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¦.'HEURE D'ETE
Nous retardons la lumière du matin pour rallonger celle

du soir. On dit que c'est pour économiser l'énergie. La
mort ne tient pas compte de nos cadrans.

Un homme est malade. Ses deux sœurs envoient cher-
cher son ami Jésus. Jésus tarde à venir. Enfin , il traverse la
Judée , où il sait que les Juifs le guettent pour le lapider. Ses
disciples n'ont pu le retenir.

«N'y a-t-il pas douze heures de jour? leur dit Jésus. Si
quelqu 'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu 'il
voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu 'un marche de
nuit, il trébuche parce que la Lumière n'est pas en lui.»

Vous voyez comme, dans la même phrase, jour et nuit,
lumière et ténèbres ont changé de sens. Jésus parle d'une
lumière qui ne se règle ni au soleil ni à nos cadrans. D'une
lumière à laquelle nous sommes le plus souvent fermés et
aveugles. Une lumière qui n'est pas autour de nous, mais
en nous-mêmes. Une lumière que nous sommes si nous vi-
vons dans le Seigneur, celle dont saint Paul dira : «Vous
étiez ténèbres; vous êtes
devenus Lumière dans le
Seigneur. »

Heure d'hiver ou heure
d'été, sommes-nous cette
Lumière? Economisons
l'énergie, mais quelle est,
par exemple, notre attitude en face de la mort?

Jésus arrive à Béthanie quand Lazare est depuis quatre
jours dans le tombeau. Marie et Marthe lui font un doux
reproche : «Si tu avais été là, notre frère ne serait pas
mort. »

Car la mort, pour elles, est encore le terrible mystère
d'avant le Christ : silence, ténèbres, oubli, sans différence
entre les justes et les injustes, et surtout, sans connaissance
et louange de Dieu : « Qui, dans le shéol, te louera, Sei-
gneur?»

D'où leur détresse, qui bouleverse le cœur humain et di-
vin de Jésus. Pour elles, il avance sa révélation suprême :
«Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi,
même s'il est mort, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne
mourra jamais. »

Et, pour confirmer ses paroles, Jésus rappelle Lazare à la
vie, à la précaire vie de ce monde.

Lazare ne dit rien... Lazare n 'écrit pas un de ces best-sel-
lers qui émoustillent notre curiosité sur «la vie après la
vie».

Mais ceux qui croient en Jésus Sauveur ont déjà une tou-
te autre notion de la vie et de la mort. Ils savent que vivre
en Jésus est la seule vraie vie et qu'être séparé de Jésus,
c'est la mort éternelle, la «seconde mort ».

Ils n 'ont pas besoin de changer l'heure au cadran (ce qui
et d'ailleurs impossible ou ridicule au cadran solaire) pour
être au matin de Pâques. C'est la Lumière intérieure qu'ils
ont mise à l'heure de la foi. C'est l'Energie de la Grâce
qu'ils ont sauvée et multipliée.

Ah ! si l'heure d'été, à la fin de ce Carême, pouvait nous
situer à l'heure de l'éternel été !

A l'heure de l'été de Dieu ! MM

Attentat Reagan

Des balles
explosives!
WASHINGTON (ATS/
AFP). - Les six balles tirées
lors de l'attentat contre le
président Reagan, lundi
dernier, étaient toutes des
balles explosives, a confir-
mé hier le FBI (Sûreté fé-
dérale).

La balle qui a blessé le
président au poumon était
bien explosive mais elle ne
s'est pas désintégrée, pour
une raison inconnue. Selon
les experts du FBI, elle au-
rait pu exploser lors de
l'impact, ou sur la table
d'opération, blessant non
seulement le patient mais
aussi les chirurgiens.

Les médecins de l'hôpi-
tal George Washington
avaient décidé, jeudi soir,
d'opérer d'urgence le poli-
cier Thomas Delahanty ,
blessé au cou. Lors de l'at-
tentat, après avoir été infor-
més par le FBI que la balle
pouvait être explosive, les
médecins avaient d'abord
envisagé de n'extraire la
balle que plus tard.

Selon le FBI, une premiè-
re balle tirée contre le chef
de la Maison-Blanche et
qui a touché la vitre arrière
de la Limousine présiden-
tielle s'est littéralement dé-
sintégrée. Une seconde bal-
le, qui a grièvement blessé
le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, James Brady,
a elle aussi explosé.

Nouveau
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«Au pays de l'abricot, point de sot», disait Zarathoustra en parlant de la plaine du Rhône. Il y aexactement 1000 ans aujourd'hui que parlait ainsi le grand sage venu de l'Est. Et il faut que ce soitaujourd'hui qu 'éclatent les fleurs éphémères du délicat arbre fruitier! Coïncidence ? Non. Alors ? Unsigne du destin ou une partie d'échecs qui tourne à l'avantage du «petit » peuple valaisan?! Mmh...Suivez mon regard...!

La Pologne
de Kania et
de Walesa l .
SUR LE FIL
DU RASOIR

La Pologne n'a pas fini de
susciter tour à tour de l'inquié-
tude et du soulagement. De re-
vendications syndicales en
compromis rassurants, elle ne
cesse d'entretenir tantôt les ap-
préhensions, tantôt les espoirs
de l'Occident. Car elle peut, à
chaque instant de ses négocia-
tions, provoquer une interven-
tion soviétique, ou l'éviter.
Toutefois, de fil en aiguille,
eUe ne se réserve, comme es-
pace de manœuvre, que le fil
du rasoir.

Moscou ne cache plus son
irritation grandissante face à
l'évolution de la situation po-
lonaise, face à l'attitude d'un
parti qui se plierait trop aux
exigences d'un syndicat.

Jeudi dernier encore, la
Pravda, organe officiel du par-
ti communiste soviétique, ac-
cusait le parti ouvrier polonais
de «mollesse», et lui repro-
chait son absence de riposte à
certaines manifestations «anti-
soviétiques et antisocialistes».

Les troubles de Pologne se poursuit l'expérience du so-
préoccupent et tenaillent fu- cialisme... elle n'est pas seule à
rieusement l'Union soviétique, souffrir ce destin, puisque la
parce qu'ils résultent plus quasi totalité de l'Europe de
d'une dégradation économique l'Est - et l'Union soviétique
que d'une institution politi- aussi - se trouve logée à la

. que... bien que celle-ci, par la même enseigne.
pléthore et par l'inertie de sa t Les systèmes communistes
bureaucratie, contribue éga- se distinguent tous par la cons-
ternent à la sclérose, à la fail- ' tance de leur échec dans le do-
lite du régime. maine de la politique agricole

En Pologne, le méconten- et de sa croissance. Les uns et
tement populaire - comme l'a les autres disposent d'un ar-
d'ailleurs souligné Biaise Lem- senal militaire fort remarqua-
pen dans un article de la La ble, mais ils manquent immen-
Tribune de Lausanne - s'expli- sèment de denrées alimentai-
que surtout et d'abord par les
conditions matérielles d'exis- Slllte P3Q6 47

tence, par la pénurie de biens
élémentaires, par l'impuissan-
ce ou l'incapacité des diri-
geants à satisfaire les besoins
d'une population qui n'entend
plus se nourrir que d'une idéo-
logie... indigeste même pour
l'esprit.

Ce mécontentement popu-
laire, s'il persiste à mobiliser

~™* ROGER
GERMANIER

les foules et Lech Walesa, s'il
s'obstine à contraindre le gou-
vernement et Stanislaw Kania,
pourrait rapidement exercer
des effets de contagion que le
Kremlin craint plus que tout
autre défi. Une déviation stric-
tement politique s'élimine;
mais se perpétue se renforce,
malgré les menaces, une vo-
lonté de vivre à sa guise, à sa
faim. De plus, la Pologne n'est
pas seule à subir un niveau de
vie qui s'abaisse à mesure que

. . . . . „
Voyage du «NF» à l'ouest
des Etats-Unis et au Mexique
du 6 au 23 mai 1981
Nous informons nos lectrices et lecteurs qui s'intéressent à
ce passionnant voyage que Ton approche du dernier délai
d'inscription, fixé, en principe, au samedi 11 avril. Chacun
peut obtenir le prospectus spécialement édité à cette oc-
casion ou n'importe quel renseignement auprès de M. Gas-
pard Zwissig, rédacteur (027) 23 30 51, ou auprès de
l'agence Lathion-Voyages (027) 22 48 22. Notre prochain
reportage, «Mexico et son haut plateau (2200 m): imbro-
glio de l'étrange, de l'inquiétant ou du fascinant», paraîtra
le mercredi 8 avril 1981.
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CONSEIL DES MINISTRES
DE L'AGRICULTURE
ACCORD
SANS LENDEMAIN

L'accord sur les prix agri-
coles, obtenu dans la nuit
de mercredi à jeudi, est le
premier depuis de longues
années à respecter les
échéances. Ce succès s'ex-
plique, d'abord , par des rai-
sons techniques, les propo-
sitions de la Commission de
Bruxelles reposant sur
l'abandon d'une superta-
xation de la production lai-
tière et un compromis de
dernière heure ayant per-
mis, avec le jeu des mani-
pulations monétaires affec-
tant l'ECU, de concéder à
la France une augmenta-
tion moyenne de 12,2 %.
Mais, au-delà de cette ou-
verture de la Commission
européenne, il y a eu la vo-
lonté de compromis des
partenaires de la France
qui, au cours de la négocia-
tion , ont toujours cherché
l'accord pour répondre aux
souhaits du président Gis-
card d'Estaing de conclure
pour le 1er avril. Les « Dix»
savent l'impact psycholo-
gique des négociations agri-
coles européennes sur les
organisations profession-
nelles, même si l'augmen-
tation moyenne des prix dé-
cidée à Bruxelles n'a
qu'une valeur relative pour
les exploitants. Elle n'en
constitue pas moins un ren-
dez-vous traditionnel de la
vie publique des Etats
membres, de la France en
particulier. Et Valéry Gis-
card d'Estaing, à trois se-
maines du premier tour des
élections présidentielles, ne
pouvait s'aliéner une clien-
tèle qui, en 1974, a voté
pour les trois quarts en sa
faveur. Reste, il est vrai, la
candidature de Jacques
Chirac qui, cette fois, pour-
rait ménager des surprises...

La France n'en marque
pas moins des points dans
l'immédiat: la fixation des
prix de campagne respecte
le calendrier et, surtout, fait
la part belle aux produits

>
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Jeux, rail, TV
C : _

animaux, ceux qui intéres-
sent le plus grand nombre
d'agriculteurs français.
Mais s'agit-il d'un succès
durable ou d'une victoire à
la Pirrhus? A l'examen, le
compromis de Bruxelles
laisse subsister plus de pro-
blèmes qu'il n'en résoud. Il
renvoie, d'abord, à juin l'in-
tégralité des questions ins-
crites à l'ordre du jour de la
grande négociation budgé-
taire, dont le principe a été
arrêté au Conseil européen

de Luxembourg, le 30 mai
dernier. Il apparaît même
que les dernières décisions
des ministres de l'agricultu-
re vont aggraver les diffi-
cultés budgétaires de la
Communauté européenne.
Les dépenses agricoles, qui
représentent encore deux
tiers du budget des «Dix» ,
vont augmenter de façon
substantielle, alors que les
ressources restent plafon-
nées par le 1 % des recettes
nationales de TVA. Et, dans
le même temps, l'examen
des mécanismes destinés à
freiner les dépenses agrico-
les a été renvoyé à juin. La
crise provoquée par le Par-
lement européen , bien dé-
cidé à limiter les dépenses
obligatoires, c'est-à-dire
agricoles, pour augmenter
les dépenses non obligatoi-
res, celles qui répondent
aux problèmes de l'heure et
qu'il est autorisé à moduler,
reste donc entière. Le nœud
gordien est même bien ser-
ré avec le refus de la France
de répondre aux appels de
fonds communautaires des-
tinés à exécuter le budget
supplémentaire pour 1980,
adopté par le Parlement. Or
le Conseil des ministres qui
vient de s'achever, n 'appor-
te , à cet égard , aucun com-
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflfl

Notre service agricole, chargé d'assister nos sociétés
affiliées à l'étranger, souhaite engager un

_ r m _ _ _ _ _ _

E3(___^
La Banque Cantonale du Valais
engage, pour son guichet avancé du centre commercial MM du Manoir,
à Martigny

un employé de banque
formation et expérience bancaires désirées

un(e) employé(e) de banque
en possession d'un diplôme de commerce

Les heures d'ouverture du centre imposent le travail du samedi jusqu'à
16 h. 30.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae, photo et
certificats, au chef du personnel de la Banque Cantonale du Valais, à
S'°"- 36-800

ingénieur agronome

Ses tâches principales consisteront à:
- apporter un appui dans tous les domaines de la production aux

sociétés du groupe pour leur permettre de mieux contrôler la matière
première

- élaborer et faire aboutir des propositions de rationalisation
- étudier la situation agricole à l'échelon mondial afin de pouvoir en

informer la direction
- établir et maintenir des contacts sur le plan national et international

avec les organisations professionnelles, les institutions et les univer-
sités.

Ce poste s'adresse à un ingénieur de formation (EPF)
- possédant une expérience pratique de quelques années
- disponible pour de fréquents séjours à l'étranger (environ cinq mois

par année).

Si vous êtes ce candidat, adressez vos offres détaillées
accompagnées des documents usuels et d'une photo-
graphie à

M. O. Meyland

(/2\
Service du personnel
Nestlé
1800 Vevey

Grichting & Valterio _jfnS, Les Creusets S.A.
Entreprises électriques R̂ t̂ ârT 3 Ateliers électrotechniques
SION JXV=ft(_ S,0N

APPRENTISSAGE 1981
Plusieurs places d'apprentissage sont encore disponibles pour les pro-
fessions suivantes:

- serrurier de construction
- électricien de réseau
- monteur de tableaux électriques
- monteur électricien
- dessinateur électricien

Notre entreprise, fondée en 1947, connaît un essor réjouissant aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Elle offre d'intéressantes possibiltés de
développement professionnel dans les secteurs des lignes électriques,
des installations industrielles et de bâtiment, des tableaux de comman-
de, des stations de transformation ainsi que de la serrurerie industrielle
de précision.

Si l'une de ces professions t'intéresse, remplis le coupon ci-dessous et
envoie-le à Grichting & Valterio S.A., service du personel, chemin du
Vieux-Canal 11,1950 Sion. Tél. 027/22 23 03.

Serrurier de construction D
Monteur électricien D

Electricien de réseau n

Monteur de tableaux Dessinateur électricien D

électriques D

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Café «Le Grillon» Slon
engage

1 sommeliere
Débutante acceptée. <n
Congé le dimanche. §

co
Tél. 027/22 22 42. <ico

Intéressant
et pas banal...
Pour la région du Valais nous cher-
chons

VOUS une dame soignée (22-38 ans),
cultivée et avec charme, pour
un travail variable et libre
choix de la répartition d'horai-
re.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à
la maison, et vous avez envie
d'entreprendre un travail ex-
ceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par
jour de travail organisé votre
mari, vos enfants et votre mé-
nage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone. Connaissance en
allemand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien ré-
tribué.

NOUS assurons la formation et l'ac-
cueil dans un team d'indivi-
dualiste.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS IFK-Instltut
fur Kulturforschung AG
Tel. 01/715 52 55

149.085.539

Si vous êtes intéressé(e) par l'Hi-Fi
et la vidéo, Rediffusion le numéro
un spécialisé de Suisse vous offre
la possibilité de côtoyer ce monde
passionnant en devenant

apprenti(e)
vendeuijeusej
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Date d'entrée à convenir. .

renez rendez-vous avec notre
gasin de Sion

50 ans de
REDIFFUSION

Rue du Rhône 25, Sion
Tél. 027/22 04 22

36-5686

On cherche

apprentis
garçon ou fille de salle (durée
d'apprentissage 2 ans).

Hôtel-auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 12 52. 143.343.337

Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15
1950 Sion,
engage

apprentie vendeuse
rayon disques et musique.
Date d'entrée: août 1981.

Faire offres écrites avec certificats
scolaires et curriculum vitae.

36-3200

Nous cherchons pour un de nos
magasins sur la place de Sion

vendeuse
Nous demandons personne ai-
mable, consciencieuse et ayant de
l'initiative.
Débutante peut être mise au cou-
rant.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Etat civil: 

Occupation actuelle

Libre dès le: 

36-5812

L'Union valaisanne
du tourisme
cherche une

collaboratrice
pour son service de renseignements

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- place stable et bien rétribuée
- avantages sociaux et semaine de cinq jours.

Nous demandons:
- diplôme d'une école de commerce
- langue maternelle française ou allemande
- bonnes connaissances de la deuxième langue et si possible de l'anglais
- quelques années de pratique dans un bureau.

Entrée en fonction: 1er juin ou date à convenir.

Prière d'adresser offre écrite et détaillée, avec prétentions de salaire, à
la direction de l'Union valaisanne du tourisme, avec mention «Offre
d'emploi», case postale, 1951 Slon.

36-7204

Pour notre département financier et comptable, nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

au bénéfice du CFC, type S, ou d'un titre équivalent.

Nous confierons à cette collaboratrice divers travaux comptables et
administratifs , ainsi que la correspondance française.

Travail varié et intéressant , avantages sociaux, restaurant d'entreprise,
centre de loisirs et de sports.

Les candidates sont priées d'adresser une offre complète (curriculum vitae,
copies de certificats, photographie) à la

PEb___________^__________________ 3
SL2^ Ŝ3Ë_3_!__3_J

chef du personnel, case postale 1035
Place de Milan, 1001 Lausanne. Tél. 021 /26 61 21, int. 208.

CS» 
CENTRE

Pfci_T HOSPITALIER
( IPIr UNIVERSITAIRE
II I VAUDOIS

engagerait, pour tout de suite ou date à convenir

une infirmière chef d'unité de soins
responsable du service de gynécologie septique et oncologique

une infirmière sage-femme
ou une infirmière HMP
responsable du service d'obstétrique postnatale

une(un) infirmière(er)
chef d'unité de soins
avec certificat de capacité en soins intensifs, service de neurologie

Si vous avez une bonne expérience professionnelle, le sens des res-
ponsabilités, de l'organisation du travail et des aptitudes à encadrer et
aider le personnel des soins infirmiers, n'hésitez pas, prenez contact
avec nous.

Rémunération: selon le barème des fonctions publiques cantonales.
Logement à disposition.

Renseignements: direction des soins infirmiers (tél. 021 /41 42 86).
Les offres détaillées sont à adresser à M. Jean-Claude Grandchamp,
chef du bureau de gestion du personnel, 1011 Lausanne.

haufç^nenoaz
L'office du tourisme cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire-
réceptionniste
Exigences: - formation commerciale, diplôme de commerce ou de fin

d'apprentissage
- correspondance française
- bonne connaissance d'allemand, conversation
- bonne connaissance d'anglais, conversation.

Cahier des charges à disposition à l'office du tourisme.

Offre écrite avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photo, à
adresser à
Direction de l'office du tourisme
1961 Haute-Nendaz. 36-6407



Ce week-end, élections cantonales neuchâteloises

• Conseil d'Etat: enjeu «fédéral»
* • Grand Conseil: stabilité?

U serait fortement exagéré de prétendre que importante échéance politique,
la campagne électorale qui a précédé les Ce manque d'enthousiasme de la part des
élections cantonales neuchâteloises de ce formations politiques s'explique sans doute
week-end a été marquée du sceau de la plus par le fait que les finances des unes et des
extrême passion. autres ne sont guère rutilantes, qu'une lon-

gue campagne leur coûterait trop cher et
Le calme le plus plat à régné jusqu'il y a qu'enfin, la population laisse percer un dé-

quinze jours lorque les affiches sur les murs, sintérêt marqué pour les slogans de circons-
les tracts dans les boîtes aux lettres et les an- tance. En effet, les assemblées électorales
nonces dans la presse ont timidement com- n'attirent plus que des poignées de convain-
mencé à sensibiliser le corps électoral à cette eus.

L'absence de véritable lutte
pour le Conseil d'Etat est as-
surément pour quelque chose
dans cette apathie regrettable.
Ce dernier est actuellement
composé de deux libéraux -
PPN, MM. Jacques Béguin et
François Jeanneret, d'un radi-
cal, M. André Brandt et de
deux socialistes, MM. Rémy
Schlappy et Pierre Dubois. Cè-
dent leurs sièges occupés res-
pectivement depuis douze et
seize ans MM. Jeanneret et
Schlappy.

Prudence
Devant cette situation, à

gauche et à droite, on s'est
trouvé devant un choix politi-
que. A gauche, il s'agissait
pour les socialistes de savoir si
leur parti partirait ou non à la
conquête d'un troisième siège
et donc de la majorité du Con-
seil d'Etat, intention qu'ils
avaient annoncée en 1977
déjà. La prudence l'a emporté
très nettement sur l'audace.
C'est pourquoi, aux côtés de
M. Pierre Dubois, entré en
fonctions en juin 1980, ils
n'ont présenté qu'un nouveau
candidat, M. René Felber, con-
seiller national, ancien maire
de la ville du Locle, qui pren-
dra ainsi la place de M.
Schlappy.

A droite, les radicaux ont du
se déterminer entre la possibi-
lité de présenter deux candi-
dats et, ainsi, de convoiter le
siège libéral de M. Jeanneret
ou celle de se contenter de
l'unique siège qu'ils détiennent
en se bornant à proposer un
seul nom à l'électoral , celui de
l'actuel conseiller d'Etat André
Brandt. C'est cette deuxième
solution qui a été choisie, puis-
que M. Brandt est non seule-
ment le seul candidat du parti
radical, mais encore il figure
sur une liste commune avec les
deux libéraux PPN.

L'«affrontement » entre les
deux rivaux du centre droite
est donc remis à plus tard.
Sans doute à l'occasion du dé-
part de M. Jacques Béguin qui,

POUR LA SEMAINE DU 5 AU 11 AVRIL
L'Ecole des parents propose
Dans les écoles de parents
du Valais romand
SION. - Quelques erreurs se sont
glissées dans l'un des derniers
communiqués à propos du livre de
C. Bourgeois, sur le problème des
handicapés , et surtout sur la ma-
nière dont les bien-portants ac-
cueillent ceux qui sont diffé rents.
En vous priant de nous excuser,
voici les précisions nécessaires. Il
s'agit de Maman, qu 'est-ce qu 'il a
le monsieur? , par Charles Bour-
geois, aux Editions B. Galland. Cet
ouvrage peut être obtenu en prêt à
la bibliothèque de l'école des pa-
rents: bibliothèque des jeunes , rue
du Chanoine-Berchtold , centre
scolaire du Sacré-Cœur à Sion.

D'autre part , un nouveau grou-
pe de parents, «Parents efficaces»
selon la méthode Goron est en for-
mation pour la durée de cinq à six
soirées. Il reste quelques places
disponibles. Renseignements et
inscriptions au numéro de télépho-
ne 025/22 80 34.
MARTIGNY. - La ludothèque
(service de prêts de jeux et jouets)
est ouverte tous les mardis , de 15 à
18 heures, villa Bompard , deuxiè-
me étage.

Renseignements au numéro de
téléphone 026/2 19 20.

dit-on, n'aurait pas l'intention
de terminer la législature.

Quant aux libéraux PPN, ils
se proposent logiquement de
remplacer M. Jeanneret par
M. Jean Cavadini, actuel pré-
sident du conseil communal de
Neuchàtel et conseiller natio-
nal.

Le trouble-fête
L'élection serait donc tacite

si les communistes du POP
n'avaient présenté leur tradi-
tionnel candidat en la person-
ne de M. Alain Bringolf , con-
seiller communal de La
Chaux-de-Fonds. La présence
de ce trouble-fête qui n'a d'au-
tre ambition que de compter
ses voix et de rappeler à la po-
pulation que, bien qu'en nette
perte de vitesse, le POP est en-
core là dans les montagnes
neuchâteloises, permettra au
moins aux autres candidats sé-
rieux de tester leur popularité
respective.

Sur le plan cantonal, le sus-
pense se limite donc à savoir
s'il y aura ballottage ou non au
premier tour et quels seront les
élus au soir du 5 avril. Tout
laisse supposer que les trois
candidats du bloc bourgeois
passeront le cap de la majorité
absolue sans trop de difficul-
tés. U n'en est cependant pas
de même des socialistes qui,
quelle que soit leur valeur,
échouent tous les quatre ans
devant l'obstacle. Ce qui ne les
empêchera pas d'être assurés
d'être élus tacitement puisque
le popiste de service a tradi-
tionnellement le bon goût, sa
démonstration faite, de se re-
tirer de la compétition et de ne
pas contraindre le corps éle
cotral à se déranger inutile-
ment une seconde fois. Rap-
pelons, pour la bonne compré-
hension des choses, qu'en cas
de ballottage, il n'est pas pos-
sible de présenter de nouveaux
candidats dans le canton de
Neuchàtel entre les deux tours.

Enjeu «fédéral »
Le seul véritable enjeu de

MONTHEY. - Baby-sitting: ren-
seignements et inscriptions par té-
léphone , entre midi et 14 heures au
N° 025/71 19 20.

Messages aux jeunes parents :
renseignements et abonnements
par écrit : case postale 1032, 1870
Monthey, ou par téléphone au N°
025/71 24 33.
VOUVRY. - Baby-sitting : mêmes
heure s et même numéro de télé-
phone qu 'à Monthey.

Bibliothèque: ouvrages et re-
vues d'éducation à la disposition
des parents , dans un secteur de la
bibliothèque municipale. Rensei-
gnements par téléphone au N°
025/71 15 56.

Quelques suggestions
dans les programmes
de radio
et de télévision
Radio

Le premier programme offre
chaque matin à 8 h. 30 une sé-
quence de contact et de dépanna-
ge-

Sur la deuxième chaîne, du lun-
di au vendredi , les émissions sui-
vantes sont à votre service, dans
différents domaines, et vous pou-
vez participer aux débats en télé-

ces élections au Conseil d'Etat
sera curieusement de nature
«fédérale». En effet, MM. Jean
Cavadini et René Felber sont
tous deux conseillers natio-
naux. Or, la loi d'organisation
du Conseil d'Etat prévoit
qu'un seul des membres de
l'Exécutif cantonal peut siéger
à la Chambre basse. Ce sera le
premier élu en cas de ballot-
tage ou celui qui obteindra le
plus de voix en cas d'élection
simultanée qui aura le choix
de continuer ou non à siéger à
Berne. Tous les pronostics
donnent M. Jean Cavadini
vainqueur. A supposer que ce
dernier choisisse de poursuivre
sa carrière de parlementaire
fédéral, M. Felber devrait alors
quitter le groupe parlementai-
re socialiste qu'il préside et
abandonner beaucoup de ses
secrets espoirs de succéder un
jour à M. Pierre Aubert, au
Conseil fédéral.

Grand Conseil:
Iftl ranHÎHatc 

ge du «P'tit Félix», le commis de
OwO (_rCl l lUIUCll9 gare et le président de la société de

laiterie furent assez maître d'eux-
Si les électeurs sont en droit ™s P our ne pas en venir aux

de déplorer le peu de choix qui La municipalité de Fromont se
leur est laissé pour le Conseil pencha sur ce problème, comme
d'Etat, il n'en va heureusement i on dit. Elle ne voulait pas d'une
pas de même pour le Grand ' scission interne entre les ouvriers,
Conseil, puisque 303 candidats ' les employés et les paysans ; elle
(contre 292 en 1977 et 269 et s> Prit donc huit mois à l'avance
1973) se lancent dans les six P °^ assurer le passage d'une sai-
j -___/ _- J _ ^ i .  . son a Vautre dans la sérénité. Ledistricts du canton a 1 assaut conseil bourgeoisial octroya pom
de 115 sièges. C est dire qu d y cette manifestation une somme im-
aura de nombreux déçus dans portante, prélevée sur . la dernière
la nuit de dimanche a lundi. 35
députés ne sollicitent pas de
nouveau mandat. Le prochain
parlement sera donc profon-
dément remanié dans sa com-
position.

Il ne semble pourtant pas
qu'il faille s'attendre, sur le
plan des forces politiques en
présence, à un bouleversement
quelconque. Tout respire plu-
tôt la stabilité.

A droite, on assiste à une
«première»: les libéraux (27
députés) et le petit parti pro-
gressiste national (PPN 7 dé-

phonant au N° 21 75 77 (indicatif
021 ou 022).

Lundi 6 avril. - A 10 heures :
Portes ouvertes sur l'école. «La
casse dans les écoles» . Les enfants
sont turbulents , et il y a de la «cas-
se» dans les établissements scolai-
res. Quel soin les enfants appor-
tent-ils au matériel mis à leur dis-
position et aux divers lieux de ren-
contre? Quelle est la situation
dans les différents cantons ro-
mands?

A 14 heures : Réalités féminines
: «Le planning familial en Valais ,
avec les responsables des centres
de Sierre et Monthey.

Mardi 7 avril. - A 10 heures:
Portes ouvertes sur la formation
professionnelle : «Le métier de fo-
restier-bûcheron.

Mercredi 8 avril. - A 19 h. 35:
Lire et écrire en Suisse.

Jeudi 9 avril. - A 10 heures : Por-
tes ouvertes sur la vie : à l'enseigne
de «Mieux être » , la journaliste
Yvette Rielle recevra une diététi-
cienne et une professeur de yoga,
pour découvrir comment conser-
ver, comment recouvrer sa santé
par des méthodes de relaxation ou
par la diététique.

Vendredi 10 avril. - A 10 heu-
res: Portes ouvertes sur les con-

putes), sans toutefois fusion-
ner complètement, ont décidé
de présenter une liste com-
mune de candidats et donc de
former un seul groupe dans le
prochain Grand Conseil.
Ayant fait campagne sur le
slogan «Libres et responsa-
bles», les libéraux PPN affi-
chent un bel optimisme, per-
suadés d'avoir le vent en pou-
pe, après les excellents résul-
tats qu'ils ont obtenus lors des
élections fédérales et com-
munales. Ils peuvent compter
sur une très légère progression.

Au centre, les radicaux (30
députés) ont mené une cam-
pagne musclée et axée princi-
palement contre les socialistes
et le collectivisme rampant. Ils
espèrent que leur thème:
«moins d'Etat plus de liberté»
- un thème que ne renieraient
ni Ronald Reagan, ni Margaret

LA FETE A FROMONT
Nous savons tous que l'adoption

de l'heure d'été est une décision
contraire à la volonté populaire
exprimée naguère dans une vota-
tion générale négative. Mainte-
nant, on a passé outre parce qu 'il
est devenu impossible qu 'un soliste
de l'orchestre européen joue sa ca-
dence à l'improviste, en p lein con-
certo.

Les bourgs à demi-campagnards
restèrent toutefois partagés à cau-
se du trouble que ce changement
risquait for t  d'apporter dans les
rythmes paysans, celui de la traite
du bétail en particulier. On s 'exci-
ta un peu dans les cafés; à l'auber-

vente de bois de service; il garan-
tissait ainsi l'absence de tout défi-
cit.

Malgré tout ce qu 'on a pu dire
dans des milieux aux vues étroites :
que c'était une résurgence de fêtes
païennes, que ça ne changeait rien
aux embarras, ni à la violation
d'un verdict du peuple, la munici-
palité avait rencontré une bienveil-
lance prudente, mais excitée ce-
pendant par une certaine curiosité.
Le corps enseignant avait accepté
la responsabilité de l'organisation;
curé et pasteur envisageaient cette
perspective positivement, malgré
les réflexions inquiètes de gens
austères se plaignant de la «mul-

naissances : avec un psychologue
de l'enfant , il sera question de l'en-
seignement des techniques de
pointe à l'école, en rapport avec la
situation de l'enfant dans la socié-
té. Que deviendra le monde des
enfants , si les choses qui n'ont plus
d'utilité directe sont mises de côté
au profit , par exemple, de techni-
ques de pointe?

l eicviMUii
Dimanche 5 avril. - A 16 h. 35 :

Les grandes aventures de l'Hima-
laya : cette émission approche
d'abord , à l'aide de cartes et de do-
cuments, l'Everest , que les Tibé-
tains appellent «La mère des nei-
ges» . Puis, à travers des récits et
des interviews, c'est l'histoire des
expéditions à la conquête du toit
du monde, tentatives, échecs, et
victoire conquise au prix de terri-
bles souffrances.

Mercredi 8 avril. - A 21 h. 30:
L'enfant , un film réalisé par Phi-
lippe Grand , d'après un scénario
original d'Anne-Lise Grobéty.

Vendredi 10 avril. - A 13 h. 30:
Space Shuttle, en mondovision de
Cap Kennedy.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand,

case postale 203, 1952 Sion

Thatcher, ni Jacques Chirac -
leur permettra de donner un
coup d'arrêt au fléchissement
qu'ils ont enregistré lors de ré-
cents scrutins.

Les socialistes (41 députés),
qui se veulent «solides et soli-
daires» , comptent poursuivre
sur leur lancée des élections
fédérales et communales et
grignoter une poignée de siè-
ges supplémentaires.

Les popistes (6 députés)
pourraient faire, dans une cer-
taine mesure, les frais de cette
avance, tant il est vrai que ce
petit parti, uniquement repré-
senté au Grand Conseil dans
les montagnes neuchâteloises,
éprouve de la peine à rajeunir
ses cadres et à susciter l'en-
thousiasme de Pélectorat. En
outre, la situation tendue après
l'invasion de l'Afghanistan et
les pressions soviétiques sur la

tip lication insensée des divertis-
sements». Les deux ecclésiastiques
s 'étaient d'ailleurs entendus pour
répondre qu 'à leur avis une fête
sera toujours un événement heu-
reux, que ce qui les assombrit, ce
sont les excès fâcheux qui peuvent
s 'y produire; ils savaient, pour
s'exp rimer ainsi, qu 'une équipe de
surveillance existait déjà pour
étouffer dans l'œuf d'éventuels

embryons de bagarre genre «P'tit
Félix». Ça devait être un samedi et
un dimanche d'apaisement.

Or donc à vingt-trois heures, les
cloches des églises ont «sonné
l'heure nouvelle » pendant cinq mi-
nutes. Le taxi frété par la munici-
palité s 'est promené partout avec
son haut-parleur, jouant l'horloge
parlante parfaitement exacte. Tout
le monde était dans la rue, se diri-
geant vers la cantine de toile où
les dames de diverses sociétés
avaient préparé d'impressionnan-
tes chaudières de soupe à l'oignon;
on la servait au son de la fanfare
jusqu 'à l'heure où le corps de mu-
sique allait se livrer à l'acte le p lus
important de cette veillée: réveil-
ler le bétail qui dormait dans la
nuit encore sombre.

La fanfare de Fromont avait ac-
cepté de remplir cette tâche. Son
directeur prit contact avec le vété-
rinaire de la région: quelle musi-
que ? Quels instruments domi-
nants ? Quel rythme? Douceur?
Sentiment? Le vétérinaire ne pou-
vait pas s 'engager et se prononcer
d'une manière des plus approxi-
matives. Alors le directeur décida
de composer lui-même quelque
chose, cette Heure d'été appelée
assurément à un joli succès, tant
elle évoque avec sensibilité la len-
te progression du jour envahissant
la nuit.

Un transporteur de la région of-
fr i t  son camion bâché pour le dé-
p lacement vers les fermes foraine s
après un premier passage dans la
rue principale et dans le quartier
de la gare. Cette fanfare , accom-
pagnée de son inséparable cohorte

La visite du pape Jean Paul II au
Conseil œcuménique des Eglises
GENÈVE (Kipa). - Un accord
vient d'intervenir sur la venue de
Sa Sainteté Jean Paul II au Conseil
œcuménique des églises à Genève.
En réponse à une invitation offi-
cielle lancée cette semaine, la vi-
site du pape au centre œcuméni-
que a été fixée au vendredi 5 juin
de 9 heures à midi.

L'un des moments privilégiés de
la manifestation sera une rencon-
tre personnelle et privée entre Sa
Sainteté et des dirigeants du COE,
ainsi que des représentants d'égli-
ses membres du COE et d'autres
organisations ecclésiastiques du
centre œcuménique.

La visite du pape commencera
par un service de prière et de culte
à la chapelle du Centre œcuméni-
que, suivi d'une cérémonie offi-
cielle de bienvenue et d'un échan-
ge de messages.

On prévoit également que le

Pologne ne sont pas des plus
favorables à ce parti qui a en-
core une vocation « moscoutai-
re» . Il y a quatre ans, les in-
dépendants avaient réussi de
façon surprenante à franchir le
quorum de 10% dans le district
de La Chaux-de-Fonds et à
faire élire quatre députés. Ils
présentent cette année égale-
ment une liste dans le bas qui
a toutefois peu de chance de
rencontrer suffisamment de
succès auprès des électeurs.
C'est pourquoi les indépen-
dants devraient espérer au
mieux conserver leurs repré-
sentants actuels.

Enfin, le parti socialiste ou-
vrier (PSO, ex-LMR) est voué
à un rôle de figuration, si pos-
sible intelligente. Son discours
marxiste-léniniste n'a guère
trouvé d'écho jusqu'à présent
dans la population. Bien heu-
reusement, PL

d'enfants marchant au pas, faisait
sa tournée avec une sorte de ten-
dresse, de fierté aussi, en tous cas
de dévouement des uns à l'égard
des autres ; elle était d'ailleurs la
vivante expression du bourg, étant
constituée d'hommes et de femmes
travaillant à la ville, à la campa-
gne, dans les petites et moyenns
industries de la région. Nous igno-
rons dans quelle mesure le bétail a
goûté cette aubade; mais en tous
cas il y avait de la joie partout; et
le lait n'a guère baissé au pesage...

Dès après les services religieux,
dignement fréquentés et célébrés,
ce fut  l'invitation au repas: une
copieuse assiette froide avec un
ballon de rouge. Après le repas, le
cortège se forma, avec ses chars,
ses évocations, ses couleurs, ses
p laisanteries. C'était à peine
croyable qu 'une localité comme
Fromont puisse recruter tant de
gens, faire preuve d'une telle ima-
gination et d'un tel savoir-faire
pour former tant de groupes avec
des moyens somme toute modes-
tes. Une heure trois quarts, ce dé-
filé !

Quatre fanfares du voisinage,
tout heureuses de ce qui comptait
comme «répétition marchante!» Et
tout ce qui passait sous nos yeux
était de l'ordre dii temps et de sa
relativité: la fable du lièvre et de
la tortue mimée par une classe en-
fantine; le sablier de la classe mé-
nagère pour le temps qu 'il faut aux
œufs pour devenir mollets; bref,
une guirlande de moments de
charme!

L'Eglise avait aussi sa p lace.
Deux couples mixtes portaient un
panneau qui semblait sorti d'une
collection d'enluminures : lettres
gothiques d'un noir absolu accom-
pagnées d'or et de bleu: «Et voici,
a dit Jésus-Christ, je suis avec vous
tous les jours, jusqu 'à la f in du
monde!»

Comme on n 'avait que très peu
dormi du samedi au dimanche, la
cloche du couvre-feu sonna à 19
heures; la fermeture des établis-
sements publics était fixée à 20
heures. Dès ce moment, Fromont
fut  un désert. Nous sommes repar-
tis dans une humeur chaudement
réjouie par le bain de sagesse hu-
maine que nous venions de pren-
dre.

pcc. Ch. Nicole-Debarge

pasteur Philip Porter, secrétaire
général du COE, et le pape Jean
Paul II feront chacun une brève
déclaration lors d'une réunion pu-
blique à laquelle assisteront d'au-
tres dirigeants ecclésiastiques.

C'est le thème du «témoignage
commun» qui sera au centre de la
visite. Le témoignage commun
comprend tout ce que les églises
peuvent accomplir ensemble, de la
mission et de l'évangélisation aux
programmes d'action sociale, mal-
gré les diffé rences qui subsistent
en matière de foi et de discipline
ecclésiastique.

Le groupe mixte de travail tien-
dra sa session annuelle à Genève
du 9 au 13 juin , soit après la visite
du pape.

Jusqu 'ici, la seule visite d'un
pape au Centre œcuménique a été
celle du pape Paul VI en juin 1969.
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du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du ?i

bi'ot
™?cred?dê 15 à 17 h et de 19 h 30 ne71 1717'

17 h., ainsi que le soir selon, programme service social, chaque vendredi dès 20 ^-gf,™?™'
d?|d]de15 h à 1 8  h 3C sa. .

propre des activités. Tél. 55 65 51. heures. medi je 15 à 17 h
Centre permanent d'informations soclo- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- centre femmes Martigny. - Rencontre,
culturelles. - Le programme des manifes- di et mercredi de 15 a 19 heures, jeudi et ajde échange femmes seules, femmes AIGLEtalions de la quinzaine, tél. 55 66 00. vendredi de 14 a 18 heures. battues ou en difficulté. Service de baby- amàm ^mmmmm
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
tél. 31 12 69. vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, d'Aigle, tél. 26 15 11.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, lundi. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Police. Téléphone N° 117.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Ambulance. - 26 27 18.
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. tion centrale gare, tél. 22 33 33. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Service du feu.-Téléphone N° 118.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
saison, tél. 55 18 26. son. Dimanche fermé.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert If I ET S* ETson, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco CAIUT MAUDIRE VICUC
Tél. 027/41 14 86. dansant, tél. 22 40 42. OMIW I •ITiH UmUE 

Pharmacie de service. -Fux , 46 21 25; di 5:
CPM, centre de préparation au mariage. - Musée des costumes. -Vivarium: route de Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamatten 46 22 33
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Sierre , Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour letous les derniers vendredis du mois des les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Médecin de service. -En cas d'urgence en week-end et les jours de fête appeler le nu-20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, l'absence de votre médecin habituel, clini- méro 111entrée ouest. 2e étage. |é! 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 at
rais_, L5' ,'?'_ I2^

5,5=
2_ 2i_ >.

ermane"ce: Consommateur-information: rue de la Por- 026/2 24 13.
lundi de 14 h. 30 a 16 h. 30 et sur rendez- fe-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à Service dentaire d urgence. - Pour le 

B_II _»II_;vous. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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.

Non ! Choisissez ^V
une autre /Hb
solution ! r *î P~\

Sautez. . vCKvX? I
sur l'occasion .v-̂ fTj
en lisant '-,'(> yT
les annonces \1
du Nouvelliste , ',:, •' ll- ¦

PARIS : faible.
L'incertitude des prochaines
élections commence à faire
sentir ses effets sur le marché.
Les titres ont en général cédé
du terrain.

FRANCFORT : légèrement plus
ferme.
Dans un marché animé, les
banques et les automobiles se
sont mises en évidence. A noter
aussi Degussa à 246.50 DM
(+6.80).

AMSTERDAM : soutenue.
Les prix ont peu changé au
cours d'une séance calme. Les
valeurs de premier plan ont

Total des titres cotés 179 gains réalisés par les titres de la
dont traités 116 Banque des règlements internatio-
en hausse 36 naux à la suite de la hausse du prix
en baisse 37 du cours de l'or,
inchangés 267 Les obligations continuent à
cours payés bien se comporter et enregistrent

des gains se limitant , toutefois, à
Tendance générale irrégulière des fractions,
bancaires bien soutenues Sur le marché principal, les ban-
financières meilleures ques sont bien disposées et par-
assurances plus faibles viennent à refaire partiellement la
industrielles bien soutenues perte due au détachement du cou-
chimiques bien soutenues ppn. Les assurances ont évolué ir-
oblig. suisses bien soutenues régulièrement. Aux financières,
oblig. étrangères bien soutenues l'intérêt des investisseurs s'est de

nouveau porté sur les titres d'In-
La fermeté des cours enregistrée terfood B et de Môvenpick por-

durant ces dernières séances a fait teur. En revanche, les Motor-Co-
place aujourd'hui , en cette veille j umbus recherchées ces derniers
de week-end, à une tendance plu- j oure ont dû faire face à des prises
tôt irrégulière. De ce fait , l'indice de bénéfice,
général de la SBS termine en lé- Dans le secteur des industrielles,
gère baisse d'un demi-point au ni- les Saurer porteur, Sandoz por-
veau très satisfaisant de 333. teur , Charmilles A ainsi que les

Dans le secteur des hors bourse, Alusuisse porteur terminent la se-
les échanges sont restés relative- maine sur une note soutenue. Par
ment peu importants et les cours contre, les titres de Ciba-Geigy,
ont évolué généralement de façon BBC porteur et Roco porteur sont
soutenue. A noter, cependant, les ' un peu plus faibles.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire. ¦
heures des repas et 22 42 03 matin. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- 65 23 39.
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin Exercices: deuxième mardi de chaque V.
de 17 m x 7m. mois, dès20heures. M
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco L
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. MAUTUCVAssociation valaisanne femmes, rencon- 1*1 UN I HE T
très, travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 D__,„_-,_ H- __„,¦,._ Q__n,,_ 7i 1111
à 18 heures , documentation à disposition. Pharmactede se^lce-Raboud 

71 33 
11

Entretiens avec notre conseillère en orien- Les: d ma n ches; e jours fé n,es, la Pharmacie
tation professionnelle. Rue de la Porte- de service^ ouverte 

de 
9 

h. 30 
à 

12 h. 
et
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,é
But: Ha.te-Rou.e Médecin. - Service médical jeudis après- "

bernoise. Inscription: dernier délai 5 avril , ™di dimanches et jours fériés, tél. m
chez M. Paul Kohi (43 22 30) ou M. A. Glas- i.1 \ 

a<!- . ., ,_, _. _ _ ,, . , •
ser (31 15 90). Réunion des participants au Centre médico-social. - Place Centrale 3, J
stamm du CAS, 6, rue de Savièse, Sion, J?'-. 71 ° , ,._ • , _  ._,_ •
vendredi 10 avril à 19 h. 30. Sf marlîai?;c_ V?',é _ .',n

8 secours' ,élé" •
OJ du CAS. - 4-5 avril, course au Cheval- phone71 14 54 et 71 23 30. m
Blanc (cab. Ski-Club Martigny). Pour ins- *™",?nce',~ é 7 _ 62 62\. •cription et heure de départ, tél. à Patrice Hôpital. - Heures des visites, chambres Z
Mabillard (22 44 04) ou Marc-André GlaS- communes et mi-privées, mardi, |eudi, sa- Z
sey (31 1533) medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; Z
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon- privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu- m
deur automatique enregistre vos commu- fes. Z
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14, Service dentaire d urgence. - Pour le 0
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. week-end et les jours de fête, appeler le nu- m

méro 111. 0_ _  _ _—,.am.rn.aMa ' Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé- Z
MARTIGNY phone 71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04; m

„, . Antoine Rithner, 71 30 50. 0Pharmacie de service.-Tel. au N 111. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 
*Médecin de service. -Tél. au N° 111. 3 heures. Fermé le lundi. 0Hôpital. - Heures des visites chambres Tax|S de Mon|hey. - Service permanent, «communes tous les purs de 13 h 30 à station p|ace Centrale, téléphone 71 14 84 f15 h. et de 19 a 20 heures; privées de e( 71 41 41 Z

13 h 30 à 20 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- •Service médico-social communal. - Rue ne 71 17 17 •de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du CIRENAC: - Centre d'information de régu- •undi au vendredi de 14 à 15 h tel 2 11 41. , (i d naissances et d'aide aux cou- •Infirmières: Mme Gorret , tél..2 4618, heu- , .̂  71 6611 0res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, Bâpànnage. - Téléphone jour et nuit: fri6ur6S Q6S T6p3S. j *  *« «y 0
Service dentaire d'urgence pour le week- _ . _' _ 0llvBr, iusau a 94 h •
^LVr 
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' " APPel8r l6 nU" Arcoo.lquTs anony^.'- Réunîon"tous les
«__:.. __-_ ___ .i_n_ T_ I -> o_ i .  _ i vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- •Ambulance officielle. - Tel. 2 24 13 et ger, t6l. 71 1832 ; Jeàn. tél. 71 13 39. •
D_~™ _ .___,__ CH ô hr,i=» liiinhn. Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél. •nïm2^Ms.>«iK (̂ii.léa_ ™ ?fi7™:z___ruSmardi de 14 à l
Chappot e, Roger Gay-Crosier. 22413 e, 
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Service dépannage. - Carrosserie Pierre [?s- , „, . , _.,,, . m
Germano 2 25 40 Centre fitness du Chablais. - Téléphone
Centre dé planning familial. - Avenue de la °W* " 1 "• P̂

ine 
=hau,

'éH
e' ll^L

30- 
•Gare 28 tel 2 66 80 lanum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-

Service d'aides familiales: pour tous ren- res 
0

seignements, s'adresser à ia responsable 0
du service. Mme Philippe Marin, infirmière, 0
chemin de la Prairie 3, Martigny, 0
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures BEX 9et à partir de 18 heures. twamarè. 

^A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital •dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- d'Aigle, tél. 2615 11. •Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- •8 42 70. nance). •Groupes alcooliques anonymes « Octodu- Hôpital de Bex. -Tél 63 12 12. •re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117. •réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS. Service du feu. - Tél numéro 118. •

Service dentaire d'urgence. - Pour le Bf.|« iip
week-end et les jours de fête , appeler le nu- BRIGUE
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Pharmacie de service. - City, 23 62 63; di 5:
ne 71 1717. Central Naters, 23 51 51.
Dépannage |our et nuit. -Garageet carros- Alcooliques anonymes. - Mercredi
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
Service médico-social du district. - Hos- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. tél. 23 12 61.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe brigger , tél. 23 73 37
d'école primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho- 031/140.
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone Loèche-les-Bains. - Sa 4 et di 5: Rheuma-
65 15 14. klinik, 61 12 52.

, _ _ . _ , , Suisse 2.4.81 3.4.81clôture sur les niveaux de la
veille Bngue-V.-Zerm. 96 d 96

BRUXELLES: irrégulière. Gornergratbahn 870 d 870 d
Peu de fluctuations ont affecté Swissatr port. 725 725
le marché belge. A noter Socié- Swissair nom. 677 670
té Générale à 1118 PB (+28) et "?| 3"« 3305
Sofina à 2850 PB (+6.50). 5,BS _ 367 369

MILAN: irrëgulière. Crédit Suisse 2350 2350
Dans l'attente des nouvelles °p

, 1655 1660
mesures antiinflationnistes du  ̂,1J

r°_vatt 2
_ __ 

2__ 2
gouvernement, la bourse a Holderb port 570 562
fluctué dans les deux sens. . Interfood port. 5540 5650

LONDRES: irrégulière. «
ot,T D°--\!"I" „ _ _ _  .=_ n

Aucune tendance générale ne OerW_.-Buhrle 2540 2540
se dessine sur la bourse britan- c Reass. p. 6900 6875

j-ue W'thur-Ass. p. 2800 2790
4 ' Zurich-Ass. p. 15300 15400

Brown-Bov. p. 1440 1425
Ciba-Geigy p. 1190 1175

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ciba-Geigy n. 579 580
Fischer port. 730 735
Jelmoli 1325 1320

è*»***»*»»*»»*»»*****»****»**" Héro 3090 3080
MM.. ..... Landis & Gyr 1420 1420

Losinger 640 d 640 d
CHANGES - BILLETS Globus port. 2050 2050
France 37.75 39.75 Nestlé port. 3260 3260
Angleterre 4^20 4.40 Nestlé nom. 2045 2045
USA 1.89 1.99 Sandoz port. 4350 4375
Belgique 515 5 40 Sandoz nom. 1765 1770
Hollande 8L— 83!— Alusuisse port. 1120 1130
Italie 17 50 19 50 Alusuisse nom. 430 430
Allemagne 9o!— 92!— Sulzer nom. 2670d 2700
Autriche 12.75 13.05 Allemagne
Espagne 2.05 2.35 AEG 55.5 56
Grèce 3.25 4.25 BASF 123.5 123
Canada 1.56 1.66 Bayer 111 110
Suède 40.75 42.75 Daimler-Benz 255 257
Portugal 3.— 3.75 Commerzbank 123d 112.5
Yougoslavie 4.80 6.— Deutsche Bank 268 268

Dresdner Bank 144.5 144.5
Hoechst 111.5 109.5

PRIX DE L'OR (Icha n.c.) s'el"
,ens 225.5 229

VW 147 147
Lingot 32 575.- 32 850.- *". .
Plaquette (100 g) 3 255.- 3 305. USA et Canada
Vreneli 208- 223.- Alcan Alumin. 72.25 72.75
Napoléon 283!- 298. - Amax 121 130.5
Souverain (Elis.) 245.- 260.- Béatrice Foods 38 38 d
20 dollars or 1200.- 1250.- Burroughs 101.5 103.5
«_ r r_ T /i,i, .„.i  Caterpillar 122 124.5ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 73 72.25
Le kilo 745.- 795 - Mobil Oil 127 128.5

Un menu Z „. , „ _, • ™. ,. • Il faut savoir fleurir ou DieuMacédoine de légumes • nous a semé.à la mayonnaise f BergsonBifteck - Pommes frites Z "
Fromage f muniPain d'épices #•#•••• ¦¦¦•¦¦»¦¦¦¦¦ '
aux amandes

Le plat du jour Ajoutez-la uniquement lors-
Pain d'épices aux amandes que la cuisson est terminée.

Pour six personnes: 125 g Placez vos huîtres au-des-
de lait, 125 g de sucre, 75 g sus d'une tasse avant de les
de miel, une demi-cuillerée à ouvrir: ceci vous permettra
café de sel, un demi-sachet de recueillir l'eau des huî-
de levure chimique, 250 g de très, puis de la remettre dans
farine, deux œufs. Fruits et celles-ci lorsque les impure-
épices: 50 g d'amandes en- tés se seront déposées au
tières blanches, 50 g d'écor- fond de la tasse,
ces de citron ou d'orange . . . .  fAconfites, un demi-zeste râpé Votre beauté
d'orange, un demi-zeste râpé Si vos cheveux sont dé- •de citron, une demi-cuillerée sespérément secs, ayez re- •
à café de canelle , un clou de cours au bain d'huile: appli- 5girofle moulu. quez de l'huile de ricin offi- 0

Beurrez largement et si cinale de préférence à l'huile •
possible chemisez de papier d'olive ou à l'huile de coco, Jun moule à manqué carré ou plus difficiles à rincer. Faites •rectangulaire. Préparez les tiédir l'huile au bain-marie et #
fruits et les épices. Coupez étendez-là, à l'aide d'un pin- Jamandes et écorces confites ceau, à la racine des che- •en petits morceaux. Faites veux séparés raie par raie, •
fondre dans le lait chaud le puis imprégnez bien les S
sucre, le miel, le sel et la le- pointes. Quand tous les che- 0
vure. Mélangez la farine avec veux sont imprégnés d'huile, •
les œufs et délayez avec ce serrez-les dans une serviette 5
mélange sucré. Ajoutez fruits éponge plongée dans de 0
et épices. Versez dans le l'eau très chaude et essorée. •
moule, faites cuire à four Conservez-la un quart d'heu- 9
d'abord assez chaud puis re à une demi-heure et re- 0
plus doux (th. 6 - 220°: 15 plongez la serviette dans •
minutes, th. 4-5 - 190°: 35 l'eau très chaude chaque Jminutes). Attendez le refroi- fois qu'elle se refroidit. Pour •dissement complet avant de parfaire ces soins donnés à •
déguster. la chevelure, mangez du foie, \, . .. de la viande, des poissons •Les trucs pratiques fraiSi du pain aux aigues, au- •

Si vous voulez éviter que tant d'aliments porteurs de m
vos coquilles Saint-Jacques vitamines B12, une vitamine •
éclatent à la cuisson, pensez précieuse pour la vigueur du S
à piquer le corail avec une cuir chevelu. 0
fourchette avant de les pia- Pour allonger les cils sous •
cer dans la poêle. le maquillage, poudrez-les JPour améliorer le goût de avant de les maquiller. On 0
vos desserts parfumés à la aura bien soin de se déma- •
vanille, préparez vous-même quiller tous les soirs, au cou- •
un extrait de vanille déli- cher, avec un peu d'huile 0
cieux. Coupez le bâton de d'amande douce passée •
vanille en petits morceaux, avec un tampon d'ouate,
puis mettez ceux-ci dans un Les coudes présentent 0
pot de confiture à couvercle .parfois de petites rugosités ©
et recouvrez-les de vanille, peu esthétiques. Pour les éli- Jde manière à ce que les mor- miner, on les passera à la «
ceaux trempent totalement, pierre ponce douce au mo- •
Fermez hermétiquement, ment du bain. On peut aussi, JLorsque vous préparez un une fois par semaine, les 0
dessert, utilisez seulement frotter avec un demi-citron •
quelques gouttes de cette saupoudré de sel. Pour as- Jessence pour parfumer vos souplir la peau des coudes, il •entremets. Mais, attention: faut les masser avec un peu I
l'essence ne doit pas bouillir, d'huile d'olive ou de lanoline. S

2.4.81 3.4.81
AZKO 195 19.25
Bull 21.75 22
Courtaulds 2.6 2.7
de Beers port. 16.5 16.75
ICI 10.5 d 11.25
Péchiney 40.25 39
Philips 16.5 17
Royal Dutch 74.75 75.75
Unilever 114.5 115
Hoogovens 16.25 16.25

BOURSES EUROPÉENNES
2.4.81 3.4.81

Air Liquide FF 468 456
Au Printemps 117.5 118.5
Rhône-Poulenc 89 89
Saint-Gobain 139.1 139.5
Finsider Lit. 92 92
Montedison ' 267 263
Olivetti priv. 4230 4100
Pirelli 2390 2350
Karstadt DM 191 192
Gevaert FB 1358 1360

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 2.4.80 5.4.80
Amax 37% 37V_
ATT 67 65W
Black & Decker 52V. 52V.
Boeing Co 44% 43V_
Burroughs 35 34%
Canada Pac. 53Vs 527/a
Caterpillar 42 .s 41%
Coca Cola 64 62
Control Data 367/a 367/s
Dow Chemical 70% 70
Du Pont Nem. 37% 36.3
Eastman Kodak 50% 50V4
Exxon 827/s 83
Ford Motor 683/s 68
Gen. Electric 22% 22
Gen. Foods 68% 67%
Gen. Motors 33'/s 33%
Gen. Tel. 53 52%
Gulf Oil 27% 26%
Good Year 35% 35V4
Honeywell 19% 19%
IBM 104 104
Int. Paper 62% 61%
ITT 497 / B 48V s
Kennecott 33% 33%
Litton 56% 56V.
Mobil Oil 73% 74^
Nat. Distiller 66V» 67
NCR 283/s 28 V4
Pepsi Cola 67 66%
Sperry Rand 337 /s 34'/s
Standard Oil 57% 56V4
Texaco 737/s 723/s
US Steel 37 V B 37
Technologies 33% 32%
Xerox 57 56%

58'/ 9 56V4

Utilities 109.47 (- 0.57) >
Transport 438.71 (- 1.64)
Dow Jones 1007.10 (- 1.90)

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 465
Anfos 1 128
Anfos 2 108.5
Foncipars 1 2440
Foncipars 2 1250
Intervalor 60.5
Japan Portfolio 506
Swissfonds 1 222.25
Swissvalor 61.5
Universal Bond 84.25
Universal Fund 465
AMCA 30.25
Bond Invest 54.5
Canac 101.75
Espac 78.5
Eurit 136.5
Fonsa 97.5
Germac 82.5
Globinvest 63.5
Helvetinvest 95
Pacific-Invest. 135
Safit 436
Sima 191
Canada-Immob. 660
Canasec 646
CS-FONDS-Bds 57
CS-FONDS-Int. 73

Offre
475
129
109.5

2460
1260

61.5
516
224.25
62.5
85.25

475
30.5
54.75

103.75

138.5
97.75
84
63.75
95.25

135.5
440
192

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec
Automat .-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

139
1155
636

77
282.5
77.5

152.5
62.5

1135
68.5

141
1170
646
78

284.5
78.5

153.5
63

1140
69.5
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Samedi à 14 h. 30 et 20 heures et dimanche
à 14 h. 30-14 ans
FLASH GORDON
alias Guy L'éclair
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LES MONSTRES DE LA MER
Un film choc
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
SEX-TRIP A BANGKOK
Film sexy, rigolo

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h.30-16ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE!
Dimanche à 22 heures -16 ans
FORCE ONE... LA FUREUR DU JUSTE

Samedi et dimanche
Film pour enfants matinée à 17 heures
14 ans
L'HOMME QUI VALAIT TROIS MILLIARDS
Soirée à 21 heures -16 ans
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon

Samedi à 17 heures et 21 heures -16 ans
Samedi à 23 heures -18 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE
Jean-Michel Dupuis, Bernard Lecoq. Les
dessous rigolos de l'hôpital en folie.
Dimanche à 17 heures et 21 heures -16 ans
Dimanche à 23 heures -18 ans
ASPHALTE
Jean Yanne, Carole Laure, Victor Lanoux

Samedi et dimanche film enfants matinée à
17 heures-12 ans
MOUSAKI
Samedi à 21 heures -16 ans
Dimanche à 23 heures -18 ans
L'ULTIMATUM
de R. Aldrich
avec Burt Lancaster, R. Widmark
Dimanche à 21 heures -16 ans
STARDUST MEMORIES
de Woody Allen

Un temps à admirer la nature... :
Pour tout le oavs: en général ensoleillé, mais brumeux en plaine et stratus •

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-16ans
BRUBAKER
Un grand film de Stuart Rosenberg
avec Robert Redford

Pour tout le pays: en général ensoleillé, mais brumeux en plaine et stratus •
0 matinaux sur le Plateau. 15 à 20 degrés cet après-midi. Vent d'est faible. •
• Un temps idéal pour admirer la nature parée de ses plus beaux atours : Q
• amandiers, abricotiers, jonquilles, forsythias, premières tulipes rouges, etc. 0

Evolution pour demain et lundi: en partie ensoleillé, un peu plus frais.
• A Sion hier: bien ensoleillé, jusqu'à 20 degrés. A 14 heures: 14 (couvert) à J
• Zurich et (nuageux) à Berne, 15 (peu nuageux) à Genève, 16 (nuageux) à 0
S Bâle, 18 (nuageux) à Locarno, 4 (nuageux) au Santis, 7 (nuageux) à Istanbul, •
0 12 (couvert) à Paris, 13 (pluie) à Palma , 14 (couvert) à Lisbonne, 16 (peu g
• nuageux) à Nice, 17 (nuageux) à Rome, 19 (nuageux) à Milan et Tel-Aviv. 0

Nébulosité moyenne en 1980 (suite) : Montana-Crans 58%, Monte Brè 57, •
0 Samedan et Saas-Almagell 56, Locarno et Sion 55, Simplon-Village 44 %. •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
SUNBURN
de Richard Sarrafian
avec Farrah Fawcett et Joan Collins

S

Voir programmes radio
et télévision pages 9 à 16

*

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20h. 30-16ans
LE BAL DES VAMPIRES
Un film de Roman Polanski
avec Sharon Tate
Un festival d'humour macabre
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
Du rire... du fou rire... du rire fou...

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Le fameux «western» de Sergio Leone
...ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Le nouveau film libertin de David Hamilton
TENDRES COUSINES
En 1939... Heureusement Monsieur Julien ne
partit pas à la guerre! Nous étions si nom-
breuses à la ferme...
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Viva «James Bond»
GOLDFINGER
avec Sean Connery et Gert Froebe

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
10 ans
L'aventure continue... Vraiment fantasti-
que...
SUPERMAN II
de Richard Lester avec Christopher Reeve,
Margo Kidder et Gène Hackman
Encore plus spectaculaire que le premier!
Samedi à 17 h. 15 -14 ans
Film d'art et d'essai
En hommage à René Clair
MA FEMME EST UNE SORCIÈRE
avec Veronica Lake et Fredric March
Domenica aile ore 17 - In italiano -16 anni
IL BANDITO E LA MADAMA
Mille risate con Burt Reynolds
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Fantastique et intelligent (La Presse)
NIMITZ, RETOUR VERS L'ENFER
Décembre 1980, le porte-avions nucléaire
«Nimitz» disparaît dans le Pacifique pour
réapparaître en 1941 !
Domenica aile ore 17 - In italiano -18 anni
QUELLA SPORCA DOZZINA
con Lee Marvin e Charles Bronson

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Charles Bronson est fantastique dans
LE TRÉSOR NAZI DE CABO-BLANCO
Deux heures de suspense et d'action
avec Dominique Sanda et Fernando Rey
Attention! Dimanche à 17 heures -18 ans
Un sommet dans le film d'horreur!
INFERNO
Le célèbre film de Dario Argento (réalisateur
des «Zombies»)

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Aussi «comique» que «sexy»
Gloria Guida dans
DRÔLE DE NANA
Deux heures de rires et de gags!
Dimanche à 14 h. 30 - Admis dès 14 ans
Drôle! Tendre! Comique! Jeune!
LA FÊTE EST FINIE
(American Graffiti - La suite)

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-Dès 10 ans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
Vous tremblerez de rire!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
VERTIGE CHARNEL
(Lady Blue and Susle Wong) américain

* 

ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

Les montagnes sont hautes, c'est
vrai; mais elles ne grandissent pas.
Notre force, elle, peut grandir. Chaque
fois que nous déplaçons un peu de ter-
re, nous nous rapprochons de notre
but: déplacer les montagnes qui nous
empêchent dé voir le soleil.

Fable chinoise

Occasions
Renault 20 TS, 79, 65 000 km, bleue
métallisée
Citroën GTI, 78, 40 000 km, air condi-
tionné, cuir véritable, radio
Lancia HPE coupé, 79, 39 000 km,
bleue métallisée, radio-cassettes
Porsche 924 Turbo, 79, 26 000 km,
métallisée, cuir véritable, radio-cas-
settes.
Occasions expertisées, garanties non
accidentées.
De première main.

Facilités de paiement. Echange.
S'adresser M. Bonvin
Tél. 027/23 53 14. 36-2874

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
19 h. (messe anticipée du dimanche) ;
di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 6 h. 45; lundi, mardi, mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi : 19 h.

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. Dimanche: messes à 7 h. 30,
9 h. 30, 11 h. et 17 h. A 18 h., messe
pour les fidèles de langue italienne,
tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 h., 8 h. 30 et
20 h. Le 1er et le 3e samedi du mois, à
18 h., messe pour les Espagnols, au col-
lège Sainte- Marie.
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__ra~__ ________ mw WW- t ' ___ iS_ :-irfTFwËîŵ 'l______ ____ _H __** ¦ ____ ___%___SF _ ' '/ ¦:<:.'¦ s ' __ S__^B________ ,' 7_*̂ :.___iii________ • T_ntK-____. :- 1 • ' . « . '¦ ^mWWàWW^̂ m̂ aW^̂^̂ ^'____MKT-_._. :i_Kï_ _:_________:' _. &i  £__ S9_ ™:*«. :

______*T__U i6____i_r$; M*, ' £_l§__*B__f **____»?¦ 51P§_____________ 1_ WsSSàaïï - "«S

(¦¦va , Hl Hgife v
_____ÉË___É___-HJ .K __H H__f :, _fi _£_K _______ _____M__M_R : >»&£ W?1PJH SIM 7 >

. . .. .. - . *_ S* mmamWmmma ^* ___S____H__t Jf_» '

I " '
mWÈÊÊÊÈÊÈ^ÊÈWBammMKm M - -̂sÊ

. " ¦
• ' . . . . ¦¦ 

¦

___ .
Reconnaissez-vous ce village ?
Notre dernière photo: la rue du Vieux-Collège, à Sion.
L'ont découvert: Joseph Tannast , Sion; G. Nanzer, Bienne; Pierre Garin, Sion;
Julienne Sierro, Sion; Xavier Allet, Saint-Maurice; Pierre Sierro, Hérémence ;
Martine Geiger, Sion ; Mme Genolet, Lausanne; René Marty, Pregassona; Clotil-
de Arlettaz, Sion.
Gagnant du mois de mars: Julienne Sierro, Sion.
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EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-manche: messes à 10 h
17 h. 30 et 19 h. 30

LE CHÂBLE. - Messes dominicales dusamedi soir à 19 h. 45 à la grande salledu collège
Messes du dimanche matin : 7 h. 30 et
9 h. 30, à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et
messes de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles) :
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier
- défunts de la Providence : à la cha-
pelle de la Providence, à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier, à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée ; à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la céré-
monie de sépulture en présence des pa-
rents et amis au cimetière du Châble

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

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

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

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

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

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 h. Dimanche: 7 h. 30, 9 h.
(en italien), église paroissiale ; 9 h., cha-
pelle Saint-Joseph ; 10 h., Montséjour
(en espagnol) ; 18 heures, église parois-
siale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

CLOSILLON. - Samedi: 17 h. Diman-
che: messes à 9 h. et 11 h. 45 (espa-
gnol).

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

CHAPELLE DES GIETTES. - Diman-
che, messe à 11 h.

Nous demandons aux responsables
de paroisses de nous communiquer les
changements d'horaire des messes et
cultes.
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En marge d'un concours d'architecture
La commune de Montana a récemment organisé un concours d'architecture
en vue de réaliser un centre scolaire à Montana-Village. Après la publication
des résultats, le jury a convié les concurrents à participer à un débat critique
qui a permis aux intéressés d'échanger des propos parfois vifs et passionnés
mais en définitive constructifs et significatifs. U faut louer l'effort et l'effi-
cience de l'architecte cantonal M. Bernard Attinger d'une part, pour promou-
voir dans le canton les concours d'architecture, d'autre part, pour rechercher
un jury éclectique et de qualité comme cela est dans le cas présent. Nul doute
que la formule est exhaustive et qu'elle contribuera à faire oublier les erre-
ments obscurément équivoques des lustres passés pour le plus grand bien de
l'architecture contemporaine et des maîtres d'ouvrage. Relevons enfin le re-
marquable rapport du jury qui rappelle, ô combien, que l'architecture est plus
que la simple juxtaposition fonctionnelle de locaux dimensionnés à l'avance.
Souhaitons que de nombreux concours de cette veine soient encore organisés.
Ainsi soit-il à l'avenir.

Les sites dégradés
L'intervention de l'homme dans le mi-

lieu naturel provoque un conflit par mo-
dification de celui-ci. Faut-il rappeler que
son attitude envers le site est un aspect
important de la relation entre l'homme et
le paysage. La position de l'homme à cet
égard est triple : cosmologique (en rap-
port avec les lois de l'univers), symbioti-
que (caractérisée par une étroite union) et
enfin utilitaire. C'est précisément ce der-
nier aspect qui nous intéresse ici.

En créant , l'homme modifie la nature ,
la complète certes mais finit par détruire
l'environnement. Avec les moyens engen-
drés par le machinisme l'homme a con-
quis la nature. Avec excès. Dès lors il y a
eu des réactions dans le public. Puis est
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U eSt-Ce (]Ue 1 intégration f formes afin d'établir les relations entre les A ce stade de la critique, on note que le
Pourquoi le raccard valaisan s'intègre- constituants du site ; sur la psychologie de jury procède avec une totale cohérence

t-il dans le paysage? Parce qu 'il est con- la perception et le gestaltisme (théorie de dans sa démarche. Le concept d'intégra-
stitué de matériaux disponibles sur les la forme). A partir de ces investigations, tion au site est respecté dans les deux
lieux de la construction même soit de un certain nombre de lois peuvent être propositions. Et c'est l'essentiel,
matériaux naturels (bois, pierre , 'etc.); de dénoncées. Ainsi il sera plus aisé de ré- Pour départager ces projets d'autres
plus chaque nouvelle construction avait pondre si un bâtiment doit respecter un paramètres de jugement interviennent,
pour modèle celle du voisin- il émane site, s'y intégrer ou non ou encore le ma- bien sûr, chacun d'eux ayant des qualités
donc de ces constructions un dialecte gnifier. bien spécifiques sur le plan de l'organisa-
architectural propre au pays : une langue L'action de l'homme n'est pas faite tion de 1 espace architectural , des rela-
vernaculaire exprimée dans l'architectu- Pour qu'il s'adapte au milieu comme les tions et communications, de l'expression
re. Ce phénomène se retrouve dans le autres êtres vivants ; au contraire , il le architectonique, de l'économie de la
monde végétal ou animal. Certains ani- modifie, parfois profondément, grâce à la construction, etc.
maux par exemple, par nécessité vitale, puissance de sa technique. Il n'y a donc Intentionnellement nous limiterons no-
prennent la couleur de leur environne- Pour ainsi dire plus de sites naturels ; de tre propos à l'intégration des construc-
ment. L'homme, quant à lui assimile les rios jours l'empreinte de l'homme est per- tions dans une texture sitologique tant ce
caractères de son milieu de vie. Ayant ceptible partout. Mais la technique n'est problème est fondamental en architectu-
perdu le contact quotidien avec la nature Pas tout ; les contraintes qu 'imposent le re. D'autant plus de nos jours vu l'exten-
le citadin a été transformé. C'est pourquoi milieu naturel subsistent (charges des im- sion de l'urbanisation, ..frop souvent en
nos stations touristiques de montagne re- pératifs financiers par ex. pour surmonter effet , on assiste a une destruction d'un
créent le milieu urbain et malheureuse- des obstacles) ; dans certains cas le relief paysage parce que l'élément architectural
ment les conditions de vie de la ville est si contraignant que rien ne peut «l'ef- introduit a une structure inadaptée à la
(communications, transports, confort , facer» ; site et paysage naturels se confon- structure généralej on aboutit, ainsi à un
etc.) pour permettre au citadin de retrou- dent alors- P°1IU..d? ™PtuFe d'équilibre et a une to-
ver son identification, de ne pas être in- , tal£ disharmonie.
commode par une rupture' entre l'archi- L'exemple Enfl.n fréquemment on utilise les ter-
tecture et la nature . Par comparaison , on Jp Mnntanîi î"65 « mtîgratI0"" *p"ïf " SI"
constate que les populations montagnar- Qe MOfflalla tes » *e facon irresponsable sans com-
des ou rurales qui émigrent à la ville affir- Mais qu'est-ce qui caractérise le site prendre ce que recouvrent ces locutions
ment leur conquête sur la nature de ma- «mis à disposition » des architectes pour s01t une démarche pour rechercher des
nière agressive : blancheur des murs de la projeter le complexe scolaire objet de ce règles scientifiques afin de mieux har-
maison d'habitation, achat d'une auto concours? moniser les établissements humains dans
aux couleurs vives, etc., afin de se démar- Outre le paysage grandiose, deux re- leur cadre naturel. J.-P. Giuliani

A propos de «k vous dégoûter du mariage»
Un nouveau droit matrimonial se pré-

pare... Pourquoi? Non pour détruire la fa-
mille, mais pour essayer de sauver celles
qui «ne vont pas », comme on dit.

Les médecins et les médicaments ne
sont pas là pour les bien-portants. Le
nouveau droit matrimonial se fait donc
pour les ménages «niai-portants» !

Un changement net de régime matri-
monial est devenu nécessaire parce que
l'ancien ne correspond plus aux besoins
de la vie actuelle, je dirais même, de la
vie de toujours. Si auparavant, nombre de
ménages se maintenaient cahin-caha,
souvent pas mal extérieurement, mais le
p lus souvent douloureusement intérieu-
rement, c'est parce que la femme n 'avait
qu 'à se taire et subir, n 'ayant pas les
moyens de défense suffisants pour contre-
balancer l'autoritarisme de l'époux.

Voilà bien de quoi vous dégoûter du
mariage - pas pour les hommes évidem-
ment.

Nous ne sommes tout de même plus au
temps où l'on estimait que la femme doit
se soumettre à l'homme, parce qu 'elle a
été créée au moyen d'une côte d'Adam et
qu 'elle lui a tendu la pomme...

Actuellement le nombre des divorces
augmente. Pourquoi? L'une des causes

_v *, 027- 2121 11
/̂ Toutes ^
 ̂ vos annonces

 ̂
par Publicitas \ _ 

:̂ \ ?%,

quer des habitudes ancestrales. Inverse-
ment le citadin ne pourra pas assimiler le
milieu naturel. Il tentera bien de construi-
re à la campagne en récupérant des for-
mes anciennes. Mais celles-ci affectées à
d'autres fonctions qu'originellement, c'est
le pastiche (imitation d'un objet.authen-
tique d'une autre époque).

Saint-Tropez, par exemple, a perdu sa
valeur d'authenticité par la construction
du décor de Port-Grimaud.

Pour harmoniser sites
et architecture

principales est que souvent, l'idéal, dont
parle à juste titre l'article du 21 mars,
n 'existant pas, les femmes ne supportent
p lus la tutelle. En effet , une femme céli-
bataire est adulte, mais dès qu 'elle se ma-
rie, elle redévient mineure... Il y a bien là
quelque chose qui cloche.

Les conditions, les exigences de la vie
sociale demandent aux femmes des res-
ponsabilités, des devoirs, des activités qui
supposent aussi une liberté d'action qui
ne leur est jusqu 'à présent pas reconnue.

Si la nouvelle loi établit une certaine
égalité entre les époux et donne à la fem-
me voix au chapitre dans nombre de dé-
cisions importantes, lui accorde aussi la
possibilité de gérer elle-même son bien, ce
n 'est que justice, rien au-delà.

Dans un ménage, uni, les règlements
seront ignorés, puisque d'emblée des dé-
cisions se prennent d'un commun accord.

Mais encore une fois , ce sont les ma-
lades qui ont besoin de médecins et de re-
mèdes; la nouvelle législation concerne
donc seulement les coup les «malades » et
cherche à les sauver de la catastrophe. Et
l'on sait bien que souvent il f aut imposer
aux malades des remèdes qu 'ils refuse-
raient de prendre par eux-mêmes.

pères s'imposent à l'œil de l'observateur:
au nord la verticale du clocher de l'église,
au sud la colline boisée. Entre ces deux
points d'appel s'étale le terrain dénudé
destiné à recevoir la construction, limité
dans sa partie inférieure par une brusque
dénivellation aboutissant à une incision
linéaire creusée par un talweg de minime
importance ; à l'opposé s'érige en arrière-
plan une zone de forêt montueuse.

Ces observations préliminaires sont dé-
terminantes pour implanter le futur cen-
tre scolaire et pour mieux comprendre le
choix du jury.

Site et intégration sont deux termes
souvent «mal compris» du public. En
examinant les deux projets qui doivent
faire l'objet d'une étude complémentaire
pour opérer un choix définitif , on consta-
te d'emblée qu'il n'y a aucun apparen-
tement entre ces projets.

Et pourtant à l'analyse, il résulte que
ces deux projets s'insèrent et s'intègrent
harmonieusement l'un et l'autre dans le
site.

Le projet primé en premier rang s'in-
tègre «scalairement» par rapport aux
courbes de-niveau, au relief du sol en pre-
nant possession du lieu par une succes-
sion de paliers se développant donc per-
pendiculairement à la dénivellation na-
turelle selon une gradation rythmée dans
le sens est-ouest.

Ainsi, si les droits légitimes de la fem-
me sont élargis et respectés, il lui sera
peut-être possible de maintenir une vie
conjugale qui aurait tourné à l'échec
complet sous l'ancien régime.

Tous les règlements du nouveau droit,
n'entravent donc en rien, les liens de
l'amour, dévouement réciproque, p lutôt
que de l'amour-soumission.

Quant à la rémunération d'un époux
par l'autre là aussi dans les ménages heu-
reux, tout se passe dans la paix, l'har-
monie et les décisions communes. Mais là
où le travail du ménage et des soins aux
enfants est sous-estimé, et considéré com-
me une besogne sans valeur concrète, une
mise au point est nécessaire.

De p lus ce nouveau droit fera peut-être
comprendre à certains jeunes gens que la
femme, dans le mariage, est une partenai-
re à part entière et qu 'il faut respecter,
son origine, ses traditions, ses besoins, ses
désirs et ses activités.

Le mariage ne peut que gagner à deve-
nir une collaboration d'égal à égal et non
celle d'un chef avec son inférie ure, si ai-
mée, si choyée, si adulée soit-elle!

Je dis bien: collaboration d'égal à égal,
je ne parle pas d'identité, mais d'égalité
de valeur. Chacun doit garder son génie
propre, sa nature fondamentale que Dieu
lui a donnée. Il ne s 'agit nullement d'em-
brouiller les cartes!

Mais chaque être est un cas pa rticulier,
donc chaque couple l'est aussi et chacun
doit trouver lui-même la solution à ses
problèmes. Encore et toujours le couple
qui s 'entend bien découvrira ensemble le
cheminement qui est le meilleur, mais les
autres couples et ils sont, hélas! bien pl us
nombreux, ont besoin d'une base juridi-
que solide et juste, pour construire une vie
supportable, à défaut de mieux. Et il est
temps que tous les hommes apprennent,
en parlant des décisions concernant la fa-
mille à dire «nous» p lutôt que «je» .

Le nouveau droit matrimonial sera un
fondement valable pour la consolidation
des ménages branlants.

Voilà qui lui donne ses lettres de créan-
ce!

Cécile Theytaz-Hiroz

Etude N° 225
H. Otten
Journal ouvrier suisse d'échecs 1980

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Re4 / pions a4 et g4
Noirs: Rf6 / Fg7

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 18 avril.

Solution de l'étude N° 224
Blancs: Rhl / pions a2, f6 et g5
Noirs: Ra3 / Fe5 / pion g7

1. f7 Fd6 2. Rg2 Rxa2 3. Rf3 Rb3 4.
Reb
si 4. Rg4 g6, nulle

4. ... Rc4
si 4. ... g6 5. Rd5 Fa3 6. Re6 Rc4 7. Rf6
Rd5 8. Rxg6 Re6 9. Rg7 Rf5 10. g6 Rg5
11. Rh7 et gagne
5. Rf5 Rd5 6. Rg6 Ff8 7. Rh7 Re6 8. Rg8
Re7 9. g6 et gagne.

Championnat suisse
par équipes

Deuxième ligue, groupe ouest 2. Début J" °Pe" international
réussi des hommes du président Bàrenfal- de Narbonne
1er, qui s'imposent sur le score net de 4,5 H sera organisé du 3 au 9 août 1981 par
à 1,5 au cours de cette première ronde le cercle La Tour Aycelin sous le patro-
face aux réserves fribourgeoises. nage de la municipalité de Narbonne.

Résultats individuels: Brigue 1 - Fri- Prix: premier: 2500 francs français;
bourg 2 4,5-1,5 (A. Fux - P. Schmid 0,5- deuxième: 1800, etc. Prix spéciaux.
0,5; B. Schwery - B. Bovigny 0,5-0,5; B. Système suisse, sept rondes, cadence 40
Bârenfaller - C. Scheidegger 0,5-0,5; E. coups en 2 h. 30 puis 16 coups à l'heure.
Wyss r N. Dreyer 1-0; H. Kalbermatter - Renseignements complémentaires et
R. Bays 1-0; R. Cerutti - M. Fuchs 1-0). inscriptions auprès de M. Pierre Bascou ,

Quatrième ligue, groupe ouest 6. Un rue Etienne-Gaillard 8, 11000 Narbonne
nouveau succès est à annoncer pour les (France).
équipes valaisannes grâce aux réserves Servjce internationalmartigneraines qui s imposèrent sur les , 

^bords du Léman face à Riviera 3 au cours "e parties
de la première ronde sur le score de 4 a 2.

Riviera Vevey 3 - Martigny 2 2-4 (Clau-
de Indermitte - Georges Fritz 0,5-0,5; Da-
niel Salomon - Roland Vassaux 0-5 ; Jean-
Jacques Lafer - Xavier Lonfat 1-0; Marc
Sturzenegger - Paul Lanzani 0-1; Fabio
Beretta - Jean-Luc Revaz 0-1; Alain
Vionnet - Benoît Perruchoud 0,5-0,5.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

La lutte pour la médaille de bronze
tourne à l'avantage des Sierrois grâce au
nul réalisé dans la confrontation directe
avec Brigue. Peu auparavant les Sierrois
avaient obtenu nettement les deux points
de l'enjeu face à Monthey.

Sierre 1 - Monthey 1 5-1 (André Boson-
net - Claude Oreiller 1-0; Claude Olsom-
mer - Jean-Daniel Delacroix 1-0; Gilles
Favre - Hans-Georg Richard 0-1; Jacques
Isoz - Maurice Launaz 1-0; Walter Sigrist
- Daniel Hiibner 1-0; André Rastaldi -
Charles Jegge 1-0).

Brigue 1 - Sierre 1 3-3 (C. Olsommer -
R. Cerutti 1-0; A. Bosonnet - B. Barenfal-
ler 0-1; W. Sigrist - B. Schwery 0-1; A.
Rastaldi - B. Scheuber 1-0; G. Favre - Dr
H. Althaus 1-0; J. Amoos - A. Fux 0-1).

Classement: 1. Martigny 4 m 8 p 20,5-
3,5; 2. Sion 4 m 8 p 19,5-4,5; 3. Sierre 4 m
5 p 13-11; 4. Brigue 5 m 5 p 12-18; 5.
Monthey 4 m 2 p 7-17; 6. Martigny 2 2 m
0 p 4-8; 7. Sion 2 5 m 0 p 8-22.

Championnat valaisan
individuel

Catégorie tournoi principal 1. Le direc-
teur de tournoi , M. Jean-Paul Moret de
Martigny, nous communique les résultats
suivants enregistrés en cinquième ronde
du championnat valaisan individuel, or-
ganisé par le Cercle de l'Echiquier de
Martigny dans le cadre de l'Union valai-
sanne d'échecs.

Gilles Terreaux , Sion - Walter Sigrist,
Sierre 1-0; Eddy Beney, Sion - Jean-Paul
Moret , ajournée; Jean-Marie Closuit,
Martigny - Claude Olsommer, Sierre 0-1;
André Closuit , Martigny - Pierre Perru-
choud , Martigny 0-1, forfait; André Bo-
sonnet , Sierre - Valéry Allegro, Sion 1-0.
On relève donc le statu quo en tête en ce
qui concerne la lutte pour la succession
du Sierrois Olsommer. L'ex-champion
valaisan Gilles Terreaux et le surprenant
Sierrois André Bosonnet nous promettent
une fin de championnat intéressante. Au-
cun des deux toutefois ne peut se permet-
tre le moindre faux pas, car Perruchoud
et dans une moindre mesure V. Allegro et
J.-P. Moret , qui ont une partie de moins,
pourraient refaire in extremis le terrain
perdu.

Classement après cinq rondes
1. André Bosonnet, Sierre et Gilles Ter-

reaux, Sion 4,5 points. 3. Pierre Perru-
choud, Martigny 3,5. 4. Claude Olsom-
mer, Sierre 2,5. 5. Valéry Allegro, Sion
(4), Jean-Paul Moret, Martigny (4) 2. 7.
André Closuit, Martigny 1 (4). 8. Walter
Sigrist, Sierre et Jean-Marie Closuit, Mar-
tigny 1. 10. Eddy Beney, Sion 0,5 (4) . En-
tre parenthèses le nombre de parties, s'il
diffère de 5. La sixième ronde aura lieu
samedi prochain 11 avril. Le directeur de
tournoi rappelle que les septième, huitiè-
me et neuvième rondes auront lieu à Mar-
tigny les 22, 23 et 24 mai.
Tournoi-éclair
de Fribourg

Le Club d'échecs de la Neuveville Fri-
bourg invite tous les amateurs du roi des
jeux à son traditionnel tournoi-éclair qui
aura lieu cette année le dimanche 12 avril'
dès 8 h. 45 à la salle paroissiale derrière le
café de l'Epée, Planche supérieure 39, à
Fribourg. La finance d'inscription de 15
francs par joueur doit être versée sur le
CCP 17-7140, Club d'échecs de La Neu-
veville Fribourg.

Le système de jeu prévoit: 1. une ronde
préliminaire avec un point à douze
joueurs par groupe; 2. une ronde de clas-
sement. Le temps de réflexion est de sept
minutes par joueur et par partie.

Planche de prix: premier: 150 francs;
deuxième: 120 francs; troisième: 100
francs; quatrième: 80 francs , etc. Chaque
joueur recevra un prix-souvenir.

Parallèlement au classement indivi-
duel, il sera établi un classement par
équipes de quatre joueurs membres ou
non d'un même club. Le dernier délai
d'inscription est fixé au 6 avril au direc-
teur de tournoi, M. Eugène Gàhwiler,
Court-Chemin 15, 1700 Fribourg, tél.
037/22 32 10.

Ce nouveau service intéresse vivement
les joueurs de compétition, qui peuvent
désormais s'abonner à un service qui en
douze envois annuels leur fera parvenir
toutes les parties de leur ouverture préfé-
rée jouées dans les tournois de maîtres
dans le monde entier. Les joueurs intéres-
sés peuvent écrire à l'adresse suivante
pour recevoir le catalogue et le coupon
d'inscription: Internationaler Partie-
dienst, Postfach, 6043 Adligenswil.
Partie N" 534
Blancs: Pascal Grand , Sion
Noirs: Truong Si Duc, Riviera Vevey
Anglaise

Championnat suisse par équipes, pre-
mière ronde. Sion, le 21 mars 1981.

1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. g3 d5 4. cxd5
CxdS 5. Fg2 Fe6

Il était préférable de jouer 5. ... Cb6
pour rendre difficile la poussée de d2-d4.

6.d3
Le coup 6 Cf3 est plus actif et suivant

la réponse des Noirs on peut jouer tout de
suite d4 économisant ainsi un coup

6. ... c6
Limite l'action du Fg2
7. Cf3 f6 8. 0-0 Dd7 9. Tel h5
Affaiblit l'aile roi et particulièrement

g6
10. h4 Fh3 11. Fhl Fc5 12. Ce4
Paralyse l'avance des pions noirs à

l'aile roi. Les Blancs hésitent entre plu-
sieurs plans: 1. percer immédiatement au
centre mais les dames risqueraient de
s'échanger; 2. contrôler c5 par Dc2 mais
les Noirs jouent Ca6

12. ... Fb6 13. b3 Ca6 14. Fd2
Le coup 14 Fb2 aurait été plus logique

pour pousser d4
14. ... Cc5 15. Cxc5 Fxc5 16. Dc2 Fb6

17. Tadl
Coup machinal pour tenter d'ouvrir le

centre.comme le roi est au milieu de
l'échiquier mais cela prend trop de temps

17. ... g5 18. e3 0-0-0- 19. b4
Dans les positions avec roques opposés

le jeu est aigu. Chaque joueur s'efforce
d'attaquer le plus rapidement et le plus
efficacement possible la position du roi
adverse

19. ... Rb8 20. a4 TdgS 21. Tbl Fg4 22.
b5 Fxf3 23. Fxf3 gxh4 24. bxc6 Df5 25.
Fe4 Dg4

Une erreur car les Noirs perdent une
pièce mais sur 25. ... De6 26. a5 avec la
double menace: 1. si Fc7, Txg7; 2. la per-
te du fou 26. Fxd5 hxg3 27. f3 Dh3 28.
Fb4

L'attaque noire a échoué
28. ... Fc7 29. Dg2 Dxg2 30. Rxg2 Tg5

31. Fe7 h4 32. Txb7+ Ra8 33. Thl h3+
34. Txh3 Txh3 35. Rxh3 g2 36. Txc7 Rb8
37. Tb7+ et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires Pascal Grand.
G.G.



Une dizaine d'oeuvres de Mau- que, un vocabulaire «réaliste» et la
rice Chappaz sont (ou seront) réé-
ditées aux Editions Bertil Galland,
et publiées en trois volumes. Le
premier, paru fin 1980, contient
Verdures de la nuit, Les grandes
journées de printemps et Testa-
ment du Haut-Rhône, avec une in-
téressante préface de Marcel Ray-
mond. On peut dire qu'elles sont
la genèse de son écriture, puisqu'il
s'agit de ses trois premières
œuvres, écrites vers 1945-1950.

En les lisant, j'ai porté mon at-
tention sur les thèmes et sur l'ac-
cent de ses premiers textes, pen-
sant y découvrir la chair, le cœur
et le souffle de ses œuvres de ma-
turité. Je savais déjà quelles quali-
tés contient l'écriture chappazien-
ne: l'intensité et la diversité, le
sens des correspondances et l'ori-
ginalité de la phraséologie, l'entre-
mêlement des temps et les niveaux
de langue, les alternances et les
oppositions, les formules à l'em-
porte-pièce et l'évocation poéti-

Pierre Struys a Val-d 'llliez
Pierre Struys est installe en Va-

lais depuis l'automne 1980. Il est à
Val-d'llliez dans une ancienne fer-
me au bord de la Vièze, transfor-
mée en galerie d'art. Ce peintre
hollandais, grand voyageur qui a
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pure poésie. Je fus pourtant surpris
par la variété qu'elle offre.

* * »

Pourquoi tant de thèmes et tant
de voix? Parce que l'écrivain ex-
prime la totalité de l'univers tel
qu'il le ressent en lui-même. Il ne
raisonne pas. n parle, il chante; et
«le chant vient du sang», non pas
de la rhétorique, ni de la métrique
du vers.

Chappaz a choisi cette totalité et
cette liberté qui parfois émerveil-
lent, et parfois déconcertent ou ir-
ritent. Dans son écriture, il y a une
spontanéité instinctive que Marcel
Raymond appelle «la force brutale
de germination».

Dans Testament du Haut-Rhô-
ne, Chappaz investit le poète d'un
pouvoir et d'une mission: «il tente
de révéler un schéma humain, de
tracer les figures libératrices ou

w

Suisse, mais aussi en Allemagne,
aux Pays-Bas, en Russie, en Amé-
rique et en Australie où sa pein-
ture eut un grand succès.

« » «

On a dit de Pierre Struys qu'il
est le peintre des cathédrales, des
fleurs et de la mer, qu'il révèle en
retenant les structures principales
de l'architecture et de l'espace ;
c'est vrai que ce sont ses motifs
privilégiés; mais il faut surtout
dire que ses thèmes d'inspiration
sont nombreux et ses moyens
techniques variés: il travaille le
plus souvent à la spatule mais il
dessine aussi d'un trait vif et sug-
gestif et il a réalisé de magnifiques
icônes. Il peint également des per-
sonnages, en révélant leur expres-
sion la plus significative, et des
œuvres d'imagination entre l'oni-
risme et les visions fugitives.

Dans sa création, il y a parfois
de la démesure, toujours de la fer-
veur et une ivresse de couleurs , de
pâte et de formes.

* * *
Venu en Valais dans un cadre

alpestre, il sera peut-être impres-
sionné par la grandeur et la soli-
tude des cimes; son tempérament
intuitif et son art à la fois solide et
frémissant devraient nous valoir
de belles peintures des montagnes
et des glaciers. Parions que ces
souhaits deviendront réalités...

Jusqu 'à maintenant, c'est un
Florentin, Alfredo Cini, qui a le
mieux peint la montagne valaisan-
ne. Pierre Struys me semble avoir
le métier et la sensibilité pour y
faire des œuvres aussi convaincan-
tes. Certains de ses « paysages va-
laisans » confirment déjà cet es-
poir.

La galerie « Les Sapins » est ou
verte le dimanche de 14 à 17 heu
res, et sur rendez-vous.

parcouru le monde, de l'Australie
à la Sibérie et à l'Amérique, a
choisi le Valais après avoir vécu
20 ans dans dans le canton de
Vaud.

Il a exposé plusieurs fois en

magiques pour tout un peuple qui
souffre avec indifférence une
extraordinaire oppression» ; «la
poésie est une vertu» ; le poète est
un devin, un explorateur, un
voyant...

Personnalisant cette démarche
et ce pouvoir, Chappaz écrit qu'U
«crie les paroles qui contiennent la
vérité» et qu'il est «le fil d'Ariane
qui nous relie aux créatures per-
dues». Pour dire combien son écri-
ture est liée à sa terre et à sa race,
il écrit encore ceci: «J'ai eu parfois
l'impression d'être une rose, un
village qui fume, une forêt d'hiver,
une route où des arbres capara-
çonnés de gel tremblent parmi les
lueurs...»; «les ancêtres frémissent
en moi tels des pins d'arolles au
bord de l'abîme» et «je cherche en
eux les gènes d'un individu im-
mense». Il dit avoir choisi l'écritu-
re pour «extraire l'acre volonté an-
gélique de ce vieux pays qui aspire
à l'invisible», malgré son entou-
rage qui «aurait préféré (le) voir
commencer avec le miel et le bé-
tail, vivre sans les démêler le bon-
heur et le souci».

* * *
Testament du Haut-Rhône est

une réflexion poétique sur le pays
et la civilisation, un livre écrit en-
tre 1943 et 1953 qui contient déjà
le projet littéraire fondamental de
Chappaz: dire le pays et ses déchi-
rements, par toutes les variations
de la voix, par la poésie et l'épo-
pée, l'affabulation et la descrip-
tion, le témoignage et l'accusation,
{tar le cri et l'ironie, le grotesque et
e sublime...

Ce pays, Chappaz le sent déjà
dans son âme profonde, dans ses
communautés dispersées; son
peuple «s'est toujours tu et n'a dé-
siré aucun art, mais a voulu rester
villages des muets et villages de
l'enthousiasme». Chappaz sait que
«la grammaire d'une partie du
monde est enfouie ici» et que «les
fronts, les solives, les granits con-
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Dans son atelier «Lé Baptisto- environnant et du décor domesti- du conte pour enfants, de la bana-
ne», à Muraz sur Sierre, Jeannette que ; mais elle transpose tous ces lité et de la fête...
Antille accroche une bonne centai- thèmes par son imagination : c'est Dans cette voie du lyrisme po-
ne d'oeuvres : c'est la riche moisson vrai et irréel, c'est de la réalité et pulaire si riche en peinture, qui est
d'un travail assidu durant toute ' 
une année. I

Ses œuvres viennent à la fois de
la réalité quotidienne et de l'ima-
gination de l'artiste ; elles sont à la
fois descriptives et poétiques, nar-
ratives et féeriques. Jeannette
Antille est le peintre de la geste
populaire anniviarde, du paysage

tiennent les syllabes incréees qui
clament purement Dieu». Il pres-
sent qu'un jour les syllabes jailli-
ront et que le poète sera le magi-
cien de ce jaillissement 1

La réflexion du poète est pour-
tant douloureuse: la parole de
l'Orient se dissipe, les signes divins
se dégradent, la trame de la civili-
sation se déchire, la fatalité nous
maîtrise, nous sommes comme des
serviteurs inutiles, les forces sont
minables et nous minent, on pres-
sent le déchirement et la catastro-
phe. A propos de ce livre, Marcel
Raymond écrit que des affirma-
tions négatives reviennent sans
cesse sur un ton d'un prophétisme
sans espoir, que le texte est «un
adieu à toute une civilisation». D
s'agit d'une réflexion poétique fai-
te sur un ton mineur. Et pourtant
l'espoir est au creux du déchire-
ment. Chappaz évoque une re-
naissance possible de l'ancien
monde, cette re-naissance qu'il
nomme «temps nouveau», par op-
position peut-être aux temps mo-
dernes. Il l'appelle d'une plume
épique et implorante: «Oh! que
l'étoile du printemps se lève! Je
crie les noms des villages descen-
dus aux enfers, qu'il sorte d'eux ce
morceau de jadis vert, qu'elle se
filtre à travers notre vieillesse cette
goutte de lumière. Nous accepte-
rons l'ombre, nous accepterons
d'être à présent des victimes mais
que purifiés, décantés de toutes les
misères, des maladies qui ané-
mient les évangiles de l'unanimité
et de la joie, nous renaissions
pleins de plénitude céleste. Que
tout ce qui fait obstacle au temps
nouveau soit détruit.»

Le temps nouveau appelé par
Chappaz n'est pas venu. Et le poè-
te, plus tard, par dépit sans doute,
le dépit provoqué par l'illusion et
la désillusion... le poète rage jus-
qu'à l'égarement et écrit Le ma-
quereau des cimes blanches. La
voix a changé, mais les thèmes
étaient déjà dans Testament du
Haut-Rhône.

Jeannette Antille et Myrna Byjke

Une plaquette pour l 'église d'Hérémence
En 1971, Mgr Nestor Adam a

consacré la nouvelle église d'Hé-
rémence.

Cette architecture nouvelle, au-
dacieuse, suscita des réflexions
parfois contradictoires et même la
polémique. L'opposition s'ap-
puyait sur deux éléments : l'inté-
gration dans le village et le paysa-
ge; le coût de la construction en
regard des difficultés financières
de la pastoration missionnaire.

Une plaquette vient d'être con-
sacrée à l'église d'Hérémence,
Sans faire de référence à cette po-
lémique d'alors, elle donne pour-
tant réponse aux questions que
l'on pourrait encore se poser à ce
sujet ; l'église Saint-Nicolas est un
témoin éloquent et admirable de
l'architecture religieuse du XXe
siècle ; elle est un témoignage de
foi de toute une population ; elle
est une « fête» qui engage au par-
tage.

La plaquette, dont le texte est de
Marius Charbonnet et les photo-
graphies de Oswald Ruppen , rap-
pelle la genèse de l'église, dit quel-
le fut la volonté d'une communau-
té et explique les formes et le lan-
gage de l'architecture.

En exergue, on trouve cette
phrase de Heinrich Heine qui fon-
de sûrement la décision de cons-
truire l'église de Saint-Nicolas :

« Ces gens-là avaient des
[dogmes

Nous n'avons malheureusement
Plus que des opinions.
Or ce n'est pas avec des

[opinions,
Mais avec des dogmes
Que l'on bâtit des cathédrales» .
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«L 'histoire de la Suisse»
de William Martin (8 e édition)

L'ouvrage de William Martin
obtient d'année en année et
d'édition en édition un succès
remarquable. Le choix fait
dans son travail historique et le
but f ixé de l'ouvrage corres-
pondent aux souhaits de nom-
breux lecteurs: ceux que ne sa-
tisfont pas les monographies
régionales ou les ouvrages
d'énumération des faits et des
situations historiques, ceux
aussi qui n'exigent pas une vas-
te fresque, complète dans ses
détails et ses généralités.

William Martin place son
travail historique entre les
«histoires générales, la plu-
part... écrites en vue de l'ensei-
gnement primaire ou universi-
taire» et «la grande œuvre
scientifique». Pour cela, il fait
un choix; il saisit les événe-
ments qui s 'inscrivent dans no-
tre passé comme une chaîne de
causes et de conséquences qui
aboutissent à la création de no-
tre Suisse actuelle. C'est dire
que l'auteur insiste sur les con-
cordances dans notre histoire
plutôt que sur les oppositions
et que ses explications des faits
historiques tendent p lutôt à
une justification qu 'à une cri-
tique. Cela est j uste et raison-
nable, car «l'historien ne doit
jamais perdre de vue le fait que
nos ancêtres n'ont été ni plus
sots que nous, ni moins expé-
rimentés. Ils ont pu se tromper,
mais ils n'ont jamais agi sans
raison. Si leurs motifs nous
échappent , c'est notre faute et
non la leur». William Martin
s 'attache aussi à noter la con-
cordance de l'histoire suisse
avec celle de l'Europe et à re-
lativiser certains événements
que nos historiens ont souvent
présentés et analysés dans leur
seul contexte national et par-

! fois nationaliste.
William Martin était jour-

naliste et historien de talent:

rédacteur en chef au Journal de
Genève, il fut  aussi membre
fondateur de la Nouvelle socié-
té helvétique, directeur adjoint
au bureau de presse de la SDN,
conseiller politique au BIT et
professeur d'histoire à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich. Surtout il fu t  un homme
de liaison, «un trait d'union»,
comme il s 'est défini lui-même:
ses origines sont à la fois hu-
guenotes et catholiques; par
son activité à la NSH, il est en
contact avec la Suisse aléma-
nique; par son activité à la
SDN et au BIT, il noue des re-
lations avec le monde entier et
il devient un Genevois vivant
le passage de la Genève suisse
à la Genève internationale.

Ses origines, ses activités, la
méthode et le but choisis pour
son travail historique font que
son livre recueille l'approba-
tion de toutes les communautés
politiques de notre pays.

William Martin étant décédé
en 1934, c'est Pierre Béguin qui
prend la charge de conduire le
lecteur jusqu'aux événements
contemporains. Il le fait régu-
lièrement à chaque nouvelle
édition depuis 1958; pour cette
8e édition, c'est Alexandre
Bruggmann, une jeune histo-
rien et journaliste politique, qui
se charge de mettre au point le
texte provisoire laissé à sa mort
par Pierre Béguin.

Ces deux auteurs continuent
remarquablement l'œuvre de
William Martin, en adoptant
ses critères, adaptés pourtant
aux développements récents de
l'histoire et de la méthode his-
torique.

Histoire de la Suisse, de Wil-
liam Martin, avec une suite de
Pierre Béguin et Alexandre
Bruggmann (1928-1980), aux
Editions Payot, Lausanne.

proche de la peinture naïve, fait
d'attitudes et de rythmes que les
«académistes » qualifieraient d'ar-
bitraires, Jeannette Antille trouve
bien son cheminement personnel:
celui du terroir, de la quotidienne-
té, du rêve, de la nostalgie... Et elle
soigne la coloration : ses teintes
«épongées» ont de la finesse, de la
tendresse, de la subtilité ; elles ont
parfois la transparence, la limpi-
dité de l'aquarelle.

A la même exposition, Myrna
Rijke présente des statuettes de
bronze et de terre cuite. Artiste
hollandaise séjournant chaque an-
née à Chandolin, qui fréquenta
l'Académie royale des Beaux-Arts
à Bruxelles, Myrna Rijke excelle
dans ce travail délicat de la sta-
tuaire.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 21 avril.
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H. Exquis-Udry, Ardon
Y. Rudaz, Vex

ICK>:- Total liste 7 Fr. 69 645.45
30.- —-^————
so- Total au 30 mars 1981 555 558.30
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Liste des dons enregistrés
(Suite du NF du 3 avril)
Pierre Kull , Boudry
Hans Bieler, Brig-Glis
René Furrer , Brig
F. Del Pedro Pera, Saas-Grund
Anonyme, Sion
René Ballestraz et fils,

Grône-Loye
C. T. Gross, Martigny
Joseph Schwery, St-Léonard
A. Besse, Villette-Bagnes
Aline Sonneville-Herington, Sierre
Jean Nicollier, Sion
Anonyme, Sion
J. Putallaz, Sion
Max Frossard-Rogg, Sion
Gérard Pralong, Sierre
Anonyme, Sierre
Louis In-Albon, Sion
Elisabeth et Jérôme, Montana
Josef Zumtaugwald, Randa
M. Imboden, St. Niklaus
Adèle Pellouchoud, Orsières
G. Pouget, Orsières
Anonyme, Chippis
Marie-J. Torrent, Arbaz
Jérémie Granger-Fomage, Troistor
Adrien Couverte, Martigny
Andréas Schmidt, Glis
Armin Lagger, Visp
O. AM Praplan, Icogne
M. L., Sion
Constantin, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Lina Briguet, Montana
M. D. Nicollier, Aven-Conthey
B. Saladin , Muraz-Collombey
Charly Sierro, Sion
André Pignat, Sion
Thomas Supersaxo, Saas-Fee
Laurent Abbet, Le Levron
M. -Jeanne Pignat de Joseph, Sierre
Jean Lauber, Martigny
E. Tschopp, Visp
Françoise Rey, Chermignon
Hermann Amherd, Gamsen
A. Andereggen, Glis
G. Dumoulin, Lourtier
J.-P. Blaudszun, Miège
L.-R. Beysard, Sierre
Paul Sierre, Chippis
Anonyme, Chippis
Fam. Walpen, Glis
M. Zengaffinen, Steg
Cretton, Bagnes
Anonyme, Grône
Jos. Muller, Geschinen
Anonyme, Brig
René Michelet, Aproz
Anonyme, Baar-Nendaz
Peter Troger, Raron
Aline Saudan
Anonyme, Le Trétien
Lucie Knubel, Biirchen
Lina Heinzmann
Anonyme, Saint-Maurice
Charles Biffiger, Fully
Vital Mariétan
Anonyme, Saint-Martin
Renée Dubuis, Savièse
Fam. Jossen-Ruppen, Naters
Anonyme, Champsec-Bagnes
Anonyme, Basse-Nendaz
M. Delaloye, Ardon
Anonyme, Martigny
Denis Helfer, Lausanne
Clorinda Orlandi, Sierre
L. Spaziani, Sierre
Denyse Imesch, Sierre
Raymond Solleder, Sion
Georg Truffer-Imboden, Randa
Marc Murisier, Orsières
Jérôme Evéquoz, Sion
Raymond Petout, Ravoire
M. Praplan, Icogne
H. Maistre-Fauchère, Evolène
Marcel Baechler, Sion
Anonyme, Sion
Augusta Beney, Ayent
Henri Joris, Orsières
Stéphane, Frédéric et Vincent Biselx,

Sion
Léon Wirthner, Sion
Eddy Délétroz, Blignoud-Ayent
Une veuve, Les Haudères
Marcel Cordonier , Genève
Charles Bessero, Martigny
Léonie Berclaz-Vocat, Sierre
Jules Abbé, Sierre
Anonyme, Sierre
A. Morard, Martigny
Marc Michaud, Martigny
Carlo Bernasconi SA, Evionnaz
Anonyme, Lourtier
Ernestine Florey, Sierre
Edgar Zufferey, Chippis
Malbois, Fully
Heinrich Mathieu, Gampel
Famille L. C, Chamoson
Marguerite Roh-Delaloye, Conthey
Markus Nanzer, Brig-Glis
Anonyme, Saint-Léonard
Anonyme, Saint-Léonard
Anonyme, Le Châble-Bagnes

Anonyme, Noës
H. Zumof en-Emery, Sierre
Blarter-Minnig, Reckingen
Ida Zumoberhaus, Oberwald
G. Schnyder, Leukerbad
Emil Bieler, Termen
Oswald Walker, Bitsch
Une famille de La Combe-Marti

Fr. 50.
500.
50.
10.

100.

1000.
20.
20.
50.
50.
50.
50.
10.
10.
20.
10.
20,

A. D'Andres & Cie, Martigny-
André-Georges Abbé, Sierre
Anonyme, Siders
Frieda Heinen, Baltschieder
Walter Wyer, Visp
Séraphin Perruchoud, Vouvry
Céline Cornut, Vionnaz
R. Parquet, Le Levron
B. Cretton, Monthey
Benoît Allaz, Saint-Maurice
Anonyme, Verbier
Fam. Ulrich Carron-Valloton, Fully
Berta Mohlig, Naters
Anonyme, Aigle
R. Zenhàusern, Biirchen
M. Amoos, Venthône
Pierre Michellod, Leytron
Jean D'Amico, Martigny-Ville
Georges Pitteloud, Vex
Anonyme, Hérémence
André Bornet, Sion
Hôtel Garni Biner, Zermatt
Anonyme, Lens
Véronique Vouilloz, Martigny
Clément Maret, Montagnier-Bagnes
Famille Pitteloud, Nendaz
Erwin Leiggener, Visp
Abbé Robert Mauris, Aire
André Bruchez, Fully
Pfarramt, Randa
Pfarramt , Reckingen
J. Tschopp, Brig
Viktor Escher, Glis
Geschw. Escher, Gamsen-Glis
Profruits, Sion
Anonyme
Anonyme, Bramois
Albert Lathion, Basse-Nendaz
Georgy Carron, Fully
M. Cina, Salgesch
Martin Knizka, Sembrancher
A. u. P. Lehner-Biner, Zermatt
Anonyme
Jean-Marie Coquoz, Saint-Maurice
Anonyme, Conthey
M. et J. Bregy-Bongard, Visp
J. Gex, Vouvry
César Revaz, Salvan
Paul Sauthier, Orsières
Anonyme

1026
5000
2000

Fam. J. -Michel Martenet, Troistorr
Anonyme, Vernayaz
Anonyme, Agarn
Roger Reider, Chamoson
Henri Gaspoz, Veyras
Anonyme, Salvan
Claude Lamon, Flanthey
Benoît Bochatay, Vernayaz
Anonyme, Orsières
Antoine Nussbaumer, Monthey
Hanny Zurbriggen, Saas-Fee
Albin Rey, Montana
Anonyme, Sion
Gabriel Perruchoud, Sierre

20.
10.
10.
10.
10.
20.
20.
10.
20.

100.
50.

100.
50.
50.
50.

100.

Louis Kuhn, Martigny
Céline Cretton, Charrat
Moritz Imhof, Betten
Léo Casser, Lalden
Heinrich Zenhàusern, Visp
Joseph Blanc, Saint-Romain-Ayent
Barman & Nanzer, Sierre
Tscherrig-Truffer, Randa
Anonyme, Conthey
M. Théier, Sierre
Hélène Melly, Sierre
Lina Wyssen, Brig 5
Marie Pacozzi-Wyssen, Brig 5
Orlando Bregy, Niedergesteln 20
D. Travaglini, Saint-Maurice 20
Famille Jacquemettaz, Martigny 10
Jean-Paul Besson, Collombey 20
Georges Nellen, Naters 10
Fam. Franz-Joseph Mathier, Salgesch 20

50.- Jean Putallaz, Châteauneuf
100.- Anonyme, Naters

Anonyme, Naters
30.- Anonyme, Martigny

100- B. Rudaz, Vex
50.- Anonyme, Hérémence

100- Anonyme, Vionnaz
100.- Anonyme, Veysonnaz
100.- Anonyme, Lens
50.- Anonyme, Nendaz
50.- Fam. Mangisch, Leukerbad
30.- Pierre Schmid, Nax
40.- Anonyme, Sion
50.- Bruno De Luigi, Sion

100.- Anonyme, Vouvry
50- Anonyme, Sion
50.- Anonyme, Sion

100.- Anonyme, Saint-Léonard
50- Rémy Bétrisey, Saint-Léonard

100.- Maurice Bruchez, Saxon
100.- pau| Dondainaz, Charrat
100.- jos. Kreuzer, Naters
100.- Richard Guntern, Brig-Glis
50.- Germaine Genoud, Vissoie

100.- Aloïs Walker, Venthône
100.- p. Kronig, Visp

Anonyme, Muraz-Collombey
Mme Barras, Chermignon
Georgette Barras, Ollon
Anonyme, Grône
Maurice Gaspoz-Lambiel, Sion
Samuel et Thomas Panchard, Réchy
Stephan Rleder, Wiler
Anonyme, Monthey
Anonyme, Sierre
Anonyme, Miège
Simone Bender, Fully
Achille Vanhees, Sion
R. Lambiel, Isérables
Anonyme, Verbier
Anonyme, Sion
Anonyme, Olten
Jean-Paul Berrut, Troistorrents
Jac. Simeon, Reckingen
Casar Schalbetter, Naters
Mabillard, Epicerie, Corin
B. Bruttin, Muraz-Sierre
C. Dorsaz, Fully
Anonyme, Leytron
Terrettaz, Le Levron
E. Jansen, Martigny
Anonyme, Martigny

100
100
50

100
100
40
30

_y 100
e 100

30
100
30
25
50
50,

100,
100,

Joseph Gaspoz-Moix, Saint-Martin 50
Widmer Electricité, Grimisuat 100
Anonyme, Muraz-Sierre 50
Jules Zufferey-Monnet, Muraz-Sierre 50
Mme Jean-Claude Seewer, Sierre 50
Eugène Masserey, Sierre 50
Michel Genolet, Chippis 10035, Roduit, Fully
Guy Moulin, Vollèges
Biolaz, Etiez
Anonyme, Vollèges
Anonyme, Conthey
Eric Quennoz, Pont-de-la-Morge
Fam. Gilliard-Es-Borrat, Genève
Anonyme, Fribourg
Anonyme
Anonyme, Icogne
Anonyme, Martigny
Robert Coquoz, Salvan
A. Salzmann, Naters
Robert Margelisch, Ried-Morel

J. Stadelmann, Mallerey-Bévillard
Anonyme, Zurich
Sidonie Roux, Chatelard
Gratien Tornay, Vernayaz
Jos. Follonier-Maître , Les Haudères
Ch. Roggwiler, Icogne
Michel Gauye, Hérémence
Anonyme, Saint-Léonard
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Klaus Zwickel, Morel
John Maret, Saxon
Anonyme, Saxon
Quête de la messe du syndicat

chrétien, Orsières
Georgette Pouget, Orsières
Anonyme, Orsières
Anonyme, Orsières
Frau P. Candido, Zermatt
Alex Imstepf, Lalden
Clotilde Zufferey, Vissoie
Anonyme, Muraz-Sierre
Armand Viaccoz, Mission
H. Pont, Sierre
Famille Frossard, Sierre
Anonyme, Sierre
Anonyme, Chermignon
Famille Rey-Barras, Ollon
Jean Fournier, Brignon-Nendaz
Bernard Vernay, Orsières
A. Cappi, Trient
Léon Rey, Grimisuat
J. Berchtold, Sion
Michel Fournier, Basse-Nendaz
Adèle Mariéthoz, Aproz
Anonyme, Vex
Anonyme, Fully
Victor de Werra, Sion
Charly Roth, Saxon
Anonyme, Verbier
Narcisse Solioz, Chippis
Anonyme, Sion
Laura Moreillon, Chesières
Alphonse Moix, Saint-Martin
Joseph Rossier, Grône
Anonyme, Martigny
Anonyme, Brig
Anonyme, Basse-Nendaz
Clotilde Bitz, Martigny
Michèle Torello, Verbier
Anonyme, Brig
Equipe Notre-Dame, Sion
Gaillard, Ardon
Anonyme, Euseigne
Gérard Meilland, Fully
Ottilia Kreuzer, Oberwald
Pierre Tabin, Sierre
Paroisse de Miège
Fam. Marie Métrailler, Baar-Nendaz300
Anonyme, Mase 200
Emmanuel Anzévui-Métrailler,

Evolène 1000
F. H. Kreuzer-Bellwalder, Oberwald
Frl. Ch. Brantschen, Randa
Demarcq, Crans
Maria Koch, Sierre
Anonyme, Monthey
Marcel Ostrini, Monthey
Simone Canaux, Vouvry
Pierre Aymon, Sion
Avanthay, Monthey
Denis Michellod, Verbier
Suzanne Pousaz, Visp
Fr. Biirkler, Brig
César Dubuis, Martigny
Veuve Falcioni, Bramois
Th. Breu, Monthey

L. Lorétan, Brig
Anonyme, Genève
C. Ciana-Nanzer, Glis
Charles Beaud, Brig
Famille Josef Carlen, Reckingen
Cl. Rossier, Leytron
Anonyme, Salvan
Anonyme, Martigny
Rémy Salamin, Grimentz
André Fracheboud, Vouvry
P.-Louis et M. -Madeleine , Vérossaz
Louis Rey, Ollon
Karl Studer, Visperterminen
Josef Burgener, Zermatt
Anonyme, Sion

50.-
70.-

100.-
50.-
50.-
30.-
50.-

50.-
100.-
50.-
50.-
50.-

100.-
25.-
8.-

20.-
10.-
50.-
95.-
20.-

100.-
40.-
50.-

Anonyme, Sensine
A. Veerman, Sion
Anonyme, Uvrier
Anonyme, Erde
R. Métry, Sion
René Praz, Bramois
Jean-Paul Praplan, Icogne
Anonyme, Bramois
K. Rleder, Wiler
Ida Bregy, Niedergesteln
Anonyme, Saint-Léonard
G. Terrettaz, Sembrancher
Witwe Antonia Witschard, Susten
Pascal Burkard, Brig
T. Klingele, Naters
Anonyme, Le Trétien
Edouard Caloz-Berthod, Genève
Famille Léopold Emery, Flanthey
André Ruppen, Massongex
Guy-André Veuthey, Vionnaz

100.-
50.-
50.-
70.-

100.-50.-
1000.-
100.-
100.-
20.-
20.-
20.-

100.-
100.-
60.-
50.-

100.-
50.-
50.-

100.-
100.-
50.-
50.-

100- Félix Zuber, Mund 50-
50.- Véronique Masserey, Vétroz 100.-
50.- Pierre Moren-Coudray, Vétroz 100.-
50.- Théophile Fournier, Beuson 50-
20.- Geschw. Blatter, Reckingen 100.-
10.- Michel Conus, Riddes 50-
30.- Anonyme, Sion 50-

200.- Anonyme, Sembrancher 50-
100.- Anonyme, Veysonnaz 50-
100.- Anonyme, Cugy 50.-
50.- Joseph Glassey, Haute-Nendaz 30-
10.- Anonyme, Flanthey 100 -
50- Anonyme, Martigny 100.-
20.- Germain Vogel, Le Châble 100 -

200.- Frl- Noemie Venetz , Stalden 50-
Jean Métry, Sion 50-

000.- A. Zen Ruffinen, Visp 100 -
200.- André Morard, Vernayaz 50-
10.- Marcel Ritler, Saas-Fee 50-
20.- L et Fr. de Kalbermatten, Sion 50.-
20.- Anonyme, Sion 50-
2o!- Robert Chatton, La Tour-de-Peilz 100 -
20.- René Allégroz-Granges, Sion 50-
20.- Anonyme, Grône 50.-
10- Anonyme, Sierre 100-
X Q-  Anonyme, Sierre 100.-
20.- Pascal et Joël Zufferey, Sierre 100.-
10.- Michel Zuber, Sierre 100 -
10.- Anonyme, Sierre 100-
10.- Anonyme, Sierre 100-
20.- Anonyme, Sierre 100.-
10.- Catherine Melly, Sierre 50-
20.- Antoinette Guigoz, Saxon 500-
20.- Antoine Jaquet, Sierre 200 -
10.- Anonyme, Betten 200 -
20.- Denis Zuber, Sierre 200 -

5,_ J. Carrupt, Chamoson 200 -
20.- Anonyme, Fully 200.-
5_ Famille Bernard Mudry, Crans 200 -

10.- Anonyme, Erde 500 -
10.- Les enf. de feu Julie Vianin, Sierre 200-
2o!- Julien Thétaz, Praz-de-Fort 500 -
10- Fam. A. Délèze, Haute-Nendaz 150 -
13_ Maurice Fellay, Orsières 200-
20.- Anonyme, Liddes 200.-
10 _ Anonyme, Sembrancher 500 -
20. - Witwe R. Schmidt, Naters 500 -
2o._ Jacques Bussien, Collombey 271.60
loi- Kurt Raabe, Ried-Brig 200 -
20.- Anonyme, Le Châble 500 -
2o!- Pius Rieder, Wiler 120.-
20.- Cure et paroisse catholique de

3,_ Lavey-Morcles, Lavey-Village 200-
15_ Gérald Loetscher, Saxon 200-
20.- Pierre-Louis Décaillet, Sion 300 -

Anonyme, Bex 200 -
20-- Joseph Vianin-Crettaz, Sierre 200.-
9.50 Paroisse de Vétroz 1000 -
20- Anonyme, Sierre 2000 -
10- pfarramt, Lalden 1357.-
2°- Anonyme, Sierre 2000 -
20- Anonyme, Raron 10 000.-
20 ~ Agnes Lochmarter-Eyer, Birgisch 10.-
10.- Veronika Imhof, Naters 20.
2°- Wilhelmine Zeiter, Glis 20.
20- pius Zurwerra, Bettmeralp 20.
20- Schwarzen, Brig 20.
20-- Frau B. Treyer, Brig 10.
20- Viktor Wasmer, Visp 10.
1°- A. Udressy-Rossier, Troistorrents 10,
10 - B. Imwinkelried, Naters 5.
5- Fam. Eggel, Naters 20.

J"-- Marius Deurin, Verbier 20.
ï°- Raymond Chervaz, Coll. -le-Grand 20.
20- Léo Berchtold, Morel 100.
20-- Bernard Jordan, Praz-de-Fort 50.
1°~ Famille Louis Dessimoz, Erde 100.
20- Lydie Fournier, Veysonnaz 50.-
20- Erika Moren, Sion 50.
2°-- A. Arnold-Moos, Simplon-Dorf 50.
20- Louis Roten, Savièse 100.
50- Insassen Marienheim, Brig 170.-
50- joceline Rappaz, Vernayaz 10.-
50- O. Lundesgaard, Sion 10.-

100.- Nicolas R., Monthey 15.
50- Anonyme, Zurich 20.-
50- M. Nappez, Bâle 100.-

Fam. Anton Tscherry, Albinen 100
Charles Tamborini, Les Evouettes 50
Fam. Rémy Dayen, Plan-Conthey 25
Alred Charrez, Orsières
A. Massy, Vercorin
Veuve F. Rudaz, Chalais
Fam. E. Zinner-Arnold, Morel
Fernand Vœffray, Monthey
Xavier Hess, Sion
Berta Klingele, Naters
Paul Faisant, Martigny
Fam. Emery, Joseph Perren, Glis
Anonyme, Sion
Anonyme, Belgique
Appolina Julen, Herbriggen
René Crausaz, Sion
M. et Mme J.-P. Digier, Le LanderonSOO
Georges de Sépibus, Sierre 100
Raymond Défago-Jan, Troistorrents 30
B. Burgener, Saas-Grund
Fam. Jean Schmid, Sion
Notre-Dame-du-Silence, Sion
André Darbellay, Orsières
Félix Lamon, Sierre
Walter Chanton, Chippis
J. Seiler-Escher, Naters
Th. Roncari, Brig
Joseph-E. Berclaz, Chêne-Bougeries 100
Anonyme, Sion 100
Anonyme, Sion 50
Paul Morand, Sion 20
Lucie Melly, Sierre 200
Anonyme, Sion 20
René Lagger-Favre, Chippis 10
Julien Berthod, Praz-de-Fort 100
Arnold Bavard. Zermatt 100

50.- Lucie Melly, Sierre 200
100.- Anonyme, Sion 20
50- René Lagger-Favre, Chippis 10

10o!- Julien Berthod, Praz-de-Fort 100
50- Arnold Bayard, Zermatt 100
25- Pierre Salamin, Sierre 50

100.- Rainer Brigger, Staldenried 50
50- Adrien Pitteloud, Sion 50
55,_ Roger Délez, Sion 20
30.- Anonyme, Sierre 10

100 - Charles Rey, Conthey 30
30.- Armand Imhof, Naters 200

100.- Paul Troillet, Champsec 100
50._ Artdonay SA, Vétroz 100

100.
'
- Anonyme, Sion 50

50 _ Pascal Roduit , Sion 10
30.- Gottlieb Hildbrand, Visp 50

KM)!- Anonyme, Vex 20
100 - Simon Maye, Saint-Pierre-de-Clages200
50.- Candide et Frédéric Darbellay,

10o!- Orsières 1000
50 _ Burgener AG, Visp
5o!_ H. Fallert, Naters
30

*
- Anonyme, Ayent

50- Anonyme, Sion
30- Olivier Bressoud, Troistorrents
50- Lucie Défago, Troistorrents
50- Anonyme, Praz-de-Fort

100.- André Ruppen, Sierre
50.- Anton Karlen, Naters

100.- Anonyme, Sierre
Julia Schnydrig, Visp

60.- Josef Mazotti, Visp
50.- Andenmatten, Visp \
50.- Max Gentinetta, Visp
30.- Stefan Lorétan, Brig
30.- Mme André Zuber, Brig

100.- Anonyme, Collonges
50.- Anonyme, Monthey
28.- Hans Braun, Naters
25.- Anonyme, Naters

100.- W. Zuber, Naters
100 - Brunner, Naters
50.- Bernhard Salzmann, Naters
50.- Anonyme, Ardon

100.- Mme Séraphin Schwery, St-Léonard
100.- L. Germanier, Monthey
100.- Martine Martin, Vétroz
50.- Ernest Zufferey, Sion
50.- Anonyme, Sion
40.- Anonyme, Salvan

100.- Sindy et Christel C, Sion
50.- M. L. Biner, Sion
50.- Joseph Walger, Lucerne
25.- Henriette Sierro, Hérémence

100.- Bless-Karlen, Bramois
50.- Franz-J. Imhasly, Termen

Alphonse Michaud, Troistorrents
Jean-Michel Lovey, Orsières
Alphonse Darbellay, Orsières
Victor Beauge, Raron
Alexandre et Lucie, Orsières
Gerhard Allet, Leuk
Peter Lorétan, Chippis
Jules Zenklusen, Brig
Gay-Crosier, Martigny
Anonyme, Visp
Anonyme, Martigny
Fernande Gex, Saint-Maurice
Adolf Locher, Erschmatt
William Bressoud, Vionnaz
Thérèse Willa, Vétroz
P.-A. Marclay, Troistorrents
Fam. Ernst Schnydrig, Herbriggen
Anonyme, Sion
A. Bayard, Saint-Maurice
Anonyme, Montagnier
Gilberle Besse
Anonyme, Sion
Anonyme, Finhaut
Famille M. Morisod, Vérossaz
Anonyme, Miège
Candide Berclaz, Venthône
René Chevey, Chalais
Anonyme, Sion
Marius Pannatier, Pont-de-la-Morge
Athur Karlen, Varen
Anonyme, Evionnaz
André Devanthéry, Sierre
Anonyme, Miège



votre marche et
vos plats de la semaine

Un spectaculaire plat pour
recevoir en ces derniers mau-
vais Jours.

La marmite paysanne
Pour huit personnes: 2 kg de

gîte de bœuf, 1 kg de jarret de
veau coupé en tranches com-
me pour un osso-buco, c'est-
à-dire avec l'os central, un mor-
ceau de jambon du pays de
500 g, sans couenne et en ne
laissant qu'environ deux centi-
mètres de gras, 250 g de lard
de poitrine maigre demi-sel, un
saucisson â cuire non fumé, un
litre (600 g environ) de haricots
blancs secs, lingots de préfé-
rence, un petit chou vert pom-
mé, vinaigre, trois branches de
thym, une feuille de laurier, un
kilo de poireaux, 500 g de ca-
rottes, un kilo de pommes de
terre, sel, poivre, deux gousses
d'ail, quatre à six branches de
persil, 100 g de beurre, pain de
campagne à volonté.

La veille, rincez les haricots,
mettez-les dans un grand sa-
ladier, couvrez-les d'eau froide,
laissez tremper douze heures.
Trois heures environ avant de
servir, mettez dans un faitout le
morceau de jambon et le lard,
couvrez largement d'eau froi-
de, placez sur feu doux; laissez
à frémissement 10 minutes
après la prise d'ébullition;
égouttez. Dans une grande
marmite, un grand couscous-
sier si vous en possédez un,
portez à ébullition 4 litre d'eau;
introduisez le bœuf, laissez re-
prendre l'ébullition en écumant
au fur et à mesure; ajoutez
alors le jambon égoutté, cou-
vrez, laissez à petite ébullition
pendant une heure. Pendant ce
temps, retirez les feuilles exté-
rieures du chou et le trognon,
coupez la pomme en quatre, la-
vez à l'eau vinaigrée, mettez
dans un faitout, couvrez d'eau
froide, égouttez à ébullition.
Dans le faitout rincé, mettez les
haricots avec une nouvelle eau
et deux branches de thym, pla-
cez sur feu doux, laissez cuire
une heure. Ciselez la peau qui
entoure les tranches de jarret
sur tout le pourtour afin qu'el-
les ne se recroquevillent pas à
ia cuisson; frottez de sel fin les
deux faces de l'os pour que la
moelle ne sorte pas; introdui-
sez ces tranches dans la mar-
mite lorsque bœuf et jambon
cuisent depuis déjà une heure;
introduisez également le mor-

du bien-manaer et de la santé

ceau de lard, la dernière bran-
che de thym et de laurier; pour-
suivez la cuisson pendant
30 minutes en écumant encore.
Epluchez et lavez les poireaux,
les carottes et les pommes de
terre; coupez poireaux, carot-
tes et chou en julienne (fines
lanières); coupez les pommes
de terre en quartiers. Lorsque
le veau a cuit 30 minutes, intro-
duisez encore dans la marmite
les légumes en julienne; recti-
fiez l'assaisonnement en sel,
poivrez; dans le haut du cous-
coussier mettez les quartiers de
pommes de terre; laissez cuire
30 minutes (si vous n'avez pas
de couscoussier, mettez dans
une passoire posée sur la mar-
mite, sous le couvercle); laissez
à nouveau cuire 30 minutes.
Egouttez les haricots; remet-
tez-les dans le faitout, couvrez-
les à hauteur, avec du bouillon
prélevé dans la marmite, si pos-
sible sans entraîner de julienne
de légumes; ajoutez l'ail pelé et
finement haché avec le persil;
laissez cuire doucement sur
feu doux jusqu'à ce que le con-
tenu de la marmite soit prêt.
Lorsque vous avez prélevé le
bouillon dans la marmite, si
vous constatez qu'il n'y en a
plus assez, compensez par de
l'eau à ébullition; profitez de
cette opération pour introduire
le saucisson, terminez la cuis-
son pendant 30 minutes.

Pour servir:
- sortez le gîte, le jambon et le
lard; coupez huit tranches dans
chacun de ces morceaux; sor-
tez le saucisson, enlevez la
peau, coupez-le en tranches
assez fines dans sa totalité;
sortez les tranches de jarret ;
disposez toutes ces viandes
sur un plat chaud;
- coupez quelques lamelles de
pain de campagne dans la sou-
pière, versez-y le bouillon à tra-
vers une passoire;
- récupérez la julienne de lé-
gumes dans la passoire, mêlez-
lui la moitié du beurre; rectifiez
l'assaisonnement;
- égouttez les haricots, mêlez-
leur le reste de beurre; rectifiez
l'assaisonnement;
- sur un deuxième plat chaud,
disposez séparément la julien-
ne, les haricots, les pommes de
terre;
- présentez d'abord le potage,
puis les viandes en même
temps que les légumes.

Note: la longueur de cette re-
cette peut vous faire hésiter, ce
serait un tort car elle est en fait
d'une simplicité enfantine, il
suffit d'avoir un bon minuteur.

Avec les restes
Ceux-ci peuvent être accom-

modés ensemble ou séparé-
ment, vous avez par exemple le
choix entre:

un miroton de boeuf: coupé
en tranches fines et revenu à la
poêle dans une abondante fon-
due d'oignons au beurre, avec
pour terminer un filet de vinai-
gre chauffé dans le récipient de
cuisson. Pour accompagner, le
reste de julienne de légumes
également revenu à la poêle;

des croquettes de veau: res-
tes de chair de veau et moelle
hachés, malaxés avec le reste
de julienne de légumes, un ou
deux œufs entiers; façonnés en
boulettes de la taille d'un œuf,
aplaties en galettes, frottées de
farine sur leurs deux faces et
cuites à la poêle dans du beur-
re;

des omelettes: soit avec le
reste de jambon en dés, soit
avec les restes de lard coupés
en lamelles et d'abord rissolés
au beurre dans la poêle;

un gratin de haricots: restes
de haricots additionnés de res-
tes de jambon en dés, le tout
mêlé d'un peu de béchamel et
de gruyère râpé, passé au four
dans un plat beurré;

des petits soufflés, soit de
haricots seuls mis en purée,
soit de julienne de légumes
seule, soit l'un ou l'autre mêlés
à des dés de bœuf, de veau ou
de jambon (pas de lard), ou le
tout mélangé; la préparation
est additionnée, pour 400 g en-
viron au total, de 4 jaunes
d'œufs et des 4 blancs montés
en neige ferme; mise en mou-
les individuels beurrés après
rectification de l'assaisonne-
ment et cuit à four moyen pen-
dant 20 minutes; attention un
soufflé ne peut pas attendre et
doit se servir à la sortie du four;

des salades: bœuf, veau,
jambon, haricots, le tout sépa-
rément ou mélangé, avec
l'ajout éventuel d'une salade
verte ou d'endives, voire de
pommes de terre s'il s'agit de
viandes; toujours en persillant
beaucoup;

et bien d'autres formules au
gré de votre imagination.

Le canard braisé
Pour quatre personnes: un

canard, de préférence de Bar-
barie, 50 g de beurre, une cuil-
lerée à soupe d'huile, 250 g
d'oignons, 500 g de poireaux
bien blancs, une branche de
céleri, 50 cl de bouillon de vo-
laille, une branche de thym, 2 à
3 pousses fraîches de- fenouil
(celles que vous trouvez sur les
bulbes), sel, poivre, plus éven-
tuellement: larges et fines tran-
ches de pain de campagne lé-
gèrement rassis, marmelade
d'oranges amères.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir le canard
sur toutes ses faces, dans la
moitié du beurre et l'huile, pour
qu'il soit bien coloré; retirez-le.
Pendant ce temps, pelez les oi-
gnons, épluchez et lavez les

poireaux en ne gardant que
leur blanc, et le céleri; émincez
le tout. Lorsque le canard est
doré, ramenez le feu à doux,
mettez le reste de beurre dans
la cocotte avec les oignons,
poireaux et céleri; couvrez,
laissez étuver 15 minutes en se-
couant souvent le récipient.
Remettez le canard, mouillez
avec le bouillon, ajoutez le
thym, et le fenouil, salez et poi-
vrez en fonction du bouillon;
couvrez, laissez cuire une heu-
re quinze en retournant à mi-
cuisson. L'accompagnement
n'est pas obligatoire, mais il
donne un air de grande recette
au plat: faites légèrement blon-
dir au gril de fines tranches de
pain de campagne à volonté,
tartinez-les avec de la marme-
lade d'oranges, posez-les sur le
plat de service; découpez le ca-
nard, posez les morceaux sur
le pain; nappez le tout avec le
fond de cuisson.

Note. - En garniture, soit une
purée de céleri, soit des pâtes
au beurre.

Le poulet
aux saucisses

Pour quatre personnes: un
poulet bien dodu d'environ 1 kg
400 à 1 kg 500, 400 g de saucis-
se fraîche, 200 g d'olives vertes
dénoyautées, six gousses d'ail,
50 g de beurre, sel, poivre, une
cuillerée à soupe d'huile, 200 g
d'oignons, une branche de
thym, une demi- feuille de lau-
rier, une demi-boîte de tomates
pelées au naturel, 20 cl de vin
blanc.

Dans une poêle, sur feu
doux, faites revenir la saucisse
piquée en deux ou trois en-
droits avec la pointe d'un petit
couteau, dans la moitié du
beurre, en même temps que les
olives et les gousses d'ail pe-
lées mais laissées entières; re-
tournez bien jusqu'à ce que la
saucisse soit rissolée. Coupez
ensuite la saucisse en tronçons
d'environ trois centimètres,
mettez le contenu de la poêle,
sauf la matière grasse de cuis-
son, dans le poulet avec sel et
poivre (tenez compte des olives
pour le sel). Faites revenir la
volaille dans une cocotte, sur
feu moyen, dans le reste de
beurre et l'huile, sur toutes ses
faces pour bien le colorer, reti-
rez-le. Ramenez le feu à doux,
mettez dans la cocotte les oi-
gnons pelés et émincés, le
thym, le laurier, le contenu de
la boîte de tomates jus compris,
le vin; laissez mijoter pendant
20 minutes en remuant souvent
tout en écrasant les tomates.
Remettez le poulet, salez el
poivrez légèrement; couvrez,
laissez cuire une heure à une

heure quinze selon la taille de
la volaille, en retournant à mi-
cuisson. Pour servir, retirez le
poulet, découpez-le en mettant
la farce de côté; mettez les
morceaux dans un plat chaud,
nappez avec le fond de cuisson
passé à la moulinette, garnis-
sez avec la farce dont vous au-
rez retiré les gousses d'ail.

Note. - Les gousses d'ail
peuvent par ailleurs servir à tar-
tiner des petits croûtons que
vous ajouterez également en
garniture.

Les pommes de terre
à l'échirléte

La recette du Périgord, elle
est toujours préparée, là-bas,
avec de la graisse d'oie, mais
vous pouvez très bien la réussir
avec du saindoux. Les pommes
de terre ainsi cuites constituent
un excellent accompagnement
de rôtis ou de côtelettes de
viandes blanches.

Pour quatre personnes: un
kilo de pommes de terre de pe-
tite taille, 50 cl de bouillon de
volaille, deux gousses d'ail,
deux cuillerées à soupe de
graisse d'oie, sel, poivre.

Epluchez et lavez les pom-
mes de terre, mettez-les dans
une casserole avec le bouillon
et les gousses d'ail pelées mais
laissées entières; salez et poi-
vrez en fonction du bouillon;
couvrez, laissez cuire 20 minu-
tes en retournant les pommes
de terre à mi-cuisson si elles ne
baignent pas totalement. Dans
une poêle, faites chauffer la
matière grasse, mettez-y les
pommes de terre prélevées
avec l'écumoire s'il reste du
bouillon celui-ci ayant été ab-
sorbé en partie, voire en totali-
té, et les gousses d'ail écra-
sées; couvrez, laissez dorer
pendant 20 minutes en se-
couant souvent le récipient
pour faire rouler les pommes
de terre dans la matière grasse.

Les vitelous
de Picardie

Pour quatre personnes:
250 g de farine, une demi-cuil-
lerée à café de sel, un litre de
lait, 100 g de sucre semoule,
une gousse de vanille, sucre
glace à volonté.

Dans une terrine, mélangez
la farine et le sel; incorporez
peu à peu du lait pour obtenir
une pâte malléable; façonnez
en boule; couvrez le saladier
avec un torchon, laissez repo-
ser une à deux heures. Abais-
sez la pâte au rouleau à envi-
ron 2 mm d'épaisseur, décou-
pez en carrés d'environ 2 à
3 centimètres. Faites bouillir le
reste de lait avec le sucre et la
gousse de vanille; à ébullition,
jetez-y les carrés de pâte; lais-
sez cuire comme des pâtes ali-
mentaires, pendant 20 minutes.
Egouttez; servez chaud en
poudrant de sucre glace.

Note. - Selon la qualité de la
farine vous obtiendrez plus ou
moins de vitelous; si ceux-ci ne
baignent pas à l'aise dans le lait
- car ils vont gonfler - ajoutez
encore du lait bouillant.

Céline Vence

I Supplément
familial
hebdomadaire
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Samedi 4 avril, à 20 heures (TVR)

Raoul, la moto,
les jeunes et les autres
3. Le hold-up

avec Frédéric de Pasquale
et Catherine Le Prince.

Vendredi 10 avril à 13 h. 30 (TVR)
PREMIER VOL DE SPACE SHUTLE
Ce dessin représente la navette
spatiale emportée par ses trois fu-
sées de lancement.



Samedi à 14 h. 30 et 20 h., diman-
che à 14 h. 30 -14 ans
Flash Gordon
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Les monstres de la mer
Samedi à 22 h., dimanche à
20 h. 30-18 ans
Sex-Trip à Bangkok
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
LM monstres de la n*8f
Mercredi à 20 h. 30, jeudi Ot ven-
dredi à 22 h. -18 ans
Charlie Bravo
Jeudi et vendredi à 20 h.
14 ans
Répétition d'orchestre

Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
T'Inquiète pas, ça se soigne
A22 h. -16ans
Force one...
La fureur du juste
Lundi à 20 h. 30
Concert de la Gérondlne
Mardi et mercredi à 20 h. 30
16 ans
Force one...
La fureur du Juste
Jeudi à 20 h. 30 et vendredi à
22h. -16ans
Brubaker
Vendredi à 20 h. -14 ans
Rien n'arrête la musique

Samedi et dimanche à 17 h.
14 ans
L'homme qui valait 3 milliards
A21 h.-16ans
Trois hommes à abattre
Lundi, mardi et mercredi à 17 h.
12 ans
Arsène Lupin
A 21 h. -16 ans
La banqulère
Jeudi et vendredi à 17 h. -7 ans
Panthère rose show
A21 h.-16ans
La caqe aux folles II

Samedi à 17 h.. 21 h. -16 ans et à
23h. -18ans
T'Inquiète pas ça se soigne
Dimanche à 17 h., 21 h. - 16 ans
et à 23h. -18ans
Asphalte
Lundi à 17 h., 21h. - 16 ans et à
23 h. -18 ans
Asphalte
Mardi et mercredi à 17 h., 21 h.
16 ans et à 23 h. -18 ans
Clara et les chics types
Jeudi et vendredi à 17h, 21 h.
16 ans et à 23 h. -18 ans
Je vous aime

IF '"SIERRE: Centrale, 55 14 33.

SION: sa 4, Duc 22 18 64; di~5,
Bonvin 23 55 88.

MONTHEY: Raboud 71 33 11.

VIÈGE: sa 4, Fux 46 21 25; di 5,
Anthamatten 46 22 33.

BRIGUE: sa 4, City 23 62 63; di
5, Central Naters 23 51 51.

Samedi et dimanche à 17 h.
12 ans
Mousaki
Samedi à 21 h. -16 ans et à 23 h.
18 ans
L'ultimatum
Dimanche à21 h. -16ans
Stardust Memories
Lundià17h. -12ans
Mousaki
A21 h. -16ans
StarAi—t Meniorwe
Mardi, mercredi et jeudi à 17 h.
14 ans
L'homme qui valait 3 milliards
Mardi et mercredi à 21 h. -16 ans
T'Inquiète pas ça se soigne
Jeudi à 21 h. -16 ans
Asphalte
Vendredi à 17 h. -12 ans
Arsène Lupin
A 21 h. -16 ans
Asphalta
A 23 h. -18 ans
Clara et les chics types

Samedi et dimanche à
20 h. 30, dimanche à 15 h.
16 ans
Brubaker
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Brubaker
Mercredi à 14 h. et 20 h. 30, jeudi
et vendredi à 20 h. 30
7 ans
La coccinelle à Mexico

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. -16 ans
Sunburn
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Der Kandldat
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18ans
Le motel rouge

t-1 L'J i M ¦___-_
Samedi à 20 h., dimanche à 15 h
et 20 h. 30-16 ans
Le bal des vampires
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
18 ans
A mol les petites Brésiliennes
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30, jeudi et vendredi à 20 h.
16 ans
Les petites fugues
Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
Le dernier monde cannibale

Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
... Et pour quelques dollars
déplus
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Nlmitz, retour vers l'enfer

#
Sierre: appeler le m.
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 4 et di 5,
Rheumaklinik 61 12 52.

l'MhMi». ^
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. -18 ans
Tendres cousines
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Goldflnger
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Goldflnger
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-12ans
Un drôle de flic

l_i!;_IHÏ_—i 2
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-10 ans
Superman II
Samedi à 17 h. 15-14 ans
Ma femme est une sorcière
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni
Il bandlto e la Madame
Lundi à 20 h. 30 -14 ans
Ma femme est une sorcière
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
16 ans
Brubaker

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Nlmitz, retour vers l'enfer
Domenica aile ore 17 - In italiano
18 anni
Quella sporca dozzlna
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Ma femme est une sorcière
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
10 ans
Superman II

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le trésor nazi de Cabo-Blanco
Dimanche à 17 h. -18 ans
Infemo
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Infemo
Mercredi à 14 h. 30, mercredi, jeu-
di et vendredi à 20 h. 30-12 ans
Kagemusha ou
l'ombre du guerrier

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Drôle de nana
Dimanche à 14 h. 30-14 ans
La fête est finie
(American Graffiti, la suite)
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
La suite de American Graffiti
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h.30-18ans
Les monstresses

Samedi et dimanche a 20 h. 30,
dimanche à14h. 30-10 ans
Les Chariots contre Dracula
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
Vertige charnel
Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
révolus
Vertige charnel
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
La boum
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré-
volus
Fantaisies pour couples

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

j arrêter
[sa montre
pour gagner
lu temps
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Horizontalement: Ont trouvé la solution

exacte: Daisy Gay, Saillon;
Olive Roduit, Leytron; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Bluette Nanzer, Bienne;
Henri Délez, Dorénaz; Ar-
thur Cettou, Massongex;
Yolande Rey, Genève; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Na-
thalie Romanens, Saint-
Maurice; Henri Lamon, Ico-
gne; Marylouise Schmidely,
Collombey-Muraz; Norbert
Crépin, Troistorrents; G.
Pfister, Ayer; Berthe
Chuard, Bardonnex; Eu-
génie Oreiller, Massongex;
Pierre Poulin, Crans; Valé-
rie Bétrisey, Saint-Léonard;
Frida Rey-Mermet, Val-d'll-
liez; Rosette Puippe, Saint-
Maurice; Frère Vital, Evion-
naz; Edith de Riedmatten,
Clarens; Germaine Zwissig,
Sierre; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Astrid Rey, Mon-
tana; Léa Bron, La Tour-de-
Peilz; Simone Ariel, Crans;
O. Saudan, Martigny; J. Fa-
vre, Muraz-Sierre; Mariette
Vocal, Bluche; Bernadette
Jordan, Martigny; Alban
Rappaz, Massongex; Adèle
Durussel, Aigle; Blanche
Roduit, Martigny-Croix.
Gagnante du mois de
mars: Léa Bron, La Tour-
de-Peilz.

Remplir le bas de laine.
Révèle des aspects dé-
plaisants.
Interjection - Interrup-
tion - Désert rocheux.
Essaya d'être le meil-
leur.
Règle - Propre au cu-
bitus.
Dégrade - Gouffre.
Un jeu de cartes.
Un enfant qui aime les
flèches - Indéfini.
Sans valeur - Bière
étrangère - Note.
Célèbre endormeuse -
La branche principale
d'un bois de cerf.

Vertica ement:
L'espace entre deux
choses.
Une publication pério-
dique - Cours d'eau.
Couverture - Une petite
contribution volontaire.
Sont sans finesse.
Taches arrondies dont
le centre et le tour sont
de couleurs différen-
tes.
Ne se laisse pas pren-
dre facilement - Cha-
ton de certaines fleurs.
Dans un lit - Epuise en
retirant les ressources.
Qui fait mal aux oreil-
les.
Période - Reçoit par-
fois des pavés - Reste
tout compte fait.
Définitivement résolue
- L'apport de l'alliée.

Concours
l'Oreille fine
RSR 1, à 10 h. 30

Indice pour le lundi 6:
le vin herbe

Indice pour le mardi 7:
peintre et graveur

Indice pour le mercredi 8:
le café de la Gare

Indice pour le jeudi 9:
La dérobade

Indice pour le vendredi
10:
Bernadette Lafont

10. Définitivement résolue
- L'apport de l'alliée.

Solution de notre derniè-
re grille:
Horizontalement: 1. gro-
gnement 2. rasoir - pas 3.
opale - tip 4. né - drainer 5.
dupe - prêle 6. Eson - pè 7.
met - aétite 8. invasion 9.
nie - au - ut 10. toril - tête.

Verticalement: 1. gronde-
ment 2. râpeuse - lo 3. osa -
potier 4. golden 5. nier -
aval 6. er - appeau 7. tirets -
8. épine - ii 9. napel - tout
10. ts - retente.

La pensée du père
Teilhard de Chardin
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Une étude de 600 pages Theilhard de Chardin,
vient de paraître aux Edi- curieux homme.
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l'Union sociale des ingé- Passionne pour lAsie.ee
nieurs catholiques. Né en fut lui- tout d'abord, qui, en
1899, Emile Rideau est je- 1923- découvrit la civilisa-
suite. Il était jusqu'ici le tl0.n des Ordos, qui vi-
spécialiste de Bergson sur vaient. autrefois, sur un
lequel il a écrit deux thèses haut Poteau de la Chine,
qui ont paru, en 1932, aux dans la grande boucle du
Editions Alcan, depuis Houang-ho, plus connu
longtemps disparues, hé- sous le nom de fleuve Jau-
iaS ! ne à. cause des alluvions

_ __ . H_ ,i* _, ._ .,,.¦ A c_ .ii ,, n: qu'"' charrie, sur 5200 km,On doit aussi a Em e R - 2., -r:i * A I,. „,_,.. _>_ . u«i „.,._._ .. .,.._ . i„»,_ ._ /.._.*..,_. A _» du Tibet a la mer Po-Hai, audeau une Introduction à la _ llH H„ p<Skin
pensée de Paul Valéry sua de K>èKin._
(Desclée de Brouwer) et Après quoi, en 1929, il
des études sur Mauriac Participe aux fouilles de
(Spes 45), sur Alain-Four- Tcheou-keou-tien, où fu-
nier (Spes 46) et sur Des- rent mis a i°ur les osse_
cartes - Pascal - Bergson mer|ts d'un fossile présen-
(Boivin 1937), ainsi qu'une tant les caractères évolués
dizaine de livres sur le d'un hominien du quater-
christianisme, la séduction naire .et due les savants
communiste, la réflexion nommèrent le sinanthrope,
chrétienne. Le goût qu'il avait pour la

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei

François Bernier Martin Fraudeau
«Voyage «Potioks»
dans les Etats (Arthaud)
du grand Mogol» Raghubir singh
(Bibliothèque «Kumbh Mêla»des voyageurs: Fayard)

C'est un voyage, dans (Artnaud)
l'immense empire hindous- Dans la collection des al-
tan, d'un philosophe du bums de photos, dont la
XVIIe siècle, qui fut, durant réussite est amplement mé-
plusieurs années, médecin ritée, voici deux nouveaux
du fils aîné de l'empereur venus, dont les photos sont
Shah Jahan. Bien placé aussi émouvantes que cel-
donc pour nous parler du les des albums précédents:
fabuleux pouvoir des mal- Les bouilleurs de cru, de
très de ce temps-là, où tou- Sabine Hargous, illustré
tes les terres et, par suite par Théodore Vogel; Le
logique, tous les habitants, Turménistan, d'Hélène La-
appartenaient à l'empereur, roche, illustré d'admirables
Il fut le premier Européen à photos de Marc Garanger;
pénétrer dans le Cachemi- et l'album consacré à Ta-
re, surnommé le paradis tanelli, dernier fabricant
des Indes; le premier à par- corse de charbon de bois.
1er de ces pays redoutés de Les Potioks ce sont les
l'Orient où le pouvoir ab- chevaux qui vivent à l'état
solu des princes régnants sauvage entre l'Espagne et
étouffait les initiatives pri- la France et que les Bas-
vées; le premier à com- ques des deux pays captu-
prendre le mécanisme pa- rent en groupe pour aller
ralysant de la dictature. Ce les vendre sur les foires,
qu'il a vu, ce qu'il a vécu, il Les photos de Martin Frau-
le raconte dans un français deau sont puissamment
distingué qui nous change poétiques. Le Kumbh Mêla
de la façon dont certains nous ramène à François
écrivains modernes marty- Bernier qui explora, en son
risent la plus subtile langue temps, les embouchures du
du monde. Gange, le fleuve sacré:

paléontologie avait fait de
lui un explorateur attention-
né qui, après la Chine, vi-
sita Java et les Indes. Il alla
même, en 1931, jusqu'à
participer à la «Croisière
jaune»: France - Chine par
la route! Ce qui était alors
une prouesse.

Sa liberté de pensée ne
peut être séparée - si l'on
veut comprendre cet être
d'exception - de sa vie ac-
tive. C'est pourquoi je me
suis attardé sur elle.

Emile Rideau pose le
problème Chardin sur un
plan philosophique, mais
aussi anthropologique,
cosmologique, spiritualiste,
qui tiennent compte des
questions cruciales de
Chardin: «Construisons-
nous sur terre le royaume
de Dieu, ou bien notre
chantier est-il semblable à
celui de Babel? L'effort de
l'homme pour atteindre
Dieu est-il vain ou justifia-
ble? Ces inventions, ces
découvertes, ces cités, cet-

2500 km de longueur, qui
descend lentement vers
l'océan d'une source située
à 3 810 mètres d'altitude
dans l'Himalaya. Là aussi
les photos (34) sont saisis-
santes de beauté, vraiment
étonnantes dans leur réus-
site.

Lamartine
«Méditations
poétiques»
(Gallimard)
Antonio Machado
«Champs de Castiile»
(Gallimard)

Deux nouveaux recueils
de poèmes dans la collec-
tion Poésie qui en compor-
tait déjà 143. Le Lamartine
est une édition de Marius-
François Guyard, profes-
seur à l'université de Paris-
Sorbonne, que son auteur
présente avec pertinence:
480 pages d'un des plus
grands poètes de la langue
française; l'homme qui
écrivit ce vers inoubliable.
«Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé»... Le
Antonio Machado est pré-
facé par Claude Esteban,
dans une traduction de Syl-

te joie de vivre et de créer
qui caractérisent les civili-
sations ont-elles un sens,
ou ne sont-elles que vani-
tés? Allons-nous disparaî-
tre, ou survivre?

De ses tentatives d'expli-
cation découlent les procès
qu'on lui fit et qui abouti-
ront à la mise à l'index de
ses œuvres par l'Eglise, qui
ne pouvait, officiellement,
être d'accord avec ses dé-
viations théologiques.
D'autant que Teilhard de
Chardin était souvent en
contradiction avec ses pro-
pres pensées; ce qui, sou-
ligne Emile Rideau, «dé-
clenchait des oppositions
violentes, des controverses
aiguës, des interprétations
contradictoires. D'où le
trouble des esprits à son
sujet; d'où l'appel à l'infor-
mation et au jugement».

Dans son introduction,
Emile Rideau reconnaît de-
voir beaucoup à d'autres
études sur ce géant moder-
ne de la pensée; notam-
ment celles de Cuénot (Les
grandes étapes de son évo-
lution; Pion 1958), de Wil-
diers (Ed. Universitaires
1961), de Crespy aux mê-
mes éditions; de H. de Lu-
bac (Aubier 1962), de Ma-
deleine Barthélemy-Ma-
daule (Seuil 1963), de
Smulders (Desclée de
Brouwer 1964) et de celle
qui parut dans la collection
des Ecrivains de toujours
au Seuil, etc.

Cela lui a permis d'établir
une sorte d'anthologie des
propos de Teilhard de

vie Léger et de Bernard
Sesé. Machado, poète ca-
talan, naquit à Seville en
1875 et mourut à Collioure
(France) en 1939. Il fut le
chantre de l'Andalousie et
de la Castiile, ainsi que de
la grandeur tragique de
l'Espagne.
Daniel de Foë
«Robinson Crusoé»
(Hachette)

Deux volumes cartonnés
et illustrés dans la collec-
tion des «Grandes œuvres»
réservés aux adolescents.
Ce livre illustre fut traduit
par Pétrus Borel (18o9-
1859), poète romantique
que les surréalistes fran-
çais remirent à la mode, et
illustré par Grandville
(1803-1847) un des plus
grands dessinateurs du
XIXe siècle. Cette nouvelle

Ne pas faire
de publicité L

économiser
signifie...

Chardin (également basée
sur des lettres ou des do-
cuments inédits) et d'ap-
profondir ies influences qui
marquèrent (que ce soit en
provenance de son hérédi-
té, de ses voyages, de ses
études) sa recherche an-
xieuse et souvent décon-
certante de la vérité humai-
ne et divine.

Il est certain que Teilhard
de Chardin n'eût pas été le
même sans le goût qu'il
avait des mystères du mon-
de et du passé des hom-
mes. D'intuitif, il était de-
venu actif; de visionnaire, il
était devenu explorateur. Il
ne se contentait plus des
vérités bibliques, il cher-
chait activement la présen-
ce de Dieu sur la terre.
D'où l'exaltation mystique
de La messe sur le monde
(1923), et sa crise drama-
tique de 1925, à la suite de
la suppression de son
cours à l'Institut catholique
de Paris, qui devait donner
naissance, en 1929, à ses
pensées sur le Sens hu-
main.

La vie humaine qu'il me-
nait, tout en restant chaste,
devait fatalement le condui-
re à opposer Dieu et les
hommes, l'histoire sainte a
l'histoire profane.

édition est conforme à celle
de Pétrus Borel, en 1836.
On l'a intelligemment com-
plétée par les dessins, ro-
mantiques à souhait, de
Grandville qui ornaient
l'édition Garnier, de 1859.
Voilà donc 145 ans que la
jeunesse se nourrit de ia
haute vision des hommes,
de la nature et de Dieu qui
occupait les deux naufra-
gés, Robinson et Vendredi,
dans leur île présumée dé-
serte. Personnellement, je
n'ai jamais pu lire la secon-
de partie, trop peuplée à
mon goût, et je crois qu'il
en va de même pour l'en-
semble des jeunes lecteurs,
malgré les aventures mul-
tiples que Daniel de Foë fi-
nit par imposer aux deux
solitaires. Mais leur histoire
n'a pas vieilli; elle reste
vraiment exceptionnelle.

Pierre Béarn



8.05

8.10
8.25

8.30

9.30

9.3S
9.50

10.10
10.30

11.30

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une
17.05 Rock llne

par Gérard Suter
18.00 Jazz llne

Le jazz en Suisse (1934-
1944) (3)
Jazz classique par Bruno
Durring

18.50 Par I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Production: Gérard Valbert
Lire et écrire en Suisse

20.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Yvette Z'Grag-
gen

20.30 (s) Le concert du mercredi
Orchestre de la suisse ro-
mande
S. Prokofiev, F. Schubert
Résonances
par Denis-François Rauss

22.30 (s) Le temps de créer
Poésie
2e partie

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14,00
16.00. 18.00. 22.00, 23.00, 24.00.
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 Orchestre radlosymph.

de Bâle
Humperdink, Farkas,
Grieg, Weber

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-boc
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nuit de la DRS

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.0C
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
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 H Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
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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

Revue de la presse roman- 15.00
de
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles 17.00
et des concerts 17.05
Sur demande
Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té 18.00
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade 18.50
La musardise
L'oreille fine 19.20
Avec la participation des
quotidiens suisses ro- 19.30
mands 19.35
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour 20.00
Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses 20.15
de l'étranger
Tél. 021/20 22 31
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 23.00
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
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 Emile Gardaz

Beromunster
Inforr
8.00, \00, 11.00, 12.30. 14.00
16.00
5.30
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

20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Titres de l'actualité
env. Au Jour le jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon
Fête... comme chez vous
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Soirée chaude
d'Alice Rivaz
Avec: Cl. Dominique et
D. Devillers
Blues In the night
par Madeleine Caboche

19.30

20.00
21.00

22.30
22.40

Monte Ceneri
SuiSSe informations à 6.00, 7.00, 8.00, " .

9.00. 10.00. 12.00, 14.00, 16.00,
rnmnnri p 2 23.00,23.55îuiuauuc A/ 6.00 Musique et Informations

8.45 Radioscolaire
7.00 Les titres de l'actualité 9.05 Radlo-matln
7.05 (s) Suisse-musique 12.10 Revue de presse

Production: Radio suisse 12.30 Actualités
romande 13 05 La ronde des chansons 700

9.00 Le temps d'apprendre 13.30 Chants populaires Italiens 705
Sélection jeunesse 14.05 Radio 2-4
par Claude Bron 16.0s || flammlferalo

9.30 Journal à une voix 17.30 Après-midi musical 900
9.35 Cours de langues 18.30 Chronique régionale

par la radio 19.oo Actualités spécial soir
Allemand 20.00 Ilsuonatutto

10.00 Portes ouvertes 22.15 Théâtre
sur l'école 22.45 Les toujours-verts
par Yvette Rielle 23.05-24.00 Nocturne musical 9-3"
Mieux être 9.35

10.58 Minute oecuménique 
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^11.00 (s) Perspectives muslca- j^PW __P_H j ^^H 9.45

les __k _W 11* ltt _Tl Î PUJMusiciens suisses __¦________¦__¦_¦¦¦_¦_________[ 10.00
12.00 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien Qllîccp
12.50 Les concerts du Jour ouuac
13.00 Formule 2 I«/IT*_ a t_ *_ o 1Le journal de la mi-journée iOIIl« *llU.tî JL
13.15 (s) Vient de paraître

Par Demètre loakimidis Informations à toutes les heures
L. van Beethoven de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
M. Bruch et 23.55

14.00 Réalités Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 10.58
Réalités au masculin, avec: et 16.00 11.00
Georges Bortoli, journalis- -6.00 Journal du matin
te, ancien correspondant informations et variétés
de la Télévision française à 6.00 7.00,8.00 Editions 12.00
Moscou ' principales

(s) Suisse-musique 6-30 Actualités régionales
Production: Radio suisse M0 Bon lan9a9e
alémanique 6-50 Sports
Journal à une voix 6-58 Minute oecuménique
(s) Hot line 7-30 Billet d'actualité
Rock Llne 7- 45 Point de vue
par Gérard Suter et Yves 805 Revue de la presse
Ménestrier romande
Jazz Une 8.10 env. Bulletin routier
Le jazz en Suisse (1934- 8-25 Mémento des spectai
1944), par Etienne Perret et des concerts
Jazz actuel, par Pierre 8-30 Sur demande
Grandjean Une production du C
Per I lavoratori italiani tement éducation et
In Svizzera té
Novitads Tél. °21 °u 022/21 75
Informations en romanche 9.30
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes 9.35
Ecrivains au micro 9.50
Carnet de Jean Vuilleumier 10.10
Irène Monési, auteur de la 10.30
«Voie lactée», un entretien 11-30
présenté par Irène Lich-
tenstein
(s) A l'Opéra
Concours lyrique
par Georges Schùrch
En différé du Mûnchner
Natlonaltheater 12 00
Simone Boccanegra
Livret d'Arrigo Boïto 12.05
d'après Piave et Gutierrez
Musique de G. Verdi
Avec: P. Cappuccilli,
M. Freni, N. Ghiaurov, etc.
Informations 12.20

12.30

13.00
13.30
16.00ations. à 6.00, 6.30, 7.00

. ..00, 22.00, 23.00, 24.00,

Bcnjour 1700

SE" 1«J
Semaine économique ' °' '"
Félicitations "•"
Rendez-vous de midi IO.JU
Pages d'Elgar, Bax
Del Rlego, Holst et Nelson """Hans Gmûr au studio 7 n * m

Théâtre

JSr
Actualités
Musique classique légère .. ..
non-stop
Consultation 51 nn
Famille et société ^
Nouvelles du jazz 00 ,„
Oldles 22.30
Club de nuit de la DRS

Minute œcuménique
Billet d'actualité
Point de vue
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas 12 50Muscade 13;00La musardise
L'oreille fine 1315Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-

!ipp_._?riarV «.00Le kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Informations ".00
et bulletin d'enneigement 17.05
Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses 18.00
de l'étranger 18.50
Tél. 021 /20 22 31
La tartine 19-20
par Lova Golovtchiner
Le Journal de midi 19-30
Edition principale 19.35
env. Magazine d'actualité 20.00
La pluie et le beau temps
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 22.00
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean- Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Chante, Fanny
d'Alice Rivaz
La narratrice: Claire Do-
minique
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
5.30
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
20.30
21.00
21.30
22.05
2.00

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 16
ans)
Résultats du concours des
contes
Journal à une voix
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Malan

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
22.15

Portes ouvertes
sur les connaissances
par Yvette Rielle en com-
pagnie de Jacques Vonè-
che, psychologue de l'en-
fant
L'enseignement des tech-
niques de pointe en rap-
port avec la situation de
l'enfant dans la société
Minute œcuménique
(s) Perspectives musica-
les
L'invitation au voyage
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
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Comment jouer ?
(f) II 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 :
- dlagonalement : 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.

Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
D. Chostakivitch
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock line
par Gérard Suter
Jazz llne
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Le concert du vendredi
Transmission différée du
10e concert de l'abonne-
ment donné au théâtre de
Beaulieu à Lausanne le 9
mars 1981 par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J.-S. Bach F. Martin
L. van Beethoven

te de fer rongée par les ans
et fermée à clé. Dans le
trousseau, légué par les an-
cêtres, j'ai trouvé la clé qui
correspondait à la serrure
de fer et suis entré sans dif-
ficulté dans une petite
crypte, ruisselante d'eau,
contenant deux coffres

Notre dernier mot caché:
QUINCAILLER.
Trente réponses exactes nous
sont parvenues.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

N° 1422

pleins de richesses, et ca-
chés là par la famille en
1789. D'après les docu-
ments que je détiens, j'ai
pu faire l'inventaire. Il man-
que 160 pièces d'or. Y a-t-il
erreur d'inventaire... ou
bien le maçon a-t-il prélevé
ces pièces lors de sa dé-
couverte?»

Snif réfléchit et déclare:
«Le maçon a visité la crypte
avant vous!»

Quel est l'indice qui per-
met à Snif d'être si sûr de
lui?

Postlude
A. Schoenberg
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la participation ' : . - ; , _ .'7. .;

OINIi
Monique Priscille-Druey et
d'Alphonse Layaz
Informations

Le marquis de la Ches-
naie raconte à Snif:

«J'avais des travaux à
faire dans mon vieux châ-
teau et les ai confiés à un
maçon, qui travaille seul.
Alors qu'il creusait le sol
d'un couloir pour poser
une canalisation, celui-ci
s'est effondré et a mis à
jour un souterrain. Dès
mon retour, le soir, le ma-
çon m'en a informé et nous
sommes descendus voir. Il
a fallu des bottes, car l'eau
inonde le souterrain. Je me
suis trouvé devant une por-

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Rendez-vous au studio
de Berne
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
E halbl Stârnstund
Intermède musical
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit de la DRS

Solution de notre derniè-
re énigme:

L'homme n'est pas mort
là où on l'a trouvé. Si le
corps était resté quinze
jours cet endroit, l'herbe
serait écrasée et pourrie.
Or, quand Snif arrive (le
lendemain), l'herbe a repris

CRANS pective Jean Beyeler, jusqu'au
26 avril.
Galerie du Tocsin: expo Gian-
d'Oloni Masoni et Valentin Ja-
vid, jusqu'au 12 avril.

Galerie Annie: expo Catherine
Cook; jusqu'au 20 avril.

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

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radioscolaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Programme récréatif
Il suonatutto
Magazine littéraire

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

MURAZ-SIERRE
Lé Baptistone, expo Jeannette UVRIER
Antille et bronzes de Myrna Rij- Musée des costumes el vlva-
ke; jusqu'au 15 avril. rlum: ouvert tous les jours de

13 à 18 heures, sauf les diman-_.___ .. ches et lundis.
SIERRE SIONHôtel de ville: expo des photos glvn
de Suzi Pilet, en hommage à Galerie Grande-Fontaine: expo
Corinna Bille, jusqu'au 25 avril. Shafiq Alnawab; jusqu'au 16
Château de Villa: expo rétros- avril.

un aspect normal. C'est
donc qu'elle n'était ni écra-
sée, ni pourrie. Le corps a
donc été déposé là depuis
deux jours ou pius!

Ont trouvé la solution
exacte: Simone et Nathalie
Barras, Chermignon; Anita
Bitz, Signèse-Ayent; Patrick
Chatriand, Saillon; Muriel
Nanzer, Bienne; Nicolas
Gauye, Hérémence; Henri
Lamon, Icogne; François
Chuard, Bardonnex; Fran-
cine Clerc, Vouvry; Pierre
Poulin, Crans; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Loretta
Deriaz, Dorénaz; Daniel
Muller, Sion; Albert Cha-
puis, Lausanne; Charles
Zufferey, Montana; Frères
Devaud, Sion; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Frère Vital,
Evionnaz.

Gagnante du mois de
mars: Anita Bitz, Signèse-
Ayent.

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

Grange-à-l'Evêque: expo Pier- Galerie Supersaxo: expo Silvi ':.':'::Ê̂ ^i__^:̂ {̂ î _iiii _̂iii:':'
:

re-Alain Zuber (sculptures); Maddonni (dessins, gravures, :
Sïï' 3i e iiiopï^̂

jusqu'au 5 avril. illustrations de livres), jusqu'au "Ulf <f_ ? ,. ; V ¦ >1 
18 avril Slon: 9.45 culte (garderie).

Galerie du Diable: expo Jean- Saxon: 9.00 culte et culte des en-
Marie Leemann (poèmes, ob- _. -- . /.BDICIED 

fants.
jets) jusqu'au 25 avril. PLAN-CcHlolbH Martigny: 10.15 culte avec sainte

Mazot-musée: heures d'ouver- cène et culte des enfants.
Musée de V___ r_ .- hi .t_ i.PPt art ture : samedi de 17 à 19 heures; Saint-Maurice: 9.45 culte avec
po»e
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.es dimanche de 10 à 12 heures g^"*^-r Tout autre cas de visite peut Monthey: 9.30 culte.
Musée archéologique: rue des être annoncé à M. Arthur Rouil- Vouviy: 10.15 culte avec sainte
Châteaux, ouvert tous les jours. |eri té|. 2 69 60 ou à la famille £ene à R'°nd-Vert.
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Manoir: expos Alexandre Mairet CVCIM Evangelische Stadtmlsslon In Slt-
(gravures politiques), onze oeils -.CYaIN len «deutsch», rue de l'Industrie
(la photo dans le Jura), André Central Résidence: expo Jac- s. Tel. 027/23 15 78. Sonntag
Evrard (huiles, acquarelles, des- ques Zufferey, jusqu'au 20 Gottesdienst. 9.30 Uhr. Freitag Bi-
sins). avril. belabend, 20.00 Uhr.



messes
SIERRE

VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00,
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.00. di 9.30, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30. 10.00. 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.30, di 7.30, 10.00, 18.00,
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois ,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement, la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale; sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00, 18.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur:
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
8.10, ve 10.45 (sauf si enter-
rement) et 18.15, sa 19.00, di
8.30, 10.30, 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin:

.10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,

.20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Salnt-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.

Si vous êtes née le
3. Le dynamisme dont vous ferez preuve

dans vos occupations vous permettra
d'obtenir des résultats excellents.

4. Un changement d'orientation dans vos
activités professionnelles est possible.
Mais ne prenez de décision qu 'après
avoir mûrement réfléchi.

5. Vos relations sociales seront animées
et vos projets seront favorisés ainsi que
vos nouvelles entreprises. Possibilités
de voyages agréables.

6. Les transactions ou négociations aux-
quelles vous procéderez seront satisfai-
santes. Vos affaires de cœur seront fa-
vorisées.

7. A condition d'éviter des entreprises
trop hardies, vos projets seront favori-
sés par les circonstances. Succès dans
une affaire financière.

8. Efforcez-vous de consolider votre situa-
tion financière. Veillez à la protection
de vos biens et soyez prudent dans vos
investissements.

9. Vous rencontrerez des personnes inté-
ressantes et lierez des amitiés nouvel-
les. Soyez entreprenante dans le do-
maine professionnel. La réussite est
proche.

Pour la réconciliation envisagée, faites les
premiers pas et, à l'avenir, évitez toute né-
gligence envers vos proches. Une agréable
surprise vous attend vers la fin de la semai-
ne. La chance dont vous bénéficierez dans
le domaine professionnel est susceptible de
modifier agréablement votre existence.

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

HÉRENS

JjP[&ï|i
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AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00
19.00.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
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
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.30, 19.00.
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.30. Salnt-Séverln: sa
18.30, di 9.30. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
Aproz: di 10.15.
VETROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.

Vos inquiétudes sont justifiées. Vous avez
tout pour être heureuse, mais il vous faut
dominer des exigences sans fondement. Ne
négligez rien pour mettre toutes vos capa-
cités en valeur. Sortez, voyez du monde.
Vous êtes dans une bonne période pour lier
de nouvelles relations intéressantes.

t̂m8 _____slliÉ_iÉ. ¥ des. On vous proposera peut-être une mis- Soyez plus clairvoyante sur le plan senti-
sion délicate. mental. Jouez le jeu, faites semblant de ne

Tenez vos distances si vous redoutez quel-
ques réactions de caractère et modérez vos
exigences. Après quelques jours de silence,
le rapprochement se fera dans un élan de
sincérité mutuelle avec beaucoup plus d'en-
thousiasme. Aucun changement notable
dans le domaine professionnel.

Par la persuasion, vous convaincrez vos tions inattendues et peu agreaoïes. oans votre travail, soyez ponaeree et pa-
proches. Une personne importante cherche tiente. Des difficultés vous préoccuperont,
votre amitié, soyez modeste et vous plairez. mais votre entourage vous aidera à sortir de
Vous n'aurez rien à regretter. Une nouvelle votre embarras.

Soucis et joies vont se partager votre cœur.
Vous serez tourmentée par une rivalité
amoureuse dont vous serez la championne.
Dans votre profession, votre ingéniosité
vous permettra de vous libérer plus aisé-
ment que vous ne l'auriez cru d'occupa-
tions inattendues et peu agréables.

ilî __l___-_l̂ ______il IH 
Attendez-vous à 

une 
surprise agréable de la Grand rapprochement 

sur 
le 

plan 
affectif.

§§& part d'une personne qui vous aime en se- c'est au cours d'un voyage que vos senti-
ĉm&géx f̂&^̂ igi^^^^^  ̂? cret - Mais vous aurez aussi à faire face à ments pourront s'exalter et vous vous sen-

ties rivalités. Mettez au point un plan d'ac- tirez comprise et aimée. Les succès que
tion capable de hâter la réalisation de l'un vous obtiendrez vous stimuleront. Certaines

Ne vous liez pas trop, vous seriez prisonniè- de vos projets mais restez prudente en ma- ,je vos inspirations vous avantageront pè-
re de trop de contraintes. Maintenez vos tière de finances. cuniairement et professionnellement.
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Xl, Sa FINHAUT: di 10.00.20.00, di 10.00. Martigny- QIÉTROZ: di 8.45.
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1° °2: LES MARÉCOTTES: di 17.30.
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SAINT-MAURICE: paroissiale:MAYENS-DE-RIDDES: sa M a 8 00 „, a,  00 fc>00; „-„.

i.,;_.«_._,_, ,__ , a «A, lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
?y2?*?£__ Sa (dèS ,e 1 10) Capucins: di 8.00.
UrtSkaa a nnn _ Hnoo , SALVAN: sa 19.30, di 7.45,RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et 10 oo
i*n°rn!_ . c_ i 7 _ c rii0 ic VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,SAILLON: sa 17 45 di 9.15 10 00 Le 1er d j du mois as deSAXON: sa 19.00, di 9.30, messe à 7 30 mais à ^iévi ||e
i y.uu. -j c QQ
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EN

ï>fn
a 173°' aUX JeUrS' di VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.7.00, 10.00. LE TRéTIEN : sa 17.30.

MONTHEY
r-_ ,-r-r,r-_ .«_ .-_ ¦ CHAMPERY: sa 17.30 toute
ENTREMONT l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHEMIN: sa 20.00. _ CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
LE CHABLE: sa 20.00; di 9.30 et COLLOMBEY-MURAZ: sa
18.00. La Providence 7.30. Lour- 17.30, di 7.30. Monastère: di
tier 9.00. A Fionnay, en saison 9.30.
à 10.30, entre-saison le 2e dim. du MONTHEY : église paroissiale:
mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien). 11.30, 18.00; en
LOURTIER: di 9.00. semaine: messes à 8.00 et
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, 19.30. Closillon: sa 17.00, di
10.00. 9.00, 11.00 (espagnol).
LA FOULY: di 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
CHAMPEX: sa 18.00. 7.30, 9.30.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. VAL-DULIEZ: sa 19.30, di
SEMBRANCHER: sa 20.00. di 7.00, 9.15.
10.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin- VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens; 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
10.00 Vollèges; 9.30 Levron. l'église.
LE LEVRON: di 9.30. MIEX: di 10.00.
VENS: di 8.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
VERBIER: village sa 20.00, di (italien), 10.00, 18.00 église pa-
10.00; station sa 18.00, di 11.00 et roissiale, 9.00 chapelle Saint-
18.00. Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
FIONNAY: di 10.30. espagnol.

Assouplissez vos rapports avec la famille et
les proches, évitez les discussions d'inté-
rêts, votre désintéressement vous permettra
de juger la situation et d'y remédier. Cher-
chez surtout à prolonger le bonheur que
vous tenez. Ne négligez pas les problèmes
posés par votre vie domestique.

pas remarquer les avances qui vous sont
faites. Les circonstances vous offriront la
possibilité d'effectuer des opérations finan-
cières avantageuses. Vous pourrez obtenir
divers concours dans votre milieu habituel.

Ayez confiance en l'avenir. Attendez-vous à
une meilleure harmonie dans vos senti-
ments. Un certain flottement se produira
dans votre travail. Soyez pondérée et pa-
tiente. Des difficultés vous préoccuperont,
mais votre entourage vous aidera à sortir de
votre embarras.

20.00 Spectacles-première 12.00
Le magazine du spectacle

21.00 Transit 12.15
par Jean-François Acker 12.40

22.30 Journal de nuit 14.05
22.40 Peut théfltre de nuit

La Poussette 15.00
d'Alice Rivaz 16.05
Narratrice: Danielle Devil- 17.OO
lers 18.30

22.50 Blues In the nlght 18.45
par Madeleine Caboche 19.30

21.30
22.05

Suisse l lf o
romande 2

Monte CeneriLes titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Giovanni Pai-
siello , Luigi Cherubini,
Ignaz Moscheles, Félix
Mendelssohn et Alfredo
Casella
Le temps d'apprendre
par Jacqueline Damien
Les activités
Internationales
par François-Achille Roch
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes sur l'école
par Jean-Claude Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XXe siècle
Œuvres de Serge Proko-

7.05
Informations à 6.00. 7.00. 8.00
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

9.00

9.00

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

fiev
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
C. Debussy, C. Saint-Saëns
Réalités
Planning familial en Valais:
Yvette Rielle reçoit Mmes
Geneviève Schwery et Mar-
tine Rigo, resp. des centres

12.00

12.50
13.00

13.15
Informations à toutes lès 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

I 

Geneviève ocnwery et ivtar- 6.00
tine Rigo, resp. des centres
de Sierre et Monthey g.OO

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse 63o
alémanique g^p
F. Smetana, P.l. Tchaïkovs- g'gg
ki, N. Rimski-Korsakov, A. 3^53Rubinstein, A. Glazounov, 7'3g
A. Rubinstein, A. Borodine 7'45

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne
17.05 Rock llne 305

par Gérard Suter
18.00 Jazz llne 310

Le jazz en Suisse (1934- 3J25
1944) par Etienne Perret
Blues et gospel par Willy 33g
Leiser

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité 93g
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire 935
Revue des livres récents, g'gg
avec la participation d'AI- IQ!IO
phonse Layaz 10 30

20.00 (s) L'oreille du monde
10e anniversaire de la mort
d'Igor Stravlnsky

20.00 Souvenirs de Stravinsky 11 3020.45 env. Berllner Festwochen
1980
Concert public différé avec
des œuvres de Mozart , De-
bussy et Stravinsky

22.15 env. Stravinsky et Ramuz
par Bernard Falciola 12.05

23.00 Informations

mondiale de la santé
La santé pour tous en l'an
2000, par Jean-Paul
Darmsteter de l'OMS
Jounal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Par Jean-Claude Gigon
Forestier-bûcheron
Minute oecuménique
(s) Perspectives musicales
par François Page
W.A. Mozart, M. Ravel
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
P.l. Tchaïkovski, S. Rach-

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute oecuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques
sociales et de consomation
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

8.10 env. Bulletin routier maninov
8.25 Mémento des spectacles 14.00 Réalités

et des concerts Production: Danielle Bron
8.30 Sur demande Réalités sociales

Une production du Dépar- 15.00 (s) Suisse-musique
tement éducation et socié- Production: Radio suisse
té romande
Tél. (021) ou (022) . M. Ravel, C. Saint-Saëns,
21 75 77 F. Liszt, H. Villa- Lobos

9.30 Saute-mouton 17.00 Journal à une voix
par Janry Varnel 17.05 (s) Hot llne

9.35 Les petits pas 17.05 Rock llne
9.50 Muscade Par Gérard Suter
0.10 La Musardise 18.00 Jazz line
0.30 L'oreille fine Le jazz en Suisse (1934-

Avec la participation des 1944) (2)
quotidiens " suisses ro- Les archives du jazz
mands 18.50 Per l lavoratori Italiani

1.30 Faites vos Jeux in Svizzera
par Bernard Pichon et Phi- 19.20 Novitads
lippe Oriant Informations en romanche
Le Kidiquoi 19.30 Les titres de l'actualité
Cinq personnalités pour ré- 19.35 Librairie des ondes
pondre à la question du Production Gérard Valbert
jour Les livres d'idées par Jé-

2.05 Salut les cousins rôme Deshusses
Gagnez des billets d'avion 20.00 (s) Aux avant-scènes
en découvrant les Suisses radlophonlques:
de l'étranger Le Correcteur
(tél. 021 /20 22 31 Adaptation française de

2.20 La pince Philippe Madral
par Emile Gardaz et Albert Vingt minutes avec un
Urfer ange

2.30 Journal de midi Adaptation française de
Edition principale Gabriel Garran

3.00 env. Magazine d'actualité 22.15 (s) Musique au présent
3.30 La pluie et le beau temps par Istvan Zelenka

par Jacques Donzel 23.00 Informations

Beromunsterm-a â. w___-«*_.-.-_ vw_ 12.20

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00 Bonjour 13.00
8.00 Notabene 13.30

10.00 Agenda

L'agriculture et 16.00 Le violon et le rossignol
ses problèmes par Gil Caraman et Jean
Félicitations Daniel Biollay
Rendez-vous de midi 17.00 Les Invités
Suppé, Kalman, J. Strauss, de Jacques Bofford
Brlcusse et Gerschwin 18.00 Journal du soir
Disques champêtres 18.10 env. Sports
Magazine étranger 18.15 Actualités régionales
Tandem 18.30 Sans caféine
Sport par Emile Gardaz
Actualités 19.00 Titres de l'actualité
Disque de l'auditeur 19.05 env. Au Jour le jour
Politique Internationale Revue de la presse suisse
Petite musique de nuit alémanique
Blg Band DRS 19.30 Le Petit Alcazar
Club de nuit de la DRS par Pierre Grandjean et

Jean- Claude Arnaudon
20.00 La chanson devant sol

r__ j . _ ^"i____»: par Madeleine Cabochetonte L-eneri 21.00 Transit
par Jean-François Acker

,_ . c n_ -, nn _ /_-, 22.30 Journal de nuit

20.00

21.00

22.30
22.40 Petit théâtre de nuit

Devine qui est là...
d'Alice Rivaz
Narratrice: Claire Domini-
que
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Le temps et les arts Les titres de l'actualité

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

7.05

Suisse
romande 2

A. Corelli, G.-B. Noferi,
B. Barfak, G. B. Pergolesi,
W: A. Mozart

9-00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Regards sur la journée

Beromunster
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

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Mottl, Rossini,
Balakirev, Loewe,
Schubert, Liszt
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Un hôte de marque
et ses disques:
Beat «appeler
Tandem
Sport
Actualités
Théfltre

Faites vox Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le Kidiquoi
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger (tél. 021
20 22 31)
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford

17.00
18.30
18.45
19.30
20.20 Portrait de Kaspar Muther

(1909-1980)
compositeur et musicien
de musiques champêtres
Vitrine 81
Folk
A la Jazzotttèque
Club de nuit de la DRS

21.30
22.05
23.05
24.00

12.20

12.30

13.00
13.30

16.00
Monte Ceneri

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55 17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

Musique et informations
Radioscolaire
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
...rrrataplan
Actualité musicale

6.00
8.45
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 du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Pierre Grandjean
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
revue de la presse suisse
alémanique
Le Petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Sport et musique
Présentation: Alain Kobel
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mon fils ne le permettra
pas
d'Alice Rivaz
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1luiuaiiuB JL Suisse

Informations à toutes les heures T * r _ T_ _ _ _ T_ _ -_ - î?de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 x "'"""U" **et 23.55
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00 7.00 Les titres de l'actualité
et 16.00 7.05 (s) Suisse-musique
6.00 Journal du matin Production: radio suisse

Informations et variétés alémanique
6.00,7.00, 8.00 Editions Œuvres de Haydn, Johann

principales Vaclav Vorisek, Rossini,
6.30 Actualités régionales - Schumann et Busoni
6.40 Bon langage 9.00 Le temps d'apprendre
6.50 Sports Production: Véra Florence
6.58 Minute œcuménique 9.00 Radio éducative
7.30 Billet d'actualité 9.30 Journal à une voix
7.45 Echanges 9.35 Cours de langues

Informations économiques. par la radio
sociales et de consomma- Espagnol
tion 10.00 Portes ouvertes

8.05 Revue de la presse sur l'université
romande par Jacques Zanetta

8.10 env. Bulletin routier 10.58 Minute oecuménique
8.25 Mémento des spectacles 11 00 (s) Perspectives musicales

et des concerts Chantemusique
8.30 Sur demande A. Dvorak

Une production du Dépar- En direct avec A. Chariet
tement éducation et socié- 12.00 (s) Stéréo-balade
té par Jean-Pierre Allenbach
Tél. (021) ou (022) 12.50 Les concerts du Jour
21 75 77 13.00 Formule 2

9.30 Saute-mouton Journal de la mi-journée
par Janry Varnel 13.15 (s) Vient de paraître

9.35 Les petits pas par Demètre loakimidis
9.50 Muscade R- Schumann, G. Donizetti

10.10 La Musardise 14.00 Réalités
10.30 L'oreille fine Production: Danielle Bron

Avec la participation des 15.00 (s) Suisse-musique
quotidiens suisses ro- Production; radio suisse
mands alémanique
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18.50

Suisse 19.20
, ., 19.30romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 20.00
6.00 Radio-évasion 20.05

Musique variée et informa-
tions générales
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden
Revue de la presse roman-
de
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Les ailes
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Kiosque à musique
Journal du week-end

Beromunster
Informations a 6.00, 6.30, 7.00

11.00
12.30
12.45
13.00

8.00.
16.00
6.00
6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

L'actualité Insolite
Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures
Tél. 021/33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

15.00

17.00

18.00
18.15
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
(Avec des informations
sportives)

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

23.00 Loterie romande
Monte Ceneri

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

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00
19.00
20.05

Suisse
romande 2

7.00

7.50
8.00
8.10

9.00

10.00

(s) Vaises, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Nos patois
Informations
(s) Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
G.-F. Haendel
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
G. Bizet, E. Lalo
Les archives sonores
de la RSR
Auguste Sérieyx
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée

23.05-24.00 Nocturne musical

10.58
11.00

12.30

mm tf

.,

Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration d'Al-
bin Jacquier
Invitée du jour: Aurora Na-
tola
A l'affiche: concerto en si
mineur pour violoncelle et
orchestre d'Anton Dvorak
CRPLF: Carrefour
francophone
Les artisans de la radio
Michel Chalvin, réalisateur
à Radio-Canada
(s) Folk-Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Cor reo espanol
La média hora de los es-
panoles résidentes en Sui-

Informations
Théâtre pour un transistor
Messe pour un sacre
viennois
de Bernard Da Costa
Avec Madeleine Robinson
et François Périer
(s) Scènes musicales
Œuvres d'Alberto Ginas-
tera
Don Rodrigo
Avec : R. Szekely, soprano
Sérénade op 42
Sur des poèmes d'amour
de Pablo Neruda
Informations
et Loterie romande

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Bonjour
Reprises d'émissions
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Plng-pong.
Musique légère
Ensembles vocaux
et instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Politique intérieure
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit de la DRS

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Histoires de chorales
Radio 2-4
Il flammlferalo
La radio régionale
Voix des Grisons Italiens
Actualités
Sport et musique

Suisse
romande 1

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

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

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

Avec M. Jardinier
7.45 Phllathélle, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

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'accor-
déon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Fanfare militaire du régi-
ment d'infanterie motor. 2
J.-S. Bach
M. Mancini-Llano
E. Osterling
H.-L. Walters

14.20 Tutti templ
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 dos-

sler»
18.45 ExclusifI
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

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

21.05 Enigmes et aventures
1. Résultat du concours
policier
2. Un amour de belle-mère
de Louis C. Thomas
Avec: Cl. Dominique, M.
Cassagne, G. Carrât, etc.

22.15 Dimanche la vie
Le temps d'une vie (fin)
A propos de Claude Pantil-
lon, par Jacques Zanetta

Suisse
romande 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: François Mauriac
Musique: Charpentier el
Couperin

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

W.F. Bach, J.-S. Bach
C. Ph. E. Bach

8.45 Messe
transmise de la paroisse

- catholique du Locle
Prédicateur: abbé Marc
Donzé

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds
Officiant: te pasteur Jean-
Jacques Beljean

11.00 (s) Contrastes
Pour le double anniversai-
re Moussorgski-Bartok

12.55 Les concerts du jour

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Musiques du monde
Folklore à travers le mon-
de
Musiques de l'Amérique
centrale et du Mexique
Chez les Huastèques
La joie de jouer
et de chanter
B. Schulé, W.-A. Mozart
Jeunes artistes
J.S. Bach, R. Schumann
A. Berg, J. Meier
Chronique des Jeunesses
musicales

15.00 Passeport pour un diman-
che
Avec la collaboration de
Laure Adler, Claude Lan-
gel, Edy Aubry, Brigitte
Masson. Jacques Bens,
Jean-Luc Benoziglio, René
Langel et Jean-Jacques
Forestier, « un Vaudois
chez les Gaulois»
Les libres propos de Fran-
çoise Xenakis: les journa-
listes sont-ils des écri-
vains?
L'invitée du jour: Nicole
Avril, écrivain: une femme
peut-elle être laide?
Plein feu sur la danse: Bé-
jart, vingt ans de succès à
Bruxelles

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé au
temple réformé de Fri-
bourg, avec la collabora-
tion de la section des Jeu-
nesses musicales, et don-
né par
l'Orchestre
Pro Muslca Berne
L. Boccherini
A. Honegger, F. Schubert

18.30 (s) Contlnuo
En compagnie de Chiara
Banchini
Musique de Muffat, J.-S.
Bach, Corelli et Scarlatti

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
E. Lovreglio, P.P. Bauzin

20.00 Informations
20.15 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
B. Britten
L. van Beethoven
P.-l. Tchaïkovski

.22.00 Compositeurs suisses
par François Page
L. Piantoni, J. Lauber
J.F. Zbinden

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
6.00
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
15.05 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

de Roumanie
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Commentaires

sur les votations
19.30 Hit-parade
20.00 Rendez-vous au studio de

Berne
21.00 Doppetpunkt
22.10 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit de la DRS

Monte Ceneri
Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55

7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nash ville-gospel
11.30 Pages de Sor
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol clppilimerll
13.45 Play House Quartet
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
20.35 Ilsuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire

de la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

| _rfïTïTî k 8 _______
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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 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

Production du Départe-
ment éducation et société
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 Musardise
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

18.10 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

revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le Petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
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20 h. autres Ta,T'é de Londo; (Ca"
_ . . _ , 13.55 TéléjournalTous les beaux projets du Moto-Club d Alba, I or- m.oo Foiiowme
ganisation d'une épreuve d'enduro où seraient invi- i4!is n faut savoir
tés tous les clubs voisins et même ceux venus de Aujourd'hui: Amnesty in-
plus loin, tous ces beaux projets sont remis en ternationai.
question par les très graves accusations portées 14-20 vision 2
contre les motards de la ville. !4-2° Te" Quel :
Un hold-up a été commis à la succursale de la ban- ?r£TlT_ ™___t°.— , x - - * _  ¦ ¦ ¦ 14.45Temps présent:
que. Tous les témoins sont formels, le braqueur so- «Crève-Belgique,
litaire était un motard. i6.oo Hippisme
Tous deviennent suspects... y compris Raoul qui, Le Grand National. En Eu-
après tout, n'est qu'un étranger au pays et person- révision d'Aintree.
ne ne connaît l'origine de l'argent dont il dispose. 1 
La jolie Christine, étudiante en pharmacie, élue par _,6',2™

8'1? 
Ba

?
k?,tba"

ses collègues secrétaire du moto-club , surprend voir TV suisse italienne

bien involontairement une curieuse conversation té- 16_45 Les p̂ ts p)ats
léphonique. dans l'écran
Raoul s'est fait passer directement le cabinet du mi- Timbale de filets de plies,
nistre, il tutoie son interlocuteur... 17.05 3,2,1... Contact

La navigation dans l'espa-

17.30
17.35
18.00

18.50

Téléjournal
A... comme animation
La vie sur terre
4. Le monde des insectes
La vie qui va...
Des œufs pour les yeux.
Trouver une volontaire.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Raoul, la moto,
les Jeunes et les autres
3. Le hold-up.
Série avec: Frédéric de
Pascale, Evelyne Dandry,
Catherine Le Prince, etc.
Concours Eurovision
de la chanson 1981
En Eurovision de Dublin.
Avec pour la Suisse: Peter,
Sue and Marc.
env. Téléjournal
env. Sport

Histoires
extraordinaires
d'Edgar Poe

La lettre
volée 19.30

19.50
20.00

20 h. 30 ". 19.50
Elles se suivent sans se ressembler, les histoires 2000

de Poe. Celle-ci met en scène une version person-
nelle de Sherlock Holmes. Le cher Watson se nom-
me Duval (Michel Pilorge); il constitue le fil directeur
du récit, raconte à la première personne sa relation
avec Dupin (Pierre Vanek), fin limier de la police 21.00
française qui le fascine et l'intrigue. La lettre volée
aurait appartenu à la reine. Le premier ministre la lui
aurait dérobée, provoquant ainsi la panique de l'ad-
ministration et de la souveraine. L'incorrigible Poe 23 30se refuse à satisfaire notre curiosité. Nous ne con- 23.«)
naîtrons jamais le véritable contenu de cette missi- 

^̂ve'. C'est tout naturellement Dupin que le gouver-
nement sollicite pour la retrouver. Le brave Duval se
verra presque malgré lui embarquer dans l'affaire... V!
Tout le film se déroule dans une sorte de pénombre _¦¦
bleutée (pour ia nuit) ou dorée (pour le jour). D'un Jjj .is
style naïf, un peu enfantin même, ponctué de quel- *?•*;
ques grands sentiments, une sorte de gentil «poli-
cier» sans prétention... 17 3.

15.15
16.45
17.15

17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Pour les enfants
Magazine des sourds
et des malentendants
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
Je ne suis pas partisan du
groupe.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Wander-Quiz
Téléjournal
Méditation dominicale

JBUJMH no__ioe

21 h.
En Eurovision
de Dublin

18.45
18.50

19.00
19.30
19.50

Pnnrnnr<_ 20 00 Concert
uuiiuuui - Ref|et du Festjva| interna.
EurOViSlOn tional de musique militaire

. d'Uttiberg.
(le la 20.15 On parle...
chanson Jeu- 

_ . , 21.00 Concours Eurovl-
C'est donc le groupe Peter, Sue and Marc qui repre- sion de la chanson 1981.
sentera la Suisse au Concours Eurovision de la voirTV suisse romande
chanson 1981 à Dublin. _r_m__l ; 
Ce soir, c'est un anniversaire que célèbrent les trois *J !"j Téléjournal
musiciens alémaniques: il y a dix ans exactement, .? nLA

a
«

r5T_lrf__ >I__i_
ils participaient au fameux concours, et à Dublin en ""njge 

V
a?ec B™ 

Poster,
D'us! , . .„ Michael Latimer et Susan
Une autre date leur tient également à cœur: 1976, Travers.
année où ils présentèrent à l'Eurovision «Djambo, ^̂ ^̂ p___^»_^̂ ^̂ ^̂ —Djambo» . Non seulement la chanson eut du succès, ___C_TY .̂ ??F?___
mais elle fut à l'origine de leur carrière profession- ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
nelle en leur ouvrant les portes du marché interna- ___TWl^_?_^_^_fl
tional. Depuis? 80 shows télévisés, dix L.P., deux ^K___________£__U___Jfl_ i
disques d'or et, bien sûr, d'innombrables admira- 10.00 Les rendez-vous
teurs. du samedi
La chanson qu'ils défendront aujourd 'hui porte la La flore du canton du Tes-
signature conjointe de Peter Reber - le compositeur %".
du trio-et de Nella Martinett i, une personnalité tes- 1100 Agenda ao-31
sinoise du spectacle, puisqu'elle partage son temps n.25-11.50 Tous comptes faits
entre la musique qu'elle chante et compose, le jour- Rubrique pour les consom-
nalisme et la radio. mateurs.
Alors, une victoire suisse? Une prestation de qualité 15.00 Pour les tout-petits
en tout Cas... La boutique de M. Pietro...

15.20 Pour les Jeunes __
Nature amie.

16.00 Hippisme
Le Grand National
En Eurovision d'Aintree.

16.25 Basketball
18.10 Video libero
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Texas oltre II Fiume

Western de Michael Gor-
don, avec Dean Martin,
Alain Delon et Tina Au-
mont.

21.00-23.30 Concours Eu-
rovision de la chanson
1981.
Voir TV suisse romande

22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Samedi-Sports

Football.

11.55 La traque aux gaspls
12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Truite de mer farcie à la ju-
lienne de légumesT

12.45 Avenir
Des métiers du bâtiment.

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.49 Présentation du som-
maire. 14.05 Plume d'Elan.
14.10 Mon fils. 25.05 Le
magazine de l'aventure.
15.45 Archibald, le magi-
chien. 15.50 Histoire et
poésie de l'Ardèche. 16.00
Maya l'abeille. 16.25
Temps X. 17.00 Groupe de
danse. 17.10 Chapeau me-
lon et bottes de cuir.

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les animaux du monde

La vie à la campagne aux
environs de Paris.

21.00 Concours Eurovision
de la chanson 1981
En direct du Royal Dublin
Society à Dublin (Irlande).

23.30 env. TF1 actualités

10.30 Collège de France
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Le ris de veau.

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

et des hommes
Les animaux dits nuisibles.

14.25 Les Jeux du stade
Boxe, cyclisme, hippisme,
aviron, football.

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
20.00 Journal de l'A2
20.35 Carte Vermeil

Un film d'Alain Lèvent.
Avec: Jean-Pierre Aumont,
Micheline Presle, Francine
Berge, Jacques Berthier,
etc.

22.05 Bravo
Avec: Pierre Tchernia,
Claude Villers, Jean-Fran-
çois Kahn, Véronique
Jeannot, Cabu, dessina-
teur.

22.55 Les carnets
de l'aventure

23.25 Journal de l'A2
23.40 Spécial Chorus

Rockpalast Festival à Es-
sen.

4 avril

18.30 FRS Jeunesse
L'agence Labricole

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Dans la série

histoires extraordinaires:
La lettre volée
D'après Edgar Poe.
Avec: Pierre Vaneck, Mi-
chel Pilorge, Henrique Via-
na, Ruy Mendès, Maria do
Ceu Guerra, etc.

21.25 Le pays d'où Je viens
La Nouvelle-Calédonie.

22.20 Soir 3
22.40 Ciné-regards

Michel Piccoli.
23.10 Le film de la semaine

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller juridique de l'ARD.
15.30 Spreepartie. 16.15 Musique
au zoo. 17.00-17.30 Magazine re-
ligieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Quel Otto. 21.00 Grand Prix Eu-
rovision de la chanson 1981.
23.30 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 23.50 ¦ lm Namen des
Gesetzes, film. 1.10-1.15 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Apo tin Ellada.
13.15 Aqui Espana. 14.00 Jogos-
lavijo, dobar dan. 14.45 Téléjour-
nal. 14.47 Heidi. 15.10 Pour les
enfants. 15.55 Conseils et hob-
bies en tous genres. 16.10 Au
royaume des animaux sauvages.
16.35 Die Bâren sind los, série.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Reconnaissez-vous
cette mélodie? 19.00 Téléjournal.
19.30 Ringstrassenpalais, série.
20.15 On parie... 21.55 Téléjour-
nal. 22.00 Sports. 23.1511 Uhr 20,
film. 0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 La
chimie au second plan. 18.00
Pour les enfants. 18.25 Club de la
circulation. 18.30 Vous serez mes
témoins. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50
Nicht hinauslehnen, film. 21.30
Benjamin Britten. 23.10-23.30 Les
poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.25 Théorie de reconnaissance
à l'Est et à l'Ouest. 12.30 Calen-
drier musical. 13.00 Informations.
15.10 Das Haus der Lady Alquist,
téléfilm. 17.00 Le chantier. 17.30
Les pirates et la plage. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 On parie... 22.00
Sports. 22.20 Dick Cavett et Lilli
Palmer. 23.00 Danses. 24.00-
O.OSInformations.
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11 h. 30
Table ouverte

Protection
civile

«Tell Quel» a présenté, ce vendredi, le reportage ef-
fectué, le temps d'un week-end, sur l'opération sur-
vie à laquelle neuf familles d'un immeuble de Ge-
nève s'étaient prêtées? Peut-on vivre, et comment ,
dans un abri anti-atomique? L'expérience vécue a
soulevé de la part des cobayes toute une série de
questions. Afin que réponse puisse être apportée, la
«Table ouverte» de ce dimanche permettra une ren-
contre entre les neuf familles concernées et trois
spécialistes, Marcel Gaille , directeur-adjoint de la
protection civile du canton de Genève, Serge Prê-
tre, ingénieur pour la sécurité des centrales nucléai-
res et Louis Richard, ingénieur civil.
Les questions qui se posent sont de trois ordres. Il
importe tout d'abord de savoir si la stratégie mise au
point par la Suisse en matière de protection civile
est la bonne.
Il s'agit ensuite de déterminer la fiabilité des abris
construits. Sont-ils à même de résister à l'éclate-
ment d'une bombe atomique? Et si oui, à quels pro-
blèmes matériels, psychologiques les survivants se-
raient-ils confrontés dans leurs abris?
Enfin, il convient d'imaginer un autre scénario, celui
où l'explosion ne serait pas le fait d'une bombe,
mais d'une centrale nucléaire. Qu'ils soient indivi-
duels ou collectifs, les abris sont-ils adaptés à ce
genre de risque?
Dirigée par Jean Dumur, cette «Table ouverte»
abordera ainsi des questions rarement soulevées,
alors qu'elles sont d'un intérêt public évident.

H 19 h. 55¦ SUISSE ROMANDE , gg¦̂^1̂ ? 
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^̂ -^̂ l̂W marchands
de rêves

Résumé de la première partie. De la rencontre de
deux hommes est née une dynastie hollywoodien-
ne: Johnny Edge, un jeune homme sans le sou mais
bourré d'ambition et d'idées, et Peter Kessler, pro-
priétaire de salles de cinéma, qui a déjà compris, à
l'aube de l'industrie cinématographique, toute l'im-
portance qu'allait prendre le «septième art».
Johnny Edge est dévoré par la passion qu'il vous à
deux femmes: une jeune actrice Dulcie Warren, et
Doris, la fille de Kessler. Ce dernier mène de main
de maître la création de la société Magnum, qui
s'impose très vite parmi les géants de la profession.
Mais le cinéma parlant est en train de naître. Et
Kessler ne croit pas à l'avenir de cette nouvelle
technique, sans voir que les banquiers, qui l'ont jus-
qu'alors soutenu, tentent maintenant d'imposer
Johnny Edge comme patron des studios...

\2_l
20 h. 30

Un moment
d'égarement

Deux copains quadragénaires, flanqués de leurs
deux filles respectives, roulent sur l'autoroute du
Midi. En pleine crise conjugale, ils espèrent beau-
coup dans ce voyage improvisé. Baignades, far-
niente, rigolades et discussions banales égrènent
les jours gris et bleus. Jusqu'à l'instant où le père
de l'une des jouvencelles s'amourache de la fille de
son ami. 17 ans! Des grincements de dents, une
morale qui bascule, et une interminable attente
avant que tout se révèle! Avec ironie, tendresse,
émotion, Claude Berri a su admirablement conter
cette simple histoire. Marielle est exubérant et La-
noux savoureux. Ils personnifient deux visages
complémentaires et contradictoires. Un excellent
film!

10.00 Service œcuménique
11.00 Courrier romand

Spécial Valais
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Protection civile: le para-
pluie des Suisses?

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Ritournelles

Le Valais chante et danse.
13.05 The Muppet show
13.30 Les Madrigalistes

de Madrid
14.05 Escapades
15.00 Cyclisme

Tour de Flandres.
16.30 Téléjournal
16.35 Les grandes aventures

de l'Himalaya
2. Le toit du monde.

17.30 Téléjournal
17.35 BoccaceetCie(12)

Ile journée - Ve nouvelle.
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Gymnastique féminine ar-
tistique: Boudry = Buca-
rest?

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Elections
neuchâteloises

19.55 Histoires de cinéma:
Les marchands
de rêves
2e partie.

21.30 La magie de la danse
3. La nouvelle vague
Avec: Margot Fonteyn, Ro-
bert Cohan, Kyra Nijinsky,
Mikhaïl Barischnikoff.

22.30 Téléjournal
22.40 Vespérales
22.55 Table ouverte

10.00 Service œcuménique
11.00-12.00 Vis-à-vis
12.30 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3,2,1... Contact
14.30 L'arbre de vie
14.50 Begegnung im Jull

Film tchèque de Karel Ka-
chyna.

16.10 Les résultats
des votations

16.15 Pays, voyages, peuples
Nouvelle-Zélande: des
cerfs à n'importe quel prix.

17.00 Sports
Cyclisme: Tour des Flan-
dres.

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Roméo et Juliette

Film de Franco Zeffirelli
(1968) avec Leonhard Whi-
ting, Olivia Hussey et John
McEnery.

22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés

cinématographiques
22.30-23.10 Le mandarin

merveilleux
¦ Ballet de Bêla Bartok.

10.00 Service œcuménique
11.00-11.45 Svlzra

romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Tele-revlsta
14.50 Intermède
15.00 Cyclisme

Tour des Flandres. En Eu
rovision de Meerbeeke.

16.15 Une terre, un homme,
un Dieu
Sinaï, quatre mille ans.

16.45 Téléjournal
16.50 La mouche de mal

Téléfilm d'Elena Wullschle-
ger-Daldini.

17.40 Gemini Man
Série.

18.30 Setteglomi
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 La bottega dei l'opéra

Divagations sur le mélodra-
me, avec Bruno Rigacci.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Votations fédérales _
20.40 Boccace et Cle O 3VH

1re journée - Ve nouvelle
du Décaméron de Bocca-
ce.

21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence

du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
Variétés: Véronique San-
son, Gérard Lenorman, Ri-
chard Cocciante, Donovan,
etc.
Cinéma: Jean-Pierre Dar-
ras, Xavier Gélin, Daniel
Gélin, Daniel Prévost, etc.

15.30 Tiercé à Longchamps
15.40 Sloane, agent spécial .

5. La comète folle.
16.35 Sports première

Judo, cyclisme, patinage
artistique, badmington.

17.50 La conquête
de l'Ouest (4 et fin)
La famille Mucahan.
Avec: James Arness, Fion-
nula Flanagan, etc.

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 Un moment d'égarement

Un film de Claude Berry
(1977).
Avec: Jean-Pierre Marielle,
Victor Lanoux, Christine
Dejoux, Agnès Soral, etc.

21.50 Concert
Par le Nouvel Orchestre
philharmonique, sous la di-
rection d'Emmanuel Krivi-
ne.

22.40 L'Etna
22.50 TF1 actualités

10.55 Engiish spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 Le tourbillon des Jours

3. La robe rose (1894-
1895).

18.00 La chasse au trésor
4. Au Canada, à Louis-
bourg, près de la ville de
Sidney.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Nana (4)

Série de Maurice Cazeneu-
ve, d'après Emile Zola.
Avec: Véronique Genest,
Guy Tréjean, etc.

22.15 Les Esquimaux
Inuit: 5. Les Esquimaux
alaskiens et ies Etats-Unis
d'Amérique: les fils de la
baleine.

23.05 Petit théâtre:
Le songe du critique
De Jean Anouilh.
Avec: Jean Le Poulain,
Paule Noëlle, Stéphane
Bouy, Gaston Vaccia, Eve-
lyne Dandry, etc.

23.30 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.40 Aspects du court métrage

français: Casse-tête

16.45 Prélude à l'après-midi
17.45 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood

1. Les pionniers.
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens

s'amusent
Invité: Bernard Haller.

20.30 L'aventure
de l'art moderne

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FRS

Le 5 avril 1931.
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Julien Duvlvler:
La fin du Jour
Avec: Michel Simon. Victor
Francen, Louis Jouvet, Ar-
quilière , etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Top secret. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Café ou
thé? 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Interlude. 13.45 Maga-
zine régional. 14.45 Une place au
soleil. 14.50 Matt et Jenny. 15.15
Variétés. 16.00 Images et notes
bavaroises. 16.45 MS Franziska,
série. 17.45 Vitrine du monde.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Kônig der Kônige,
film. 22.50 Les conseils de la po-
lice criminelle. 22.55 Téléjournal.
23.00-23.30 Images de demain et
messages pour l'avenir.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Paolo Freire, l'al-
phabet et la politique. 14.10 Pour
les enfants. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 14.55 Nous chan-
tons pour la paix. 15.25 ¦ Der
falsche Prinz, film. 15.55 ¦ Der
Autonarr, film. 16.30 36 vues du
mont Fuji. 17.00 Téléjournal.
17.02 Sports. 18.00 Magazine re-
ligieux. 18.15 Les Wallons, série.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Ringstrassenpalais. 20.15
Pygmalion, pièce. 22.00 Téléjour-
nal - Sports. 22.15 Notre heure est
arrivée. 23.00 Franz Liszt. 23.25
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Psychologie. 10.25 Economie.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Hobbythè-
que. 18.45 La peinture paysanne.
19.00 ¦ Firma Hesselbach. 19.55
Ein verachtlicher Blick. 20.05 Ye-
hudi Menuhin. 21.00 L'héritage
des Wittelsbacher (12). 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.00 La sécurité socia-
le. 14.50 Warum hab' ich ja ge-
sagt, film. 16.45 Un, deux ou trois.
17.30 Le conte de l'enfant de nei-
ge. 17.45 Club des aînés. 18.25
Téléjournal. 18.30 Wir-extra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Béate und Mareile,
téléfilm. 22.05 Et le cadran solaire
s'arrêta. 22.35-22.40 Informa-
tions.

Sous réserve:
Space Shuttle
(La navette spatiale)
Transmission en direct du
départ. En Mondovision de
Cap Kennedy.
Point de mire
Il était une fois l'homme
Le quatrocento.
Téléjournal
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles en Suis-
se romande.
Stop
Pour les petits.
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Moins trois.
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Tell Quel
Bâle: Le centre autonome.
La chasse au trésor
Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir un
trésor caché dans un en-
droit quelconque du globe.
Hippisme - CSIO
Grand Prix des Nations, 2e
manche. En direct de Ge-
nève.
Nocturne:
Un film français inédit:
Mais ou
et donc Ornicar
De Bertrand Van Effenterre
(1979).
Avec: Géraldine Chaplin,
Brigitte Fossey, Jean-Fran-
çois Stéverin, Didier Fla-
mand, Jean-Jacques Bi-
raud, Anna Prucnal.

13 h. 30¦ SUISSE ROMANDE

_________ Soac**-*̂ mW*Jm\mW Space
Shuttle

Si tout va bien, une nouvelle étape fondamentale de 13.30
l'histoire de l'espace aura été franchie: à l'ère des
fusées traditionnelles, dont un vingt-cinquième seu- J
lement - la capsule - était récupérable, succède
maintenant celle des «Space Shuttles », des navet- i 1655tes de l'espace. *705
Space Shuttle, c'est un gros avion-fusée, de la taille
d'un DC-9, qui va voyager dans l'espace et son tra- 17.30
vail accompli, rentrera tout simplement à la maison 17.35
en vol plané. Tout simplement? C'est un peu vite dit.
Pour l'instant, certains problèmes relatifs au choc ]
thermique, notamment, préoccupent encore les in- 17-5u
génieurs américains. Et de toute façon, on n'en est
qu'aux essais du «taxi» , le but étant de rendre ope- j
rationnelle la seconde étape, le «Space lab», ou la- • 18.25
boratoire de l'espace, étape dans laquelle l'Europe
(la Suisse est partie prenante) jouera un rôle essen- ; 18.30
tiel. Cela sans parler d'une autre utilisation, strate-
gique celle-là, mais c'est une autre histoire.
Aujourd'hui, pour la première fois, le public va donc ! ™r™
voir voler le premier vaisseau spatial récupérable. 19'30Pendant cinquante-quatre heures, cette grosse ma- ! ^50
chine au profil lourdaud va être testée, puis elle re-
viendra se poser sur le sol américain. 20.20
Si tout se passe sans anicroche, les auteurs de
science-fiction devront bientôt trouver du neuf...

-: ••._ ._ _ 21.25

ĵaaaaY'A

20 h. 30
Salut champion
Seules
contre tous

Comme si
vous y étiez!

L'auteur de cette série, Denis Lalanne, connaît sa
matière à fond, puisqu'il a lui-même exercé le métier
qu'il dépeint: journaliste sportif. Trente-cinq ans
d'une profession passionnante qu'il n'a d'ailleurs
pas abandonnée. Il souligne cependant que «Salut
champion» ne contient - hormis quelques détails -
aucun élément autobiographique. Le premier épi-
sode, signé Victor Vicas, introduit adroitement le cli-
mat. On n'a pas lésiné sur les moyens: l'équipe s'est
déplacée en Côte d'Ivoire sur le circuit automobile
de Bandama. Au fil de la course et des préparatifs,
le spectateur s'enfonce avec délices dans la savane
africaine. Il s'avouera peut-être choqué du contras-
te entre les bolides hurlants, bardés de panneaux
publicitaires, souillés par la boue couleur brique et
la douceur des palmiers, la paix des villages tradi-
tionnels qu'ils traversent.

17.00
17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

19.30
20.00

20.50

on k in 21.35 Téléjournal
~u "• JU 21.45 Mein Name Ist
Le nouveau juiiaRoss
vendredi: ¦ Film américain de Jo-

seph H. Lewis (1945), avec

J'A*o je Nina focn. Dame May Whit-
cldla 

 ̂
et Georges Macready.

bagnard 22.50-23.50 sport
Curieusement, c'est un reportage signé Jean Le-

fèvre de TF1 - oui, oui, le journal de 20 heures! -
que propose FRS. Un peu déroutées et pas très
contentes, les attachées de presse n'ont pas su ré-
pondre à nos questions intriguées... N'y a-t-il plus
açsez de réalisateurs «à la commande»? A-t-on
voulu être gentil avec Papa Lefèvre? Ou TF1 a-t-il
«refilé» le reportage à FR3 par impossibilité de le
diffuser sur ses propres ondes... ou par manque
d'enthousiasme. Décidément, l'éclatement de
l'ORTF n'a pas fini de nous étonner... «J'étais ba-
gnard» retrace le fameux enfer guyanais, rendu po-
pulaire par l'ouvrage de Papillon. C'est un de ses
compagnons de cavale, Raymond t-amothe, qui ra-
conte, au micro du reporter, ses quinze années de
détention à Cayenne. Condamné à dix-sept ans, il
s'évadera pour s'installer au Venezuela.

14.00-14.30 TV scolaire
15.00-15.30 TV scolaire
18.00
18.05

18.40
18.50
19.20

19.50
20.15

Pour les enfants
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Journal
d'un chimpanzé
Un cours d'éducation de
Jorg Hess.
Téléjournal - Sports
Fyraabig
Musique des Grisons.
Rundschau

21.25-22.45 Hippisme
CSIO de Genève
Voir TV suisse romande

Pour les enfants
Pour les jeunes
Les aventures de Tintin.
Téléjournal
Star Blazers
Consonances
Parmi les méandres du
quotidien.
Magazine régional
Téléjournal

20.40 Reporter

21.25-22.45 Hippisme
CSIO de Genève
Voir Tv suisse romande

21.30 The Pasadena Raf
Orchestra
Chansons célèbres des an-
nées 1920 et 1930.

22.15 Téléjournal
22.25-23.25 MacCloud

C'est mieux à cheval. Série
avec Dennis Weaver.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Ouvrir une boutique, pour-
quoi pas?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.25 Waldo KItty
16.30 Croque-vacances

16.55 Atomas la fourmi ato-
mique. 17.00 Bricolage.
17.05 Variétés. 17.10 Isi-
dore le lapin. 17.15 Infos-
magazine. 17.20 Les comè-
tes. 17.32 Variétés. 17.35
Bricolage. 17.39 Scoubi-
dou.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux entants
18.50 Avis de recherche

Invité: Maxime Leforestier.
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1

Invité: Jean Piat.
20.00 TF1 actualités
20.30 Salut champion

1. Seules contre tous.
Série de Denis Lalanne.

Avec: Jacques Charrier,
Angelo Bardi, Chantai No-
bel, etc.

21.25 Monte-Carlo show
Avec Sacha Distei.

22.30 Patinage artistique
23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

Vasco(10et fln)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Invitée: Alice Dona.
15.05 Les chrétiens

5. Les gens du Livre saint.
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs.
16.55 La TV

des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

L'Australie: 4. La terre...
ma mère.

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Félix le chat. Tarzan.

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 Médecins de nuit

2. La décapotable.
Série de Jean-Pierre Mos-
cardo.

10 avril

21.30 Apostrophes
Thème: L'amour passion.

22.50 Journal de l'A2
23.00 Ciné-club:

Le jeune cinéma français:
La tortue sur le dos
Un film de Luc Béraud.
Avec: Bernadette Lafont,
Jean-François Stevenin,
Virginie Thévenet, Véroni-
que Silver, etc.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Scènes de ta vie

de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

J'étais bagnard, un repor-
tage de Jean Lefèvre.

21.30 Maître Daniel Rock
Avec: Hubert Gignoux,
France Bonnardel, Chris-
tian Auger, Hervé Pierre,
etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer.

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Combats dans les cou-
lisses. 17.05 Ailes klar? 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Lebensgier, film. 21.45 Le 8
mars. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Dâmonen, téléfilm. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Vivre
avec la chimie. 16.45 Téléjournal.
16.55 Schiller-Express. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 ¦ Mânner
ohne Nerven. 18.40 ¦ Meisters-
zenen der Klamotte. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Der Alte, série.
21.15 Locker vom Hocker. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 ¦ Die jungen Wil-
den, film. 1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.15 Hans et Lene.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Soirée
des parents. 20.00 Les peintres
du lundi. 20.45 Magazine scienti-
fique. 21.30-23.00 Open end.

AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Das Haus
der Lady Alquist, téléfilm. 12.20
Club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Die Baren sind los. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Alte, série.
21.20 La représentation. 22.05
Sports. 22.15 Les modèles du
monde. 23.15-23.20 Informations.



15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Sous la loupe
15.50 Au-delà de l'horizon:
Alain Bombard raconte
16.45 Escapades

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

La navigation dans l'espa-
ce en compagnie de Clau-
de Nicollier, cosmonaute
suisse.

18.00 Courrier romand
Spécial Neuchàtel

18.25 Stop
Pour les petits

18.30 Pierre Bellemare raconte
Suspens:
Ce soir: Le ravisseur
amoureux.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent:

Les larmes amères
du soleil haïtien
Un reportage d'Yvan Da-
lain et Gérald Mury.

21.15 Prière d'Insérer
Georges Anex présente le
dernier roman de Patrick
Modiano: -Une jeunesse».

21.20 Hippisme - CSIO

Puissance. En direct de
Genève.
env. L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Comité de
solidarité avec les oppo-
sants des pays de l'Est qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.
env. Téléjournal

H»W»S- IIOMAN0C4V

20 h. 10

Temps
présent

Durant les six derniers mois, 6000 Haïtiens ont quit-
té clandestinement leur île sur de vieux rafiots pour 18.«
venir s'échouer sur les côtes de Floride. D'autres,
par centaines, ont péri en mer. Mais, contrairement 18Z-

aux réfugiés vietnamiens ou cubains, les autorités 18 3(
américaines contestent aux Haïtiens le droit d'asile.
Sans doute parce qu'ils fuient une dictature tolérée,
sinon soutenue par Washington.
Pourquoi tant de Haïtiens quittent-ils leur île, cette 18.S(
«perle des Antilles» comme l'affirment les dépliants i»-i|
touristiques? Tel est le thème du reportage de "•«
«Temps présent» réalisé par Yvan Dalain et Gérald 2**
Mury.
Haïti est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Et
même, selon une enquête de la Banque mondiale,
les trois quarts de ses six millions d'habitants vivent
au-dessous du seuil de pauvreté absolue. De plus, 21.15
quatre Haïtiens sur cinq sont analphabètes, tandis
qu'une minorité de privilégiés accapare la moitié du
revenu national et assure d'excellentes études à ses 21̂ 0
enfants.

20 h. 30
Cycle Fernandel

L'homme a
l'imperméable

Une pochade ajustée par Duvivier au ton de Fer-
nandel et qui permet de se promener dans les cou-
loirs du Châtelet où Constantin, le pseudo-héros,
est clarinettiste. Envoyé par un collègue chez une
«dame de petite vertu», il la trouvera assassinée.
Placé au centre de l'affaire par un maître chanteur,
il se défendra comme il peut, rangeant le macabre
au niveau du loufoque.

A, ̂  La retraite
ÉË-r, de Jean

AT̂ J ŷ Laumet,
^̂ -V mécanicien

20 h. 35 de l'âme
23.05

C'est une télévision tout à fait particulière que
celle qui est faite par Yves Laumet. On dirait qu'elle
ne cherche rien qu'à reconstituer le réel tel qu'il se
déroule dans les faits les plus quotidiens, les plus
simples. Entre les doigts file le temps qui blanchit un tm
peu les regards en devenant mémoire. La télévision
d'Yves Laumet est la mémoire des gens simples et
vrais. En plaçant ses caméras dans une petite entre-
prise de la région parisienne, le cinéaste a fait un
minutieux travail de mécanicien de l'âme: en 1973,
avec l'«Amour du métier», en 1974, avec la «Clé 1̂ 99
des champs», en 1979, avec la «Première paye», il a
suivi les mêmes personnages authentiques — ou- 1745vriers et employés - leur a fait rendre les couleurs 17̂ 55
de leurs sentiments, la musique très personnelle de moo

16.00 Rendez-vous
16.45-17.15 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports

leurs rapports avec toutes les choses de la vie, le
travail, l'amour, la détente, la famille. Pour mettre un
terme à la peinture exceptionnelle de ce micro-so-
cial, il s'est intéressé à la façon dont l'un de ses per-
sonnages, Jean Belay, vivait au jour le jour la retrai-
te qui lui était tombée dessus. La «Retraite de
Jean», c'est plus qu'un hommage rendu à l'ano-
nymat des travailleurs déchargés brutalement de
leur fardeau, c'est un hymne au respect humain,
une symphonie douce-amère sur le silence d'une
solitude promise à la mort après avoir été accaparée
par le travail. Jean Belay est mort il y a un an. Ce
film est remarquable.

20.00

21.05

21.50
22.00

sommateurs
22.25-23.25 Sports

Rêvez-vous parfois
de votre vlellleécole?
Quelques anecdotes de
Herbert Reinecker.
Schauplatz
Regards sur la vie culturel-
le.
Téléjournal
Kassensturz
Une émission pour les con-

9.00-9.15 TV scolaire
Tète et queue: cycle de
sciences naturelles.

10.00-10.15 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Nature amie.
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amérique

des grandes espérances:
Douze films de F. Capra:
La glola délia vlta
Comédie avec Bing Crosby
et Coleen Gray.

21.25-22.45 Hippisme -
CSIO
Voir TV suisse romande

22.20 Deuxième soirée
23.20 Téléjournal
23.30-24.00 Sports

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
La garde alternée, que
faut-il en penser?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
16.25 Les quatre

fantastiques
16.30 Croque-vacances

16.50 Joe chez les mou-
ches. 16.55 Bricolage.
17.00 Variétés. 17.05 Isi-
dore le lapin. 17.10 Infos-
magazine. 17.15 Atomas la
fourmi atomique. 17.20
Portrait d'arbre. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Bricolage.
17.40 Scoubidou.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Invité: Maxime Leforestier.
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Information politique
21.30 Starsky et Hutch

Tuez Huggy. Série avec
David Soûl, Paul-Michael
Glaser, etc.

22.30 Les grandes expositions
Camille Pissaro (1830-
1903).

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

Vasco (9)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Une éducation est-elle tou-
jours ratée?

15.05 Les chrétiens
4. La foi et la peur.

15.55 L'invité du Jeudi
Le pianiste Jean-Philippe
Collard.

17.20 Fenêtre sur...
L'Australie: 3. Les aventu-

- riers du saphir.
17.52 Récré A2

Les paladins de France,
Discopuce, Félix le chat,
La bande à Bédé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

9 avril

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 La retraite de Jean

Un film d'Yves Laumet.
Avec, dans leurs propres
rôles: Jean Belay, André
Morel, Paul Chopart, Loui-
se Lyvert, Adrien Bellot,
René Claude, etc.

21.30 Coups de théâtre
22.30 Figaro-ci, Figaro-là
22.55 Journal de l'A2

18.30 FRS jeunesse
L'ours Paddington.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel:

L'homme
à l'imperméable
Un film de Julien Divivier
(1956).
Avec: Fernandel, Bernard
Blier, Jacques Duby, Judith
Magre, Mireille Perey, Jean
Rigaux, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Agenda s

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Podium. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal., 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Pour ou contre.
21.00 Comprenez-vous la plaisan-
terie?. 21.30 Tout ou rien. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le château
de Barbe-Bleue, opéra. 24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Frau ùber
vierzig, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Costa Cordalis. 20.30 Erben
will gelernt sein, série. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
Kindheit in Amacueca, téléfilm.
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
¦ Gottes Komôdianten. 20.25 Re-
cueil d'images. 21.00 Sport sous
la loupe. 21.45 Magazine régio-
nal. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Traum mei-
nes Lebens, film. 12.10 Will Sha-
kespeare, téléfilm. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Marco. 18.00 Magazine culinaire.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Stadt der Verlorenen, série.
21.10 Ma vie, mes films. 22.15
Sports. 23.05-23.10 Informations.

Terreur
sur le
Britannic

Les films de «catastrophe» se suivent et se res-
semblent (presque) tous. En 1975, Richard Lester
réalise, à son tour, un film commandité par les der-
niers producteurs issus de la légendaire compagnie
MGM! Cette série de films, on le sait, possède cette
singularité particulière d'être agencée selon le
même canevas. Il est donc inutile de raconter l'intri-
gue en détail de cette «Terreur sur le Britannic»
puisque le scénario développe des schémas «mys-
tificateurs» identiques à la plupart des films consa-
crés à ce genre cinématographique très en vogue
depuis «San Francisco» (1931)! Ajoutons simple-
ment que Lester («Le Knack») retrouve, parfois,
une verve personnelle qui sauve ce film du naufra-
ge... définitif!

AL

21 h. 55
Les enthousiastes

Avec passion
Géricault

Nous avions remarqué, avec Jean Frapat, lors de
la présentation de la série, l'aspect très personnel
d'une analyse picturale effectuée par un non spé-
cialiste. Après le psychanaiiste passionné de Dali,
c'est avec l'écrivain Jeanne Champion et sa fille que
nous avons rendez-vous ce soir. Mme Champion
prend un gros risque en nous proposant une toile
pas très populaire ces temps-ci parce que d'un style
plutôt pompier. Le «Radeau de la Méduse» lui four-
nit néanmoins l'occasion d'exprimer, avec une ver-
ve rare, toutes les images et interprétations que lui
inspire cette peinture morbide, tragique et débor-
dante de théâtralité. Jeanne Champion s'attirera
peut- être quelques ricanements et moqueries, sus-
citera l'exaspération... mais il faut avouer que sa vi-
gueur oratoire crève l'écran.

21 h. 25
B SUISSE ROMANDE

mmmJaW Noir¦w^r sur blanc
Comment va notre vieux monde occidental? Com-
me le commerce des devises et des valeurs auquel il
doit tant: fluctuant... Les auteurs et les bouquins
présents ce soir à «u4Noir sur blanc» proposent -
ce n'est pas tout à fait un hasard - une coupe sai-
sissante de cette société qui, de révolution en dé-
colonisation, s'ingénie avec talent à «faire la part
des choses»: les grandes idées pour la bonne cons-
cience, l'amour, qui-ne-dure-qu'un-moment, mais
qui en revanche s'utilise avec profit depuis des siè^des pour la bonne marche des affaires ou de la po-
litique, les armes - c'est immoral mais il en faut, et
d'ailleurs, d'autres en fabriqueront à votre place - la
culture, qui a besoin d'engrais comme chacun sait.
Alors, de «La Dame aux camélias» à l'Apocalypse
définitif, cinq auteurs, tous proches du journalisme,
croquent un profil différent de notre civilisation. Sur
le ton du roman, du journal, de l'enquête; avec hu-
mour ou avec sérieux.

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

16.05 Vespérales
16.20 Les petits plats
dans l'écran

16.35 La récré du lundi
Déclic: ombres

17.00 TV éducative
Telactualité: «Un tunnel,
un événement:
Le Saint-Gothârd »

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Follow me
18.o5 L'antenne est à vous

Aujourd'hui, c'est le Comi-
té de solidarité avec les op-
posants des pays de l'Est
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde.

18.25 Stop
Comment apprendre à se
conduire dans la rue. Pour
les petits.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens

19.50
20.15
20.40

21.35

22.15-22.25 Téléjournal

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell Star

Le quiz suisse.
20.50 On a redécouvert

la haie
21.35 Téléjournal
21.45-22.35 Des chansons

et des gens
Avec Georg Danzer, Her-
bert Grohnemeyer. The
Bots, Gillian Scalici et Pas-
cal Auberson.

17.30 TV scolaire
Introduction à la vie publi-
que: la commune (3).

18.00 Pour les tout-petits
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Les vents de la voie lactée
(2).

19.20 Sport graffiti
L'histoire du mois d'avril
sportif d'il y a quinze, dix et
cinq ans.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'époque du riz

Contrebande à la frontière
sud, 1943-1948 (3).

21.35 Théâtre et musique
du Moyen Age:
Drames liturgiques
Présentés par le chœur
des pères bénédictins de
l'abbaye San-Anselmo de
Rome, dir. Latke Wolf.

Ce soir: Le chasseur
d'hommes.
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
A bon entendeur
Une émission pour les con-
sommateurs.
Noires sont les galaxies
4e et dernier épisode.
Avec notamment: Richard
Fontana, Catherine Leprin-
ce, François Perrot, Catria-
na McCool, Stéphane
Bouix.
Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin présentée
par Jacques Bofford.
Les visiteurs du soir:
Etre artiste (3)

18.50
19.15
19.30
19.50
20.10

12.05
12.25

12.30
13.00
13.50

18.00
18.25

18.50

19.20
19.50
20.00
20.30
21.30

Ce soir: Manuel Torres,
sculpteur. 23.00

22.35 Téléjournal

12.05
12.29

12.45
13.35
14.00

15.00
16.30

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Pour les enfanta
17.45
17.55
18.00
18.25
18.40
19.00

Gschichte-Chischte
Téléjournal
The Muppet show
Les programmes
Point de vue
Kassensturz
Une émission pour les con-
sommateurs.

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Changer de nom hors du
mariage n'est pas facile.
Midi première
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Le loup solitaire.
15.25 Variétés. 15.45 Au
grenier du présent. 16.50
Rendez-vous au club.
17.15 A votre service.
Croque-vacances
17.25 Joe chez les mou-
ches. 17.30 Bricolage.
17.35 Infos-magazine.
17.40 Isidore le lapin. 17.45
Variétés. 17.47 Bricolage.
17.50 Atomas la fourmi ato-
mique.
C'est à vous
L'île aux enfants
Le roi Casimir, etc.
Avis de recherche
Invité: Maxime Leforestier.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Informations politiques
Picpus
Un film de Richard Pottier
(1943), avec: Albert Pré-
jean, Jean Tissier, Juliette
Faber, etc.
TF1 actualités

Passez donc me voir
La vie des autres:
Vasco (6)
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui madame
Histoire de la chanson.
CNDP
Les chrétiens
1. Un peuple à part.
L'Australie: 1. La classe
moyenne au paradis.
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17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2

Les paladins de France.
Félix le chat. 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 Débat

Antenne 2 - Europe 1
21.55 Les enthousiastes

2. Le .Radeau de la mé-
duse».

22.20 Introduction à la musique
contemporaine
6. Musique et récit.

23.20 Journal de PA2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Terreur sur le Britannic

Un film de Richard Lester
(1974). Avec: Richard Har-
ris, Omar Sharif , David
Hemmings, Anthony Hop-
kins, Shirley Knight, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Kurt Seelmann. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Manchmal bin ich ein Adler. 21.15
Contrastes. 22.00 «Je vous baise
la main, Madame». 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Elégie, film. 0.55-
1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 La boussole. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 I.O.B. - Mission
spéciale, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hitparade. 20.15 Magazine
médical. 21.00 Téléjournal. 21.20
Je ne partirai pas de cette rue.
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
La technique, un hobby. 19.30
Bonsoir Kathrin. 20.20 Des hom-
mes parmi d'autres. 21.05 Jazz du
lundi soir. 21.55-22.25 II est facile
d'être contre.

AUTRICHE 1.-10.30 Warum hab'
ich ja gesagt, film. 12.30 Les mi-
racles de la terre. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Lassie. 18.00 Les animaux du so-
leil. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Dé-
tective Rockford: un appel suffit.
21.50"' Sports. 22.20-22.25 Infor-
mations.



¦̂

TV éducative
Telactualité: «Un tunne
un événement:
Le Saint-Gothard»(2)
Point de mire
Vision 2
15.24 Les visiteurs du soir;
Etre artiste (3)
15.45 A bon entendeur
16.00 Noir sur blanc
17.00 La vie qui va...
Téléjournal
La boîte à rêves
Aristide Padygros (décou
verte).
Courrier romand
Stop
Pour les petits.
Pierre Bellemare raconte:
Suspens

Ce soir: Le major ne plai-
santait pas.
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
La fabuleuse aventure
de Marco Polo,
l'échiquier de Dieu
Un film de Denys de La Pa-
tellière. Avec: Horst Bu-
cholz, Akim Tamiroff , Omar
Sharif, Eisa Martinelli.
Regards:
L'Evangile, porteur
d'un projet de société?
Présence protestante.
Téléjournal

. JB 2̂" 
«ù_* N_

1

14.30

„
15.25

Marco
Polo

C'est sur les pas d'un illustre marchand de Venise, 17-30
Marco Polo, que Denys de la Patellière emmène les 17-35
téléspectateurs ce soir. Des aventures du célèbre
voyageur, le réalisateur n'a pas seulement retenu 1800
l'aspect pittoresque, la splendeur des sites et des IB__5
costumes; il conte également l'histoire de la Chine
et de la chrétienté. Rien n'a été négligé pour assurer 18.30
la parfaite réalisation de l'oeuvre. Tournée à Athè-
nes, Istanbul, Ankara, Téhéran, New Delhi, Bang- M*
kok, Cheng-Neig, etc., «La Fabuleuse aventure de
Marco Polo» bénéficie d'une distribution exception- H|
nelle où figurent notamment Horst Buchholz dans le
rôle de Marco Polo, Orson Wells, Omar Shariff, An-
thony Quinn, campant magistralement l'empereur
de Chine, sans oublier 25 000 figurants (Tartares,
Mongols) et 11 000 cavaliers. Des chiffres fabuleux,
pour une histoire qui ne l'est pas moins... pHl

Les dossiers
de l'écran

18.50
. 19.15
La 19-30

vivisection llf0
20 h. 40 et le reste

Le sujet a déjà fait couler beaucoup d'encre, pro-
voqué révoltes, attaques, ripostes, voire actions en
justice. La nature de ces affrontements? Le cœur
contre la raison? Le respect de la vie contre les né- 22.00
cessités de la science? Sensibilité? Sensiblerie?
Vocation, mission professionnelle? Indifférence,
cruauté? La controverse ou le scandale des ani-
maux de laboratoire ressurgit ce soir, nullement dé-
passionnée vu les images que nous réserve Alain
Bougrain-Dubourg. Quatre cents millions d'animaux ________P«̂ __P̂ _______________
au moins sont «utilisés » chaque année dans les la- ___3_^M3?^___boratoires du monde entier , animaux domestiques Hn_________l_____-pour la plupart. Des chiffres pour la France: __RTi?ï^_Wi»Mr?B
4 500 000 souris et rats , 150 000 lapins, 150 000 ____à_J___tf__l__I_d*_____«_l
hamsters et oiseaux, 300 000 cobayes, 50 000
chiens, 8000 chats... par an. A cela, il faut ajouter 9.40-10.10 Pour les enfants9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue
14.45-16.30 Da capo
¦ Dâllebach Kari. Film
suisse de Kurt Friih (1970).

16.45-17.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports

les animaux sauvages, singes ou manchots que des
équipes spécialisées capturent sur tous les conti-
nents. Le conflit recouvre plusieurs aspects: la pré-
tendue nécessité d'un si grand nombre d'animaux
d'expériences, la prétendue utilité de certaines ex-
périences, les conditions d'élevage, les intérêts
commerciaux impliqués.

22 h. 30
Questionnaire

Alain
Lancelot

Depuis quelques mois, l'électeur se fait ausculter , Documentaire sur ies
analyser, examiner sous toutes les coutures. Et les ^rCSta/.

8"'*
sondages se multiplient: et de triturer les questions, 21 5,, Téléjournal
de varier les «échantillons représentatifs de popu- 22!oo-22.so cieo Laine
lation», de faire tous les décomptes pour arriver à la variétés avec Cleo Laine et
brillante conclusion que «rien n'est joué»... Ah! ies ses invités: John Dank-
sondages... Alain Lancelot est directeur du Cycle worth, Henry Mancini. sté-
supérieur de spécialisation en études de marché et phane Grappeiii.
d'opinions par sondage. C'est dire s'il s'y connaît.
D'autant qu'il est aussi professeur à l'IEP de Paris et
auteur-notamment-de la «Vie politique en France ^̂

HMO

^H
depuis 1940» . Alain lancelot fait partie de ces quel- §Ç^"
ques sociologues «politologues » quasiment atta- _M§_|
chés aux veillées télévisées des résultats d'élec-
tions, avec quelques autres, comme Jean Chariot |̂ ^______________i________B
ou René Remond, par exemple. Ce qui, d'ailleurs, 9.00-9.30 Pour les enfants
n'enlève rien à leur talent, mais souligne plutôt la 11. sur le fleuve de Baby-
difficulté des chaînes à bousculer un tant soit peu lone.
leurs habitudes. Ce soir, Alain Lancelot va se con- 10.00-10.30 TV scolaire
sacrer à une sorte de typologie de l'électeur , afin de 18-00 Pour 

J
68 tout-petits

dégager, aussi, l'influence des médias - télé et son- 18-05 
pessinlnimédages - sur les comportements électoraux. Nul dou- 18 30 Pour  ̂j^nes

te qu'il ne soit brillant. Lucie la Terrible.

Der Alte
Série policière avec Sieg-
fried Lowitz, Michael Ande
et Jan Hendriks.
CH-Magazine
Documentaire sur les
trains privés, leurs déficits
et leur fonction.
Téléjournal

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Il carrozzone

Folklore de tous pays.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte:

Ma'l Testimoni
al Dôrmlva (l)
De Martha Fraccaroll et Vit-
torio Barino, avec Quirino
Rossi, Mariuccia Medicl et
Martha Fracaroli.

21.55 Orsa maggiore
Revue des arts et des let-
tres.

22.45-22.55 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Un laboratoire d'idées.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Après-midi de TF1

Féminin présent
13.45 Elles en question.
14.05 Tout feu, tout fem-
mes. 14.10 Les yeux bleus.
15.05 Les recettes de mon
village. 15.25 Mémoire en
fête. 15.50 Le jardin d'Ani-
ta. 16.00 Dossier. 16.30 Le
pour et le contre. 16.40 A
tire d'elles. 16.45 Coup de
coeur. 17.15 Mini-show.

17.20 Croque-vacances
17.25 Joe chez les mou-
ches. 17.30 Bricolage.
17.35 Infos-magazine.
17.38 Isidore le lapin. 17.40
Variétés. 17.45 Bricolage.
17.50 Atomas la fourmi ato-
mique.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

La statue de la liberté.
18.50 Avis de recherche

Invité: Maxime Leforestier.
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Information politique
21.35 Caméra une première

Dans quelques Instants
Avec: Daniel Mesguich,
Christiane Ludot, Jean Du-
pouy, Violette Ducasse,
Georges Courtinat, etc.

22.30 Questionnaire
Ce soir: Alain Lancelot,
professeur à l'institut d'étu-
des politiques.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

Vasco (7)
Feuilleton

12.45 Journal de TA2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Jour de gloire.
15.00 Les chrétiens

2. L'Empire chrétien.
15.55 Itinéraires

Résonances: Christine,
musique pour une reine de
Suède.

16.55 Histoires courtes
Détournement mineur.
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17.52 Récré A2
Les paladins de France. 3,
2,1... Contact.

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
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Autopsie
d'un sacrifice
Débat: La vivisection: la
science pourrait-elle s'en
passer?

23.30 Journal de l'A2

18.00 Ministère
des universités

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps.

18.55 Tribune libre
19.10 SoirS
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 David et Bethsabée

Un film de Henry King
(1951). Avec: Gregory
Peck, Susan Hayward,
Raymond Massey, Kieron
Moore, James Robertson
Justice, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Gustaf et son ensem-
ble. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que suis-je? 21.00 Report.
21.45 Quincy, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Das Frettchen, té-
léfilm. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - Mosaïque.
17.00 Téléjournal. 17.10 Muggsy,
série. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Tarzan. 18.40 Oscar, la su-
persouris. 19.00 Téléjournal.
19.30 Des couples au tribunal.
21.00 Téléjournal. 21.20 L'enfan-
ce perdue d'Alexander H. 22.05
Zandys Braut, film. 23.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Rendez-vous
médical. 20.05 Rendez-vous des
artistes. 21.20-22.50 ¦ Die Drei
von der Tankstelle. film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Wilma Ru-
dolph, die schwarze Gazelle, film.
12.10 Edgar de Tamarack ou la
nouvelle époque. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Variétés. 18.00 La demoiselle
d'Avignon, feuilleton. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arguments. 21.15 ¦ Der
glaserne Pantoffel, pièce. 23.15-
23.20 Informations.

20 h. 30

Par l'amour
possédé

Le film de John Sturges, réalisé en 1961, entre
parfaitement dans cette catégorie de films de pro-
vince qui mettent en relation les membres d'une fa-
mille «petite-bourgeoise» américaine. Le fils qui
voue à son père une haine tenace, n'appréciant
guère l'hypocrisie ambiante, une blonde évanes- 17.05
cente et une jeune héritière s'affrontent, deux heu-
res durant, dans cette réalisation banale certes,
mais qui donne à Sturges («OK Corral») les "~"
moyens, parfois, de concocter quelques passages
joliment ficelés. Mais pour F. Buache, ce film ne re-
présente qu'un «assez déplaisant morceau de tar- 17.50
tufferie et Hollywoodo-confiturée».

18.25
JHsUISSE ROMAND-

18.50
19.00
19.30
19.50
20.15

21 h. 35 env.

L'enfant
Faire un enfant ou pas? Cette question, tout le mon-
de se la pose un jour. Existe-t-il seulement une ré-
ponse décisive? Un week-end entre amis, dans un
chalet : deux couples réunis pour quelques heures.
D'un côté la progéniture, de l'autre pas. Et la lente
opération de persuasion pour tenter de rallier Béa-
trice (Yvette Théraulaz) à la cause de la maternité.
Certains arguments sont à ranger dans le tiroir des
idées reçues. D'autres, plus subtils, muets parfois,
remettent en question sa décision de se consacrer à
sa carrière. Entre les sentiments, la raison, les sen-
sations, l'héroïne imaginée par Anne-Lise Grobéty
balance. Et il est logique, finalement, que ce film de
Philippe Grand se termine par un point d'interroga-
tion. Et même si ce court métrage - dont la réalisa-
tion est antérieure à «Un jour Louis», diffusé la se-
maine passée - n'est pas totalement abouti sur le
plan formel, gageons que nombre de spectateurs
retrouveront, dans ce jeu des interrogations, des
sentiments pour le moins familiers...

21.35 env. L'enfant
Un film réalisé par Philippe
Grand.

/^  

21 h. 50
' \ Spécial
t' / Grand Stade:

i"ZfA Le sport
 ̂ au féminin

Eh oui! La société est -encore -ainsi faite que la 22.05
présence d'une femme dans la compétition sportive 22-15
- domaine traditionnellement réservé à ces mâles 22-30
représentants du muscle - suscite toujours une cu-
riosité surprise. Ainsi, Eve Baron nous propose ce
soir quatre sujets très différents, histoire de lever le
voile. Martine Cortanze, blonde motarde, casse-cou,
risque-tout... et belle avec ça! Elle pilote des avions
et participe régulièrement au «Paris-Dakar»... Un
phénomène, quoi... pas une femme! Le rédacteur
en chef du journal «L'Equipe», grand sportif ex-mé-
daillé, est allé, lui, visiter les concurrentes du 4 x
100 m, discipline où les Françaises font des fleurs.
Les «Panthères roses», femmes «normales» qui
exercent une profession et font la vaisselle, se
transforment en kamikazes volants durant les week-
ends: parachutistes, elles participèrent au cham-
pionnat du monde des figure libres.
Derrière les barreaux... Dernier sujet, de loin le plus
poignant: «Le sport, la prison et les femmes» , signé
Katja de Kaupp, du «Nouvel Observateur», et Chan-
tai Labats. Elles se sont rendues à la prison centrale

17.00

17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

19.30
20.00

de Rennes, la plus dure, celle ou l'on prend ses re-
pas seule dans sa cellule, et où la moindre com-
munication est rigoureusement interdite. Elles ont
rencontré cinq détenues (de 15 à 20 ans de réclu-
sion criminelle).

Point de mire
Vision 2
15.20 Spécial cinéma:
Gros plan sur Martin Scor-
sese
16.10 Les grandes aventu-
res de l'Himalaya
2. Le toit du monde
Matt et Jenny
1er épisode: Le loup-garou
de Kennebec Cliff.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Objectif
Le magazine des jeunes:
Olivier se soigne tout seul.
Livres pour toi.
Bloc-notes.
Stop
Pour les petits.
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: L'assassin dans la
ville.
Un jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
En direct et en stéréo
du Studio 4:
Concert de l'Orchestre
de la Suisse romande:
Direction: Horst Stein.

20.40-22.30 Football cou-
pe d'Europe
Real Madrid - Inter Milan
En Eurovision de Madrid
Voir TV suisse Italienne

Avec: Yvette Théraulaz,
Dominique Catton, Antoi-
nette Martin, Michel Fidan-
za, David Depierraz, Marie-
Stéphane Fidanza.
env. Téléjournal
env. Dessins animés
env. Football
Coupe d'Europe, demi-fi-
nales. Liverpool - Bayern
Munich, en différé.

Pour les enfants
Pao de la jungle.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Le monde des animaux
Les animaux de l'Amazo-
ne.
Téléjournal - Sports
Mûndig?
Ou: En rampant, ça va plus
vite.
Un film de Robias Wyss,
suivi d'un débat concer-
nant un jeune homme li-
béré de sa tutelle. Avec
Jurg Matter.

21.15 Caméra 81
22.00 Téléjournal
22.10-23.10 Sports

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les Jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: Sergio Leone
et le western à l'italienne.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Football

En Eurovision de Madrid:
demi-finale de la coupe
d'Europe: Real Madrid - In-
ter Milan.

21.30 Musicalement
Avec Brigitte Sauvane.

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Mercredi-sports

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Agée, citadine et seule: la
Française, moins heureuse
que l'Italienne et surtout
l'Allemande.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Bordeaux 81 : reportage
sur un cours de locomo-
tion pour non-voyants.

13.55 Les visiteurs du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans.
14.15 Heidi. 14.45 Le petit
Vie. 15.10 Spécial 10-15
ans. 15.35 Les Poï Poï.
16.25 Les infos. 16.40 La
superparade des dessins
animés. 17.25 Studio 3.

18.00 Auto Mag
18.25 L'île aux enfants

La Sainte-Julie.
18.50 Avis de recherche

Invité: Maxime Leforestier.
19.15 Information politique
20.00 TF1 actualités

Tirage du loto
20.30 Football

Coupe UEFA, demi-finale:
Sochaux - AZ 67 Alkmaar.

22.15 La rage de lire
1 re partie: Guerre et paix.
2e partie: Deux romans
d'amour.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

Vasco (8)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
15.15 Les chrétiens

3. Naissance de l'Europe
16.10 Récré A2

16.13 Félix le chat. 16.19
Discorébus. 16.23 Zabou
et Ariane. 16.25 Variétés.
16.29 Jacques Anton.
16.32 Dorothée chante.
16.35 Boule et Bill. 16.46
Variétés. 16.49 Alpha et
Séverine. 16.55 Variétés.
16.58 Zabou et Jacky.
17.00 Candy. 17.27 Jac-
ques Anton. 17.29 Variétés.
17.33 Titi et Gros minet.
17.39 Variétés. 17.43 Jacky
et Zabou. 17.46 La panthè-
re rose. 17.55 Variétés.
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18.10 Engiish spoken
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 Palmarès 81

Coup de chapeau à: Ro-
land Magdane, Jeane Man-
son. Le grand orchestre du
Splendid. Invités: Dalida.
Sheila, Michel Sardou.

21.50 Spécial grand stade
Grand stade au féminin.

22.50 Histoires courtes
Débarquement.

23.05 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir S
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Par l'amour possédé

Un film de John Sturges
(1961). Avec: Lana Turner ,
Efrem Zimbalist, Jason Ro-
bards. George Hamilton,
Susan Kohner, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Vitrine du monde. 17.00
Pour les enfants. 17.25 Viens, re-
garde! 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Football. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pour les enfants.
17.00 Téléjournal. 17.10 La bous-
sole. 17.40 Plaque tournante.
18.20 L'apprentissage commence
tôt. 19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir
du sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Diue Fuchse, série. 22.05 Cela
vous concerne. 22.10 Héritiers de
la haine. 22.55 Der Menschen-
feind. pièce. 1.15Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -187.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 Cassidy, der
Rebell, film. 21.35-22.20 Sammel-
surium.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Atemlos
nach Florida, film. 12.00 Argu-
ments. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Wickie et les
hommes forts, série. 18.00 Ein
herrliches Leben, série. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Lieben Sie Brahms?, film.
22.10 Reflets. 22.25-22.30 Infor-
mations.
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TOUR DES FLANDRES, NOUVELLE VERSION

Bernard Hinault est rente chez lui plus tôt que prévu. Les organi-
sateurs de l'Amstel Gold Race lui ayant refusé l'autorisation de cou-
rir le Tour du Tarn. Plus tôt et surtout nanti d'une victoire autrement
significative que celle qu'il se proposait d'inscrire à son palmarès
dans le Sud-Ouest de la France.

En lui refusant la dérogation demandée, les organisateurs néer-
landais ont donc rendu un double service au champion du monde.
En outre, ils lui ont permis de prendre conscience qu'il était en meil-
leure condition qu'il ne le pensait après son laborieux succès dans
le critérium international.

Enfin l'Amstel lui aura permis de vérifier que, bien motivé, il pou-
vait être l'égal des plus rapides des routiers sprinters. Jamais il ne
s'était imposé dans un sprint massif de cette qualité.

Hinault au repos, l'Amstel n'aura guère délivré d'informations
nouvelles dans la perspectives du Tour des Flandres, qui se dispu-
tera dimanche de Saint-Niklaas à Meercke sur 266 kilomètres. Dans
le peloton, on semble en effet plus disposé à s'observer , à se neutra-
liser qu'à prendre des initiatives, ce qui ne fait que confirmer le final
des dupes de Milan-San Remo.

Victoire de Bernaudeau au Tour du Tarn
Second de la troisième et dernière étape du Tour du Tarn, qui emmenait les

coureurs de Gaillac à Castres sur 176 kilomètres, le Français Jean-Ren^ Ber-
naudeau a remporté son premier grand succès de la saison. C'est l'Espagnol
Marino Lejarrata qui s'est imposé le dernier jour en battant au sprint son ad-
versaire français.

Le Suisse Robert Dill-Bundi, quatrième à Castres, à trois minutes du vain-
queur, a obtenu une méritoire cinquième place au classement général final.
Les résultats:

Troisième et dernière étape, Gaillac-Castres, 176 km: 1. Marino Lejarreta
(Esp) 4 h. 41 '50"; 2. Jean-René Bernaudeau (Fr) même temps; 3. Marc Madiot
(Fr) 4 h. 42'37"; 4. Robert DIII-Bundl (S) 4 h. 44'55". - Classement général fi-
nal: 1. Jean-René Bernaudeau (Fr) 14 h. 33'01"; 2. Marc Madiot (Fr)
14 h. 34'34"; 3. Greg Lemond (EU) 14h. 36'17"; 4. Fernando Mendes (Por)
14 h. 36'25 "; 5. Robert DIII-Bundl (S) 14 h. 36'33".
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Le rallye de la Costa Esmeraida
mmmamàiamiaammmmmaa ^^

L'équipage finlandais Allen - Kiwimaki , sur Fiat Abarth 131, a rem-
porté neuf des dix épreuves spéciales de la première étape du qua-
trième rallye de la Costa Esmeraida (Sardaigne), comptant pour le
championnat d'Europe. La dixième spéciale est revenue aux Italiens
Cerrado-Guizzardi, sur Fiat 131 abarth également.

La course n'a pas été favorisée par le temps. La pluie est tombée
par intermittence tandis que certaines portions du parcours étaient
noyées dans le brouillard. Le classement général:

1. Allen/Kiwimaki (Fin), Fiat 131 abarth, 1 h. 30'47"; 2. Tony/Rudy
(GB), Opel Ascona 400, à T44; 3. Cerrato/Guizzardi (It) Fiat 131
Abarth, à V50; 4. Airikkala/Vortamen (Fin), Ford Escort RS, à 2'53;
5. Vudafieri/Bernacchin (It), Fiat 131 Abarth, à 3'51; 6. «Lucky»/Pe-
nearill (It), Opel Ascona 400, à 5'17.

Un Canadien pour le HC Kloten
Le HC Kloten annonce l'engagement du Canadien Robert Bruce Af-

fleck. Agé de 27 ans, le défenseur d'outre-Atlantique à évolué pendant
cinq saisons au sein de la National Hockey League avec le Saint-Louis.
Il a plus de 274 parties à son actif. Au cours des deux dernières an-
nées, Affleck a joué à Sait Lake et à Dallas.

Le club zurichois lui a proposé un contrat d'une année, avec une
option pour douze autres mois. Après Bernie Johnston, un attaquant
de 24 ans, la formation des «aviateurs» a ainsi engagé un deuxième
Canadien.
• FRANCE. - Matches aller des huitièmes de finale de la coupe: Nan-
cy - Saint-Etienne 2-1. Nantes - Bordeaux 1-4. Bastia - Monaco 2-0.
Strasbourg - Angoulême 2-0. Le Havre - Lens 1-0. Châteauroux - Lille
1-0.

Le championnat du monde juniors
Les deux dernières rencontres de la première journée des

championnats du monde juniors (18 ans) du groupe A se sont
également terminés par des scores fleuves. L'URSS a battu
l'Autriche par 17-0, cependant que la Suède déclassait la Po-
logne 20-3. Les résultats:

Groupe 1: URSS - Autriche 17-0 (4-0, 6-0, 7-0). Groupe 2:
Suède - Pologne 20-3 (5-2, 6-0, 9-1).
• Stockholm. - Match de préparation aux championnats du
monde: Suède - Finlande 4-2 (1 -0,0-2,3-0).

En dépit d'un début de match très prometteur, l'équipe suisse des
juniors de moins de 18 ans, a subi une nouvelle défaite dans le cham-
pionnat d'Europe à Minsk, en s'inclinant face à la Suède par 2-9 (2-1,
0-7, 0-1). La veille, la formation helvétique avait été écrasée par la
Tchécoslovaquie par 0-13. Ainsi, avant même la partie contre la Polo-
gne, la Suisse est condamnée au tour de relégation.

Avant que n'intervienne la fatigue, les juniors helvétiques ont été
l'égal des Scandinaves, et menaient même à la marque durant trois mi-
nutes grâce aux buts de Hotz (17e) et Bosch (19e).

Les Suisses encaissaient deux buts en l'espace d'une minute au dé-
but de la phase intermédiaire, et deux nouveaux buts étaient enregis-
trés lorsqu'ils évoluèrent en infériorité numérique. Les Suédois pre-
naient le large et imposèrent le rythme jusqu'à la fin de la rencontre qui
était marquée par de nombreuses pénalités.

• Roger Geiger au CP Zurich
Néo-promu en ligue nationale A, le CP Zurich a engagé l'attaquant

Roger Geiger, âgé de 23 ans, qui évoluait la saison dernière au sein du
HC Davos, mais appartenait encore au club de ligue B de Dubendorf.
Geiger a signé un contrat d'une année.

DEMI-FINALES DE LA COUPE DE LA LIGUE

Lausanne - Sion, le 5 mai
Le tirage au sort des demi-finales de la coupe de la ligue, qui

seront jouées le 5 mai, a donné le résultat suivant:
LAUSANNE - SION et Zurich - Saint-Gall.

L '. : J

Quels seront les hommes forts du «Ronde»? Tout autant qu'à De
Vlaeminck ou Raas, De Wolf ou Vanderbroucke, il faut dans cette
épreuve où Belges et Néerlandais n'ont abandonné au cours des 15
dernières années qu'un seul succès (Dino Zandegu en 1967), faire
une place au Français Gilbert Duclos-Lassalle. A force de jouer les
animateurs, il finira bien par toucher le juste prix de ses efforts.

Moser, curieusement battu au sprint l'an dernier par Pollentier, re-
trouve là un terrain à sa convenance. Il vient entreprendre son an-
nuelle cure de pavés pour mieux forcer un quatrième succès dans
Paris-Roubaix. Son exemple a incité Saronni à lui emboîter le pas.
Mais il serait surprenant que l'Italien réussisse une grande perfor-
mance pour son premier contact avec les Flandres.

Pour réduire l'influence du Koppenberg, qu'il faut affronter en
première ligne pour espérer le franchir en selle, les organisateurs
ont intercalé une nouvelle difficulté entre ce haut lieu du Tour des
Flandres et le vieux Quaremont: le Waaienberg aura pour mission de
mieux préciser les positions. Et puis, pour éliminer le hasard et fa-
voriser la victoire du plus fort, une douzaine de côtes ont été intro-
duites sur le circuit final.

TdR: les premières équipes
Rappelons tout d'abord les Cinq Suisses chez Sem-Fran-

formations des trois premières ce Loire.
équipes engagées dans le Tour L'équipe Sem-France Loire
de Romandie: qui a été formée par Jean de

Ti-Raleigh: Zoetemelk , Pee- Gribaldy est inscrite. Comme il
ters, Knetemann, Hoste, Maas et le fait depuis une bonne quinzai-
Pronk. ne d'années, Jean de Gribaldy,

Mercier Miko Bivagel: Martin, commerçant à Besançon, en sa
Gallopin, Seznec, Mathis, Mollet qualité de voisin de la Suisse a
et Levavasseur. fait largement appel aux cou-

Splendor Wlckes: De reurs Suisses. Il y en a cinq chez
Muynck, Borguet, Van Calster , lui et c'est une des raisons qui
Plummer, Wijnants et Nilsson. ont fait retenir la sélection de

Voici deux nouvelles qui, à son équipe dans laquelle va
partir du mardi 5 mai, journée aussi s'aligner le Portugais Joa-
réservée au rassemblement gé- chim Agostino qui se classa cin-
néral et au prologue à Morat, quième du dernier Tour de Fran-
s'engageront dans la 35e édition ce. On aura d'ailleurs au départ
de la grande épreuve internatio- du Tour de Romandie le vain-
nale organisée par l'Union cy- queur de ce tour (Zoetemelk), le
cliste suisse avec la collabora- troisième (Martin), le quatrième
tion du jounral La Suisse à Sam- (De Muynck), le cinquième
montana Benotto: dans cette (Agostino), le sixième (Seznec),
équipe italienne dont la direc- le septième (Nilson), le huitième
tion technique a été confiée à (Peeters), et sans doute le neu-
Waldemaro Bartolozzi, vième (Bazzo).

Voici les six coureurs retenus Voici la formation annoncée
par Bartolozzi: par Jean de Gribaldy:

Roberto Visentini, Alessandro Joachim Agostino, Roland
Pozzl, Claudio Corti, Giannl Salm, Daniel Muller, Robert Dill-
Giacominl, Tullio Bertacco, Bundi, Patrick Môrlen, Marcel
Maurlzlo Bertini. Summermatter.

iElIHBHl
Heinz Gùnthardt
en demi-finales

Continuant sur sa lancée victorieuse, Heinz Gùnthardt s'est qua-
lifié pour les demi-finales du tournoi WCT de Francfort , en obtenant
la victoire face au «vétéran» roumain llie Nastase en deux sets 6-4,
7-6. La prochaine partie opposera le champion helvétique à son par-
tenaire du double, le Tchécoslovaque Tomas Smid, qui est venu à
bout de l'Américain Bob Lutz par 7-5, 6-4, dans l'autre quart de fina-
le.

La rencontre de la journée mettait aux prises les Américains John
McEnroe et Brian Teacher. La vedette de New York a frôlé la défaite.
Très puissant au service, Teacher , classé tête de série numéro 8,
menait par 7-6, 4-3 et 40-30 avant de perdre la balle qui permettait
l'égalisation à son adversaire, qui s'imposait nettement dans le der-
niet set.

Heinz Gùnthardt, face à son aîné de 12 ans, n'a jamais été mis en
péril par le tombeur de Roscoe Tanner. Il réussissait tous ses servi-
ces et comptabilisait trois «aces» dans le tie-break, qu'il remportait
par 7-5. Le Zurichois, qui obtient sa meilleure performance depuis le
tournoi de Gstaad, s'était incliné contre son prochain adversaire
dans la coupe Davis à Zurich par 5-7, 2-6, 6-8. Les résultats:

Simple messieurs, quart de finale: Tomas Smid (Tch) bat Bob
Lutz (EU) 7-5, 6-4. John McEnroe (EU) bat Brian Teacher (EU) 6-7,
6-4, 6-2. Heinz Gùnthardt (S) bat llie Nastase (Rou) 6-4, 7-6,

• Vainqueur de l'édition précédente, l'Américain Stan Smith s'est également
qualifié pour les demi-finales en éliminant le Mexicain Raul Ramirez par 4-6,
6-4, 6-3.

Simple messieurs, quarts de finale: Stan Smith (EU) bat Raul Ramirez (Mex)
4-6, 6-4, 6-3.

Les Suissesses en Italie
Dans le cadre du circuit ita- l'Italienne Sabina Simmonds,

lien de tennis féminin, deux N° 145 mondiale. Les résultats:
Suissesses ont été éliminées au Latina (Italie). Tournoi fémi-
tournoi de Latina, cependant nin. Simple, 1er tour: G. Dinu
qu'une troisième s'est qualifiée (RFA) bat Karin Stampfli (S) 7-6
pour le troisième tour. Karin 7-6; Lilian Drescher (S) bat
Stampfli a en effet été battue au Christina Mel (It) 6-3 4-6 6-4.
premier tour et Monika Blatter- Monika Blatter (S) bat Isabella
Simmen au deuxième, alors que Nesti (It) 6-4 6-1. - 2e tour: Dres-
Lilian Drescher remportait ses cher bat Catrin Jexell (Su) 7-6
deux premiers matches. Elle 6-3; Florenta Mihai (Rou) bat
rencontrera au prochain tour Blatter 6-3 6-2.

Avant Suisse - Hongrie

4000 places supplémentaires
à l'Allmend?

Si l'intérêt du public pour la rencontre éliminatoire Suisse -
Hongrie continue à être aussi grand qu'actuellement, le FC
Lucerne agrandira la capacité de son stade de l'Allmend de
4000 places supplémentaires. Toutes les places assises sont
déjà vendues et la pré-location pour les places debout va bon
train. «Nous prendrons une décision sous peu, mais nous
avons déjà pris toutes les dispositions pour construire des tu-
bulaires», nous a déclaré M. Romano Simioni, le président du
FC Lucerne. La capacité du stade passerait alors à 24 000
places et l'on compte bien, à Lucerne, faire le plein.

e.e.

Sommer n'a pas été remercié
Contrairement à ce qui a été annoncé, la direction du

FC Saint-Gall n'a pas remercié l'entraîneur Willi Sommer, ni
verbalement, ni par écrit. Son contrat porte jusqu'au 30 juin
1981 et il n'a pas encore été renouvelé.

Le championnat du monde des 5,5 m
Les favoris ont du se contenter des places d'honneur aux cham-

pionnats du monde de 5,5 m, disputés au large de Nassau (Baha-
mas): la victoire est revenue à l'Australien Roy Tutt, qui a précédé le
triple champion du monde Frank Tolhurst (Aus) et le tenant du titre
Robert Symôntette (Bahamas).

Parmi les sept bateaux suisses engagés, les meilleurs ont été
Jean-Pierre Jenny (6e) et Jean Graul (7e).

Classement: 1. Roy Tutt (Aus) 19,7 points; 2. Frank Tolhurst (Aus)
22,8; 3. Robert Symôntette (Bahamas) 32; 4. William Muir (Aus) 52,1;
5. Bernie Fay (Aus) 61 ; 6. Jean-Pierre Jenni (S) 74; 7. Jean Graul (S)
74,7. Puis les autres Suisses: 11. Thomas Sprecher 83,7; 14. F. Bl-
bus 109; 15. R. Blondel 110; 16. J. Frei 110.

Onze joueurs étrangers au Masters
Onze joueurs étrangers, dont le Sud-Africain Gary Player, triple

vainqueur de l'épreuve, et l'Espagnol Severiano Ballesteros, qui l'a
emporté en 1980, participeront au 24e Masters qui aura lieu du 9 au
12 avril, à Augusta, en Géorgie, ont annoncé les organsateurs.

Outre Player et Ballesteros, les autres joueurs invités sont les Aus-
traliens David Graham, Bruce Devlin, Jack Newton et Greg Norman,
les Japonais Isao Aoki et Norio Suzuki, les Britanniques Sandy Lyle
et Duncan Evans et le Canadien Dan Halldorsen.

Hope - Benitez le 23 mai à Las Vegas
Le Britannique Maurice Hope défendra son titre de champion du

monde (WBC) des poids super-mi-moyens le 23 mai au Cesar's Pa-
lace de Las Vegas (EU), face au Porto-Ricain Wilfredo Benitez, a an-
noncé à Londres l'organisateur du combat , M. Mickey Duff.

Succès d Antuofermo
Le boxeur italien Vito Antuofermo, ancien champion du monde

des poids moyens, a battu aux points en dix reprises le Mexicain
Mauricio Aldana à Chicago.

Après une première reprise désastreuse, où il est tombé à deux
reprises, l'ancien champion du monde a peu à peu pris le dessus,
pour remporter sa 47e victoire (contre cinq défaites et deux nuls)
après dix rounds sur une décision unanime des juges. Le palmarès
du Mexicain était de 23 victoires, 12 défaites e} un nul.

• Le championnat d'Europe des poids moyens entre l'Anglais Tony
Sibson, tenant du titre, et son challenger l'Espagnol Andoni Amana
sera organisé le 13 mai prochain à Bilbao.

Aux termes d'un accord intervenu dans la cité basque, le combal
se déroulera aux arènes de la ville, dont la capacité d'accueil est de
20 000 personnes.

Toute l'équipe suisse
à Loèche-les-Bains

La station de Loèche-les-Bains fait disputer traditionnellement
son derby du Torrenthorn au printemps. Deux slaloms géants, da-
mes (140) et messieurs (140) sont au programme sur les les hau-
teurs du Torrent. Ces épreuves FIS verront une participation intéres-
sante, avec notamment tous les membres de l'équipe suisse, à l'ex-
ception de Marie-Thérèse Nadig. La jeune Maria Walliser , gagnante
l'année dernière viendra défendre son trophée, alors que Kurt Gub-
ser tentera la même performance chez les messieurs. La FSS a en-
voyé tous ses éléments, même les descendeurs, qui avec les diffé-
rents entraîneurs pourront tirer un premier bilan de la saison.

Le programme est le suivant: samedi, épreuve dames 9 heures,
première manche. 11 heures: deuxième manche; dimanche: épreu-
ve messieurs, aux mêmes heures.
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Nouveau café soluble
Partout en Suisse, on dit «OUI» au nou-
veau Café HAG. Son goût corsé et aroma-
tique est une surprise pour tous les ama-
teurs de café. A présent , le Café HAG solu-
ble existe aussi dans une qualité nouvelle. A
l'arôme plus riche, au goût plus vigoureux.
Le nouveau Café HAG soluble est aussi
bon qu 'un bon café devrait l'être. Sa prépa-
ration est rapide et simple, en plus il est très
économique. Goûtez-le! Savourez-le!

Les pointures
spéciales pour
dames et messieurs
(pointure 32 à 47)

s'achètent chez

,—*».. rue des Vergers
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Exposition et vente
Cheminées françaises

- Marbre
JM &«: et pierres

naturelles
- Pour toutes

Hp, constructions

Ouverture officielle le 10 avril
Pierrot Duay, 1907 Saxon
(en face Florescat, bâtiment Clavien)

36-400363

Lâchât
des pneus
est une affaire €</
sérieuse. f*\
Pour des pneus
adaptés à votre ,
voiture, vous avezï'lfi

Comme

Alain GEIGER
W"9 m*m joueur du FC Sion

1ÉS85 JF faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

JÉÊÈmmk L'AVENIR caisse-maladie
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Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 0^7/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-̂ 35

tout intérêt 1 SŒ
à consulter % v
le spécialiste qu'esîkj
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dès Fr.11'350. - La TALBOT SOLARA
avec un moteur de 1500 ou 1600 cm3
dèS Fr.13'350.-.

xzx
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 72

SierreAGOMSA
M Wi

!̂?^
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P0W. 20QFR |̂

Tél. 027/55 83 83

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

¦ 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

\/rti ic ai iccivous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

tAcheter une voiture, quel En bref, le plus important:
plaisirl Mais le plaisir chez TALBOT HORIZON existe avec un
TALBOT ne s'arrête pas là. moteur de 1100,1300 e 1500 cm3 Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois FrNous vous offrons sur tous
les modèles SOLARA et HORI-
ZON un AUTORADIO - STÉRÉO
ÀCASSETTESet un TOIT PARE-

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

SOLEIL. pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la qualité proverbiale e
ment, au lieu de Fr. T000.-. TALBOT, et de 6 ans de garantie anticorrosion

scretEt en plus CONDITIONS SPÉCIALES jusqu'au 15 mai
GARAGE DE LA FORCLAZ v̂„ . _ ^«J.P. Vouilloz-Rue du Léman 17 ClOTA ___ _^\ ¦
1920 Martlgny -026/2 23 33 ^k/ I M L. O ̂ _/ l

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M . |
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l'issue des six premières courses de ce début de
saison, seul l'ex- champion du monde Gilbert
Glaus a confirmé son entrée en matière... 1980!

Mieux: le printemps passé, au sortir des trois
épreuves tessinoises, du Tour du Stausee et du pre-
mier week-end romand (mémorial Jayet et GP de Lan-
cy) il comptabilisait une victoire (Lugano) contre deux
acquises à ce jour : Tour du Stausee et mémorial
Jayet. En revanche, les autres vainqueurs 1980 (Eh-
rensperger, von Niederhâusern, l'Allemand Nutz, Gre-
zet et Summermatter le professionnel) sont toujours à
la recherche d'une place sur le podium. Podium sur
lequel Richard Trinkler (trois fois deuxième: Mendri-
sio, Renens, Lancy) et Grezet (troisième à Renens)
sont montés sans pour autant inscrire leur nom à l'un
de ces six palmarès. A relever: le printemps passé le
Loclois avait dominé le GP de Lancy. Dès lors, Hubert
Seiz et Oberson, respectivement vainqueurs du GP de
Genève et du Tour du Léman, réaliseront-ils le dou-
blé? Si le petit grimpeur de Cilo sera au départ ce ma-
tin à Meinier, en revanche le Genevois - passé dans
les rangs des «pros» - ne pourra défendre sa place, la
plus vieille classique d'Europe étant uniquement ré-
servée aux amateurs et cela pour la première fois de
son histoire.

Un week-end
cycliste
entièrement
romand

• - • •:¦'¦• "¦¦'. .- .¦¦' -¦• • ¦• • -•¦ 7X.v. .. • - • . - ¦ '- - • -'¦ ¦ ¦. . . .•¦•'.._
¦_•____•__,

Seconde confrontation
L'élite des amateurs helvé-

tiques va donc s'engager,
pour la seconde fols de suite,
dans une confrontation dont
le terrain de prédilection sera
uniquement romand, excep-
tion faite de la longue portion
de route empruntée dimanche
matin à l'aube sur la côte fran-
çaise du Léman.

Le grand prix de Genève (ce
matin) et le Tour du lac Lé-
man (demain) sont deux cour-
ses aux caractéristiques pro-ses aux caraciensiiques pro- En revanche, le Tour du Lé-tondément différentes, man se caractérise par une
L'épreuve de la Pédale des longue marche d'approche
Eaux-Vives emprunte un long sur un terrain absolument dé-
secteur tracé en pays vaudois nué de difficultés, empruntant
avec la montée sur Gimel. \a cô\e française du lac, un

DEMAIN A MARTIGNY: 2e MARATHON DU VALAIS

Ce qu'
Le 2e marathon du Valais,

qui se courra demain matin
(départ 9 h. 15 devant le MM
Manoir à Martigny), réunira

Jeff Norman, favori numéro un du 2e marathon du Valais.
Photo NF

GP de Genève (ce matin) et Tour du Lac Léman (demain)
Grezet: un futur

Puis Longirod avant de reve-
nir dans la campagne gene-
voise avec la côte dire des
«vignes» et de se terminer par
deux boucles de 17 km tra-
cées dans la région de Mei-
nier, village au cœur duquel
est placée la ligne d'arrivée au
terme d'un long faux plat.
Différences
fondamentales

il faut aussi savoir
donc près de 350 concur-
rents et concurrentes. Dans
notre édition d'hier, nous
vous avons présenté les

"W
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bref passage au Vieux-Pays
par la Porte-du-Scex. La côte
suisse par Villeneuve, Vevey,
Lausanne, Morges, Rolle où
commence le plat de résistan-
ce après 132 km de course: la
montée sur le Signal-de-Bou-
gy, puis Glmel avant de plon-
ger sur Versoix par Longirod,
Bassins, la côte de Burtlgny,
Trélex, Commugny, Versoix, Il
restera alors moins de 10 km
(9 km 500) pour railler Meyrin
où est tracée la ligne d'arri-
vée.

Autre différence fondamen-
tale: la distance. Après les
162 km du GP de Genève, Il
s'agira - moins de 24 heures
plus tard - d'avaler les
193,500 km de l'épreuve or-
ganisée par l'Union vélocl-
pédlque genevoise. De plus,
autre différence à ne pas
sous-estlmer: les conditions
météorologiques que pour-
ront affronter les coureurs, les
162 km d'aujourd'hui s'Inscri-
vant dans une fourchette pla-
cée entre dix heures (départ)
et quatorze heures (arrivée).
En revanche, demain, il s'agi-
ra de prendre la route des
sept heures afin de rentrer sur
le coup de midi.

De plus, aujourd'hui les
professionnels suisses seront
au départ, du moins une par-
tie d'entre eux, ceux ne parti-
cipant pas aux classiques
printanières. C'est dire que le de patron du peloton - res-
peloton sera ramené à sa por- ponsabilité qu'il partage avec
tion congrue, seuls Sutter, Glaus et Trinkler notamment -
Werhli, Lienhard, Salm, Bur- il est l'objet d'une surveillance
gold et Muller sont Inscrits. particulière. Il est vrai égale-
!_ *______ . . __ . . _ .__ 

ment clue le Loclois ne pos-
VainqueurS Sède pas la puissance d'un
en puissance Glaus lors d'une arrivée au

»^—^— sprint et que, dès lors, il doit
Une fois encore les vain- tirer son épingle du jeu, en

queurs en puissance ont pour quelque sorte, en solitaire,
noms: Glaus, Grezet, Trinkler, Certes, ses qualités de grlm-
Hekimi (le meilleur homme du peur et de rouleur lui permet-
week-end passé avec deux tent de se tancer dans ce gen-
cinquièmes places), Mâchler, re d'exercice.
Schrâner, Schâr, l'Australien Les bases de ce deuxième

principaux favoris de cette
grande épreuve de course à
pied organisée par la Fédé-
ration valaisanne d'athlétis-
me. A l'attention des nom-
breux spectateurs qui ne
manqueront sans doute pas
de se masser tout au long du
parcours afin d'applaudir les
«ténors» du marathon, nous
donnons aujourd'hui quel-
ques indications pratiques
qui devraient leur permettre
de mieux apprécier le spec-
tacle qui se déroulera devant
leurs yeux.

Le parcours
Deux changements importants

sont à noter par rapport à l'année
dernière: le point de départ et le
sens de la course. Contrairement
à 1980, les coureurs partiront, en
effet, cette année du nouveau
centre commercial MM Manoir de
Martigny, soit en plein cœur de la
ville. De là, les marathoniens tra-
verseront la ville en direction du
nouveau stade d'Octodure avant
de prendre la route de Charrat,
comme l'année dernière. Deuxiè-
me modification: le sens de la
course. Cet élément interviendra
à partir du village de Charrat où
les coureurs se dirigeront
d'abord sur Fully puis succesi-
vement sur Saillon, Leytron, Rid-
des, Saxon, Charrat à nouveau et
enfin Martigny par la route du
Guercet, l'arrivée étant jugée sur
le stade d'Octodure.

Les temps de passage
des premiers
Martigny: 9 h. 15
Charrat : 9 h. 35
Fully: 9 h. 45
Saillon: 10 h. 05
Leytron: 10 h. 15
Riddes: 10 h. 30
Saxon: 10 h. 55
Charrat : 11 h. 10
Le Guercet : 11 h. 20
St. Octodure 11 h. 30

La participation
Au lendemain du dernier délai

(15 mars 1981), trois cent six
concurrents avaient fait parvenir
leur inscription aux organisa-
teurs. La répartition dans les dif-
férentes catégories étaient à ce

t<pro» qui se cherche
Wilson, le Tessinois Ferrettl et
Luchs. Grippé la semaine
passée, le «leader» du groupe
Gitane n'était pas au mieux de
sa condition physique.

«Je n'ai pas touché mon
vélo la semaine précédant cet-
te ouverture de saison en
Suisse romande à la suite
d'une grippe», expllquent-il à
l'issue du GP de Lancy.
Deuxième derrière Selz à Mei-
nier ii y a douze mois, le Bien-
nois rêve de revanche... Il est
également un coureur à la re-
cherche de son premier suc-
cès de la saison.

Jean-Mary Grezet: après
une excellente course au mé-
morial Jayet, le Loclois s'est
laissé «piéger» au GP de Lan-
cy. Un rien déçu, Il apportait
une explication: «Glaus et moi
nous sommes surveillés cons-
tamment, je le comprends.
Mais où je ne suis plus d'ac-
cord c'est lorsque Gilbert ou
moi nous lançons une attaque
de contre, que le «trou» se
fait, personne ne veut prendre
le relais. Ce fut le cas au sortir
de la côte d'Avully lorsque je
tentais d'organiser la chasse
derrière le groupe de Trinkler
à la poursuite de l'échappée
initiale... »

Surveillance
Il est vrai qu'en sa qualité

moment-là la suivante: 201 se-
niors, 61 vétérans 1 (1941-1932),
16 vétérans 2 (1931 et plus âgés),
14 juniors (1952 et plus) et 14 da-
mes.

Rappelons à ce sujet que les
inscriptions seront encore ac-
ceptées sur place, avant le dé-
part.

Les principaux
numéros de dossard

1. Jeff Norman (GB), invité of-
ficiel du Nouvelliste, record-
man mondial du 50 km sur
piste en 2 h. 48', meilleure
performance personnelle
sur un marathon:
2 h. 12'58".

2. Guy Odgen (GB), meilleure
performance personnelle:
2h. 3f.

3. Michael Crowell (GB),
champion du Pays de Gal-
les du marathon.

4. Ulysse Perren (CA Sierre),
recordman valaisan en
2h. 24'26".

5. Michel Seppey (Hérémen-
ce), 2 h. 26'54".

6. Werner Niklès (Stade Ge-
nève) 2 h. 30'30"

7. Gilbert Chepetlevane (Bel-
gique), 2 h. 26'(vétéran 1).

8. Arto Majava (Finlande), 2 h.
35'22" en 1980.

9. Bernard Crottaz (CA Sier-
re), 2h. 42'44 "en 1980.

664. Odette Vetter (CA Sierre)
3 h. 30'43".

Recommandations
La température du corps d'un

marathonien pouvant atteindre
38° C, chacun comprendra qu'il
est dangereux d'arroser un cou-
reur avec l'eau courante qui a
une température de 10° C. Par
contre le marathonien apprécie
beaucoup les éponges gorgées
d'eau fraîche. Bien que les pos-
tes de ravitaillement et les points
d'eau soient suffisants, l'aide
spontanée des spectateurs est
toujours appréciée, donc...

Par mesure de sécurité, nous
demandons à toute la population
du district de ne pas utiliser des
véhicules à moteur sur les artè-
res empruntées par les coureurs.
Les chemins agricoles seront
d'ailleurs interdits à la circulation
par la police cantonale.

G.J.

week-end romand sont donc marche du podium cet après-
posées. Reste désormais à ré- midi à Meinier, demain matin
soudre la double inconnue: à Meyrin?
qui accédera à ia première P.-H. Bonvin

J.-M. Grezet chez les «pros»
Comme les dirigeants de l'équipe suisse Cilo-Aufina

l'avaient laissé entendre, lors de la présentation de la forma-
tion au mois de décembre de l'année passée, lé Chaux-de-
Fonnier Jean-Marie Grezet rejoindra les rangs des profes-
sionnels le 1er juin prochain. Il participera notamment au
Tour de Suisse, au tour de RFA, et préparera le championnat
du monde sur route dans les courses italiennes. Ce transfert
correspond avec le départ du routinier Josef Fuchs, qui ces-
sera son activité après la boucle nationale.

Mercredi prochain à Noës

3e kilomètre «Placette»
Cette épreuve se déroulera le mercredi 8 avril prochain, dans les

alentours du complexe Placette à Noës.
Les catégories correspondant à celles de la tournée de cross; des

concurrents plus jeunes pourront y prendre part. Des jeunes du
même âge seront donc confrontés.

Les dossards peuvent être retirés dans le hall inférieur du centre
commercial dès 13 h. 15.

Les inscriptions sont encore enregistrées au Centre commercial
Placette 3941 Noës-Sierre.

Prix: bon d'achat à tous les participants.
A17 h. 30, aura lieu la distribution des prix, au hall inférieur.
Voici l'horaire proposé: 14 heures filles 1974 et plus jeunes;

14 h. 20 filles 1973; 14 h. 30 garçons 1973; 14 h. 40 filles 1972;
14 h. 50 garçons 1972; 15 heures filles 1971; 15 h. 10 garçons 1971;
15 h. 20 filles 1979; 15 h. 30 garçons 1970; 15 h. 40 filles 1969; 15 h.
50 garçons 1969; 16 heures filles 1968; 16 h. 10 garçons 1968;
16 h. 20 filles 1967; 16 h. 301967.

Philippe Fournier
à la «Two star»

En attendant un «sponsor» qui devrait se manifester prochai-
nement, le Valaisan Philippe Fournier, après la Transat en double
Lorlent - Les Bermudes - Lorlent et la Transat en solitaire Plymouth
- Newport, va participer en juin prochain à la «Two Star», la Transat
en double anglaise. Actuellement aux Etats-Unis, il a loué pour cet-
te course le trimaran «A Capella», ex-«Chaussette Olympia», de
l'architecte et constructeur W. Green, slstershlp d'.Olympus Pho-
to» (Mike Birch) et de Jean Poster (Phil Stegall).

Avec son équlpler, J.-F. de Premorel, Philippe Fournier vient d'ef-
fecteur 1000 miles de qualification, dans des conditions particuliè-
rement difficiles en raison du froid principalement, entre Portland et
le Cap Cod.

Actuellement, le bateau est revenu au chantier Green pour quel-
ques modifications et améliorations. Il prendra la mer vers le
25 avril pour être à Lorlent approximativement le 10 mal. Ensuite, ce
sera ia remontée sur Plymouth et le départ de la «Two Star», le
9 juin.
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GRANDE VENTE DE

MORBIERS
Plus de 30 modèles différents,

en bois de chêne, merisier ou exotique

Profitez de nos conditions actuelles

de Fr. 200.- à Fr. 400.-
de réduction

Facilités de paiement
Montres Monnier, place de ia Palud 13
1003 LAUSANNE - Tél. 021 /22 17 52

Je m'intéresse à vos morbiers. Veuillez me faire par-
venir votre documentation sans aucun engagement

Cours d allemand
intensif

au bord du lac de Constance, tout
près de l'Autriche, Suisse et au
Liechtenstein, pour personnes
exerçant une activité profession-
nelle, étudiants et élèves. Cours
de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut, D-899
Lindau/B, Bantingstr. 17-19 E

500 fauteuils
de cinéma

en bon état.

S'adresser au:
Bureau Eigenheer & Renggli
Av. Général-Guisan 19, Sierre
Tél. 027/55 16 32 bureau

027/55 19 22 privé
36-110248

Jeunes gens... ' «*̂ ẑ**̂  jeunes fj iies!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860
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* En exclusivité pour le Valais.

TOUPET-SERVICE
* Les derniers modèles 1981 présentent une

grande nouveauté.

PERRUQUES + POSTICHES
* Pour dames et messieurs

BOÏ-SA-S
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Avl«:*Nous vous recavons discrètement dans des ca- Dames-Messieurs
bines individuelles! Place Beaulieu'Demandez un rendez-vous d'information sans en-
gagement sur demande à domicile Sierre

* Dépositaire de la maison Herzlg * lil 027 / 55 18 67



Basketball: match retour de la finale du championnat
Olympic

Les remparts n'au-
ront qu'à bien se tenir.
Cet après-midi, offi-
ciellement dès 16 h. 30
mais certainement de-
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Hicks (7) et Bullock (12) avaient survolé le débat, mercredi à
Nyon. Jusqu 'à ce que les fautes cumulent... Après, Goetz (13)
et Nyon dirent aussi leur mot!

(Photo ASL)

La ville de Lugano, l'une des capi-
tales du basketball helvétique, ac-
cueillait samedi passé la 4e édition
de la coupe de Suisse de basketball
en fauteuil roulant.

Y participaient neuf équipes, ré-
parties en trois groupes, auxquelles
venait s'ajouter la formation tessinoi-
se, qualifiée d'office pour les demi-fi-
nales(en tant qu'organisateur).

LES TOURS
QUALIFICATIFS

Le RC Bâle, tout d'abord s'impo-
sait aisément dans le groupe 1. Il faut
préciser que ses adversaires, en l'oc-
currence Fribourg et Pully, n'avaient
de loin pas la trempe de demi-finalis-
te d'un tel tournoi.

Dans le groupe 2, le RC Uster (ZH)
prenait la première place, en battant
sur le fil, au terme d'un match tendu,
le SH Genève (par 33-35), détenteur
du trophée acquis l'an dernier à Mar-
tigny.

Quant à la troisième poule, on y vit
les hommes du président-joueur Lui-
sier affirmer immédiatement leurs
prétentions. Les Valaisans disposè-
rent dans un premier temps du RC
Kreins (43-14) puis du SH Bienne
(50-25). Pratiquant un sévère pres-
sing sur tout le terrain, ils contrôlè-
rent magnifiquement le jeu, surtout

Derrière, de gauche à droite: Lucette Masson, Jean-Charles Zini et P. Zanoli (resp. dumatériel), Pierre- Yves Roh (coach).
Devant, de gauche à droite: Gérald Métroz (Sembrancher), Gregy Imoberdorf (Na-ters), Gilbert Luisier (Fully), Daniel Revaz (Sion), Fridolin Morand (Saint-Léonard)Maurice Bndy (Martigny), Serge Barman (Saint-Maurice) et Arthur Bétrisey (Grimisuat)manque: Marcel Dubuis (entraîneur).

Nyon: à la sud-américaine!
puis de bruyantes mi-
nutes, la salle fribour-
geoise et ses environs
vivront quelques heu-
res sud- américaines

_ _ _

celui des Biennois dont la rapidité et tirs), les hommes du coach Roh pri-
l'organisation étaient tout particuliè- rent rapidement un net avantage et
rement à craindre. terminèrent cette première mi-temps

sur le résultat de 22-10 en leur fa-
LES DEMI-FINALES
Uster-Tessin
Bâle-Valais

Dans la première rencontre, Uster
infligeait une véritable correction
(44-10) à des Tessinois qui ne com-
prenaient pas très bien ce qui leur ar-
rivait, tant l'orage fut violent. Des ca-
rences techniques par trop évidentes
et un dispositif défensif inexistant de-
vaient précipiter leur défaite. Uster
obtenait donc son billet pour la fina-
le. La seconde demi-finale opposant
le RC Bâle et le SH Valais s'annon-
çait d'ores et déjà plus serrée et cer-
tainement plus explosive.

En championnat, le bilan entre ces
deux formations s'avérait comme la
parfaite égalité au 3e rang; 56-35
pour les Rhénans au match aller et
62-41 en faveur des gars du Vieux-
Pays lors du match retour , rencontre
disputée il y a tout juste deux semai-
nes à Fully.

Le suspense ne dura pas long-
temps. Le cinq de base valaisan ne
laissa pas l'ombre d'une chance aux
Bâlois. Imposant un pressing cons-
tant, se montrant très précis dans
leurs lancers (11 réussites sur 17

sur le plan de l'am-
biance et de la fièvre
populaires. L'événe-
ment auquel seule-
ment 1200 bienheu-
reux participeront a, il
est vrai, une importan-
ce particulière puis-
qu'il débouchera obli-
gatoirement sur le
nouveau champion
suisse de LNA saison
1980-1981. Face à
face: Fribourg Olympic
et Nyon. Deux clubs
qui ont hissé la Ro-
mandie au sommet de
l'élite helvétique en fai-
sant fi des volontés
tessinoises. Deux
clubs qui, mercredi
dernier en terre vau-
doise, ont déjà disputé
quarante minutes de la
finale. C'était le match
aller et les Zozets,
comme vous le savez,
l'ont emporté de qua-
tre points (86-90).
Pour Olympic

Si on fait Joujou avec
les pronostics, on pla-
cera en première ligne
Fribourg Olympic.
Pour deux raisons évi-
dentes: d'abord les
hommes d'Ed Miller,
emmenés par le duo
Hicks-Bullock en su-
performe, ont gagné la

veur.
La seconde période fut moins en-

thousiasmante et l'on vit même les
Valaisans se relâcher dangereuse-
ment sur la fin, ce qui ne les empê-
che pas de l'emporter par 33-26.
Quel frisson!

LA FINALE:
TOUT SIMPLEMENT
FAN-TAS-TI-QUE!
Valais - Uster
52-47 (34-35)

Uster: Fassbind, Bûcher, Suter,
Hegetschweiler, Stâger, Saner,
Schorno. Coach: John Post.

Valais: Revaz, Imoberdorf , Bridy,
Luisier, Métroz, Barman, Bétrisey,
Morand. Coach: Pierre-Yves Roh.

Notes: salle Lambertenghi; 300
spectateurs; la rencontre est suivie
par les caméras de là TV tessinoise.

Personne n'aura été déçu de cette
finale, mis à part les Joueurs zuri-
chois terriblement désappointés à
l'Issue d'une rencontre dont l'inten-
sité fantastique ne se relâche à au-
cun moment.

manche disputée il y a
trois jours. Ensuite,
parce que ces joueurs
vont jouer devant un
public largement ac-
quis à leur cause. Ga-
gner Derrière- les-
Remparts tiendra donc
de l'exploit.
Pour Nyon

Pourtant, cet exploit,
réussi une fois cette
saison (précisément
par Nyon en demi- fi-
nale de coupe), n'a
rien à voir avec l'uto-
pie. Les Vaudois doi-
vent s'en convaincre.

Certes, Olympic
possède un cinq de
base irrésistible ac-
tuellement. Mais un
match de basket peut
dépendre en grande
partie de l'autre cinq.
On l'a remarqué lors
de la rencontre aller:
dès que Fribourg voit
sa formation type tran-
chée d'une ou plu-
sieurs unités, la mé-
canique manque sub-
itement d'huile (de 38-
57 à 86-90!). C'est
dans ce phénomène
de relève que réside la
grande chance des
Vaudois. La grande et
l'unique...

Ch. Michellod

Le géant Fassbind et ses cama-
rades avaient bel et bien la faveur de
la cote. Ramener la coupe sur les
bords de la Limmat, ne devait pas
leur poser trop de problèmes puis-
qu'ils venaient d'écraser (Il y a un
mois à peine) les Valaisans et ceci
avec un écart de plus de 35 points.

Pris à la gorge dès les premières
minutes, les banlieusards zurichois
affolés par un pressing qu'Us avalent
plus l'habitude de dicter que de sub-
ir, perdirent un nombre Inhabituel de
balles, ce dont les Valaians ne se fi-
rent pas faute de profiter.

Développant des contre-attaques
rapides et meurtrières, les «rouge et
blanc- prirent un net avantage vers
la 13e minute; tout ceci avant que
les hommes de Post ne réagissent
avant la pause pour stabiliser le sco-
re, prenant môme l'avantage à la
dernière seconde (34-35) par l'Inter-
médiaire de Suter, admirablement
lancé en profondeur par l'élégant
Franz Bûcher.

Dans la seconde période, les nerfs
des supporters valaisans allaient
être rudement mis à l'épreuve.

L'excellent départ de nos repré-
sentants allait-Il être annihilé par
quelques mauvaises passes bête-
ment accumulées entre la 30e et la
35e minute? (score 35e: 42-37 en fa-
veur d'Uster)

C'était sans compter sur la for-
midable volonté de Brldy et de ses
compagnons qui, au prix d'une dé-
bauche d'énergie peu commune,
renversèrent à nouveau la vapeur
par l'Intermédiaire d'un lancer-franc
de Revaz à la 35e minute (46-45).
Mais l'élimination pour cinq fautes
personnelles de l'excellent Bûcher
sonna le glas des espoirs alémani-
ques. Deux contre-attaques ronde-
ment menées achevaient définiti-
vement les Zurichois.

La dernière minute fut une vérita-
ble démonstration de maîtrise: les
Valaisans, jouant au chat et à la sou-
ris avec leurs adversaires, firent cal-
mement circuler la balle, assurant
ainsi avec brio une victoire fantasti-
que.

Ainsi pour la première fols de son
histoire, le Sport-Handicap Valais,
section basket, atteint le sommet de
la hiérarchie du basketball helvéti-
que. Il est à espérer que tous les
sportifs valaisans sauront apprécier
à sa Juste valeur cet authentique ex-
ploit.

Ce résultat, l'équipe valaisanne le
doit pour beaucoup à son président-
loueur et responsable d'équipe Gil-
bert Luisier. il a en effet, par son fan-
tastique dévouement, grandement
contribué au succès qui vient enfin
de récompenser toute cette somme
d'efforts!

Un grand bravo à lui et à toute
l'équipe valaisanne.

Classement final: 1. Valais; 2. Us-
ter; 3. Bâle; 4. Tessin; 5. Genève; 6.
Bienne; 7. Pully; 8. Kriens; 9. Fri-
bourg; 10. Berne et Haut-Valais.

LNB: un seul match en Valais
A17 h. 30, Martigny - Neuchàtel

La longue saison tire à sa fin. Encore une semaine et deux matches.
Aujourd'hui contre Neuchàtel et samedi prochain à Muraltese. Après,
le repos. Mérité et bienvenu. Pour les joueurs et pour le public.

Cet après-midi, dès 17 h. 30, le BBC Martigny reçoit Neuchàtel. Pour
un match curieux puisqu'il est à la fois une première et une dernière.
Une première entre les deux formations. On se souvient, en effet, que
les deux équipes avalent disputé le match aller sur le tapis (0-2 forfait
pour une raison de salle occupée et d'horaire non tenu). Une dernière
pour Roduit et ses gars puisqu'il s'agit, aujourd'hui, de l'ultime rencon-
tre jouée, cette saison, dans la salle du Bourg.

Les rencontres de liquidation, donc de décontraction, étant souvent
très agréables, l'occasion est belle de venir dire au revoir aux coura-
geux Octoduriens et au fantastique Lou Massey. Au revoir et non adieu
puisque chacun restera fidèle aux couleurs martigneraines pour le
prochain championnat...
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LEMANIA - MONTHEY
L'espoir est là!

Rithner, un pilier de la formation montheysanne.
Photo Bussien

Les Valaisans figurent en bonne position pour accéder à la ligue
nationale A. Deuxièmes du classement général, à égalité de points
avec leur adversaire de ce soir, Lémanla, et Stade Français, Ils ont
plus que jamais l'occasion de voir leurs rêves se concrétiser. Cette
concrétisation ne passe pas nécessairement par une victoire ce soir,
mais celle-ci éviterait certainement la participation à une poule finale
de promotion qui s'annoncerait difficile. On devrait aussi spéculer sur
des défaites qui ne sont pas encore acquises...

Mettons un frein à ces spéculations! Pour plus de sécurité, Il est
dans l'intérêt de Monthey de s'Imposer à Morges. Cette rencontre
s'annonce acharnée: à l'aller, après avoir dirigé les débats 39 minutes
durant, les Bas-Valaisans avalent failli être privés sur le fil d'une vic-
toire importante. Ce fait prouvait bien qu'on se trouvait en présence
de deux formations de valeur sensiblement égale. Ce soir, Il en sera
de môme. Toutefois, les Vaudois possèdent un avantage non négll-
oeable: Ha évoluent a domicile.

lents: nous pensons plus particulièrement à Schneiter, Schmidt, Cot-
tler et Kaelin. Monthey, s'il veut remporter les deux points, devra ab-
solument se «sortir les tripes» en défense. Il ne faudra pas qu'il axe
son jeu uniquement autour d'une attaque performante: ReussbOhl l'en
a averti la semaine dernière. De son comportement dans ce domaine
dépend à 70% son succès. L'espoir est grand, souhaitons que les
Bas-Valaisans répondent à l'appel de leurs supporters et empochent
la victoire... -M-

Premiere ligue: promotion

Perly - BBC Sion
Un déplacement périlleux

Des statistiques récemment diffusées par la commission de la pre-
mière ligue nationale nous apprennent que les Genevois possèdent la
meilleure défense au premier tour de la poule de promotion. Avec 464
points encaissés, Perly s'affiche donc comme une formation dévelop-
pant un énorme travail défensif. Autre enseignement des chiffres, Dave
Bailey, leur Américain, vient en deuxième position du classement gé-
néral des marqueurs avec 201 points marqués, soit une moyenne de
28,7 points par rencontre.

Ces enseignements nous indiquent bien que Perly est à prendre au
sérieux. Jamais les Genevois n'ont perdu leur ambition d'accéder à la
LNB. Le calendrier du second tour leur est favorable puisqu'ils ac-
cueillent tous leurs «ennemis» dans leur salle. A ce sujet, il convient de
préciser qu'ils évoluent justement dans une salle fétiche, qui boulever-
sera à coup sûr certaines habitudes, la pratique du basketball y étant
rendue difficile par quelques artifices bien involontaires...

Les Sédunois sont donc avertis: cette rencontre représente un obs-
tacle certain. Dans ces cas, il est d'usage d'abuser de clichés tels
que... à prendre au sérieux, éviter le faux pas... pour mettre en garde
d'un réel danger. Ces clichés prennent aujourd'hui toute leur force.
Les données du match aller seront bouleversées. A cette époque, les
Genevois digéraient mal les défaites consécutives enregistrées contre
le WB Sion et San Massagno. Aujourd'hui, à l'aube de ce second tour,
ils ont profité de la pause pour se forger un moral d'acier. Il faudra
donc toute la volonté rageuse des Sédunois pour venir à bout du déjà
«trouble-fête» genevois. .u.

NEUCHATEL - WB SION
Rien n'est dît...¦ ¦¦ -̂"¦¦B ¦¦ m m W W a a Wmk «_¦¦«¦¦¦

Neuchâtel-Basket! A ce seul nom, on associe instinctivement celui
de Jean-Pierre Bûcher. Cet allier fait aujourd'hui les beaux jours de
son club. On imagine difficilement la présence de cette formation dans
le tour final de promotion sans son apport. Les statistiques nous con-
firment aussi ses aptitudes de marqueur. Son nom s'inscrit en quatriè-
me position du,classement des marqueurs juste derrière Miller, Bailey
et Reason: une référence! Sur six matches disputés, il a réalisé la
moyenne de 29,3 points par rencontre. Son pourcentage de réussite
aux coups-francs est lui aussi éloquent: 40/49 soit 81,6 %.

Toutefois, il est difficile de construire une véritable équipe autour
d'une telle vedette. A trop vouloir le solliciter on oublie parfois que l'on
possède aussi des qualités et on devient facilement un «faire-valoir». Il
faut aussi souligner que les Neuchâtelois évoluent sans étranger en
leur sein. Leurs performances en sont d'autant diminuées. Dommage...

Le WB Sion s'attachera donc ce week-end à «coller aux baskets de
Bûcher» des «chiens de garde» qui tenteront d'enrager ses nombreu-
ses tentatives offensives. Les Sédunois ne pourront certainement pas
compter sur les appuis de Cavin (raison professionnelle) et Zenklusen
(armée). Ces absences ne manqueront pas d'affecter le rendement de
la formation: il est difficile d'effectuer un déplacement sans deux piè-
ces maîtresses du cinq de base. Il faudra donc pailler ces défections
involontaires, Reason, plus particulièrement, devra évoluer un ton au-
dessus. On sait pertinemment qu'il en est capable.
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à l'initiative
qui ne respecte pas
cet équilibre

S0lld9l_r6S> ITÎSIS--- En matière de population étrangère, la justice
exige l'équilibre des droits et des devoirs entre
indigènes et étrangers. Comité valaisan contre l'initiative

«Etre solidaires»

Memerni.
un piano
d'étude gagne
à être bien
accordé.
Et encore plus
un piano
de grande
marque.

Bordurettes de jardin - Pergola
Table et banc massifs - Dallage
et toute Dïerre naturelle **

SOCIETE
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M.METRAILLER
ET FILS

1917 ARDON
ARDON
Tél. 027/86 40 65
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Si vous n êtes pas content de votre
piano , confiez-le à un de nos .
accordeurs pour qu 'il lui rende sa
sonorité. Si ce n'est pas possible,
il vous en expliquera la raison et les
remèdes. Nos accordeurs con-
naissent leur métier et cela se re-
marque aux instruments qu 'ils
accordent.

Hug MusiquePour offrir à votre filleul un cadeau à la mesure du temps présent faites-le
de manière sympathique par une montre à quartz «mode» Certina. de réparations
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Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. !§$• *

CERTINA QUARTZ Successeurs de Hailenbarter
Sion , 15, rue des RempartsLes horlogers

spécialisés
recommandent CERTINA tél. 02? 221063

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suissel SA, 2540 Granges.Un produit du groupe suisse ASUAG. PMPJPMI BnCPKfïl

¦ _ '_ Depot:
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Tennis: début de l'interclubs le 2 mai
Les Inscriptions pour le championnat suisse interclubs plus que l'an passé. Les détenteurs du titre sont Lausanne-

1981 ont permis d'enregistrer une nouvelle augmentation du Sports chez les messieurs et Grasshopper chez les dames,
nombre d'engagés: ce ne sont pas moins de 2631 équipes Les Zurichoises tenteront d'obtenir leur 21e succès en Inter-
qui prendront part à la compétition dès le 2 mai, soit 291 de clubs, alors que Fair-Play Zurich est le favori de la compéti-
__________________________Mi._î ____________^_____________ tion masculine. Le néo-promu Drizia-Miremont Genève aura

de la peine à se maintenir en LNA, malgré les arrivées de
Slalom Parallèle Rav Moore et Yvan Dupasquier. Les formations de l'inter-
. \7 m a - clubs 1981:des professeurs de ski

P.-A. Roduit le meilleur
Ce week-end dernier s'est disputé, sur les pistes des Collons, le
deuxième slalom parallèle des enseignants du ski, parfaitement or-
ganisé par l'ESS Thyon-Les Collons et les remontées mécaniques
TSHT. La victoire est revenue à Pierre-André Roduit, d'Ovronnaz.

Principaux résultats:
1. Roduit Pierre-André, Ovronnaz; 2. Genolet Christian, Les Col-

lons; 3. Gruber Andréas, Grachen; 4. Sierro Charly, Les Collons; 5.
Kottelat Jean-Louis, Les Collons; 6. Savioz Christian, Anzère; 7.
Epiney François, Grimentz; 8. Imseng Sllvlo, Ovronnaz; 9. Breggy
Christian, Saas-Fee; 10. Amacker René, Nendaz; 11. Vaquln Dany,
Nendaz; 12. Theytaz Jean-François, Les Collons; 13. Carron Lau-
rent, Verbier; 14. Brigger Lukas, Grachen; 15. Zanoni Riccardo,
Montana; 16. Nendaz Jean-Guy, Les Collons.

Le tiercé du slalom parallèle des professeurs de ski. De droite à
gauche: Christian Genolet (2e), Pierre-André Roduit (1er) et
Andréas Gruber (3e).

AVF: / 'horaire des matches des 4 et 5 avril 1981
2e LIGUE 1330 Salgesch - Naters 1700 Ardon - Leytron4 JUNIORS E - 2e DEGRÉ
1500 Ayent-Savièse 1330 Grône-Lens 1400 Châteauneuf - Saillon* 1fi_ Nflt_„, Ra,nno.
!£_! PitPrlf rV°UVry , 

13°° Saint-Léonard - Savièse 100° Vétroz _ -E.de ^30 Naterŝ - Raron^^,
1430 USCM - Grimisuat 1545 Chamoson - Troistorrents 1330 Bagnes - Fully 2 1300 Visp - Brig 2*1430 Hérémence - Naters 1600 Erde - Vouvry 1630 Martigny 2 - Orsières . ... _ . _, . „,1600 Sierre - Saint-Maurice 1600 Vollèges - Saint-Maurice ._££ , 9_" _?r'9_ „ „• -_
1500 Viège-Conthey JUNIORS B - 1er DEGRÉ 1500 port.Va,ais - Troistorrents Î2oo N̂ .- Turtma^

2

4eLIGUE 14°° à̂cSir-^^
8 isl. ÛT-MS;  ̂ 1<°° palais-Granges 2*

1500 Troistorrents-Massongex 1230 Savièse - St. Niklaus 2?° Chippis " f 'f"
6,21415 Vo„ège- US Port-Va,ais 1530 Steg - Raron» JUN.ORSD-1er DEGRÉ S cZes Lens^Se LIGUE ' 1400 Saillon - Châteauneut ._„,, _, ¦ _, • _ SS QS n,,_ _,t.but 1400 < _a_nn fnnthpu 1430 Brig - Bramois* 1500 Sierre 3 - Bramois"

1030 Ayent 2 - Anniviers 1545 V_ *roz - USCM* ™°° Naters - Grimisuat* 1400 Sion 6 - Chalais 2*
1430 Noble-Contrée - Sion 2* 1400 Bramois 2 - Sion 3*

JUNIORS INTERRÉGIONAUX JUNIORS B - 2e DEGRÉ 1330 Bagnes - Evolène 1400 Grimisuat - Ayent*
BU 1645 La|den B 1545 Leytron - USCM* 1600 Hérémence - St-Léon. 2*
1515 Martigny-Coppet 1630 Leuk-Susten - Termen* 1500 Mon,heV 2 " Conthey* -|315 Riddes - Conthey*
1500 Sion 2 - Montreux 1715 Naters-Visp* I400 St-Léonard - Vétroz 2*
1430 Turtmann - Sierre 1430 Montana-Crans-Anniviers JUNIORS D - 2e DEGRÉ 1400 Sion 4-Hérémence 2*
JUNIORS INTERRÉGIONAUX 143Q ^IXntrée - Granges .38 ^NaS* ™ ZoZ -̂^
01 1430 Varen-Chermignon 1415 Visp - Brig 2* 1700 Leytron 2-Riddes 2*
1 _nn S_iS "̂ n9°

rClia 130° AVent - Evolène 1500 Leuk-Susten - Salgesch* ] ™ f ulJy 3 " Chamoson 2* '
8°° Sav lèse - S on 2* 1500 Saint-Léonard - Bramois 1330 Raron 2-Varen * 1400 La Combe 2-Saxon 2*.uu veiroz-t-uny 

1700 Aproz - Orsières 1400 Sierre 2-Agarn * 1800 Orsières - Bagnes*
SENIORS 1430 Isérables - Châteauneuf 2 1645 Anniviers - Sierre à Sierre* 1400 Saxon - La Combe*
,,,, . ,„ . a Sion 1430 Chalais-Lens* 1500 Monthey 4 - USCM 2*
1600 Brig Steg* 

1015 Vollèges - Bagnes 1330 Chippis - Grône* 1400 Vernayaz-Martigny 3*
1825 Lalden - Leuk-Susten* 1430 Evionnaz - Vionnaz 1515 Bramois 2 - Sierre 3* 14.30 Port-Valais - Monthey 3*
1715 Visp 2 - Naters* 1530 Massongex - Vernayaz* 1645 Hérémence - Ayent à Vex* 1330 Vionnaz - Troistorrents*
H ,m .._¦ o _  1415 Savièse 2-Saint-Léonard* 1600 Vouvry - USCM 3*1700 Chippis-Grône* JUNIORS c - ipr DERRé » ' «"<¦"»> »'
1600 Granges - Visp* 

JUNIORS C 1er DEGRE 1500 Aproz-Ardon*
1700 Saint-Léonard - Chalais* 1430 Brig - Grimisuat* 1515 Conthey 2 - Savièse*
1600 Salgesch - Sierre* 1|30 ^»̂Ch^»V 1700 Erde - Isérables* JUNIORS INTERRÉGIONAUX A.
1530 Fully-Châteauneuf* i-du lurtmann Chippis 1500 Chamoson - Riddes* .,, . c. _, „ _
1600 Martigny - Vétroz* 1400 Chamoson - Salins 1500 Martigny 2 - Fully* 1430 Sion - Etoile Carouge
1700 Sion - Conthey* 1515 La Combe - St-Gingolph* 1430 Saillon - Saxon*
1730 Massongex-Vionnaz * 1530 Saxon-Conthey* 1330 Evionnaz-Vernayaz * JUNIORS INTERRÉGIONAUX
1700 Monthey - Vouvry* JUNIOR* r Oa. nrrsnÉ ] 222 %°rsi1ères - La Combe A II
1545 Port-vJals,St-Maurice* ^ T l ° ?  1300 Vollèges - Fully 1300 Martigny-Monthey

_..«___ » . „_•„___ ArS, kalden -Vi.sp* 1400 Massongex - Monthey 3* 1330 Raron-Sion 2JUNIORS A - 1er DEGRÉ 1500 Raron - Brig 2* 1340 St-Gingolph - Troistorrents
1315 Bramois - Sion 3 1530 Termen - St. Niklaus* 1400 Vouvry - Saint-Maurice* INTERRéC.ONA..* R 11430 Leuk-Susten - Brig 1400 Leuk-Susten - Salgesch* JUNIORS INTERRÉGIONAUX BI
1030 Sierre - Visp 1515 Sierre 2-Agarn * JUNIORS E - 1er DEGRÉ 130° Sion - CS Chênois
1900 Grimisuat - La Combe* Visp2-Steg 

«n N_,„. R,amni(li.
Ï28 -Sa^ully !& M̂ t̂ an , «8 Ê IB '̂* 

""ORS .NTERRÉG.ONAUXC,
1515 Saint-Léonard Grône* 1400 Slerre " Grône 1500 Martigny - Monthey

JUNIORS A-2e DEGRÉ 1600 Ayent - Savièse 2* 1500 USCM - Fully* 1400 Sierre-Sion
1330 Raron2-Agarn Igg Cĝ gs, 
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Messieurs, LNA
Lausanne-Sports: Franky Grau, Kurt Gerne, Nicolas Kelaidis, Ser-

ge Gramegna, Michel Robadin, Jacques Michod , Denis Merz.
Fair-Play Zurich: Roland Stadler, Mark Farrell (GB), Victor et Mi-

chael Tiegermann, Jarek Srnensky, Max Hurlimann, Freddy Blatter,
Fred Tôngi.

Grasshopper: Zoltan Kuharsky (Hon), Hans-Ueli Ritschard, Daniel
Freundlieb, Karl Hofstetter, Urs Hasenfratz, Rolf Spitzer, Jurg von
Burg, Patrick Lôpfe.

Dahlhôlzli Berne: Colin Dowdeswell (Zim), Cyrill Rudmann (AS),
Peter Heller, Marc Krippendorf, Dieter Baumann, Thomas Kummer,
René Hug, Marcel Schuler, Teddy Stalder.

LTC Bâle: Markus Gùnthardt, Beeyong Sison, Renato Schmitz,
Léon Van der Merwe, Riidi Gmûr, Massimo Cocchi, Stefan Obérer.

Drizia-Miremont Genève: Ray Moore (AS), Ivan Dupasquier, Ma-
nuel Faure, René Gôtz, Philippe Ormen, Marc Kimber, André Horak,
Claude Pascalin, Philippe Schindler, Fabien Dufresne, Manuel Pas-
quale.

LNB. Groupe 1: Beivoir Zurich, Stade Lausanne 1, Winterthour
LTC, Valère Slon, Old Boys, Montchoisi Lausanne. - Groupe 2: TC
Genève, Dahlhôlzli 2, Seeblick, Allmend, Stade Lausanne 2,
Locarno.

Dames, LNA
Grasshopper Zurich: Isabelle Villiger, Claudia Pasquale, Lilian

Drescher, Monika Blatter-Simmen, Sonja Werner , Annemarie Ruegg.
Oly Boys Bâle: Regina Just, Annina von Planta, Simona Becche-

rini, Pia Frey, Marianne Kindler.
TC Uzwil: Jana Hrebik, Jeanne Gobât, Monika Weber, Monika Bin-

der, Monika Dubler.
TC Bienne: Karin Stampfli, Francine Wassmer , Martine Jeanneret,

Eva Krapl, Rita Félix.
RC Genève: Françoise Guidini, Francine Oschwald, Magali Berla,

Anne Gillieaux.
TC Viège: Catherine Augsburger, Josiane Gomez, Marie-Chris-

tine Passerini, Marie-Thérèse Wyer.
LNB: Bienne, Beivoir Zurich, Dahlhôlzli 1, Dahlhôlzli 2, Genève,

Carouge.
Les dates pour la LNA et la LNB: 2-3 mai, 9-10 mai, 16-17 mai, 23-

24 mai, 30-31 mai. Promotion en LNA: 13-14 juin.

Tracy Austin en procès
contre son entraîneur

La jeune championne de tennis américaine Tracy Austin,
18 ans, s'est vue intenter un procès devant un tribunal de
Los Angeles par son entraîneur, Robert Lansdorp, qui affir-
me ne pas .voir été rémunéré pour ses services.

Lansdorp soutient qu'il avait signé en mars 1980 un con-
trat avec Tracy Austin stipulant qu'il serait rétribué et qu'il
n'a pas reçu les sommes équivalentes. Il demande donc au
tribunal qu'il mette son élève en demeure de le régler.

Tracy Austin, prévenue par voie d'avocat, a déclaré:
«Après avoir tavaillé durant onze ans avec Lansdorp, j'au-
rais souhaité que Robert s'ouvre de ses problèmes à moi-
même, ou bien à ma mère, avant de m'intenter un procès.»

PA TIENCE!m Mm m ff__ifli#__ii

Tout comme on guette la
première feuille du marron-
nier et le premier chant du
merle, les sportifs sont à l'af-
fût de la nouvelle qui, prin-
temps oblige, fera état du
premier record mondial
d'athlétisme battu cette an-
née. Personne ne doute en
effet de l'amélioration cons-
tante des performances
athlétiques, ce qui est tout à
fait compréhensible dans un
sport où les chiffres, plus
que dans tout autre, revêtent
une telle importance.

Eux seuls permettent en
effet d'étalonner tout à la fois
les valeurs et leur progres-
sion. Le jour où Ton ne de-
vrait plus en tenir compte, on
supprimerait du même coup
l'essentiel de l'intérêt porté à
l'authenticité de l'exploit. Il
est pourtant des principes
dont il faut tenir compte, sur-
tout si l'on veut se hasarder à
des prévisions dans ce do-
maine.

Uniquement dans les cour-
ses déjà, les éléments d'ap-
préciation diffèrent , selon
que nous avons affaire aux
distances courtes, 100 et 200
mètres, ou aux distances fai-
sant appel à la résistance de
l'organisme. Il serait tout à
fait illusoire, par exemple, de
croire que l'homme du ving-
tième siècle courra un jour le
100 mètres en 9 secondes.
En revanche, il apparaît com-
me tout à fait possible qu'on
fasse descendre très bientôt
le record du mile (1609 m 34)
nettement en dessous de
3'40, car il est permis d'ima-
giner un athlète disputant
quatre épreuves consécuti-
ves de 400 mètres en moins
de 55 secondes.

En raisonnant de la même
manière, on peut penser que
les records se multiplieront
dans les courses d'obsta-
cles, car en plus des élé-
ments naturels, elles font en-
core intervenir le style dont
on sait qu 'il est constamment
susceptible d'amélioration.
De même que dans les con-
cours, il s 'en trouve de plus
flexibles que d'autres face au
progrès, à l'exemple du saut
à la perche où intervient un

La Suisse sans Hauri
au CSIO de Genève

La Suisse sera privée de Max
Hauri lors du CSIO de Genève,
qui se déroulera du 8 au 12 avril.
Il a dû en effet renoncer à la sui-
te d'ennuis de vertèbres. Onze
nations sont inscrites pour les
épreuves genevoises. Voici la
liste des cavaliers annoncés,
susceptible de modifications de
dernière heure.

Australie: Kevin Bacon.
Belgique: François Mathy,

Eric Wauters , Edgar Cuepper,
Pierre Deicourt, Eva Van Paess-
chen, Stany Van Paesschen.

Espagne: Luis-Alvarez Cer-
vera, Alfonson Segovia, Juan de
Wit , Alejandro Zambrano.

France: Frédéric Cottier, Her-
vé Godignon, Christophe Cuyer,
Patrick Caron, Jean-Marc Nico-
las, Michel Robert.

Hollande: Robert Ehnens. Jo-

Chablaix accentue son avance
Le Suisse Jean-Jacques Cha-

blaix occupe toujours la tête du
championnat d'Europe des dri-
vers de trot professionnels, avec
maintenant 14 points d'avance
sur le second. A Billund (Dan),
Chablaix s'est imposé dans la
deuxième course, alors que l'Al-
lemand Rolf Dautzenberg, vain-
queur à deux reprises, est re-
monté à la deuxième place du
classement.

Classement général après les
quatre courses de Billund (Dan):
1. Jean-Jacques Chablaix (S)
205 p.; 2. Rolf Dautzenberg

engin dont il est difficile de
prévoir l'évolution.

Plus un concours est com-
pliqué et plus il met en jeu
d'éléments extérieurs ou dif-
férents, plus il ouvre la porte
aux records. C'est ainsi que
celui du saut à la perche de-
vrait progresser plus rapi-
dement que celui du javelot,
ce dernier plus vite que celui
du disque et celui du disque
encore plus rapidement que
celui du poids. Chaque spé-
cialité est un cas pour elle-
même et il serait erroné
d'émettre des pronostics sur
la base d'un pourcentage de
progression qui se voudrait
uniforme.

Pour en revenir au 100 mè-
tres, il faut bien se persuader
que battre son record d'un
dixième de seconde équivaut
à un progrès supérieur à...
1 %de la distance, c 'est-à-di-
re plus d'un mètre. Cela ne
semble pas grand-chose et
c'est pourtant énorme, sil'on
veut bien songer que cela
correspond à plus de 50 mè-
tres sur un 5000 mètres. Un
spécialiste en la matière a
par ailleurs fort bien résumé
le problème, en affirmant
qu 'il était impossible de faire
état de limites humaines,
seul un éventuel déclin de
notre espèce étant en me-
sure d'en établir un jour.

L'imagination, quant à elle,
peut s 'autoriser toutes les
audaces. Elle peut fort bien
envisager un athlète qui, une
fois lancé, avalerait douze
mètres à la seconde, soit en-
viron 43 km à l'heure. Pour
peu qu'un tel champion soit
doué d'un réflexe de départ
exceptionnel et d'une tech-
nique parfaitement mise au
point, qu'il soit de surcroît en
mesure d'atteindre sa pleine
vitesse après une trentaine
de mètres de course, ce
champion-là devrait bel et
bien parvenir à courir le 100
mètres entre 9"6 et 9"7.

Patience, un tel phéno-
mène finira bien par exister.
Reste à savoir si nous aurons
le bonheur de le connaître
ou de l'admirer...

J. Vd.

han Heins, Emil Hendrix, Piet
Raymakers, Anton Ebben, Henk
Nooren.

Irlande: Paul Darragh, Jack
Doyle, Gerry Mullins, John Ro-
che.

Italie: Raimondo D'Inzeo, Bru-
no Scolari.

Portugal: Manuel Malta da
Costa

RFA: Gerd Wiltfang, Peter
Weinberg, Ulrich Meyer zu Bex-
ten, Julius Schulze-Hesselmann,
Wilhelm Bettiger, Kurt Grave-
meister.

Suisse: Walter Gabathuler,
Thomas Fuchs, Willi Melliger',
Bruno Candrian, Jurg Notz, Mar-
kus Fuchs, Beat Grandjean, Phi-
lippe Guerdat, Anne Laubscher,
Markus Mândli, Jurg Friedli,
Beat Rôthlisberger.

(RFA) 191; 3. Paul Delanoé (Fr)
185; 4. Pekka Korpi (Fin) 172,5;
5. Gunnar Eggen (Nor) 165; 6.
Steen Juul (Dan) 156,5; 7. Lucia-
no Bechicchi (It) 148; 8. Gilbert
Martens (Be) 145.

Résultats de Billund. 1re
course; 1. Martens; 2. Eggen; 3.
Johann Scherber (Aut). Puis:
10. Chablaix. - 2e course: 1.
Chablaix; 2. Bechicchi; 3. Juul.
- 3e course: 1. Dautzenberg; 2.
Chablaix; 3. Delanoé. - 4e cour-
se: 1. Dautzenberg; 2. Bechic-
chi; 3. Martens. Puis: 9. Cha-
blaix.



Jfrmi
Programme
du week-e|Ë

LNA
AUJOURD'HUI

18.15 NE Xamax - Zurich
20.00 SION - SAINT-GALL

DEMAIN

14.30 Bâle - Chiasso
Bellinzone - Lausanne
Grasshop. - Nordstern
Servette - Chênois

15.00 Lucerne - Young Boys

CLASSEMENT

1. Grasshop. 17 9 7 1 32-14 25
2. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
3. NE Xamax 17 8 5 4 31-19 21
4. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
5. Young B. 16 7 6 3 28-21 20
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. St-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Lucerne 17 6 4 7 25-27 16
9. Slon 17 5 5 7 18-24 15

10. Servette 17 3 8 6 22-25 14
11. Chiasso 17 3 7 7 18-28 13
12. Bellinzone 17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 9

BUTEURS

1. P. Risi (Lucerne) 12
2. Kok (Lausanne) 11
3. Seiler (Zurich) 10
4. Schônenberger (YB) 9
5. Lùthi (Xamax) 8
6. Maissen (Bâle)

Zanetti (Grasshopper) 7
8. Elsener (Zurich)

Kaelin (Nordstern)
Marti (Bâle)
Mustapha (Servette)
Zwicker (Zurich) 6

LNB
^̂  ̂ d
AUJOURD'HUI n

N
16.00 Granges - Bienne n
17.30 Vevey - Chx-de-Fds a
20.00 Aarau - Fribourg

Bulle - Lugano l
DEMAIN

q
14.30 Berne - Wettingen é
15.00 Mendrisio - Frauenfeld Ii

Winterthour - Kriens

CLASSEMENT

1. Vevey 16 9 5 2 35-16 23
2. Aarau 15 9 3 3 34-22 21
3. Frauenfeld 15 7 6 2 28-16 20
4. Wettingen 16 7 6 3 24-19 20
5. Bulle 14 7 5 2 26-17 19
6. Winterthour 16 7 3 6 24-23 17
7. Berne 17 5 6 6 22-27 16
8. Fribourg 16 4 7 5 13-20 15
9. Lugano 16 4 6 6 30-38 14

10. Chx-de-Fds 14 5 3 6 20-18 13
11. Kriens 17 3 6 8 22-32 12 C
12. Bienne 17 4 3 10 26-39 11 n
13. Mendrisio 17 2 6 9 14-22 10 p,
14. Granges 14 4 1 9 15-24 9 _

BUTEURS

1. Blanchard (Bulle)
Gavillet (Vevey) 13

3. Frei (Frauenfeld) 11
4. Franz (Aarau)

Hussner (Lugano) 9
6. Dùnner (Wintertour)

Elia (Lugano)
Nussing (Chx-de-Fds)
Rohrer (Berne) 8

10. Greub (Bienne)
Kress (Kriens) 7

1re Ligue

Groupe 1

AUJOURD'HUI

16.30 Carouge - Montreux
17.30 Martigny - Renens

DEMAIN

10.00 Malley - Monthey
10.15 Central - Concordia
14.30 Fétigny - Nyon
15.00 Stade - Orbe
15.30 Rarogne - Leytron

CLASSEMENT

1. Monthey 19 16 2 1 46-13 34
2. Lausanne 19 10 6 3 42-25 26
3. Martigny 18 10 3 5 38-26 23
4. Orbe 18 8 6 4 40-32 22
5. Renens 19 7 7 5 38-30 21
6. Carouge 19 6 6 7 38-35 18
7. Rarogne 19 5 8 6 18-18 18
8. Fétigny 18 6 5 7 29-36 17
9. Montreux 19 7 3 9 33-37 17

10. Concordia 19 6 3 10 36-46 15
11. Leytron 19 S 5 9 32-46 15
12. St. Nyon. 19 4 5 10 27-40 13
13. Central 19 4 4 11 31-48 12
14. Malley 18 2 7 9 22-38 11

BUTEURS

1. Lobsiger (Orbe) 15
2. Dlordjlc (Monthey) 13
3. Mora (St. Lausanne)

Bertoliatti (Renens) 12
5. Pavoni (Et. Carouge) 11
6. G. Favre (Orbe)

Vannay (Monthey)
Hagenlocher (Concordia)
Buehler (Montreux)
Suarez (Fétigny)
Chanel (Renens) 9

Ce soir à Tourbillon: Sion - Saint-Gall

Ce n
Cette victoire sur Grasshopper fut une bouffée d'air pur.

On était monté jusqu'à la Rosablanche pour respirer à
pleins poumons, pour voir les choses d'en haut. Le FC Sion
en s'exprimant en termes choisis avait propulsé au septiè-
me ciel les spectateurs de Tourbillon.

Il serait intéressant de prolonger le séjour loin du monde
et près de Dieu. Mais voilà que «le vilain méchant loup»
quitte l'Espenmoos pour venir rôder en Valais. Heureuse-
ment que ce n'est pas le lynxl II n'empêche que Sion pourra
difficilement offrir le même visage face à la formation de
Willy Sommer que devant les gaillards de Timo Konietzka.

C'est pourtant paradoxal puisque la valeur des Saint-Gal-
lois n'arrive pas à la ceinture des Zurichois. Mais voilà, le
football refuse toujours d'être une science exacte. Finale-
ment, Il faudrait être naïf pour croire que le jeu d'un diman-
che peut ressembler comme un frère à celui d'un samedi.

Personne ne l'exigera... Pour
autant, bien sûr, que les Sédu-
nois n'oublient pas aux vestiai-
res la manière séduisante qui
fut la leur face à Grasshopper.
Saint-Gall vient à Tourbillon
avec la ferme intention de ré-
cupérer le prix du transport Es-
penmoos-Tourbillon et retour.
En football moderne, cela signi-
fie que Sommer cherchera
avant tout à ne pas perdre ou ce
qui revient au même,6 à repartir
avec un point.

Devant cette ambition un peu
terre à terre mais combien lo-
gique, le FC Sion doit s'organi-
ser. Face au mur des lamenta-
tions Il ne suffira pas d'Implorer
le Seigneur. L'équipe d'Oscar
Arce devra prouver que le feu
d'artifice réussi dimanche der-
nier n'était pas l'effet du hasard.
Nous sommes persuadés qu'il
ne s'agissait pas d'un heureux
accident...

Un autre fromage!
Oscar Arce a apprécié mieux

que personne la manière de son
équipe. Il connaît suffisamment
la transition pour juger la situa-

Martigny - Retiens:
pour rester dans la course
L'annonce du départ de Tonio

Chiandussi à la fin de cette saison
n'a, semble-t-il, en rien troublé les
esprits du onze octodurien, bien au
contraire. Depuis que la nouvelle est
officielle, le Martigny-Sports s'est im-
posé deux fois et largement sur le
terrain du Bois-Gentil, contre Malley
(0-2) et face à Concordia (2-6). Un
peu comme si, à sa manière, toute
l'équipe entendait témoigner son
soutien et sa gratitude à l'endroit
d'un homme qui lui a beaucoup ap-
porté.

Bien sûr, la valeur et le classement
très modestes des deux formations

Le derby: Rarogne reçoit Leytron
Pour le FC Rarogne, la re-

prise du championnat avait
été prometteuse. Une victoi-
re à Montreux, le 1er mars,
et un match nul face à Mal-
ley, une semaine plus tard,
laissaient supposer que la
formation de Rhoneglut se
trouvait sur la bonne voie.
Malheureusement , il n'en fut
rien puisque Rarogne vient
de perdre trois rencontres
de suite. La situation n'est
pas compromise, mais on
peut se poser quelques
questions. A ce rythme-là,
les bénéfices de l'automne
dernier pourraient bien fon-
dre comme neige au soleil.

«gë$S  ̂ STADE DE 
TOURBILLON - SION

ŵfâ'W Fiesta Samedi 4 avril à 20 heures
offre spéciale Match de championnat de ligue nationale A

%s^̂ *W Saint-Gall
™- _̂£3_ _£2_iiftS

IÇSSnSr " SB Location: tous les jours de 14 à 17 heures- £. 027/22 42 50.

ci,,-. Martin™ Ven,e des bllle,s : kiosque Defabiani , avenue Ritz, Sion; kios-
M̂ K̂IW 

V <*ue Wuest ' P|ace du Midi. sion; bar La Grange, Montana; barCollombey Le Bellevue, Sierre. 36-6606

était pas un accident...

tion: m Face à Grasshopper nous
avons joué simple dans toutes
les parties du terrain. Il y eut un
maximum de reconversions de
la part des Joueurs.

Saint-Gall ce sera un autre
fromage! Pour réussir en cham-
pionnat nous devons penser
que chaque match est une ren-
contre de coupe. Il faut entrer
sur le terrain avec cet esprit
pour Imposer notre Jeu et dicter
le rythme.

SI les Joueurs se compliquent
la vie sur un terrain en cher-
chant des solutions difficiles
cela signifierait qu'Us ne sont
pas Intelligents. Le football doit
tester un exemple de simplici-
té...comme ce fut le cas de la
part de mes Joueurs dimanche
dernier.

Celui qui ne se fatigue pas
durant tout le match c'est le bal-
lon. Alors II faut le faire courir et
lui laisser faire le travail».

Pour affronter Saint-Gall l'en-
traîneur sédunois disposera de
tout son monde (mis à part Kar-
len bien sûr). Il lui reste à savoir
qui de Richard ou de Cernicky
évoluera dans le compartiment
intermédiaire.

vaudoises ne fournissent pas de cri-
tères suffisants pour affirmer que le
MS affiche la grande forme, malgré
les treize réussites totalisées en l'es-
pace de trois rencontres.

L'égalité ou presque
Dans cette optique, la venue de

Renens au stade Octodure devrait
constituer un test très intéressant (un
de plus!) pour la troupe de Chian-
dussi, qui enregistre la rentrée de
Flora et celle de Moulin, blessé à
Concordia.

En effet, Bertoliatti - l'actuel

Rarogne avait réussi à récol-
ter trois points en deux ren-
contres avec une équipe
passablement handicapée.
Dimanche dernier le contin-
gent à disposition semblait
suffisant, et pourtant...

Demain le FC Leytron rend
visite à Rhoneglut. L'équipe
haut-valaisanne sera la
même que celle de la
deuxième mi-temps diman-
che dernier au Censuy. Les
frères Urs et Fredy Schmid
manqueront une nouvelle
fois à l'appel pour cause de
blessures. De leur côté, St.
Kalbermatter et Ch. Burge-
ner connaissent quelques

vaincre
?

En quart de finale de la coupe de Suisse (ici, face à Buhwiler, de Saint-Gall) comme en quart
de finale de la coupe de la ligue, dimanche à Tourbillon , Alain Geiger marquait le deuxième
but sédunois. Il n 'y a pas de raison que cela change en championnat...

(Photo ASL)

Sommer: «Je veux
un point»

Pour le responsable saint-
gallois il n'y a pas de mystère. Il
vient à Sion pour ne pas repartir
les mains vides: «Mon objectif
se fixe sur la conquête d'un
point à Tourbillon. Je sais que
ce ne sera pas facile car les Sé-

deuxième meilleur buteur du cham-
pionnat - et ses camarades soutien-
nent beaucoup mieux la comparai-
son. Toute l'équipe traverse actuel-
lement, elle aussi, une période faste,
puisqu'en trois matches elle n'a lais-
sé échapper qu'un petit point.

On s'en souvient, au match aller
les deux formations s'étaient sépa-
rées sur un score nul (0-0). Il appar-
tient donc au Martigny-Sports de
confirmer ses excellentes disposi-
tions actuelles, s'il entend rester
dans la course.

GRAM

problèmes avec des -déchi-
rures musculaires. Le solde
de l'équipe se présentera
comme dimanche dernier,
face à Renens, et avec deux
hommes en réserve, soit
Grand et Pannatier.

Pour ce qui est du FC Ley-
tron, sa reprise du cham-
pionnat est également pro-
metteuse puisqu'elle est sy-
nonyme de trois rencontres
nulles ayant permis d'assu-
rer quelque peu ses arrières.

Autrement dit, ce derby
valaisan peut déboucher sur
de belles promesses.

MM.

danois affichent une forme as- Les équipes annoncées
cendante. Je connais aussi les
bonnes dispositions de mes
joueurs et j 'ai confiance».

Sommer devra toutefois se
passer des services de Schei-
wller (suspendu) et en principe
de Hafner (blessé il a repris
l'entraînement jeudi seule-
ment). Le responsable saint-
gallois étonne toutefois en an-
nonçant Graf au poste d'avant-
centre. On verra bien ce soir si
une fois de plus il veut induire
son entourage en erreur...

Heureux anniversaire
Monsieur Oscar Arce

Aujourd'hui, jour de Sion -
Saint-Gall, l'entraîneur sédunois
fête son anniversaire. Au nom de
toute la famille du FC Sion et des
amis du football sédunois, nous
lui adressons les vœux les plus
chaleureux.

Pour que son bonheur soit
parfait, il suffirait que ce soir, à
Tourbillon, ses joueurs lui offrent
un bouquet sous forme de victoi-
re. Nous sommes persuadés que
ses protégés ne ménageront pas
leurs efforts pour que la fête bril-
le de mille feux.

Heureux anniversaire . Mon-
sieur Oscar Arce, quoi qu 'il arri-
ve!

Lundi a Sion: reunion
de printemps de l'USEF

L'Union suisse des entraî-
neurs a le vent en poupe.
Elle groupe maintenant six
cents membres de Suisse et
soixante en Valais. Elle se
manifeste partout en Suisse
et sera sans doute bientôt re-
connue par l'ASF et la ligue
nationale.

C'est dire que le football
suisse pourra bientôt comp-
ter sur la réflexion des hom-
mes de terrain pour trouver
une solution satisfaisante à
ses profonds problèmes.

La section valaisanne de
l'USEF n'est pas restée inac-
tive. Elle a déjà participé à
un débat d'Idées au plan na-
tional où sa compétence a
été unanimement reconnue
et où peu à peu l'idée de la
régionalisation doit faire son
chemin. On s'en souvient, la
dernière réunion de la sec-
tion valaisanne de l'USEF a
donné lieu à un large échan-
ge de vues sur ce que le Va-
lais pourrait tirer de la nou-
velle union. Aux nombreuses
préoccupations et opinions
divergentes doit succéder
maintenant une ligne de
conduite à laquelle tous
puissent souscrire.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Ba-
let, Valentini; Bregy, Richard ou
Cernicky, Andrey, Luisier; Sau-
nier, Brigger.

Remplaçants: Bitz, Cernicky
ou Richard, Ruberti, Flury.

Saint-Gall: Bruhwiler, Gor-
gon; Urban, Rietmann, Gisinger;
Ritter, Corminboeuf, Rindlisba-
cher; Frieberg, Graf, Rieder.

Remplaçants: Bôckli, Senn,
Bauer.

J. Mariéthoz

Il est clair que les entraî-
neurs parlent un langage dif-
férent selon qu'ils appartien-
nent au monde des actifs ou
au monde des juniors. Ce-
pendant tous sont cons-
cients de la nécessité d'amé-
liorer le football et de définir
le rôle des uns et des autres
dans cette contribution au
progrès.

Le comité valaisan de
l'USEF s'est penché sur ce
problème et fera des propo-
sitions à ses membres lors
de la prochaine réunion qui
aura lieu le lundi 6 avril à 20
heures, aux Pressoirs Bon-
vin, en face de la gare à Sion.
A cette occasion, l'USEF Va-
lais Invite tous les entraî-
neurs ASF, membres ou
non-membres de l'USEF, à
participer à une analyse sur
le sujet: le football régional
et l'équipe nationale. Léon
Walker et Roger Vonlanthen
(responsable de l'USEF en
Romandie) seront présents.
Une Invitation pressante est
adressée aux entraîneurs ju-
niors valaisans sur qui re-
pose une grande part de
l'avenir du football.



L 'heure du bilan pour l'université populaire du Chablais
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Le quatuor des responsables de l'UPC, de gauche à droite
Mottet, Jacques Berlie (président), Mme O. Regadas.

MONTHEY (cg). - Lors d'une
conférence de presse tenue à la
salle des gouverneurs du château
de Monthey, M. Berlie, qui assume
la présidence du groupe de respon-
sables de l'Université populaire du
Chablais (UPC), a relevé qu 'à pei-
ne la troisième année d'activité
terminée, voici que commence
déjà la préparation de la quatriè-
me. Il a relevé que le Département
de l'instruction publique du Valais
montre , par son soutien, l'intérêt
qu 'il porte à la démarche entrepri-
se par l'UPC. Il faut souligner que
ces trois ans de succès reviennent
bien à chacune des parties: parti-
cipants aux cours, communes et
canton du Valais.

Si les habitants de la partie vau-
doise du Chablais n'ont pas hésité,
dès la première année, à participer
largement aux cours de l'UPC, les
communes se montrent moins
pressées comme nous l'écrivions
dans notre édition de vendredi.
L'UPC, soucieuse d'offrir encore
et toujours des possibilités égales
aux participants de tout le Cha-
blais, a donc entrepris des démar-
ches auprès du Département de
l'instruction publique du canton

Ainsi fait le Portugais...
trois p'tîts tours et s'en va
MONTHE Y (cg). - La marion-
nette, en l'occurrence Mme
Yvonne Magnin, n 'a pas vu son
ami et futur éventuel mari faire
ses trois petits tours et s'en al-
ler en lui dérobant un beau bil-
let de mille francs, sans comp-
ter les frais d'hébergement et
d'habillement qu 'elle a consen-
tis pour que son Don Juan soit
effectivement son «jeune pre-
mier» . C'est ce que nous ap-
prend dans son édition d'hier
un de nos confrères lausannois
qui a le sens du ridicule : dans
sa précédente édition, il sem-
blait dénoncer les agissements
de la police locale et celle du
juge instructeur comme n'étant
pas... très catholiques. Mais
hier, parlant de la suite d'un
vaudeville à Monthey, il en-

On skie toujours!...
SION. - Hier, la plupart des sta-
tions valaisannes annonçaient que
l'on pouvait toujours skier sur une
grande partie de leurs pistes. Les
installations de remontées méca-

La région de la Gemmi
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Mlle Anne-Lise Bonvin, MM. Philippe

ci re; Répartition
puiS! des élèves
ï ses La répartition des différentes
iblais catégories professionnelles est as-

sez équilibrée. Elle correspond, à
peu de choses près, à l'échantillon-

j§ nage de l'an passé. La différence la
plus significative est de 4%, hausse

,* gté dans les professions médicales.

de Vaud, espérant que celui-ci re-
connaisse le bien-fondé des buts à
atteindre proposés par l'UPC puis-
que une part importante de ses
adhérents proviennent du Chablais
vaudois.

Quelques statistiques
Quarante-sept cours avaient ete

proposés au début de la saison, 39
purent être organisés sur la base
du nombre de participants inscrits.
Les cours de formation générale
étaient au nombre de 25 alors que
ceux d'activités manuelles ont été
de 14. Ce programme a, semble-
t-il , donné entière satisfaction
quant aux différentes branches
proposées.

Les cours d'activités manuelles
ont groupé 146 femmes et 37 hom-
mes soit un effectif de 183 person-
nes. Ceux de formation générale
avec 251 femmes et 116 hommes
ont ainsi réuni 367 unités.

La grande proportion de fem-
mes, aussi bien dans les cours de
formation générale (68%) que dans
les cours d'activités manuelles
(80%), est semblable au phéno-
mène enregistré l'an dernier.

censé le juge Pattaroni.
Dame Y. Magnin aurait, se-

lon notre confrère, l'intention
de déposer p lainte pénale.
Rions ensemble, lecteurs.

Comment se fait-il que notre
confrère lausannois relate le
départ du Portugais, la police
et le juge instructeur n'étant
pas encore renseignés hier à
midi sur le dénouement tragi-
comique de cette affaire de
concubinage, et annonce dans
son édition d'hier le désen-
chantement de dame Y. Ma-
gnin ? Simplement, encore une
fois, par une information de la
dame frustrée et de son avocat.

Le temps des humoristes car-
navaleux est terminé depuis un
mois à Monthey... mais à Lau-
sanne on n'a pas encore suivi.

niques fonctionnent encore presque
partout. On ne sait pas s'il en sera
de même à Pâques , mais pour
l'heure des milliers de skieurs
s'adonnent encore à leur sport fa-
vori d'un bout à l'autre des Alpes.

EN VUE DU 40e ANNIVERSAIRE
DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
MONTHEY (cg). - La Société des
artisans et commerçants de Mon-
they, que préside M. Yves Guidet-
ti, tenait, jeudi soir, son assemblée
générale annuelle en présence de
MM. Roten (directeur de l'UCO-
VA) et Jean-Paul Coppex (conseil-
ler communal, président de la
commission commerce, artisanat
et industrie). Cette réunion a été
très animée dans son ordre du jour
comportant une orientation sur le
40e anniversaire de la société. ÉLJk
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es commerçants du centre-ville avec, tout à droite, le président de la Société des artisans et

Chaque comité de société, à l'as- commerçants de Monthey, M. Yves Guidetti.
semblée générale, donne un rap-
port de gestion qui est plus ou de la mise en place d'une meilleu- cette organisation appartiendra au d'un regroupement des forces du
moins important suivant que le
président et son comité désirent
faire valoir leurs activités. M. Yves
Guidetti s'est attaché à ouvrir une
parenthèse sur le «travail noir»
dans la région (bête noire des ar-
tisans), avant de faire une brève
incursion sur les possibilités de
parcage en ville de Monthey, sur
une étude de la petite ceinture et
les accès à la RN 9. Il aborda l'ani-
mation de fin d'année, l'activité
des commerçants du centre ville,
la participation montheysanne au
prochain Comptoir de Martigny, le
chef-lieu du district étant l'hôte
d'honneur.

Animation
de fin d'année

Une discussion ouverte à propos

Entre 2000 et 3000 mètres d'al-
titude, la couche de neige sur les
pistes varie entre 50 et 100 cm. En
station , par contre, le printemps
s'installe lentement.

Photo NF

Si les ménagères représentent
toujours la proportion la plus im-
portante dans les cours, nous no-
tons une nette régression chez les
enseignants (de 17% en 1979-1980
à 9% en 1980-1981).

En ce qui concerne les âges, si la
majorité des auditeurs sont âgés de
20 à 40 ans, on relève cependant
qu'une partie non négligeable
d'entre eux se situe entre 40 et 50
ans, ce qui nous permet d'affirmer
que toutes les classes d'âge ont été
intéressées par les cours UPC.

Par contre, en ce qui concerne
les cours d'activités manuelles, la
majorité des participants ont entre
30 et 40 ans, ceci provenant prin-
cipalement du nombre important
(près d'un tiers) de personnes ins-
crites aux deux cours de cuisine
alors que dans les autres classes la
répartition a été plus équilibrée.

Les 39 cours ont été répartis en-
tre Bex et Vionnaz (1), Saint-Mau-
rice, Troistorrents et Vouvry (2),
Collombey (3), Monthey (28). La
grande proportion de Montheysan-
nes et Montheysans provient du
nombre important de cours don-
nés dans cette localité. Il y a lieu

re animation par un renouvelle-
ment des idées et réalsations à
l'occasion des fêtes de fin d'année
se concrétise par la suggestion
qu'un comité élargi prenne en
main cette organisation. II s'agirait
de transformer les rues piétonnes
en une mini-pépinière de sapins il-
luminés isolés des façades, notam-
ment.

Un 40e bien discuté
Une discussion nourrie à souhait

a satisfait ceux qui sont taxés de
bavards , vu qu'elle n'a apporté de
l'eau qu'au moulin des suggestions
pour cette manifestation qui de-
vrait marquer le 40e anniversaire
de la fondation de la Société des
artisans et commerçants de Mon-
they. Le chroniqueur doit être at-
tentif pour ne pas s'y perdre alors
que les commerçants, dans leur
majorité, y perdent leur latin.

Dans l'esprit du comité et prin-
cipalement du président , cette ma-
nifestation doit être le fait des
membres du comité qui devrait
mettre en place une exposition des
vieux métiers d'artisans dans des
emplacements mis à disposition
par les commerçants dans leurs vi-
trines.

Cette exposition ferait l'objet
d'un concours doté de prix.

Finalement, malgré l'insistance
de quelques-uns pour la formation
d'un comité d'organisation ad hoc,

En marge de notre enquête

MERCI. MONTET!
Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Il me fu t  donné la chance de
vivre, au milieu de p lus de cent
Vietnamiens de tous âges, ainsi
que de l'ensemble des volon-
taires et responsables, la fête
de l'adieu du Centre des réfu-
giés de Montet, près d'Esta-
vayer-le-Lac.

Ce centre avait ouvert ses
portes en octobre 1979. En un
an et demi, pas moins de 450
personnes y vécurent leur pre-
mière intégration en Suisse,
avant de se disperser, après
trois mois de vie en commu-
nauté, dans les quatre coins de

de relever que la politique de ré-
gionalisation de l'UPC se poursuit
puisque deux nouveaux centres de
cours se sont ouverts à Vionnaz et
à Bex.

Quant à la provenance des par-
ticipants aux cours, elle est de 40%
de Monthey, suivie de Collombey-
Muraz 6,4%, Vouvry 6,2%, Aigle
8,8%, Troistorrents 5,1%, Evionnaz
4,1%, Bex 6,9%, Saint-Maurice
2,7%, Lavey 3,2%, Ollon 3,9%,
Champery 2,4%, Port-Valais 2,5%.
Des auditeurs proviennent encore
de Saint-Gingolph, Val-d'llliez,
Vérossaz, Collonges, Dorénaz,
Martigny, Sembrancher, voire de
Lausanne, Corsier, Noville, Ches-
sel, Yvorne, Roche, Saint-Triphon,
Gryon, localités qui n'apparais-
saient pas l'an dernier.

C'est ainsi que sur 550 auditeurs
on enregistre un 26,1% de Vaudois
et 73,9% de Chablaisiens valaisans.

Difficile
collaboration

Les responsables de l'UPC ten-
tent vainement depuis plus d'un an
de trouver une collaboration effi-

comité en place qui s'adjoindra
des bonnes volontés.

La date choisie : finalement la
semaine du Jeûne fédéral a été re-
tenue, une date que les commer-
çants du centre-ville avaient fait
leur pour l'organisation de leur
«fête à Monthey» .

Regroupement des for-
ces

Nous voulons passer sous silen-
ce une élection complémentaire au
comité suite à la démission irré-
vocable d'un de ses membres. Un
épisode à oublier très vite pour
souhaiter que les manifestations
du 40e anniversaire soient une bel-
le réussite pour le commerce et
l'artisanat montheysans.

M. Roten, le distingué et dy-
namique directeur de l'UCOVA,
s'est attaché à relever la nécessité

Second depuis la droite, M. Roten, directeur de l'UCOVA, avec a
sa droite le conseiller communal Jean-Pierre Coppex.

sur les réfugiés

notre pays. Et maintenant, cet-
te maison doit fermer ses por-
tes, un autre centre de Suisse
romande reprenant, en partie
du moins, tout le travail et les
efforts nécessaires pour per-
mettre un début de bonne in-
tégration en Suisse.

Moments émouvants que ces
quelques heures de fête, de
partage, d'adieu. Que de cha-
leur dans les regards, de sym-
pathie dans les sourires, et
dans le repas «à la vietna-
mienne» (excellent de sur-
croît), de marques de délicates-
se et d'amitié vraie dans les re-

cace et souhaitable avec l'Univer-
sité populaire de Lausanne qui a
mis sur pied une sous-section dans
le Chablais vaudois. L'été dernier,
il semblait que l'on pouvait s'ache-
miner vers cette entente puisque
trois points avaient été admis :
cours communs, établissement
d'un programme, conférence de
presse commune.

Rien de tout cela n'a pu être réa-
lisé. Nos amis vaudois ne faisant
aucun effort , semble-t-il. Pourtant
l'UPC a finalement mis en place
un cours de mycologie à Bex afin
d'éveiller l'attention des respon-
sables de l'Université populaire de
Lausanne. Mais comme ma sœur
Anne, rien n'est venu de l'horizon
lausannois.

Espérons que l'année à venir
sera meilleure dans cette prospec-
tive de collaboration.

M. Jean Delmonté s'est plu,
avant que ne soit close cette con-
férence de presse, à féliciter les
responsables de l'UPC pour leur
dynamisme et leur volonté de
réussir pour le bien de la popula-
tion chablaisienne tant valaisanne
que vaudoise.

petit commerce valaisan dans l'in-
térêt de l'économie du canton. Il
présente l'UCOVA comme en
étant le point d'ancrage, le pool de
confiance des commerces valai-
sans à une époque où chaque sec-
teur se développe à des rythmes
différents. Il aborde tous les pro-
blèmes sociaux et économiques
qui sont ceux du commerce valai-
san, fait un appel à la cohésion des
commerçants.

Après cet exposé de M. Roten
qui fut très apprécié, il a été ques-
tion de tenter la fermeture des
commerces, le samedi après-midi,
à 16 heures. Une très vive mais
courte discussion s'ensuit pour
que, finalement, l'assemblée dé-
cide que le comité aura à organiser
un sondage d'opinion dont le ré-
sultat sera soumis à l'autorité com-
munale qui est seule habilitée à
prendre une décision.

présentations, chants et témoi-
gnages écrits. Que de marques
de gratitude aussi, et surtout, à
travers toute cette soirée qui
fu t , et qui restera à jamais
dans mon cœur, la fête du
merci et du profond respect ve-
nant de gens déracinés, mais si
attachants et si reconnais-
sants.

A vous tous, réfugiés pré-
sents à cette fête, à vous aussi,
responsables et volontaires si
dévoués, ainsi qu 'à vous tous
qui avez permis à ce centre de
Montet de vivre, un chaleu-
reux merci pour votre amabili-
té, pour votre accueil, pour vo-
tre dévouement.

Piengrim
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Les raisons de la disparition des petits magasins (II)

300 000 francs de chiffre
d'affaires indispensables
En 1960, il y avait en Suisse 20 000 magasins d'alimentation, sans compter les
boucheries, les laiteries et les boulangeries. Aujourd'hui, ce nombre a diminué
de moitié. A qui en incombe la faute? A Migros, c'est clair! Ce son de cloche,
nous l'entendons de plus en plus, sans que le chiffre d'affaires des petits détail-
lants n'augmente pour autant. Dans un récent article, nous avons relevé quel-
ques raisons de la disparition des petits magasins. Aujourd'hui, nous aimerions
les analyser.

Les adversaires de Migros passent in-
tentionnellement sous silence le carac-
tère international de la concentration
dans le commerce des denrées alimen-
taires. Les pays à haut niveau de vie ont
le moins de magasins. En 1 975, la Suis-
se comptait moins de deux points de
vente par mille habitants. En dix ans,
l'Autriche, La RFA et la France ont passé
de plus de trois à deux. La Suède quant à
elle dispose d'un peu plus d'un magasin
par mille habitants, chiffre qui à égale-
ment diminué de moitié depuis 1 966. La
concentration dans le commerc e des

Amm ¦ /-._-__ __ ¦_ __ r--r I Entreprise du bâtiment Famille avec deux enfants (6 et 16 _
WaWk ¦ OFFRES ET cherche ans) cherche Courte-

tDJ/3 DEMAN..S D--MPLO.S J Contremaître fille au pair %T"
OU Cl_6f CI 6QUÏD6 P°ur le 21 avril, bon salaire et stu-
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et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

secrétaire
sténodactylo
(français-allemand)
secrétaire
français-allemand
(aimant les chiffres)
secrétaires
allemand-français

MAINTPOWER
av. Gare 24, tel. 025/71 22 12, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Pizzeria Chez André
Sierre -Tél. 027/5512 08
cherche

sommelières
débutantes acceptées

+ 1 sommeliere
remplaçante

Trois soirs par semaine

Travail en équipe.
36-1301

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un/une

VENDEUR/EUSE
Lieu de travail: Sion.

Dans un cadre jeune et dynamique, vous bénéficie-
rez de tous les avantages d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre PR 43708 à
Publicitas, Lausanne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner au 021 /25 16 55.
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denrées alimentaires peut être mise en
relation directe dans chaque pays avec
les possibilités qu'offre le marché du
travail, avec le niveau des salaires, avec
le chômage comme avec les possibilités
de recyclage dans d'autres professions.

L'évolution de la population
Selon le recensement de 1980, 6,329
millions d'âmes vivent dans notre pays.
La croissance démographique moyenne
atteint 1,06 pour cent par an de 1965 à
1970. Par contre, elle tombe à 0,44 pour
cent pour les cinq années suivantes. Son

Commerce de fruits et légumes et
produits agricoles en gros, région
de Martigny, cherche

Café-restaurant «Blanche-Neige-
Crans
cherche pour fin mai

employée de bureau
pour secrétariat et divers travaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901005 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sommeliere

Téléspectateurs
et auditeurs.

cuisinier
sachant travailler seul et

S'adresser à F. Mudry
Tél. 027/4311 65.

Hôtel Terminus
Calé aux environs Orsières
de Slon
cherche cherche

sommeliere sommelière
débutante et étran-
gère acceptée.

Congé tous les dl- Tél. 026/4 20 40
manches
et un samedi sur 
deux. ¦

Tél. 027/36 14 78
36-23316

H

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SIOM

Cherche

une employée
pour la cafétéria
une infirmière
formée en salle d'opération

un portier de nuit
S'adresser immédiatement au chef du
service du personnel.
Tél. 027/21 11 71 interne 2121.

36-3217

affaiblissement influence le commerce
des denrées alimentaires. Par ailleurs, le
vieillissement de la population et la ten-
dance aux petits ménages changent la
structure. Les besoins de la cellule fami-
liale d'aujourd'hui diffèrent de ceux de la
(famille nombreuse d'autrefois.

L'urbanisation
L'industrialisation et la recherche de ré-
gions plus attrayantes pour y vivre favo-
risent la concentration de la population
dans des agglomérations urbaines. En
1973, le chiffre d'affaires du commerce
de détail en Suisse s'est élevé à 45 mil-
liards de francs dont 35 milliards ont été
réalisés dans les villes. 2600 communes
s'étendant sur 90 pour cent du territoire
se sont partagé le solde. Nombre de pe-
tits commerces indépendants des ré-
gions dépeuplées ont essuyé des revers.
Des enquêtes montrent qu'un détaillant
a toutes les chances de survivre s'il peut,
sans lutte concurrentielle, subvenir aux
besoins de quelque 350 personnes. Le
chiffre d'affaires minimum ne doit pas
descendre au-dessous de la limite des
300 000 francs.

La voiture
865 000 véhicules ont sillonné les rou-
tes suisses en 1960. Vingt ans plus tard,
l'effectif atteint 2,5 millions d'unités.
Pour faire ses courses, le consommateur
préfère utiliser sa voiture: elle raccourcit
le chemin et facilite le transport des
marchandises achetées. La concurrence
qui s'est manifestée uniquement à l'in-
térieur d'un quartier ou d'un village,
s'exerc e aujourd'hui sur toute une ré-
gion.

Le changement des habitudes
d'achat
L'évolution de la structure de la popu-
lation, la voiture ainsi que le renforce-
ment du pouvoir d'achat ont modifié
les habitudes d'achat. Si en 1963 une
famille devait consacrer 28 pour cent de
son budget familial à l'acquisition de

Café-restaurant Le Grapillon
Loc-Corin
Tél. 027/5512 85

cherche

extra
pour samedi et dimanche.

Se présenter ou téléphoner.

Bar Victoria, rue des Portes-
Neuves, Sion, cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. 027/23 35 98 36-23201
ou se présenter au bar.

Boucherie- Couple espagnol
charcuterie avec permis valable
centre du Valais jusqu'au 15 septem-

bre 1981
engagerait

cherche
I apprenti empl01

dans l'hôtellerie

Entrée à convenir.
Tél. 027/81 15 75

_ . «36-300930
Ecrire sous 
chiffre P 36-23174
à Publicitas Etudiante1951 Sion. «--uuiame

17 ans.
On engage cherche
Martigny-Combe

ouvrier(ère)s travail
pour la cueillette pour le mois
des framboises. de juillet.

Tél. 025/71 30 10
143.772.728 Tel- 027/55

o
42 89.

36-435230

Jeune Institutrice
homme expérimentée

cherche travail mi-
cherche place temps, à partir de
comme aide septembre.
à la campagne Préférence religion
ou dans une ferme. ou français.

Excellentes référen-
ces.

Tél. 027/21 63 58 Ecrire sous
(M C|erc) chiffre 46-481.22.712
heures de bureau Publicitas,

36-23407 1002 Lausanne.

* 36-300809

36-90302

Offre spéciale m

Mayonnaise, 11-3
mayonnaise citron,
mayonnaise forte
tube de 265 g 1.30 au lieu de 1.60

(100g--.49,1)

et sauce «Fit-on naise»
avec 55% de calories en moins

tube de 180 g —.90 au lieu de 1.20
(100 g .501

produits alimentaires, cette part est
tombée en 1978 à 15,5 pour cent. Par
ailleurs, l'achat quotidien a presque
disparu et se fait généralement en fin de
semaine ou le soir. Les clients désirent
un assortiment plus vaste (tous sous le
même toit), des facilités (place de parc,
présentation des marchandises, etc.)
ainsi qu'un gain de temps. Le commerc e
de détail traditionnel n'ayant pas été en
mesure de s'adapter aux nouvelles exi-
gences, n'a pas pu freiner l'intensifica-
tion de la concentration. Les petits ma-
gasins n'arrivent plus aux 300 000
francs de chiffre d'affaires indispensa-
bles à leur survie. Il s'agit d'un problème
de structure qui n'a que peu à voir avec
les grands distributeurs.
A part ces raisons invoquées, soumises
à l'évolution, il existe telles autres in-
fluençables:
— le financement de chaînes d'hyper-
marchés par les fabricants d'articles de
marque
— la concurrence exercée sur les petits
magasins par leur propre grossiste.
Ces aspects et notamment la fin des prix
imposés sont les causes principales de
l'accélération du processus de concen-
tration dans le commerce suisse des
denrées alimentaires. Nous explique-
rons ces dernières raisons dans un pro-
chain article.

Tél. 026/5 42 39
•36-400382

Cherche place
comme

aide
dentaire ou
réceptionniste
à Martigny ou envi-
rons.

Tél. 026/2 56 52.
•36-400386

On cherche
pour centre
du Valais

2 chauffeurs
de camion
1 machiniste
pour trax

Tél. 027/38 25 45

•36-300911

Restaurant
de la Paix
à Evolène
cherche

fille
de cuisine
ou

garçon
de cuisine

Tél. 027/83 13 79
36-23042

Commerces,
artisans,
privés
toutes régions,
confiez-nous vos
problèmes, compta-
bilité, administration,
gérances.

Nous nous dépla-
çons aussi (pas de
placement de per-
sonnel).

Tél. 021 /35 71 48 ou
34 3513

87-30380

Lapins enrubannés
L'assortiment Mi gros pour les fêtes de Pâ-
ques offre toute une gamme d'articles de
qualité à des prix avantageux.
Mentionnons d'abord les fameux lap ins
de Pâques proposés ù partir de l fr. 10 la
pièce et le lap in rocher aux amandes, avec
nougat et au miel.
Les enfants auront beaucoup de joie à re-
cevoir un petit animal en peluche chargé
de friandises. Ils ne refuserons pas non
plus les différentes sortes de petits œufs en
chocolat, sucre, gelée ou nougat.
Les adultes apprécieront particulièrement
les œufs en chocolat, ornés de rubans mul-
ticolores , et garnis de « Pralinés fins» ou de
«Pralinés du Confiseur». Ceux-ci ont été
fabri qués par Chocolat Frey SA. une en-
treprise de production Mi gros qui a pré-
paré avec soin un large éventail de petits
cadeaux pour Pâques.

La recette de la semaine

Salade de poisson
Faire dégeler les filets de cabillaud
(dorsch), le paquet de 300 g actuellemenl
en offre spéciale. Les faire macérer pen-
dant VA d'heure dans du jus de citron. Puis
les laisser frémir 10 minutes dans de l'eau
légèrement salée et les y laisser refroidir.
Couper les filets en morceaux. Préparer la
sauce comme suit: Mélanger au fouet
1 jaune d'oeuf, 1 cuillerée à thé de mou-
tarde forte, !_ gobelet de yogourt nature.
2 cuilleré es à soupe de mayonnaise , le jus
d'un !_ citron, 1 bouquet de persil haché.
2 cuilleré es à soupe de crème acidulée.
Assaisonner à volonté de «Mirador» , de
poivre et d'ail en poudre. Incorporer les
morceaux de poisson, des pointes d'asper-
ges, 2 cuillerées à soupe de petits pois fins
et une tomate coupée en dés à cette sauce.
Laisser reposer lA heure. Garnir un plat de
feuilles de laitue, dresser la salade de pois-
son sur les feuilles et décorer de tomates et
d'œufs coupés en rondelles.

Famille avec grand- Jeune couple avec
maman handicapée, t"1 enfant habitant
habitant Bagnes, Martigny. cherche
cherche

jeune fille
JGUn£ habitant la région .
fî||A (non logée) qui se
TIII6 destine à l'école

d'aide familiale pour
(évent. logée) qui se séjour d'une année,
destine à l'école
d'aide familiale pour
son stage. Tél. 026/2 32 22.

•36-400360

Tél. 026/7 20 91
•36-400387 Crans-Montana

cherche

vendeuse
pour magasin
de sport.

Dès le 1er juin.W027
21f21 11 Tél. 027/41 29 88

heures des repas.
36-709
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Première romande sous l'égide du Rotary
«Le futur de l'Arctique» par le professeur Rey
MARTIGNY (PHB). - Invité du
Rotary-Club Martigny; hôte de
marque du Valais, de la ville de
Martigny en particulier , le profes-
seur Louis Rey, président du comi-
té Arctique, donnera une confé-
rence publique, lundi 13 avril, à
20 h. 30 à la salle de l'Hôtel de Vil-
le; conférence ayant pour thème:
«Le futur de l'Arctique: ombre et
lumières sur le développement des
régions polaires. Cet exposé fera
l'objet d'une riche projection de
diapositives.

Personnalité émérite du monde
scientifique et grand spécialiste de
l'Arctique, le professeur Louis
Rey, docteur es Sciences ancien
agrégé de la faculté des sciences à
Dijon , est actuellement membre

«ART ET ESSA
Le programme du mois d'avril
MARTIGN Y (PHB). - Respecti-
vement dans l'ordre: «Ma femme
est une sorcière»; «Que le specta-
cle commence»; «Le mariage de
Maria Braun»; «La Terrasse», tels
sont les titres de films projetés en
ce mois d'avril au Casino Etoile
ainsi qu 'au cinéma Zoom Saint-
Maurice. Un programme qui ne
sera pas en peine de retenir l'atten-
tion d'un maximum de cinéphiles.

Vous serez nombreux en ef fe t  à
assister, samedi déjà , à la projec-
tion de Ma femme est une sorcière,
f i lm de René Clair. L'occasion
vous sera offerte de rendre hom-
mage au grand cinéaste qui vient
de disparaître tout en vous diver-
tissant dans la découverte d'une

Vernayaz: lutins et
èclaireurs sur les planches
VERNAYAZ (PHB). - Parmi les
sociétés actives de Vernayaz , une
nouvelle venue: le Groupement
des lutins et éclaireuses. Une bien
sympathique compagnie qui ,
avoue-t-on , à l'instar de ses con-
frères aînées, ne sera pas en peine
de se distinguer aux yeux des pla-
nains. Cette belle jeunesse fera
sans aucun doute salle comble -en
l'occurence la salle de gymnasti-

Chamoson: le concert
de la fanfare l'Avenir
CHAMOSON. - Samedi, a la salle
de la Concordia , la fanfare L'Ave-
nir avait donné rendez-vous à ses
membres sympathisants et amis
pour leur présenter son concert
annuel. Et quel concert !

Treize pièces ont été présentées ,
toutes aussi excellentes les unes
que les autres. De la marche à la
valse en passant par le boogie et le
menuet , le public chamosard a été
servi et admirablement bien servi.

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tô-
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
•sans visibilité.

Publicitas T,T ÉÉ, T K |j I

Le fromage à raclette
«St-Théodule»

racle bien...
et il est bon! 

du Comité national français Antar-
tique et président du directoire du
Comité arctique de Monaco.

Parm i l'activité importante dé-
ployée par le professeur, retenons
qu 'il fut notamment chef de mis-
sion en Arctique, soit au Groen-
land en 1968,1969, 1970, 1971,
1972 et 1974 ainsi qu 'en Alaska en
1975 et finalement au Spitzberg en
1977. Historien du Nord et écri-
vain , on doit en outre au profes-
seur divers ouvrages sur le Groen-
land et les régions polaires.

Un privilège valaisan
A l'occasion de sa venue à Mar-

tigny, la SBS, par l'entremise de
M. Léonard Closuit, présentera en
première au public, avant Genève

comédie brillamment conçue par
l'auteur, comédie que René Clair
tourna durant sa p ériode américai-
ne avec Véronica Lake. Etoile
Martigny, samedi 4 avril, 17 h. 15;
Zoom Saint-Maurice, mercredi
8, 20 h. 30.

Palme d'or ex-aequo (avec Ka-
gemusha) du Festival de Cannes
1980, «Que le spectacle commen-
ce». Réalisateur de «Cabaret», de
«Lenny» , Bob Fosse célèbre le
monde du show-business dans les
coulisses. Derrière la scène se joue
un peu impitoyable aussi bien pour
les «incapables» que pour ceux qui
paraissent «irremplaçables», la vie
des gens du spectacle, telle est pro-
posée cette comédie musicale bril-

que- samedi 4 avril a l'occasion de
la présentation de son théâtre an-
nuel. Rendez-vous prévu dans un
premier temps l'après-midi à
14 heures et ensuite en soirée dès
20 h. 30. Voici pour bon nombre
d'entre-vous une manière fort
agréable d'encourager la «relève»
des bords du Trient tout en se lais-
sant divertir par le spectacle lon-
guement peaufiné qu 'elle propose.

Un concert d'une telle netteté et
précision n'aurait pu être donné
sans la précieuse collaboration des
musiciens et de leur directeur , M.
André Mathier , de Salquenen. On
ne vantera jamais assez les talents
de cet amoureux de la musique
qu 'est M. Mathier. Depuis 1974 à
la direction de l'Avenir , il nous
présente année après année un
concert impeccable.

Nous avons pu apprécier un jeu-
ne soliste de talent : Maurice
Maye , qui , par son instrument , a
apporté une note particulièrement
charmante à cette soirée. Relevons
encore une innovation qui a certai-
nement plu au public. Les diffé-
rents morceaux ont été présentés
par les jeunes musciens et musi-
ciennes de la société. Les cadets se
sont également produits sous la
baguette de M. Constantin. La re-
lève est donc assurée !

Merci 'à la fanfare L'Avenir et
son directeur pour l'agréable mo-
ment passé en leur compagnie , et à
l'année prochaine !

L'Union... à vous
de jouer !
LEYTRON (PHB). - Temps fort
de l'animation locale , le concert
annuel , du 4 avril à la salle de la
société, ce show généralement et
brillamment enlevé à votre inten-
tion par les musiciens de l'Union
Instrumentale de Leytron sous la
baguette d'André Pichard. Un di-
recteur , des musiciens , une dy-
nami que fanfare , tout un monde
de musique qui n 'aura pas lésiné
sur le temps consacré à la prépa-
ration d'un concert digne du plus
grand intérêt.

Une soirée à ne pas manquer
compte tenu de l'importance et du
nombre d'interprétations épinglées
au programme de ce concert. Des
airs connus et moins connus tels:
Salut de l'Adriatique; Rodéo; The
red Rackets; Latona; marche du
régiment 70... de quoi vous épater ,
vous verrez!. Votre place est d'ores
et déjà réservée.

et Lausanne, l'exposition ayant
pour thème «Images du Groen-
land» . Exposition réalisée lors
d'un voyage effectué sur place en
1980. Huit dioramas (tableaux de
grande dimension, dont les effets
varient par des jeux de lumière)
seront présentés ainsi qu 'un grand
nombre d'objets , herbier et flore
des régions concernées. A l'issue
de sa conférence, le professeur
Louis Rey projettera des séquen-
ces d'un film tourné, l'été dernier
sur la côte ouest du Groenland.

Il va sans dire que ce rendez-
vous exceptionnel, prévu lundi
13 avril à 20 h. 30, à la salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny re-
tiendra l'attention de bon nombre
d'entre nous.

Xante et fascinante. Avec Ray
Scheider et Jessica Lange. Etoile
Martigny, samedi 11 avril, 17 h.15;
lundi 13, 20 h. 30; Zoomm Saint-
Maurice, mercredi 15, 20 h. 30.

R.W. Fasbinder, à travers l'his-
toire d'amour de Maria et d'Her-
mann, désuète et mélodramatique,
l'auteur établit un constat de la re-
naissance de l'Allemagne de
l'après-guerre. C'est une critique
virulente d'une bataille qui pour
n 'être plus militaire n'en est pas
moins rude et meurtrière. Etoile
Martigny, samedi 18 avril,
17 h. 15; lundi 20, 20 h. 30; Zoom
Saint-Maurice, mercredi 22,
20 h. 30.

«La Terrasse», Ettore Scola ci-
néaste vous propose quant à lui
une analyse intelligente et cono-
sive du comportement de quelques
intellectuels italiens. Vous ne
manquerez pas d'apprécier cette
oeuvre qui se prévaut d'une écla-
tante distribution: Ugo Tognazzi,
Vittorio Gassman, Marcello Mas-
troianni, Jean-Louis Trintignant,
Serge Régg iani, Stéfania Sandrelli,
Caria Gravina. Etoile Martigny,
samedi 25 avril, 17 h. 15; lundi 27,
20 h. 30; Zoom Saint-Maurice,
mercredi 29, 20 h. 30.

Hommage
à Jean-Michel Vesy
/ /  était mon voisin
H est parti ce dimanche de

[printemps
Il n 'a pu dire «adieu» aux siens
Il s 'est endormi avec le vent...

Sa vie s 'est achevée
Comme le jardinier coupe la fleur
Comme l'oisillon tombe'sur la rosée
Son sourire illuminera à jamais notre

[cœur

Montagne de ses rêves !
Elle nous l'a volé
Pour le temps d'une trêve
Elle nous le rendra pour l'éternité

Au seuil de la vie
Ivre d'aventure, de nouveaux matins
La neige a fait sien
Son corps transi

Sa famille dans le désespoir
Les jeunes avec leurs «pourquoi»
Son visage se reflète dans nos miroirs
Tel le soleil de midi sur nos toits

¦

Les primevères, les pap illons se
[réveillent

Lui, il s 'est couché pour toujours
Mais il restera notre soleil
Jusqu 'à la fin de nos jours...

Riddes:
après-midi récréatif
RIDDES. - Au nom des personnes
âgées réunies dimanche à la salle
du collège, je me permets en quel-
ques mots de remercier ce groupe
de jeunes qui, d'année en année,
vont de l'avant et ont laissé parler
leurs cœurs en organisant pour el-
les ce beau dimanche.

Merci aussi à Mme Marie Mon-
net qui, pendant plusieurs années,
s'est dévouée pour les isolés.

La chorale d'enfants, le groupe
de jeunes, des mimes, un quatuor
chant et guitares, un jeune talent
pianiste montheysan nous ont di-
vertis agréablement.

Après le goûter, en seconde par-
tie, «La Concasseuse» nous a en-
traînés à la danse et, comme tou-
jours, notre doyenne s'est mise sur
les rangs. Fait à relever: Mme
Obrist a 92 ans!...

Pour conclure ce furent les bon-
nes paroles de notre curé, de notre
président, de M. Eperon de Mon-
they qui ont été fort appréciées.

N. L.

COL DES GENTIANES: ON DEBLAIE!
Impératif: premier «béton» le 15 juin
VERBIER (berg). - Quand revient
la belle saison, il n'y a pas que les
fleurs qui s'ouvrent aux rayons du
soleil; les chantiers, eux aussi,
fleurissent... et ouvrent leur calice
de terre et d'acier à la sueur des
hommes, celle des ouvriers. Au
Col des Gentianes (2 900 mètres),
au-dessus de Verbier, dans la ré-
gion du Mont-Fort, ce n'est évi-
demment pas encore le printemps.
Mais, les équipes de Téléverbier
(TV) emmenées par M. Willy
Gabbud de Versegères sont déjà
prêtes à «intervenir». Le chef de
chantier vient en effet de terminer
un plan de travail et une une nou-
velle «stratégie» pour dégager le
chantier et la route qui le relie à la
station bagnarde.

C'est au début de la semaine
passée que le premier groupe de
déblaiement s'est attaqué à la
«mise au jour» des cantines à la
gare d'arrivée «Tortin-Les Gentia-
nes ». Les engins engagés dans ce
«job » se sont trouvés face à une si-
tuation plus favorable que l'année
dernière. En effet , selon les esti-
mations de M. Gabbud , l'épaisseur
de la couche de neige était - à dix
jours de différence - de 2 m 50 à
3 mètres inférieure à celle du prin-
temps 1980.

Transportée à l'aide d'une che-
nillette depuis les Ruinettes ,
l'équipe de cinq hommes chargée
d'entamer le dégagement de la
route n 'a pu oeuvrer que trois
jours au début de cette semaine,
arrêtée qu'elle fut par le mauvais
temps. Il est effectivement tombé
un bon mètre de neige mouillée
lors de ces récentes intempéries.

A Téléverbier, on pense que l'on
pourra reprendre l'ouverture de
cette voie carrossable dès lundi 6
mars. Ce laps de temps est en fait
nécessaire pour permettre à la nei-
ge fraîche de se stabiliser, et éviter
ainsi tout risque d'avalanche.

Une précision: la nouvelle «stra-
tégie» de déblaiement consiste à
travailler simultanément depuis en
haut (le Col) et en bas (secteur du

Décès d'une personnalité entremontante
Julien Berthod, un pédagogue d'abord
PRAZ-DE-FORT (berg). -
Une personnalité entremon-
tante vient de décéder des sui-
tes d'une pénible maladie. Il
s'agit de M. Julien Berthod de
Praz-de-Fort, dans le val Fer-
ret.

Né en 1912, M. Berthod est
orphelin de père à l'âge de 13
ans. C'est six ans plus tard
qu'il débute dans l'enseigne-
ment à Commeire au-dessus
d'Orsières. Il travaillera quatre
années dans ce hameau avant
de retrouver son Praz-de-Fort
natal où, pendant 40 ans, il
voit défiler plusieurs dizaines
de générations d'écoliers. Il
prend sa retraite en 1975.

Issu d'une famille de cinq
enfants, M. Julien Berthod
s'est remarié après avoir vécu
quinze années de veuvage. Du
premier lit sont nés six en-
fants, dont son unique garçon
et aîné René, l'actuel sous-
préfet d'Entremont. C'est en-

80: bonne marche du secteur touristique
AOSTE (emb). - Récemment, les
assesseurs du tourisme des régions
autonomes italiennes se sont re-
trouvés à Rome, convoqués par le
ministre Signorelli.

L'assesseur Pollicini d'Aoste y
participait et la réunion a permis
un échange d'opinions sur les pro-
blèmes les plus épineux du sec-
teur , l'esquisse d'une ligne d'action
sur les initiatives à prendre pour la
relance et la valorisation d'une des
industries les plus importantes. On
a parlé de loi-cadre , de réforme de
l'ENIT , de la définition d'une po-
litique pour le tourisme à travers
un plan à moyen terme. Quelle a
été, de l'autre côté du Grand-
Saint-Bernard , son évolution au
cours de l'année écoulée?

Les données signalées font ap-
paraître qu 'en 1980 le tourisme
valdotain a sensiblement progres-
sé.

C'est surtout le secteur parahô-
telier qui a bénéficié de ce déve-
loppement, sans doute à cause de
la tendance accrue des touristes à
recourir aux locations d'apparte-
ments. Ce fait atténue quelque peu

« Carrefour») à l'aide de deux ma-
chines (un bulldozer et une chenil-
lette avec lame) pour chacune des
deux équipes de cinq hommes.

D'après le plan de travail mis en
place par le chef de chantier et res-
ponsable du groupe de génie civil
de TV ainsi que de la coordination
avec les corps de métier et les en;
treprises, l'ouverture de la totalité
du tracé coïncidera au début juin
avec celle du chantier proprement
dit

f.<%.

core trois filles qui voient le
jour au cours de son second
mariage.

l'aspect négatif que représente la
prolifération excessive de résiden-
ces secondaires.

Les conditions météorologiques
de la première partie de l'été
avaient provoqué une diminution
des nuitées laissant présager un
grave fléchissement général du
tourisme estival. Fort heureuse-
ment, il n'en a rien été et le temps
perdu fut récupéré dès le 15 août.
On doit remarquer à ce propos ,
depuis quelques années, la préfé-
rence pour la période fin août - dé-
but septembre.

Toutefois, malgré ces considé-
rations positives sur le tourisme
valdotain en 1980, on doit prévoir
une certaine stagnation pour les
années à venir si l'on ne met pas
tout en œuvre pour développer les
secteurs liés au tourisme.

En particulier , il apparaît ur-
gent:

a) d'agir dans le secteur de l'of-
fre par la réalisation, dans un délai
raisonnable , d'infrastructures pour
le sport (piscines, courts de tennis,
sentiers de promenades, patinoi-
res, terrains de golf , itinéraires

Cette date a un caractère quasi
définitif en regard de l'étape déci-
sive qui doit être réalisée cette an-
née.

Il est en effet impératif que
l'on puisse couler le premier «bé-
ton» pour le 15 juin au plus tard;
cela si l'on veut respecter les délais
d'exécution de même que l'orga-
nigrame coordonnant les périodes
d'activité des diverses maisons en-
gagées.

g/ Tk Votre
T̂ quotidien

é

Pédagogue apprécie pour sa
conscience professionnelle, M.
Berthod n'a jamais hésité à se
lever aux petites heures pour
corriger des cahiers. Tout au
long de sa vie de maître d'éco-
le, il a su faire valoir d'une
part ses qualités de pacifiste,
de conciliateur et, d'autre part,
son esprit de décision.

Ces deux traits de caractère,
il en a également fait profiter
la société au sens large du ter-
me. Rappelons ses principales
activités parallèles: conseiller
communal de 1940 à 1948,
président du remaniement
parcellaire du val Ferret dans
les années 50-55 et, pendant
vingt ans, secrétaire et caissier
de la laiterie de Praz-de-Fort.

Le Nouvelliste présente à la
famille de M. Julien Berthod
ses condoléances émues et as-
sure ses proches de sa vive
compassion.

pour équitation , etc.). Structures
propres à rendre plus agréables les
vacances d'été et d'hiver et à parer
aux inconvénients du mauvais
temps. Parallèlement , on devra
orienter les efforts vers une meil-
leure qualité de l'accueil ;

b) intensifier les actions pro-
motionnelles parallèlement aux
initiatives commerciales au niveau
de consortiums des professionnels
du tourisme local (hôteliers , gé-
rants des remontées mécaniques,
gérants de campings et de villages
touristiques, agents de voyage).

Il est certain que maintes autres
actions peuvent être entreprises en
faveur du tourisme; mais elles ne
feront que graviter autour des pre-
mières.
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L automobile nous a donne une liberté dont il serait
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être
limitée par des facteurs économiques. Comme tant
d'autres conducteurs, vous attendez que des mesures
soient prises pour que , tout en étant économique , votre
voiture soit sûre et confortable, et ses performances
excellentes.

InitiativeOpel'81
i

Du nouveau à Grimisuat
Samedi 4 avril
ouverture d'un

salon de coiffure
messieurs

A cette occasion, le verre de l'ami-
tié vous sera gracieusement offert
dès 17 heures.
Se recommande: Bernard Droux-Balet

36-23331

Grand choix de rosiers
conifères, plantes
pour haies et talus
Entretien et créations de jardin
De Régibus Christian
Diplômé CHL, 1907 Saxon
Tél. 026/6 2519 36-90479

, ,, PUBLICITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 _ 1950 SION

Abonnes au téléphone
ceci vous concerne!

Une nouvelle édition de l'annuaire téléphonique du
Valais (N° 9), valable dès le 12 octobre 1981, paraî-
tra à la tin du mois de septembre prochain.

Les travaux de rédaction de ce nouvel annuaire
devront être achevés le 30 avril 1981.

Par conséquent, nous prions les abonnés au télé-
phone des groupes de réseaux 026, 027 et 028 de
transmettre, par écrit, à la direction d'arrondisse-
ment des téléphones, 1951 Sion, leurs demandes
d'inscriptions supplémentaires éventuelles, de
modifications d'inscriptions, etc., jusqu'à la date
précitée. Passé le 30 avril 1981, plus aucune muta-
tion ne pourra être prise en considération.

Il va de soi que les changements déjà annoncés
sont enregistrés et qu'il est inutile de les transmettre
à nouveau.

Cette nouvelle édition de l'annuaire sera valable jus-
qu'en avril 1983.

Consignez
pour le printemps 1981

griffes d'asperges
première force

Diane - Minerve - hybride double
Hâtive d'Argenteuil

4̂wBNeurnj
~ =*:= - giAXCUXl-ESi-P'

Tél. 026/6 21 83 36-4801

Opel a
conçues en fonction de critères précis : sécurité,
confort, performances et surtout économie. Pour que
conduire reste un plaisir, un plaisir à votre portée. Nous
vous en donnons un exemple sur la page opposée et
votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.

Direction d'arrondissement
des téléphones, Sion Tél. 026/2 16 60 - 63

Télex 38791 ALESA CH

"k

•

SI...VOUS
CHERCHEZ...

WILCY FOURNIER
^P 3960 SIERRE - (027I 55@|4)

Mécanique générale

Alesia S.A., Martigny

pense

•

à ce problème. Nos voitures sont

• Une voiture d'occasion
• Une voiture à réparer,
• Des pièces d'occasion
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle, îles Falcon

_3M-!M3§

Diesel, essence
Révisions groupe compresseur et électrogene

36-14

A votre disposition de notre stock
moteurs échanges
- Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Volkswagen
- Hanomag, Opel, Volvo
- Polo, Golf, Passât, Scirocco
- Audi 50 - 80-100, Renault
- Perkins, Jeep, Land-Rover

Echange standard Turbocharger CAV - Holset
Agent officiel DEUTZ
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Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750.-

||I|N Grâce à l'Initiative
gj\ Opel '81, même la
Wj  conduite sportive reste

un plaisir.

Initiative Opel'81 Du tempérament à re
vendre . Un riche équi-

pement. Mais encore, un sens réel
de l'économie qui fait de l'Ascona
2000 E le modèle à inje ction le plus
avantageux de Suisse. Et de loin !

La puissance de
l'Ascona Sprint 2000 £

110ch -DIN (81 kW). 182 km/h en
vitesse de pointe . Accélération de

0 à 100 km/h en 10,0 sec

L économie
de l'Ascona Sprint

2000 E
Consommation selon norme DIN 70030

Ascona Sprint à Moteur 2.0-1-E

90 km/h I 120 km/h En ville
7,0 I 9,4 I 11.5 I

Le moteur 2.0-1 à injection L-Jetronic

Pour que le plaisir de conduire reste abordable

Vêtements imperméables
Tuyaux caoutch. + plastique a
Plaques ondulées + plates w
Vêtements de travail fv^
Feuilles plastique X_C^
Gants de travail çS
Treillis plastique *£p
Raccords saSSSangles x
Cordes /
Elingues Sj Bâches

_>̂  Bottes

O

JO Tapis
*̂  caoutchouc

Réservoirs
^y* Bacs + citernes

Çy* Plaques caoutch.
fci» Chaussures de travail

Çy Vêtements contre le froid

ORON_>̂ P*LI O..TEL I
- 1 »_ , _ !  ST DENIS ¦ _ _

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 x 200

MATÉRIEL DIVERS
provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements :

Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51

[H] Frigidaire
Services après vente officiels

Froid & climatisation Casser Frères
L" C°ntl Grand-Pont 24
Rue des Casernes Tél. 027/22 ao 29
Tél. 027/23 55 87

SION
- Réfrigérateurs - Machines à laver
- Congélateurs '© linge
- Machines à cubes ~ Machines à laver

de glace 'a vaisselle
- Appareils industriels - Séchoirs

- Appareils à encastrer

Vos spécialistes
^̂ ^̂ ^̂ otr^servlc^̂ ^̂ ^̂

L'équipement complet de
FAscond Sprint 2000 E:

Spoiler de proue, j antes de sport,
pneus ceinturés en acier, baguettes
latérales de protection, rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur,
volant de sport à trois branches,

r_d.v_iNL.lh_r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

Ludothèque
La ludothèque
de Martigny

sera fermée durant les vacances de
Pâques, pour cause d'inventaire.
Prière instante de rapporter tous les
jeux et jouets le mardi 7 avril.

Merci
de votre compréhension.

36-90284

*_££__£&

_#V% ÊF _#f^_____ aamââam l'!Wnr-n' -lînn ___¦ ________

^4maW en Va la>s f̂m\W

Opel Ascona -©^

errenou

-*

levier de vitesse de sport et comp-
teur kilométrique j ournalier, pour
ne citer que l'essentiel. Mais passez
donc chez le concessionnaire Opel
le plus proche : il vous montrera
tous les avantages qui vous atten-
dent pour Fr. 13.750.— seulement.

r —>...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... m—a
j k

aa J

errenou
un siècle

de tradition et de qualité

! •j 'ffig-» i Hi_2-

'fell
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~ - ' - - '̂ isHiiîii ,

mv£r£'l Sniùmce
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:r. -.

Salon chaleureux et confortable sélectionné dans une gamme prestigieuse de tissus
d'ameublement, à votre choix.

¦ ""UUICo a à retourner à Meubles Perrenoud !
KN^D.Kf̂ -kf /̂'̂ l 

|/~| ! Petit-Chêne 38-1000 Lausanne !

ï A I  ICA MME 
sa 

! 
°Ori pour de la documentation !

Rue du Petit-Chêne 38 -Tel 2 .1 59 12 J nom: j¦ prénom: J
J adresse: ¦
i No postal: i
¦ localité: i
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A vendre
région
Martiqnv
ancienne
maison
d'habita-
tion

Châteauneuf-Conthey

N'avez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre

appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
Alors, nous vous offrons encore les deux derniers
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 I
3612 52 I

36-5202 1V_ J
A louer à Sierre

café-
restaurant

Equipement moderne.
Offres et certificat de capacité
sont à envoyer à
Agence immobilière
E. Witschard
3952 La Souste.
Tél. 027/63 26 77.

36-13207

Affaire intéressante.
A vendre à Sierre, av. des Alpes

appartement
dans chalet
comprenant: 4 chambres, cuisine-
s. de bains, bûcher-buanderie-
cave, jardin au prix de
Fr. 155 000.-.
Faire offre sous chiffre P SB-
MI 022 à Publicitas, 1951 Sion.

IP rhprrhp A louerjecnercne dans petit jmmeubie
résidentiel sur le co-

petit chalet ,eau de S,on
indépendant appartement

pour la période du 1er au 22 août 6 pièces
(4 personnes), dans les régions en duplex, 142 m!,
suivantes: 2 salles d'eau, W.-C.
Crans-Montana ou Verbier. séparé, cheminée

française, balcon,
Pierre Eltschinger , UbreTpaX

396'
case postale 103,1470 Estavayer du 1 er £ai

17-23526
; Tél. 23 58 28 .

A louer à l'ouest de Sion, 1er juin (à partir dei 3 h).
36-22814

Villa A louer à Slon
sur un étage -.„..„_._«.;" appartement

grand living avec cheminée, salle 3V_ pièces
à manger, 4 chambres, cuisine
équipée, salle de bains, 2 W.-C, Loyer Fr. 460,50
douche, salle de jeux, garage 2 [̂ Xsuitevoitures. ou à convenir.
Terrain de 2000 m2 entièrement
aménagé et arborisé. Tél. 027/22 02 85
Bus sédunois à proximité. heures des repas

•36-300876
Tél. 021.97 21 41 

22-2387 Monthey
' près de la patinoire

A louer j0||

chalet neuf ftS0"
5 pièces à Troistorrents (Ché-
seaux) à 3,5 km de Monthey, ait. Tél. 025/71 18 07
670 m. Situation très ensoleillée, Agence immobilière
halte chemin de fer AOMC. J- Puenzieux

3D~90__7 D
Pour visiter à partir du 6 avril, se 
renseigner chez: 'Q _?**«¦»—«_._»»»_ *
Raphaël Guillard \TC7>H___Î 1Tél. 025/71 20 69. 143.154.685 n-r-wr«_-|

• Votre serviteur .
ï patenté pour

fu ver
0
k
8
au?e

(
n
VS) 

l'^Tiïïf /let remises y
Wohn- Ferienhaus «commerce *

1027/55 38 60 / £F
in Rebhanglage a CI. Forclaz ¦ «O« cp.113 l\ w S
Tel. 045/51 19 94 ab 19.00 Uhr •̂ geosien»

^
» *J

A vendre, à Itravers-sur-Grône

CHALET
(de 6 m sur 11 m, à rénover), situé à
400 m du village, avec 57 000 m2 de ter-
rain, pour le prix de Fr. 95 000.-.
Très bien situé à vingt minutes en voiture de Sion ou
de Sierre. Altitude 950 mètres.

Pour tous renseignements et offres, écrire sous
chiffre P 36-23369 à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre cause départ,
dans station, au centre du Valais,
altitude 1500 m

Je cherche à acheter
région Nax - Vernamlège - Mase

Plein centre de Montana
A louer

Bas-Valais
A vendre ou à louer

A vendre ou à louer

petits magasins
En plein centre commercial de
Montana-Station

Ecrire à CCM, 3962 Montana
36-23371

Cherchons à louer
à l'année, région Crans-Montana -
Sierre .

local
dès début mai.
Tél. 027/41 23 43. 36-3479

salon de coiffure
mixte

10 places, bon équipement

Ecrire à M. J. Sammt
Rue de Vermont 58
1200 Genève "36-300926

terrain à bâtir
de 600 à 1200 m2
Faire offre sous chiffre P *36-300933 a
Publicitas, 1951 Sion

I A  

vendre dans la banlieue de
Slon,
dans immeuble tranquille de 6 ap-
partements

bel appartement 4.4 p.
balcon, garage, cave, galetas.
Ecrire sous chiffre P 36-23415 à
Publicitas, 1951 Sion.

local
environ 45 m2, aéré, ventilé

Tél. 027/41 11 87

locaux 180 m2
conviendraient pour bureaux ou
petite industrie.

Ecrire sous chiffre 3607 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.

Particulier cherche à '̂̂ a""5

!ouer ou à acheter ^TcheTache.er
appartement un
ou villa . .
minimum 4 chambres appanemeni
à coucher, Sion ou
environs.
Ecrire sous dans une région de
chiffre 46-481.22.712 sports d'hiver, dans
à Publicitas, le canton du Valais
1002 Lausanne romand.

A vendre
région
Mayens-de-Riddes

chalet
ancien
en bordure de route.

Prix intéressant.

Tél. 027/86 21 20.
36-23281

valais central,
on cherche
chalet ou
mayen
avec terrain. De pré-
férence situation iso-
lée avec accès toute
l'année.

Faire offre avec prix
sous chiffre
P 36-901016
à Publicitas.
1951 Sion.

A louer à Martigny
Av. Gd-St-Bernard 47

appartement
3 pièces
Confort.
Libre dès fin avril.

Fr. 460.- charges
comprises.

Tél. 026/2 24 72
•36-400384

A louer
à 5 minutes
de Martigny

deux-
pièces
Tout confort.
Meublé.

Prix intéressant.

S'adresser:
Tél. 026/2 32 96

36-23387

Offres sous
chiffre R 03-990453
à Publicitas,
4010 Bâle.

VERBIER
A louer à l'année

joli
petit
chalet •
tout confort.

Ecrire sous
chiffre P 36-90301
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
à Martigny
(si possible proximité
de la gare)

appartement
2 pièces
ou studio

Tél. 026/2 50 61.
•36-400376

A louer
à Grimisuat

appartement
3 pièces
mi-confort ,
avec jardin.
Libre dès 1er juillet.

Tél. 027/38 23 63
le soir
Jérémie Mabillard
1961 Grimisuat

36-23332

Jeune couple
cherche à Slon
ou environ*

appartement
3V _ pièces
pour fin juillet,
début août.

Tél. 027/22 29 47
•36-300919

Cherche à louer
à Slon
ou environs

appartement
2-3 pièces
ou studio

Tél. 027/55 88 79
heures des repas.

•36-300896

A vendre
à Conthey
dans terrain indus-
triel commercial

parcelle
2200 m2
Prix à discuter.

Tél. 027/22 99 68.
36-23385

Cherchons à louer
réglons Slon, Cham-
plan, Grimisuat,
Ayent

logement
4 a 6 pièces
pour entrée tout de
suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/23 26 37
3811 82 travail.

•36-300918

A vendre,
Bas-Valais

villa
125 m2
6 pièces
sous-sol,
garage 125 mJ.
Terrain clôturé
1400 m2.

Tél. 025/26 46 49

36-425116

Couple sans enfant
cherche

appartement
3 pièces
confort
à Châteauneuf-Sion
ou Conthey

Ecrire sous
chiffre P 36-300929
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons,
rive gauche -
Valais central

chalet '
minimum _ rhamhrpcminimum 4 chambres
(7 lits) du 15 juillet au
15 août.

Tél. 026/5 34 86
dès 19 heures.

"36-300931

A louer a Sion
centre ville

studio
meublé ou non.

Libre tout de suite.

Tél. 027/81 11 54.
•36-300924

Crans-Montana
A louer

studio
meublé
plein sud,
avec balcon,
2-3 personnes.

A la quinzaine ou
au mois.

Tél. 027/41 29 88 ou
41 42 88

36-709

Comment •
mijoter
de petits plats...?

)

Lisez la rubrique
culinaire du NF

L'industrie \graphique
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!!KJfl| TOURISME ET VACANCES ilcC
Riviera Adriatique

Hôtel Novella - Bellaria-Rimini
Confort , nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.50
du 21.6. au 14.7. et
du 26.8. au 31.8. Fr. 33.—
du 15.7.au 25.8. Fr. 36.70
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

Misano Adriatîco fFoî
Albergo Mondial, via Alberello, 52
Tél. 0039541/615491,
ouverture à Pâques, nouvelle construc-
tion bord, mer , chambres avec bains, par-
king, ambiance de famille, mai-juin
L. 13 500, juillet L. 16 500,1 .-20.8
L. 18 500, 24-31-8 septembre L. 14 000
tout compris, rabais pour enfants.

ITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:

Mai, juin, septembre 13 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 16 000 lires
21 juillet - 20 août 18 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trente 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 962604/960336.

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sion 1
Tel. 027/21 21 21

Des
vacances
de rêve_.

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis.
ses S.A. «ASSA- . Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussti Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

votre VOYAGES 1844 Villeneuve
:cursale W " . ' ¦ "¦ 
jlus proche: H " •¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦•¦¦¦¦¦ " ¦

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d adressé doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules. |

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ^

Pays ou province étrangère •* 
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VILLA LORY
Via Nicolini 16 - Tél. 0541 56153
S. Gluliano Mare - Rimini
Endroit calme

Pension
complète +
chambre chambre
avec bain sans bain

Juin L. 12 000 L. 11500
Juillet L. 14 000 L. 13 500
Août L. 16 500 L. 16 000
Septembre L. 12 000 L. 11500
Le prix comprend: taxe de séjour, cabine
à la mer, service, parc pour automobiles.

Renseignements en Suisse:
tél. 027/22 18 24, Salon 2000, Slon.

36-1804

Hôtel Nord-Est
Rimini ( I )

Cat. 1. Tél. 0039541/33410
Hôtel directement sur la mer sans
rue à traverser.
Pension complète tout compris:
Hors saison dès Fr. 30-
Pleine saison dès Fr. 40-

Ecrivez nous pour renseignements
et prospectus.

Misano Mare
Penslone Derby - Via Bernini
Tél. 0039541/615222
Bord de mer, tranquille, familiale, parking,
cuisine soignée par le propriétaire, cham-
bres avec service, pension complète:
mai-juin-septembre L. 13 000, juillet
L. 16 000,1 -23.8 L. 17 500, 24-31.8
L. 14 000 rabais enfants (chambre sans
bains: rabais de L. 1000).

Renseignements
021 / 60 20 72

QNGCLOZ

N* rue ¦ ¦»¦
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de SUCCeSSion Mardi au vendredi 7 h. 30-12 h.
u _,, 13h. 30-18h.00 fiUIHeures d'ouverture samedi 7 h. 30-12 h. • »¦¦

13 h. 30-16 h. 30 i_, m-„
Lundi Fermeture Laman

Combien de vos biens emportez
en VOyage? ' «amMmmrnmmmm^

Combien restent sans surveillance à la maison?
Quelle perte matérielle subiriez-vous si vos biens
personnels étaient endommagés ou disparais-
saient? Chez vous, en voyage, en vacances, à
votre place de travail ! tageuse auprès de I agence, 
Où que se trouvent vos biens, ils devraient de l'agence générale ou de dSSL/rd/lCGS
être assurés. Dans le monde entier. Cest la direction régionale la plus | c^oo /̂ /̂ /Î _J |

Ç> pourquoi les assurances «Winterthur» sont proche. Toujours près de vous.

QJŜ
 

aussi complètes. Même à l'étranger.

VËTon
| à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement:
j Winterthur-Assurances Q |a feuj||e de test {.Rjche sans |e savoir?>)
I 

C
*̂ ?- Jei. (feuille d'inventaire)I 8401 Winterthur

I D  le prospectus d'information
«Assurance ménage»

EANCéŜ .

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
, I 174 ,

Mais en fait , quand elle restait pendant des heures en
adoration devant lui , c'était un enseignement qu'elle recevait
et non pas le chaleureux amour qu'elle recherchait et avec
lequel elle le confondait.

Avec le recul du temps, elle devait admettre que sa mère
avait vu juste. L'immense amour qu 'elle avait pour son père
n'était pas payé de retour. Et, bien qu'elle détestât devoir le
reconnaître, son père était possessif et exclusif , non pas par
excès de tendresse mais par égoïsme et par égocentrisme.

Et c'était là toute la tendresse qu'elle eût jamais connue
depuis son enfance. C'était tout ! Néanmoins, elle avait la
certitude, au fond d'elle-même, d'avoir vécu autre chose,
comme elle l'avait expliqué à Lord Dorrington.

Dans les tréfonds mystérieux de son subconscient, il y
avait une voix qui lui assurait que la vie affective peut être
infiniment plus riche et bienfaisante que celle qu'elle avait
connue durant ses dix-sept premières années.

Or, voici que soudain elle comprenait qu'elle était amou-
reuse : amoureuse de Lord Dorrington ! Cette vérité écra-
sante et inattendue éclatait brutalement dans son esprit

Vuissoz-de-Preiix -1
llerle et articles ménagers

ls les articles: 4U à OU
ast payable au comptant - Le transport et l'Installation des appareils sont à la chari

Le liquidateur: fie

Nom: Prénom

Rue, numéro

NPA/Localité: H 30 I

Veuillez utiliser le bon ou
demander sans engagement i ¦—j 4TZ notre offre individuelle avan- W_f/7r©/*Z_f_F£/-f

VOUS

I

-»

comme une bombe : oui ! elle aimait Lord Dorrington ! Elle
aimait tout en lui : son regard, sa voix, ses yeux gris si
attentifs, son front large et intelligent, ses doigts longs et
musclés, ses mains fines et aristocratiques !

« Comment ai-je pu être assez naïve pour ne pas en
prendre conscience plus tôt ? Comment ai-je pu être aussi
stupide ? » se répétait-elle, consternée.

« Comment ai-je pu rester blottie dans ses bras, contre sa
poitrine pendant plus d'une heure la nuit derrière sans
comprendre que je l'aimais ? »

Sans doute, la terreur qui s'était emparée d'elle l'avait-elle
rendue sourde et aveugle, l'isolant totalement de la réalité
environnante ; cependant, elle aurait dû s'apercevoir depuis
longtemps qu'elle l'aimait. Elle aurait dû le savoir depuis le
moment où il l'avait retrouvée dans la forêt après l'agression
du prince Ahmadi.

Irôni

%

(A suivre)
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. CONNAISSANCE DE L 'ENVIRONNEMENT 

Les enfants apprennent leur passé
par ce qu'il nous a légué
SION (bl). - M. Pierre Taramarcaz est l'un des animateurs en
connaissance de l'environnement dont le Département de l'ins-
truction publique de notre canton dispose durant l'année scolai-
re. Nouvellement introduite dans les écoles valaisannes, la con-
naissance de l'environnement, englobant l'histoire, la géographie
et les sciences, concerne pour l'heure les premières classes pri-
maires, jusqu'en quatrième. Son introduction se fera à mesure
que ces écoliers graviront les échelons scolaires,

Jeudi après-midi passé, M. Ta-
ramarcaz avait fixé rendez-vous
aux élèves des classes de 4e de
Mmes M.-C. Genolet de Veyson-
naz et M. R. Theytaz de Venthône
à la rue des Châteaux à Sion. Ain-
si, et pour déjà la vingtième fois
cette année, des écoliers ont pu
étudier l'histoire - puisqu 'il s'agis-
sait d'elle en l'occurrence - en pas-
sant par le document , l'après-midi
de classe s'étant déroulé , à la satis-
faction générale, dans le musée
cantonal d'archéologie où sont ex-

SUR LA RIVIERA, LA GUERRE DES POMPES FUNÈBRES EST DÉCLARÉE

Tous les monopoles sont menacés: les Pompes funèbres généra-
les, une multinationale des «morts», n'échappent pas à la règle.
Depuis plusieurs années, elles font l'objet de vives attaques d'un
de leurs anciens employés, M. Clément, qui après avoir ouvert
une entreprise dans la région morgienne, est installé depuis le dé-
but de l'année sur la Riviera. La guerre est repartie de plus belle.
Sans qu'on assiste à de véritables batailles rangées autour du cer-
cueil (comme cela s'est produit sur la Côte et dans la banlieue
lausannoise), la situation débouche sur des prises de position
tranchées, des attaques en règle dans la presse, des plaintes, des
procès, à tel point qu'un conseiller communal parle «d'une guer-
re larvée des cercueils», opinion que ne partage pas la municipa-
lité veveysanne. Habituellement,
parle à voix basse. Aujourd'hui, le

M.Charles Clément , directeur et
propriétaire des pompes funèbres
Clément , a travaillé cinq ans, de
1971 à 1976, en qualité de chef de
service à la direction des Pompes
funèbres générales à Lausanne.
Ecœuré, écrit-il , par l'état d'esprit
y régnant , j' ai décidé de créer ma
propre maison qui étend principa-
lement ses activités sur tout le bas-
sin lémanique avec des succursa-
les à Lausanne, Vevey (depuis le
mois de janvier) , Morges, Nyon et
dans le district de Cossonay. Dès
cet instant , je me suis heurté au
«monopole de fait» dont bénéficie
les PFG. Sitôt connue mon inten-
tion de devenir indépendant , j'ai
été congédié et calomnié, entre au-
tres par une lettre circulaire adres-
sée par les PFG auprès de certains
établissements hospitaliers vau-
dois qu 'ils considèrent être «leurs
fournisseurs exclusifs» , dans le but
évident de laisser planer un doute
sérieux sur mon honorabilité , ac-
cuse M. Clément qui poursuit : «Il
serait bon que le public sache que
les PFG, société française à voca-
tion internationale (réd: il s'agit en
fait d'une société anonyme inscrite
au registre du commerce de Lau-
sanne , au capital-actions en partie
français) contrôle des entreprises
(apparemment concurrentes) à
Morges (Gaillard et Pittet), à Lau-
sanne (Saint-Laurent SA), à Vevey
(Gavillet-Pilloud et Mortier), à La
Tour-de-Peilz (Lemania SA), à
Genève, Neuchàtel , Fribourg (Mu-
rith), Berne, Thoune et Sion. Je
suis leur seul concurrent sur la

posés de magnifiques vestiges du
passé découverts en Valais. «Ce
que nous visons, explique l'ani-
mateur , c'est d'apporter beaucoup
plus aux enfants des instruments
plutôt que des acquis. Ainsi ap-
prennent-ils à... apprendre , à ob-
server, à réfléchir sur des docu-
ments, des objets , des situations» .
En fait , l'enfant n'est plus seule-
ment l'auditeur , attentif ou non ,
d'un maître qui lui enseigne en
classe des matières réduites à un
état qu'on serait tenté de qualifier

dans le monde des morts, on
ton n'engendre pas le repos.

Côte et la Riviera lémanique. C'est
en effet la seule maison, avec les
Pompes funèbres du Nord , dont le
capital social ne leur appartienne
pas, même partiellement. Ce qui
explique l'hostilité dont je suis
l'objet. La fameuse «guerre des
corbillards» est simplement due au
fait que j' ai demandé la stricte ap-
plication de la législation existan-
te, notamment par les communes,
en particulier de l'arrêté cantonal
du 16 juin 1975.»

Son contenu:
surprenant

Cet arrêté sur les inhumations,
les incinérations et les interven-
tions médicales pratiquées sur des
cadavres stipule que « les presta-
tions relatives aux convois funè-
bres et aux inhumations sont à la
charge de la commune si le décès
a eu lieu sur son territoire ou si le
corps d'une personne qui y est do-
miciliée, a été ramené dans la
commune» . Ces prestations com-
prennent au minimum :
1. le convoi funèbre (article 21),

du domicile mortuaire, ou du
lieu de la cérémonie funèbre au
cimetière ou au crématoire , si
ce dernier est situé dans la com-
mune;

2. la fourniture d'une tombe à la
ligne;

3. le creusage et le comblement de
la fosse;

4. la fourniture et la pose d'un pi-
quet de tombe (art. 43) ;

5. tout ce qui est nécessaire à un

d'abstrait. Il est en effet directe-
ment confronté avec, en quelque
sorte, la réalité d'hier, découvrant
par lui-même, au contact d'une
stèle ou d'une céramique par
exemple, une foule de renseigne-
ments que les livres, jamais, n'au-
raient pu lui rendre si concrète-
ment. « Lorsque les enfants arri-
vent au musée, ils n'ont pas à subir
l'exposé d'un spécialiste, précise
M. Taramarcaz, la tâche de l'ani-
mateur étant bien de tenter de leur
faire prendre conscience de ce
qu'ils auront à entreprendre » . La
confiance en eux face à l'acte
d'apprendre joue ici un rôle pré-
pondérant et presque toujours
« payant» .

Au musée cantonal d'archéo-
logie, ces enfants ont passé un
après-midi d'école pas comme
les autres.

ensevelissement décent lorsque
le défunt est dans l'indigence
ou lorsqu 'il n'a laissé en Suisse
ou à l'étranger, ni parents, ni
connaissances qui se chargent
des formalités et des frais con-
sécutifs au décès.
Selon l'article 21, «est réputé

convoi funèbre, au sens de l'arrêté
susmentionné, le transport du
corps du défunt , avec suite, aux
fins d'inhumation ou d'incinéra-
tion, du domicile mortuaire ou du
lieu de la cérémonie funèbre au ci-
metière. L'article 26 prévoit que

UN DOSSIER DE
CHRISTIAN HUMBERT

les «communes peuvent se réser-
ver le monopole des convois fu-
nèbres et des inhumations au ci-
metière communal , ainsi que des
incinérations. Elles peuvent éga-
lement concéder tout ou partie de
la gestion de ce service public à
une ou à plusieurs entreprises pri-
vées» . Cette dernière phrase con-
stitue l'un des principaux points
d'achoppement.

Vevey : un seul
concessionnaire,
pour longtemps encore

A Vevey, comme à Lausanne,
indique le syndic Chavannes, «no-
tre commune offre à ses habitants
ou ressortissants, au même titre
que l'inhumation , l'incinération
gratuite. En revanche, elle n'assure
pas les convois funèbres, appelés
aussi «service du corbillard» , mais ,
comme l'y autorise l'arrêté canto-
nal , elle a concédé ce service à une
entreprise privée (réd: les pompes
Gavillet-Puilloud-Mottier SA, ac-
quises par les PFG). Or, poursuit
M. Chavannes, «la nouvelle entre-
prise (réd: Clément SA) revendi-
que l'octroi d'une concession au
même titre que l'actuelle entrepri-
se concessionnaire. Elle appuie sa
demande en se réclamant de son
indigénat , qualité qu'elle dénie à
sa concurrente » .

Travail en deux phases
Pour les trente élèves ,de ces

deux classes (Venthône et Veyson-
naz) le cours portait sur la préhis-
toire et la période romaine en Va-
lais. Leur approche ou plutôt leur
étude de ce passé lointain est di-
visée en deux phases distinctes,
l'une au musée et l'autre en classe.
Dans la première phase, les élèves
vont d'abord travailler en com-
mun : réflexions, discussions sur
les stèles, ces fragments de pierre
sculptés et découverts, entre autre,
au Petit-Chasseur à Sion. Puis
vient le travail individuel ou en pe-
tit groupe sur des collections ar-
chéologiques tels que urnes funé-
raires, monnaies romaines, autels,
vaisselles ou céramiques. Ce fai-
sant , les gosses remplissent des fi-
ches par des dessins, des inventai-
res, etc. Toute proportion gardée ,
ils travaillent comme des archéo-
logues lors d'une découverte...

La seconde phase se déroule en
classe et à la maison. Les « archéo-
logues en herbe » approfondissent
leurs recherches au moyen de li-
vres d'histoire ou d'encyclopédies
diverses. Bref , ils se renseignent
sur ce qu 'ils ont vu au musée et
achèvent ainsi leur étude.

Incontestablement , cette appro-
che nouvelle d'une branche parfois
ingrate porte des fruits de premier
«calibre ». Hormis cela, elle est le
signe que, de plus en plus, l'enfant
apprend non plus seulement par
un intermédiaire (l'enseignant)
mais bien par lui-même. Et il pa-
raît évident que cette manière
d'apprendre ne lui laissera pas que
des connaissances historiques,
géographiques ou scientifiques.
Confronté au passé, par exemple,
il se prépare mieux à affronter le
présent. La donnée de participa-
tion directe devrait faire ses preu-
ves. Mais là, ce sera à l'avenir de
nous le dire.

Répondant à l'interpellation
d'un conseiller communal, M. An-
dré Modoux, qui n 'a pas hésité à
parler de «guerre larvée des corbil-
lards» , M. Chavannes constate
d'abord que lorsque la Concession
a été accordée à l'entreprise Gavil-
let-Pilloud-Mottier, il y a onze ans,
son passage sôus le contrôle d'une
société étrangère (les PFG) avait
déjà suscité quelques réticences;
mais elle avait néanmoins été
choisie parce qu'elle offre les meil-
leures garanties d'un service irré-
prochable. Ce critère est toujours
valable, remarque le magistrat ve-
vey san, et «nous n'envisageons ab-
solument pas de désigner deux ou
plusieurs concessionnaires, ceci
dans l'intérêt des familles en
deuil» . M. Chavannes admet que
l'agressivité de la campagne publi-
citaire déployée (prospectus «sa-
voir prévoir» envoyé personnel-
lement aux particuliers) a ému un
certain nombre de personnes
âgées.

Selon la loi vaudoise, comme
précisé ci-dessus, les communes
doivent disposer d'un corbillard
officiel , qui est chargé du transport
d'un défunt entre l'église et le ci-
metière (ou le crématoire) mais
non entre le domicile et l'église.
Les familles endeuillées sont libres
de choisir une autre société pour
tout ce qui a trait à la toilette du
défunt et à la cérémonie propre-
ment dite. C'est là que le bât bles-
se car, à plusieurs reprises, le con-
cessionnaire officiel et la firme
contactée par la famille , se sont
disputés un unique cadavre...

Des employés
communaux
démarcheurs

L'accusation de M. Clément est
plus grave : «des employés com-
munaux , notamment des agents de
police, voire même du personnel
des établissements hospitaliers ,
«travaillent» ou ont tendance à si-
gnaler aux familles en deuil les
seules entreprises du groupe des
PFG en omettant de mentionner
l'existence (réd: fait signalé à Ve-
vey ) de ma maison» .

TRIBUNAL CANTONAL

Fuite après un accident
jugement confirmé

Le Tribunal cantonal s'est
prononcé sur l'appel formé par
un automobiliste qui , condui-
sant en état d'ivresse et sans
permis un véhicule non couvert
par la RC, a causé un grave ac-
cident à Turin (Salins) en dé-
cembre 1979. Après avoir heur-
té une auto en stationnement
hors de la chaussée, blessé le
propriétaire qui mettait les
chaînes à neige et son épouse
restée dans le véhicule, il eut
un comportement que l'accu-
sation tient pour gravement dé-
licieux (fuite, violation des de-
voirs en cas d'accident, tenta-
tive de camouflage) tandis que
la défense veut le mettre sur le
compte de la panique et d'une
faculté d'appréciation dimi-

«DÔLE BLANCHE»

Une amende de 500 francs
Le tribunal a pris sa décision

dans cette affaire de la «Dôle
blanche» que nous avons ex-
posée hier. On sait qu'il s'agis-
sait de dénonciations du labo-
ratoire cantonal contre un pro-
priétaire-encaveur continuant
à appeler «Dôle blanche» le

La neuvième
biennale
de langue française
AOSTE (emb). - Elle tiendra ses
assises à Lausanne et à Aoste du 2
au 11 septembre prochain. Selon
un usage désormais établi, elle or-
ganise à cette occasion un con-
cours auprès des jeunes de l'ensei-
gnement secondaire. Le sujet qui
leur est proposé aura pour thème:
«Qualité de la langue, qualité de la
vie » . Les candidats sont invités à
rédiger non pas une dissertation de
type classique, mais un article de
journal , un éditorial. Les vain-
queurs seront invités pour la durée
,de la biennale où ils recevront des
prix et auront l'occasion de lire
leur prose au public. Les meilleurs
articles seront publiés dans la
presse.

Un litige
avec la Société
vaudoise de crémation

M. Clément, par voie de presse,
s'est attaqué à )a Société vaudoise
de crémation, ' laquelle a porté
plainte (une de plus...) contre M.
Clément. Celui-ci n'est pas en res-
te sur ce chapitre...

Fondée en 1890, la société vau-
doise de crémation a pour but de
grouper les partisans de l'inciné-
ration des corps humains, de faci-
liter et de rendre moins onéreux ce
mode de sépulture, d'en propager
et d'en vulgariser le principe. L'as-
sociation s'interdit toute partici-
pation financière à une entreprise
de pompes funèbres de quelque
manière que ce soit. Sans recher-
cher un profit quelconque, elle
compte près de 10 000 membres.
La société leur assure le paiement
du cercueil d'incinération , la taxe,
le transport du corps dans l'un des
deux crématoires vaudois (Lau-
sanne et Vevey), les formalités et
les démarches prévues par la loi.
Pour cela, elle a conclu des ac-
cords avec de nombreuses firmes,
mais pas avec celle de M. Charles
Clément. Ce dernier accuse la SVC
de travailler dans l'intérêt des
PFG. Celles-ci ont confié leurs in-
térêts à des hommes de loi et tien-
nent à rester au-dessus de la po-
lémique. A Vevey, M. Pilloud dé-
sire ardemment travaille r en paix.
Il regrette les attaques de M. Clé-
ment. (Nous reviendrons sur son
point de vue dans une prochaine
édition).

De ce combat économique, peu
de place est accordée aux morts et
aux familles endeuillées. Des dé-
bats politiques du Grand Conseil,
aucun n'a porté sur le sort des per-
sonnes en peine, mais uniquement
sur les intérêts des entreprises en
cause. Le député Deppen - spécia-
liste de la question... - avait de-
mandé en 1979 la municipalisation
des entreprises spécialisées dans
ce commerce macabre . Le parle-
ment cantonal ne s'est pas encore
prononcé.

Christian Humbert

nuée par l'alcool.
Le tribunal n'a pas admis

cette thèse. Il a rejeté le recours
et confirmé le jugement du tri-
bunal d'arrondissement. C'est
ainsi que l'automobiliste fautif ,
reconnu coupable de lésions
corporelles par négligences, de
diverses violations de la loi sur
la circulation routière, de vio-
lation des devoirs en cas d'ac-
cident est condamné à une pei-
ne ferme de dix mois d'empri-
sonnement moins trois jours de
préventive et à une amende de
300 francs. L'octroi du sursis,
plaidé par la défense, n'a pas
été accepté pour ce recourant
qui est un récidiviste au sens
de la jurisprudence.

vin provenant du pressurage
avant fermentation de raisins
de Pinot noir, alors que l'or-
donnance fédérale sur les den-
rées alimentaires (ODA) et
qu'un arrêté du Conseil d'Etat
du Valais du 7 juillet 1971
n'autorisent pas cette désigna-
tion, les trois seules permises
pour des vins non rouges pro-
venant de raisins rouges étant
Rosé, Œil de perdrix et Blanc
de rouge.

Nous avons rappelé que le
Grand Conseil, par une réso-
lution votée à l'unanimité,
avait prié le Conseil d'Etat, en
octobre 1975, de modifier son
arrêté pour que soit réintrodui-
te l'appellation «Dôle blan-
che», typiquement valaisanne
et en honneur depuis long-
temps dans notre canton. Cette
résolution avait été votée à la
suite d'une interpellation du
député Ulrich Devayes, de Ley-
tron et d'une proposition du
député Gérard Perraudin, qui
se retrouvaient face au Tribu-
nal cantonal l'un comme incul-
pé, l'autre comme avocat de
celui-ci.

Le Tribunal cantonal est res-
té sourd à l'argumentation dé-
veloppée en faveur de l'appel-
lation «Dôle blanche». D a es-
timé que M. Devayes a violé
tant l'ODA que l'arrêté canto-
nal et l'a condamné à une
amende de 500 francs, mais en
le mettant au bénéfice de la ra-
diation du casier judiciare dès
exécution de la peine (art. 41
ch. 4) et du sursis conditionnel
(art. 105 CPS).

Ce jugement ne provoque
aucune surprise. L'ordonnance
fédérale et l'arrêté cantonal de
1971 étant en vigueur, le tri-
bunal devait constater que cet-
te législation avait été violée et
se prononcer en conséquence.
Sur le plan judiciaire, on ne
s'attendait donc pas à une au-
tre issue de cette bataille de la
«Dôle blanche». Cet arrêt de
justice ne met pas pour autant
fin à la guerre conduite par
ceux qui n'entendent pas ap-
peler «Œil de perdrix», nom
désignant généralement un
rosé neuchâtelois, le vin connu
depuis toujours en Valais sous
la désignation de «Dôle blan-
che». Il est donc fort à parier
que l'on reparlera sans tarder,
à Sion ou à Berne, de cette af-
faire qui,-nous le rappelons, n'a
strictement rien à voir avec la
qualité du produit, mais uni-
quement avec son étiquette.

Gérald Rudaz

L'AMOUR
c'est...

e m̂J
1® ____________

Cf o
...lui venir en aide lorsqu 'il
est en pa nne d'essence.

TM Rag. U.S. Pat. Ofl — ail rtghls reservad
• 1979 Los Angeles Times Syndicat*
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I MARIAGES
Bon père de famille
36 ans, veuf avec 2 bambins, souhaitant
la présence d'une compagne et d'une
mère qu'ils seraient heureux d'aimer.
Quelle dame se sent prête à donner tout
son cœur et son destin pour qu'il y ait en-
core des chants et des cris de joie dans la
maison. Propriétaire d'un cheval de selle
qu'il aime à monter.
Ecrire ou tél. sous E 1091436 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00) 44-12713

Dans la fleur de l'âge
homme non fumeur, ayant un bon métier,
il aimerait aller au cinéma, sortir avec une
dame naturelle, affectueuse et partager
avec elle les autres choses qui font de la
vie une vraie vie.
Ecrire ou tél. sous D 1084154 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 ,'23 88 86 (lu-ve
8.00- 19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Fonctionnaire d'Etat
26 ans, naturel, équilibre et serviable.
Celle qui s'attachera à ce gentil monsieur
se sentira rassurée par la stabilité et
l'honnêteté de son caractère; ia récipro-
cité des sentiments qu'ils pourront par-
tager fera de leur vie un printemps per-
manent.
Ecrire ou tél. sous E 1091728 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Maguy
51 ans, femme moderne et de bonne pré-
sentation, financièrement indépendante,
impeccable maîtresse de maison qui aime
faire profiter de ses dons culinaires les
connaissances et les amis qu'elle convie.
Le vrai souhait qu'elle formule est d'arri-
ver à une stabilité affective avec un mon-
sieur distingué.
Ecrire ou tél. sous D 1062151 F63 à Mari-
tal, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Colette
45 ans, charmante et cultivée, elle prati-
que une profession à mi-temps dans le
domaine commercial. Elle aimerait être
accompagnée d'un homme qui refuse
aussi la solitude avec ses servitudes el
qui veuille un épanouissement comple!
grâce au dialogue et à la tendresse.
Ecrire ou tél. sous E 1093345 F63 à Mari-
tal, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Gérante d'un maaasin
28 ans, d'une personnalité enjouée el
pleine de charme. Elle ne demande qu'à
partager la vie d'un homme d'affaires aux
relations publiques ou seconder un com-
merçant; cela serait l'idéal pour chacun
vu les capacités et les qualités qu'elle
possède.
Ecrire ou tél. sous E 1090726 F63 à Mari-
tal, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Célibataire
42 ans, agriculteur, sérieux
recherche gentille

compagne
en vue de mariage.

Faire offres sous chiffre P '36-
23324 à Publicitas, 1951 Sion.

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au 021/20 00 29 (jour et
nuit)

i Prêts
ftV Tarif réduit
¦: ZZjaaVm&iammatâkam ^ans cau,ion
.¦> t 'rk ;**tmm lu Formalités simplifiées
jm l»;| iaraaj fK Câ̂ .aJg' Service rapide
SejTïn rW'frH"ïfrifF'Bi Discrél'on absolue

fnvo,e:-moi voir» documintation fini tngigtmtftt

Jt dhlrt fr. __^ 
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EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES
DE LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE
PAS UNE ALTERNATIVE INTÉRES-
SANTE POUR VOUS?
... car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop
tard , c'est-à-dire après avoir déjà changé d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le
client, pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des
commerçants.

2. Votre prestation inf luence directement votre revenu, en plus bien sûr
d'un revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

J. En Suisse, un ménage sur deux p ossède une p olice d'assurance de La
Bâloise.

4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avan-
tage prof essionnel.

5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités
personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre
épouse. (Qui, sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui
nécessite, cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un
certain talent d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f o r mation solide pendant environ IV2 année pour
pratiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f o r mation continue et approf on die dans toutes les branches d'assu-
rances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous
avez les qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La
Bâloise. Seule une personne active sur 15 est qualifiée pour exercer cette
intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons collabora-
teurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à con-
sacrer pour remplir un test,
nous pourrions vous en dire
plus sur votre qualification
pour cette profession. Pour
cela remplissez le coupon-test
et envoyez-le aujourd'hui en-
core à l'adresse suivante :
La Bâloise
Compagnie d'assurances
Service marketing
Case postale, 4002 Bâle

COUPON-TEST
J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer
la profession d'expert en assurances de La Bâ-
loise et je m'intéresse donc, sans engagement,
au test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un
rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
contacter à l'adresse suivante :

Prénom: 

N° postal/lieuRue: 
Tél. (privé)La Bâloise NAV 2
Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:
La Bâloise, compagnie d'assurances, service marketing, case
postale, 4002 Bâle.Assurances
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Giulietta: plus compacte et spacieuse

Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Mont SA, Slon 027/23 54 12/20 /trr^ _^r>*_, s-%
Garage du Stade, Martigny 026/ 2 22 94 +ç»; C/Z ÔJ i£ztf*_f_-__-__>-
Garage Schupbach SA, Monthey 025/71 23 46 Û  ̂ Ẑf  ̂ •*,****&

Concessionnaires R ADO: Crans: A. Taramarcaz, Grand-Place / Martigny: H. Langel , av. de la Gare/Monthey: R. Langel , 1, rue du Coppet / Sierre: G. Bonnet , 11 , av. GénéralOuisan/M. Buro & Fils , av. Max-Huber/J . Hansen , 12, av. Général-Guisan/Sion: A. Donzé , place du Midi/G. Farine , 40 , place du Midi/D. Gaillard , 9, Grand-Pont / St-MauriceO. Gentanm , Grand-Rue 2/Verbier: Gérard Duay / Brig: U. Ostertag, Bahnhofstr. 5/Saas-Fee: R. Strubel / Visp: R. Bertholjotti , Balfrinstr. 5/ Zermatt: G. Muther , Bahnhofstrasse.

Votre spécialisteURGS*
(msfesr) recommande lepneu économessence de

SEMPERIT®^^

Avec 20 % de qualités de roulement améliorées, n
le HI-LEFE M SOI, nouvellement développé, ^_k

rend votre voiture économique dans sa consom- ^n
mation et, même en roulant de manière racée, w

vous utilisez jusqu'à 5 % d'essence en moins. 1
Et vous ne roulez pas seulement meilleur
marché, mais aussi avec une sécurité sans

compromis: le SEMPERTT HI-LIFE M501
économise et roule.

URGS Sion et environs ' ¦¦'¦'¦¦¦?mmmsm&M-i
1950 Sion, Arcioni S.A., Pneumatiques, Tel. 027/2353 23 • 1963 Vétroz, Bugnon Rémy, Garage du Rallye, Tel. 027/
361543 ¦ 1963 Vétroz, Delaloye Auguste, Garage St.-Christophe, Tel. 027/363333 ¦ 3958 St.-Leonard, Dessimoz
Jérôme, Auto-Shop, Centre Magros, Tel. 027/3113 23 • 1950 Sion, Emil Frey S.A., Garage, Tel. 027/22 98 98 • 1965 Savièse,
Ferrari Lucien, Garage Central, Tel. 027/234542 • 1950 Sion, Gagliardi Mario, Garage du Rhône, Tel. 027/223848 ¦
1950 Sion, Garage Couturier S.A., Tel. 027/2220 77 ¦ 1950 Sion, Glassey Jean, Garage Derby, Tel. 027/233535
3963 Montana, Guagni M.; Garage des Nations, Tel. 027/412112 • 1964 Conthey, Kaiser Gerd, Garage, Tel. 027/36 23 23 ¦
1950 Sion, Mm. Muzzetto & Blanc, Garage du Stade, Tel. 027/225057 • 1950 Sion, Mm. Pfefferlé Frères, Garage, Tel.
027/234751 • 1950 Sion, Mm. Pralong Frères, Garage, Tel. 027/220877 • 1950 Sion, Mm. Ramirez & Caruiistra, Garage
des Nations, Tel. 027/234934 ¦ 1950 Sion, Savioz Michel, Garage Turbo, Tel 027/234884 • 1965 Savièse, Torrent Justin-
Garage, Tel. 027/224542 • 1964 Conthey, Mm. Weiss & Montangero, Garage Edelweiss, Tel. 027/361242
* L'URGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 500 points de ventes qui,
par une union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.

SAVASEUL
Politure à meubles
Classe de toxicité 5 S.
Vente libre.
Fr. 18.-le litre, 17.-3 I., 16.-101.
Fabrique de produits
LASKINA
Bernard Berthod - 3965 Chippis

027/55 26 02
LASKINA
Tous produits de nettoyage. 36-4406

AU I CHEMISAGE DE
mat 7 » o CHEMINÉES
Il VtP 'nôp tubes inox de fabrication

~__H_f f hpjl l̂" suisse (système Rutz),
—mgammgfr ~l ' dix ans de garantie

______ /?. /. ¦
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La Passât: seul son nom n'a pas changé!
A l'intérieur comme à l'extérieur, de l'avant
à l'arrière, de ha ut en bas, la Passât a entiè-
rement fait peau neuve. Elle accumule les
idées inédites. Au premier coup d'oeil, elle
apparaît différente. C'est au premier con-
tact, pourtant, qu'elle révèle toute son
avance technique. Sa classe alors s'avère
inclassable.
Consommation en baisse: Un allumage
électronique et une compression optimisée
préviennent les gaspillages de carburant.
Un nouvel indicateurdechangementde vi-
tesses.signale le régime le plus favorable
du moteur. La ligne plus aérodynamique
encore de la Passât assure une meilleure
pénétration dans l'air, donc une consom-
mation réduite. Enfin, les versions 1600 cm3

ANNONCES DIVERSES

UNIROYAL • MICHELIN • ( ITTJTI

Prix cassés sur pneus de marques
de première qualité

Quelques exemples
Dimensions Unlroyal Pirelli Michelin

TT TU TT TU TT TU

145x13 67.- 72.- 67.- 72.- 66.- 71.-
155x13 76.- 83.- 76.- 83.- 76.- 82.-
165x13 88.- 95.- 88.- 95.- 87.- 94.-
165x14 90.- 97.- 90- 97- 89.- 96.-
175x14 104.- 112- 104.- 113.- 104.- 112.-
185x14 -.- 123.- -.- 123.- 112.- 121.-

175/70x13 -.- 99.- 92.- 100.- -.- 99.-
185/70x13 102.- 111.- 102.- 111.- -.- 110.-

Montage: Fr. 3.- Equilibrage: Fr. 6.- TT = Normal TU = Tubeless

• Toutes les marques à des prix incroyables
• Conseils personnels
• Montage-équilibrage par professionnels
• Ouvert le samedi

Votre spécialiste en Valais:
Centre Shell Eurogas

Albert Ançay
Route du Simplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 31 37

®
Mieux rouler Shell pour économiser

:

h»îàmém% î î Un journal indispensable à tous.
^_-_-_-_-_______—_—-_»——_______________________

sont livrables dotées d'une boîte à 5e vites- tout l'arrière de la voiture. Une banquette
se économique. arrière rabattable, en option en deux par-
Confort et sécurité encore améliorés: Un ties (%, Va) .
nouveau train arrière à bras combinés pro- Toute voiture VW offre en plus: lande ga-
cure une meilleure assise à la voiture et un rantie totale d'usine, sans limite de kilomé-
bien-être supérieur à ses occupants instal- trage; 2 ans de protection Intertours-Win-
lés sur des sièges au galbe idéal. Sa voie terthur; une valeur de revente élevée, due à
élargie, son empattement allongé et sa la haute qualité VW.
plus grande visibilité panoramique renfor-
cent encore le confort. Une ample habita- Déjà pourfr. 14500.- (5 portes! + fr. 60.-de
bilité et un vaste coffre, extensible jusqu'à transport.
l542litres.fontdelaPassatlevéhiculeidéar i .
pour les commerçants, les familles nom- ^"a/;N+L+,G_1,'

l3
L°°,̂ :,f0ch I44 kw,. Pif,elND+LP+

b ,  i i . . J--\ , . \JILS. \V\J\J i_m -, JI LIIIMU KW i , cuuierncni nvrauieeri veriion
reuses, les vacances et les loisirs. Quant a à5^ite5se5. LS'+GLS'.)600cm 3.75ch 155kwi.éga lement

la Version à 5 Cylindres, elle offre un agré- livrable en version à 5vitesses. GLS5cylindres ** , 1900cm3,
ment de plus. lis ch 185 kwi.
r *'_ _

¦ _¦ I I I  • livrable aussi en version automatique
Son cote pratique: Un hayon qui occupe » boîte standard à 5 vitesses '

.+T-K ÉVASIONS CULTURELLES
?¦¦ •¦¦ I (I.T.B. - ITINÉRAIRES BIBLIQUES)

tl+ • PROGRAMME 1981 ?
ROME - ORVIETO - ASSISE - SIENNE - FLORENCE en car du 20 au 26 avril
sous la conduite de M. le curé Alfred Maillard. Audience papale.
Prix forfaitaire : jeunes Fr. 473.-, adultes Fr. 495.-
Délai d'inscription : 31 mars.
ROME du 8 au 14 octobre, sous la conduite de M. l'abbé J. Taillens.
Audience papale.
Par avion : Fr. 732.- ; par train : Fr. 528.-.

TERRE SAINTE du 28 mai au 8 juin, sous la conduite de M. le curé
Charbonnet. Prix tout compris : Fr. 1895.—
TERRE SAINTE du 5 au 21 septembre, sous la conduite de M. l'abbé J.
Taillens.
Prix tout compris : Fr. 2332. —
Avec visite de Jérusalem, Bethléem, Jéricho, mer Morte, Mont-Thabor ,
Nazareth, Mont des Béatitudes, Saint-Jean-d'Acre, Tel-Aviv, etc.

BASILIQUES ET ABBAYES DE BOURGOGNE, CHÂTEAUX DE LA LOIRE
en car , du 13 au 21 juin. Prix tout compris '. Fr. 970.-
Sous la conduite de M. l'abbé J. Taillens.

CROISIÈRE « SUR LES PAS DE SAINT PAUL »
Sous la conduite de M. l'abbé J. Taillens.
Malte - Lattaquie - Antioche - Antalya - Patmos - Ephèse - Les Météores.
Du 23 octobre au 7 novembre - Prix : dès Fr. 1880.-.

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
I.T.B. Itinéraires bibliques Voyages KUONI SA (organisateur des
1, av. de la Gare _v__ __m voyages I.T.B.)
1002 Lausanne KUONI 11, rue Haldimand, Lausanne.
Tel m - l - ? . ™ , f i  ™" Tél. (021) 20 24 11, ou votreTel. (021) 22 58 26. _ _ _ _ _ _  

KUQN| habitue|(e 178g

(,

/- / " 'S .„¦/ "  f —r-
^

— ¦¦y»™y
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Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la
Passât. ^£
Nom et adresse: 

NP et localité: 

Prière de .découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5H6 Schinznach-Bad

Leasing AMAG pour entreprises et commerces
pour tout renseignement, tél. (056) 43 01 01.

DUBUIS FILS SA

..JM
ENTREPRISE DE BATIMENT ET GENIE CIVIL
DENT-BLANCHE, 17 • 1950 SION ¦ TEL.027/22 43 35

Entreprise spécialisée dans l'exécution
de travaux de
construction - entretien
tels que: places, canalisations, accès,
bordures, etc.

Aménagements extérieurs
de villas, immeubles locatifs et indus-
triels, places de parc, etc.

Terrassements
en tout genre

Sur demande: plans - devis
offres forfaitaires
sans engagement

143.343.415
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Appel du comité contre l'initiative
«Etre solidaires»

L'initiative «Etre solidaires», soumise
au peuple et aux cantons les 4 et 5
avril prochains, va trop loin. Elle péna-
lise des secteurs importants de l'éco-
nomie valaisanne. Cela se traduit par
une accentuation des disparités régio-
nales. Elle ne tient aucun compte de la
priorité de l'emploi à laquelle ont légi-
timement droit les travailleurs indigè-
nes. Elle remet en question la politique
de stabilisation de l'effectif de la popu-
lation étrangère poursuivie par le Con-
seil fédéral. Elle risque enfin de débou-
cher sur une nouvelle flambée de
xénophobie.

Conscients des dangers que
comporte l'initiative «Etre so-
lidaires», les personnalités
dont la liste figure ci-dessous
recommandent aux Valaisan-
nes et Valaisans de voter NON
les 4 et 5 avril prochains:

MM.
Guy Genoud, conseiller d'Etat et con-

seiller aux Etats. Orsières
Biderbost Paul, conseiller national,

Naters
Couchepin Pascal, conseiller national,

Martigny
Bornet Pierre-André, 2e vice-président

du Grand Conseil et président de
commune, Nendaz

Actis Jean, directeur Provins Valais,
Sion

Bagnoud Prosper, ancien député,
Crans Perren Raymond, président de la Fé-

_ . . . , _ ,_, dération économique du Valais,Barras Antoine, ancien président du „.,
Grand Conseil, Crans Viège

Barras Gédéon, président de l'Asso- R0
rf
b
/!«i l̂ •c

8
o
0
r}
,
n
8¦pré,et¦ préSldenl

dation hôtelière du Valais, Crans de Montana' Corln
_,, _ . , . .  Seppey Narcisse, président de com-Blanco Georges, vlce-pésldent de la

Fédération des associations artisa-
nales du canton du Valais, Conthey,

Bochatay Armand, ancien conseiller
national, Monthey

Boissard Charles, ancien député,
Monthey

Vendredi 10 et samedi 11 avril

l̂ ^̂ ^̂ migpiĝ ^̂  

Exposition 

et démonstration
fffPl des grues hydrauliques et accessoires

Il jjjLj Palf inger et Fiskass
chez notre agent

I Garage de Chandoline, Sion
Charly Troillet - Route des Ateliers
Tél. 027/22 74 10

r : . "k
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour .au 31.12.81___¦ • ¦ _ •¦_ -•_ . __ , . _____ . ___ ._ ._ ._ ._ Le premier quotidien ~»™ d« .

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre 9ÏT^___¦_________________________________¦-_____-—_-_-—__-_i 

Ŵ
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Bompard César, administrateur délé-
gué et directeur général de Bompard
& Cie S.A., industrie du bols, Marti-
gny

Bonvin Jean-Claude, vice-président
central de la Société suisse des hô-
teliers, Crans-Montana

Bûhrer Walter, président de l'Opeval ,
Martigny

Bumann Hubert, président de l'Union
valaisanne du tourisme, Saas Fee

Clavlen Félicien, président SIA Valais,
Sion

Constantin Marc, sous-préfet, prési-
dent de l'Union valaisanne de la
vente des fruits et légumes, Sion

Copt Maurice, député, Orsières
Duc Amédée, ancien conseiller, Cher-

mignon
Géroudet Joseph, président

de l'Ucova, Slon
Gertschen Willy, président de l'Union

des Industriels valaisans, Brigue
Jossen Léo, président FDPO, Brigue
Lauber Daniel, député, Zermatt
Métroz Robert, technicien de touris-

me, Vissoie
Meyer Charles, ing. SIA, président de

l'Association valaisanne des entre-
preneurs, Sion

Monnet Albert, préfet d'Entremont,
Vollèges

Moren Pierre, député, président cen-
tral de la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers,
Sion

Morisod Georges, président de l'Union
valaisanne des arts et métiers, Ver-
nayaz

mune, député, Hérémence
Truffer Ulrich, président de la Société

valaisanne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, Viège

Varone Bernard, député, Bramois
Zimmermann Gerhard, député, Visper-

terminen

Cesser de
fumer!
J ¦*»"""*w

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott
Rue de la Dixence
le 6.4, de 14 à 18 heures
à Sierre, café des Bouquetins
Route de Bottire
le 6.4, de 19 à 22 heures
Reçoit aussi à Saas-Fee
Tél. 028/5911 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

Plants de fraisiers sans virus
Pour vos plantations de printemps, utilisez nos
plants de fraisiers sans virus, repiqués et spéciale-
ment bien enracinés. Variétés disponibles: Gorella -
Wâdenswil - Senga Sengana - Red Gauntlet.
Prix

dès
25 pi. 50 pi. 100 pi. 500 pi.
Fr. 15.- Fr. 25.- Fr. 40.- Fr. 28.-

le %
Prix spéciaux pour quantités.
Plus port et emballage. La variété Senga Sengana
protégée majorée de Fr. 4.- ie %.

Commandez sans tarder auprès de: Coopérative
des producteurs de fraises et autres fruits, 1861
CORBEYRIER. Tél. 025/26 24 45.

22-3473

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

/ ÎOSON I
UISSOZ

3957 GRANGES
Tél. 027/5813 00

3»  : x

Lave-linge dès Fr. 658
automatique, 5 kg, la plus économi-
que, avec programme blanc, couleurs
et linge délicat
Modèles tout inox dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

Lave-vaisselle 12 couverts
Fr. 929.-
(suppl. roulettes Fr. 80.-)

Cuisinières électriques
4 plaques, four vitré, tourne-broche
Fr. 550.-

GaZ, 3 feux
Fr. 395.-

Réfrigérateurs, congélateurs bahuts et
armoires, sèche-linge

Et toujours du stock aux meilleures
conditions: boilers, cuves à vin inox,
citernes à mazout: 1000,1500, 2000 li-
tres
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L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE (UCOVA)

UNE INSTITUTION INDISPENSABLE
SION (gé). - L'importance de
l'UCOVA nous a incité à prendre
contact avec son directeur, M.
Georges Roten, qui aimablement,
a répondu à nos questions.

M. Georges Roten

- Pouvez-vous définir en quel-
ques mots l 'UCOVA ?
- Nous définirons notre insti-

tution comme étant un «syndicat
patronal». Un phénomène de civi-
lisation et de spécification secto-
rielle demande, d'une part, un ef-
fort permanent de formation de
recyclage. Il exige, d'autre part,
que nous accordions une attention
toute particulière aux structures
économiques qui nous régissent.
C'est sur ces deux priorités que
l'UCOVA porte essentiellement
ses efforts.
- Quels sont vos objectifs en ce

qui concerne «la formation du
commerçant» ?
- L'évolution de l'économie du

marché, l'évolution de la mentalité
du consommateur, l'évolution de
la puissance d'achat, la tendance
toujours plus expansive des grands
points de vente ne permettent plus
aux commerçant, indépendants,
petits et moyens, de subir passi-
vement le marché. Ils doivent le
conduire et pour cela leur adapta-

A veiroz, un ae
«La musique possède des charmes
pour charmer un sauvage,
pour attendrir les rochers,
ou tendre un chêne noueux. »

W. Congreve

«Sans la musique, la vie serait une
erreur. »

Nietzsche

On ne parlera peut-être pas
d'émotion forte, telle que celle qui
a frappé le public lors du dernier
récital des Compagnons de la
Chanson; mais il est possible
qu'un léger frisson ait effleuré
quelques villageois présents au
concert annuel donné par le chœur
mixte Sainte-Marie-Madeleine, sa-
medi soir.

Un de plus... quarante ans d'ac-
tivité de cette société... une année
musicale qui gentiment touche à
sa fin. Pour cette soirée, un jume-
lage (c'est à la mode), le dynami-
que Chœur mixte de Champsec-
Sion s'est fait notre complice ! Ain-
si, la gloire du «Rhône valaisan »
comme la «Terre jurassienne » in-
terprétés par les deux chorales
réunies auront certainement réjoui
plus d'un cœur «chauvin» .

Notre église paroissiale se prête
fort bien à une telle prestation;
l'acoustique y est d'excellente qua-
lité. Une grande partie du pro-
gramme rendait hommage au
pays , à la nature, plus particuliè-
rement à la vigne; en tant que Vé-
troziens quoi de plus naturel. Ah !
le soleil du Valais...

«La nature n 'est que ce qu 'elle

L'UVT au 23e Salon international
des vacances à Bruxelles

L'Union valaisanne du tourisme
vient de participer, avec l'appui fi-
nancier des stations de Bett-
meralp, Crans-Montana, Grachen,
Haute-Nendaz, Martigny, Riede-
ralp, Saas-Fee, Sierre, Sion, Tor-
gon, Verbier et Veysonnaz, au plus
grand Salon de vacances, du tou-
risme et des loisirs du monde à
Bruxelles. Avec un magnifique
stand d'information desservi par
deux hôtesses, le Valais a été fort
remarqué par le public belge venu
nombreux à la recherche d'idées et
de documentation pour ses futures
vacances. Plus d'un million de vi-
siteurs ont défilé devant les stands

don aux circonstances modernes
ou nouvelles devient un élément
primordial de survie.

C'est ainsi que l'UCOVA envi-
sage l'organisation, de séminaires
d'étude et de cours de formation.
Le principe du marketing devient
aussi une condition déterminante
de bonne gestion.
- Qu'entendez-vous par «inter-

vention dans le domaine des struc-
tures économiques » ?

- Cette question est celle qui
touche la plus importante de nos
préoccupations. Nous sommes, en
effet, de l'avis qu'il faut prévenir
l'événement et non pas s'y résigner
lorsqu'il se produit. Toute la légis-
lation, politique, économique ou
sociale, ayant une influence pré-
pondérante sur la conduite des af-
faires et sur leur rentabilité en par-
ticulier, nous estimons donc de no-
tre devoir d'analyser avec beau-
coup d'attention les textes de lois,
de règlements ou d'arrêts relatifs à
notre secteur, afin de suggérer aux
instances chargées de leur appli-
cation, les adaptations ou les mo-
difications qui s'imposent lorsque
par suite de l'évolution de l'éco-
nomie, ils ne correspondent plus
aux besoins qui étaient prévus
dans les textes initiaux.

D'autre part, nous nous intéres-
sons particulièrement aux nouvel-
les lois en préparation et nous
adressons nos suggestions et nos
avis aux organes compétents, com-
me le déclare en effet Markus
Kiindig, conseiller aux Etats de
Zoug. «Il n'est pas réaliste de croi-
re que l'économie d'un pays pour-
rait ne subir aucune influence de
l'Etat. Ce dernier doit assurer les
conditions de fonctionnement de
l'économie, car il a besoin d'elle.
Pour que tous deux fonctionnent il
faut que chacun cesse de vouloir
la préséance. Dans les circonstan-
ces actuelles, les deux partenaires
doivent absolument coopérer.»
- Il semble que ce volet de votre

activité représente un travail énor-
me?

- Bien sur, mais c'est un élé-
ment passionnant de l'activité du
directeur et c'est l'une des préoc-

parait : elle n'est en soi m belle ni
laide. C'est l'oeil de l'homme qui
fait seul la beauté du ciel et de la
terre. Nous donnons la beauté aux
choses en les aimant. L'amour
contient tout le mystère de
l'idéal.»

Les mélomanes ont également
pu apprécier la variété des œuvres
interprétées par le Chœur de
Champsec, variété allant jusque
dans la direction, en passant par
de talentueuses solistes. Nous
avons en effet pu admirer au pu-
pitre une demoiselle fort à son
aise ! En guise de prière du soir,
Champsec nous a offert une ma-
gnifique « Litanie » composition de
Daetwyler.

Grand merci aux deux direc-
teurs, MM. Bernard Antonin et
Gustave Sermier qui n'ont calculé
ni leur temps, ni leur patience afin
de rendre cette manifestation la
plus agréable possible. Quelle
somme de dévouement !

Merci aux présentateurs, aux
chanteurs et chanteuses (les bleus
et les bruns). Que les liens d'amitié
qui ont germé à l'occasion de ce
jumelage continuent de croître à
l'avenir. «Combien l'amitié mérite
de respect et d'éloges! C'est elle
qui fait naître, qui nourrit et entre-
tien les plus beaux sentiments de
générosité dont le cœur humain
soit capable » .

D'ailleurs n'est-ce pas une des
raisons qui rend une société vivan-
te. Il y a d'une part , l'amour de la
musique qui devrait stimuler cha-
que membre, et d'autre part , la
rencontre quasi hebdomadaire de
ces hommes, de ces femmes, de
ces jeunes aussi qui, pour un mo-

durant dix jours. -
Notre canton a eu les honneurs

du petit écran puisqu'une équipe
de la Télévision belge lui a consa-
cré quelques séquences en filmant
notamment une dégustation de ra-
clette. La radio a également privi-
légié le Valais en diffusant chaque
jour entre 12 et 14 heures des in-
terviews sur le tourisme pédestre,
le safari mulet et l'alpinisme; de
quoi favoriser notre tourisme es-
tival.

Le succès rencontré lors de ce
23e Salon des vacances prouve
que le Valais reste la région de
Suisse préférée des Belges.

cupations constantes du conseil
d'administration. Nous répétons
qu'U s'agit bien là, à notre point de
vue, d'une motivation prioritaire
de notre action.
- De quelle manière avez-vous

recherché les possibilités d'agir?
- Nous le faisons en cultivant

les contacts que nous avons avec
les instances cantonales, romandes
et fédérales que nous rencontrons
régulièrement pour discuter des
problèmes qui nous concernent.
- Sur le p lan valaisan comment

intervenez-vous ?
- Je vous remercie de votre

question, car notre secteur d'in-
fluence est le canton du Valais, et
c'est d'abord avec l'autorité can-
tonale que nous avons pris les pre-
miers contacts. Nous sommes spé-
cialement en relation avec le dé-
partement de l'économie publique
que dirige M. le conseiller d'Etat
Guy Genoud et avec le départe-
ment de l'instruction publique
dont le chef est M. Antoine Zuf-
ferey.

MM. Genoud et Zufferey nous
ont accordé une large audience,
puisqu'ils nous ont assurés de leur
soutien pour notre activité, en pro-
mettant de nous consulter préala-
blement, pour tout ce qui a rap-
port au commerce, tant du point
de vue de la politique économique
que de la formation professionnel-
le. Lorsqu'il s'agit de questions
traitées sur le plan suisse, nous
communiquons également à nos
représentants aux Chambres fé-
dérales nos prises de positions.
- Ces promesses de l'autorité

ont-elles été tenues? Et si oui,
dans quels domaines se sont-elles
réalisées ?
- Durant l'année écoulée, nous

avons été appelés à consultation
sur le plan cantonal et fédéral
pour une quinzaine d'objets dont
certains revêtent une importance
capitale pour le commerce de dé-
tail:
a) la consultation sur la revision

de la loi sur la concurrence dé-
loyale nous a permis d'expri-
mer clairement notre point de
vue tant au sujet des «prix

plias
ment essaient d'oublier leurs
préoccupations quotidiennes, leurs
ennuis et tracas. Dans un monde
où tout va si vite, où l'on n'a plus
le temps de voir vivre les gens et
les choses, dans ce monde où les
difficultés individuelles perturbent
parfois trop l'existence, il est bon
et nécessaire de croiser un visage
connu, d'échanger quelques pro-
pos chaleureux (entre deux exé-
cutions), de se détendre. Les répé-
titions sont parfois fastidieuses et
pénibles, mais après l'effort «c'est
bon de trinquer»...

Selon divers psych... l'isolement,
le manque de communication, le
port du «masque » et le sentiment
de culpabilité sont des causes de
dépressions ou de névroses. Ce siè-
cle en est un exemple flagrant.
Certes, il n'est guère simple de se
comprendre dans un groupe, la
personnalité, le caractère , les am-
bitions et les intérêts divers de
chacun sont tant d'obstacles à
franchir pour déboucher sur une
amitié féconde et propice à l'épa-
nouissement de l'être. Nous vou-
drions souvent que l'autre soit
quelque chose d'autre (que jus -
tement il n 'est pas) !

Il arrive parfois aux épines
d'avoir des roses... Dès lors, dans
une société, l'esprit de patience et
de tolérance sont les mots de pas-
se.

La musique est une révélation
plus haute que toute sagesse et
toute philosophie a dit Beethoven.
Ne regrettons donc pas de consa-
crer une part de nos loisirs à l'art
choral.

Revenons au concert qui , de
l'avis des villageois fut très appré-
cié.

«Ah! si vous chantiez avec au-
tant d'ardeur et de ferveur les mes-
ses du dimanche » (ais-je entendu
à plusieurs reprises dans le cou-
rant de la soirée), «comme ce se-
rait formidable»! Oui, je le pense
aussi et notre église se remplirait
peut-être à nouveau, ce n'est pas
qu'elle soit déserte, mais... Il est
dès lors temps que nous sortions
de notre médiocrité ou notre man-
que d'enthousiasme! Je suis per-
suadé qu'une chorale paroissiale
fait tout d'abord sa réclame à
l'église du village.

La soirée s'est terminée dans
une atmosphère de gaieté, chan-
teurs, invités et amis, devant , il y
va de soi, pain , vin et fromage. En-
core quelques chansons pour ren-
forcer l'amitié, quelques tours de
valse pour entrer dans cette 41e
année du chœur Sainte-Marie-Ma-
deleine ! M. Seppey

d'appel» de la puissance de la
demande, que des périodes des
soldes, des ventes spéciales, et
des prix minimum,

b) Le projet de loi sur l'approvi-
sionnement du pays en biens de
première nécessité se fonde sur
le nouvel article constitutionnel
accepté par le peuple et les
cantons. Au printemps 1980,
nous avons fait ressortir, à son
sujet, les risques qu'assument
les commerçants, détenteurs de
réserves obligatoires et avons
demandé d'en tenir compte
dans les répercussions fiscales.

cJL'appel à consultation au sujet
de la loi d'application sur la for-
mation professionnelle nous à
donné la possibilité de nous ex-
primer sur les exigences impo-
sées par cette loi et sur la coor-
dination nécessaire entre les per-
sonnes concernées,

d) La répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons,
la prorogation du régime finan-
cier de la Confédération et bien
d'autres textes encore nous ont
été soumis pour avis.
- Il semble que ces dernières

consultations ne sont pas très pro -
ches des besoins du commerce ?

Elles concernent moins direc-
tement le commerce, mais de pâ-
leurs répercussions sur les finan-
ces des cantons elles touchent tous
les secteurs qui sont tributaires de
l'économie en général.

(A suivre.)

Situation-limite dé l'homme
dans le monde d'aujourd'hui
SION (gé). - Près de deux cents la conférence du RP Marie-Do-
personnes ont assisté, jeudi soir, à minique Philippe, intitulée « Situa-
l'aula du nouveau collège-lycée, à tion limite de l'homme dans le

Soirée annuelle des Bletzettes
GRIMISUAT (gé). - Le groupe
folklorique «Les Bletzettes» a pré-
vu ce soir, à la salle du nouveau
centre scolaire de l'Etang de Bes-
se, sa soirée annuelle.

s Au programme: des danses fol-
s kloriques valaisannes, suisses et
e étrangères, avec lancement de dra-
s peau et cor des Alpes. M. José
t Marka animera cette soirée.
s
it Les responsables veulent se fai-
n re mieux connaître par tous les
e amateurs de danses folkloriques.

Médecin valaisan a l'honneur
SION. - L'ordre français «Arts,
sciences, lettres», société acadé-
mique d'éducation et d'encoura-
gement, fondée en 1915 et couron-
née par l'Académie fr ançaise,
vient d'élever au grade de com-
mandeur avec médaille de vermeil,
un médecin valaisan, le Dr Guy de
Sépibus, de Sion, spécialiste en
cardiologie.

La commission de l'ordre, pré -
sidée par M. Jacques Chabannes,

«LA CHANCE DE L'HOMME»
Soirée art istico-musicale
au Pëtithéâtre
SION (bl). - Dans le cadre de
la semaine ' « La chance de
l'homme» mise sur pied par de
jeunes Sédunois, une soirée ar-
tistico-musicale aura lieu ce
soir même au Pëtithéâtre de
Sion , dès 20 h. 30.

Si l'entrée demeure libre , le
programme promet toutefois
quelques bons ; moments. En
première partie, on note
d'abord une production de
chant et piano avec Bernard
Héritier (baryton-basse) et
Cornelia Venetz (piano) qui in-
terpréteront des œuvres du
grand Gerschwin. Puis ce sera
au tour du duo de guitares-jazz
de Mozart (Pascal Reichler
pour les intimes) et Franco
Roethlisberger, deux super-
guitaristes, de faire swinguer
un brin le public. Marcel Mau-
rer dit Zouc en racontera deux-
trois dans un sketch-up, Mar-
guerite Glardon chantera en
s'accompagnant à la guitare
avec Anne-Marie Jambers au

«Virus» a la halle des fêtes
Une première romande

SION (bl). - Or donc, le grou-
pe suisse alémanique Virus
donnera, demain dimanche dès
14 h. 30 à. la halle des fêtes à
Sion, son premier concert en
Suisse romande. Mis sur pied
conjointement par Cobalt Pro-
duction et Windmill Music, ce
spectacle va nous permettre
d'apprécier un rock dit «pro-
gressif» , directement inspiré
des compositions de monstres
sacrés du genre, tels Yes, Ge-
nesis et, depuis peu Saga. Vi-
rus, dont le répertoire est néan-
moins personnel, développe
avec talent une musique so-
phistiquée, méticuleusement
travaillée, et dans laquelle la
rythmique ne cesse de changer.
Avec ses deux clavistes utili-

En 28 ans, «Les Bletzettes» ont
eu quatre présidents, à savoir Mme
Catherine Roux, fondatrice du
groupe, MM. Régis Roux, Xavier
Roux et actuellement, Rémy Bu-
gnon.

Le groupe a eu l'avantage de se
produire à Paris, à Bruxelles et il a
fait un. long voyage au Brésil.

La relève est assurée avec peine,
malgré toutes les démarches faites.
Notons que les membres passifs
de la société sont invités gratui-
tement.

commandeur de la Légion d'hon-
neur et président des écrivains
combattants a tenu à souligner par
là les mérites du médecin valaisan
qui s 'est signalé, non seulement
par son activité de cardiologue,
mais par ses nombreuses publica -
tions de valeur scientifique parue
en p lusieurs langues.

M. de Sepibus, originaire de
Sierre, est docteur en médecine de
l'université de Genève. Il est âgé
de 43 ans.

violon, tandis que le Quatuor
vocal à 4 (Joël Balet, basse, Jé-
rôme Monnet (baryton-basse),
Pierre Pannatier (baryton-té-
nor) et Eric Balet (ténor) feront
vibrer, quant à eux, et leurs
cordes vocales, et le public. En
seconde partie, outre une sur-
prise faite de points d'interro-
gation , il y aura un «Irlande by
night » avec Jean-Charles Si-
mon et son orchestre, du pia-
no-cabaret avec Thomas Four-
nier, pianiste de bar du café-
théâtre de Nendaz au Grand-
Pont à Sion, des play-backs et
imitations (ou fraîcheur juvé-
nile) avec Michel Crettenand ,
Corinne Eggs et Christophe
Gex, le Beau lac de Sion avec
Stéphane Python , et, enfin, du
folk avec le groupe sierrois du
«Julien Tartempion Orchestra »
composé de Philippe Morard ,
Alain Bagnoud , Charly Pralong
et Françoise Truffer.

Ce soir au Pëtithéâtre dès
20 h. 30.

sant sept claviers différents,
son batteur dûment muni de
Tubular Bells, ton synthétisé,
etc., son bassiste et son guita-
riste, ce groupe suisse ne de-
vrait laisser personne indiffé-
rent demain, après que Pascal
Romailler (dit Papi) et Franco
Rôthlisberger aient accompli
leur «supporting act» faits de
chansons composées par Papi
pour ce qui est du texte en tout
cas. A noter que Franco, petit
frère de Robert dont on a déjà
dit la virtuosité en guitare, est
lui aussi, un guitariste de toute
grande classe animé d'un talent
et d'une sensibilité à fleur de-
cordes. A voir et à entendre ab-
solument demain dès 14 h. 30 à
la halle des fêtes.

monde d'aujourd'hui». Cette con-
férence s'inscrivait dans le cadre
de la semaine de réflexion,
d'échange et d'animation «La
chance de l'homme».

Le père Philippe a relevé entre
autre» :

«C'est un sujet important et dif-
ficile, mais qui peut toucher cha-
cun. Le philosophe parle aux hom-
mes pour éveiller en eux ce qu'il y
a de plus humain.

Les événements se succèdent à
une cadence telle qu'il n'est plus
possible d'assimiler les choses et la
finalité de l'homme disparaît.

Depuis 150 ans, toutes les idéo-
logies, la plupart athées, condui-
sent l'homme là où il ne le vou-
drait pas. Ces idéologies, marxis-
tes, positivistes et les pensées de
Nietzsche et de Freud, mutilent
l'homme.

Mais il faut savoir qu'indépen-
damment de la foi, l'intelligence
humaine est capable de découvrir
l'existence d'un être supérieur.
L'une de ces limites est d'une part,
de faire croire que l'homme doit se
libérer sans Dieu. D'autre part , les
idéologies ne parlent plus
d'amour. Le positivisme tue en
nous l'esprit, ramène l'intelligence
à la raison et à la logique. Mais la
recherche de la vérité nous empê-
che de tomber dans le positivisme.
L'idéologie de Nietzsche est mar-
quée par la volonté de la puissan-
ce. Aujourd'hui, on a tendance à
ne regarder que l'efficacité. Dans
notre monde, l'homme est pris par
une avalanche d'idéologies qui
sont d'autant plus violentes qu'el-
les ont comme grand-père des
théologiens. Toutes ces idéologies
bombardent l'homme pour l'em-
pêcher, en toute liberté, de décou-
vrir la vérité et l'amour.

Plus on prend conscience de ces
idéologies plus ont voit qu'elles se
fatiguent plus vite que l'homme.
En effet , ces idéologies commen-
cent à vieillir. Il est donc indispen-
sable de redonner à l'homme le
sens de sa grandeur, de sa liberté',
de sa capacité et de la vérité.

En définitive, ces idéologies
veulent sauver l'homme par l'hom-
me en ignorant totalement Dieu. Si
Dieu a permis leur éclosion, c'est
pour nous rappeler où est la vérité.
Mais n'oublions pas non plus que
toutes les idéologies sont des cari-
catures des béatitudes. » Le brillant
exposé du père Marie-Dominique
Philippe a été suivi d'une intéres-
sante discussion.



"krmmm
T^C] VÉHICULES AUTOMOBILES 

J

A vendre

Occasions
Ford Cortina 2000 GT 5.71 1 500.-
VW K70 L 10.71 1900.-
Mercedes-Benz 250 SE 3.66 4 500.-
Slmca1308 S 10.78 7 200.-
Slmca1308 GT 377 7 800.-
Flat131 179 7 900.-
Slmca Chrysler 1610 6.78 7 900.-
Slmca 1308 GT 5.78 8 500.-
Mercedes-Benz
250 CE 12.69 8 900.-
Lancla Beta 2000 12.78 9 500.-
Mercedes-Benz
350 SLC 1 -73 21 000.-
Non expertisées:
Mini 1000 4.74 600.-
Morrls Marina 6.72 500.-

SION
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/2 11 81

Occasions
Renault 18 TS,
blanc met. 79 50 000 km
Renault 5, aut., blanc 79 8 200 km
Renault 16 T4 blanc 75 73 000 km
Renault 12 TL, blanc 80 15 000 km
Renault 14 Spéciale
vert met. 78 58 500 km
Renault 20 TS
aut., vert met. 79 72 000 km
Renault 14 T4, blanc 77 65 000 km
Toyota Liftback, jaune 76 60 300 km

36-2825

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Ascona 1300 8 4 p. 79 19 500 km
Ford Taunus 1600 L 76 86 000 km
Skoda 110 R cpé -77 39 000 km
Skoda 105 S 80 7 700 km
Toyota Starlett 1000 79 43 000 km
Alta TI 2 p. 75 80 000 km
Alfa TI 4 p. 77 50 000 km
Ouvert le samedi matin.
Vendeur: André Morard
Tél. 027/22 86 25

36-2918

camion de livraison
bâché OM-Saurer , 35/40,
pont 4 m, exp. très belle occasion.

Garage Jean-Marie Berthoud
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021/56 70 17

17-23289

Garage Tanguy Micheloud

-â- 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

Actuellement livrable du stock

Route de la Dixence, 1950 Sion

A vendre

Audi 80
année 73,
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 43 81
heures des repas

•36-300916

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 304
1972, moteur
en très bon état

Fr. 800.- ou
à discuter.

Tél. 027/22 29 47
22 20 77

Garage Couturier
"36-300920

Avendre
pour bricoleur

mm.

Avendre
de première malr

1 remorque
à bétail
s'adaptant à tracteur
et jeep.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 34 05
436-300913

Avendre

Chevrolet
Vega GT
1975, bleu met.,
moteur neuf,
radio-cassettes

Bas prix.

Tél. 027/43 27 44
36-23364

Voitures
livrables
tout de suite
Porsche turbo, 3,31,
924 Carrera GT
SC coupé
SC Targa
928 S aut.
Lamborghini
Countach
Audi Quattro, 81
Renault 5 Turbo, 81
Murena Talbot, 81
BMW 635 CSI.81
et vingt autres voitu-
res sportives de tou-
tes marques.

Roland Affotter
Automobiles.
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 ou

6614 43
14-14161

bus
VW
mod. 1969,
expertisé.

Tél. 027/5814 96.
36-23216

Talbot
1600 TI
1980,21 000 km.

Tél. 021/6210 47
dès 18 heures

22-120192

Audi
10O GLS
70 000 km, 1977,
très soignée.

Tél. 025/26 22 49
22-352207

igaawaaaammmmmmmmam—————————_.

Simca
1307 GLS
expertisée, 70 500 km
+ radio-cassettes, +
4 pneus neige mon-
tés sur jantes.

Prix Fr. 3850-

Tél. 026/8 43 75.
36-90299

A vendre
de particulier

Volvo
122 S
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/3616 82
•36-300922

jeep
Willys
type militaire.

Prix à discuter.

Tél. 025/77 24 67
•36-425113

A vendre

camion
Diesel
3,5 tonnes,
permis de voiture,
pont de 4x2 m,
ridelle de 75 cm,
moteur neuf.
Bon état.

Tél. 025/71 15 25
•36-425112

A vendre

Alfetta
1800
88 000 km, 1974

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

VW Golf
GTI
année 81, 3000 km,
avec accessoires.

Tél. 027/81 25 67
•36-300915

DS21
100 000 km,
bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/3816 76 ou
3816 29

•36-23378

A vendre

Triumph
Dolomite
maxi Gr 1, +
accessoires, diverses
petites réparations à
effectuer.
Au plus offrant.

Tél. 025/55 12 67
dès 19 h.

•36-23376

Avendre,
cause double
emploi

Honda
125 TL
1979,5000 km,
parfait état.

Tél. 027/23 51 73
•36-300912

A vendre, cause
double emploi

très belle
Volvo 265
(7 places),
automatique,
expertisée,
mod. 77-78.

Tél. 026/5 39 32
•36-400366

Occasion unique,
cause départ,
à vendre

Suzuki
GSX 1100
13 200 km.

Tél. 027/22 92 31
•36-300869

Jeep
Willys
CJ5
4 vit-, eJIff. auto-
blocant, rénovée, ex-
pertisée
Au plus offrant
minimum 8800.-.

Tél. 021 /53 26 07
"36-23382

Camping
bus
Renault Estafette,
comp. équipé,
mod. 78, 15 000 km,
beige.

Tél. 026/2 56 66
36-2825

Jeep
Willys
1960,
très bon état,
révisée.

Tél. 026/2 56 66

- 36-2825

A vendre

1 Agria
avec remorque

1 fourneau
combiné
1 évier

Tél. 027/86 29 49
36-23405

Avendre

BMW
316
Modèle 1978,
noire, vitres teintées

Prix à discuter.

Tél. 025/68 22 70
36-23389 G. WVSS

sur 700 m2
Avendre _ machines-outils

- bois + métal
- rayonnages

plusieurs - réparations
Honda - af,û,ages -

XL 125 S
neuves,
XL 125, 9500 km.

Tél. 027/36 26 42
36-23432

Volvo
144
très soignée,
expertisée mars 1981

Fr. 2200-,

Tél. 027/31 1034.
36-23431

A vendre
Lancia
Beta 2000
60 000 km,
4 portes,
magnifique.

Jean Rey
Automobiles
Av. France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

36-560S

A vendre

châssis
de sulfatage
Holder,
turbo et pompe
neufs,
complet

Fr. 3000.-.

Tél. 026/2 14 51
36-90297

A vendre

1 machine
motoculteur
5 chevaux, état de
neuf.

S'adresser à
M. Adolphe Rubin
1904 Vernayaz
Tél. 026/812 67

Offre
à vendre

2 théodolites
de chantier
pour entreprise.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300914
à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre

A vendre

Giro «Nobili»
occasion
Conférence
4 ans 300 s/COGN
Quidd
1 an 200 s/26
Maigold
1 an 400 s/26
Prime rouge
1 ans 350 s/26

Tél. 026/5 35 48
36-400392

BMW
2002 Tii
Année 1975

Tél. 027/36 25 94
•36-300925

Renault
20
Mod. 81,21 000 km.

Tél. 027/36 34 20
•36-300928

[|jjj ANNONCES DIVERSES JBI
Accordéoniste!
Occasion!
A vendre: 1 orgue-accordéon Elka Con
corde 402, prix neuf 6600-, cédé 4400 -
1 Leslie Dynacord De 200, prix neuf
3600. - cédé 2400.-.
Tél. 027/88 16 30 le soir après 19 h.

•36-300895

Accordages
et réparations
de pianos
Service rapide et soi
gné.

Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15
Slon
Tél. 027/22 10 63

22-1952

Tél. 026/6 33 30
1907 Saxon.

36-7607

A vendre

1 tableau
E. Hermès

«Tour de Saillon»
clef ancienne,
mobilier Louis-
Philippe.

Tél. 027/55 33 93
36-23406

A vendre,
race d'Hérens

2 jeunes
vaches
portantes

2 génissons
M.M.

2 génissons
1 an et demi, pour
engraissement.

Ignace Schmidt
3941 Agarn
Tél. 027/6313 76

"36-300932

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

A vendre

Opel Rekord
1900 L
1972,4 portes,
bon état général,
expertisée.
Fr. 1900.-.

Tél. 025/7712 56
36-2889

A vendre

Volvo
244 DL
1976, toit ouvrant ,
parfait état,
expertisée.
Fr. 5900.-,

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

volière
4,50 X 2,50 X 2,50.

Prix à discuter.

Tél. 025/6318 92
•36-23375

Pour
votre publicité
autocollants, sets de
table, prospectus,
cartes postales, etc.
A des prix étudiés!
(devis sans enga-
gement).

Une seule adresse
WIGRA
1800Vevey
Quai Perdonnet 21
Tél. 021/52 88 44

B dix
_ brebis

Avendre

foin et
regain
bottelé
des mayens.

Tél. 027/36 20 86
"36-300921

A vendre d'occasion
très beaux

lits
iiimoaiiy
soignés, complets,
Fr. 390.- les deux.

L. Reymond
Les Planettes
Venthône
Tél. 027/55 7512

•36-43523 .

On cherche
à acheter

des armes
suisses
Vetterli,
mod. 11-31, etc.

Antille Antiquités
Sierre
Tél. 027/55 12 57

36-22

A louer,
Martigny-Combe

framboisière
Excellentes condi-
tions.

Tél. 025/71 3010
143.772.728

C C. P. 19-9340
C C P. 19-8045

Magro Pressing Roche
Tél. 021 /60 30 93

mérite votre confiance
Rideaux, lavés et repassés
le kg Fr. 6.-
Action printemps 81
AVRIL et MAI
Manteaux, lavés et repassés
la pièce Fr. 9-

robe Cours de vacances
de mariée d'été et SpOtlS
style romantique, Collège alpin La Pléiade, Verbier.
taille 34-36. Juillet et août de 8 à 16 ans. Fran-

çais, allemand, mathématique et
Prix avantageux. sport -|8 à 24 h. par semaine de
Tel 026/2 52 72 cours. Excellent résultat assuré.
ie soir Prix raisonnable.

•36-300927 Ambiance sérieuse
Renseignements et inscriptions
Tél. 026/7 64 24

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes | K£ ^

*3

malades pulmonaires I

avec agneaux.

Tél. 025/71 45 74

•36-435115

Avendre

machine
universelle
Lurem
410 mm, à 4 moteurs
avec thermique, en
service une année.service une année. W T  -a-tUne nouvelle
iS f̂" profession
Menuisier « msociale1931 Liddes

AIDE
FAMILIALE

A vendre
chaises de café-
restaurant
(2 lots de 18 à 20 piè-
ces)
2 machines à laver
la vaisselle
1 machine
à glaçons

Tél. 22 16 25.
36-3460

A vendre

chiots
berger
allemand
deux mois.

Tél. 027/38 23 63
le soir.

36-23332

Renseignements
Ecole d'aides famIUales, avenue Rltz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75.
Association valaisanne pour les aides,
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72.

L'Ecole valaisanne f ÊÊ W 1
de soins infirmiers \ Ë 11
en psychiatrie I I m \
reconnue par la Croix-Rouge t̂a^B
suisse 

 ̂
H

dispose de

places
pour la volée 1981
Conditions: âge minimum 18 ans révolus au 1er oc-
tobre 1981, aptitudes intellectuelles et caractérielles
pour la profession.

Rentrée scolaire: 1 er octobre 1981.

Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser , d'ici le
31 mai 1981, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221
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Gaznat S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du
gaz naturel en Suisse romande

chercheEntreprise
Uberti Frères & Cie
bâtiment et génie civil
cherche

chauffeur poids-lourd
Tél. 026/2 27 76.

36-400388

UNE SECRETAIRE
bonne sténodactylo en français, consciencieuse et
expérimentée, sachant faire preuve d'initiative, avec
de bonnes connaissances d'allemand et certaines
affinités pour les questions techniques.

Nous offrons un travail stable et varié au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique, des responsabili-
tés adaptées aux qualifications et des prestations
sociales modernes.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au chef du personnel
de

Gaznat S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du
gaz naturel en Suisse romande
Avenue du Général-Guisan 28
1800 Vevey. 22-16258

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M A. Geneux-Dancet S.A.

^̂  aa— -mM Etanchéité - asphaltage, cherche
_n chauffeur poids-lourd
WM Entrée tout de suite ou à convenir.
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'' Faire offre par écrit ou téléphoner au
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027/22 28 56 l'après-midi.

Entreprise de Martigny
engage, pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 36-90286 à Publici-
tas, 1951 Sion.

La Société des ciments Portland de Saint-
Maurice S.A.

engagerait

Jeune employé
de commerce

en possession du certificat de fin d'ap-
prentissage ou du diplôme d'une école
de commerce.

Le candidat, après une période de formation,
se verra confier des tâche variées, plus spé-
cialement en liaison avec le service du per-
sonnel.

Entrée en fonction: juin 1981.

Nous offrons un bon salaire, une ambiance de
travail agréable et de vastes possibilités de
perfectionnement.

Faire offres écrites, avec certificats et curricu-
lum vitae, à la direction de la société, à 1890
Saint-Maurice.

36-6009
. 
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dessinateur architecte
dessinateur électricien
dessinateur génie civil
mécanicien méc. gén. / _5sj__ __T\

C est là que vos qualités seront reconnues

MONTHEY

Salon-éléments
de très belle
qualité garantie
différents choix
de tissus
comme illustra^
tion
sauf pouf

e Faciès
deP*emen

Salon-lit
moderne
recouvert

de velours uni,
1 canapé

transformable
en lit 2 places,

2 fauteuils
l'ensemble

PRIX PESSE

Fr. 2790
livré et installé

PRIX PESSE

Fr. 1490.-
livre et installe

Hû \ I mm

l'Eglise m ES
025/7 - 48 44/45 1~

• Service après vente
• Nous sommes meilleur

marché
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

Garage du Mont-Blanc,
Martigny-Crolx
Concessionnaire Renault

cherche

mécanicien auto

Tél. 026/2 11 80
2 33 18 (privé, matin)

36-2825
Cherchons à partir de juillet-août
pour une année

gentille jeune fille
pour aider au ménage.
Traitement de famille, belle cham-
bre avec TV, bon salaire, congés
réguliers. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand.

Fam. J. Karniol,
Schrennengasse 6. 8003 Zurich
Tel. 01 /33 24 38 ou

01/35 47 1,1, à partir de di-
manche

151.753.869

VERBIER

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Gérard Michellod
cherche

jeune fille
pour le magasin et le tea-room.
Date d'entrée fin mai.

Tél. 026/ 7 49 70. 36-23392

Boulangerie, Alclde Epiney
Vissoie,
cherche

boulanaer
Entrée début mai ou à convenir.

Se présenter ou tél. 027/65 17 20 -
6512 95. 36-2243

Boulangerie Alclde Epiney
Vissoie, cherche

vendeuse
Bon salaire.
Congé un jour par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/65 17 20. 36-2243

La Taverne sierroise, Sierre
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite

Tél. 027/5514 05.
36-1353

Hôtel Fafieraip au Lôtschental
3903 Blatten, cherchons pour la
saison d'été (env. du 15 mai au
20 octobre)

secrétaire
cuisinier
commis de cuisine
pâtissier
sommeliers
ou sommelières
caissière self-service
fille de chambre-lingère
employés de cuisine
et d'office

Faire offres à la direction
M. Paul Eggel
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 24 83

36-23409

Garage des environs de Sion
engage tout de suite ou date à
convenir

1 employée de bureau
capable de travailler seule.
Faire offres 'avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901021 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-restaurant du Raisin, Magnot
(relais routier), cherche tout de suite

sommeliere tournante
sachant travailler seule (Suissesse).
Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. 027/36 15 22 36-23419

Urgent
Cherchons pour Viège

jeune fille
pour garder les enfants et aider au
ménage.

Tél. 028/46 11 63 dès 19 h.
36-23418

Représentation
Valais romand et évent. une partie du
canton de Vaud, pour articles de con-
sommation à la clientèle gastronomique
(alimentation), à donner à agent qui visi-
te, ou pourrait visiter, cette clientèle.
Les articles sont déjà bien introduits dans
le Haut-Valais.
Possibilité de gains intéressants.
Faire offres à:
Franz Mûri, Vertretungen
Bahnhofstr., 3945 Gampel
Tel. 028/42 14 02 36-23420
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à SIERRE
les 3-4-5 avril
de 9 à 20 heures

Découvrez les nouveautés des voitures japonaises...
Nous attendons votre visite

Garage de Finges
Jean Zermatten, Sierre•

Garage Bruttin Y " f *TT7 a
Bruttin Frères, Sierre I Ê L9J k I m

a i  .iro i/j  Garage International S.A.
^̂
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Jean 

Triverio 

& Cie, Sierre

Garage Aminona S.A. ^^H^^7^F__77Vocat & Theytaz, Sierre ^̂ ^̂ J ̂ j ̂

-T^̂ ^̂ ^̂ H Garage Bruttin
y^ ĵ

a î^A Bruttin 
Frères, Sierre

Garage Montant H____^b7#T^r» lMontani Gérard, Sierre ____ Ĵ!__».___L_!_i__£
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Décès de M. Henri Gianadda
ancien directeur de l'UCOVA
SION. - C'est avec stupeur et
consternation que nous appre-
nions hier le décès subit de M.
Henri Gianadda , ancien directeur
de l'UCOVA.

Dès le mois de mai 1979, date à
laquelle il a quitté son poste à
Sion, il s'était retiré dans sa mai-
son de campagne de Misery pès du
lac de Morat.

Il y travaillait avec acharnement
sur des études de marché, répon-
dant ainsi à de nombreuses solli-
citations des instances diverses de
l'économie. Les services du Déoar-

Au théâtre ce soir...

ce Le Babour
Pièce interprétée par les classes de
3e des écoles normales des filles et
des garçons

Des hommes rieurs, délassés,
détendus, pleins d'humour, va-
quant aux travaux domestiques
avec une assiduité et une conscien-
ce professionnelle à faire pâlir
d'envie les plus maniaques; des
femmes, heureuses d'être enfin dé-
barrassées de ce ménage, pour le-
quel , de toute évidence, elles ne
sont point faites, se hâtant , telles
d'industrieuses fourmis, vers leurs
chantiers, leurs bureaux, leurs usi-
nes, leurs Boeing! Une famille
unie, respirant la santé et la joie de
vivre... Une famille heureuse,
quoi !

Vous nous direz que c'est le
monde à l'envers, la réforme du
siècle! Nous vous l'accordons:
puisque les hommes ont failli sur
cette terre, aux femmes de repren-
dre le flambeau !

Une cité nouvelle, fantaisiste,
éloignée de tout tracas et misères...
voilà ce qui vous attend !

Alors, n'hésitez pas et venez
nous rejoindre soit ce samedi 4
avril à Basse-Nendaz, à 20 heures,
(à la nouvelle salle de gymnasti-
que), soit le dimanche 19 avril à
Saint-Léonard, à 20 heures éga-
lement (à la salle du collège).

Un spectacle a ne pas manquer ,
qui vous réchauffera le cœur et
fera cligner de l'œil les plus con-
formistes !

C.R.

Les concerts du week-end
SION (ge). - Les concerts sui-
vants seront donnés dans le
Valais central ce week-end :
• La Léonardine de Saint-
Léonard. Le concert est prévu
à la salle du collège samedi 4
avril à 20 h. 30. Sous la baguet-
te de M. René Rossier, les mu-
siciens interpréteront un pro-
gramme varié.
• La fanfare Helvétia Ardon
donnera son concert à la salle
de la Coopérative à 20 h. 30 sa-
medi 4 avril , sous la direction

Convocation de l'assemblée
bourgeoisiale de Chippis

L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée à la salle bourgeoisiale
pour le dimanche 12 avril 1981, à
10 h. 30, avec l'ordre du jour sui-
vant:
1. lecture du protocole de la der-

nière assemblée bourgeoisiale ;
2. agrégation des nouveaux bour-

geois ;
3. divers.

A nous les petites japonaises!

Les japonaises ont envahi Graben.

tement fédéral de l'économie pu-
blique ont également eu recours à
ses très grandes compétences. La
Confédération l'a appelé comme
expert sur le problème du com-
merce des régions à faible struc-
ture commerciale.

Après avoir obtenu sa licence en
sciences politiques à l'université
de Genève, M. Henri Gianadda a
effectué son premier stage en
1949, à l'UCOVA, qui l'a chargé
de reprendre la direction de l'Offi-
ce de cautionnement pour com-
merçants et artisans. En 1965,
alors que M. Montangero se reti-
rait en ayant atteint l'âge de 65
ans, il a été fait appel à M. Gia-
nadda pour qu 'il reprenne la direc-
tion de l'UCOVA. Il a tenu au
préalable à se recycler. A Paris, il a
reçu le diplôme d'assistant tech-
nique du commerce. En 1969, il se
voyait décerner le grade de Dr es

Ce qui est interdit a Delémont...
est permis à Sion!

Nous lisons dans le journal La
Suisse du jeudi 26 mars 1981, ceci:
«Le promoteur du projet est M.
P.W., commerçant en vins et li-
queurs à Courrendlin. Il fu t  le pre-
mier à l'ép oque à ouvrir à Delé-

de M. Léon Forré. Lors de ce
concert , la société fêtera deux
musiciens qui comptent 55 ans
d'activité musicale.
• La Société des accordéonis-
tes de Savièse, sous la direction
de M. Jean-Louis Dubuis, a
prévu son concert annuel ce
soir à 20 h.30 à la salle parois-
siale. A l'entracte se produiront
les jeunes de la société et la so-
ciété d'accordéonistes Art-Vi-
gne de Miège, sous la direction
de M. Richard Clavien.

Nous invitons tous les citoyens
domiciliés et originaires de Chip-
pis, âgés de 18 ans et plus, qui
n'ont pas encore formulé leur de-
mande d'agrégation à la bourgeoi-
sie, à s'inscrire au secrétariat com-
munal , jusqu 'au vendredi 10 avril
1981.
L'administration bourgeoisiale.

sciences économiques par une thè-
se intitulée: «Gestion et organisa-
tion d'un commerce de détail. » En
1978, il a été nommé chargé d'en-
seignement à l'université de Ge-
nève.

A l'UCOVA, il a justement con-
seillé d'abandonner le timbre-es-
compte et l'orientation des activi-
tés dans le sens d'une association
moderne qui comprend la forma-
tion aux techniques modernes de
gestion, l'information, la docu-
mentation, la recherche ; il a mis
en place les services d'assistance
technique au commerce et d'ur-
banisme commercial ; il a été le
promoteur des services d'assuran-
ce-maladie, assurance-accidents,
la prévoyance professionnelle et le
service AVS avec assurance-chô-
mage.

La carrière professionnelle de
M. Gianadda est toute simple. A
partir de son premier stage à
l'UCOVA en 1949, jusqu 'à son dé-
part en 1979, il a dirigé durant
quinze ans l'Office valaisan de
cautionnement et conduit l'UCO-
VA sur les quinze autres années:
en trente ans, il a été fervent adep-
te de la formation continue, ce qui
explique qu'il soit appelé à assu-
mer des fonctions importantes
hors du canton.

Nous rendons à M. Henri Gia-
nadda l'hommage qu'il mérite tant
ses éminents services ont influencé
les destinées de l'UCOVA, et ses
compétences marqué la politique
économique de notre canton.

Nous exprimons à Mme Gia-
nadda et à ses enfants nos sincères
condoléances et les assurons de
notre sympathie émue.

UCOVA
Union commerciale valaisanne

mont une boîte de nuit : «Le Pen-
du». Cet établissement est aujour-
d'hui fermé en raison des nuisan-
ces qu 'il occasionnait dans le sec- ., ,
teur des bâtiments locatifs. M. W.
a décidé de construire un casino-
cabaret dans une zone prévue à cet
effet. »

Il semble donc qu 'en ce canton
du Jura on ait compris, preuve à
l'appui, qu 'un dancing cause des
nuisances... dans un secteur de bâ-
timents locatifs.

Or, surprise à Sion, on dépose
(vendredi dernier) le plan d'archi-
tecture pour le projet du troisième
dancing, dans un secteur locatif
d'une densité de 0,8.

Qui est mieux, la commune de
Sion a effectué des échanges de
terrains pour permettre cette réa-
lisation à cet endroit (surface
échangée: plus de 1000 m2).

Et ce, malgré une vive opposi-
tion dans la population sédunoise
(700 signatures). C'est à ne pas
croire...

Quand les problèmes se pose-
ront, nos édiles auront changé et
c'est à la postérité de régler les
choses.

Le problème s 'est déjà posé pour
la ferme de l'hôpital, ancienne-
ment Sous-le-Scex, actuellement à
l'entrée du quartie de Wissigen.

Le nouveau conseil de Sion va-
t-il revoir ses positions et changer
la situation de ce dancing ? On le
souhaite...

On peut même penser qu 'un
troisième dancing n 'est pas néces-
saire surtout si ion sait que dans
ce cas, la même personne dispose
de deux concessions.

SIERRE (jep). - Les garages sier-
rois de Finges, Bruttin , Internatio-
nal , Aminona et Montani , qui tous
vendent japonais , ont mis sur pied
un mini-salon de l'auto, qui a ou-
vert ses portes hier matin à la pa-
tinoire de Graben , et qui se pour-
suivra jusqu 'à demain soir diman-
che. Nos spécialistes «sirro-nip-
pons» , Jean Zermatten , Bruttin
Frères, Jean Triverio, Gérard Mon-
tani , Vocat et Theytaz , vous feront
découvrir les dernières nouveautés
Datsun , Honda , Mitsubishi , Maz-
da , Subaru et Toyota , cela tous les
jours de 9 à 20 heures. Il sera pos-
sible de manger sur place, en effet
une cantine avec restauration
chaude y est ouverte. Les visiteurs
pourront participer à un grand
concours organisé en collaboration
avec Sierre-Voyages. Les prix sont
alléchants , notamment un voyage
inter-villes, et un téléviseur; le ti-
rage au sort aura lieu le dimanche
à 19 heures.

CREA TION DE BIJOUX

Les Valaisans ont des idées

Les bijoux , lauréats du concours

SIERRE. - La section valaisanne
de l'Association suisse des horlo-
gers bijoutiers a trouvé une maniè-
re bien originale d'intéresser le
grand public aux bijoux. A l'exem-
ple de ce qui a déjà été fait en
Suisse romande, elle lança un con-
cours d'idées pour sensibiliser le
public. Il s'agissait pour l'homme
de la rue d'imaginer un bijou de
rêve, issu de son imagination. Ce
concours fut lancé auprès de tous
les membres valaisans de la sec-
tion. A la fin février, un jury pré-
sidé par Mme Simone Volet, jour-
naliste spécialisée dans la mode,
analysait quelque 517 propositions
venues de tout le Valais. Le jury,
dont faisaient partie des artistes,
des professeurs de dessin et de rra-

COURS POUR LES CHARGES DE LA
SÉCURITÉ DANS LES ENTREPRISES

ce Arrête. Réfléchis.
«En reunissant au sein d'un

même groupement les chargés
de sécurité des entreprises in-
dustrielles du canton , l'Asso-
ciation pour la promotion de la
sécurité dans l'industrie valai-
sanne (APSIV) se propose de
contribuer à la lutte contre les
accidents et les maladies pro-
fessionnelles en Valais.

Ainsi, elle organise, les 9 et
10 avril prochains son quatriè-

"**" nie séminaire traitant de divers

Vols Air-Glaciers en terre
sierroise aujourd'hui
SIERRE (jep). - C'est aujour-
d'hui dès 14 h. 30 que les lau-
réats du récent concours or-
ganisé par l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre à
l'occasion des portes ouvertes
sur Air-Glaciers, prendront la
voie des airs. Avec Bruno Ba-
gnoud aux commandes de son

« La Soupière »
ce soir à Miège
MIÈGE (jep). - C'est ce soir que
Jean-Marie Rossier, Marie-Ber-
nard Rossier, Rosemary Crette-
nand, Brigitte Thune, Daniel Ray-
mond, Régis Roduit, Francis Ray-
mond, Viviane Goyer et Pascal
Bruchez, bref toute l'équipe théâ-
trale de la Jeunesse de Saillon,
donneront, à 20 h. 30, à la salle
des fêtes de Miège, leur représen-
tation théâtrale. La Soupière, une
comédie en deux-actes de Robert
Lamoureux, a été mise en scène
par Raymond Luisier. Cette œuvre

de création.

vaux manuels, ainsi que des hor-
• loger s bijoutiers, élimina toutes

propositions trop classiques déjà
vues.

Finalement, le jury attribua cinq
premiers prix (voir notre dessin)
qui ont tous été réalisés. Le prési-
dent de l'Association valaisanne
des horlogers bijoutiers, M. Gil
Bonnet, et son comité ont invité
les cinq gagnants à recevoir le bi-
jou créé par eux mais réalisé par
un professionnel de la branche.
Cette manifestation se déroulera à
l'hôtel Crans Ambassador, à
Crans-Montana, le samedi 11 avril
prochain. Par ailleurs, le jury a
également récompensé douze fi-
nalistes par des prix supplémentai-
res. Les finalistes seront aussi pré-

, Agis »
sujets pouvant présenter un in- les risques encourus lors de la
térêt certain pour de nombreu- soudure électrique et autogène,
ses entreprises industrielles. Ce Ce cours ne s'adresse pas
cours aura lieu au Foyer de qu'aux chargés de sécurité,
TAlusuisse à Chippis, en lan- mais aussi à toute autre per-
gues française et allemande. sonne intéressée des milieux

Une méthode pratique per- industriels du canton,
mettant de lutter contre les ac-
tions irréfléchies sera présentée Une exposition de matériel
lors de ce séminaire. On y trai- de prévention des accidents et
tera également des dangers dus de protection individuelle aura
à l'électricité statique et au lieu parallèlement dans les mê-
courant électrique, ainsi que mes locaux. »

hélicoptère, les 18 gagnants
pourront admirer Sierre de
bien haut. Cette possibilité est
également offerte au public
qui, pour une somme dérisoire,
pourra goûter aux grandes sen-
sations. Tentez le coup, dès
15 h. 30, à la plaine Bellevue.

où l'intrigue policière et la farce
s 'allient en une p laisante harmo-
nie, raconte l'histoire d'une vieille
tante gâteuse et fortunée, à qui
l'on rend des visites de courtoisie
très intéressées, n'entre pas du tout
dans les vues de son neveu qui de-
vra faire intervenir des gens du
«milieu» pour éliminer une «Sou-
pière » devenue trop encombrante.

Mis sur p ied par la commission
d'animation de Miège, voilà un
rendez-vous à ne pas manquer !

m

sents à cette manifestation qui
s'annonce chaleureuse et artisti-
que. Les lauréats sont assez bien
représentatifs des régions valai-
sannes, car le concours s'est dé?
roulé sur l'ensemble du canton.
Aucune région n'a donc le mono-
pole de la créativité.

Nous présentons ici aujourd'hui
les cinq premiers prix dont le des-
sin a été réalisé par l'un de nos col-
laborateurs, sur la base des esquis-
ses des lauréats, qui sont : MM.
Bernard Burgener, Sion, Thierry
Gex, Sion, Clelia Moriggia, Bri -
gue-Glis, Helmut Steiner, Saint-
Maurice, Marc Salzmann, Marti-
gny. La reproduction des bijoux
n'est pas dans l'ordre des noms ci-
tés ci-dessus.

Chippis et Ayent
de tout cœur
CHIPPIS (jep). - L'art vocal sera
pleinement à l'honneur ce soir
dans la capitale de l'aluminium.
En effet , dès 20 h. 15 à la salle de
gymnastique de Chippis, le chœur
mixte La Caecilia, que dirige Clau-
de Fellay, recevra pour son con-
cert annuel le chœur d'hommes
d'Ayent La Concordia , placé sous
la direction de Léo Fardel. Les
deux ensembles vocaux nous pro-
posent des œuvres de Kaelin et
Gardaz , Viadna , Lagger et Bron ,
Bach et Martin , Barblan , Mer-
moud et Gardaz , Haenni et Pitte-
loud , Germiq'uet, pour la Caecilia,
Lagger et Devin, Daetwyler et Bu-
dry, Janacèk et Voirol , Henrichs et
Budry , Chatellard et Prudhomme,
Kaelin et Dès pour la Concordia.
En fin de concert les deux sociétés
interpréteront deux œuvres com-
munes, Pays, terre ardente de
Daetwyler et Zermatten , puis
Chœur des Hébreux de Verdi et
Budry. Le Chœur d'enfants de
Chippis, que dirige Pascal
Tschopp, animera, quant à lui ,
l'entracte de ce concert.
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t-M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

Nous cherchons

Plusieurs places de

secrétaires
du Tribunal fédéral

(rédacteurs d'arrêts)
sont mises au concours.

Conditions d'admission
Formation juridique complète. Pratique dans les tribunaux, l'administra-
tion ou le barreau. Langues: le français avec une bonne connaissance
de l'allemand ou vice versa.

Les offres de service, manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 30 avril 1981 au directeur de la
chancellerie du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

23-2953

Les chefs d'entreprise et leurs secrétaires connais-
sent et apprécient notre division «Matériel de
bureau» qui vend des machines à écrire électriques
et électroniques à tête imprimante, des systèmes de
traitement de textes et des copieurs.

Pourcette division en plein essor, nous cherchons

un collaborateur
de haute volée, dynamique
une véritable personnalité valaisanne, qui sera char-
gée de commercialiser nos produits en Valais.

Notre futur collaborateur devrait:
- être âgé de 25 à 33 ans,
- posséder une bonne formation commerciale avec

quelques années d'expérience,
- avoir des connaissances en allemand, éventuel-

lement en anglais,
- être en mesure de discuter avec nos clients

actuels et futurs, quelles que soient leurs bran-
ches d'activité et leur place dans la hiérarchie,

- être bien introduit dans les différents milieux
valaisans.

Le candidat que nous engagerons pourra, au terme
d'une formation dispensée au moyen de méthodes
modernes, exercer une activité indépendante et
passionnante. Il bénéficiera des avantages sociaux
d'une grande entreprise et son salaire sera le reflet
de ses capacités et de son travail.

Votre offre, avec photo et curriculum vitae, doit être
envoyée à:
M. Jean-François Robert
IBM Suisse
Avenue du Théâtre 1
1001 Lausanne.

A Singapour: l'hôtel Mandarin
de 1200 chambres
offre à ses hôtes un café de première
qualité grâce aux machines Egro.
L'indice de connaissance de nos produits
s'élève dans l'hôtellerie suisse à

17 000 clients Egro
Nous cherchons, pour notre importante
clientèle de Suisse romande, une

personne attachée
au service extérieur

Ce poste indépendant englobe entre autres le con-
tact avec le secteur gastronomique, les fournisseurs
de café et les sociétés d'étude hôtelière ainsi que
l'organisation d'actions commerciales.

Nous demandons aux candidats à ce poste d'avenir
une formation professionnelle complète et/ou une
expérience dans le secteur de la gastronomie. La
parfaite maîtrise du français et de bonnes connais-
sances de l'allemand, un permis de conduire et de
l'initiative vont de soi.

Vous sentez-vous concerné? Habitez-vous dans le
canton de Vaud ou dans le Bas-Valais? Dans ce
cas, veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae avec des copies de vos certificats, les référen-
ces usuelles et vos prétentions à la direction d'Egro
S.A.

Avez-vous besoin d'autres indications?

Dans ce cas, M. Riche! vous fournira volontiers des
renseignements par téléphone.

^k EGRO S.A.
JM Hk Direction

iâS liftl 5443 Niederrohrdorfm m 02-2115

associé
pour la réalisation d'un lotisse-
ment ou une construction de mal-
sons Individuelles style chalet
(construction en blocs).
Nous sommes une entreprise
commerciale internationale. Nous
offrons aux architectes et proprié-
taires de terrain intéressés de par-
ticiper au consortium ou société
de construction.
Intéressés s'adresser sous chiffre
P 25-160579, Publicitas, 6370
Stans. '

Important complexe automobile
cherche

1 mécanicien
en automobiles

diplômé

1 manœuvre
d'atelier

avec permis

1 tôlier en carrosserie
2 apprentis(es)

commerce G, avec connaissance
dactylo.

Personnel suisse 1 SOmmCllèrC
Avantages sociaux débutante acceptée
Place d'avenir.

Tél. 027/22 3413
36-2831

jardiniers-paysagistes
chef d'équipe
paysagiste

si possible
avec permis de conduire

pépiniéristes
manœuvres

Bons salaires à personnes capa-
bles.

Jean-Louis Murlset
Horticulteur-paysagiste
1637 Charmey
Tél. 029/7 19 72 ou 7 10 27

On cherche un jeune homme gen- enm_n__liàrA
t» et actif comme swmmeiMsre

apprenti boucher A
Bonne formation assurée.

Boucherie du Cygne
Théo Meyer
Av. Nestlé 45,1800 Vevey
Tél. 021/51 15 59

22-16220

Continentale
Compagnie générale d'assurances S.A.
Service des sinistres
Avenue de la Gare 13bis, 1920 Martigny
cherche

employée de bureau
à la demi-journée
en possession du diplôme de l'école de commerce ou
d'un certificat équivalent.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à la Continentale Assurances, service des sinistres,
case postale 190, Martigny
avec la mention «offre de service»

36-427

Hôtel Saint-Georges
Romont
cherche

fille de buffet
Congé le samedi et dimanche.
Tél. 037/52 22 97

17-2371

Généraliste des environs de Slon,
cherche immédiatement ou à con-
venir

laborantine diplômée
à temps partiel, chimie + hémato-
logie.

Ecrire sous chiffre P 36-23386 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons à Zollikon
près de Zurich

jeune fille
dans un ménage moderne chez
deux adultes et deux petits chiens.
Beaucoup de vacances et loisirs
pour suivre des cours.

Dr Frôlich, Gartenstrasse 15
8702 Zollikon
Tel. 01/65 46 66

femme de ménage
2 après-midi par semaine.

Tél. 027/31 23 29. *36-300889

Entreprise de grands travaux SA
à Saint-Maurice

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

machinistes
(trax et rétro)

serruriers
d'entreprise
mineurs

(avec permis).

Les offres sont à adresser:
Case postale 106
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 15 31 Int. 52

36-23103

On cherche à Martigny
verture d'un restaurant

1 cuisinier ou commis
capable de travailler seul.
Place à l'année.
Entrée début juin.

Tél. 026/2 74 61
de 9 à 12 h., de 17 à 20 h.

•36-400383

Hôtel Col-de-la-Forclaz
1920 Martigny
cherche tout de suite

une secrétaire
à temps partiel pour tin avril

un cuisinier seul
et une nurse

Tél. 026/2 26 88
36-23380

Pinte du Buisson, Areuse (NE)
cherche

ou sommelier
Horaire agréable, deux jours de
congé par semaine, un mois de
vacances.
Entrée immédiate ou à convenir.
Débutant(e) accepté(e), Suisse ou
étranger avec permis B.
Se présenter ou téléphoner au
038/42 24 06

W Nous cherchons w

• un cuisinier •
pour notre restaurant Manora,

f 9  ouvert jusqu 'à 19 h. 30. w

Date d'entrée à convenir.

A Nous vous offrons une ambiance A
sympathique, un salaire intéressant

f) (13 x par an), d'excellentes presta- w
ÉtK tions sociales et des réductions sur âtk

tous vos achats dans notre impor-
 ̂ tante chaîne de grands magasins. W

W Offres écrites à la direction.

J Q PVACET7-. J
S Noës-Sierre S

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard (VS), cherche

1 secrétaire
sténodactylo
à plein temps

Conviendrait à jeune personne ayant quelques
années de pratique, souhaitant occuper un poste
à responsabilités, en collaboration avec une équi-
pe jeune et dynamique.

2 secrétaires
sténodactylos
à mi-temps (horaire à convenir)

- appelées à s'occuper des questions salaires et
décomptes qui en découlent, Icha et divers autres
travaux administratifs.

Langue maternelle fançaise avec connaissances de
l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901014 à
Publicitas. 1951 Sion.
Discrétion assurée. Réponse à chaque offre.

¦I L'Ecole d'études sociales
et pédagogiques

¦¦ H b______l Isabelle de Montolieu 19¦ Lausanne
met au concours, pour son école d'éducatrices et
d'éducateurs de la petite enfance, un poste de

responsable de formation
(plein temps ou temps partiel)

Cette offre s'adresse particulièrement à des person-
nes ayant une formation sociale et/ou pédagogique
ainsi que des connaissances et pratiques en rela-
tion avec la petite enfance et la formation des adul-
tes.

Entrée en fonction: 1 er septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction de l'EESP,
cp. 152,1000 Lausanne 24, jusqu'au 25 avril 1981.

22-1896

Val Promotion S.A. - Multirésidences S.A.
Eurolidays S.A.

cherche

comptable diplômé
ou

licencié HEC/comptable
Bilingue français-allemand.
Connaissance de l'anglais souhaitée.
Esprit d'initiative.

Cette personne s'occupera de mettre en
place le service comptable et informati-
que d'un nouveau système international
de vacances.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à case postale 186,1951 Slon.

36-2653



*
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Echos du
district

SIERRE (jep). - C'est aujour-
d'hui dès 14 h. 30 que les lau-
réats du récent concours or-
ganisé par l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre à
l'occasion des portes ouvertes
sur Air-Glaciers, prendront la
voie des airs. Avec Bruno Ba-
gnoud aux commandes de son
hélicoptère, les 18 gagnants
pourront admirer Sierre de
bien haut. Cette possibilité est
également offerte au public
qui, pour une somme dérisoire,
pourra goûter aux grandes sen-
sations. Tentez le coup, dès
15 h. 30, à la plaine Bellevue.

ECHOS DU DISTRICT

SIERRE (jep). - La cité du so-
leil va connaître en cette fin de
semaine, un moment musical
d'importance. En effet, aujour-
d'hui dès 17 heures et demain
dès 20 h. 30, à la salle du Ca-
sino-Théâtre, La Gérondine,
harmonie municipale, donnera,
sous la direction hautement
qualifiée d'Edouard Zurwerra,
son concert annuel. Commen-
tée par Patrick Briguet, la soi-
rée débutera par une produc-
tion de l'école de musique que
dirige Henri Bocherens. La Gé-
rondine entamera ensuite son
concert avec des oeuvres de
Byrd, Jadin , Reed, Erickson,
Chavez, Grundman, le Cancan
d'Offenbach, dont le solo pour
xylophone sera interprété par
Alain Rouvinez, Elms, Manci-
ni, Thomas et Sousa. Un spec-
tacle à ne pas manquer.

CHALAIS (jep). - C'est ce soir
à 20 h. 30, à la salle de gymnas-
tique de Chalais, que la société
de musique L'Avenir donnera
son concert annuel. Placée
sous la direction de John De-
vanthéry, la fanfare chalaisar-
de interprétera des œuvres de
Ney, Cook, Kônigshofer, New-
some (le solo de cornet sera in-
terprété par Gérard Métrailler),

CENTOVALLI

BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt) .
- Avec ses innombrables virages et
sa chaussée extrêmement étroite,
la route du Centovalli - sur le ter-
ritoire tessinois surtout - ne ré-
pond depuis longtemps plus aux
exigences du trafic actuel. C'est
pourquoi un parlementaire de la
région de l'Ossola, connaissant
bien cette voie de communication,
vient de déposer une motion en fa-
veur de cette artère devant le Gou-
vernement central de Rome.

Par l'intermédiaire du Ministère
des affaires étrangères, l'interpel-
lant souhaite que l'on intervienne
auprès du Département des tra-
vaux publics du canton du Tessin
«afin d'améliorer l'état de cette
bretelle idéale entre le Valais et le
Tessin par l'Italie» .

Fait à noter: les Italiens sollici-
tent sur sol tessinois ce que les Va-
laisans souhaitent sur le territoire
transalpin.

Intervention
italienne

LES PENTES ENSOLEILLEES DU LOTSCHBERG

Un paradis
MUND. - Samedi passé s'est dé-
roulée à Mund l'assemblée géné-
rale de la société , de développe-
ment qui regroupe les intérêts tou-
ristiques des communes d'Ausser-
berg, Birgisch , Eggerberg, Hoh-
tenn et Mund , sous la présidence
de M. Xaver Pfamatter.

Ce territoire au sud du Lôtsch-
berg, qui se baptise lui-même
« Sonnige Halden am Lôtschberg »
(les pentes ensoleillées du Lôtsch-
berg) n 'a pas la prétention de créer
de pompeuses ou super-stations,
Mais tout de même le paradis des
longues et saines randonnées, que
l'on peut combiner selon son goûl
et ses possibilités physiques.

La région a enregistré 16 552
nuitées en 1980. Et là, en cours
d'assemblée on s'est plaint de la
difficulté que l'office rencontre
dans l'encaissement des nuitées.

Philippe Garnier a « La
SIERRE. - Le vendredi 10 avril, La Sacoche. Né à Paris en 1951,
Philippe Garnier sera l'invité de Garnier vient à la poésie par le

CLÔTURE DES SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Récital du pianiste Nikita Magaloff
SIERRE (jep). - Le récital du so-
prano Régina Crespin, prévu ini-
tialement pour clore les deuxièmes
Semaines musicales de Crans et
Montana , a dû être annulé pour
des raisons indépendantes de la
volonté de l'artiste. En lieu et pla-
ce, les organisateurs proposent un
récital du pianiste Nikita Maga-

Ball , Tabler, Alford, Anklin,
Vlak et Hautvast. L'entracte
sera notamment animé par la
production des jeunes musi-
ciens de la société.

GRANGES (jep). - Des
œuvres de Kotter, Mortimer,
Hautvast, Kiinzle, Allmend,
Stalder, Darling, Vlak, Frank,
van Delf et Honneger, sont au
programme du concert que
donne ce soir à 20 h. 30, à la
halle de gymnastique de Gran-
ges, la fanfare La Stéphania.
La société grangearde que di-
rige Jean-Marc Bétrisey y con-
vie tous ses amis et sympathi-
sants.

Identité du disparu du Breithorn
ZERMATT (mt). - Dans sa der-
nière édition le NF a relaté la dis-
parition d'un alpiniste dans la ré-
gion du Breithorn, qui culmine à
4165 mètres d'altitude. Il s'agit de
M. Jorg Zbinden, né en 1924, mé-
decin-chef à l'hôpital de Frutigen.

Samedi dernier, vers 15 heures,
ce dernier se trouvait en compa-
gnie de proches et amis à la station
supérieure du téléphérique du Pe-
tit-Cervin. Avant de regagner Zer-
matt, il a manifesté l'intention
d'escalader le Breithorn en solitai-
re. L'ascension est relativement fa-
cile si ies conditions météorologi-
ques sont favorables. Malheureu-
sement, ça n'était pas le cas. Com-
me M. Zbinden n'est pas rentré de

Monte.Moro :
3 mètres de neige
BRIGUE (mt). - Jamais, dans le
courant de l'hiver passé, le domai-
ne skiable du col du Monte-More
n'a vu autant de neige qu 'actuel-
lement. De dimanche à lundi der-
nier , il en est tombé trois mètres.
C'est-à-dire en suffisance pour sa-
tisfaire aux exigences des skieurs
qui s'y rendront nombreux à l'oc-
casion des prochaines fêtes de Pâ-
ques.

a découvrir
Sur cette pente, très séduisante,

l'accent principal se porte sur le
chemin pédestre qui descend dou-
cement vers la plaine , toujours très
bien entretenu , grâce à la bonne
volonté et à la diligence de la com-
pagnie du Lôtschberg. Les efforts
continuent , pour rendre cette pro-
menade encore plus acttractive.
L'infrastructure n'est pas négligée.

La région est la preuve typique
que l'on peut aussi aller de l'avant ,
sans ne rien bousculer, de manière
réfléchie et pondérée, lorsque tou-
tes les parties concernées, com-
munes, associations et organisa-
tions, sans oublier la population ,
travaillent la main dans la main.

C'est maintenant le moment, si
le temps s'améliore un petit peu ,
d'aller faire une promenade sur ce
versant.

loff , samedi 11 avril dès 20 h. 30, à
la grande salle de l'hôtel du Golf à
Crans.
Un ami fidèle de la région
Hôte du Haut-Plateau depuis de
nombreuses années, Nikita Maga-
loff y a connu et fréquenté diver-
ses personnalités du monde musi-
cal et littéraire, parmi lesquelles le
regretté Dinu Lipatti et son épouse
Madeleine. Témoin d'un passé en-
core vivant dans les mémoires, il
place son récital sous le signe du
souvenir, mais aussi de la conti-
nuité, rejoignant par là le fil con-
ducteur des Semaines musicales.

D'origine russe, Magaloff a fait
ses études à Paris, obtenant très
jeune son premier prix au Conser-

son excursion, on suppose qu'il a
été surpris par les intempéries. Des
recherches ont été entreprises.
Pour l'heure, elles n'ont donné au-
cun résultat.

On craint qu'il n'ait été victime
d'une chute et que son corps soit
recouvert de la neige qui est tom-
bée en abondance au cours de ces
derniers jours. On en mesure ef-
fectivement plus de deux mètres
dans le secteur.

Der Kanton brachte das Geld nicht durch
Es gehôrt nun schon zur Tradi-

tion , dass die Rechnung des Kan-
tons weit besser abschliesst als
dies der Kostenvoranschlag vor-
sah. Dies ist allerdings nicht nui
im Kanton Wallis der Fall. Auch
die Gemeinden weisen in der Re-
gel ein weit kleineres Defizit auf
als dies budgetiert war und dem
Bund geht es nicht besser. Ober-
schâtzen darf man die Verbesse-
rungen allerdings nicht. Sie sind in
der Relation zu den Gesamtausga-
ben zu sehen und da nehmen sich
die paarmal 10 Millionen sehr be-
scheiden aus.

Minderausgaben
dominieren

Wenn der Kanton Wallis fur das
letzte Jahr in der Finanzrechnung
statt eines Defizits von 55,8 nur
ein solches von 10,9 aufweist,
dann ist dies bei Ausgaben von
795.6 Millionen und Einnahmen
784.7 Millionen prozentual eine
bescheidene Verbesserung. In ab-
soluten Zahlen sind es immerhin
45 Millionen und das ist rund die
Halfte der Mittel , die der Kanton
Wallis pro Jahr fur Investitionen
zur Verfugung stellt. Wie man
weiss, will ja der Kanton pro Jahr
rund 100 Millionen in eigene und
in Werke Dritter investieren. Die
kurze Mitteilung zur Staatsrech-
nung sagt ûber das Anwachsen der
Staatsschuld und den Zinsendienst
nichts aus. Dies wird ein weiteres
wichtiges Merkmal bei der Beur-
teilung der Staatsfinanzen sein.

Auffallend ist, dass die Verbes-
serung der Rechnung gegenuber
dem Budget zur Hauptsache
durch Minderausgaben erwirkt
wurde. Die Mehreinnahmen ge-
genuber dem Budget machen nur

Sacoche »
théâtre et l'écriture. Comédien,
mime, musicien, son spectacle
pourrait se définir comme des
«chansons de gestes» , où les mots
auraient été écrits pour l'œil au-
tant que pour l'oreille. La musique
est partout présente dans le lan-
gage et sur la scène où deux mu-
siciens, Isabelle Reinharez (accor-
déon) et Raymond Bonnet (contre-
basse) bruitent, soulignent et font
rire les sons.

Sketches? poèmes? chants?
café-théâtre musical? Philippe
Garnier est entre les frontières, in-
venteur à sa manière, homme de
spectacle, il communique la spon-
tanéité qui est la sienne dans l'art
de se jouer des mots, des situa-
tions. La location est d'ores et déjà
ouverte à la Librairie Amacker à
Sierre.

vatoire supérieur. Sa carrière s'est
développée très rapidement, le fai-
sant parcourir les cinq continents
et lui valant les critiques les plus
élogieuses de la presse. Il a à son
actif de nombreux enregistrements
sur disques dont une récente inté-
grale de Chopin en plusieurs cof-
frets. Il donne divers cours d'inter-
prétation et fait partie du jury de
concours internationaux comme le
concours Haskil à Vevey, le con-
cours Van Cliburn au Texas, le
concours Chopin à Varsovie.

Le récital du 11 avril débutera
avec la Pastorale de Bach, trans-
crite pour piano par Dinu Lipatti,
suivie de deux sonates de Scarlatti
et du Carnaval op 9 de Schumann.
En seconde partie, des œuvres de
Chopin, Fantaisie-Impromptu et
trois valses, et pour terminer les
quatre Etudes de Stravinsky. Ce
programme met en valeur les as-
pects virtuoses du piano, il est aus-
si brillant que varié et laisse bien
augurer de cette soirée de clôture
des Semaines musicales 1981. La
location est ouverte à la perma-
nence des Semaines musicales, tél.
41 72 73, bâtiment Alexandra,
Crans.

BLS: horaire spécial pour Pâques
BERNE. - La société BLS annon- seront en outre mis en service en-
ce jeudi qu'elle mettra sur pied un tre Kandersteg et Brigue,
horaire spécial de ses trains à Pâ-
ques pour accélérer le transport
des voitures à travers les tunnels
du Lôtschberg et du Simplon. Ain-
si, au Lôtschberg, entre Kanders-
teg (BE) et Goppenstein (VS), il y
aura, de 5 h. 30 à 21 h. 30, un train
toutes les trente minutes, voire
toutes les vingt minutes en cas de
besoin. Des trains supplémentaires

13,8 Millionen aus. Die Verwal-
tung hat also die Einnahmen ziem-
lich genau programmiert. Anders
bei den Ausgaben. Hier wollte die
Verwaltung zu Beginn des Jahres
offensichtlich mehr als môglich
war. Die Dienstchefs und ihre Mit-
arbeite r wollten zudem noch weit
mehr als ihnen der Staatsrat
schliesslich zubilligte und nicht
einmal das, was die Dienststellen
erhielten , wurde gebraucht. Bei
den Investitionen blieben 14,1 Mil-
lionen auf der Strecke. Es wird am
Grossen Rate sein, zu priifen, wo
die vorgesehenen Arbeiten nicht
erledigt wurden. Bremsend auf die
Investitionsausgaben wirkte si-
cher, dass zwischen den Departe-
menten und Abteilungen keine
Gelder mehr verschoben werden
kônnen. Der wesentlichste Punkt
der Minderausgaben ist aber si-
cher in der allgemeinen Wirt-
schaftslage zu suchen. Die Wirt-
schaft lief auf Hochtouren und
war nicht in der Lage aile Auftrage
zu verkraften. Jene Kreise, die hin-
ter einem Einzelprojekt des Staa-
tes stehen, ist es bedauerlich , dass
der Kanton wieder dièses und je-
nes Projekt nicht erledigte, ge-
samtwirtschaftlich gesehen ist es
hingegen begriissenswert, dass
nicht aile Aufgaben heute erledigt
werden.

Der Betrag der Minderausgaben
bei der Verwaltungsrechnung von
16,7 Millionen ist hôchst erstaun-
lich und dieser Betrag ist das Er-
freulichste an der ganzen Rech-
nung. Sicher haben zuriickgestell-
te Lohnverbesserungen des
Staatspersonals hier einen wesent-
lichen Beitrag geleistet. Die Staats-
beamten bedauern dies. Dîese 16
Millionen stehen in den kommen-
den Jahren fur Investitionen zur

AGNEAU PASCAL 1981

A renseigne de l'unité valaisanne
BRIGUE (mt). - Ainsi que le
veut la tradition depuis des dé-
cennies maintenant, les mem-
bres de la confrérie de l'« Oster-
lamm» (agneau pascal) se réu-
niront le lundi de Pâques dans
la cité du Simplon, aux fins de
perpétuer les us et coutumes
prévus par les statuts de l'ho-
norable corporation.

Après avoir assisté à l'office
divin de circonstance généra-
lement célébré par le recteur
du collège, les frères et leurs
invités se retrouveront en la
salle des chevaliers du château
pour partager le repas de midi,
entendre d'élogieux p laidoyers
à l'adresse de la patrie, des dis-
parus de la communauté et des
maîtres de céans que le sort a

Service juridique permanent
nour les ouvriers frontaliers
BRIGUE (mt). - Une délégation
des ouvriers frontaliers italiens tra-
vaillant en Valais et au Tessin
vient de se réunir afin d'examiner
les problèmes relatifs à l'assistance
des «pendulaires de la frontière »
qui sont près de 4000 dans la pro-
vince de Novare.

Le droit à la pension et au salai-
re en cas de chômage ainsi qu'une
nouvelle structure concernant la
caisse-maladie ont constitué la
base des discussions. Ces ques-
tions sont particulièrement com-
plexes pour l'intéressé en raison
du fait qu'il ne travaille pas dans le
pays qu'il habite. C'est la raison
pour laquelle, il a été décidé de
mettre à la disposition de ces tra-
vailleurs un service juridique, qui
sera ouvert en permanence chaque
samedi dans la cité frontière.

mmmmm*mmmm******mmmm"****-mmmmmmmm

Il sera de plus possible, le 11
avril, de même que les 16 et 17
avril, de faire transporter sa voi-
ture entre Kandersteg et Iselle,
sans transbordement à Brigue. Cet
horaire spécial, valable du 4 au 26
avril, peut être obtenu auprès des
guichets du TCS, de l'ACS et des
gares desservies par le BS.

Verfugung und das ist positiv. Da-
mit sind gute Voraussetzungen fur
die kommenden Jahre geschaffen.

Schlechtere Zeiten
Wie die Mitteilung des Staatsra-

tes andeudet , werden schlimmere
Zeiten auf die Kantonsfinanzen
zukommen. Da sind einmal die
ausbieibenden Einnahmen von
Bern her. Der Kanton wird Gele-
genheit haben, hier einzuspringen.
Dann aber sieht es auch auf dem
Teuerungssektor nicht gut aus. Im
Jahre 1981 durften die budgetier-
ten Lohnausgaben nicht mehr aus-
i;eichen, wenn die Teuerung nicht
in Griff genommen werden kann.

Les comptes de l'Etat du Valais
rejouissants, mais...

«Victor» fait une première
analyse du compte d'Etat, tel
qu'il ressort du communiqué
du Conseil d'Etat paru dans la
presse de vendredi. L'excédent
de dépenses n'est finalement
que de 10,9 millions, contre
55,8 millions prévus au budget.

Ces comptes seront présen-
tés à la presse prochainement
par M. Hans Wyer, chef du
Département des finances.

En attendant les précisions
qui seront données par
M. Wyer, voici la conclusion
du texte de notre correspon-
dant:

La diminution des dépenses
par rapport au budget, qui se
monte à 16,7 millions, est ré-

désignés pour acquitter la fac-
ture et passer des heures agréa-
bles à l'enseigne de l'amitié.

Cette année, la manifesta-
tion revêtira une importance
particulière en raison du fait
que les convives seront les hô-
tes de MM. Jean Delmonté, de
Monthey, Charles Arnold, mé-
decin-chef de l'hôpital de Bri-
gue et A lexandre Chastonay,
rédacteur en chef du Walliser
Bote. Compte tenu de la com-
position de cette trilogie, point
n'est besoin de dire que l' « Os-
terlamm» 1981 sera certaine-
ment placé à l'enseigne de
l'unité valaisanne.

Profitons de l'occasion pour
souhaiter à tout un chacun
beaucoup de plaisir et bon ap-
pétit.

Les participants à la réunion ont
renouvelé leur étonnement de de-
voir s'acquitter de cotisations à
l'assurance-chômage et de ne pas
pouvoir bénéficier des avantages
offerts par cette caisse lorsqu 'ils se
trouvent sans travail. Les délégués
sont également surpris de consta-
ter que le montant des impôts en-
caissés par les cantons du Valais et
du Tessin, maintenant remboursé
partiellement au Gouvernement
central de Rome, n'a pas encore
été distribué aux communes qui
hébergent les ouvriers frontaliers.

Agréable surprise
pour un prêtre
jubilaire
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- Don Mauto Botta, àrchiprêtre de
la paroisse de la cité frontière , à
l'occasion de sa vingt-cinquième
année sacerdotale, s 'est vu offrir
par ses paroissiens plusieurs ca-
deaux symboliques, parmi lesquels
un voyage-pèlerinage en Terre
sainte, sous la forme d'un bon qui
a été retrouvé à côté du tabernacle
de l'autel devant lequel le prêtre
jubilaire célèbre habituellement la
messe.

La surprise est d'autant plus
grande que l'abbé Botta souhaite
pouvoir entreprendre ce pèlerinage
depuis qu 'il se trouve à la tête de
la paroisse du lieu, soit depuis
1964.

Wir steuern ja auf eine Teuerung
von sechs und mehr Prozente zu
und das wird sich auf die Verwal-
tungsrechnung 1981 belastend
auswirken.

Die gute Rechnung des Wallis
fur 1980 ist erfreulich. Darob in
Euphorie auszubrechen ist aber
fehl am Platze. Die Zeiten werden
sich rasch andern und damit auch
die Rechnungsabschliisse des
Kantons. £udem steht eine Revi-
sion des Steuergesetzes vor der
Tùr und der Kanton wird auf Ein-
nahmen verzichten mùssen. Wir
werden froh sein um die Reserven,
die in diesen Jahren angelegt wor-
den sind. Victor

jouissante. Elle peut être attri-
buée en partie au renvoi de
certaines augmentations des
traitements, ce qui ne provo-
que évidemment pas de l'en-
thousiasme au sein du person-
nel.

Ainsi que le Conseil d'Etat le
relève, la situation va certai-
nement empirer ces prochaines
années. Les attributions pro-
venant de la Confédération
vont diminuer. Il y a aussi la
question du renchérissement,
et en 1981 les montants bud-
getés pour les salaires ne suf-
firont pas. La révision de la loi
fiscale provoquera aussi une
diminution des recettes pour le
canton.



L'Administration communale d'Orsières
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien BERTHOD

ancien conseiller communal et enseignant émérite, père de René
et Marie-Noëlle, enseignants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Vins des Chevaliers, à Salquenen

ont le grand regret de faire part

Fredy CINA

Zavisa ZANKOVIC
1952

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société de chant
de Praz-de-Fort

a le pénible devoir de faire
part du décès de

PTVfcgfflfl

Le personnel
de l'Administration

communale
de Vernayaz

a le regret de faire part du dé
ces deMonsieur

Julien BERTHOD
membre passif , époux de sa
présidente Mme Régina et père
de ses membres actifs Marie-
Noëlle, Agnès, Claire-Lise et
Anne-Sylvie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de Musique
Edelweiss, à Orsières

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Julien BERTHOD

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 d'Orsières
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Julien BERTHOD

père de leur contemporaine
Marie-Noëlle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les patrons et le personnel
du Cercle

des vieux grenadiers
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien BERTHOD

papa de Julia , leur fidèle col
laboratrice et amie.

Madame
Henriette REVAZ

mère de Pierre Revaz et belle-
mère de Maurice Moret, leurs
collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club
Vernayaz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Henriette REVAZ

maman de Pierrot, supporter
du club, et grand-maman de
Samuel, André-Pierre, Gaëtan
et Vincent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
des Magasins Cantin

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Henri GIANADDA
frère de leur patron M. Pierre
Gianadda.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club
Orsières

section vétérans
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Julien BERTHOD

beau-père de M. Jean-Maurice
Droz, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Maurice MORET-REVAZ et leurs enfants
Jean-Robert, Nathalie et Valérie, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Pierre REVAZ et leurs enfants André-Pier-
re, Samuel, Gaëtan, Raphaël, Vincent, Stéphanie et Biaise, à
Vernayaz ;

Famille de feu Victor BORGEAT, à Miéville, Vernayaz et Lau-
sanne ;

Famille de feu Joseph BORGEAT, à Vernayaz, Genève, Vétroz,
Sion et Le Châble ;

Famille de feu François BORGEAT ;
Madame veuve Ulrich REVAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Chippis ;
Madame veuve Angèle REVAZ, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées BORGEAT, MARTI-
NAL, DUPONT, GENTIL, ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Madame
Henriette REVAZ

née BORGEAT

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, tante et cousine, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦..¦__ _̂_____________________ _̂_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_B
enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie, à l'âge
de 82 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise. -

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le lundi 6 avril |
1981 à 15 heures' " Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
Le corps repose en la salle paroissiale où la famille sera présente pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'im
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30 possibilité de repondre a chacun personnellement, la famille de

P. P. E.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

L'Administration communale de Vernayaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Henriette REVAZ

mère de Pierre Revaz, chef des travaux publics et belle-mère de
Maurice Moret, ouvrier aux travaux publics.

t
L'Union commerciale valaisanne

UCOVA
a la douleur de faire part du deces subit de

Monsieur
Henri GIANADDA

ancien directeur
docteur es sciences économiques

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui samedi 4 avril
1981, à 10 heures, en l'église de Courtion.

La Caisse d'allocations familiales
du commerce indépendant

CACI
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien directeur

Monsieur
Henri GIANADDA

docteur es sciences économiques -

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil d'administration, la Direction,
le Corps enseignant et le Personnel

de l'Ecole Lemania, Lausanne
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eric Du PASQUIER

ancien administrateur et directeur.

Culte à la cathédrale, lundi 6 avril 1981, à 14 h. 30

Honneurs à 15 heures.

Madame et Monsieur Louis-Philippe AMIGUET-TOURNIER ,
Anne-Christelle et Jean-Sébastien, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles DEMARCHI-AMIGUET, à Vil-
lars ;

Madame Blondine BROYON et famille, à Bex;
Madame Léontine FUMEAUX et famille, à Vétroz et Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Justin AMIGUET

leur cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur affection le 3 avril 1981,
dans sa 65' année.

Culte en l'église de Gryon, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Le corps repose à l'hôpital Nestlé, à Lausanne.

Dieu est Amour.

Monsieur
Gabriel MARTENET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et couronnes ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Troistorrents, avril 1981.

t
La famille de

Madame
Georgette COURTINE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend vicaire Mayor ;
- au docteur Lazarewski ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- à l'Arsenal de Sion ;
- à la voirie ;
- aux amis du bâtiment Les Collines.

Sion, avril 1981.

Très émue par la sympathie témoignée à l'occasion du deuil qui
l'afflige, la famille de

Monsieur
Bernard DISCHINGER
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs prières, ont pris part à sa grande
peine.

Un merci particulier :

- aux docteurs Montani et Avigolor ;
- au révérend curé Gauye ;
- aux religieuses et au personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- à la classe 1930 d'Anniviers ;
- à l'entreprise Zublin S.A., à Sion ;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à la police cantonale et municipale de Sierre ;
- au Club de pêche «du Rhône », à Chippis ;
- à l'entreprise Alphonse Grangier, à Albeuve (Fribourg) ;
- au restaurant Postillon, à Noës ;
- à la pédiatrie de l'hôpital de Monthey ; '
- à l'entreprise Djeva, Monthey ;
- aux amis du quartier et d'Anniviers ;
- au Chœur mixte de Muraz ;
- à la Sainte-Cécile de Sierre ;
- aux parents et amis.

Sierre, avril 1981.



Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Metropolitan Bank NV
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur I
Paul van HAAREN I

ingénieur diplômé EPF

administrateur

survenu à Antwerpen, le 3 avril 1981.

Le service religieux aura lieu en l'église Sint-Jaco-
bus, Kerkplein, à Kapellen (Antwerpen) le mardi
7 avril 1981, à 11 heures.

Réunion à l'église.

17, Lange Nieuwstraat
2000 Antwerpen.

__________________________-_-_-_--|

t
Le conseil d'administration,

le comité de direction et le personnel
des Glaceries de Saint-Roch S.A.

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Paul van HAAREN

ingénieur diplômé EPF

administrateur

survenu à Antwerpen le 3 avril 1981.

Le service religieux aura lieu en l'église Sint-Jaco-
bus, Kerkplein, à Kapellen (Antwerpen) le mardi
7 avril 1981, à 11 heures.

Réunion à l'église.

162, boulevard E.-Jacqmain
1000 Bruxelles.

-----------¦----.-----.-________J
" t 
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Julie CASEYS-BOVIER , à Genève ;
René BOVIER , à Salins ;
Louise BOVIER-PELLISSIER , ses enfants et petit-fils, à Ge-

nève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font part du
décès de

Monsieur
Edouard DUMAS

leur cher frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu subite-
ment à l'hôpital de Sion, le 2 avril 1981, dans sa 69e année.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 6 avril 1981 en l'église de
Salins, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur François LISCHER ;
Ses filles ;
et les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de leur très chère épouse, mère, parente et amie

Madame
François LISCHER

née Germaine CUÉNOUD

que Dieu a reprise à Lui, le 30 mars 1981, dans sa 62e année.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans la stricte intimité, à Ve-
vey.

Chalet les Gais Lutins
1936 Verbier.

t
Le conseil d'administration,

le comité de direction,
la direction et le personnel

de la SA Dredging International
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Paul van HAAREN

ingénieur diplômé EPF

administrateur - délégué

survenu à Antwerpen le 3 avril 1981.

Le service religieux aura heu en l'église Sint-Jaco-
bus, Kerkplein, à Kapellen (Antwerpen), le mardi
7 avril 1981, à 11 heures.

Réunion à l'église.

2730 Zwijndrecht, Scheldedijk 30.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la SA Ackermans - van Haaren
et de la Société Belfima NV

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Paul van HAAREN

ingénieur diplômé EPF

président du conseil d'administration
officier de l'Ordre de Léopold II
chevalier de l'Ordre de Léopold

j

survenu à Antwerpen le 3 avril 1981.

Le service religieux aura lieu en l'église Sint-Jaco-
bus, Kerkplein, à Kapellen (Antwerpen) le mardi
7 avril 1981, à 11 heures.

Réunion à l'église.

2000 Antwerpen, Begijnenvest 113.

t
Le conseil d'administration,

la direction
et le personnel des sociétés

Offshore Europe NV
Offshore Belgium NV

Interdrill Ltd
Seven Seas Dredging Ltd

Excavation Submarina S.A.
ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur
Paul van HAAREN

ingénieur diplômé EPF

administrateur

survenu à Antwerpen le 3 avril 1981.

Le service religieux aura lieu en l'église Sint-Jaco-
bus, Kerkplein, à Kapellen (Antwerpen) le mardi
7 avril 1981, à 11 heures.

Réunion à l'église.

2000 Antwerpen - Begijnenvest 113.
2730 Zwijndrecht, Scheldedijk 30.

t
Madame Paul van HAAREN , son épouse,

Mademoiselle Catherine van HAAREN ,
Monsieur Nicolas van HAAREN,
Monsieur Frédéric van HAAREN, ses enfants,

Madame Gustave DONNET, sa belle-mère,

Monsieur et Madame Frédéric DECKERS, leurs en-
fants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Etienne DONNET et leurs en-
fants,

Monsieur et Madame Yves GERLING et leurs en-
fants,

Monsieur et Madame François DONNET, leurs en-
fants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean-Louis DONNET et leurs
enfants,

Monsieur Dominique DONNET et sa fille,
ses sœur,

beaux-frères,
belles-sœurs,

neveux et nièces,

Les familles van HAAREN, DONNET, LAANE, ont
la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Paul van HAAREN

époux de Marie-Claire DONNET
ingénieur diplômé EPF Zurich

officier de l'Ordre de Léopold II
chevalier de l'Ordre de Léopold

né à Antwerpen, le 9 juillet 1927 et pieusement dé-
cédé à Edegem, le 3 avril 1981, muni des sacrements
de notre mère la Sainte Eglise.

Le service religieux, suivi de l'inhumation dans la
concession de famille, aura lieu dans l'église Sint-Ja-
cobus, le mardi 7 avril 1981, à 11 heures;

Réunion à l'église : Kerkplein - Kapellen.

La présente tient lieu de faire-part.

«De Stringen»
2080 Kapellen, Kapelsestraat 47/2.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
des Gemeenschappelijke

Verzekeringskas van Bouwwerk,
Handel en Nijverheid,
Onderlinge Verzekering

De Voorzienigheid,
Antwerpse Professionele

Aandelenmaatschappij APRAM NV,
APRA Fonds

voor Veilige Arbeid VZW,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Paul van HAAREN

ingénieur ETH Zurich
administrateur

officier de l'Ordre de Léopold II
chevalier de l'Ordre de Léopold

survenu à Antwerpen le 3 avril 1981.

Le service religieux aura lieu en l'église Sint-Jaco-
bus, Kerkplein à Kapellen (Antwerpen), le mardi
7 avril 1981, à 11 heures.

Réunion à l'église.

Frankrijklei 64-68
2000 Antwerpen
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Le FC Troistorrents
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Raphy ROUILLER
père de Christophe , junior du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Echo de Châtillon

de Massongex
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Catherine
VERNAZ

belle-maman de Guy Vernay,
président , et grand-maman de
Nathalie Vernay, élève.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond ANÇAY

/ ___.' - _? "''

..... ' %

5 avril 1976
5 avril 1981

Déjà cinq ans que tu nous a
quittés.
Ton souvenir est toujours pré
sent dans nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Une messe d'anniversaire ser
célébrée en l'église de Fully, 1
dimanche 5 avril 1981,
19 heures.

Tes parent:
ta familh

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André ANTONIN

5 avril 1980
5 avril 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Dans le grand silence de \i
mort , nos cœurs n 'oublient pas
l'amour que tu nous as donné.

Ta maman et famille

Une messe d'anniversaire ser_
célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le lundi 6 avri l 1981
à 19 h. 30.

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

Quand un sous-préfet
succède à un conseiller d'Etat
CHÂTEAUNEUF (bl). - L'Ecole cantonale des fruits et légumes et, qui plus est, sous-préfet
d'agriculture de Châteauneuf , cette «mecque» du district d'Hérens. La CVA était présidée de-
du monde agricole valaisan, accueillait, hier en puis sa fondation par M. Guy Genoud, conseil-
ses murs, les délégués et invités de la Chambre 1er d'Etat et aux Etats, qui avait accepté d'as-
valaisanne d'agriculture, réunis là pour leurs as- sumer cette fonction pour mettre sur les rails la
sises annuelles. Fondée en 1973 pour «servir Chambre. Cette dernière est aujourd'hui bien en
l'agriculture valaisanne dans son ensemble, en marche et il était normal que M. Genoud décide
recherchant les solutions aux problèmes gêné- de rentrer dans le rang, rejoignant ainsi les
raux, en remplissant la fonction d'organe con- nombreux membres du comité, représentants
sultatif à disposition des autorités et de tout au- de tous les milieux concernés. Jusqu'ici premier
tre intéressé et en assurant la liaison avec les or- vice-président, le second étant M. Bernard Va-
ganisations économiques ou professionnelles rone, M. Constantin laissait son ancienne fonc-
sur le plan régional, cantonal ou fédéral» , ladite tion libre. Ainsi, M. Varone devient-il premier
Chambre s'est donné hier un nouveau président vice-président, tandis que M. Jean Cleusix est
en la personne de M. Marc Constantin, agricul- nommé deuxième vice-président. Quant à
teur, vice-président de la Fruit Union Suisse, M. Pierre Dorsaz, il demeure le compétent se-
président de l'Union valaisanne pour la vente crétaire de la CVA.

Zones agricoles
et zones vertes :
vers d'après
discussions

Tant M. Genoud que M. Dorsaz
ont, par le biais de leur rapport
respectif , abordé le problème de la
loi sur l'aménagement du territoi-
re, entrée en vigueur le 1er janvier
1980. Les mesures de l'aménage-
ment en question doivent notam-
ment permettre de stabiliser la
zone agricole et de contenir les
prix des terres agricoles. Principal
objectif de la CVA pour 1981
(avec la formation professionnelle
agricole en vue d'encourager la re-
lève), l'élaboration des plans direc-
teurs à l'échelon cantonal devra
être opérée dans les cinq ans qui
suivent l'acceptation par le peuple,
soit en l'occurrence le 22 juin
1979. Pour ce qui est de la mise au
point des plans d'affectation, le
délai est de trois ans suivant le
premier délai cité.

«La création des zones agricoles
et des zones à protéger, releva à ce
sujet le conseiller d'Etat, va don-
ner lieu à d'âpres discussions.
Vous savez aussi que les agricul-
teurs fondent des espoirs sur la fa-
meuse compensation (art. 5 de la
LAT : le droit cantonal établit un
régime de compensation permet-
tant de tenir compte équitable-
ment des avantages et des incon-
vénients majeurs qui résultent des
mesures d'aménagement). Or, si
nous examinons les plans des zo-
nes à bâtir homologués de 132
communes, on constate que ces
zones sont surdimensionnées : il
sera donc difficile de financer une
compensation cantonale, puisque
la Confédération n'interviendra
pas. » Mais M. Genoud de préciser
que l'important demeure toutefois
que l'aménagement se réalise en
sauvegardant « les terrains qui se
prêtent le mieux à l'exploitation
agricole et les terrains qui, dans
l'intérêt général, doivent être uti-
lisés par l'agriculture» .

Quoiqu'il en soit, le chef du Dé-
partement de l'économie publique
a souligné que cet aménagement
du territoire reste l'affaire de tous,
puisque l'équipement touristique,
les voies de communication ou en-
core l'exploitation du potentiel hy-
dro-électrique du Valais doivent
également être suvegardés.

Vendre
4 bouteilles sur 5
à l'extérieur...

Avec ses 37 millions de litres,
soit 44,4 % de la production suisse,
et sa qualité finalement moins
mauvaise que prévu, la production
vinicole valaisanne pour l'année
1980 s'en sort tant bien que mal.
Mise en vigueur à la veille des der-
nières vendanges, la nouvelle loi
sur la viticulture et notamment les
premières dispositions concernant
la sauvegarde du contrôle qualita-
tif n'ont pas été sans susciter quel-
ques remous. M. Genoud a, pour
sa part, parlé d'incompréhension à
vous couper les bras.

« Toutefois, devait-il ajouter,
l'ouverture successive à l 'importa-
tion de deux contingents extraor-
dinaires de vins blancs étrangers -
31,5 millions de litres avec le sup-
p lément des importations en bou-
teilles - devrait rappeler aux mi-
lieux intéressés que toute exagé-
ration dans les prix, tout abandon
dans le domaine de la qualité, se
retournent contre le p lus faible
maillon de la chaîne. Avec la si-
tuation excentrique de notre can-
ton, notre éloignement des mar-
chés et le fait  que nous devons
vendre quatre bouteilles sur cinq à
l'extérieur du canton, pouvons-
nous abandonner notre recherche
de qualité?»

Cela amena l'orateur à s'expri-
mer sur l'éventuelle extension du
cadastre viticole. Ainsi, apprit-on
qu'un inventaire des possibilités
d'extension en référence avec la
sauvegarde de la qualité avait été
ordonné. Des démarches sont en

cours en vue d obtenir un avis po-
sitif de l'autorité fédérale compé-
tente. Un résultat concret pourrait
bien aboutir cette année encore.

Redonner confiance
aux agriculteurs
de montagne :
des mesures
insuffisantes

Du côté de la production laitiè-
re, on note une augmentation de
0,8 % par rapport à l'exercice pré-
cédent (33 751 000 kilos en 1980).
Grâce aux mesures d'aide prises
par la Confédération et à l'expor-
tation, le marché du bétail s'est dé-
roulé dans des conditions tout à
fait favorables. Dans ce secteur,
on sait que le Conseil d'Etat a
adopté, le 9 avril 1980, l'ordonnan-
ce d'application de la loi fédérale
sur les contributions à l'exploita-
tion du sol.

«Ainsi, déclara à ce sujet le pré-
sident sortant de la CVA, les con-
tributions à l'estivage versées à ce
jour représentent 1,6 million de
francs. Pour les contributions à la
surface , 50 % des demandes, repré-
sentant 1 650 000 francs , sont déjà
traitées. D'ici mai, ce seront envi-
ron 5 millions de. francs qui seront
ainsi mis à disposition des exploi-
tants. Ces mesures sont insuffisan-
tes pour redonner confiance à nos
agriculteurs de la montagne, nous
le savons» , poursuivit-il, «et c 'est
pour cette raison que nous avons
récemment défendu au Conseil des
Etats la proposition d'adapter les

SD de Verbier: les aménagements
sportifs au centre des débats
VERBIER (phb). - En matière de développement touristique, la
station de Verbier fait école tant sur le plan national qu'interna-
tional. Les membres affiliés, les délégués des autorités commu-
nales, les invités présents, hier en fin d'après-midi, lors des assi-
ses annuelles de la Société de développement de Verbier, furent
unanimes à saluer les résultats enregistrés par la SD à la fin de
l'hiver 1981. La SD fêtera, cette année, le million de nuitées. Ce
chiffre éloquent, explique M. Raymond Fellay, directeur réélu de
la société, est le résultat de l'essor général de la station bagnarde
et des efforts entrepris par les responsables locaux en vue de sa-
tisfaire aux objectifs et aux exigences touristiques de l'heure.

En effet , qu 'il s'agisse du pro-
gramme d'action de la SD, de son
budget 1981, des perspectives de
développement en matière d'ins-
tallations de remontées mécani-
ques projetées par Téléverbier SA,
ou encore plus directement des
aménagements sportifs - dont la
construction attendue du Centre
sportif - tout concourt en défini-
tive à garantir et assurer la bonne
marche des affaires , l'essor éco-
nomique et touristique de Verbier.

Office du tourisme:
passation de pouvoir

Environ 10 000 nuitées en 1950,
près d'un million en 1980. 52 158
personnes transportées par Télé-
verbier en 1951, 7 001 875 en 1979.
De plusieurs milliers de francs en
1950, les recettes de la Société de
développement de Verbier dépas-
sent le million en 1980. Tel est , en
chiffres , le «phénomène Verbier» .

Municipalité d'Aigle: nouvelle démission
AIGLE (ch) . - M. Willy Jaggi ,
municipal des domaines et des fo-
rêts de la commune d'Aigle, ne se
présentera pas aux prochaines
élections communales, ainsi que
nous le laissions entendre récem-
ment. En revanche , son collègue
radical Henri Lavanchy sera à
nouveau candidat; M. Antoine
Torrent (soc.) également. M. Piro-
let , syndic (lib.), fera connaître sa
décision à la fin juin.

L'assemblée générale du parti
radical démocratique, vendredi

contributions à la garde du bétail
aux améliorations du p rix du lait.
Cette motion a été acceptée et
nous veillerons à la suite concrète
qui lui sera donnée».

Arboriculture :
crise de surproduction

La nouvelle n'est pas... nouvel-
le: l'arboriculture est en crise de
surproduction. M. Pierre Dorsaz,
dans un rapport de circonstance
extrêmement riche en enseigne-
ments divers, l'a notamment sou-
ligné après avoir dit que, «avec ses
321 millions de francs , la recette
brute de l'agriculture valaisanne
enregistrait en 1980 une régression
de 0,9 % par rapport à 1979» . Selon
le secrétaire de la CVA, l'absence
d'une politique nationale en matiè-
re arboricole laissait la porte gran-
de ouverte aux difficultés. «L'ex-
tension démesurée des surfaces as-
sociée à l'augmentation de la pro-
ductivité a précipité l'arboriculture
dans une crise de surproduction» ,
poursuivit M. Dorsaz qui fit savoir
que la Chambre valaisanne d'agri-
culture souhaitait vivement que
l'autorité fédérale abonde dans le
sens de M. Genoud, en prenant
des mesures adéquates: prélève-
ments de droits d'entrée sur les
fruits et légumes, création d'un
fonds d'encouragement à l'orien-
tation de la production dans le sec-
teur fruitier et création d'une com-
mission fédérale des prix de re-
vient des fruits afin de fixer à la
production des prix planchers
préétablis.

Verbier , une nature généreuse,
un site à vocation touristique dé-
couvert par des hommes cons-
cients des possibilités de ce «coin »
privilégié de l'arc alpin. Le soleil
de Verbier rayonne aujourd'hui à
travers les cinq continents. Nous
ne manquerons pas d'associer à
cet important développement , le
nom de M. Raoul Lovisa , directeur
efficace de l'Office du tourisme.
M. Lovisa cède aujourd'hui sa pla-
ce à M. Edy Peter, à qui le Nouvel-
liste présente ses félicitations , tout
en lui souhaitant plein succès dans
l'exercice de ses nouvelles fonc-
tions.

BRIGNON-NENDAZ. - Jeudi
soir, vers 20 h. 30, un incendie s'est
déclaré dans une chambre sise au
sous-sol d'un immeuble propriété
de M. Jean-Claude Fournier , de
Célestin , à Brignon-Nendaz.
Les dégâts sont de l'ordre de 8000
francs environ.

soir , a permis de tirer d'autres en-
seignements dans la perspective
des élections d'octobre. L'accent
sera mis sur le recrutement , des
jeunes en particulier, lesquels
n 'auront pas à s'acquitter de la co-
tisation annuelle (30.-), et sur l'éla-
boration d'un programme précis.
Quatre commissions (politique ,
jeunesse , propagande et informa-
tion) 

^ 
travaillent depuis l'année

dernière. La première pense que le
parti devrait briguer la syndicatu-
re. Toutefois , toute entente avec
les libéraux n 'est pas exclue. Ce

Grone: le président
relance la polémique
GRÔNE. - Alors que l'on
pouvait s'attendre à ce que
tout redevienne normal,
dans le différend qui op-
pose les trois conseillers
majoritaires et le président
de la commune, après l'ar-
bitrage du Conseil d'Etat,
voici que la polémique est
relancée par le président
Gérard Théodoloz. En ef-
fet, ce dernier vient de faire
distribuer à tous les ména-
ges de la commune de Grô-
ne une brochure de 35 pa-
ges (!) relatant tous les faits
tels qu'il les voit. Cette bro-
chure s'intitule «Aspects
d'une grave incapacité du
conseil communal de Grô-
ne» - «refus de siéger fé-
vrier-mars 1981». Le ci-
toyen de Grône découvrira
tous les détails de cette dé-
plorable affaire présentés
par le président. Des échan-
ges de correspondance y
sont jetés en pâture au pu-
blic ; cinq chapitres, qui in-
téresseront peut-être les
historiens de l'an 2000, font
étalage des rapports entre
le président et les conseil-
lers majoritaires, le Conseil
d'Etat, la presse.

Le procédé a de quoi
étonner, à la «lumière» no-
tamment du chapitre ayant
trait à la «campagne de
presse», dont voici un bref
extrait :

«M. R. Puippe , du Nou-
velliste appelle le président
de la commune, à son do-
micile, vers 23 heures le 5
mars 1981. Se basant sur
une information de l'A TS, il
demande au président des
renseignements. Ceux-ci
n'ont pas été traduits fidè-

Exposition de l'art
populaire et de l'artisanat
«Un passé qui retrouve
un visage d'avenir»
SION (gé). - Un très nombreux
public a participé, hier après-midi
au centre professionnel, au vernis-
sage de l'exposition de l'art popu-
laire et de l'art artisanal et à la re-
mise des récompenses aux heu-
reux gagnants du concours.

M. Gérard Follonier, directeur
du centre, s'adressa aux partici-
pants en ces termes:

«Au deuxième siècle de notre
ère vivait un empereur romain qui
s 'appelait Hadrian. Il avait accro-
ché sa vie à un grand objectif: «Je
me sens, disait-il, responsable de
la beauté du monde!» Je crois
qu 'Hadrian aurait aimé vous con-
naître. Vous qui ce soir nous offrez
tant de bonheur et de beauté. Par-
ce que vos œuvres me paraissent
émerger tout à la fois des racines
du temps et des traditions et des
racines du pays.

Et parce que vos œuvres, j' ai de
la peine à les imaginer autrement
qu 'immortelles. Vos œuvres, en ef-
fet , ne sont que l'aspect visible de
notre âme créatrice et de l'âme de
notre terre. Et j' ai de la peine à les
distinguer l'une de l'autre. J 'ai vu
l'arole et la pierre, la branche et
l'écorce, le fer  et la laine et la
grappe et l'épi. J 'ai vu la matière
authentique et j' y ai reconnu le
Valais de toujours que vos gestes
d'artistes ont engendré pour de
nouveaux destins.

Vous vous êtes abandonés à ce
génie mystérieux qui vous fait
vous-mêmes et vous fait vous dé-
passer. Il me semble que vous avez

point, comme la désignation des
candidats , feront l'objet d'une as-
semblée extraordinaire . Un mon-
tant d'une vingtaine de milliers de
francs est prévu pour la campagne.
Une commission spéciale s'apprête
en outre à récolter des fonds. La
caisse du parti révèle une situation
saine et des réserves suffisantes
(11 500.-). En principe, les radi-
caux s'opposent à une augmenta-
tion du nombre de municipaux
(actuellement de 5). Nous y re-
viendrons.

lement.»
Et le président de Grône

de publier une lettre écrite
à la rédaction du Nouvellis-
te. Nous avons interviewé
notre collègue Roland
Puippe au sujet de cet
échange de propos télépho-
niques; voici sa réponse :

«Je conteste la version du
président de la commune
de Grône, telle que présen-
tée dans cette brochure. J'ai
tout simplement résumé les
propos du président lors
d'une conversation télépho-
nique qui a amené le pre-
mier texte parut dans le NF
du 6 mars 1981 et intitulé
«Grône ou Clochemerle » .
La version dé M. Théodoloz
traduisant un curieux sens
de l'interprétation, j'estime
superflu de lire le reste de
la brochure. »

Chez les majoritaires , on
sourit de cette brochure et
l'on affirme que seules les
lettres et les faits qui inté-
ressent le président ont été
reproduits. Certains points,
comme les propos tenus à
l'endroit des conseillers et
de leurs milieux familiaux
sont, disent-ils, étrange-
ment absents.

On se perd en conjectu-
res devant le remue-mé-
nage qui anime le conseil
communal de Grône. Une
telle croisade est-elle bien
nécessaire après la décision
du Conseil d'Etat? A trop
vouloir éteindre l'incendie,
on met le feu partout et
c'est bien dommage pour
les citoyens de cette com-
mune qui ont élu des auto-
rités pour les administrer et
non pour se «chipoter».

dessine, taille, forge, sculpte, tisse,
sur quelques modèles étemels.
Merci d'être venus dans cette école
professionnelle d'y avoir apporté
ce que le Valais a de plus beau et
de meilleur. Merci d'être venus en-
noblir les métiers de l'artisanat.
Sur la tige des techniques vous
avez fait s 'épanouir la fleur des
arts. Les jeunes apprentis de cette
école, grâce à vous, pourront rêver
à quelque étoile que pour eux vous
aurez allumée. Merci de votre pré-
sence et de votre amitié »

Puis M. Guy Genoud , chef du
Département de l'économie publi-
que, a remercié tous ceux et toutes
celles qui , d'une manière ou d'une
autre s, ont collaboré à la réussite
du concours et des deux exposi-
tions. Il a émis le vœu que doré-
navant on trouve un peu plus d'ob-
jets fabriqués en Valais dans nos
magasins et nos kiosques. Une
partie des, objets exposés partici-
peront encore à une exposition à
Zurich.
Le concours pour la
promotion de l'art
populaire et de l'art
artisanal

Le jury de sept membres, pré-
sidé par M. Jean-Paul Revaz, chef
de l'Office cantonal de l'économie
montagnarde , a examiné durant
deux jours 1100 travaux exécutés
par 277 participants. U a procédé
par élimination. Après deux tours
éliminatoires, le jury a retenu les
ouvrages de 104 concurrents qui
obtiendront une distinction et il a
ensuite remis 20 prix , pour un
montant de 13 000 francs. Le jury
a été agréablement surpris par le
succès remporté par ce concours.
Le nombre de pièces présentées a
dépassé toute attente et l'aspect
qualitatif est très réjouissant. Le
jury espère qu'un tel concours fa-
vorise le développement de l'art
artisanal et que ces expositions
contribueront à faire mieux con-
naître la qualité de notre artisanat
valaisan.
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Tragique accident près de Langenthal

Deux employés d'une
maison valaisanne tués
SALQUENEN. - Mercredi soir entre 20 heures et 21 heu-
res, un camion avec remorque avec plaques valaisannes,
transportant du vin, a dérapé près de Langental, pour une
raison qui n'est pas encore déterminée. Le train routier a
heurté les glissières de sécurité, s'est renversé, terminant sa
course en contrebas. La cabine a été complètement arra-
chée.

Le camion était propriété de la maison Erich Constantin
de Salquenen. Il était conduit par M. Christian-Alain Bo-
vier de Sierre, né en 1953. Le chauffeur a été blessé, mais
ses jours ne sont pas en danger.

Par contre, les deux convoyeurs ont été tués. Il s'agit de
M. Fredy Cina, célibataire, né en 1940, fils d'Edelbert et
d'Anna Cina, de Salquenen. Il travaillait depuis vingt ans à
la maison de vins Mathier-Kuchler (vins des Chevaliers) à
Salquenen.

La deuxième victime est M. Zavisa Zankovic, d'origine
yougoslave, 24 ans, employé de la même maison depuis six
mois. Sa mère travaille aussi dans la même entreprise. Sa
femme attend un enfant pour le mois de mai.

Nous adressons nos sincères condoléances aux deux fa-
milles, si cruellement éprouvées, ainsi qu'à la maison Ma-
thier-Kiichler.

EMBELLISSEMENT DU PAYS DE FRIBOURG
Initiative couronnée de succès

Premier du genre, le concours
«embellissement du pays de Fri-
bourg» a été mis sur pied par
l'Union fribourgeoise du tourisme.
Toutes les communes et une foule
de personnalités étaient invitées à
Grangeneuve, hier après-midi ,
pour la distribution des prix. Ou-
verte par le quatuor des Jeunesses
musicales de Fribourg sur des pa-
ges printanières de Haydn , cette
manifestation a couronné 16 loca-
lités. Pour chaque district, un pre-
mier et deuxième prix ont été dis-
tribués. Les communes d'un ni-
veau financier et technique supé-
rieur concourraient dans une clas-
se à part. D'autre part , tous les
prix ont également participé à un
prix cantonal, lequel a été gagné
par Bulle.

Comme le rappelle M. Masset ,
président du gouvernement , lors
de son allocution , cette manifesta-
tion est une parenthèse bienvenue
dans nos préoccupations quoti-

ILS ONT DEJA VOTE
On a déjà voté sur l'initiative

«Être solidaires» , hier soir,
dans un certain nombre de
communes valaisannes, en par-
ticulier dans les villes. Ces pre-
mières heures de scrutin n 'ont
généralement connu qu'une
faible affluence. Voici les chif-
fres que nous avons pu obtenir
à ce sujet:

Bri gue-Glis: 5 450 électeurs
inscrits, 224 votants , participa-
tion 4,11 %. Naters: 4 170 ins-
crits, 115 votants , 2,75 %. Viè-
ge: 3 700 inscrits, 182 votants,
4,91 %. Sierre: 7 791 inscrits ,
580 votants , 7,44 %. Sion:
13 300 inscrits, 605 votants ,
4,54 %. Martigny: 6 726 ins-
crits, 544 votants , 8,08 %.

Espérons que ce démarrage
timide n'augure pas d'une par-
ticipation désolante... Aux ur-

Commerçant
montreusien
sous les verrous
MONTREUX (ch). - A la tête
de l'Union mondiale de ski
nautique depuis les champion-
nats du monde de 1975, M. F.,
directeur et co-fondatcur d'une
entreprise spécialisée dans
l'importation de disques et de
cassettes, est emprisonné à Ve-
vey depuis le début de la se-
maine.

Il a été arrêté à la suite de
ses agissements en affaires qui
auraient provoqué le dépôt
d'une plainte. La brigade fi-
nancière de la police de sûreté
vaudoise a ouvert une enquête.
Il n'est pas exclu que d'autres
personnes soient inquiétées.

M. F. est accusé d'escroque-
rie et d'abus de confiance. Un
découvert de 500 000 francs
aurait été constaté par les en-
quêteurs, qui se heurtent aux
dénégations du prévenu lequel
prétend qu'il s'agit de dettes
commerciales.

diennes. Il se rejouit de Pinteret
suscité par ce concours. Le fait
que, pratiquement pour toutes les
communes, le syndic soit venu
chercher le prix prouve l'impor-
tance que l'autorité donne à l'en-
vironnement. C'est également à M.
Masset qu'il appartient de lancei
le concours 1981, lequel sera placé
sous le signe du 500e.

La SSIH
BIENNE (ATS). - Dans le cadre
des efforts de rationalisation et de
redressement qu'elle mène depuis
le deuxième semestre de 1980,
SSIH, Société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA, vient de décider
de renoncer progressivement à ses
activités dans le domaine des ré-
sonateurs à quartz (recherche et

nés plus que partout ailleurs,
les absents ont toujours tort...

Bientôt à Sion
Scriabine
musicien mystique
SION - C'est le 7 avril, soit
mardi prochain, que le pianiste
brésilien Roberto Szidon don-
nera un concert dans la cap i-
tale valaisanne, avec la parti-
cipation de Manfred Kelkel,
musicologue chargé de cours à
la Sorbonne.

Cette manifestation, qui a
été mise sur p ied par le Fonds
Georges-Haenni, permettra no-
tamment aux mélomanes va-
laisans de découvrir le compo-
siteur russe Alexandre Scria-
bine. Nous y reviendrons dans
notre édition de lundi

Pétanque a Fully
FULLY - Ce week-end aura lieu à
Fully un concours de pétanque qui
sera disputé par les meilleures
équipes valaisannes , dont l'équipe
championne suisse.

Ces joutes démarreront cet
après-midi , dès 14 heures, et re-
prendront demain dimanche dès
9 heures

Pour rénover
la buvette de Morcles
LAVEY-MORCLES (ch). - La
municipalité pense qu'il est sou-
haitable et judicieux d'entrepren-
dre des travaux en vue d'améliorer
les prestations de la buvette de
Mordes , ouverte l'an dernier au
rez-de-chaussée de l'ancien collè-
ge.

La création d'une cuisine et
d'une cave, des travaux de pein-
ture et d'agencement sont prévus ,
pour un montant de 35 000 francs.
Un crédit est demandé au Conseil
communal , qui se réunira le 9 avril
pour examiner en outre l'octroi
d'un autre crédit - de 16 000
francs - pour reprendre l'éclairage
public du centre du village.

ASSURANCE-CHÔMAGE

Vers un abaissement des cotisations
BERNE (ATS). - Les cotisations
de l'assurance-chômage, actuel-
lement de 0,5% du salaire, doivent
passer à 0,3% à partir du 1er jan-
vier prochain. Cet abaissement est
justifié par l'ampleur du fonds de
compensation dont la fortune at-
teint plus d'un milliard et demi de
francs. La législation actuelle - il
s'agit du régime transitoire mis en
place le 1er avril 1977 - exige en
effet que le taux soit abaissé lors-
que le fonds dépasse la limite d'un
milliard de francs. Telle est la pro-
position faite au Conseil fédéral
par la commission de surveillance
du fonds de compensation de l'as-
surance-chômage.

La commission, que préside le
directeur de l'OFIAMT, M. Jean-
Pierre Bonny, a également consi-
déré, pour présenter sa proposi-
tion, la situation relativement bon-
ne du marché du travail. Rappe-
lons que les cotisations sont ver-
sées à parts égales par l'employeur
et le salarié.

D'autre part, la commission a
approuvé le compte d'exploitation

Quant a M. Macherel , président
de la communauté de travail ini-
tiatrice du concours, il rappelle:
«Ce concours est aussi un jeu et
toutes les communes qui y parti-
cipent sont dignes d'éloges pour
l'appui apporté à notre cause, ins-
tituée pour améliorer notre cadre
de vie et rendre plus belle l'image
du pays.» M.-P. Z.

licencie
développement, production et
commercialisation). Cette mesure,
dictée par des impératifs tant tech-
niques qu'économiques, touchera
quelque 75 personnes à Bienne.

Dans l'esprit du rapprochement
annoncé le 19 février entre SSIH
et ASUAG, celle-ci a d'ores et déjà
commencé d'étudier toutes les
possibilités d'engager le personnel
touché dans ses laboratoires et ate-
liers notamment de Granges
(ETA). Tous les collaborateurs
concernés seront mis au bénéfice
d'un plan d'indemnités, et tout
sera mis en œuvre au travers d'un
bureau de placement déjà opéra-
tionnel - cela en liaison avec les
partenaires sociaux et les autorités
locales - afin de trouver la solu-
tion la mieux adaptée à chacun, a
indiqué SSIH dans un communi-
qué.

La Pologne de Kania et de Walesa

SUR LE FIL DU RASOIR
Suite de la première page
res. Ils produisent en abondan-
ce tout ce qui peut servir à la
destruction d'un peuple, mais
ils ne produisent guère de ce
qui peut servir à la consom-
mation. Et le marxisme-léni-
nisme - qui ne s'inspire ni de
Marx ni de Lénine - ne com-
blera jamais cette lacune pro-
metteuse d'insurrections.

Les événements de Pologne
n'illustrent pas une dispute sur
l'avènement du prolétaire, ils
rappellent une évidence : le
travail de l'usine ou de la terre
n'apporte de mieux-être
qu'aux privilégiés de l'appa-
reil. Lech Walesa et Stanislaw
Kania, dans le souci d'échap-
per à de violents affronte-

BEX: DE 7 A 5
MUNICIPAUX ?
BEX (ch) .- D'ici le 30 juin, les
édiles doivent se prononcer sur
l'opportunité d'augmenter - ou
au contraire de diminuer - le
nombre de municipaux. Si au-
cune intervention n'est faite
dans un sens ou dans l'autre
d'ici cette date. Il n'y aura au-
cun changement. Il semble ce-
pendant que les socialistes bel-
lerins envisagent , lors d'un pro-
chain conseil communal, de
demander que l'Exécutif se
compose de 5 membres, au lieu
de 7 actuellement.

du fonds de compensation pour l'année 1980, de 1,543 milliard de portante permettra à l'avenir de
1980. Ce compte présente des re- francs. placer non seulement auprès de la
cettes de quelque 472 millions et Enfin, la commission, qui sié- Confédération, mais encore auprès
des dépenses d'environ 138 mil- geait à Berne, a adopté de nouvel- de l'AVS, les ressources qui ne
lions. L'excédent de recettes se les lignes directrices pour le pia- sont pas nécessaires à la couver-
monte donc à 334 millions et la cernent des actifs du fonds de ture des besoins courants du fonds
fortune du fonds était, à la fin de compensation. Une innovation im- de compensation.

Neuchàtel: sous le béton le pre?...
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral a accepté de droit public a finalement décidé, hier matin et
un recours de droit public en faveur d'une initiative après beaucoup d'hésitations, de laisser le peuple
communale lancée en ville de Neuchàtel contre le trancher la question au lieu de déclarer l'initiative ir-
parking des Jeunes-Rives et pour une «véritable zone recevable, comme l'avait fait la commune de Neuchâ-
verte» à sa place. Par quatre voix contre trois après tel puis le Conseil d'Etat.verte» a sa place. Par quatre voix
un débat de deux heures et demi,

Rappelons brièvement les faits :
en juillet 1978, le législatif de la
ville a accepté à l'unanimité un
crédit de 3,4 millions pour amé-
nager une première partie des ri-
ves gagnées sur le lac il y a une
quinzaine d'années. Ce projet con-
tenait une place de parc pour 500
voitures. Aucun référendum n'a
été lancé contre le projet. Mais en
juin 1979, une initiative a été an-
noncée contre la création du par-
king et pour une véritable zone
verte sur ces jeunes rives, l'initiati-
ve a abouti en septembre 1979,
alors que les travaux étaient déjà
bien avancés, et le 14 janvier 1980,
le législatif de la ville a déclaré
l'initiative irrecevable, la taxant de
référendum déguisé et l'estimant
inapte à remplir le but qu'elle se fi-
xait : en effet , les travaux étaient
pratiquement terminés. Le Conseil
d'Etat a confirmé cette décision en
août 1980.

Le juge balance...
Le Tribunal fédéral a longue-

ment hésité. Les sept juges, au
cours de plusieurs tours de parole,
se sont exprimés sur les nombreux
aspects que soulevait le problème
juridique.

La question difficile à trancher
était de savoir si les buts poursui-
vis par l'initiative étaient encore
réalisables au moment où elle au-
rait théoriquement pu être sou-
mise au peuple, soit en août 1980.
Les juges n'ont pas pu être una-
nimes. Ils étaient également divi-
sés pour savoir si la décision du lé-
gislatif de déclarer l'initiative ir-
recevable devait ou non être cas-
sée. Une majorité estimait que cet-
te décision avait été correcte. Mais
finalement, à l'issue de la discus-
sion, alors même que le président
s'attendait à un vote d'irrecevabili-
té, certes à une mince majorité,
l'un des juges qui s'était montré
hésitant a fini par voter en faveur
de la recevabilité.

Le peuple aura donc à voter. Et
il dira probablement non à Pinitia-

ments, s'efforcent de corriger
un peu cette anomalie aux al-
lures d'exploitation de l'hom-
me par l'homme. Mais tous
deux marchent sur le fil du ra-
soir car, rechercher et vouloir
cette correction, revient fina-
lement à contester le pouvoir
d'une «nomenklatura» qui ne
survit et ne prospère que par le
maintien de la dictature sur le
prolétariat.

Dans ce contexte, les criti-
ques et les avertissements de la
«Pravda» à l'endroit du parti
et du syndicat polonais s'ins-
crivent dans l'implacable lo-
gique de ceux qui ont confis-
qué la révolution à leur béné-
fice exclusif , de ceux qui ont
trafiqué le marxisme-léninis-
me à leur unique avantage.

En Pologne, sur le fil du ra-
soir, se joue l'avenir de toute
une imposture soviétique dont
le Kremlin n'acceptera jamais
la dénonciation, sous peine de
se démontrer aussitôt héréti-
que à la «religion» qu'il prê-
che. _, „Roger Germanier

• ZURICH. - La commission de
la science et de la recherche du
Conseil des Etats accepte l'octroi
de crédits d'un montant total de 42
millions de francs pour le dévelop-
pement de l'école polytechnique
de Lausanne et pour des construc-
tions à l'école polytechnique de
Zurich.

contre trois après tel puis le Conse
la deuxième Cour

tive, comme tout le laisse suppo-
ser, de l'avis même des juges.
Néanmoins, comme l'a dit l'un des
juges , si cette votation, peut-être
inutile du point de vue du résultat,

Epouvantable accident au Tessin

4 ouvriers de la voie
écrasés par un train
MENDRISIO (TI) (ATS). - Un grave accident de chemin
de fer s'est produit hier à 13 h. 40 sur la ligne Lugano-
Chiasso, au Tessin, provoquant la mort de quatre ouvriers.
Le train régional Capolago-Mendrisio a renversé un grou-
pe d'ouvriers qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer
à la hauteur de San Martine. Les quatre victimes ont été
tuées sur le coup, alors que les autres ouvriers on pu éviter
le train. Les causes de l'accident ne sont pas connues pour
l'instant.

Les quatre victimes sont MM. Caccia Carlo, né en 1937,
de Capolago (TI), Emesto Meyer , né en 1946, de Brusella
(TI), Tiziano Bianchi, né en 1960, de Genestrerio (TI) et
Ivo Barisotto, de Côme (Italie). Deux des victimes étaient
employés CFF, et les deux autres travaillaient pour le
compte d'une entreprise locale.

«RIRI» a vendre
MENDRISIO (ATS). - La société
Riri SA, de Mendrisio, une des
plus importantes entreprises in-
dustrielles du Tessin , spécialisée
dans la fabrication de fermetures à
glissières, est en vente. La nouvelle
a été confirmée par le directeur de
la fabrique, M. Rodolfo Wacker,
lequel a précisé que cette vente a
été décidée dans le cadre de la res-

Tension aux Grottes
GENÈVE (ATS). - Une certaine tension régnait hier soir dans le quartier
des Grottes à Genève. L'«Association populaire aux Grottes» avait or-
ganisé une manifestation pour protester contre l'arrachage d'une vingtai-
ne d'arbres en vue de l'ouverture d'un chantier pour la construction de
logements, construction souhaitée, mais dont les modalités font encore
l'objet de contestations, d'autant plus qu'une exposition sur le quartier
des Grottes invite la population à donner son avis.

Plusieurs dizaines de policiers gardaient les abords du chantier où,
après la manifestation , un grand feu a été allumé. Les policiers et certains
manifestants étaient munis de masques à gaz, mais les «hostilités» se sont
limitées à des bousculades et à des injures. .

Eliticino: directeur condamne
LOCARNO (ATS). - La Cour
d'assises de Locarno a condamné
hier l'ex-directeur de transport aé-
riens « Eliticino» , M. Peter Slesins-
ki, Autrichien, âgé de 36 ans, à
deux et neuf mois de réclusion et à
l'expulsion du territoire suisse
pour cinq ans. Le condamné, en
détention préventive depuis jan-
vier 1980, a été reconnu coupable
d'abus de confiance, de vol, de
faux dans les titres et d'escroque-
ries.

BANQUE NATIONALE
PERTE AMORTIE
ZURICH/BERNE (ATS). - L'évolution des marchés de l'argennt
et des changes qui a caractérisé l'année 1980 a influencé favora-
blement le compte de profits et pertes de la Banque Nationale
Suisse (BNS). L'excédent de recettes, qui s'est chiffré à 3418,6
millions de francs, a, en effet, permis d'amortir intégralement le
solde de la perte sur les réserves de devises, qui s'élevait à 1110,9
millions de francs. En outre, plusieurs provisions ont été consti-
tuées, dont l'une, d'un montant de 2157,1 millions de francs, est
destiné à couvrir les risques de change. Une telle provision avait
déjà existé auparavant, mais elle avait été utilisée en 1978 pour
couvrir partiellement la perte sur les réserves de devises. La béné-
fice net restant s'élève finalement à 7,5 millions de francs. Lors de
l'assemblée générale, qui se déroulera le 24 avril, le conseil de
banque proposera le versement d'un dividende de 6%, l'attribution
de 1 million de francs au fonds de réserve et l'octroi à l'adminis-
tration des finances d'un montant de 5,02 millions.

pourrait décourager certains ci-
toyens d'aller voter, le fait même
que le peuple doive se prononcer
témoigne de la réalité vivante du
droit d'initiative.

tructuration de la multinationale
de Textron , propriétaire de Riri.
En effet, cette dernière entend se
concentrer dans le secteur de la
haute technologie (appareils élec-
troniques, hélicoptères, etc.) et li-
quider les autres fabriques. Cette
décision ne comportera aucune ré-
percussion dans la production et
aucun licenciement.

Selon le procureur public du So-
pracenerv Qui avait requis trois
ans de réclusion, l'ex-directeur
d'Eliticino (il a dirigé l'entreprise
entre 1975 et 1980) aurait soustrait
une somme supérieure à 700 000
francs. La Cour l'a condamné à in-
demniser la société par un mon-
tant de 701 000 francs.

Par ailleurs, une procédure pé-
nale est actuellement en cours
contre le président et fondateur
d'Eliticino, M. Cattaneo.



Liban: un «calme» bien tendu
BEYROUTH (ATS/AFP). - Alors qu'un calme tendu se maintient de-
puis 24 heures à Beyrouth, la situation n'a guère évolué, hier, à Zahle
(centre-Liban), où les bombardements se sont poursuivis à l'exception
d'une heure de trêve pour permettre à la Croix-Rouge de pénétrer dans la
ville.

Le député de Zahle et ministre des travaux publics, M. Elias Hraoui,
qui s'était rendu dans la matinée à Damas pour tenter d'obtenir du pré-
sident syrien Hafez el Assad un arrêt total des combats, a regagné Bey-
routh en milieu d'après-midi.

Aussitôt arrivé, il a rejoint les autres membres du cabinet libanais réu-
nis en séance extraordinaire pour examiner l'évolution de la situation au
Liban. ,

Hier après-midi, Zahle demeurait encerclée par les troupes syriennes
de la Force arabe de dissuasion (FAD) après trois jours d'intenses com-
bats qui ont fait des dizaines de tués et de très nombreux blessés. Les
bombardements étaient cependant moins intenses hier que jeudi.

Dans une déclaration à l'AFP, un responsable du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué que les secours venant de Beyrouth
ont pu être acheminés grâce à une courte trêve d'une heure, négociée
avec le commandement régional de la FAD. Dès jeudi, le CICR avait ten-
té de parvenir à une trêve similaire, mais sans succès. Il a entamé de nou-
velles discussions pour une trêve aujourd'hui, en raison des besoins im-
portants de la population de Zahle.

A Beyrouth, la situation reste tendue. Des accrochages sont signalés de
temps à autre sur la ligne de démarcation entre Beyrouth-Est et Bey-
routh- Ouest.

Les bombardements de jeudi n'ont pas manqué de susciter de nom-
breuses réactions au niveau international. Les Etats-Unis, la France, ainsi
que le Vatican ont exprimé leur inquiétude. Le secrétaire général de
l'ONU a lancé de son côté jeudi un appel à l'arrêt urgent des combats à

CONSEIL DES MINISTRES DE L'AGRICUL TURE

ACCORD SANS LENDEMAIN
Suite de la première page
mencement de solution. Il reporte,
au contraire , l'intégralité des pro-
blèmes, comme la France l'avait
demandé pour des raisons électo-
rales.

S'agit-il d'un bon calcul? On
peut se le demander , car l'offensi-
ve contre la politique agricole
commune va être d'autant plus
difficile à contrer, pour Paris, que
tout reste à faire. Et l'offensive

• KAMPALA. - L'ambassade des
Etats-Unis à Kampala a procédé
mercredi à l'évacuation temporai-
re vers le Kenya des femmes et des
enfants du personnel diplomatique
américain en raison de l'insécurité
qui règne dans la capitale ougan-
daise et ses environs , a-t-on confir-
mé hier de source diplomatique à
Kampala. Cette initiative a surpris
les milieux diplomatiques à Kam-
pala , car la mission américaine n 'a
jamais fait l'objet de menaces de la
part des mouvements d'opposition
au gouvernement du président
Milton Obote.

• PRAGUE. - Plusieurs dizaines
de membres de la «Charte 77» ont
été interpellés ces derniers jours à
Prague par la police, a-t-on appris
hier de source proche de la Charte.
Ces mesures de harcèlement des
membres de la «Charte 77» inter-
viennent régulièrement au mo-
ment d'événements importants à
Prague, comme les congrès du
parti, notent les observateurs.

UN FOU SUR L'AUTOROUTE
Il emprunte la «voie du Seigneur»:
75 km. à contre-sens!
PARIS (ATS/AFP). -
Croyant emprunter «la voie
du Seigneur», un automo-
biliste, qui a parcouru dans
la nuit de jeudi à vendredi
75 km d'autoroute à contre-
sens dans la région pari-
sienne, a bien failli trouver
le chemin de l'éternité.

L'homme, un malade
mental de 34 ans, fonçant à
140 km/h à contre-sens, a
provoqué plusieurs acci-
dents qui ont fait deux bles-
sés légers, et défoncé plu-

Kosovo: état d'urgence
BELGRADE (ATS). - Les autori-
tés yougoslaves ont décrété l'état
d'urgence dans la province de Ko-
sovo après trois violentes manifes-
tations de nationalistes d'Albanai-
sa Pristina, capitale de cette pro-
vince du sud-est.

La décision a été prise après une
réunion des responsables locaux
de la ligue des communistes you-
goslaves et des représentants du
gouvernement jeudi , suite à la-
quelle tous les rassemblements sur
la voie publique ont été interdits.

De forts contingents de police
anti-émeute , certains arrivés pai
avion de Belgrade , patrouillent
dans les rues de Pristina. Des sol-

viendra , d'abord , de Londres, dont
le représentant , en juin , le chance-
lier de l'Echiquier , arrivera à Bru-
xelles, selon toute vraisemblance ,
armé d'une intransigeance abso-
lue.

L accord sans lendemain de
mercredi pose, ainsi, à nouveau
avec acuité le problème de la pré-
sence britannique dans le Marché
commun et , à cet égard , le prési-
dent Giscard d'Estaing vient de
planter le décor dans une inter-
view aux Dernières nouvelles
d'Alsace. Après avoir insisté sur la
responsabilité de Georges Pom-
pidou dans cette adhésion , maniè-
re de saluer le septième anniver-
saire de sa mort et , surtout, de pla-
cer une banderille dans le flanc de
Jacques Chirac, alors ministre de
l'agriculture , Valéry Giscard d'Es-
taing souligne que l'enjeu du débat
européen de 1981, «année de véri-
té» , c'est l'acceptation des règles
communautaires. Le président sor-
tant aurait pu ajouter que la Gran-
de-Bretagne n 'a jamais accepté ,
dans le Marché commun , que ce
qui lui était favorable , bloquant la
politique agricole commune, reje-
tant le système monétaire et refu-
sant toute politique énergétique
commune. Le paroxisme de cette
attitude a été constitué par la re-
vendication d'une compensation
budgétaire , qui remettait en cause
le principe de la solidarité des
«Neuf» . La France et la RFA ac-
ceptèrent néanmoins, le 30 mai
dernier , de verser, en deux ans , à
Londres plus de deux milliards de
francs. Mais la mesure est aujour-
d'hui comble, car le chancelier

sieurs barrières de sécurité
avant de cesser brutalement
sa course folle en percutant
contre un barrage de voi-
tures installé à la hâte près
de l'entrée de Paris.

Le chauffard, légèrement
blessé dans le choc, s'est
laissé conduire sans résis-
tance à un hôpital tout pro-
che, où il a été confié à des
psychiatres, après avoir af-
firmé: «Si j'ai roulé sur la
voie du Seigneur, c'est Dieu
qui l'a voulu.»

dats à bord de véhicules blindés
gardent des édifices publics et ont
pris position aux abords de la ville.

La province autonome de Ko-
sovo est d'ethnie albanaise à 80%
et d'après des habitants de Pristi-
na , ville universitaire , d'importants
groupes d'étudiants, scandant des
slogans nationaliste albanais , se
sont affrontés mercredi avec la po-
lice.

Les 11 et 26 mars, au cours d'in-
cidents similaires, une vingtaine
d'étudiants et douze policiers
avaient été blessés.

De source informée , on indique
que le ministre de l'Intérieur , M.
Frnajo Herljevic , s'est rendu pai
avion à Pristina jeudi.

Beyrouth et Zahle, sans succès.
Enfin, plus près du Liban,' Israël n'a pas tardé à réagir en déclarant qu'il

ne permettra pas «un génocide des chrétiens» du Liban. Peu de temps
après cette déclaration, les milices du commandant Saas Haddad, qui
contrôlent le Sud-Liban avec le soutien d'Israël, ont tiré au canon sur Saï-
da, perpétuant ainsi le cycle infernal de la violence dans le pays.

Iran: attentat a Qom
TEHERAN (ATS/AFP). - Une
quarantaine de personnes ont été
blessées, dont plusieurs très griè-
vement , hier , quelques minutes
avant midi à Qom (150 km au sud
de Téhéran) par l'explosion de
deux bombes devant la grande
mosquée de la ville sainte.

La violence de la déflagration a
été telle que certaines victimes ont
eu les mains ou les pieds arrachés ,
a-t-on indiqué à l'hôpital de Qom.
Une personne a été transportée
d'urgence à Téhéran , alors que 25
autres, dont des femmes et des en-
fants , étaient hospitalisés sur pla-
ce.

Schmidt s'estime, non pas payé de
retour, mais provoqué par Mme
Thatcher , qui , à Maastricht , accep-
ta le principe d'un Conseil des mi-
nistres sur la pêche dont l'issue se
révéla aussitôt négative. La France
n'a pas plus de raison de se satis-
faire du compromis agricole, à la
veille d'une négociation budgétaire
où l'Europe verte sera violemment
attaquée.

Alors l'avenir du Marché com-
mun , c'est, bien sûr, la présence
britannique, sauf à accepter le ris-
que d'un retour généralisé aux
égoïsmes nationaux , la RFA ou-
vrant la voie en proposant de li-
miter ses contributions au budget
communautaire . Pour éviter une
telle issue, il y a fort à parier que
Paris et Bonn poseront à Mme
Thatcher , en juin prochain , la
question de confiance sur la par-
ticipation britannique à la CEE.
Et , du côté français , le résultat des
élections du 10 mai prochain n'af-
fectera pas l'analyse gouverne-
mentale, unanime chez Jacques
Chirac comme chez François Mit-
terrand. Valéry Giscard d'Estaing,
pour sa part , n 'exclut aucune hy-
pothèse dans le cas où la Grande-
Bretagne ne se déclare pas solen-
nellement prête à accepter les rè-
gles communautaires.

Où va donc le Marché commun,

WASHINGTON DENONCE

L'URSS peut intervenir en Pologne à tout moment
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
L'URSS est susceptile d'intervenir
en Pologne à tout moment, a dé-
claré hier M. Williams Dyess, por-
te-parole du Département d'Etat
américain.

Une invasion soviétique aurait
les plus graves conséquences pour

FRONTIERE POLONAISE

L'URSS stocke
du matériel militaire
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'armée soviétique pro-
cède actuellement au stockage de matériel militaire à pro-
ximité de la frontière soviéto-polonaise, a-t-on appris hier
au Pentagone.

Ce matériel, qui comprend des chars, des véhicules blin-
dés de transport de troupes, des hélicoptères et des muni-
tions, est entreposé dans les régions militaires de la Balti-
que, de Biélorussie et de Carpates.

Ce matériel, indique-t-on de source militaire américaine,
serait probablement utilisé par des unités soviétiques ame-
nées en renfort, en cas d'intervention en Pologne.

Les services de renseignements américains ont noté
d'autre part un regain d'activité des communications mili-
taires entre Moscou et les différents états-majors soviéti-
ques en Europe.

Plusieurs unités tchécoslovaques et est-aUemandes sem-
blent également en état d'alerte, indique-t-on de même
source. Selon le Pentagone, environ vingt divisions sovié-
tiques et des forces du Pacte de Varsovie sont actuelle-
ment en mesure d'intervenir rapidement en Pologne, si
l'URSS le décidait.

M. Caspar Weinberger , secrétaire américain à la défen-
se, a indiqué jeudi au congrès que la situation en Pologne
était «très sérieuse» et que l'URSS avait renfocé son dis-
positi f militaire au cours des dernières vingt-quatre heures.

Les deux engins explosifs
avaient été déposés dans une pâ-
tisserie qui jouxte l'entrée de la
grande mosquée. La plupart des
victimes sont des fidèles qui al-
laient prier. Un concours de cir-
constances a permis d'éviter que le
nombre des victimes soit beau-
coup plus élevé, estime-t-on de
source policière à Qom. En effet ,
la prière du vendredi , qui réunit
plusieurs milliers de personnes,
devait être célébrée dans la grande
mosquée à midi, mais le beau
temps a conduit les responsables
religieux à décider de la dire en
plein air , ailleurs.

a moins de deux mois de la grande
négociation budgétaire? Tout con-
tribue à le faire évoluer: la réces-
sion comme l'attitude britannique.
D'ores et déjà , la France et la RFA
sont favorables à une solidarité
Nord - Sud au sein de la Commu-
nauté européenne mais le chance-
lier Schmidt , comme le président
Giscard d'Estaing, semble bien dé-
cidé à refuser une participation
britannique sous réserve d'inven-
taire. L'Europe à deux vitesses ne
constituera donc pas une solution
pour Londres. Après 8 ans de par-
ticipation britannique et près de
25 ans de Communauté européen-
ne, 1981 ne saurait être une année
de replâtrage. La clarté devrait
l'emporter pour le plus grand pro-
fit de l'Europe.

Pierre Schâffer

Nouvel attentat anti-turc
COPENHAGUE (ATS/AFP). - Un diplomate turc, M. Cavit Demir, a été
grièvement blessé hier à Copenhague de plusieurs coups de feu et a subi
une intervention chirurgicale de neuf heures. Bien qu'il soit hors de dan-
ger, son état reste grave, apprenait-on hier dans la capitale danoise. L'at-
tentat a été revendiqué par deux organisations s'intitulant respectivement
«Armée secrète arménienne» et «Groupe du peuple arménien pour la
justice».

les relations Est-Ouest, a ajoute M.
Dyess.

«Nous ne croyons pas qu'une in-
vasion soviétique soit inévitable,
a-t-il dit, mais les Soviétiques sont
capables de faire mouvement à
tout moment.»

C'est la première fois depuis le

THAÏLANDE

Retour au calme
...dans le calme
BANGKOK (ATS/AFP). - Le
général Prem Tinsulanonda,
premier ministre thaïlandais, a
gagné. Il a repris Bangkok, hier
matin, sans faire couler de
sang.

Les responsables du coup
d'Etat qui avaient pris le pou-
voir à Bangkok, mercredi der-
nier au petit matin, ont fui la
Thaïlande, tandis que leurs lieu-
tenants étaient arrêtés.

L'effondrement du comité
révolutionnaire dirigé par le
général Sant Chitpatima était
devenu inévitable face au ral-
liement des personnalités poli-
tiques et des chefs militaires au
général Prem, qui avait installé
son poste de commandement
dans le Nord-Est du pays.

L'erreur capitale commise
dès mercredi matin par le co-
mité révolutionnaire aura été
de ne pas réussir à empêcher le
chef du gouvernement à quit-
ter Bangkok pour rejoindre son
fief de la seconde armée, à Ko-
rat (Nord-Est de la Thaïlande).

Mais surtout, le départ de la
famille royale, pour Korat,
quelques heures plus tard ne

Est-Ouest
MOSCOU (ATS/AFP). - Premier
homme d'Etat occidental à avoir
rencontré et le président américain
Ronald Reagan et le président so-
viétique Leonid Brejnev, le minis-
tre ouest-allemand des affaires
étrangères, Hans-Dietrich Gen-
scher, a pu constater hier combien
les positions restent éloignées en-
tre l'Est et l'Ouest.

M. Genscher a eu un entretien
avec M. Brejnev hier en fin
d'après-midi, essentiellement con-
sacré au problème du désarme-
ment. Mais les positions ne se sont
pas rapprochées , a-t-on appris de

mois de décembre que le Dépar-
tement d'Etat américain affirme
que l'URSS est prête à intervenir
«à tout moment» en Pologne.

Pour souligner l'importance des
derniers développements de la si-
tuation, M. Dyess a indiqué que les
Etats-Unis consultaient leurs alliés
sur tous les aspects du problème.

«Notre point de vue sur les con-
séquences d'une action soviétique
en Pologne n'a pas changé, a dé-
claré le porte-parole, une action
aussi injustifiée aurait les plus gra-
ves conséquences sur les relations
Est-Ouest.»

D'autres responsables du Dé-
partement d'Etat avaient indiqué
quelques heures auparavant que
l'URSS avait déployé des forces et
des équipements militaires sur
tous les axes propices à une inva-
sion et avait mobilisé au moins
une unité aéroportée à proximité
de la frontière polonaise.

Ces hauts fonctionnaires avaient
cependant indiqué que le Kremlin
ne semblait pas encore avoir dé-
cidé d'intervenir.

La Pologne,
un test pour l'URSS
ZURICH (ATS). - La réaction dé-
finitive de Moscou face aux évé-
nements de Pologne montrera
comment l'URSS entend répondre
aux aspirations réformistes qui ne
vont cesser de s'amplifier dans le
camp soviétique, a déclaré le se-
crétaire général de l'OTAN, Jo-
seph Luns, hier à Zurich devant
l'organisation de protection civile
de la ville.

L'histoire a suffisamment mon-
tré combien l'URSS tient à des re-
lations stables et amicales avec la
Pologne, a ajouté M. Luns. L'Oc-
cident doit donc espérer avec les
Soviétiques que les troubles ne
s'aggraveront ni ne se prolonge-
ront en Pologne.

laissait plus guère d'espoir au
comité révolutionnaire, le res-
pect attaché à la personne du
roi, notamment au sein des for-
ces armées, étant incontesté.

La reconquête de Bangkok a
commencé hier au petit jour,
tandis que la Radio de Korat
diffusait communiqué sur
communiqué, demandant aux
rebelles de déposer les armes
ou de se préparer à passer de-
vant la Cour martiale.

Sans rencontrer de résistan-
ce, les fantassins du général
Prem venus du nord n'ont pas
eu besoin de plus de deux heu-
res pour prendre le contrôle
des points stratégiques : siège
du comité révolutionnaire, mi-
nistères.

Pendant que l'opération était
en cours, Radio-Korat a an-
noncé que des dirigeants du
coup d'Etat tentaient de s'en-
fuir en hélicoptères. Elle a de-
mandé de ne pas ouvrir le feu
sur les appareils, ce qui semble
confirmer les informations se-
lon lesquelles la fuite à l'étran-
ger des dirigeants rebelles avait
été approuvée par le général
Prem.

distances
bonne source. M. Genscher a cer-
tes estimé qu 'il fallait «un dialoeue
Est-Ouest sur les problèmes d'ar-
mement». Sur ce point, Leonid
Brejnev est d'accord. Mais les di-
vergences apparaissent dès que
l'on aborde la démarche à suivre.
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m HANOVRE. - Deux fois en
l'espace d'un an, une habitante de
Hanovre (Basse-Saxe) a décroché
six bons numéros au Loto, empo-
chant ainsi 2 millions de DM. Mais
la chance ne lui a pas souri long-
temps: quatre mois après son
deuxième succès,l'«infortunée»,
âgée de 47 ans, s'est tuée dans un
accident de voiture. Un mois après
cette tragédie, son mari mettait fin
à ses jours.

• GENÈVE. - Les Etats-Unis ont
annoncé jeudi soir la «suspension
formelle » de leur aide économique
au Nicaragua , vu l'appui de ce
pays à la subversion au Salvador.
Mais Washington «n 'écarte pas
l'éventuelle reprise» de cette aide
«si la situation au Nicaragua
s'améliore » .

• BANGUI. - M. David Dacko a
prêté serment, hier au palais de
î'Ocam à Bangui, devant la Cour
suprême, comme président de la
République centrafricaine. La cé-
rémonie s'est déroulée en présence
des autorités administratives, com-
munales et des hauts responsables
de l'Union démocratique centrafri-
caine (parti de M. Dacko). Les di-
rigeants des partis d'opposition se
sont abstenus de prendre part à la
cérémonie. Ils contestent la vali-
dité des élections présidentielles
qui se sont déroulées le 15 mars
dernier. '

Barrette
et Beretta
MADRID (ATS/Reuter).
- M. Leopoldo Calvo So-
telo, président du Gou-
vernement espagnol, a
convoqué le nonce ponti-
fical jeudi à la suite d'une
prise de position de l'épis-
copat basque contre l'in-
fluence de l'armée dans la
vie publique espagnole, à
la suite du coup d'Etat
manqué du 23 février der-
nier.

«Des éléments réac-
tionnaires essaient de
pousser les militaires à in-
tervenir dans le processus
démocratique espagnol,
qui dure maintenant de-
puis cinq ans.»

«La tentative du 23 fé-
vrier dernier en est une
preuve» , disent les évê-
ques.




