi que
deux haut- Fr.4500.-.
parleurs T«. 027/5817 49

f "36-300628

Tél. 027/23 53 63
heures des repas. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂36-22260 Voua aussi choisissez legarage
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• en béton armé

_ _ _ • transportât)!?

VOIVO
? plusieurs dimensions

OR A. AI E TECNDRMÎ
mm Ĵ^Q ^BUBM^H 10 ...o»Sq" . i.-̂ Ntoi 011 it.1V

avec garantie, Représentant
année 1980. pour le Valais

Francis Michaud

Tél. 027/55 75 87 m 026*2 64 0836-435147

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

MT i I y Ë h^m Location <le voitures ¦

mmmmmmmË^m̂A Camionnettes
m\ Leasing

Alfa /t&V
Romeo Vlm/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Glulletta 1,8 79 35 000 km
Alfa 2000 GTV 74 105 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Glulletta 1,8 80 15 000 km
Lancia Beta 200080 17 000 km
Glulletta 1,8 79 23 000 km
Renault 12 break 76 61 000 km
Alfetta 1,8 77 66 000 km
Alfa 2,0 GTV 79 27 000 km
Alfasud Super 1,3

78 26 000 km

Tél. 027/23 5412-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

rCARAGEol
1 NORD J
m\lm. m\lm\ m\!mM — * J mxlm. — * ̂

Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 6 TL, 79 8 300.- 283.-
Renault14TL 6 900.- 238 -
Renault 5 TL, 78 8 900.- 303.-
Renault18TL, 78 10 900.- 367.-
Renault18Br, 79 12 500.- 421.-
Renault 4 TL, 76 5 900.- 203.-
Renault 4 TL, 74 3 900.- 134.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 314.-
Renault 15 GT, 78 8 900.- 303.-
Renault 20 TS, 79 13 900.- 468.-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.-
Renault 20 TS, 9 900.- 338.-
Peugeot 104, 79 6 900.- 238.-
BMW 528, 76 9 900.- 338.-
Ford Taunus, 78 9 500.- 324.-
Ford Escort , 75 4 500.- 155.-
Volvo 144,74 4 900.- 169.-
Alfa Romeo, 73 5 800 - 200 -
Automatiques:
Daf 44, 72 2 500.- 86.-
Renault 20, 77 8 400.- 286.-
Volvo 66 DL, 78 6 900.- 238.-
Ford Capri, 77 11 900.- 401 .-

Représentants
Dey André 027/22 16 07
Michaud Francis 026/2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

RENAULT
c'est notre affaire

et votre reprise une surprise
36-2831

[Occasions]Mïïm
f̂r^^T/?/ ?̂r,

^̂ ^VFcT^^
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kûnzi Ulysse privé 22 86 05
Kùng Freddy privé 38 36 55

Fiesta 1,1 L 76 57 000 km
Escort 1,3 L 77 52 000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunus 1,6 L 78 85 000 km
Taunus 2,0 LV6 9 600 km
Taunus 2,0 GL aut.77 86 000 km
Taunus 2,0 GL 77 39 000 km
Taunus 2,0 GXL 75
Taunus 2,0 L stw. 78 75 000 km
Consul 2,3 I 73 100 000 km
Granada 2,3 L
stw. aut. 77 62 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi 80 L 75 80 000 km
Simca 1100 S 76 87 000 km
Alfetta 2,0 77 76 000 km
Citroën Dyane 6 74 76 000 km
Peugeot 104 SL 77 80 000 km
VW Passât L stw 76 70 000 km
Renault 14 GTL 80 50 000 km
Renault 6 79 33 000 km
Opel Kadett 1,0 S 75 52 000 km
Mini 1,1 sp. 78 20 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 2,0 LV6 9 800 km
Taunus 1,3 L 71 91 000 km
Taunus 2,0 GL 78 65 000 km
Capri 1,5 XL 71 91 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Toyota liftb.
1,6 GLS 77 15 000 km
Alfasud 1,3 Super 78 47 000 km
Mazda 323 GLS 79 10 000 km
Peugeot 104 GL 77 53 000 km

encore quelques
Ford Fiesta
ford Taunus
en offre spéciale.

Profitez-en!!!

36-2848
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CAFETIERS ET RESTAURATEURS

M. Moren: «une politique
plus raisonnable»
ZURICH (ATS). - Lors de sa fondation le 12 mars 1891, la Fé-
dération suisse des cafetiers et restaurateurs s'était donné pour
tâche de lutter contre «l'ingérence toujours plus forte de l'Etat»
dans les affaires de ses membres ; 90 ans plus tard , ce but est tou-
jours valable. C'est en substance ce qu'a déclaré hier le président
central de la fédération, M. Pierre Moren, au cours d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue à Zurich. M. Moren a en outre in-
sisté sur le danger couru par les entreprises familiales, menacées
selon lui de disparition, si l'on ne pratique pas au plus vite une
«politique raisonnable».

Grindelwald: plus d'espoir
GRINDELWALD (BE) (ATS).
- Arno Hennersdorf , 15 ans,
de Karlsruhe (RFA), disparu
depuis le 3 mars dans la région
de la Petite-Scheidegg, n'a tou-
jours pas été retrouvé.

Après plusieurs actions in-
fructueuses, les recherches ont
été «pratiquement arrêtées », a

• GENEVE. - Le chiffre de
500 000 visiteurs, atteint pour la
première fois en 1979, sera pro-
bablement de nouveau dépassé di-
manche lorsque le 51e Salon de
l'automobile - le dernier à se tenir
à Plainpalais - fermera ses portes.
C'est ce qu'a annoncé hier le pré-
sident de la commission des ex-
posants, M. Jean-Pierre Nussbau-
mer, de La Chaux-de-Fonds.

• AVENCHES. - Le tribunal cor-
rectionnel du district d'Avenches a
condamné hier soir l'ancien bour-
sier communal de la ville d'Aven:
ches à dix-huit mois de prison,
avec sursis pendant deux ans, pour
abus de confiance qualifié , faux et
suppression de titres. Le condam-
né payera les frais de la cause
(2100 francs). La commune
d'Avenches obtient 1100 francs
pour ses frais d'intervention. Le
boursier communal avait commis,
de 1973 à 1978, des malversations
pour un montant de près de qua-
rante mille francs.

• BERNE. - Durant sa visite en
Suisse au début du mois de juin, le
pape Jean Paul II se rendra éga-
lement à Kehrsatz près de Berne
pour y rencontrer le Conseil fédé-
ral au complet dans sa résidence
du «Lohn». Cette nouvelle a été
confirmée hier au Palais fédéral.

• STAFFELBACH (AG). - Un
automobiliste circulant à vive al-
lure sur la route principale menant
à Staffelbach (AG) est entré en
collision hier matin avec un trou-
peau de moutons de quelque 300
têtes. Il a touché une cinquantaine
d'entre elles, et douze bêtes ont dû
être achevées sur place.

• BERNE. - Le deux terroristes
allemands Gabrielle Krocher-
Tiedmann et Christian Moller , dé-
tenus actuellement dans des éta-
blissements pénitentiaires bernois,
ont mis fin mercredi soir à leur
grève de la faim entamée il y a un
mois. Ils n'ont toutefois pas ob-
tenu satisfaction aux revendica-
tions qu'ils avaient présentées.

• DELEMONT. - Un agent de la
police locale de Delemont a assisté
mercredi à une agression dans le
jardin du Château entre un ressor-
tissant étranger et cinq jeunes gens
de la région âgés de 18 à 21 ans,
tous plus ou moins connus de la
police. Avec l'aide de quatre de ses
collègues, il a procédé à l'arresta-
tion des six personnes. Il semble
qu 'il s'agisse d'un cas de stupé-
fiants et que le ressortissant étran-
ger soit un trafiquant de drogue.

déclaré hier un porte-parole de
la police. Aucun indice n'a été
rcueilli permettant de localiser
l'adolescent.

Le 3 mars dernier, alors qu'il
skiait avec sss cousins, Arno
Hennersdorf s'était éloigné
dans la haute neige. Depuis, il
n'ajamais été retrouvé.

• SOLEURE. - La Cour d'assises
du canton de Soleure a condamné
hier un employé de commerce de
Miimliswil (SO) à cinq ans et demi
de réclusion pour meurtre par pas-
sion.

Ceinture de sécurité non bouclée
Attention aux «pièges civils»
BERNE (ATS). - Le port obligatoire de la ceinture de sécurité entrera en
principe en vigueur le 1er avril prochain. Les personnes qui ne porteront
pas la ceinture dès cette date risquent de se voir infliger une amende
d'ordre de 20 francs, mais la factue a bien des chances d'être plus élevée
en cas d'accident : les assurances privées responsabilité civile ont en effet
l'intention de réduire leurs prestations en cas d'inobservation de l'obliga-
tion légale de s'attacher.

Prenons l'exemple d'une per-
sonne non attachée qui , lors d'un
accident , subit des lésions graves

ANNEE DES HANDICAPÉS

Solidarité spontanée
FRIBOURG (ATS). - «Education
de l'adolescent handicapé, son
passage à la vie active » , tel est le
thème d'un symposium de trois
jours qui s'est ouvert hier après-
midi à l'université de Fribourg. La
manifestation est organisée, sous
l'égide de l'Année internationale
des hanicapés, par l'Association
suisse de pédagogie curative. La
présidence en a été confiée au con-
seiller fédéral Hans Hiirlimann,
chef du Département fédéral de
l'intérieur, et au professeur Eugen
Egger, secrétaire de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction pubique.

A l'occasion de l'ouverture du
symposium, le Conseiller fédéral
Hiirlimann a souligné combien il
était important de concevoir l'aide
aux handicapés dans un esprit
d'ouverture aux changements et
aux innovations. L'AI, a-t-il sou-
ligné, constitue un exemple de la
manière dont il est possible d'in-
tégrer les nouvelles connaissances
de la médecine dans une assuran-
ce sociale très complète. Le chef
du Département de l'intérieur a
encore relevé que les hésitations
dans nos rapports avec les handi-
capés devraient être surmontées

Congrès extraordinaire du PS fribourgeois

Félicien Morel battu
Le projet d'initiative fiscale et la

prise de position concernant «Etre
solidaires» avaient attiré foule au
congrès extraordinaire des socia-
listes fribourgeois. Pourtant, on
n'allait pas se mettre d'emblée au
travail. Ayant élaboré un projet de
résolution au sujet du «groupe
d'Averdon», Félicien Morel , con-
seiller national, propose un chan-
gement à l'ordre du jour. Il souhai-
te que l'assemblée se détermine
face aux thèses du «groupe
d'Averdon» , ceci par souci de lim-
pidité, comme la ligne du parti
l'exige. Après plus de trois quarts
d'heure de discussion, le vote final
divise l'assemblée, qui s'oppose à
la proposition de Félicien Morel
par 50 voix contre 49. Le motion-
naire n'est pas content et le montre
durant toute la soirée par un qua-
si-mutisme.

Comme on le sait , le canton de
Fribourg connaît la plus lourde
charge fiscale de Suisse pour les
petits revenus. Ce qui a incité le
congrès tenu à Morat en 1978 à
s'en préoccuper. Une motion ayant
peu de chance d'aboutir , les socia-

au visage. Même si cette personne
n'est pas responsable de l'accident ,
les prestations auxquelles elle au-
rait normalement droit pourront
être réduites - on parle de 20 à
25 % de pénalisation - par l'assu-
reur responsabilité civile. En effet ,
si celui-ci appote la preuve que les
lésions subies par la personne non
attachée sont en relation directe
avec le non-port de la ceinture de
sécurité, il pourra invoquer l'arti-
cle 44 du code des obligations:
«Le juge peut réduire les dom-
maes-intérêts, ou même n'en point
allouer , lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque les
faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à
l'augmenter ...»

U ne fait pratiquement aucun
doute que le premier dossier «ré-
duction pour non-port de la cein-
ture de sécurité » parviendra dans
quelques mois, à la suite de re-
cours, sur le bureau des juges du
Tribunal fédéral de Lausanne. La
décision que ces juges prendront
fera alors jurisprudence. Le taux
de réduction sera cependant déter-
miné de cas en cas.

La CNA pratique déjà
des réductions

La Caisse nationale d'assurance
en cas d'accidents (CNA) pratique
déjà depuis 1978 des réductions -
généralement 10 % - sur ses pres-
tations vis-à-vis d'automobilistes
accidentés et non attachés. La
CNA se base sur les dispositions
de la loi sur l'assurance-maladie et
accidents (LAMA) et doit prouver
qu 'il existe un lien de causalité
adéquate entre la faute grave de
l'assuré et la survenance ou l' ag-

en faveur d'une solidarité sponta-
née. «Toutes les possibilités offer-
tes en matière d'éducation ne sont
qu'un coup dans l'eau si la person-
ne handicapée n 'en retire pas une
confiance accrue en elle-même et
en son entourage.»

Parm i les participants à ce sym-
posium figurent notamment un re-
présentant de l'OMS, des méde-
cins et des psychologues.

Genève «ceinturée»... dans 10 ans
GENÈVE (ATS). - Présentant à la
presse le premier numéro d'un
bulletin d'information qui paraîtra
désormais trois ou quatre fois par
an, le conseiller d'Etat Jacques
Vernet, chef des travaux publics
du canton de Genève, a pu annon-
cer hier le démarrage des travaux
de l'autoroute de contournement
pour cet automne. Ils devraient
être achevés dans dix à onze ans et
permettre alors de relier l'autorou-
te Zurich - Genève (qui s'arrête
actuellement à l'aéroport) à l'auto-

listes ont opté pour l'initiative.
Présentée par Otto Piller, député ,
le projet d'initiative subit diverses
modifications puis est adopté par
l'assemblée à l'unanimité.

Mme Eliane Jenny et M. Cyrille
Brugger, députés, exposent briè-
vement «Etre solidaires» . En deux
temps trois mouvements, l'assem-
blée se prononce en faveur de l'ini-
tiative, ceci à l'unanimité moins
une voix. Suggestion est faite par
un jeune de verser 2000 francs au
comité d'initiative, ce qui est ac-
cepté.

L'ordre du jour étant épuisé, un
participant propose d'entamer le
débat sur le «groupe d'Yverdon» ,
mais l'ambiance n'y est pas.
M. Morel, auquel on demande s'il
veut présenter son projet , répond:
«Je vous ai préparé des papiers. Il
vous suffira de les lire. Mais, si
vous voulez, je travaille demain à
huit heures et je veux bien rester
jusqu 'à 7 h. 30 pour vous en par-
ler...»

Mais l'assemblée a d'autres
chats à fouetter et se met à régler
des problèmes internes.

gravation du préjudice. Cette pra-
tique de la CNA, qui touche déjà
plusieurs dizaines d'automobilis-
tes, a été approuvée par le Tri-
bunal fédéral des assurances à
Lucerne.

IKEA - Aubonne: un bilan, un label
de nouveaux postes de travail
A l'occasion du deuxième anniversaire de l'ouverture de son centre à Au-
bonne, IKEA conviait, hier, la presse à un tour d'horizon de l'année écou-
lée (jugée «bonne, IKEA, ayant surmonté ses maladies d'enfance») de
ses activités nouvelles et de ses projets dans le futur.

Ce fut l'occasion pour le nou-
veau directeur de l'organisation
Suisse-Autriche, M. Anders No-
berg, de dresser un rapide bilan
des activités. Avec un chiffre d'af-
faires de quelque 41 millions et
demi de francs. Pour l'année 1980,
l'objectif fixé lors de l'ouverture de
cette «impossible maison » , qui oc-
cupe une surface totale de
17 500 m2, entre l'exposition , le li-
bre-service, le dépôt , le restaurant
et une boutique de mode, est at-
teint.

L'ouverture se situant en mars
1979, il n 'est pas possible de com-
parer exactement les années, ce
qui donne , cependant , pour 1980,
un chiffre d'affaires en augmenta-
tion de 16,8 %, 33,2 % pour le res-
taurant (le plus rentable de tout le
groupe IKEA), 8,4 % pour le nom-
bre de visiteurs. Avec ses 34 sur-
faces de vente , réparties dans sept
pays européens et au Canada , ce
chiffre d'affaires de 3,6 milliard s
de couronnes suédoises (environ
1 milliard 500 millions de francs),
IKEA est l'un des leaders euro-
péens de la vente de meubles.

Le test label de qualité
Afin de rendre plus réel le con

cept «qualité garantie à prix étu

route française Genève - Lyon -
sud de la France. Le tracé de cet
ouvrage, qui comporte deux ponts
et deux tunnels , a été approuvé en
votation populaire le 15 juin der-
nier. Les premiers travaux concer-
neront la prolongation de l'auto-
route à l'ouest de l'aéroport , tra-
vaux compliqués car ils se com-

ment autonomiste dans le Jura bernois vont se poursuivre cette année en-
core.

Généralement, les deux journaux paraissent sur quatre pages et il est
envisagé de les fondre en un journal de huit pages, qui serait tiré sur une
rotative-offset, c'est-à-dire de manière plus idéale que le tirage à plat ac-
tuel du Jura Libre. Celui-ci a gardé un tirage important dans le Jura tout
entier, mais il sert aussi un nombre élevé d'abonnements à l'étranger,
dans les pays francophones. La probable fusion est présentée comme
étant le résultat de décisions ressortissant à la prudence administrative,
au désir de limiter les frais d'impression et de distribution notamment. Il
serait faux pourtant de ne pas envisager des mobiles politiques à une telle

disparition du titre du J u
qui est déjà avancé par plus d'un autonomiste du Jura bernois, à savoir
que le Jura Libre reste entouré d'un halo de suspicion par bon nombre
d'habitants du Jura bernois. Pour les convaincre de se ralier aux thèses
autonomistes, il n'est pas exclu qu'il soit judicieux de passer par une telle
mutation. Les conclusions de l'étude qui est présentement en cours per-
mettront de mesurer dans quelles proportions ces éléments politiques et
de stratégie et les impératifs économiques auront pesé sur la décision fi-
nale.

Jura bernois: les onze
siècles de Saint-Imier
SAINT-IMIER , au cœur du vallon
qui porte son nom , va fêter dans
trois ans son onzième siècle d'exis-
tence. Un comité ad hoc constitué
pour l'occasion comprend pas
moins de 25 sous-groupes qui pla-
nifieront différents aspects de fes-
tivités qui s'étendront sur plusieurs
jours. Baptême d'une locomotive,
publication d'une plaquette, créa-
tion d'un orchestre symphonique,
jumelage avec la cité française de
Saint-Ismier, exposition et , on l'es-
père, visite du Conseil fédéral à
l'occasion de sa promenade an-

«Jura libre» et «L'Optique jurassienne»

VERS UNE FUSION
Dans son dernier editorial, M. Roland Béguelin, rédacteur en chef du

Jura Libre, hebdomadaire créé en 1948 pour soutenir la cause des sépa-
ratistes jurassiens par une fondation dont le siège est demeuré fixé à
Moutier, annonce que les études en vue d'une fusion du Jura Libre et de
L'Optique jurassienne, hebdomadaire distribué dans tous les ménages de
la ville de Moutier et qui parvient à tous les membres affilés au mouve-

dié » , on a installé à Aubonne une
unité de test composée de plu-
sieurs machines, réalisée en col-
laboration avec l'Institut suédois
du meuble, un organisme de re-
cherches indépendant , qui groupe
85 % des fabricants et marchands
de meubles en Suède, dans le but
d'effectuer des contrôles de qualité
tant sur le prototype que lors de la
fabrication. A Aubonne , il s'agit de
tester la résistance des meubles
avant de leur délivrer le label
«Môbelfakta» , en fonction des
normes établies, en puisant au ha-
sard dans l'assortiment de vente ,
ceci afin de s'assurer que la série
est conforme aux promesses du
prototype .

Une nouvelle société
Actuellement, 60% de tous les

produits se font en Scandinavie , le
reste dans le monde entier. Or, le
groupe vient de fonder une nou-
velle société IKEA Trading S.A.,
dont le siège est à Aubonne. Son
but est de développer les achats
dans les pays d'expression latine et
certains pays d'outre-mer, en Suis-
se également. De nouveaux postes
de travail pour le personnel suisse
seront créés cette année encore.

bineront avec ceux de la voie fer-
rée Cornavin - Cointrin. Pour le
reste du parcours (route de Meyrin
- frontière française à Bardonnex),
on attend encore le feu vert du
Conseil fédéral. A point de vue de
la défense de l'environnement,
« nous avons maintenant un très
bon dossier» , a dit M. Vernet.

bre confirmerait à coup sûr

nuelle, tels sont quelques-uns des
éléments les plus importants des
manifestations prévues. Ira-t-on
jusqu 'à demander au Musée juras-
sien de Delemont d'exposer la
charte originale de Charles Le
Gros, rachetée au tournant des an-
nées 50, par l'archiviste André
Rais, à un antiquaire de Franc-
fort? La question est déjà posée.
Mais les festivités du onzième cen-
tenaire de Saint-Imier seront sans
doute des plus fastes quoi qu'il en
soit.

V.G.

Développement
et promotion

En novembre dernier, un nou-
veau département s'installait à Au-
bonne : la vente par correspondan-
ce, dont le volume se situe entre
2 et 5 % du chiffre d'affaires heb-
domadaire .

Dès le 15 mars, en fonction de
son deuxième anniversaire, qui
sera fêté entre les 18 et 21 mars à
Aubonne, la maison a ouvert un
rayon de tapis d'Orient.

Enfin , on se souvient de la part
prise dans le sauvetage du château
de Grandson, à la fondation du-
quel il vient d'être remis un chè-
que de 15 000 francs, correspon-
dant au montant de la dîme pré-
levée sur un assortiment d'une
vingtaine d'articles vendus pen-
dant l'été. C'est donc un total de
frais engagés et offerts pour la
campagne d'information et d'ani-
mation avant la création de la fon-
dation de 135 000 francs.

Pour terminer ce tour d'horizon ,
le directeur déclara que le groupe
n'avait pas de projet d'expansion
dans l'avenir immédiat , hormis la
construction d'un dépôt régional à
Sissach pour toute l'Europe du
Sud, soit Allemagne du Sud, Autri-
che et Suisse.

Simone Volet
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DAMAS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement pakistanais a finale-
ment cédé aux exigences des pira-
tes de l'Air qui s'étaient emparés il
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Rome: 20 extrémistes
de droite arrêtés
ROME (ATS/AFP). - Vingt personnes soupçonnées d'appartenir aux
mouvements terroristes d'extrême droite «Terza Posizione» et «NAR»
(Noyaux armés révolutionnaires) ont été arrêtées à Rome au cours des
derniers jours , a annoncé hier la police.

Au cours de ces opérations, a précisé la «digos» (police anti-terroriste),
une importante quantité d'armes a été saisie, et notamment quelque 40
pistolets, ainsi qu 'une documentation se référant à l'organisation de fu-
turs attentats.

Ces arrestations font suite , indique-t-on de bonne source, à celle an-
noncée le 6 mars dernier du mercenaire français Patrick Pimbert, 28 ans.
Ce dernier , connu pour ses liens avec le mouvement néo-fasciste français
dissous «Fane» et avec l'internationale du «Terrorisme noir» , est soup-
çonné d'avoir été P«instructeur» des terroristes d'extrême droite romains
depuis un an.

COME: TERRORISTE ARRÊTÉ
Il aurait acheté les armes
pour tuer Aldo Moro
CÔME (ATS). - A la suite des
confessions faites par un membre
«repenti» des «Brigades rouges»,
Carlo Fiorini, les «carabinier!» de
Côme ont arrêté mercredi soir un
terroriste proche des groupes ex-
trémistes italiens «Autonomie
Operaia» et «Potere Operaio». Il
s'agit de Silvano Gelati, âgé de 44
ans, originaire de Mantoue, pro-

Blessé
par les ce BR »
MILAN (ATS/AFP). - Un chef de
service des usines«Alfa Romeo»
d'Arèse (Lombardie) a été blessé
aux jambes par des terroristes,
hier matin, apprend-on de source
policière.

L'attentat a été revendiqué peu
après auprès d'une radio privée
par les «Brigades rouges», précise-
t-on de même source.

Le blessé, M. Alberto Vallenzas-
ca, 37 ans, chef des ateliers de car-
rosserie, a été attaqué à l'intérieur
des usines, dans le parking réservé
au personnel. Atteint d'une balle
de pistolet au genou gauche, il a
été transporté à l'hôpital.

Selon les premiers témoignages
parvenus aux policiers, les terro-
ristes étaient au moins deux, peut-
être trois.

MANŒUVRE DU «PACTE»
Surveillance
WASHINGTON (ATS/AFP).
- L'approche de manœuvres
des forces du Pacte de Varso-
vie en Pologne et près des fron-
tières de ce pays a amené les
Etats-Unis à renforcer leurs
dispositifs de surveillance dans
cette région, a indiqué hier le
Département d'Etat.

«Nous surveillons la situa-
tion en Pologne de plus près
maintenant en raison des ma-
noeuvres militaires auxquelles
doivent procéder prochaine-
ment les forces du Pacte de
Varsovie » , a déclaré le porte-

LE GOUVERNEMEN T PAKISTANAIS CEDE

y a dix jours d'un Boeing de la
«Pakistan Internatioal Airways» ,
a-t-on appris hier soir de source
diplomatique américaine au mo-

priétaire d'un atelier de graphisme
à Côme.

Deux ans après les aveux du
professeur Carlo Fiorini, arrêté en
Suisse et extradé pour sa partici-
pation à un kidnapping, la police
italienne a pu mettre le grappin
sur un important membre du ré-
seau terroriste italien, l'ex-contre-
bandier Gelati, surnommé «il gob-
bo» (le bossu), opérait dans la
zone de frontière, entre Côme et le
Tessin, et était chargé de trouver
des repaires et, éventuellement, de
faire passer clandestinement la
frontière aux terroristes. Il avait en
outre la tâche de procurer des ar-
mes aux groupes extrémistes. Ain-
si, selon les confessions de Fiorini,
Gelati, en 1972, se serait rendu au
Liechtenstein en compagnie d'un
enseignant tessinois et de Valerio
Morucci, un terroriste soupçonné
du meurtre d'Aldo Moro, pour
acheter un important ravitaille-
ment d'armes. Gelati, qui après
son arrestation a déclaré que de-
puis longtemps il ne s'intéreese
plus à la «politique», a été trans-
féré à Rome pour être interrogé.

• LONDRES. - Un député tra-
vailliste a demandé hier que Lady
Diana se marie en jeans , ce qui
permettrait de sauver de nom-
breux emplois dans sa circonscrip-
tion.

américaine
parole du Département d'Etat ,
M. William Dyess.

Grève
d'avertissement
VARSOVIE (ATS/AFP). -
MKZ (section de «Solidarité»)
de Radom (100 km au sud de
Varsovie) a proclamé pour le
18 mars une grève d'avertis-
sement de deux heures , de 10 à
12 heures , au cas où une com-
mission gouvernementale ne
serait pas arrivée sur place
d'ici-là pour examiner ses re-
vendications.

ment même où expirait l'ultima-
tum des auteurs du plus long dé-
tournement de l'histoire .

L'acceptation par les autorités
pakistanaises de la demande de li-
bération de 55 personnes détenues
au Pakistan a été confirmée peu
après de source officielle syrienne.
Toutefois , a-t-on précisé de même
source , le Gouvernement pakis-
tanais a demandé des éclaircis-
sements au sujet de six détenus
qu 'il n 'est pas parvenu à identifier.

Pas de réaction
des pirates

Le message final d'Islamabad a
été adressé aux pirates à l'issue
d'une réunion extraordinaire du
Gouvernement pakistanais , con-
voquée à la suite du dernier ulti-
matum lancé hier matin et dans le-
quel les auteurs du détournement
menaçaient d'exécuter en premier
les trois passagers américains.

A la suite de la décision pakis-
tanaise , on estimait à Damas que
le calvaire des 103 passagers et
membres d'équipage de l'avion dé-
tourné était sur le point de se ter-
miner. On notait toutefois que les
pirates n 'avaient pas encore fait
connaître leur réaction à la répon-

• LONDRES. - Un policier bri-
tannique a été tué à coups de cou-
teau par un jeune homme qu'il
cherchait à arrêter, dans la nuit de
mercredi à jeudi, à Bradford
(Yorkshire, nord de l'Angleterre),
a annoncé hier la police.
• LIMESTONE (Maine). - La
base aérienne de Loring, dans le
nord du Maine , a été mise de ven-
dredi à mardi dernier en état
d'alerte, deux sous-marins nucléai-

Téhéran: policiers tues
par trois « arméniens »
TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Deux policiers iraniens ont
été rués lors d'une fusillade
avec un groupe de «terro-
ristes arméniens», hier en
fin de matinée, à proximité
de l'ambassade d'Union so-
viétique à Téhéran, selon la
police iranienne.

Trois Arméniens, appar-
tenant au groupe «Dam-
chak», ont été arrêtés à l'is-
sue de la fusillade, d'après
un policier interrogé par té-
léphone par l'agence Fran-
ce Presse.

Les trois hommes, qui
circulaient dans une voiture

LE JEU A QUA TRE
DES PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
Suite de la première page

française? Le parti communis-
te réunit , d'abord , depuis soi-
xante ans, sur le plan électoral ,
les laissés pour compte de la
société française , les obscurs et
les sans-grade, les exclus d'un
pays qui inscrit l'égalité au
fronton de ses monuments,
mais lui préfère toujours la li-
berté , facteur d'inégalités.
Quant à l'état-major commu-
niste, son obsession historique
est double: être débordé sur sa
gauche, être intégré sur sa
droite par un parti socialiste
puissant. Or, aujourd'hui, le
PCF traverse une crise grave
résultant du choix d'une stra-
tégie de repli. Plutôt que d'être
satellisé par un PS puissant ,
les hiérarques communistes
ont opté pour l'isolement et le
repli sur la forteresse afin de
pilonner le PS, quitte à s'indi-
gner de manœuvres tendant à
le déstabiliser. Le résultat ,
c'est une grave crise de con-
fiance des électeurs commu-
nistes, qui se traduit par un
chiffre : le score de Georges
Marchais, le 26 avril, ne dépas-
serait pas 16 %. Après avoir été
le premier parti de France, le
PS traverse , lui aussi , une pha-
se difficile , résultant de la crise
économique, moins favorable
à l'incantation, genre dans lè-

se pakistanaise et que les autorités
d'Islamabad ont indiqué dans leur
message que la libération des 55
détenus politiques ne pourra se
faire qu 'après l'identification de
six des détenus figurant sur la lis-
te.

Négociations
L'ambassadeur du Pakistan à

Damas, M. Sarfaraz Khan , a dé-
claré hier soir en sortant de la tour
de contrôle de l'aéroport que les
négociations entre les autorités sy-
riennes et les pirates de l'air se
poursuivaient toujours pour con-
venir des modalités pratiques de
l'accord.

Selon M. Sarfaraz Khan , l'ac-
cord , qui prévoit la mise en liberté
sous condition de 55 prisonniers
politiques pakistanais en échange
de la libération des 103 passagers,
avait éliminé la tension qui régnait
à bord de l'avion notamment après
que les parents de deux pirates ont
été amenés à bord et se sont entre-
tenus avec les auteurs du détour-
nement.

A la question de savoir où les
prisonniers seront libérés, l'ambas-
sadeur a déclaré «qu 'il y avait plu-
sieurs pays possibles» .

res soviétiques ayant patrouillé
plus près des côtes américaines
que de coutume.
• SALISBURY. - Un couple de
fermiers blancs a été assassiné
mercredi dans les environs de Fort
Victoria. Selon un porte-parole de
la police, M. Abraham Barendroux
et sa femme, âgés d'une soixantai-
ne d'années, ont été tués par deux
Noirs, armés d'un pistolet auto-
matique.

prise en chasse par la poli-
ce, ont ouvert le feu, tuant
deux de leurs poursuivants,
selon cette même source.

Le quartier où se trouve
l'ambassade d'URSS, dans
le centre de Téhéran, est
bloqué par d'importantes
forces de police et des
«pasdarans» (gardiens de la
révolution).

Un policier interrogé a
encore précisé que des
tracts de l'organisation
marxiste-léniniste des
«Feddayin du peuple» ont
été découverts, avec plu-

quel excellait François Mitter-
rand en 1974, et précisément
de l'usure du candidat socialis-
te, qui aborde sa troisième
campagne présidentielle en
seize ans et sa 23e année d'op-
position à la Ve République.
Les derniers sondages, là en-
core, ne sont guère favorables
à François Mitterrand au pre-
mier tour. Du côté de la majo-
rité , l'UDF présidentielle joue
la carte du réalisme et de la
prudence face aux «matamo-
res » . La politique étrangère re-
quiert de la retenue et la poli-
tique intérieure ne saurait être
confiée à des agités. La page
est tournée de «démocratie
française» et de l'esquisse
d'une grande formation cen-
triste allant des socialistes aux
libéraux. La mode est plutôt à
l'ordre et à une certaine inéga-
lité, facteur de dynamisme, le
tout confié à la plume bien-
veillante de Louis Pauwels,
dans le Figaro-Magazine.

Reste en jeu la famille gaul-
liste et son candidat Jacques
Chirac. Le maire de Paris réu-
nit , en effet , deux atouts, dont
il démontre quotidiennement
l'efficacité : l'appareil gaulliste,
le plus puissant sur le terrain
par le nombre de ses militants
et son organisation, et le tem-
pérament de Jacques Chirac,

ESPAGNE
Inculpation
MADRID (ATS/Reuter). - Le
général Alfonso Armada Co-
myn, ancien instructeur mili-
taire du roi Juan et chef d'état-
major adjoint de l'armée de
terre espagnole, a été inculpé
sous l'accusation de rébellion
militaire à la suite de la tenta-
tive de coup d'Etat du 23 fé-
vrier, a annoncé hier à Madrid
le ministre de la défense.

AUTOROUTE «DU SOLEIL»

3 morts - 20 blessés

sieurs autres publications,
dans une maison qu'habi-
taient les Arméniens arrê-
tés, dans le quartier de
l'ambassade soviétique.

Est-Ouest: déséquilibre
dès forces persistant
VIENNE (ATS/Reuter). - Les pays de l'Alliance atlantique refuseront de
«geler» leurs effectifs en Europe Centrale tant que les forces du Pacte de
Varsovie maintiendront leur supériorité actuelle, a déclaré hier un porte-
parole de l'OTAN.

A la 265e séance plénière des conversations est-ouest sur la réduction
des forces armées dans le centre de l'Europe (MBFR), l'OTAN a rejeté
une nouvelle fois la proposition des pays de l'Est de stabiliser les effectifs
militaires des deux camps pendant que les négociations se poursuivent.

Le porte-parole a réaffirmé que les troupes du Pacte de Varsovie
comp-
taient au moins 150 000 hommes de plus que celles de l'Alliance atlanti-
que dans la région, et étaient lancées dans un important programme de
modernisation, notamment avec le déploiement des nouveaux missiles
soviétiques SS-20.

Les estimations divergentes des effectifs de part et d'autre sont une des
principales difficultés rencontrées par la conférence à laquelle partici-
pent 19 pays, et qui dure depuis huit ans.

qui en fait une redoutable ma-
chine électorale fonctionnant
sur deux registres : l'appel aux
valeurs gaullistes et le plai-
doyer radical en faveur des ca-
tégories socio-professionnelles
qui lui sont fidèles. Le maire
de Paris fédère ainsi deux cou-
rants de pensée, souvent con-
tradictoires, l'un invoquant la
grandeur et l'indépendance
nationales, l'autre , proche du
poujadisme , faisant payer par
l'Etat l'ardoise de la récession ,
thème toujours sonore chez les
Français qui demandent tout à
l'Etat ,, quitte à lui refuser tout
moyen...

Comment vont évoluer ces
quatre candidats et les familles
politiques dont ils sont issus au
cours des semaines à venir?
Un premier indice est consti-
tué par les sondages, qui révè-
lent un affaiblissement des
partis de gauche. Ne se si-
tuent-ils pas , à Paris tout au
moins, au-dessous des 20 %? Il
y a là une double réaction de
défiance contre François Mit-
terrand , leader chenu à force
d'être candidat et sans crédi-
bilité sur le plan économique,
contre Georges Marchais aus-
si, dont les électeurs sont dé-
sorientés par la stratégie de pi-
lonnage du PS. Reste les deux
partis de la majorité , qui ont
bien besoin de ceux de l'op-

Deux maisons
croulent: 23 morts
LE CAIRE (ATS/AFP). - Vingt-
trois personnes ont été tuées et
quinze autres blessées, dans l'ef-
fondrement de deux maisons , mar-
di soir, à Beni-Soueif , en Haute-
Egypte , a indiqué le quotidien Al
Ahram, dans son édition d'hier.

Selon le journal , la construction
sans autorisation d'un cinquième
étage sur une maison dont les fon-
dations ne le permettaient pas, a
été à l'origine de l'accident.

PARME. - L'épais brouillard
qui enveloppe plusieurs ré-
gions du nord de l'Italie rend
la conduite particulièrement
périlleuse, surtout sur autorou-
te. Ainsi, hier, une collision en
chaîne s'est produite sur
l'autoroute du Soleil près de
Parme impliquant une douzai-
ne de voitures et camions.
Trois personnes ont perdu la
vie dans cette catastrophe et
une vingtaine d'autres ont été
blessées.

position, ce qui vérifie les li-
mites de ce combat d'Atrides.
Les apparences réunissent par
deux le PC et le RPR d'une
part , tous deux partis de mas-
se, dont la sensibilité en poli-
tique étrangère et sur le plan
économique est proche ; le PS
et l'UDF de l'autre, favorables
à un parlementarisme équili-
bré et à l'Europe. Les réalités
sont , en fait , tout autre, avec
un PC qui n 'hésitera pas à fai-
re le jeu de Valéry Giscard
d'Estaing au deuxième tour et
un PS qui avoue «des conver-
gences de critiques» avec Jac-
ques Chirac.

De ces quatre familles fina-
lement, deux reflètent fon-
damentalement le tempéra-
ment des Français: les libé-
raux et les socialistes. Les
deux autres ont une existence
plus contingente. Le PCF, qui
voit son emprise se réduire
inexorablement, et le RPR
groupé, comme tout bonapar-
tisme, autour de son chef. Cet
apparent divorce entre les qua-
tre familles politiques françai-
ses et les secrètes connivences
qui l'accompagnent rendent
tout pronostic aléatoire quant
à un deuxième septennat Gis-
card d'Estaing... L'idée d'un
troisième est éliminée par le
candidat lui-même.

Pierre Schàffer




