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ENTREMONT/GRAND-COMBIN - Nouveau drame, hier
matin, dans le Grand-Combin. Il est 8 h. 40; d'impressionnants
séracs se détachent de la partie ouest du Mur-de-la-Côte (face
nord), vers le point 3987, sous le Valsorey, et fauchent un groupe
de skieurs. Bilan de cette tragédie due à la fatalité : six victimes.

Un passage délicat...
Parti en début de matinée de la cabane de Panossière , ce grou-

pe de six alpinistes, équipés de skis, décident d'entreprendre une
course dans la face nord du Grand-Combin. Parvenus dans la ré-
gion du plateau du Déjeuner, ils choisissent d'emprunter le «Cor-
ridor». Permettant aux skieurs de ne pas «déchausser», ce pas-
sage est pourtant réputé délicat, particulièrement dangereux:
d'impressionnants séracs dominent en effet ce trajet, d'une durée
d'une heure et demie. De nombreux accidents s'y sont déjà pro-
duits et les guides de la région sont unanimes à reconnaître la
réalité de ce terrible danger: « Ces blocs peuvent tomber à n'im-
porte quel moment. Ils subissent la poussée naturelle du glacier» .

Furka: percement officiel- explosion de liesse
MOMENT
D'HISTOIRE
(ddk). - Emouvant specta-
cle de tous ces hommes, ou-
vriers, ingénieurs, conseil-
lers d'Etat, présidents, pré-
fets, contremaîtres et jour-
nalistes, casqués de rouge
ou de jaune, se côtoyant
dans une allégresse qui
avait pour nom: Furka -
percement officiel ! Le coup
de mine a déclenché une
liesse colorée de bravos, de
phrases lancées dans les
langues les plus diverses.
Une, retenue au hasard,
c'est un jeune Sarde qui
s'adressait à un des plus
vieux ouvriers, pionnier de
huit ans de Furka: «Bravis-
simo! Siamo une razza buo-
na!»

Quatre cents invités, 250
ouvriers, 15 km 381 de tun-
nel, 300 millions pour le
tunnel ferroviaire à voie
étroite le plus long du mon-
de. C'était hier matin à la
Furka.

mim ^ŵw^

L'un de ces guides rappelle d'ailleurs qu'un touriste vaudois est
prisonnier depuis trois ans de ces glaces. Par ailleurs, deux tou-
ristes allemands y ont perdu la vie il y a quatre ans, à la même
période.

Peu après l'entrée du «Corridor», c'est le drame. D'immenses
séracs s'abattent sur le groupe d'alpinistes, qui glissent et s'écra-
sent 500 mètres plus bas. La violence du choc est terrible. Le ma-
tériel retrouvé en témoigne (voir notre photo).

Rapidité des secours
L'alerte est immédiatement donnée par un groupe de grim-

peurs, témoins de la tragédie. La police cantonale délègue sur les

lieux le caporal Favre. Sous la responsabilité de M. Emile Cor-
thay, les secours s'organisent également dans la vallée. M. Vin-
cent Maye, jeune guide bagnard connaissant bien la région, re-
joint le caporal en compagnie de conducteurs de chiens de l'Ami-
cale des Dranses et d'un médecin. Des moniteurs-guides «Jeu-
nesse et Sport», effectuant un cours dans la région, apportent
une aide supplémentaire.

Arrivée sur les lieux par hélicoptère, la colonne de secours en-
tame les recherches aux environs de 9 h. 45. Le revêtement étant
trop dur (car en grande partie formé de glace), les sauveteurs
n'ont que le flair de leurs chiens pour arracher les corps à leur
prison.

Un danger persistant...
Les recherches s'effectuent dans des conditions dangereuses,

d'autres séracs menaçant toujours de s'abattre sur la rimée. La
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Le 42e congrès du PSI, qui vient de se terminer à Palerme,
marque un heureux tournant dans l'histoire politique de l'Italie
contemporaine. Abandonnant une position indécise, à mi-che-
min entre la démocratie-chrétienne et le parti communiste, le
parti socialiste renonce au mirage de la formation d'un Front po-
pulaire à noyau communiste, et il opte résolument pour la colla-
boration avec les partis du centre démocratique. Le PSI tourne
ainsi le dos aux communistes. Ceux-ci l'ont bien compris, qui se
sont isolés et ne cachent pas leur désappointement.

Grisé par ses succès
C'est à une forte majorité - 73 %

des délégués - que M. Bettino
Craxi a été réélu secrétaire du par-
ti. Ce nouveau succès dans sa bril-
lante et rapide carrière politique
n'a pas manqué de griser le leader
socialiste, au point de le porter à
des prétentions agressives à l'égard
de ses alliés actuels au sein de la
coalition gouvernementale, prési-
dée par le démocrate-chrétien Ar-
naldo Forlani.

M. Vicentini, secrétaire du parti
républicain, avait proposé que
'dans la formation des prochains
gouvernements, au lieu d'être con-
fiés à des politiciens en général dé-
nués de compétences techniques,
les portefeuilles de ministres
soient remis à des hommes qui
s'imposent par leur honnêteté et
par leurs aptitudes techniques. Or,
M. Craxi ne veut pas entendre par-
ler d'un retrait des politiciens au
profit des techniciens. Et il deman-
de à
M. Vicentini de ne pas insister sur
sa proposition, faute de quoi les
socialistes pourraient provoquer

pru.u u» ¦etomuc!». m u uciuou- Une réaction est venue) apres
„ ... .. . . a . . , deux jours, du camp démocrate-M. Vicentini de ne pas insister sur chlétàln> par le biais

p 
d-une inter.sa proposition, faute de quoi les êw du président du conseil,socialistes pourraient provoquer M Forlan£ a la «Repubblica»,une crise de gouvernement... pro-socialiste de Rome. Interrogé

A Hontinn abruptement sur une candidatureAiieuuun f u tme  de M Q  ̂à ,a présidence
messieurs les du Conseil, M. Forlani répondit,
Hpmnrratpc-rhrptipn «î » avec une veine d'U0Bie' 1ue> se,onaemocraies-cnrenens : la Constitunon italienne, ia dési-

Tout aussi desp os tique est un gnation d'un nouveau chef du gou-
avertissement lancé par M. Craxi vernement est une prérogative du
aux démocrates-chrétiens. L'an président de la République, après
dernier, avant la formation de l'ac- consultation des partis, et non pas
tuel gouvernement de coalition, l'affaire des hommes politiques.
M. Craxi avait, en vain, tenté de Le chef de l'Etat choisit l'homme
former un Cabinet viable. Il qui lui semble le plus apte à rallier
s'achoppa à l'opposition des dé- une forte majorité et à réaliser un
mocrates- chrétiens. Le leader so- programme de gouvernement.
cialiste n'entend plus s'exposer à - ,
la même déconvenue, lorsque, en Défenseur Q6 la Vie,
temps opportun, il posera sa can- ¥ean Paul ITdidature comme chef du gouver- JCdll roui il
nement sinon: «Attention, gare à est COIlteSté
vous, messieurs les démocrates- jQ -nU^nio,,-
chrétiens! Votre opposition entrai- par dCi pOHULiens»
neràit immanquablement une gra- Relevons, toujours dans le camp
ve crise politique dans le pays» . politique, quelques antiques îso-

Ses succès au congrès de Paler- lées contre le pape Jean Paul II,
me ont un peu tourné la tête de accusé de s'immiscer dans les af-
M. Craxi, au point de lui faire ou- faires politiques italiennes en pre-
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Associations patronales
Appel à la collaboration
ZURICH (ATS). - La «Journée du
travail » doit être un appel à la col-
laboration, écrit l'Union centrale
des associations patronales suisses
dans son dernier bulletin d'infor-
mation. A notre époque, cette col-
laboration est indispensable dans
tous les domaines. La Suisse a aus-
si besoin de la collaboration des
partenaires sociaux, de la coopé-
ration entre l'Etat et l'économie,
de l'apport des partis politiques at-
tachés à l'Etat de droit et à la dé-
mocratie.

Union syndicale suisse
Appel à l'égalité
BERNE (ATS). - Dans son tradi-
tionnel appel du 1er mai, l'Union
syndicale suisse invite les travail-
leuses et travailleurs à manifester
pour «mêmes droits - mêmes
chances» . Les syndicats ont tou-
jours lutté pour l'égalité politique
des travailleurs. L'élection au sys-
tème proportionnel et le droit de
vote et d'éligibilité de la femme fi-
guraient déjà parmi les exigences
des grévistes de 1918. Cependant,
la pleine égalité économique et so-
ciale n'est pas encore réalisée.
C'est pourquoi la participation à
part entière des travailleurs aux
décisions à tous les niveaux et un

Amnesty International
Appel à la solidarité syndicale
LAUSANNE (ATS). - Amnesty
International (AI) lance un appel à
tous les travailleurs et syndicalistes
qui jouissent de leur pleine liberté
pour que, à l'occasion du 1er mai,
ils se solidarisent avec leurs collè-
gues emprisonnés dans le monde
entier et qu'ils exigent de la part
des autorités des Etats persécu-
teurs, le respect des droits syndi-
caux et des droits de l'homme.
Des milliers de paysans, de travail-
leurs et de syndicalistes sont, de

A

blier qu'un parti - le sien - qui ne
compte que le 10 % des sièges au
Parlement, ne saurait, dans la

constitution d'une nouvelle équipe
gouvernementale, avoir les mêmes
prétentions que la démocratie-
chrétienne, qui occupe le 38 % des
sièges, et revendiquer comme un
droit le fauteuil de la présidence
du Conseil.

Avec une veine
d'ironie
U va sans dire que l'outrecuidance
de M. Craxi a créé un malaise dans
le camp de la démocratie-chré-
tienne. Si celle-ci est heureuse de
voir M. Craxi tourner enfin le dos
au PCI, elle se montre inquiète du
prix politique exigé pour ce revi-
rement.

Grâce à la paix sociale, à l'initiati-
ve et au sens des responsabilités
des chefs d'entreprise, grâce aussi
à ses travailleurs qualifiés et pro-
ductifs, notre peuple a créé au
cours des dernières décennies une
société prospère. Celle-ci permet
aux Suisses de vivre sans connaître
la misère matérielle. Des exemples
pris à l'étranger montrent suffi-
samment que la lutte des classes
ne conduit nullement à la prospé-
rité, ajoutent les associations pa-
tronales, mais au chômage.

contrôle démocratique de l'éco-
nomie figurent parmi les objectifs
majeurs du programme de travail
de l'USS.
L'égalité des droits et chances
pour les hommes et les femmes
présente encore des lacunes. Aussi
l'USS soutient-elle le nouvel article
qui doit inscrire dans la Constitu-
tion fédérale la pleine égalité des
sexes ainsi que le principe «à tra-
vail égal, salaire égal» . L'USS,
dans son manifeste du 1er mai, ap-
pelle tous les travailleurs et travail-
leuses à sanctionner ce progrès le
14 juin.

par le monde, soumis à des mau-
vais traitements, incarcérés et
même tués parce qu'ils faisaient
usage de leurs droits politiques et
syndicaux, déclare l'organisation.
«L' aptitude du mouvement syn-
dicaliste international à mobiliser
ses membres en faveur des travail-
leurs persécutés est dans bien des
cas la méthode la plus efficace de
lutte contre la torture et la déten-
tion arbitraire» écrit Amnesty In-
ternational.

nant position contre l'avortement.
Ces attaques émanent de M. Ber-
linguer, leader communiste, de
M. Spadolini , secrétaire du parti
républicain et aussi d'un groupus-
cule d'extrême-gauche.

Le raisonnement de M. Spado-
lini repose sur un sophisme. Si,
dit-il, il y avait en Italie le régime
de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, comme aux Etats-Unis par
exemple, le pape serait parfaite-
ment libre de dénoncer une loi lé-
galisant l'avortement. Mais les
rapports de l'Eglise et de l'Etat ita-
lien sont régis par un concordat,
qui reconnaît l'autonomie et l'in-
dépendance de chacune des deux
parties. Dès lors, argumente
M. Spadolini, l'Eglise n'a pas le
droit de s'occuper du problème de
l'avortement, objet, le 17 mai pro-
chain, de cette opération politique
qu'est le référendum abrogatoire.

Une séquelle lointaine
Tout intellectuel qu'il soit,

M. Spadolini semble ignorer qu'il
existe des «matières mixtes», ob-

Le postier des Larguettes
Les Larguettes, ce n'était autrefois qu'un vallon abandonné à la

neige dès la venue de l'hiver jusqu'au printemps ; un pointillage de
chalets noirs sur fond blanc ou vert ; le bétail y mangeait le foin ra-
massé l'été précédent.

Les gens de la ville se mirent à passer par là sur leurs skis et pen-
sèrent qu'un domicile rustique, avec son âtre et son fourneau de tuf,
serait un bon moyen de s'évader. Les propriétaires s'arrangèrent
pour soigner leur bétail autrement, descendirent le fourrage et se-
mèrent de l'engrais chimique pour remplacer le fumier qu'on épan-
dait au printemps.

Jusqu'alors il n'y avait aux Larguettes qu'un dépôt postal, desser-
vi par le facteur le mardi et le vendredi. Mais avec tous ces nou-
veaux venus, le trafic s'accrut et le dépôt fut élevé au rang de bu-
reau. On construisit pour lui un local à côté du hangar des pompes ;
puis le poste de buraliste fut mis au concours dans le cadre des
fonctionnaires postaux.

Il y eut un mouvement d'humeur parmi les candidats lorsqu'ils
apprirent la nomination de Jean Chalopin. « Qui c'est celui-là?»;
«Jamais entendu ce nom!»; «Un type qu'on pousse!»; «Un fils à
papa qui n'a sûrement pas fait comme nous l'apprentissage!» ; Tout
ce qu'à faut pour nous dégoûter!» Il y eut même une correspondan-
ce violente dans le journal professionnel, une protestation publique
contre le choix de Chalopin.

C'est d'un collègue buraliste que vint la réponse à tous ces propos
nés d'une imagination qui oscillait entre la calomnie et la jalousie
méchante, bien qu'il ne se fût agi que d'un bien petit bureau. Voici
l'article de mise au point qui fit taire les mauvaises langues et les
mauvaises plumes : \

«Jean Chalopin est le troisième fils d'une famille nombreuse, bien
estimée dans la région. Je l'ai engagé comme aide facteur pour les
mois les plus chargés de l'année. Il accomplit ce service en unifor-
me, conformément aux règlements. »

«Un soir qu'il revenait de sa tournée, après une douzaine d'heu-
res de marche, en haut, en bas, par des raccourcis peu fréquentés,
mal entretenus, je l'ai accueilli en lui tendant un télégramme et une
lettre par exprès:» Tu vois, Jean, il te faut repartir ! La nouvelle du
télégramme n'est pas bien bonne ; c'est pour le gamin des Sciernes
Permises... c'est à cause de sa maman... La lettre par exprès, elle est
pour juste à côté. D'après le nom de l'expéditeur qu'il y a au dos, je
pense qu'il ne faut pas tarder non plus... »

«Je lui ai tendu une musette ou ma femme avait mis du souper et
moi deux lampes électriques avec des piles et des ampoules de re-
change. J'ai ajouté:» La nuit est bientôt là... ne passe pas par les
échelles du CrosetL. elles sont en très mauvais état... il y a un
grand vide au milieu... ça fait un pas immense ; de jour, ça va tout
juste ; de nuit...!?»

«Chalopin est parti sans renâcler ; sa musette et sa sacoche où
étaient les enveloppes se croisaient en bandoulière sur sa poitrine ;
sa carrure et sa démarche donnaient une impression de puissance
qui me donnait aussi pleine confiance. »

« Tout s'est bien passé jusqu'aux chalets ; télégramme et lettre ex-
près ont été remis au moment où les bergers allaient se coucher. Ils
lui ont réchauffé leur soupe de beurre, farine, œufs et crème; ils lui
ont versé du café. Il est reparti dans le commencement de nuit qui
se répandait, effaçant de son estompe les reliefs, les contrastes, jus-
qu'aux formes elles-mêmes... Il voulait se hâter pour dormir quand
même un peu ; il prit au plus court, par les échelles, malgré les re-
commandations ... »

«Lampe électrique à la main, il descendit prudemment les pre-
miers échelons. A l'endroit de ce vide qu'on lui avait annoncé, il
s'arrêta parce qu'il y avait une forme humaine sur l'échelon vers le-
quel il se laissait glisser... Il en sortait des gémissements... d'autres
gémissements montaient de tout en bas des échelles... Avec sa poi-
gne, il parvint à emmener avec lui dans sa lente et prudente glissade
le corps d'une femme qui geignait en pleurant. Il la déposa à côté
du corps d'un homme sans connaissance. Les deux respiraient... »

« Il plia la veste de son uniforme pour la placer sous la tête de la
femme, puis glissa sa casquette, ramollie par beaucoup d'intempé-
ries, sous celle de l'homme. Il est remonté à toute vitesse vers les
chalets, a réveillé tout le monde pour avoir des couvertures et une
luge à cornes. Galopant avec cet engin, il fit le détour du chemin à
char, puis parvint au pied des échelles où il roula prudemment ces
deux corps flasques sur la luge, les encorda après les avoir envelop-
pés de couvertures. »

« Une descente vertigineuse à travers prés et bois jusqu'à la halte
du chemin de fer. Le dernier train montant va passer dans un ins-
tant ; il passe; Chalopin l'arrête, et montre ces deux corps:» A l'hô-
pital ! et en vitesse!» . Wattman et contrôleur vont achever la cour-
se; ils vont revenir dans une dizaine de minutes.»

«Tout était, prêt pour recevoir les blessés. Le directeur de la com-
pagnie était aussi dans la lumière des phares de l'automotrice:»
C'est très bien ce que vous venez de faire, Messieurs!» , dit-il aux
deux agents, «très bien!» , insiste- t-il. »

« Chalopin est remonté avec eux ; l'automotrice circulait aussi
rondement que la prudence le permettait... »

« Sans en rien savoir, Chalopin avait secouru un des cadres supé-
rieurs de l'administration des postes. Après un séjour prolongé à
l'hôpital, sa femme et lui purent regagner leur maison ; puis aussi
remonter aux échelles du Croset voir comment ils avaient réchappé
de cette aventure... »

« Cette nomination, il faut la voir comme une décoration pour son
courage et son acharnement à sauver deux vies en danger... Rendez
hommage à Chalopin... c'est tout ce qui vous reste à faire... »

Ch. Nicole-Debarge

jets, sous des angles différents, et
de la juridiction de l'Eglise et du
pouvoir de l'Etat. L'Eglise ne se
doit-elle pas de prêcher et, en
même temps, de défendre le Déca-
logue? Et l'avortement n'est-il pas
une violation du cinquième com-
mandement, qui proscrit le meur-
tre de l'innocent: «Tu ne tueras
pas»?

L'homme de la rue et aussi
l'étranger peuvent s'étonner de
voir des «intellectuels» italiens,
leaders de partis politiques, se mé-
prendre si lourdement sur des
questions de bon sens. Peut-être
faut-il voir dans cette exaltation
débridée de la politique et de ses
droits une séquelle lointaine de
l'idéologie totalitaire fasciste qui,
pendant près de 25 ans, inculqua
aux Italiens: «L'Etat est un absolu
devant lequel les personnes et les
groupes ont une valeur relative».

«L'influence des idées - disait
Pie XI - est plus grande qu'on ne
pense communément» et même
«plus durable», pourrait-on ajou-
ter.

Le serpent monétaire
européen
25 mois après...

Il est intéressant de faire le
point de la situation sur ce fa-
meux SME dont on a beaucoup
parlé il y a quelques mois en-
core.

Historiquement parlant, le
SME a été créé le 13 mars 1979
et est composé par les différen-
tes devises des pays du marché
commun. Le but de ce serpent
était de contrôler les fluctua-
tions des devises entre elles
afin d'éviter de trop gros écarts
qui auraient nuits aux échan-
ges commerciaux. Vingt-cinq
mois après sa création, le SME
fonctionne toujours et continue
à donner satisfaction aux par-
tenaires en question.

Certes tout ne fût pas rose
mais il convient de le mention-
ner, l'idée initiale était géniale.

Sur le plan technique, les
différents gouvernements ont
décidé de contrôler les varia-
tions de cours de leur devise et
de ne pas les laisser dépasser
une limite précise fixée d'avan-
ce. Ces marges, dans le sens de
la hausse comme dans celui de
la baisse, ont été graduées jus-
qu'à 100, chiffre que les devi-
ses ne doivent pas dépasser au
risque de devoir réévaluer ou
dévaluer en comparaison avec
les autres monnaies.

Après vingt-cinq mois d'ac-
tivité, les parités ne sont natu-
rellement plus les mêmes qu'au
départ soit le 13 mars 1979. A
titre de comparaison, il est in-
téressant de constater que le
florin hollandais et le franc
français ont, dans les grandes
lignes, maintenu leur parité ini-
tiale. Le deutsche mark, pour
sa part gagne un peu de ter-
rain. Par contre la couronne
danoise se situe légèrement en-
dessous de la parité. La livre ir-
landaise, la lire italienne ainsi
que le franc belge, sont en re-

1er mai: offrez du muguet

Voici le pot de muguet que M. Rodolp he Rumpf offre  à toutes les
lectrices du Nouvelliste.

Le muguet que l'on peut voir fleurir dans nos jardins et en forêt est une
plante très toxique en dépit de son parfum innocent. Un simple brin mâ-
chonné ou les émanations d'un bouquet dans une pièce close suffit pour
indisposer certains sujets. Il a pris place de nos jours parmi les grands
médicaments de l'insuffisance cardiaque. Au XVIIIe siècle, le muguet
passait pour un puissant aphrodisiaque.

Cultivé sur de grandes surface s
dans le nord de l 'Allemagne le mu-
guet, pour les initiés «convalaria
magalis» , est arraché en automne
puis séché et trié.

Stocké en bottes de 25 p ièces,
puis en caisses de 500, 1000 ou
2000 griffes (c 'est ainsi que l 'on
appelle le p lant de muguet), en-
touré de tourbe humide. Après un
séjour au congélateur à - 30 de-
grés il est expédié aux cultivateurs
qui le reçoivent pour toute l'Euro-
pe le 25 mars.

Au fur et à mesure qu 'il dégèle
le muguet est mis en pot , à raison
de quatre griffes par pot puis pla-
cée en couches non chauffées. Ce

vanche les devises les plus fai-
bles et volent bas actuellement,
surtout en ce qui concerne le
franc belge.

En effet , la situation éco-
nomique en Belgique est ac-
tuellement catastrophique, le
taux de chômage très élevé et
ce n'est pas le gouvernement
en place, à caractère socialiste
qui va pouvoir redresser une si-
tuation bien hypothéquée, bien
au contraire ! A ce rythme, le
franc belge risque fort de de-
voir dévaluer par rapport aux
autres devises dans une pério-
de pas très lointaine.

Le franc français, pour sa
part, se situe dans la période
intermédiaire de deux élec-
tions. Si M. Mitterrand gagne le
second tour et devient Prési-
dent de la République françai-
se, on risque d'enregistrer des
pressions sur le cours de la de-
vise française. Au contraire, si
M. Giscard d'Estaing l'empor-
te, le FF devrait se bonifier lé-
gèrement dans un premier
temps .

En ce qui concerne les rela-
tions entre notre franc suisse et
le serpent, elles sont bonnes et
très intéressantes dans le sens
que les parités restent stables.
Cette stabilité nous permet de
commercer avec les pays de la
CEE sur une base solide et
comme l'Allemagne est notre
principal client commercial, les
échanges restent faciles et fruc-
tueux.

Finalement, le SME permet
aux pays de la CEE de négo-
cier des contrats entre eux
dans de bonnes conditions. Il
est à souhaiter que ce système
fonctionne encore longtemps
dans cette optique favorable à
moins que l'entrée de la Grèce
dans la communauté des dix
ne vienne brouiller les cartes.

GP

n'est que vers le 2 avril qu'il est
placé en serre.

Dès cette époque , le jardinier
doit l'arroser avec une eau de 30 à
35 degrés centigrades pour le ré-
veiller.

Pour l'inciter à sortir de terre
plus rapidement, la culture est
obscurcie à l'aide de toiles en p las-
tiques, huit jours durant.

Comme nous l 'a expliqué
M. Rodolp he Rumpf, horticulteur
à Aigle, cette culture nécessite une
surveillance constante, il affirme:
«C'est une question de doigté!» .
C'est le moins que l'on puisse dire.

Bernard G^rçerat
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tactique inhabituelle utilisée par cette poignée de volontaires di-
minue autant que faire se peut les risques. Les sauveteurs en-
voient en reconnaissance leurs chiens. Une piste étant indiquée
par l'animal, un secouriste est alors déposé par hélicoptère à cet
endroit. Aucune prévision ne pouvant être avancée quant à une

De nos envoyés spéciaux Pascal Guex et Bernard Granges
avec la collaboration d'«Air-Zermatt»

éventuelle avalanche, ce dernier ne demeure que quelques ins-
tants sur les lieux. Cette tactique explique également le fait que
seule une vingtaine de secouristes aient été acheminés sur les
lieux de la tragédie.

Trois corps retrouvés
Durant la journée, trois corps affreusement mutilés, et mécon-

naissables, sont extraits du glacier de Corbassière et acheminés
vers l'hôpital de Sion par les soins d'Air-Glaciers. Sous la respon-
sabilité du caporal Favre, les recherches se sont poursuivies jus-
qu'à la tombée de la nuit pour tenter de retrouver les trois autres
membres de cette cordée.

L'identité des victimes
Trois Valaisannes, agees de 20 a 28 ans, se trouvent parmi les

victimes. Il s'agit de Mlles Françoise Gard, de Sion, Véronique
Rossier, de Sion également, et de Joselyne Michaud, de Verbier.
Quant à leurs compagnons, ils sont d'origine étrangère. Le pre-
mier, Mike Green, est domicile à Lausanne. L'identité des deux
autres victimes (de nationalité canadienne) n'est pas encore con-
nue. D'autre part, U semble qu'une septième personne aurait dû
accompagner ce groupe, mais celle- ci décida finalement de res-
ter à la cabane de Panossière. Ayant appris la terrible nouvelle,
cette jeune skieuse, particulièrement traumatisée, a été admise à
l'hôpital de Sion.

PHOTOS NF

l 
Ci-dessus: C'est là que le dra- ^~
me s 'est joué. Dans l'échan-
crure située à droite sur notre Mur de
photo, on distingue le départ lajîôte
du « Corridor». Les séracs se "
sont détachés de la barre ro-
cheuse située au centre.

Ci-contre: C'est du point 3987
(1) que s'est détachée l'avalan-
che, pour surprendre les jeunes
gens (en 2) dans le «Corridor»
et les emporter jusque sur le
glacier où trois des corps ont
été retrouvés (3).

Ci-dessous: Témoin de la vio-
lence du choc: le matériel dé-
chiqueté des trois alpinistes re-
trouvés.

Êm, I

Ci-contre: Les traces de montée sont recouvertes par la masse
fraîche de glace. L'hélicoptère d'Air-Glaciers cherche une piste
éventuelle. Ci-dessus: Les secouristes scrutent la zone où doivent
encore se trouver les trois autres victimes.

Trois familles valaisannes
et une vaudoise endeuillées
SION (gé). - Le drame du
Grand-Combin a endeuillé
deux familles sédunoises, celle
de M. Etienne Gard, agent im-
mobilier, et celle de Me Jacques
Rossier, avocat connu de la pla-
ce, ancien député.

Mlle Françoise Gard, âgée de
28 ans, avait obtenu sa maturité
au collège Sainte-Marie- des-
Anges, puis une licence en bio-
logie à l'université de Lausanne.
Elle enseignait dans une école
de Sierre.

Mlle Véronique Rossier, âgée
de 20 ans, avait obtenu égale-
ment sa maturité à Sainte-Ma-
rie-des-Anges. Actuellement,
elle fréquentait la faculté des
lettres de l'université de Genè-
ve.

Toutes deux, excellentes
skieuses, connaissaient parfai-
tement la montagne et ses dan-
gers. La semaine dernière, Vé-
ronique Rossier avait encore ef-
fectué la Haute- Route bernoi-

A Verbier, c'est aussi une fa-
mille très connue qui a été ter-
riblement éprouvée par ce dra-
me, celle de M. Alexis Michaud,
entrepreneur en bâtiments.

Mlle Jocelyne Michaud, 26
ans, effectuait, comme ses deux
camarades, de brillantes études
universitaires. Elle venait de re-
venir des Etats-Unis, où elle
avait effectué plusieurs stages
en médecine.

La dernière identité que l'on
connaisse est celle de M. Mike
Green. Agé de 43 ans, marié à
une Vaudoise, née Sabine Cha-
van, il a quitté en 1962 sa ville
de Bexhill- on-Sea, en Grande-
Bretagne pour s'établir à Lau-
sanne, où il exerçait la profes-
sion de conseil en relations pu-
bliques.

A toutes ces familles si cruel-
lement éprouvées, la rédaction
du NF présente ses condoléan-
ces émues. Elle les assure de sa
très vive compassion à leur cha-
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Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie ' Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
Allet, 55 14 04. 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi- têtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures : pour ordonnances médica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police) ; surtaxe de 5 francs,
tement ces heures. Ve 1 er et sa 2: Fassmeyer, 22 16 59.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- Service dentaire d'urgence. - Téléphone
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pour nourrissons : sur rendez-vous, de tel. ^1 21 91.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant » . Ser- Service d'urgence, service international,
vice d'aides familiales : responsable Ml- jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- Permanence Association des parents de
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Sion et environs. - L'APS répond tous les
centre social. Services spécialisés (peu- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vent être atteints au même numéro): ser- léphone22 95 91.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secours sédunols, dépannage accl-
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tre les toxicomanies; Office cantonal des 231919.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
matisme; Caritas Valais; Service médico- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
5711 71- 18 h.) Garage Touring, M. Parquet, Saint-
Samarltalns.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Léonard, (jour / nuit 31 27 96).
? 20 72- Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
Servlce dentaire d urgence pour le week- ne 22 38 59
«xf et les jours de fête. - Appelez le nu- Dépannafle installations frigorifiques. -
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A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, fant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- «, 23".42 Tous les ou I de 7 à 9 heures 02571 **10' Piscine B̂unée. sauna, so-
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 criptions l'après-midi du lundi au vendredi Lt à nartir de 18 heures larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
heures sur 24, tél. 143. de 14 à 18 heures Assistantes sociales. - 
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lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - ft^L * 20

o £' ™' nofi/^? « * ïï^1 «i30à18h.  30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. «5? ™ 
2. Tél. 026/2 11 55, 544 61 et •.»

samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de ° *' '"' . . .  _ . . fWfSJ*
16h. 30. 7 h. à 18>i. 30, av. de la Gare 21. Planning Groupes alcooliques anonymes «Octodu- Méttecln et pharmacie d« sanrtc» - Hfloltal
Centre d'Information planning familial. - familial. - Consultations sur rendéz-vou? "»•¦- Bâtiment de la Grenette, Martigny : JTS?""P?«"""feoe service.-HôpItal
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- réunion ,°uV?sil?!'1

cred,s à 20 "• 30' sos^ ^nmieJe Cantate R31R M r«„r n,K™rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- «'• 2 49 83 et 5 46 84. nance) 
Centrato - ~ 6316 24 (sur ordon-

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- sulfations conjugales. - Consultations sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à MAHH»IH»II«« ni cmio
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 ff TZ;„„ ,„
2e étage. Groupe A.A.-Réunion le mardi à 20 h. 30, à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Saint-Guérln 3, au-dessus du parking. medi de15à17h. Service du feu.-Tél. numéro118.
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Centre femmes Martigny. - Rencontre, Tajrjpnone. - Service Jour et nuit, télépho-
17 h., ainsi que le soir selon programme service social, chaque vendredi dès 20 aide, échange, femmes seules, femmes n8 '1 17 17.
propre des activités. Tél. 55 65 51. heures. battues ou en difficulté. Service de baby-
Centre permanent d'Informations soclo- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
culturelles. - Le programme des manifes- di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. vendredi de 14 à 18 heures. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi A I /M  BTaxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIULB
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vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Fondation Plerre-Glanadda - Muséei ar- Médecin e« pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, lundi. chéologlque. Tous les jours de 10 à 12 heu- d'Algie tel 261511
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Police TéléohoneN°117dredi, 17 à 19 h; samedi 15 à 17 heures. tion centrale gare, tél. 22 33 33. CAS. -Réunion vendredi 1er mai au Motel Ambulance-26 27 18 '
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les des Sports à 20 heures. «u«vir. du ANI TAiAnhona Nonn
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- service au leu. - leiepnone w nu.
saison, tél. 55 18 26. son. Dimanche fermé. #*«¦»¦— ¦¦*¦¦»«¦*%*-Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert SAINT-MAURICEson, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
Tél. 027/41 14 86. dansant , tél . 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie lf|È>ff*Er
CPM, centre de préparation au mariage. - Musée des costumes. - Vivarium : route de Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. w ¦ BUB
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Médecin de service. -En cas d'urgence en Pharmacie de service - Anthamattentous les derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. l'absence de votre médecin habituel , clini- 46 22 33 '
0n, f̂.SJ l'f.oni '6 

de ''hÔte' dB Vi"6' Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, que Saint-Amé, tél. 651212. service «*„„,„, a-ur9nc,, _ Pour le sentrée ouest 2e étage. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et . week-end et les jours de fête, appeler le nu-Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pratifori 29, ouvert de 11 à13heures. 026/22413. méro111 
appeler
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5, «Lôn

7(S Permanence: Consommateur-Information : rue de la Por- Service dentaire d'urgence. - Pour le .Iundi de14h.  30 à 16 h. 30 et sur rendez- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à week-end et les jours de fête , appeler le nu-
vous- 17 h. et non 16 h. comme précédemment. méro 111. '

_̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂  Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Coeur: Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
—̂^̂ ^̂  ̂ lundi , mercredi , vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30 ne 71 17 17. BRIGUE

Non ' Choisissez I '". et14h.à18h. Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- BIWIMB
une autre l*!h Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à série Pierre Addiks, tél.6513 90. Pharmaclede setvlce.-Guntern, 231515.
solution ! £> F?\ 17h.45. Service médico-social du district. - Hos- Alcooliques anonymes. - Mercredi

V- I ,X)\-- Bramols:mardi16h. à 17 h. 45. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. des 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
Sautez... uTvy  ̂ Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.tV,' ,'n̂

PARIS: plus faible.
L'éventualité d'une victoire de
M. F. Mitterrand au deuxième
tour des élections françaises a
fait baisser le marché. Tous les
secteurs ont suivi la tendance.

FRANCFORT: faible.
Après une faible ouverture, le
marché s'est repris vers la fin
de la séance, mais il clôture
tout de même plus bas que la
veille. A contre-courant Daim-
ler, Linde et KHD.

AMSTERDAM : fermée.
BRUXELLES: irrégulière.

Le marché belge a fluctué dans

Total des titres cotés 180 mauvaise nouvelle et fléchissent,
dont traités 123 Cette remarque s'applique autant
en hausse 23 aux obligations de débiteurs suis-
en baisse 72 ses qu'étrangers,
inchangés

^ 
28 Sur le marché officiel, les ban-

cours payes 283 ques sont plus faibles. Le Crédit
„ , , , , r .., Suisse porteur donne l'exemple
Tendance générale plus faible avec un recul de 50 francs à 2280.
bancaires plus faibles
financières plus faibles Parmi les financières, on remar-
assurances plus faibles Que la faiblesse des Buhrle por-
industrielles plus faibles teur- Ces valeurs perdent 30 francs
chimiques plus faibles a 2390. Dans le secteur peu modi-
oblig. suisses plus faibles fié des assurances, les Réassurances
oblig. étrangères plus faibles porteur doivent comptabiliser une

perte de 100 francs au niveau de
La nouvelle hausse des taux en- 6650 francs. Les valeurs du groupe

registrée aux USA ainsi que sur le des industrielles ont vu les cours se
marché de l'euro-dollar a engen- former de façon assez sélective,
dré une baisse des cours à Wall Les Ciba-Geigy porteur, le bon
Street la veille. De ce fait , la bour- Globus porteur, Nestlé porteur et
se de Zurich a aussi suivi cette ten- les CKW sont Plus faibles, en re-
dance et l'ensemble de la cote a re- vanche, les Roco porteur et les
culé chez nous dans un volume Sandoz porteur se sont distinguées
d'échanges moyen. L'indice gêné- en enregistrant un bénéfice respec-
ral SBS a reculé de 2.9 points au tivement de 100 et 50 francs,
niveau de 322.8. Chez les hors-bourse, les Roche

Les titres a revenus fixes ont de n'échappent pas au climat général
nouveau été touches par cette et terminent en baisse.

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,
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- 65 23 39.
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Exercices: deuxième mardi de chaque
de 17 m x 7 m. mois, dès 20 heures.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. MOMTUET V
Association valaisanne femmes, rencon- mUH UlE l
très, travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 Pharmecte de service. - Carraux, 71 21 06à 18 heures, documentation à disposition. , __ riimon.h.. ., ,„,,„ „„, / , *LLLf ' v,
Entretiens avec notre conseillère en orien- dfserTlce es. ouv&de ̂ ' 30

P
à 12 h iltalion professionnelle. Rue de la Porte- ae service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et

Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 1018. u JtlTi„ eL™,̂ , miH,„„. ,. H, X.
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon- ^dVen ^̂eMoui' 'te^teTdeur automatique enregistre vos commu- 71 11 92 ^
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14, r«»t». ™iHi .̂~j.i en r,- . ¦ n
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. STr^TOT?.̂ "̂ ^ ' ~ C8"1"118 3.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres

_ _  - nTis*Kii# communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
MAnTluNT medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;

privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
Pharmacle de service.—Tel. au N° 111. res.
Médecin de service. -Tél. au N° 111. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Hôpital. - Heures des visites chambres • week-end et les Jours de fête, appeler le nu-
communes tous les Jours de 13 h. 30 à méro 111.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
13 h. 30 à 20 h. phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04 ;
Service médico-social communal. - Rue Antoine Rlthner, 71 30 50.
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41. 3 heures. Fermé le lundi.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu- Taxis de Monthey. - Service permanent,
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, station place Centrale, téléphone 71 14 84
heures des repas. et 71 41 41.
Service dentaire d'urgence pour le week- Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu- ne 71 1717.
méro 111. CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et latlon des naissances et d'aide aux cou-
215 52. pies, tél. 71 6611.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télépho- Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc 71 43 37.
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
2 15 52. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
ACS, dépannage pannes et accidente, jour vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
et nuit, 026/8 22 22. Qar, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Pro Senectute. -Avenue du Slmplon 8, tél.
Germano 2 25 40 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
Centre de planning familial. - Avenue de la lî lf 
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du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, r«h» m„„. H.. r>i..u.i. -r*,* ..
chemin de la Prairie 3, Martigny n9 Ĵ^T îita?SSSîk -

~ TéléPhone
tel 7 IR 49 Tnii<! I«re inurs rin 7 à q heures P2571 ** 10' Piscin8 Chauffée, sauna, 80-
el à part 'de 18 hJSrels ™UIB- 9y">nastiqu9. Ouvert de 8 à 21 heu-

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et — _.«,
8 42 70. BEX
Groupes alcooliques anonymes «Octodu- m,** ,̂ 

_, ,.
re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny : ««decin el phaimacle de service. - Hôpital
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, O Aigie, tél. 26 1511.

de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe tél. 23 12 61.
d'école primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- brlgger, tél. 23 73 37
ne 65 1219. François Dirac, téléphone Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
651514. 031/140.

Suisse 29.4.81 30.4.81
les deux sens. Electrobel , Elec- Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
trafina et Gevaert se sont mises Gornergratbahn 860 d 870
en avant, par contre Cometra Swissair port. 742 744
et Finontremer ont cédé du ter- Swissair nom. 663 659
rain. UBS 3065 3050

MILAN: irrégulière. SBS 341 335
Dans un marché très animé, Crédit Suisse 2330 2280
aucune tendance générale ne BPS 1615 1610
se dessine. Les valeurs bancai- Elektrowatt 2465 2450
res et les assurances ont clôturé Holderb. port 578 580
à la hausse. Interfood port. 5400 5325

LONDRES: ferme. Motor-Colum. 680 675
Le marché anglais a fait preuve Oerlik.-Btihrle 3600 2390
de bonne orientation. L'indice C"Réass. p. 6750 6650
FT a gagné 11.10 points et a W'thur-Ass. p. 2775 2760
clôturé à 391 points. Zurich-Ass. p. 15400 15450

Brown-Bov. p. 1350 1340
— Ciba-Geigy p. 1195 1175

Ciba-Geigy n. 562 557
Fischer port. 680 670

^^^^^^^^^^^^^^^P Jelmoli 1330 1325
Héro 2960 d 2960

CHANGES - BILLETS ££¦?<* 5
 ̂

™
France 37.50 39.50 Globus port. 2020 2000
Angleterre 4.25 4.45 Nestlé port. 3160 3140
USA 1.97 2.07 Nestlé nom. 1995 1990
Belgique 5.30 5.50 Sandoz port. 4350 4400
Hollande 81.— 83.— Sandoz nom. 1705 1705
Italie 17.50 19.50 Alusuisse port. 955 940
Allemagne 90.— 92.— Alusuisse nom. 398 392
Autriche 12.75 13.05 Sulzernom. 2330 2300
Espagne 2.05 2.35 AllemagneGrèce 3.25 4.25 Avn  ̂ -, -.
Canada 1.63 1.73 £ASF 

" .,*
Suède 41 — 43 118 5 116'5
p"

e
rt„n . 4Î' 4

^'
— Bayer 114 113ronugai 3— s n Daimler-Benz 278 279.5Yougoslavie 5.- 6.- Commerzbank 123 122

Deutsche Bank 263 261
DresdnerBank 145 144

DD1Ï _ _ . ,__ ., . . Hoechst 111 112PRIX DE L'OR (Icha nx.) siemens 238 237
Lingot 31150- 31425- VW 146 143
Plaquette (100 g) 3 115.- 3 165.- USA et Canada
M

rCn
 ̂ o2= " SZ*- Alcan Alunùn. 70.5 68.5Napoléon 275.- 287.- Amax 114 5 n j  5Souverain (Elis.) 237- 247.- Béatrice Foods 43.5 43.520 dollars or 1155.- 1195.- rjurroughs 94.5 91

,nnr,„„. '. Caterpillar 143 143
ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 72.75 70
Le kilo 690.- 750.- Mobil OU 126 127
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Un menu f

Cô?el de porc î & secre* du su<?cès' c'est de
Pommes de terre S fa,re cha1ue Jour un peu
en cocotte

6 ̂ 
J "*"* 

aue la veille
{ flrorriairfiCrème au chocolat S Lacordaire

Le plat du jour TT îHIIIII m
o™

8
!.

det
T

e protéines de haute valeur ;en cocotte au four biologique: viande, poisson, \Préparation: 10 minutes, œufs, lait et fromages en t
Cuisson: 40 minutes. choisissant ceux qui sont les •

Pour quatre personnes: moins gras. Du point de vue |
12 pommes de terre moyen- économique, si la viande de t
nés, 50 g de beurre, sel, poi- boucherie est un produit Jvre. cher (surtout si on veut avoir j

Allumez le four. Pelez les 'a certitude qu'elle soit ten- ï
pommes de terre, épongez- dre et facile à mastiquer), il f
les et essuyez-les. Beurrez faut savoir qu'elle peut tout à m
largement une cocotte allant tait être remplacée par la o
au four. Posez les pommes même quantité de poisson f
de terre dans la cocotte, as- (quelle que soit la saison, il «
saisonnez avec le sel, le poi- existe toujours des espèces •
vre, arrosez avec le reste de abordables), du poulet, du 9
beurre fondu. Couvrez, met- foie, des œufs, des produits «
tez au four pendant 40 minu- laitiers.
tes. Servez chaud dans le Les produits laitiers sont S
plat de cuisson. également les seuls aliments •Note. - Vous pouvez amé- vraiment riches en calcium. •
liorer cette préparation en Or, l'apport en calcium est ?
versant dessus, juste au mo- de plus en plus nécessaire {
ment de servir, de la crème au fur et à mesure que les •
fraîche, du persil et de la ci- années passent. Il est donc •
boulette hachés finement. souhaitable de le majorer. «

C'est une assurance contre •
ni£tâtiniia 'es os fragiles, les fractures suieieiique fréquentes, les réparations 2
A propos de matières gras- difficiles. Il est sage de con- jses, ce qu'il faut savoir: sommer quotidiennement un j
- Les matières grasses sont demi-litre de lait (petit déjeu- «
toujours plus digestes crues ner, collation, préparations •
que cuites. diverses) et une ou deux J- Les huiles d'olive, d'ara- parts de fromage par jour. ©
chide, de maïs, supportent L'apport de fer (viande, foie, |
bien les hautes températu- œuf, légumes verts) souvent S
res, tout en restant digestes. déficitaire chez le sujet âgé •
- Les huiles de tournesol, doit lui aussi être surveillé, i
colza, noix, de pépins de rai- Les anémies sont fréquentes. *
sins ne sont pas faites pour Demandes 2la cuisson mais pour l'assai- . ,
sonnement. de renseignements S
- Le beurre est meilleur à De nombreuses personnes •
peine cuit. nous écrivent pour nous de- S

En somme, si vous êtes mander des renseignements. •
sujets a la crise de foie, con- Nous en profitons pour les Jsommez essentiellement des remercier de l'intérêt qu'elles *
matières grasses crues. Dites témoignent à notre journal. •
non le plus possible aux Ma,s souvent ces demandes •
graisses de cuisson, aux présentent un caractère par- Jsauces, aux fritures. ticuller, et nous ne pouvons erépondre dans nos colonnes. *_ . . . . . Souvent aussi, ces demandes l
Si VOUS avez trois fOiS ne portent pas l'adresse de ©
20 ans l'expéditeur. Nous prions nos •
Voici quelques conseils de P̂

rresp
°, an,s ,de blen vou'

nutrltlon lolr ,ndl«luer leur adresse
. " . , . „ complète. Cela facilitera notreLe sujet âgé doit consom- tâche et les assurera d'unemer des produits riches en rénonse.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf OU
Good Year
Honeywell

29.4.80 30.4.80
34% 33%
56 55%
55% 55'^
43 42%
34% 34
44V* 44%
39% 39%

71%
34%
77%
34%
49%
76%
68%
21%
65%
33%
54
27%
33%
19%
94%

29.4.81 30.4.81
AZKO 19.75 20
Bull 22.5 21.75
Courtaulds 3.15 3.15
de Beers port. 15.75 15.75
ICI 13.5 13.5
Péchiney 39 38
Philips 18 17.75
Royal Dutch 74 74
Unilever 117 117.5
Hoogovens 15.5 15

BOURSES EUROPÉENNES
29.4.81 30.4.81

Air Liquide FF 473 469
Au Printemps 114.3 112.6
Rhône-Poulenc 85.5 84
Saint-Gobain 135.2 134.5
Finsider Lit. 94.25 87
Montedison 278 277
Olivetti priv. 4332 4339
Pirelli 2730 2710
Karstadt DM 202 202
Gevaert FB 1358 1400 IBM

Int. Paper
ITT
Kennecott
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

59% 58%FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 472
Anfos 1 129
Anfos 2 109
Foncipars 1 2440
Foncipars 2 1250
Intervalor 62.25
Japan Portfolio 538
Swissfonds 1 217.5
Swissvalor 62.5
Universal Bond 86.75
Universel Fund 465

46%
34%
57%
75%
62%
28 %
69
33%
56
56%
36%
34%
58%
60

105.45 (
426.35 (
997.74 (

46%
33%
58
74%
62%
27%
70%
33
56%
57%
37%
34 %
59 %
59%

Offre
482
129.5
109.5

2460
1260

63.25
548
220.5
63.5
87.75

475
31.25
55.25

105

AMCAAMUA 31
Bond Invest 55
Canac 103
Espac 81
Eurit 138
Fonsa 95.75
Germac 85.75
Globinvest 66.5
Helvetinvest 95.25
Pacific-Invest. 146
Safit 415
Sima 188
Canada-Immôb. 680
Canasec 670
CS-FONDS-Bds 57.25
CS-FONDS-Int. 74.75

Utilities
Transport
Dow Jones

Energie-Valor 132 134
Swissimmob. 61 1160 1175
Ussec 636 646
Automat.-Fonds 81.5 82.5
Eurac 282.5 284.5
Intermobilfonds 78 79
Pharmafonds 157.5 158.5
Poly-Bond int. 63.4 63.9
Siat 63 1135 1145
Valca 67.5 70

66.75
95.25

147.5
417
189

680
58.25
75.75
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Ce soir deux films
A 20 heures - 7 ans
De Walt Disney
LA COCCINELLE A MEXICO
«Viva» la Coccinelle
A 22 heures -18 ans
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Dur, cruel et sexy

I SIERRE B£|jffi
Ce soir à 20 heures -16 ans
LE SECRET DE LA BANQUISE
A22 heures-16ans
UN DOUX DINGUE
L'irrésistible réussite d'un irrésistible raté

MONTANA IBS
Aujourd'hui: relâche

I CRANS ¦SS&âSf l
Ce soir à 21 heures - 16 ans
FLIC OU VOYOU
Belmondo, Lautner, Audiard
A 23 heures -18 ans
L'INFIRMIÈRE DE L'HOSTO
DU RÉGIMENT
Osé et gentiment coquin!

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION BflS
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LE LAGON BLEU
de Randal Kleiser
avec Shields Brooke et Christopher Atkins

S!0N BSfliflfli
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
BELLISSIMA
avec Samantha Eggar et Stuart Whitman

SION E!9
Ce soir à 20 heures -16 ans
GLORIA
de John Cassavetes
avec Gène Rowlands
Ce soir à 22 heures -18 ans
LE TANGO DES MATELAS
de Rinaldo Talamont

I Cl II I V

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
A pleurer de rire et d'émotion!
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau
C'est in... C'est bat... C'est drôle...

MARTIGNY ¦SjjfjU|

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Aventures... Fantastique... Horreur...
L'ILE SANGLANTE
avec Michael Caine et David Warner

MARTIGNY ¦ffff jil

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un «policier» solide et soigné
PILE OU FACE
de Robert Enrico
Dialogues de Michel Audiard
Avec Philippe Noiret et Michel Serrault

GRRR.' VA-TBi
WÔUA 's1 TbM .'

NOUS
AVONS

UN .
CHIEN !

VVOUA

V /

ÇOMOflttl. iut«

PrT\ . ., ^̂ ^̂ *̂ B UT Mais queOui , Mademoiselle Perry, vous vous^^Wpuis-je fairetrouvez mêlée à une importante affaire ¦ I Monsieurd escroquerie , et je ne saurais trop ¦ Temple 'vous recommander de m'aider à ^̂ ^̂ BVn/rrr—rten «& éclaircir ce f̂fl I Uyli>-I-
S mystére ._ Ĵ H I fS'-w l

VOUS 4YB DE 14 CHAHCC, MV IW ! M
"met aïs aluns... MOI, PAU cxcitne.
p eur LEVER 14 rutEo/cno/r oui rtu
w i4 rp/t/rtMC u nr*r n4»i ! i—

¦ / imsoq
by Coi»opr«t

M.lUII.. .. I Uf
Point de mire
Il était une fols
l'homme
L'âge d'or des Provinces-
unies.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles en Suis-
se romande.
Stop
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Je n'attends plus
personne.
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Tell Quel
Un bébé à tout prix: l'in-
sémination artificielle.
La chasse au trésor
Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir un
trésor caché dans un en-
droit quelconque du globe.
Citizen Shaw
Rencontre à Hong Kong
avec M. Run Run Shaw,
producteur «hollywoo-
dien » de films de kung-fu.

5T-MAUHICE 1Mfj1 m^mÊÊmmmmmm'Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Un «policier» captivant et audacieux
mais... pour public averti!
BRIGADE MONDAINE: 17.30
La secte de Marrakech 17.35
avec Carole Chauvet et Patrice Valota

I MONTHEY KlljrfirSSj 17'50

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
La prolongation de «LA BOUM» 18.25
Isabelle Adjani et toute l'équipe des «BRON- 18.30
ZÉS» dans
CLARA ET LES CHICS TYPES
Bourré de rires, d'humour et de gags!

18.50
mj mjmm is.is

M0NTHEY BHI mso
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Quatre oscars plus palme d'or à Cannes en 20.20
1980
QUE LE SPECTACLE COMMENCE
(Ail That Jazz)
Le fantastique film de Bob Fosse
avec Roy Scheider 21.25

I BEX
22.20 A l'affiche

Ce soir à 20 h. 15 - Admis dès 14 ans
Plus de deux heures d'un spectacle incom-
parable:
LES DENTS DE LA MER 22.55
avec Robert Shaw 23.05
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
D'Amérique nous vient
LE SEXE A LA CARTE I

\^*̂  avec un tirage contrôlé %

. mde yï» »)•!./ exemplaires »

I 106000 lecteurs i

\*mY iw ^̂  Ë'SHk est distribué à près de MBS

%70%#
des ménages du Valais

romand

iRADIQl
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
Bt 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 Point de vue

^,  Vos annonces

MK 027/21 21 11/

<fv̂
3 I 4 T . ta

r Connaissez-vous Y
^ Hélas non...il devait me -̂I adresse de ce BrandJ rappeler pour connaître le monet son numéro de,/ "T tant du devi s, puis faire le

léléphone i. y  Nécessaire pour payer l'impri-

Ecoute z, Mademoiselle
Pe"y...Je veux que vous me téliphoniez dès que Brand vous aura
appelée et que vous me disiez
ce qu'il a l'intention dé fa ire y

Oui, Monsieur
Temple c 'est
.entendu. -•<

meur et venir chez moi cher/
sjher les étiquettes .Ŷ iffl ||

P, fMp%r &Y- t̂a

v\\ïi%%,f c ï S ° U Y C U \  \*»o*m...i*>i:. l4...f 0snviEvous Mm çA? j —^X I er... MOUS- ve/ma t . 
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L'actualité culturelle et ar-
tistique de Suisse roman-
de.
Téléjournal
Nocturne:
La voix
de son maître

¦ Un film français inédit en
Suisse. De Gérard Mordil-
lât et Nicolas Philibert
(1978). Francine Gomez
«patron» de Waterman.

COMMENT ONT-EU£S
REUSSI À KAlRE
. ENTRER UN SI

GROS CHIEN?

/ É É 7

Hf s/rs.
Mwr-tui
MSJOW/s ?

IOT nKIleBBHB
8.10-11.40 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Histoires de chevaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Allocution du 1er mai
20.10 Fyraablg

Rendez-vous à la gare de
Colre.

21.00 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Staatsslrelch
¦ Film italien de Luciano
Salce (1968), avec Steffen
Zacharias. Dimitri Tamarov
et Orchidea De Santis.

[O
15.20 Abbasso tutti e noi

comédie de Luigi Mangini,
avec Pier P. Capponnl et
M. Venier.

16.40 Le second verre
Un cas sur 10 000.

17.05 Patagonle,
terre de silence

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les entants

Histoires d'histoire
18.40 Téléjournal
18.50 Cher oncle Bill

Un cadeau pour oncle Bill.
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Nouvelles frontières
22.10 Rlccardo Cocclante
22.45 Téléjournal
22.55-23.45 Toma

Opération Domino.

Le chél vous propose..*

Un moyen simple, efficace :
lotre rubrique -Gastronomie

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: Département
éducation et société
Tél. (021) ou (022)
21 75 77

9.30 Sauton-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Sandra Mamboury

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

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon
et Philippe Oriant
Le kldlquoh Cinq person-
nalités pour répondre 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 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman
17.00 Les Invités

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

par Liliane Perrin
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
En direct de la Rose d'or à
Montreux

21.00 Transit
par Pierre Grandjean

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Coco perdu (5)
23.05 Blues In the nlght

par Bruno Durrlng

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Auber, Clementl, Mozart,
Offenbach, Berlioz, Glinka
Glazounov
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Radio éducative
pour les élèves de 13
à 16 ans
Journal à une voix

20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

Une sacrée famille
Pièce de Louis Verneuil et
Georges Béer.
Avec: Christian Alers,
Françoise Fleury, Annie Le
Youdec, Alain Feydeau,
Daniel Desmars, Robert
Manuel, Pierre Arditti, Ber-
nard Musson.

22.50 TF1 actualités

loïk m̂m
20.00 Journal de l'A2
20.35 Médecins de nuit

5. L'entrepôt.
Avec: Catherine Allégret,
Georges Bélier, Greg Ger-
main, Gérard Darier, Dora
Doll, Jean-Pierre Pauty,
Roger Riffard, Frédéric
Witta, etc.

21.30 Apostrophes
Thèmes: Toujours bien vi-
vante, la poésie.

22.50 Journal de l'A2
23.00 Ciné-club:

«Cycle Marx Brothers:
La soupe au canard

ftjf c  ̂ mm

m Un film de Léo Mac Ca-
rey (1933). Avec: Groucho
Marx, Harpo, Chico, Zep-
po, Margaret Dumont,
Louis Calhern, Raquel Ter-
res, etc.

mtmmMMm
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Les meurtres d'Atlanta:
Est-ce le Ku KIux Klan?

9.35 Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.45 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Malan

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
par Véra Florence

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Dauvergne, Rhené-Baton,
Vellones, Ropartz

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
Viotti, Schumann, Verdi

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Wolf-Ferrari

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

par Gérard Suter
18.05 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Itallanl

in Svlzzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) Le concert du vendredi

Orchestre de chambre
de Lausanne
Bodin de Boismortier,
Couperin, Absil, Gounod

22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts

23.00 Informations

Pas loin de 20 degrés
Pour tout le pays : temps en général ensoleillé, malgréquelques passages nuageux le long du Jura et dans l'est.16 a 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2500 m.Ce beau temps avec une température à nouveau agréa-ble sera, hélas, de courte durée. Alors profitez-en !...
Evolution pour la fin de la semaine: samedi détério-ration graduelle et dimanche très nuageux, pluies tem-

poraires. Plus froid. Le traditionnel mauvais temps duweek-end? Au moins pas de neige jusqu'en plaine...
A Sion hier: enfin une belle journée, jusqu'à17 degrés (2 degrés à 5 heures, toujours à l'aérodrome).

A 14 heures: 14 à Zurich, Bâle, Berne et Genève, 16 àLocamo (beau ou peu nuageux partout), 10 (pluie) àAmsterdam, 15 (nuageux) à Paris, 16 (peu nuageux) àNice, 17 (peu nuageux) à Milan, 18 (serein) à Rome19 (peu nuageux) à Athènes, 20 (nuageux) à Tel-Aviv

21.30 Charleston et Cle
Avec: Edouard Kan, Fran-
çoise Michaux, Jean-Clau-
de Georgin, etc. et les dan-
seurs du ballet du Théâtre
français de Nancy.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer de
Georges Pernoud.

[OBBBS9
ALLEMAGNE 1. - 12.00 Des gens
et des chansons. 12.35 Les pé-
cheurs d'épongés de Kalymnos.
13.20 Pour les enfants. 14.30 Matt
et Jenny. 14.55 Les habitudes
culi-
naires aux Etats-Unis. 15.40 Les
adieux de Wotan. 16.25 Zufall, ai-
les Zufall, comédie. 18.25 Mais
n'avez-vous jamais travaillé?
19.10 Portrait d'Ustinov. 19.55 Al-
locution du président du syndicat
allemand. 20.00 Téléjournal.
20.15 French Cancan, film. 21.50
Entre le haut et le bas. 22.35 Té-
léjournal. 22.40 Cyclisme. 23.05
Hârte 10. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Voici le
mois de mai. 13.00 Magazine ré-
gional. 13.30 Téléjournal. 13.35
Offre-moi un livre. 14.20 Le ba-
teau des pirates. 14.30 Le tour du
monde en voilier. 16.00 La bous-
sole. 16.25 Téléjournal. 16.30
Adèle hat noch nicht zu Abend
gegessen, film. 18.15 Souvenirs
de la gymnastique au travail.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Derrick.
21.15 Der Wasserball von Schil-
dershausen. 22.30 Téléjournal.
22.35 Aspects. 23.20 Abgerech-
net wird zum Schluss, film. 1.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Rebecca.
18.30 Telekolleg II. 19.00 H. Gôbel
et ses collègues. 19.50 L'assistan-
ce au citoyen. 20.00 Unser ge-
meinsamer Freund. 20.55 Scien-
ces et technique. 21.40 Ce soir.
22.40-23.10 Les droits du travail.

[OE=H
AUTRICHE 1. - 10.30 So reisen
und so lieben wir, film. 15.05 ¦
Der Schlûssel zum Paradies, film.
16.30 Die Schône une das Scheu-
sal, pièce. 17.50 Don et Peter.
18.00 Téléjournal. 18.05 Le rêve
d'un nouvel homme. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Sports. 20.15
Schône Tage, téléfilm. 22.45 Stu-
dio nocturne. 23.45-23.50 Infor-
mations.

Informations à 5.30, 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
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
24.00 Club de nuit

Informatons à 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 12.00. 14.00, 16.00, 23.00
23.55
7.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique 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 Petite revue

pour les amoureux
20.30 IlSuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical



SION-EXPO
Une avant-première sous le signe de l'art et de l'amitié
SION. - Hier, en fin d'après-midi, le prétexte à une rencontre toute Expo a remis un parchemin en-
à la galerie de la Treille, le conseil amicale dans cette galerie où sont cadré avec un morceau du ruban
d'administration de Sion-Expo a exposées 92 œuvres d'artistes sier- coupé lors de Sion-Expo 1980 ; le
reçu les autorités municipales, rois : Jeannette Antille, Serge Al- bénéficiaire était M. Jean-Michel
C'était un prélude à l'ouverture de basini, Luc Lattion et Christiane Georgy, conseiller comunal, qui
la Foire de printemps, mais aussi Zufferey. A cette occasion, Sion- recevait ainsi des remerciements

Randogne: vers un parking de 105 places
RANDOGNE (am). - Comme nous vous l'annonçons dans cette
édition, en page 36, l'assemblée primaire de la commune de Ran-
dogne se réunissait, hier soir, en vue d'approuver les comptes
1980, d'accepter la construction d'un parking à l'ouest de l'im-
meuble communal et les taxes pour l'entretien du réseau d'irri-
gation du vignoble de Loc. Les deux premiers objets furent, bien
sûr, les plus croustillants et suscitèrent un intérêt manifeste par-
mi la nombreuse assistance.

Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, ap-
prouvé sans commentaire, les ci-
toyens présents se penchèrent
donc sur les comptes 1980. Nous
vous communiquons les chiffres
principaux en page sierroise. Le
détail de ces comptes soulevèrent
quelques commentaires ou requê-
tes. Ainsi, parla-t-on de l'asphalta-
ge de la route de Plumachit, ainsi
que celle d'Entre-deux-Torrents.
Deux citoyens insistèrent égale-
ment pour que la construction
éventuelle d'un nouvel hôpital sur
sol sierrois ne voie pas le jour. Ce
qui permit au président, M. Jean-
Pierre Clivaz, de relever que pour
l'heure la question n'était pas de
reconstruire à neuf. Une étude ex-
haustive est d'ailleurs en cours et
le problème, si problème il y aura,
pourra être débattu en temps op-
portun. Quant aux abris PC privés,
M. Clivaz releva que désormais,
plus aucun subside ne sera con-
senti. De même, aucune déroga-
tion ne sera accordée aux proprié-
taires désireux de négliger la cons-
truction d'un abri.

Ces comptes 1980, qui se sol-
dent, rappelons-le, par un excé-
dent de recettes de 83 532 francs,

Nous cherchons, pour notre secrétariat, une

employée qualifiée
La préférence sera donnée à une personne de for-
mation commerciale et expérience pratique.

Lieu de travail: en ville de Sion, dans des locaux
modernes.

Offres manuscrites avec currlculum vitae sous chif-
fre P 36-901092 à Publicitas, 1951 Sion.

P°UUe W °27
publicité W 212111

A Sion-EXpO, stands 267-268
les 1er, 2 et 3 mai

DÉMONSTRATION
Une
menuiserie
sur 1 m2

Haute
performance,
prix très
avantageux.

Venez
découvrir
cette
merveille
à travailler
le bois
à notre stand.

la commune) justifiait déjà gran-
dement la mise à disposition d'un
parking. Cette variante permet,
d'autre part, de créer au total quel-
que 105 places de parc, dont 70
couvertes.

Le coût estimatif de cette réali-
sation s'élève à 700 000 francs, le
paiement étant prévu sous la for-
me d'un auto-investissement. Ce
parking, sur trois niveaux, com-
prendrait , au rez, 35 places à louer
aux gens résidents; au 1er 35 pla-
ces à exploiter, par exemple, selon
le système bien connu des parco-
mètres, un WC public, une cage
d'escaliers et; éventuellement,
deux à trois places pour la cabine
du transformateur SIS. Enfin , à la
place supérieure, 35 autres places
sont prévues avec des cabines té-
léphoniques et une surface d'agré-
ment.

Le niveau supérieur, hormis son
agrandissement sud, ne serait que
reprofilé pour être de niveau (au
niveau de la route) contre la fa-
çade est BCV (café de La Poste).

Les travaux, qui devraient dé-
buter au début septembre pro-
chain, seraient vraisemblablement
achevés pour les fêtes de fin d'an-
née. Cette perspective, fort réjouis-
sante, autant pour les hôtes de la
station que pour les autochtones,
ne pouvait que susciter l'acquies-
cement de l'assemblée primaire.

Ce fut donc chose faite et les
discussions reprirent de plus belle,

ont finalement été approuvé à
l'unanimité.

Quant aux taxes pour l'entretien
du réseau d'irrigation du vignoble
de Loc, acceptées lors d'une der-
nière assemblée primaire, elles se-
ront bientôt homologuées et res-
tent fixées à 8 centimes le mètre.
Là encore, l'assemblée fut una-
nime lorsqu'il fallut donner son
acceptation.

L'objet le plus intéressant figu-
rant à cet ordre du jour consistait
assurément en la construction d'un
parking couvert et l'agrandisse-
ment de la place de parcs située
entre le bâtiment commune-PTT
et le café de La Poste.

Le conseil communal, qui s'est,
bien sûr, déjà penché sur la ques-
tion, avait opté pour la variante buter au début septembre pro-
prévoyant l'agrandissement du chain, seraient vraisemblablement
parking actuel et ce, pour plu- achevés pour les fêtes de fin d'an-
sieurs raisons. née. Cette perspective, fort réjouis-

Parmi celles-ci, citons notam- santé, autant pour les hôtes de la
ment le déplacement de la BCV station que pour les autochtones,
dans les locaux du café de La Pos- ne pouvait que susciter l'acquies-
te et l'office du tourisme dans les cernent de l'assemblée primaire,
locaux communaux de l'immeuble Ce fut donc chose faite et les
administratif. Cette concentration discussions reprirent de plus belle,
de services (banque, poste, office mais, cette fois-ci, devant un verre
du tourisme, agence immobilière, de fendant tiré au guillon. Et là
étude de notaire, cafés-restaurants, toujours, l'approbation fut gene-
hôtels et bureaux administratifs de raie.

N'abandonnez
pas, mais
mettez une.
annonce dans le
« NF»

Sion-Expo
(Uvrier-Sion, centre Magro)

du conseil d'administration pour
avoir présidé la cérémonie d'ou-
verture l'an passé. Et , à Mme
Georgy, un magnifique bouquet de
fleurs.

Cette réception fut conduite par
M. Régis Roux qui eut le privilège
d'adresser les propos de bienvenue
et de donner la parole à Me André
Bonvin qui adressa le salut de
Sion-Expo II aux personnalités
présentes et aux artistes.

M. Jacques Roux, directeur de la
Foire de printemps, après avoir re-
mis le témoignage de reconnais-
sance à M. Georgy et lui avoir dit
la gratitude du conseil d'adminis-
tration, a donné la parole à M. Fé-
lix Carruzzo. Le président de la
cité s'est plu à affirmer que Sion-
Expo lui tenait à cœur et il a tra-
duit, en termes éloquents, son es-
pérance pour une continuité dans
ja réussite. Il n'a pas caché que les
idées de M. Jacques Roux lui
étaient sympathiques, son dyna-
misme aussi.

On a pu comprendre, très clai-
rement, que les autorités sédunoi-
ses encourageaient le développe-
ment de cette foire de printemps.

M. Jean-Daniel Crettaz, archi-
tecte de la cité du soleil, s'est ex-
primé au nom de la Municipalité
de Sierre (le président étant retenu
par une séance importante) pour
souligner le plaisir de voir à la ci-
maise les tableaux et sculptures
des artistes sierrois, présentés par
Mlle Dominique Vocat, licenciée
en histoire de l'art. M. Victor Ber-
claz, président de Sierre, a fait sa-
voir qu'il serait présent à l'ouver-
ture de Sion-Expo aujourd'hui à
15 heures.

Et , hier soir sont arrivés à Sion
M. Maxime Ferrari, ministre du
développement et de l'aménage-
ment des îles Seychelles et le con-
sul Soubiron, qui représente ce
pays à Marseille.

f -g- g-

Au centre du Valais, on cherche

MAGASINIER
avec, si possible, des connaissances de mécanique et
d'électricité.

Préférence sera donnée à personne bilingue (français-
allemand), parlé et écrit.
Prestations et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres à Forsid-lmport , 1917 Ardon.
Tél. 027/86 10 41 ou 027/36 22 19 (pendant les heures
des repas). 36-2476

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ Ŝ ^̂ i

Senator 2,8 L, aut., toit ouvrant
Commodore 2,5 L aut.
Rekord 1900 S 4 p.
Rekord 2000 E Berllna 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Ascona 1600 Luxe 4 p.
Aecona 1900 Spécial 4 p.
Ascona 1900 Berllna
aut, air cond.
Ascona 2000 Berllna aut., 4 p.
Ascona 2000 S aut., 4 p.
Kadett 1300 SR 3 p., hayon
Kadett 1000 S 2 p.
Kadett coupé 1200 aut.
Kadett 1300 N 3 p. hayon
Kadett coupé luxe 1200
Renault 30 TX 5 vit., int. cuir
climatisation, radio stéréo
Fiat 132 2000 GLS 4 p.
Datsun 180 B 4 p.
Toyota Carlna Coupé 1600
VW Passât Variant 5 p., radio
Peugeot 604 aut., toit ouvrant élec. 57 000 km 1979 14 800
Ford Caprl ll 50 000 km 1976 7 900
Citroen GS break 5 p. 40 000 km 1977 6 800
Bulck Century V8 aut., climat. 80 000 km 1977 8 500
Vauxhall Cavalier 2000 aut. 17 000 km 1978 7 500
Austin Allgero Combl 3 p. 28 000 km 1978 4 800
Citroën CX 2,4 L Pallas 65 000 km 1978 9 800
Ford Consul Kar. 2000 5 p. 130 000 km 1973 2 900

Voitures bon marché
Alla Romeo 1800 4 p. 1974 1 000
BMW 2000 luxe, 4 p. 1970 1 200
Fiat 128 break 5 p. 1973 800
Ford Cortlna 1971 800

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente CITY GARAGE Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46
Les occasions de qualité

M. Jacques Roux remet à M. Georgy le p archemin encadré témoi
gnant la reconnaissance de Sion-Expo. M. et Mme Georgy (la
quelle a reçu un bouquet de fleurs) sont entourés par deux hôtes
ses de la foire de printemps.

1979
1977
1975
1980
1979
1978
1975
1978
1977
1978
1979
1980
1975
1974
1980
1978

1979
1979
1978
1977
1976
1979
1976

15 500
9 800
4 500

11 900
10 800
8 500
4 900
8 200

8 500
10 500
8 800

12200
3 800
2 900
9 900

50 000 km
46 000 km
98 000 km
60 000 km
37 000 km
77 000 km
64 000 km
22 000 km

77 000 km
'21 000 km
44 000 km
16 000 km
70 000 km

100 000 km
20 000 km
45 000 km

49 000 km
38 000 km
32 000 km
53 000 km
76 000 km
57 000 km
50 000 km
40 000 km
80 000 km
17 000 km
28 000 km
65 000 km

130 000 km

6 900

13 800
11 900
6 800
6 500
6 900

14 800
7 900
6 800
8 500
7 500
4 800
9 800
2 900

«A la Furka, fêtais présent»!
M. Jakob Schutz, vice-pré- seil d'administration du FO,

sident du conseil d'administra- des profonds remerciements
tion du FO, ancien conseiller aux nombreux responsables,
national et ancien conseiller qui ont œuvré tout d'abord
d'Etat du canton des Grisons, a pour lancer cette idée généreu-
rendu un hommage très sincère se, qui l'ont concrétisée contre
à tous ceux qui se sont consa- vents et marées, qui ont fait les
crés sans compter à la réalisa- études et les projets, qui ont
tion de l'œuvre, citant en pre- surmonté le manque de com-

mier les travailleurs qui ont préhension de certains milieux
perdu leur vie au cours des tra- alémaniques. Sa reconnaissan-
vaux. ce s'est adressée bien sûr aux

Il a aussi spécialement cité entreprises, cadres et ouvriers.
l'ingénieur Millier, qui a fait de II nous est impossible de citer
la fenêtre de Bedretto une af- tout le monde, mais M. Schutz
faire d'honneur, et qui a laissé a rendu un hommage spécial -
sa santé. Et puis le conseiller l'ancien conseiller fédéral Ri
d'Etat et conseiller national ger Bonvin et à ses successeurs
Raymond Gamma, décédé il y MM. Willy. Ritschard et Léon
a une année et qui s'est éga- Schlumpf.
lement dévoué sans compter. Tous ceux qui se sont dé-

M. Schutz a également re- voués, pourront toujours dire
levé le rôle essentiel, dans la ainsi que Napoléon le déclarait
réalisation de l'ouvrage, de la à ses fidèles après la victoire
fenêtre de Bedretto. d'Arcole: «A la Furka, j'étais

Il a adressé, au nom du con- là» .
Voir page 42

Pour la fête des mères
nous vous proposons

Ẑ m

dessinateurs architectes

dessinateurs en génie civil ^_ ^̂dessinateurs électriciens / §?p̂  \

C'est là que vos qualités seront reconnues. M- 'A'-Y^

Occasions
1 magnifique bureau, noyer massif, 150 cm

long., 73 cm larg., 76 cm haut. 295
1 buffet de cuisine, 140 cm larg., 60 cm haut.,

47 cm prof., avec dessus vitrine
110 cm haut,, 130 cm larg., 40 cm prof. 185

1 divan 4 places 220 cm larg., et 2 jolis
fauteuils, le tout 195

1 jolie chambre à coucher, moderne, 2 lits
. avec matelas, 2 tables de nuit, 1 belle commode,

et 1 armoire 4 p., 195 haut, x 180 x 65 prof. 550
1 bureau 100 x 50 x 75 haut. 65
1 téléviseur couleurs, grand écran 350.
1 radio-tourne-disque-enregistreur à cassettes,

2 haut-parleurs 265
1 microscope jusqu'à 450 fois 38
1 aspirateur-balai, parfait état 55
1 machine à laver automatique Hoover, 4 kg 195
1 frigo Sibir 3 étoiles, parfait état 165
1 vélo pour garçon 8-12 ans, 3 vit. 125
1 vélo pour homme, 3 vit., parfait état 145
3 chemises militaires, col 38, le tout 20

Pantalons militaires 25
1 tapis 200 x 300, état de neuf 95

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303909
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A remettre dans ville industrielle
du Valais

A louer

STATION-SERVICE
à RAROGNE

- Sur deux côtés de route principale
avec kiosque et petit atelier

- Très bien située
- Chiffre d'affaires intéressant
- Disponible tout de suite.

Les intéressés sont priés d'appeler le
021 /27 70 31 (heures de bureau).

22-44297

pension-café
restaurant

pour couple du métier.

Chiffre d'affaires important

Faire offres sous chiffre
P 36-100225 à Publicitas,
1870 Monthey.

A vendre à Sion
Rue du Mont

magnifique villa
avec sous-sol commercial 186 m2
pouvant servir de cabinet médical, bu-
reau ou atelier, dépôt pour artisan.
Rez: salon, séjour, cuisine, bains.
Etage: 4 chambres.

Aménagements extérieurs soignés,
pelouse, guérite, barbecue.
Fr. 500 000.-

Flduclalre Vlglm
Charles Perren, Sion-Vétroz
Tél. 027/36 22 38

36-2434

•••• «••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••  ̂ Famille cherche

""¦tl^ttfc nUI nik I Ml nC Région Mayens-de-Sion ou don-
ji __ *¦ ,_ _ 

^ S nant sur la plaine du Rhône, con-

DE VOTRE VILLA A VETROZ i ™CZ;; 3
-— : — • Tél. 021/28 62 41. : 36-24409

GRANDE EXPOSITION HONDA
Démonstration ¦ " fc " \J JTlfl| OG 9 3 I 9JjÇUTC^̂ ^̂ ^̂  Vente avec crédit
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TANGUY MICHEL0UD - 
SION 

WÊBÊÈ
fana* Ouhitet Rue de la Dixence - Tél. 027/22 70 68 \WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSm\\mm

Courtier
en immeuble cherche à Montana- appartement
Crans ou environs immédiats dans
immeubles de construction récen-
te, appartements de toute gran-
deur ou nombre de pièces, cha-
lets, terrains pour vente à des
Suisses et à des étrangers.

Tél. 027/41 41 59 36-24424

A vendre à Conthey
zone villas

villa
contiguë neuve
comprenant:
1 vaste séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher
2 salles d'eau
1 garage, buanderie, cave
de 140 m2 habitables.
Livrable dès le 30 septembre

Prix Fr. 270 000.-
Pour traiter Fr. 45 000.-.

Renseignements et visites
027/36 36 71 heures de midi et soir.

36-24373

• Zone tranquille, en J
pleine verdure, très J
ensoleillée

• Ensemble résiden- •
tiel, en construc-
tion, de 9 villas avec
640 m2 de terrain

villaRégie immobilière _ or
VIGIM Par
Perren Charles
Tél. 027/36 22 38
Slon-Vétroz

*•••——••—••••••••••••••••

Couple sans enfants
cherche à louer à Sion
pour l'automne 1981

A vendre à Chermignon
(5 km de Crans)

Espagne
Salou (Parragona)
A louer

appartement 4 pièces
dans quartier tranquille.

Faire offre sous chiffre P 36-24331
à Publicitas, 1951 Sion

appartement 2 pièces
(52 m2)

Situé dans un immeuble neuf.
Prix Fr. 82 000.-.

Renseignements et visites:
Agence Les Grillons, Crans
Tél. 027/41 41 61. 36-24444

de vacances
Tout confort, face à la mer.
Libre du 1er juin au 1er septem-
bre.

Tél. 026/2 56 62 ou 2 24 91
36-24448

A vendre
La Fouly
1. Terrain à bâtir, 1000 m2, belle
situation (zone chalet dense).
2. Chalet-habitation, 2 apparte-
ments, caves, avec parcelle boisée
de 4000 m2.
Se renseigner auprès de:
Me Claude Chappaz
Avocat et notaire, Martigny
Tél. 026/2 21 52
Me Roger Mouther
Avocat et notaire, Martigny
Tél. 026/213 30.

Pour visiter s'adresser à
Mme Angèle Joris, La Fouly
Tél. 026/4 12 59
(S'annoncer préalablement)

I
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A vendre à l'ouest de Sierre

studio
1er étage nord-ouest
(partiellement meublé)
Fr. 54 000.-, y compris place de parc ex-
térieure.

89-4 ,

A vendre a Anzère
magnifique
studio
meublé
Prix Fr. 54 000.-.

Tél. 027/22 04 44
025/77 25 94

le week-end
143.157.860

On cherche
à acheter
à Sion
ou environs

villa
de 5-6 pièces

Ecrire, case
postale 147,
1951 Sion.

36-2232

Un excellent placement
dès Fr. 20 000.- ou 30 000.-
en achetant à bon compte à Martigny
un très joli appartement

3 pièces
pour seulement Fr. 88 000.-,
bien situé et confortable.

Financement du solde, location et gérance assu-
rées.

Pour une visite sans engagement, prière d'écrire à
case postale 329,1920 Martigny.

A vendre à Sion
• Rue de la Dixence

appartement 2V4 pièces
• Promenade du Rhône

appartements
de 3V2 et 4!4 pièces

A vendre à Saint-Léonard
terrains à bâtir

Fiduciaire Marcel Gillioz, agence Im-
mobilière patentée, Sion.
Tél. 027/22 13 26. 
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Soleil et fraîcheur à volonté

au jardin et sur le balcon

——_- -i;- :YYY-J -à - r Y~_ à prix Obirama.
*flft ÂJ m \ ŶWJ^^ÉSâzffî ï^j  0-\ Pied parasol en plas-
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Centres Magro

Uvrier-Sion - Roche (VD)
¦w

Avis de tir
Bat sout 121 40/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Lundi 4.5.81 0800-1800
Mardi 5.5.81 0800-2400
Mercredi 6.5.81 0000-2400
Jeudi 7.5.81 0000-1800
Vendredi 8.5.81 0800-1800
Jeudi 14.5.81 0800-2400
Vendredi 15.5.81 0000-1800
Lundi 18.5.81 0800-2400
Mardi 19.5.81 0000-1800

Zone des positions : Les Outannes.
Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges point 2946,

point 2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point 2200, point 2157
(excl), cave de Merdechon, point 1927 Le Sex, Béoron, point 1992, point
2016, Nuschelet, point 2350, point 2495,4, point 2609,6, point 2839, Trubel-
stock, point 2895, Schwarzhorn.

Centre de gravité: 608000/135000.
Armes: armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 1.5.81, téléphone 028/46 49 96.
Sion, 9.4.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Modèles réduits et radio-commande

Prospectus, catalogues, conseils et service

JOlietS Fardel modèles réduits Tél. 026/2 23 06, place du Manoir, Martigny

C'était une occasion exceptionnellement importante. Lord
Dorrington allait présenter à tous ses amis une épouse dont
aucun n'avait entendu parler ! Le pis était qu'ils ne s'atten-
daient pas à ce que Lord Dorrington leur présente jamais
aucune épouse !

— Il faut vraiment que je sois, le mieux possible ! dit-elle àEANCéSL
^

SANS^̂ "̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 196

mi-voix.
Son choix se porta finalement sur une robe en gaze bleue

nuit, qui ferait ressortir la pâleur exquise de son teint et
mettrait en valeur la teinte de ses cheveux.

— Il faudra mettre des saphirs et des diamants avec cette
robe, lui déclara Mr. Greyshott qu'elle avait fait appeler pour
solliciter son avisbuiucuer son avis.

Il redescendit avec la chambrière pour aller chercher les
bijoux . Ils revinrent , porteurs d'un coffret et, quand ils
l'ouvrirent, la plus merveilleuse des parures qu'Aline eût
jamais vue apparut. U y avait un diadème orné de gros
cabochons de saphirs sertis de diamants, un lourd collier, des
pendants d'oreille, une broche, et plusieurs bracelets montés
de la même manière.

Abris fjj
à voitures *l
en bois imprégné I
3x5,7m. Fr.2050.-~
idem mais avec local
arrière Fr.3180.- A W
grand choix et m

^autres dim. possibles.
Renseignez-vous au
tél. 021/373712 mû

A vendre

tracteur
Plumette
avec treuil,
en très bon état
de marche.

Tél. 027/55 64 58
36-110312

A vendre
bols de cheminée
(abricotier)
jolie robe
de mariée, 36-38

tapis de milieu
de salon

Prix à discuter.

Tél. 026/6 33 87
heures des repas

•36-301197

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre

meuble
d'époque
un secrétaire-
commode Louis XV
entièrement marquet-
te.

Tél. 027/55 34 75
•36-435329

A vendre

fenêtres
en mélèze
0,80 X 120 cm
portes balcon
0,80 x 198,5 cm
2 fourneaux
à mazout
à l'état de neuf
prix à discuter.

Tél. 027/23 47 24
le soir.

•36-301262
A vendre

Ford
Escort
1600 L
7000 km, garantie.
Expertisée.
Fr. 9800.-.

Tél. 026/4 22 54.
36-24485

Modèles R.C en stock
Voitures - buggy - motos
avions - planeurs,
en kit ou montés

Set de radio-commandes
Moteurs et pièces
détachées

Institut neutre pour tests confirme

Sur pelouse mouillée, la nouvelle
WOLF-Senator collecte deux fois
plus que sa plus proche concur-
rente du test.

Lors d'un test portant sur 10 tondeuses à gazon
comparables de différentes marques, la WOLF-Senator
TB 70 S est sortie nettement en tête, avec 82 points.

La deuxième classée de ce test a pris 66% plus de
temps que la WOLF-Senator pour tondre et collecter
l'herbe sur 100 m2. Par rapport à la moyenne des
machines testées, la Senator a maîtrisé la tonte même
plus de deux fois plus vite. Une supériorité encore
plus frappante par rapport à des tondeuses de construc
tion plus ancienne.

Celui à qui ces résultats éloquents ne suffisent pas
peut tester la WOLF-Senator sur sa propre pelouse.

Vous trouverez le rapport de test complet dans
chaque Centre de tondeuses WOLF. Demandez-y aussi
votre démonstration d'une WOLF-Senator et la carte
de participation au grand tirage au sort Senator -
^̂ ^̂ ^̂ ^ k premier prix:

1 semaine à New York.

ue de telles tondeuses

1870 Monthey, La Placette** / 1950 Sion, Fédération Laitière" /
jJbJ urnns, LrEinS'ohoppiny 'OUM*.."ciro»dtpa«s» ""Arxkiawtjp<M*nt«

Particulier vend

canapé et
2 bergères
Style Régence,
noyer,
coussins plumes.

Tél. 027/22 31 80
heures de bureau

36-2246

A vendre

installations
pour deuxième
cabinet
dentaire

Tél. 027/63 22 72

36-24462

Classement des 10 machines testées,
pour tonte et collecte d'herbe
«Très bien»: 1 fois-WOLF-Senator
«Bien»: 2 tondeuses
«Satisfaisant»: 4 tondeuses
«Mauvais»: 3 tondeuses

ssOs^
Livrable en

modèle électrique
.a ou à essence.

WT |cj BFntîhffil
vous serez Centreconseillé par un . .

spécialiste, tondeuses

A vendre
à Bramois G. WySS

charmante sur 700 m*... - machines-outils
Wllia _ bois + métal
5 pièces ~ rayonnages
située au centre du •" réparations
village, 500 m2 ter- - affûtages.
rain.
Prix Fr. 285 000.-. Tél. 026/6 33 30
Tél. 027/22 04 44 1907 Saxon.

143.157.860 36-7607

«POLYESTER»
(Mélange de résines plastiques et de fibre de verre)

Un matériau qui a fait ses preuves!
• Cuves à vin, récipients pour produits chimiques (sulfatage)
S Fond de brouette
S Bacs à fleurs (formes spéciales sur mesure)
S Panneaux déflecteurs d'air pour camion
e Etanchéité de piscines, toits plats
S Protection d'ouvrages en béton contre les intempéries et le sel

Fabrication de pièces décoratives ou autres selon demande et sur me-
sure
Réparation de toutes pièces en polyester (collage moléculaire)

Soumettez-nous vos projets, nous les étudierons ensemble.

Olivier Bonvin
Rue de l'Industrie 15, Sion.
Tél. 027/22 41 09. 36-24432

Je ne crois pas que je mettrai la broche. Ce serait trop
surchargé, dit Aline.

— Oh ! non, Milady ! s'écria la femme de chambre, votre
robe est tellement simple.

— C'est presque une tunique grecque, murmura Aline, en
arrangeant les étroites bretelles qui se croisaient sous la
poitrine et retenaient les drapés sur les épaules.

Une seule chose la préoccupait : Lord Dorrington allait-il
approuver son choix ? L'admirerait-il un peu ? Serait-il, ou
non, fier d'elle, comme il lui avait dit une fois qu'il prétendait
devoir l'être ?

Elle se souvenait encore de leur conversation : elle lui avait
dit : « — Vous aurez honte de moi, partout où vous irez ». Et
il lui avait répondu avec une conviction qui semblait
surprenante : « — Jamais de la vie ! Et je serai, au contraire,
fier de vous présenter à tous mes amis ! »

Aline tenait tellement à paraître jolie pour cette soirée qui
resterait unique dans sa vie, qu'elle décida de se reposer et
elle s'allongea sur son lit après avoir été déshabillée par sa
femme de chambre. (A suivre)
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Votre marché et vos plats
de la semaine
Pour ce premier week-end de
mal, pensez asperges.
Le velouté
d'asperges

Ce velouté est intéressant en
début de saison lorsque les as-
perges sont encore relative-
ment chères car il évite du gâ-
chis dans l'assiette en ce sens
qu'au départ vous prélevez
déjà le tiers de la base du tu-
rion pour ne servir que le haut
tendre. Il est également intéres-
sant en fin de saison lorsque
les asperges commencent à
être ligneuses; en ce cas, pré-
levez les deux-tiers du turion et
ne présentez que les pointes.

Pour quatre personnes: 1 kg
de bases de turions d'asper-
ges, sel, une demi-cuillerée à
café de sucre semoule, 20 g de
beurre, deux cuillerées à soupe
de crème de riz, deux œufs,
20 cl de crème fraîche, poivre,
deux branches de cerfeuil.

Epluchez et lavez les bases
d'asperges, coupez-les en tron-
çons, mettez-les dans une cas-
serole, sur feu moyen, avec un
litre d'eau salée et additionnée
du sucre; laissez cuire à petits
bouillons, pendant 30 minutes.
Dans une casserole, mélangez,
sur feu doux, le beurre et la
crème de riz; ajoutez peu à peu
en remuant sans cesse, le con-
tenu de la première casserole
passé au moulin-légumes; lais-
sez cuire 5 minutes en remuant
très souvent, toujours sur feu
doux. Dans un bol, mélangez
les jaunes des œufs et la crè-
me; versez en filet dans le po-
tage, sans cesser de remuer; à
la reprise du frémissement, re-
tirez du feu, rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez. Répar-
tissez en petits bols à potage
individuels, parsemez quelques
pluches de cerfeuil pour servir.

La terrinée
d'asperges

Recette originale pour servir
la partie pointe.

Pour quatre personnes: des
asperges dont la base aura été
prélevée pour le velouté, donc
800 g environ de partie pointe,
sel, une demi-cuillerée à café
de sucre semoule, six œufs,
20 cl de crème fraîche double,
une cuillerée à soupe de vinai-
gre de vin blanc, poivre.

Pelez la partie des asperges
qui n'est pas la pointe propre-
ment dite; lavez; faites cuire
dans de l'eau salée additionnée

f

du bien-manger et de la santé

également du sucre, déjà en
ébullition, pendant 20 minutes
(il ne s'agit que de la partie ten-
dre); égouttez. Pendant la cuis-
son des asperges, faites cuire
quatre œufs, 8 minutes, à l'eau
bouillante, le jaune devant en-
core être légèrement moelleux,
passez sous l'eau froide, éca-
lez. Versez la crème dans une
petite casserole, portez-la à fré-
missement. Dans une tasse, dé-
layez les jaunes des deux œufs
restant avec le vinaigre; versez
en filet dans la crème à frémis-
sement, sans cesser de re-
muer; à la reprise du frémis-
sement retirez du feu, salez et
poivrez. Répartissez les asper-
ges encore tièdes dans quatre
petites assiettes; garnissez de
rondelles d'œufs semi-durs;
nappez avec la sauce chaude
pour servir.

Note. - Vous pouvez éven-
tuellement ajouter un peu de ci-
boulette finement ciselée.

La blanquette
d'agneau de lait

Pour quatre personnes: un
kilo d'épaule d'agneau de lait
désossée, un gros oignon,
deux clous de girofle, deux
branches de persil, 30 cl de vin
blanc, sel, poivre, un œuf, 20 cl
de crème fraîche double.

Coupez l'épaule d'agneau en
petits cubes d'environ trois
centimètres de côté; pelez l'oi-
gnon, coupez-le en quatre, pi-
quez les clous de girofle; met-
tez le tout dans une sauteuse,
ajoutez le persil, branches en-
tières, le vin et de l'eau juste à
hauteur pour couvrir la viande;
placez sur feu doux, laissez
doucement prendre ébullition
en écumant de temps à autre.
Lorsque l'ébullition se produit
et qu'il n'y a plus d'écume, sa-
lez et poivrez; laissez cuire à
très petits bouillons pendant
20 minutes. Dans un bol, mé-
langez le jaune de l'œuf et la
crème. Lorsque la viande est
cuite, retirez-la avec l'écumoi-
re, mettez-la dans un plat creux
maintenu au chaud; augmentez
le feu à vif sous la sauteuse,
laissez réduire le liquide de
cuisson à environ 75 cl; rame-
nez le feu à doux. Versez-y en
mince filet le contenu du bol,
sans cesser de remuer, recti-
fiez l'assaisonnement; versez
sur la viande pour servir.

Note. - Servez avec des pâ-
tes au beurre ou en gratin.

Avec les bas morceaux tou-
jours Intéressants

Le bœuf bourguignon
Pour huit personnes ou deux

repas de quatre: deux kilos de
bœuf choisi dans un morceau a
braiser, un gros oignon, quatre
branches de persil, deux bran-
ches de thym, une feuille de
laurier, deux cuillerées à café

de poivre concassé, deux cuil-
lerées à soupe d'huile, une
bouteille de vin rouge corsé,
250 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 50 g de beurre, trois
cuillerées à soupe de vieux
marc, 20 g de farine, 50 cl de
bouillon de préférence de
bœuf, sinon de volaille, une
gousse d'ail, trois douzaines de
très petits oignons blancs nou-
veaux, sel.

Coupez la viande en cubes
d'environ cinq centimètres;
mettez les morceaux dans un
plat creux; ajoutez le gros oi-
gnon pelé et haché, le persil
également haché, les feuilles
du thym, le laurier émietté , le
poivre concassé, l'huile et le
vin; laissez mariner pendant
douze heures en retournant
trois ou quatre fois. Mettez le
lard dans une casserole, cou-
vrez-le largement d'eau froide,
placez sur feu doux, laissez
10 minutes à frémissement
après la prise d'ébullition;
égouttez, coupez en gros dés.
trois heures trente environ
avant de servir, mettez dans
une cocotte, sur feu doux, les
dés de lard et 20 g de beurre;
laissez fondre pendant 5 minu-
tes. Sortez les cubes de viande
de la marinade, épongez-les,
faites-les dorer dans la cocotte,
en augmentant le feu à moyen,
sur toutes les faces. Lorsqu'ils
sont bien colorés, ramenez le
feu à doux, arrosez avec le
marc enflammé; lorsque celui-
ci s'éteint, poudrez avec la fa-
rine; retournez les morceaux
pendant 2 à 3 minutes. Mouillez
alors avec le bouillon et la ma-
rinade tamisée; ajoutez encore
l'ail pelé et pilé; couvrez, lais-
sez mijoter deux heures. Pen-
dant ce temps, pelez les petits
oignons, mettez-les dans une
casserole, sur feu doux, avec le
reste de beurre; faites-les blon-
dir en secouant de temps à au-
tre le récipient. Lorsque les oi-
gnons sont bien 'dorés, retirez-
les du feu, introduisez-les dans
la cocotte lorsque la viande a
déjà cuit deux heures; goûtez
pour rectfier l'assaisonnement
en sel et en poivre. Poursuivez
la cuisson, récipient couvert,
pendant une heure.

Note. - Vous pouvez servir,
avec des pommes de terre à
l'anglaise parsemées de persil
frais haché, avec des pâtes,
avec une purée de pommes de
terre, avec des frites.

tàmvu4*uM. — V

Le sauté de veau
aux olives

Pour quatre personnes: 1 kg
de tendrons de veau, deux cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
200 g d'oignons, une grande
boîte de tomates pelées au na-

turel, une branche de thym,
100 à 150 g d'olives noires dé-
noyautées, sel, poivre.

Dans une sauteuse, sur feu
moyen, dans l'huile, faites re-
venir les morceaux de tendrons
sur leurs deux faces, pour les
raidir et les colorer; retirez-les.
Ramenez le feu à doux, dans la
sauteuse, faites revenir à leur
tour, pendant 7 à 8 minutes, les
oignons pelés et hachés. Re-
mettez la viande, ajoutez le
contenu de la boîte de tomates,
jus compris, et le thym; cou-
vrez, laissez mijoter 30 minu-
tes; retirez le couvercle, laissez
encore cuire une heure sans
couvercle, en retournant de
temps à autre, la sauce devant
épaissir. Environ à mi-cuisson,
ajoutez les olives, puis 15 mi-
nutes après, goûtez pour rect-
fier l'assaisonnement en sel,
poivrez. Si la sauce épaissit
trop rapidement, remettez le
couvercle.

Note. - L'accompagnement
idéal est le gratin de pâtes, à
moins que vous ne préfériez un
risotto.

Parmi les découpes
toutes prêtes

Les escalopes
de poulet
au fromage

Pour quatre personnes: qua-
tre belles escalopes de poulet
achetées au détail, 50 g de
beurre, 4 tranches de jambon
cuit, assez fines et de même
taille que les escalopes, 150 g
de gruyère, 15 cl de vin blanc,
15 cl de crème fraîche double,
sel, poivre, une pointe de
cayenne, deux branches de
persil.

Dans une poêle large, sur feu
doux, faites fondre la moitié du
beurre, faites revenir les esca-
lopes de poulet 5 minutes par
face; retirez-les. Sur chaque
escalope, posez une tranche
de jambon puis des lamelles de
gruyère; remettez dans la poê-
le, en ajoutant le reste de beur-
re; arrosez avec le vin; couvrez
la poêle, laissez cuire 10 minu-
tes. Retirez le couvercle, nap-
pez avec la crème, salez très lé-
gèrement en raison du jambon
et du fromage, poivrez, par-
semez le cayenne; laissez mi-
joter jusqu'à ce que la crème
bouillonne. Pour servir, par-
semez le persil finement haché.

Note. - Vous pouvez suppri-
mer le cayenne et mettre alors
quatre branches de persil.

La capilotade
de poulet

Pour quatre personnes: qua-
tre ailes de poulet achetées à

part, 150 g de champignons de
couche, 50 g de beurre, un ci-
tron, 10 cl de vin blanc, sel, poi-
vre, quatre fines tranches de
pain de campagne, larges com-
me des tartines, deux cuillerées
à soupe d'huile d'olive, deux
branches de persil, six tiges de
ciboulette.

Nettoyez les champignons,
coupez-les en petits dés, met-
tez-les sur feu doux dans une
sauteuse avec la moitié du
beurre et le jus du citron; cou-
vrez, laissez étuver 5 minutes
en secouant de temps à autre
le récipient. Pendant ce temps,
coupez la chair du poulet en
dés d'environ deux à trois cen-
timètres en éliminant la peau et
les os s'il y en a; introduisez
dans la sauteuse en ajoutant le
reste de beurre, le vin, sel et
poivre; laissez cuire, sans cou-
vrir, en remuant souvent, pen-
dant 15 minutes, en augmen-
tant le feu à moyen. Passez les 
tranches de pain au gril pour
les blondir légèrement, sur
leurs deux faces; pendant
qu'elles sont encore chaudes,
arrosez-les goutte à goutte
avec l'huile. Pour servir, répar-
tissez le contenu de la sauteu-
se dans quatre assiettes, dé-
corez avec les tranches de pain
coupées en petits morceaux
d'environ deux à trois centimè-
tres de côté.

La tarte au vin
Il ne s'agit là que d'une for-

mule parmi beaucoup d'autres.
Pour quatre personnes: un

paquet de pâte brisée surgelée
ou sous vide, une cuillerée à
soupe de farine, 120 g de cas-
sonade, 20 cl de vin blanc, 70 g
de beurre.

Laissez la pâte décongeler si
elle est surgelée, ou bien sor-
tez-la 20 minutes à l'avance du
réfrigérateur; abaissez-la, gar-
nissez-en une tourtière beur-
rée. Parsemez la farine sur la
pâte, puis la cassonade; arro-
sez très délicatement avec le
vin; répartissez le reste de
beurre divisé en petites noiset-
tes; mettez à four moyen pen-
dant 30 minutes. Laissez refroi-
dir pour démouler et servir.

Céline Vence
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' Dimanche 3 mai, à 21 h. 55 (TVR)
L'AFFAIRE PETAIN
1. La montée du fascisme en France

(Photo Roger Viollet)
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Samedi 2 mai à 18 h. 50 et mardi 5 mai
à17heurers (TVR)

La vie qui va
Cette émission sera en partie consa-
crée au MOB, ce petit train qui conduit
des bords du Léman au pied des Alpes
bernoises.
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Jeudi à 20 h. 30-16 ans
La vie privée d'un sénateur
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
On continue à l'appeler
Trlnlta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ne pas faire
de publicité

^pour f
économiser 1
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Samedi et dimanche à 14 h. 30, samedi et dimanche à 20 h. 30 "|
samedi à 20 h. - 7 ans 18 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
La Coccinelle à Mexico L'île sanglante dimancheà 14h. 30-16ans _
Samedi et dimanche à 17 h., sa- Dimanche à 16 h. 30 -16 ans C|ara ̂  î  at\ca 

typ  ̂
2medi à 22 h., dimanche à 20 h. 30 Opération tonnerre Dimancheà 17 h. -16 ans

18 ans Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans Nerfs d'acier 0Camps d'amour Opération tonnerre 3
pour chiens Jaunes Mercredi, jeudi et vendredi à

20 h. 30-16ans ________ ^^__,^^« A______ L'arme au poing I ' M i l l  i'fl Ĥ 5HB!I
t-lM lill 1» B'rfflH-lflfrl . C

a»"™! LaaaaB 0«m„-i: A On U nr\ -t.mAnnUn A, wl,.l..itiM,lM»l Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14h. 30-16ans
Que le spectacle commence
(Ail that jazz)
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Fedora

Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Le secret de la banquise
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h
16 ans
Un doux dingue

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Plie ou face
Samedi à 17 h. 15-16ans
La vie privée d'un sénateur
Domenica alle ore17-ln italiano
14anni
La stangata
Lundi à 20 h. 30-16 ans
La vie privée d'un sénateur
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
Flash Gordon
«Guy l'Eclair»

Samedi et dimanche à 20 h. 15,
dimanche à 14 h. 30-14 ans *n
Les dents de la mer ¦ U

Dimanche à 17 h. et 21 h. -16 ans
Rie ou voyou
Dimanche à 23 h. -18 ans
L'Infirmière de l'hosto
du régiment

Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo- ^—¦¦¦«•«•¦———
lus
Sexe à la carte Horizontalement"" "*»¦""""¦ m t  ¦ I I ll l.l f J ^BEJEEM m\ sexe a 

ia cane ni
MOiiM'IiUl ^aKwiBiaTlrlîW Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans .,

révolus
FI i j ¦¦ 1 1 1 1 1  ii |SMS»s«s« -̂m Samedi et dimanche à 20 h. 30 Sexe à la carte
Ir II Pi Mil'/ir^B^JJ 18 

ans 
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 2

Brigade mondaine 16 ans
Dimanche à 21 h. -16 ans La secte de Marrakech Un mauvais fils
Bons baisers d'Athènes Domenica aile ore 17 - In italiano Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré- 3

16 an ni volus
Dove osano le aquile Fantaisies pour couples

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. -14 ans
Le lagon bleu
Lundi, mardi et mercredi à
20h.30-14ans
Le lagon bleu
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le roi des cons

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à15h. -18ans
Les doigts du diable
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Eugénlo

Samedi à 20 h., dimanche à 15 h
et 20h. 30-16ans
Gloria
Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
18 ans
Le tango des matelas
Lundi, mardi et mercredi à
20h. 30-16ans
Viens chez moi
j'habite chez une copine
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Viens chez mol
J'habite avec une copine
Jeudi et vendredi à 22 h. -18 ans
Laissez les tasses taire

Le lagon bleu: joli et un peu niais. Sion, cinéma Arlequin

& I
SIERRE: Bonvin, 55 10 29.

SION: sa 2: Fasmeyer 221659;
di 3: Buchs,2210 30.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 2: Anthamatten,
46 22 33; di 3: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 2: Guntern, 23 1515;
di 3: City, 23 62 63.

"#
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains. - sa 2 et di 3: Dr
Endler61 17 71 / 61 1216.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
La boum
Jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Opération tonnerre
Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
La brigade mondalre
La secte de Marrakech

Grille N° 64

Qui ne tremble pas -
S'attache le cœur.
Eut des pépins avec
une pomme - Deux
fois le cœur d'un âne
Tendre la main
Supprimera les inéga-
lités.
Supprimons la tête.
Signe d'impatience -
Privent un chef de ses
attributs.
Il n'y a pas de problè-
mes de chauffage - Fin
de vie.
A quoi on a mis la der-
nière main.

Introduire des germes
dans un milieu.
Ne date pas - On y
trouve de quoi se faire
du bon sang.
Domaine de chasse ré-
servée - Au début et à
la fin du faubourg.
Article - Ne pas laisser
discuter l'adversaire.
Unit - Brille dans une
gorge.
Qui s'est plaint.
Etude des lacs
En avoir, c'est être à
l'abri des imprévus.
Précède un séducteur
- Dialecte celtique.
Mettra un nœud sur un
pied - Plus suffisant

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1. mal-
traiter 2. épouillera 3. rete-
nue - as 4. eu — gnosie 5.

pour un garçon.

Verticalement
1. Se passe pour marquer

son mécontentement
2. Rien - Une source de

renseignements.

Eros — in -
als 7. arac
vage 9. roi

lu 6. net - os -
- semée 8. ra-
- égards 10. ère

- relève.

Verticalement: 1. mer
cenaire 2. apeurer - or 3
lot — otarie 4. tue - ca 5
ring — ver 6. alunissage 7
iléon - égal 8. té - amère 9
éraillé - dv 10. raseuse -

Ont trouvé la solution exac-
te: Yolande Rey, Genève; So-
phie Tschopp, Montana; Eu-
génie Oreiller, Massongex; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Bluette
Nanzer, Bienne; Berthe
Chuard, Bardonnex; Albert
Chappuis, Lausanne; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard; O.
Saudan, Martigny; Raymonde
Oberholzer, Muraz-Collombey,
Marylouise Schmidely, Muraz-
Collombey; Astrid Rey, Monta-
na; Henri Lamon, Icogne; Ro-
ger Girard, Monthey; Lily Rey-
Bellet , Saint-Maurice; frère Vi-
tal, Vérossaz; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Daisy Gay, Sail-
lon; Pierre Poulin, Crans; Nor-
bert Crépin, Troistorrents; Cé-
cile Lagger, Savièse; J. Favre,
Muraz-Sierre; Pierre Pécorini,
Vouvry; Germaine Zwissig,
Sierre.

Gagnant du mois d'avril: Ro-
ger Girard, Monthey.

Au fil de l'histoire
Dans le même temps

qu'en France on prétend
réduire l'enseignement de
l'histoire à la plus simple di-
mension (Marignan? 1515?
A quoi bon situer l'événe-
ment dans le temps?), elle
n'a jamais été davantage à
la mode.

On doit cette vogue à des
écrivains comme Alain
Decaux et André Castelot
habiles à faire renaître no-
tre passé sur les ondes de
Radio France, ou sur les
écrans de télévision.

Marignan... Justement un
livre récent d'André Caste-
lot, Au fil de l'histoire (une
édition reliée de la Librairie
académique Perrin) con-
sacre son premier chapitre
à cette bataille mémorable:
Marignan, 1515.

Marignan, c'est le roi de
France François 1er. Large
torse, larges épaules, mais
les jambes un peu courtes.
Il est taillé pour la guerre et
pour l'amour. Un «Louis XV
de luxe» , dira de lui Paul
Valéry. Lorsqu'il est sacré
roi, le 10 janvier 1515, il a

Jean-François Chabrun
«La parcelle
fantôme»
(Table ronde éd.)

Voici la suite d'un roman qui
obtint un beau succès, en 1974
sous le titre de 21 grammes de
plus, ou l'homme clandestin,
en attendant un troisième vo-
lume qui les complétera. Ecrit à
la première personne c'est plu-
tôt un récit qu'un roman. Mais
comment définir exactement
les genres? Il s'agit ici d'un
homme qui, à torce d'être har-
celé par le percepteur lui récla-
mant des impôts sur une prairie
qu'il a vendue dix ans aupara-
vant, finit par les payer et se re-
trouve ainsi l'imaginaire pro-
priétaire de cette parcelle de
terre que le cadastre lui impo-
se. Cela lui permet de rêver et
de remonter vers son enfance,
reconstituant ainsi des souve-
nirs plus ou moins effacés,
dont ceux du temps où, lors de
la libération de Paris, en août
44, il avait été un des comman-
dants des barricades de la pla-
ce Saint-Michel. Mais revien-
nent aussi à lui les faits mar-
quants de son enfance, dans le
pays des Chouans (Basse Bre-
tagne); un pays profondément
marque par l'influence d'un
clergé inflexible.

Jean Anglade
«Fables omnibus»
(cartonné Juillard.)

L'image lointaine de La Fon-
taine s'impose rapidement au
lecteur de ces 80 fables dont
chacune n'occupe qu'une

vingt ans! Il ne rêve que
plaies et bosses. Son futur
adversaire, Charles-Quint,
n'est pas encore à crain-
dre: il n'a que quinze ans...

Cousin germain de son
prédécesseur Louis XII, qui
en a fait son dauphin, Fran-
çois a été fiancé, dès l'âge
de douze ans à la fille du
roi et de la fameuse Anne
de Bretagne. L'épousant, le
royaume de France s'affir-
me, tandis que si cette pe-
tite fille, déjà promise à
Charles-Quint toute petite,
l'avait vraiment épousé, la
France se serait retrouvée
coupée en deux; perdant à
la fois la Bretagne et la
Bourgogne.

Le premier acte de Fran-
çois, devenu roi, est de re-
conquérir le duché de Mi-
lan, que Louis XII a perdu.
Il n'a pas d'argent pour le-
ver une armée de 30 000
hommes; alors, il fait fon-
dre la vaisselle d'or du
royaume! Et le voilà en rou-
te vers le sud, Maçon ,
Lyon, pour s'arrêter devant
les Alpes. Comment les

page; d'où l'expression «omni-
bus» qui les qualifie. Des des-
sins à la plume de Jean-Gabriel
Séruzier les agrémentent sans
les gâter. A défaut de morale
apparente, ces fables ont tou-
jours le don de faire rire ou
sourire... surtout s'il s'agit de la
façon dont l'auteur traite les
manieurs de politique.

Jean d'Ormesson
«Dieu. Sa vie,
son œuvre
(Gallimard.)

Un roman à la fois désinvolte
et sérieux qui prend pour per-
sonnage central ni plus ni
moins que Dieu; à la suite de
quoi, Dieu finira par s'intéres-
ser à ce farfelu savant qui parle
de lui au point de l'amuser!
C'est une sorte de roman sans
dialogues (ce qui est rarissi-
me), une étude sur Chateau-
briand, sur la révolte des an-
ges, une série d'aventures li-
vresques où interviennent des
célébrités d'autrefois. Une per-
pétuelle remise en question des
dogmes et des légendes, sous
l'œil indifférent ou narquois
d'un Dieu dont l'absence seule
fait la présence. Sa conclusion
est qu'il faudra attendre la fin
de tout pour que les temps s'il-
luminent et que les hommes
comprennent enfin quelque
chose à cette bataille intermi-
nable entre le bien et le mal,
dont ils furent les témoins et les
victimes, tout au long de la vie
humaine sur la terre. Mais,
ajoute Jean d'Ormesson, lors-
que tout sera fini les hommes
ne seront plus là pour com-

franchir lorsque les hom-
mes sont alourdis par leurs
cuirasses, et l'infanterie par
ses canons?

Mais voilà que, providen-
tiellement, des bergers lui
indiquent un passage qua-
siment inconnu qui devien-
dra plus tard le col de Lar-
che. Et, cinq jours après,
voilà l'armée française dé-
ferlant vers les plaines de
Milan à la grande surprise
des Suisses et des Mila-
nais.

Les Suisses? Oui, 20 000
soldats solides qui se sont
déjà emparés de Suse et de
Pignerol avant de rejoindre
le duc à Milan. Vont-ils se
battre contre les Français?
Ils hésitent. Il se voudraient
neutres. Les Français leur
promettent d'être payés
s'ils se rallient; mais les
cantons d'Uri, de Berne et
de Zurich, ne sont pas
d'accord et voilà qu'inter-
vient, le 13 septembre au
matin, à Milan, le fameux
cardinal de Sion, Matthieu
Schiner. Il est éloquent,
fougueux, il harangue avec

prendre ou juger: ils se seront
fondus en Dieu...

Yves Cazaux
«Clarissa,
mon miroir»
(Albin Michel.)

Un roman qui, pour une fois,
n'est pas un livre d'histoire de
cet historien de talent. C'est un
roman d'amour en tous genres;
une glorification de la nature.
Un roman à la première per-
sonne; donc un récit; une con-
fidence d'un homme à un ma-
ximum de compréhension ex-
térieure; une litanie où l'auteur
rend grâce à Dieu de lui avoir
fait cadeau de l'amour et de la
vie. Un don, plutôt qu'un ca-
deau. Ce qui compte pour Cla-
rissa, c'est le bonheur de l'ins-
tant, mais comment, lorsqu'on
aime, considérer l'avenir avec
désinvolture? L'avenir n'est-il
pas le prolongement du pré-
sent? Lorsque l'on a, dans un
couple, parcouru le rituel du
désir animal et matériel, la las-
situde peut-elle parvenir à pré-
cipiter «l'instant» dans le pas-
sé?

Edward Shorter
«Naissance
de la famille
moderne»
(Ed. du Seuil.)

Dans la très séduisante col-
lection Points, rayon histoire,
voici une analyse serrée des
origines de la transformation
de l'éducation, de la sexualité
et du quotidien de la vie moder-

passion la foule des soldats l'Italie n'était pas encore
suisses, et il les entraîne une nation mais un agglo-
avec lui vers... Marignan! mérat de duchés en guerre

Dans la plaine de Mari- les uns contre les autres,
gnan, le camp des Français C'est ainsi que l'on peut
sommeille. La surprise au- presque affirmer que ce fu-
rait été totale si la poussiè- rent les Vénitiens qui ga-
re des canons suisses gnèrent à Marignan, et les
n'avait donné l'alarme! Suisses qui perdirent la ba-
Toute la journée on se bat- taille. Ce serait faire bon
tra avec l'énergie de déses- marché, il est vrai, de i'ar-
poir, en corps à corps re- mée de François 1er.
nouvelés. Au soir, nul n'a Léonard de Vinci... Le
gagné; mais, dès l'aube, voici ami de François 1er,
voilà les Suisses submer- lui proposant la réalisation
géant l'aile gauche de l'ar- stupéfiante de ses dessins:
mée française; ils vont la un avion! C'est-à-dire un
mettre en déroute! Sou- homme volant ayant des ai-
dain, vers huit heures du les mobiles. Un parachute!
matin, surgissent 3000 ca- Qui permettait, disait-il , de
valiers siciliens fonçant sur se lancer de n'importe
les Suisses qui reculent. A quelle hauteur sans se faire
11 heures, l'infanterie sici- de mal. Une machine vc-
lienne arrive à son tour, lante! d'où sont nés les hé-
Dès lors tout est perdu; licoptères modernes. Des
c'est la débâcle, la bouche- chars de guerre pourvus
rie. Sur 16 500 cadavres, d'artillerie derrière les-
plus de 13 000 sont suis- quels, affirme-t-il , l'infante-
ses! rie avancera. Un sous^ma-

Le lendemain Milan ca- rin! On croit rêver,
pitule. Le pape Léon X, C'est ainsi qu'à la suite
hostile aux Français, est d'André Castelot, nous vo-
toutefois amené à traiter guons Au fil de l'histoire,
avec l'envahisseur. Fran- par petites escales. Après
çois 1er lui promet de l'ai- Marignan: la Saint-Barthé-
der à récupérer tous les lemy de sinistre mémoire,
biens de l'Eglise. En échan- Marie-Antoinette, Napo-
ge, Léon X offre à la Fran- léon, Raspoutine, le roi Fa-
ce: Parme et Plaisance! Un rouk...
concordat sera bientôt si- Le style est si alerte, si
gné. percutant, que ces ta-

Pour comprendre les in- bleaux d'histoire devien-
térêts en cause a cette épo- nent, pour un lecteur-voya-
que où pointait, avec Léo- geur, une sorte de galerie
nard de Vinci, la Renais- riche en portraits de famil-
sance, il faut savoir que le...

ne dans les grands pays du
monde (USA, France, Allema-
gne, Grande-Bretagne, Scan-
dinavie, Suisse, etc.). C'est le
numéro 53 de cette collection,
laquelle accueille les principa-
les études historiques de tous
les temps.

Pour réaerver'volre ^̂ B
emplacement publicitaire M
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John Kenneth Galbraith
et Nicole Salinger
«Tout, ou presque,
sur l'économie»
(Ed. du Seuil.)

Tout savoir en 180 pages sur
un sujet aussi vaste justifie le:
ou presque, qui la conditionne,
dans une autre série de la col-
lection Points, celle, justement
de l'économie, dont ce petit vo-
lume est le quinzième numéro.
Simone Salinger questionne; le
professeur (à Harvard) répond.
Il y est évidemment fort ques-
tion des multinationales, des
nationalisations, des crises du
système monétaire, de la fisca-
lité, de l'inflation, etc.

arrêter
'sa montre
pour gagner
u temps

signifie...



13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.15 (•) Vient de paraître
par Demèlre loakimidis

14.00 Réalités
Réalités de l'enfance et du
couple

15.00 (•) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (*) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
J.C. Higginbotham. par De-
mètre loakimidis
Jazz classique, par Bruno
Ourring

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Lire et écrire en Suisse
20.00 Le concert du mercredi

Les beaux enregistrements
de t'Orchestre
de la Suisse romande
Concert du 6 novembre
1968
M. Ravel, S. Prokofiev
R. Strauss

21.30 env. Charles Gounod
22.00 (s) Le temps de créer:

Poésie

I 

Quatre poètes de Suisse
romande: Germain Cla-
vien. Gaston Court. Albert
Py et Claude Tabarini

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00. 8.00, 9.00, 11.00. 12.30
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30
Club de nuit
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 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualtés
19.30 Top ciass classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs

Muslc-box
24.00 Club de nuit

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

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

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

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

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

t

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 roman-
de

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Anne Plessz

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

11.30 Faites vos Jeux
Le kldlquol

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

12.20 Le croquis
par Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

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

par Lova Golovtchiner
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

+ Revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le peut Alcazar
20.00 Spectacles-premières

Le magazine du spectacle
En direct de la Rose d'or à
Montreux

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théétre de nuit

Un aller pour Moncorvon
de Roland Jay
Avec: Patrizia Maselli, An-
dré Davier et Bernard Ju-
nod. Mise en ondes: Ro-
land Jay

23.05 Blues In the night
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Sulsse-mulsque

Production: Radio suisse
romande
G. Fr. Haendel, M. Ravel
A. Khatchaturian, W. A.
Mozart
C. Debussy, I. Stravinski

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Yves Court
Sélection Jeunesse

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La médecine du sport

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
RinaTordjman
C. Debussy, G. Fauré
M. de Falla. Dir. Armin Jor-
dan

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
H. Purcell. J.-Ph. Rameau
Ch. W. von Gluck

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

production: Radio suisse
alémanique
Bach autrefois et mainte-
nant

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Jazz Une

J. C. Higginbotham, par
Demètre loakimidis (4)
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per i lavoratorl itallanl In
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'opéra

Concours lyrique
par Georges Schûrch
The turn of the screw
(Le tourd'écrou)
Opéra en un prologue et
deux actes.

21.45 env. Demandez
¦'programme

22.40 Quatre Interludes de l'opé-
ra Peter Grlmmes
de Benjamin Britten
Orchestre de la Suisse ro-
mande
Direction: John Eliot Gar-
diner

23.00 . iformations

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30.
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Borne,

J. Strauss, Albénlz, Cha-
brier

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Famille et solcété
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Countiy & western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00. 14.00, 16.00
23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
8.45 Radloscolalre
9.45 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II llammlferalo
17.30 Après-midi msuclal
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

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

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts ¦̂ —̂
8.30 Sur demande 

Une production du dépar-
tement éducation et socié- 13.15
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton 14.00
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
Le kldlquol

12.05 Salut les cousins 15.00
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger (tél.
021/20 22 31)

12.20

12.30
13.00
13.30

La tartine 17.00
par Lova Golovtchiner 17.05
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 18.00
par Jacques Donzel, avec 18.50
la collaboration de Moni-
que Jaccard 19.20
Le violon et le rossignol 19.30
Les Invités
de Jacques Boflord 19.35
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales 20.00
Sans caféine
par Liliane Perrin
Titres de l'actualité
env. Au Jour le jour
+ Revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Spectacles-première
En direct de la Rose d'or à
Montreux 21.15
Transit

16.00
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

23.15 env. Informationspar Pierre Grandjean
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Véra
de Villiers de l'Isle-Adam
Adaptation: Annie Le-
grand. Avec Corinne Co-
derey, Daniel Fillion et Gé-
rard Carrât. Mise en odes:
William Jacques
Blues in the night

Beromunster
Informations à 5.30, 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.
Club de nuit
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
24.00

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 13 à 16
ans)
La femme suisse: dix ans
de suffrage féminin
Journal à une voix
Comment dites-vous?
Le cabinet de lecture

7.00
7.05

9.00

Monte Ceneri
9.30
9.35
9.45

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00, 23.55.10.00 Portes ouvertes sur les

connaissances
Les villes-Etats: Singapour,
par Jean-Chritophe Spahni
et Viviane Mermod-Gasser

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

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
V. Ruffo, T. L. da Victoria
D. Buxtehude, J.-S. Bach
G. Ph. Telemann,
W. A. Mozart
J. Sutherland, W. Vogel
(s) Stéréo-balade
Les concerts du jour
Formule 2

12.00
12.50
13.00 23.05-24.00 Nocturne musical

SNIF

¦Mf îM â^nRffRB^
SIERRE

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

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

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

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

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
N. Porpora, W. A. Mozart
Réalités
Mères au cœur blessé: té-
moignages recueillis par
Yvette Rielle à l'avant-veille
de la fête des mères
Jean-Jacques Daetwyler,
physicien et journaliste,
évoque les parentés exis-
tant entre les arts et les

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.

sciences
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
F. Mendelssohn. J. Brahms
G. Puccini
Journal à une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl itallanl In
Svlzzera
Novltads
Les titres de l'actualité
Informations en romanche
La librairie des ondes
Grands reporters et écri-
vains
(s) Le concert du vendredi
transmission différée du 4e
concert populaire donné
au Théâtre municipal de

Notre dernier mot caché: ŒNOLOGIE
Nous avons reçu 31 réponses exactes

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Lausanne
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
G. Gabrielli, C. Montverdi
A. Caldar, T. Giordani
A. Vivaldi
(s) 6e Festival de musique
d'EvIan

Michel Sterk a été tué
d'un coup de couteau pen-
dant la nuit. Un seul té-
moin: son voisin. Celui-ci
déclare à Snif :

«Il était minuit. La cha-
leur m'empêchait de dor-
mir, alors je suis sorti me
promener dans le jardin.
J'ai vu, à travers ses volets,

Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
La grande hausse des prix
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

Galerie des Châteaux: l'art ani-
malier de Violette Kissling-Pe-
latti; jusqu'au 24 mai.
Galerie du Tocsin: expo Léo-
nard Burger.Musique et Informations

Radio-matin
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radloscolalre
Radio 2-4
Il llammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Revue pour les amoureux
llsuonatutto
Magazine littéraire

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

SION-MONTORGE
Galerie au Vieux-Jacob: expo
Marie Gailland, jusqu'au 3 mai.
Galerie Grande-Fontaine: expo
des peintures de Michel Schup-
fer et Aimée Moreau. Jusqu'au
30 mai.
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que la chambre de Sterk
était allumée. Il éteint tou-
jours très tard. Vers minuit

Solution de notre derniè-
re énigme:

Bob-le-Gardon ne s'est
pas couché à minuit, ne
dormait pas, et vient de
rentrer en hâte chez lui. En
effet, la clé de son appar-
tement est à l'extérieur.

Craignant d'être attaqué
par des ennemis, il est bien
évident, qu'avant de se
coucher, il s'enferme tou-
jours à clé.

Bob est rentré très vite
chez lui pour mettre sa te-
nue de nuit, mais dans sa

trente, il a éteint la lumière
et moi, assis sur mon banc,
je me suis mis à rêvasser
dans l'obscurité. J'ai même
entendu Sterk qui ronflait.
Tout à coup, il pouvait être
une heure du matin, j'ai vu
une silhouette d'homme
pénétrer, à pas de loup
chez Sterk. Pensant qu'il
s'agissait d'un cambrioleur,
je suis rentré chercher mon
fusil en silence, mais l'hom-
me, je l'ai vu, s'enfuyait
déjà quand je suis arrivé au
bout du jardin. J'ai appelé
Sterk et, comme il ne ré-
pondait pas, qu'il n'allumait
pas, j'ai alerté les voisins, et
nous sommes entrés...
pour découvrir le triste
spectacle. »

Snif écoute ce témoigna-
ge et déclare: «Vous men-
tez».

Effectivement, le voisin
avouera plus tard être le
meurtrier. Mais Snif l'avait
déjà deviné. Quel est l'indi-
ce qui ne lui a pas échap-
pé?

Grange-à-l'évêque: expo de bi-
joux-orfèvrerie (Christiane Du-
bois, Christine et André Zwic-
ky-Lehmann), de céramique
(Marie-Thérèse Froidevaux,
Renée Mangeat-Duc), de tis-
sage (Zus Gelpke, Denis Mat-
they-Claudet, Marguerite de
Quay). Jusqu'au 10 mai.
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique, et expo
Paul Messerli, jusqu'au 31 mai,

hâte, il a oublié de retirer la
clé.

Ont trouvé la solution
exacte: Pierre Poulin,
Crans; Daniel Mûller , Sion;
Christian Doit, Sion; Philip-
pe Lorenz, Sion; Muriel
Nanzer, Bienne; François
Chuard, Bardonnex.

Gagnant du mois d'avril:
Daniel Millier, Sion.

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

tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures (lundi fer-
mé).
Manoir: Formule 3 - David Yan-
tis (collages et paillettes), Pier-
re Montant (23 tableaux), Eric
Hermès (1881-1971-rétrospec-
tive pour un centenaire). Jus-
qu'au 8 juin.

WMÊmMÊÊÊËÈ ,
Dimanche 3 mai

SION: 9.45, culte radiodiffusé
(garderie).
SAXON: 9.00, culte et culte des
enfants.
MARTIGNY: 10.15, culte avec
sainte cène et cuite des en-
fants.
SAINT-MAURICE: 9.45, culte
avec sainte cène à Lavey.
MONTHEY: 9.30. culte.
VOUVRY: 10.15, culte avec
sainte cène.
BOUVERET: 9.00, culte avec
sâintfi ppnp
MONTANA: 9.00, Gottesdienst
mit heil. Abendmahl, 10.15, cul-
te avec sainte cène.
SIERRE: 9.30, Gottesdienst mit
heil. Abendmahl
LEUKERBAD: 9.30, Gottes-
dienst mit Heil. Abendmahl,
10.45, culte avec sainte cène.

Concours
l'Oreille fine
RSR 1, 10h. 30
Indice pour le lundi 4:
Ma nuit chez Maud

Indice pour le mardi 5:
Piqûre-Caraïbes

Indice pour le mercredi 6
On achève bien
les chevaux

Indice pour le jeudi 7:
Ce que je crois

Indice pour le vendredi 8:
Festival d'Avignon

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs. Evangellsche Stadtmlsslon In Slt-

ten «deutsch», rue de l'Industrie 8.
Tel. 027/23 15 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst.
Freitag 20.00 Uhr Filmabend «Der
unbekannte Gott».

MONTHEY
Galerie Perrler: expo Michel-
Ange Cornaglia-Buttet, jus-
qu'au 16 mai.
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HÉRENS

Beromunster

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

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

23.10

7.00
7.05

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50

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.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, 10.00.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.30, di 7.30, 10.00, 18.00,
Chandolln: di 9.00. En semaine
Salnt-Germaln: 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

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

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

. 20.00.

700, 8.30, 10.00 17.00. 20.00. THYON: sa 18.30.Platta: me et 1er vendredi ARDON- sa 1900 dl mon i-n.n-i-. i-»ami-r-
20.00, di 10.00, 18.00. Uvrler: 1900 ENTREMONT
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: rHAMnctrtM. c io m rii Q ™ CHEMIN: sa 20.00.
lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je fg 15 

°SON- S 19'15' dl 9'30' LE CHÀBLE: sa 20.00; di 9.30 et
8.10, ve 10.45 (sauf si enter- CA'INT PIFRRF HF ri Ar-e- 18.00. La Providence 7.30. Lour-
rement) et 18.15, sa 19.00, di î̂ a 30 di 730 et 930 ,ier 90a A Ronnay, en saison
8.30, 10.30, 19.00. Champsec: rnniTuèv- 'ni mw ' 101111 à 10.30, entre-saison le 2e dim. du

«
a
iW H! o3°n ^l'nn̂ R nn ^Sainte-Famiiïfsa âio . ™s

nF-.sa 1Q4, di 7 o0 q,0sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00. HMni<; *><». <==> 1 o ™ n=n LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je , ' ."l] g 30 Salrt v̂erln- sa "-OURTIER: 

di 
9.00.

19.00 soit à Châteauneuf soit à îo o n  '̂0^0 rhAioT..«_,V;. ff ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
n„„» H„ 1» »«„,„„ »„„„!.. „-, 1-.JU, di 9.J0. Châteauneuf: sa * n nnPont-de-la-Morge. Bramols: sa -m -an riionn 10.00.
19.00, di 10.00, 18.00, En se- upunA*- n=.ao_M«™i<,.». c= LA FOULY: di 17.00.
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve inm ̂ 'oi? Î .̂ Î2S~I«,. CHAMPEX: sa 18.00.
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30, ™ ', * £! ĵ ?n Tn 1 Q nn p«: PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
di 9.30, 18.15. Domenica ore wf 9 00 SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.45 messa in italiano. Cha- A_roz.'nï -m ic 10.00.
pelle de la Sainte-Famille: (rue vËTROZ- «a im«i H. ?« VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin-
de la Lombardie) messe de 1000 18 15 Dessus et vollèges; di 8.30 Vens;
Saint-Pie V. Di et jours de fête , 0.10. " 10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
office à 7.45, précédé de la ré- LE LEVRON: di 9.30.
citation du chapelet. Pour la se- VENS: di 8.00.

SIERRE: Sainte-Croix: sa r
a
h

1
^̂

i
/â^

1
nîi^

1
rS0!)p di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali: "g™*™. 

1
ri?q

4
nn

di 7 30' 93°-
17 45 di 8 00 10 00 17 45 (en Châteauneuf: di 9.00, 17.00, e .„_. di q o0 salnt-SAvarin- <=a LOURJIER: di 9.00.
ahemand) 1930 ' Tous ' ils 1900 soit à Châteauneuf soit à '̂ 30 dfg.SO.^Lât^u^uf: ta ?™È*BS: sa 20 00' di 800'
soirs à 19.30. Foyer Salnt-Jo- P™1;̂ a:M°r„ae; 0B™m2ls: sa 18.30, di 9.00. ,1 ?• —,.. „ .,• <-, „„
seph: 9.30 tous les jours. 19.00. di 10.00. 18 M En se- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa " __*__£ dl 17o°°;Sa t̂e-Catherlne: sa i8.00. ™!Pe

<- ' u' ma, je £30 me, ve 10.00, di g.ir&^N̂ zl "̂̂ Foi ™ 00 9 3019 1"; (un allemandl di 8 30 8.00. Salnt-Théodule: sa 17.30, oa iann Hi m qn 10 nn cu. PRAZ-DE-FORT: dl 8.00, 9.30.
(en allemand) 10 00 11:1°: di 9.30, 18.15. Domenica ore s

df^°°' dl 1030' 190°- **' SEMBRANCHER: sa 20.00, di
18.00. Confessions sa et veilles 1 °,45 J11653.3 ,'" rt2lian°- 9ha" Aproz:'di 1015 1000l
de fêtes et du 1er vendredi dès pelle de la Sainte-Famille: (rue VETROZ- sa 1815 di 7 45 VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin-
16 30 jusqu'à la messe et sur de la Lombardie) messe de 10 00 1815 ' ' Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
demande Monastère de Gé- Saint-Pie V. Di et jours de fête • , ¦ • 10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
ronde: di ' s 05 office de tierce, of'ce à 7.45, précédé de la ré- LE LEVRON: di 9.30.
9 15 17 30 vêpres citation du chapelet. Pour la se- VENS: di 8.00.
Notre-Dames-des-Marals : Do- maine, prière de consulter l'af- 

MADT,OMV VERBIER: village sa 20.00, 'di
menica ore 9.00 messa in ita- fiche apposée devant la porte MMtt l LalNY 10.00; station sa 18.00, di 11.00 et
liano 1815 tous les jours ve de la chapelle. Capucins: mes- BOVERN1ER: sa 19.30, di 7.30, 18.00
700' ses à 6.30 et 8.00. 9.30. FIÙNNAY: di 10.30.

Si vous êtes né le
1. Vous allez obtenir de très bons résul-

tats dans la plupart de vos entrepri-
ses. Ne cherchez cependant pas à
imposer vos idées à tout prix, écoutez
les suggestions des autres.

2. Vos initiatives personnelles sont en
général bonnes, vous pouvez en
prendre plus souvent. Soyez discret
sur votre vie privée et écartez les gê-
neurs.

3. Ne vous laissez pas tenter par des of-
fres très alléchantes qui peuvent ca-
cher quelque chose. Sachez vous
contenter du présent qui est sûr. Suc-
cès dans le domaine du cœur.

4. Votre vie sentimentale et profession-
nelle est bien orientée. Vous êtes
donc assuré du succès.

5. Grand succès sur le plan du travail.
Continuez en toute sérénité sur votre
lancée sans vous préoccuper des
obstacles éventuels.

6. Votre vie sentimentale sera assez cal-
me durant cette année. Sur le plan
professionnel, un événement impor-
tant va modifier sensiblement votre
avenir.

7. Vous bénéficierez de circonstances
favorables à vos intérêts financiers.
Sur le plan privé, soyez stable et fi-

Cette semaine, vos sentiments pourront
s'exprimer avec plus de facilité et dans
une ambiance qui répondra à votre idéal.
Profitez des circonstances pour changer
de milieu et vivre selon vos aspirations.
Les circonstances vous permettront de
faire une bonne affaire ou de consolider
votre situation financière.

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00. dl 7.00, 10 0019.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00. MarUgny-CroIx: sa
20.00, di 10.00. Martlgny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30, 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravolre: di 9.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00.
OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)
17.30, di 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et
19.30.
SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAXON: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00. 10.00.

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

AROLLA:di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00
19.00.
ANZERE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, d
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. Elson: 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.

heur peut prendre un nouvel aspect et
vous assurer des heures inoubliables.
Ouvrez votre cœur avec générosité. Tra-
vaillez avec ordre et méthode. Evitez les
petites chicanes dans le milieu profes-
sionnel. Dans vos rapports sentimentaux, soyez

prudente et ne dévoilez pas vos inten-
tions sans connaître celles de votre par-
tenaire. En affaires, n'ergotez pas sur les
détails. Envisagez l'ensemble du problè-
me. Dans quelque temps, vous obtien-
drez de sérieux avantages matériels.

Acceptez l'invitation qui vous sera faite
et ne doutez pas de votre charme. Vous
plairez beaucoup. Les liens noués cette
semaine seront durables. Consacrez vo-
tre attention à vos activités profession-
nelles pour ne pas vous exposer à des
reproches. Vous bénéficierez de la coo-
pération de vos collègues.

OTiï • T4w "SBffl EnSnB&ft

18.50

19.20

19.30
19.35

Ne laissez personne intervenir dans des
questions d'ordre privé. Vous devez ré-
soudre seul les problèmes affectifs qui
vous tourmentent. Une agréable surprise
vous attend vers la fin de la semaine.
Simplifiez votre travail, organisez-vous
d'une manière plus rationnelle.

Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
Editorial de Gérard Valbert
Chronique de Jean Pache
et d'Irène Lichtenstein
Revue de presse, par
Mousse Boulanger
(s) L'oreille du monde
Avant-propos
par Denis-François Rauss
Saison Internationale
des concerts de l'UER
En transmission directe du
théâtre de Jérusalem, con-
cert public de l'Israelian
Broadcasting Authority
donné par
l'Orchestre symphonlque
de Jérusalem
A. Schoenberg, J. Tai
env. Au rendez-vous
de l'Europe
par François-Achille Roch
M. Ravel
Informations

Le rêve que vous poursuivrez ne se réa-
lisera pas rapidement. Une nouvelle ren-
contre pourra tout remettre en cause.

Dans le domaine du coeur, une rencon-
tre inattendue peut avoir une incidence
heureuse sur vos sentiments. Appliquez-
vous dans votre travail et vous obtien-
drez de l'avancement. Relancez les affai-
res qui traînent et mettez votre corres-
pondance à jour. Montrez vos capacités.

Sachez bien ce que vous voulez. Dans
vos activités professionnelles, un chan-
gement va vous apporter de nouveaux
avantages très substantiels. Montrez-
vous à la hauteur de votre tâche.

Au cours d'une sortie amusante, vous
rencontrerez une personne qui vous
troublera profondément. Fuyez si vous
n'êtes pas libre. Votre bonheur est en
danger. Manque à gagner par hésitation
regrettable. Soyez plus dynamique, plus
volontaire dans vos entreprises. Vous re-

Fin de vos soucis sentimentaux. Récon-
ciliation merveilleuse à la suite d'une
réunion de famille ou d'amis. Vous pour-
rez réaliser un projet de voyage. Em-
ployez-vous à améliorer vos gains et à
faire apprécier vos capacités. Ne vous
écartez pas de vos habitudes. Prudence

Gardez le silence sur vos échanges afin
d'écarter les indiscrétions d'un entou-
rage jaloux de vos récents succès. Main-
tenez la bonne harmonie en apaisant les
petits mouvements d'humeur que vous
surmonterez aisément. Montrez-vous
très prudente en matière financière.

prendrez la situation en main

Exposez délicatement vos idées, ména-
gez la sensibilité de votre partenaire. Sa-
chez persuader au lieu d'exiger. Grand
bonheur sentimental vers la fin de la se-
maine. Un ralentissement se fait sentir
dans vos affaires. Vous trouverez votre
travail monotone. Cherchez de nouvelles
techniques.

Attention, les aventures de cette semai-
ne ne seront pas sérieuses. Avant d'ac-
cepter une invitation, étudiez bien le ca-
ractère de la personne qui vous convoi-
te. Divers succès stimuleront votre op-
timisme, mais il est possible que vous
deviez modifier votre programme.

Ayez un peu d'imagination, cultivez une
bonne ambiance chez vous. Votre bon-

SAINT-MAURICE SuisseALLESSE: di 9.15. OU-SSC
CHATELARD:sa 17.30. rnmnni.P 2COLLONGES: di 10.30, 19.15. rOmttlUMS <i
DORÊNAZ: sa 19.15 ,di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 7.00 Les titres de l'actualité
10.00. 7.05 (s) Suisse-musique
FINHAUT: di 10.00. Production: Radio suisse
GIÉTROZ: di 8.45. alémanique
LES MARÉCOTTES: di 17.30. 9.00 Le temps d'apprendre
MEX: dl 9.30. Les activités
SAINT-MAURICE: paroissiale: Internationales
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basl- par François-Achille Roch
llque: di 6.00, 7.00 , 8.45 , 1 9.30. Avec: la chronique de
Capucins: di 8.00. l'Unesco, par Hector Car-
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, tigny
10.00. 9.30 Journal à une voix
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 9.35 Cours de langues
10.00. Le 1 er di du mois pas de par la radio
messe à 7.30 mais à Miéville Anglais
16.00. 10.00 Portes ouvertes
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. sur l'école
LE TRÉTIEN : sa 17.30. par Jean-Claude Gigon

Regroupements scolaires:
ville-campagne-montagne

10.58 Minute œcuménique
MONTHEY 11.00 (s) Perspectives
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute musicales
l'année, di 7.00. 9.30, 18.00. par Jean Derbès
CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30. Sortilèges du XXe siècle
COLLOMBEY-MURAZ: sa Œuvres de S. Prokofiev
17.30, di 7.30. Monastère: di 12.00 (s) Stéréo-balade
9.30. par Eric Brooke
MONTHEY: église paroissiale: 12.50 Les concerts du jour
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 13.00 Formule 2
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en Le journal de la mi-journée
semaine: messes à 8.00 et 13.15 (s) Vient de paraître
19.30. Closlllon: sa 17.00, di par Demètre loakimidis
9.00, 11.00 (espagnol). j. Haydn, L. Spohr
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 14.00 Réalités
7.30, 9.30. Réalités féminines
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di Les femmes et la science:
7.00, 9.15. l'astronomie, avec Edith
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30. Muller, professeur d'astro-
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00, nomie à l'université-de-Gê
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à nève
l'église. Entretien avec Jeanne
MIEX: di 10.00. Boudouard. auteur, avecBoudouard, auteur, avec

Michèle Declerck, de l'ou-
vrage «La nourriture-né-
vrose»
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
alémanique
L. Spohr, Fr. Kuhlau
J. Offenbach, M. de Falla
Cl. Debussy, A. Roussel
D. Milhaud
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
J. C. Higginbotham, par
Demètre loakimidis
Blues et gospel, par Willy
Leiser 
Per I lavoratorl ItalTanl—-̂
In Svlzzera

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.0Q
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol

17.00
17.05

18.00

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Sullivan,

Benatzky
Sybellus, Styne
et Altvén

15.00 Disques champêtre
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg BandDRS
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II llammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

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

Informations et variétés
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
Tomande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
par Isabelle Cornet

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 kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger, tél.
21/20 22 31

12.30 Journal de midi
Edition principale
Allocution de M. Kurt Fur-
gler, président de la Con-
fédération, pour la Journée
de l'Europe

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

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Lova Golovtchiner
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au (ourle Jour

et revue de la presse suis-
se alémanique

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

20.00 Sports et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Coco perdu (fin)
de Louis Guilloux
Le lecteur: Maurice De
Groote

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur les Jeunes
et la science
par V. Mermod-Gasser
Aujourd'hui: Jean-François
Bopp, responsable pour la
Suisse romande du con-
cours «La science appelle
les jeunes»

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation profes-
sionnelle
par Jean-Claude Gigon
Professions: hôtel-école

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Pierre Gillioz
Guerre et musique
Avec des œuvres de S.
Scheidt, Cl. Jannequin, M.
Flécha, M. von Hessen, Cl.
Monteverdi, H. Purcell et G.
F. Haendel

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart
L. van Beethoven

14.00 Réalités
Réalités d'ici et d'ailleurs
Gabrielle Chambordon
présente son livre-récit «La
Suisse des autres»
La journaliste Catherine
Unger parle du Népal et de
la coopération technique
suisse

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal â une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

in Svlzzera
19.20 Novltads

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

Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation de Demètre
loakimidis et d'Alphonse
Layaz

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Un habit pour l'hiver
de Claude Rich
Avec: M. Aufair, M. Cas-
sagne et G. Carrât

x>

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
A propos du diorama 1981
Table ronde, avec la parti-
cipation de Pierre Hugli, Al-
bin Jacquier et Jean Nico-
le, journalistes, José Abra-
mowski et François Page

23.00 Informations

Beromunster
Informations 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
24.00, 5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Auber, Mozart,

Liszt, Offenbach
et Chostakovltch

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.25 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
23.05 Blg Band Jazz
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II llammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 ...rrataplan

Actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

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

Informations et variétés
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
825 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
par Jean-Luc Lehmann

L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
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
Le Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
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
Le Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Liliane Perrin
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
Le magazine du spectacle
En direct de la Rose d'or à
Montreux
Transit
par Pierre Grandjean
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
L'objet
de Michel Viala
Avec: M. Auclair et C. Sumi
Blues In the night

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de P. Locatelli, W.-
A. Mozart, G. Bizet, A. Bo-
rodine et G. Enesco
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Folklore, rondes et compti-
nes, par Gaby Marchand et
Jacques Zanetta
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
En direct de Neuchâtel:
l'Institut universitaire d'eth-
nologie
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour



M'
î̂

16.00 CRPLF: Carrefour 8.15
francophone
Ecrivains d'hier et d'au- 8.20
jourd'hui

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi 8.40

18.00 (s) Swlng-Sénénade a.45
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratri Itallanl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche 10.00

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

20.00 Informations 11.00
20.05 Théâtre pour un transistor

Vol au-dessus d'un nid
de coucou

23.00 Informations 12 an
23.05 (s) Festival de Jazz

de Berne

8.15 Mémento des spectacles '\SM
et des concerts

8.20 Les dossiers
de l'environnement
par Philippe Golay

8.40 Concours mystère-nature
8.45 Messe

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine An-
dré Rappaz

0.00 Culte protestant 17 nntransmis de l'église réfor- 17.00
mée de Sion
Officiant: le pasteur Geor-
ges Morel

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

2.00 Les mordus
de l'accordéon 18-30
par Freddy Balta
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
Le chel propose... 19-20
Relais différé du concert ia _„
donné au théâtre de Beau- 19-3°
lieu le 1er novembre 1980,
à l'occasion du cinquantiè-
me anniversaire de la bat-
terie-fanfare l'Etoile d'or.
Musique de l'armée de l'air
française
M. Moussorgski
J. Devogel
Tutti templ 20.00
Avec le Groupe instrumen- 20.05
tal romand
Auditeurs à vos marques
Journal du week-end
Sports
«Nous rouvrons
le dossier»
Exclusif! 22.00
Antenne verte
L'actualité du monde rural
par Philippe Golay
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présente en
direct par Colette Jean
Enigmes et aventures
Un coin tranquille
de Jacques Herment
Avec: A. Schmidt, A. Neu-
ry, A. Pache, etc.
Dimanche la vie
Le Christ de toute terre
Le Proche-Orient, par An-
dré Babel
En direct du Festival
de jazz de Berne

Dimanche matin
Avec Serge Moisson
(s)Contraste
Florence, Venise et Naples
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore
à travers le monde
Musiques de l'Amérique
centrale et du Mexique
Musiciens de Jalisco
La joie de jouer
et de chanter
500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la
Confédération
C. Boller
Jeunes artistes
B. Britten

10.15
11.05
11.30
11.45
12.05
12.30
13.05
13.45
14.05
14.30
15.00
17.30
18.30
19.00
19.45
20.45

22.15

régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

12.30
12.45Suisse Beromunster «-°°14.00

romande 1 informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

Informations à toutes les heures l6n°°. 1800' 22 00' 23 00' 24 °°'
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 6-°V, „ ,
6.00 Radio-évasion f,0" *"____ „.

Musique et variétés *¦" Marché du disque
6.00 7.00, 8.00 Editions princl- «-°5 M^nsdis lolslis

-jj  ̂ 11.05 Politique Intérieure
6.30 Actualités régionales "-*J f*"*"8 . ..
6.58 Minute œcuménique 12 0° "2?™*trava" 14.20
7.30 Le regard et la parole ~1! ™ 

lcftaBon\. _
par /3bert Zbinden 12-45 PJng-pong - Musique

8.05 Revue de la presse ,„ „ l*0*™ 15.00
romande 1405 Musique populaire 18 00

8.15 Tourisme week-end Jf-OO Magazine régional 1815
8.25 Mémento des spectacles "_¦ «adïoplKme 18.30

et des concerts "•» T"2d<
1£_Sp0rt

8.30 La balade du samedi "•*» £rïÏÏ_"' 18.45
par André Nusslé *"» ÎS Ï̂ÏL 18-55

8.55 Les ailes «J» _tÏÏtS__i"îfrl eure

9.00 Le bateau d'Emile «•« Hlt» irrternrtorujux
Petite croisière en pays de 23.05 Pour une heure tardive
l'amitié 24-°° Club de nuit 1B UU

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Rue

12.30 Journal du week-end _ _. ± *i • 21 05
12.45 L'actualité Insolite JY-OntC (_ 61161 *1
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Go- informations à 6.00, 7.00. 8.00,lovtchiner et Patrick Nord- 900 1000 12 QQ 14 QQ 1600,'
mann 23.00, 23.55 22.00

14.00 La courte échelle 600 Musique et Informationspar Monique Pien 8.45 RadloscolalreLigne ouverte de 15 à 90S RadUMIMrt ,n17heures 12.10 Revue de Dresse 23.05
« nn I*'' °21 'Si* °° 1"° ActuallS*

^
15.00 Super-parade 130S FeuiMeton
.,-» Paf Jean-P'erreAllenbach 1330 Histoires de chorales17.00 Aux ordres du chef! 1405 Rad -̂d
,.„ ?

ar Ca
^

eri
[l! !̂5_!l 16-05 ll fiammlferalo18.00 Journal du week-end 17 „,  ̂̂  ̂^ ĝ

l î 'lî f?*"̂  - 18.00 Voix des Grisons italiens18.30 Panorama-7 18 00 chronique régionale18.45 Le bol d'air 1900 Actualtt6, ^
19.00 La grande affiche 20 00 Sport et musique 7.00

par André Pache 23.05-24.00 Nocturne musical
21.00 Sam'dlsco —

par Raymond Colbert

P _̂| 
¦¦ 

8.00
11 JI^^^^ T̂I î î__5_l 8- 15

Suisse ^̂ jj _̂J____dBJ
rnmaTtHp 2 Informations à 7.00, 8.00, 9.00,lumoimc * CnieeO 8.45-11.00 Messe et culte dlffu- 11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55

7 00 (s) Valses polkas et Cle OU1SSB ses uniquement sur OM 7.00 Musique et Informations 19-30
par Raoul Schmassmann rOTOnTl Hé- 1 îf?"^ îîî 

Ma

!_-,ne a-rlcole
7.50 Nos patois rOmanUe 1 VoIr RSRI 9.05 Culte
ann w n« information» 9.30 Messe «"¦«"8.00 Nos Informations ~
8.10 (s) Le magazine du son 8.45

par jean-ciaude Gigon Le réseau Radio roman-
9.00 Lan choral _e QUC 1 devient le ré- 110°Georg Friedrich Haendel .«an /lo lal

10.00 Sur la terre comme au ciel seau ae ,a ° 12.55
Le magazine chrétien 13.00

10.58 Minute œcuménique Informations à toutes les heures
11.00 (s) Notes et bloc-notes de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 13.15

Œuvres de Tchaïkovski 6.00 Radlo-evasIon
12.30 Les archives sonores Nature et loisirs

de la RSR par Jean-Claude Gigon
Pablo Casais 6.00 7.00, 8.00 Editions

12.55 Les concerts du Jour principales
13.00 Formule 2 6.15 Que ferez-vous

Le journal de la mi-journée aujourd'hui?
13.20 Us ont fait l'histoire 6.30 L'agenda vert

par Jean-René Bory et Jac- 6.45 Dimanche balade
ques Zanetta 7.15 Balcons et Jardins

14.00 Comparaison Avec M. Jardinier
n'est pas raison 7.45 Philatélie, cinéma
par Denis-François Rauss et photographie

Monte Ceneri

O
lïiHformation f

*^
»

en Valais ^>V^F

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit
7.00

10.00

11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
15.10
16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

Suisse
romande 2
Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Rainer Maria Rilke
Musique: Jean-Sébastien
Bach
Informations
Petit concert spirituel
G. Farnaby, Th! Tallis
B. Britten

Passeport H ¦¦¦
pour un dimanche I il^̂ ^ll IAutour du Festival d'Evian, K__________ a_- __MJ
avec la collaboration de
Laure Adler, Claude Lan-
gel, Edy Aubry, Brigitte SlllC«l-Masson, Jacques Bens, wuiaac
Jean-Luc Benoziglio, René i -<
Langel et Jean-Jacques rOmanae 1
Forestier
Les libres propos de Fran- informations à toutes les heures
çoise Xenakis de 6 00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
(s) L'heure musicale et 23.55
Transmission directe du stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
concert public organisé en et 16 00
collaboration avec la So- 6-UO jouma| du matin
ciété des concerts spiri- Informations et variétés
tuels et donné au château 6 00 7 00 8.00 Editions
del'ISle (VD) par nrlncloales
Anne Gallet, clavecin 6 30Œuvres de J.-S. Bach g]^(s) Continue g^rj
par François Page g'55
Chef-d'œuvres oubliés 7^30
Avec des musiques de 745
John Taverner
Novltads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue 8.05
André Luy à l'orgue de la
cathédrale de Lausanne. 8.10
Enregistrement réalisé s!25
dans le cadre d'un concert
donné en faveur du Musée 8.30
suisse de l'orgue le 13 fé-
vrier
J.-S. Bach
Informations
(s) Fauteuils d'orchestre 9.30
Un rendez-vous sympho-
nique international 9.35
J.-S. Bach, G. Mahler 9.5a
L. van Beethoven 10.10
H. Villa-Lobos
B. Blacher 10.30
(s) Compositeurs suisses
En compagnie de... Renée
Paratte, qui vous propose:
Khoreial 11.30
Diagrammes
Informations

Festival
Nashvl Ile-gospel
Papillons, Schumann
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Ol dpplllmerii
Play-House Cluartet
Disque de l'auditeur
Documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Il suonatutto:
Ici Las Vegas
RDR2:
hebdomadaire de la radio

21.00

22.30
22.40

Musique légère
Musique pour un invité:
Rolf Lyssy, producteur
de films
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: théâtre
Musique champêtre
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
La grande hausse des prix
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

12.20 Lundi... I autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30

13.00
13.30

16.00

17.00 Les Invités de Jacques

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
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
Muscade
La musardlse
par Francis Parel
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Fartes vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol
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

Journal de midi
Edition principale
env. magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
Par Liliane Perrin
Titres de l'actualité
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
En directe de la Rose d'or
à Montreux
Transit
Par Pierre Grandjean
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Coco perdu
de Louis Guilloux
Le lecteur: Maurice De
Grootew
Blues In the night
par Bruno Durring

UJJJJJI 18 h. 00
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mm\Wm\AW La
 ̂ _̂r sur terre

La plus importante partie de cette huitième émission
de «La vie sur terre» est consacrée aux caractéris-
tiques spécifiques de l'oiseau, et bien sûr, avant
tout, à son plumage, remarquable instrument de
sustentation, isolateur thermique efficace et vérita-
ble bannière, chez certaines espèces, grâce à la-
quelle le mâle impose sa loi sur un territoire donné.
Ainsi le paradisier, par exemple, dont l'habit somp-
tueux joue un rôle déterminant dans le rite amou-
reux. Pour expliquer le fonctionnement du vol de
l'oiseau, c'est bien sûr à l'image ralentie que David
Attenborough fait appel. D'où des séquences d'une
grande qualité esthétique. Tous les oiseaux ne vo-
lent cependant pas, et on apprendra également
dans cette émission, au moment où disparurent les
grands reptiles, comment certains volatiles se trou-
vèrent directement en concurrence avec les pre-
miers mammifères.

Y_i

Jt'-mLw
¦̂ _fW it| 20 h. 30

Charles
Aznavour

Charles le magnifique. - Nonante musiciens, qua-
rante choristes, le théâtre du Châtelet à Paris offrait
le 13 avril dernier, sa belle acoustique à un concert
exceptionnel dirigé par Jean Claudric. Nous le re-
vivons ce soir grâce à André Flédérik. La première
partie se compose d'un «instrumental» qui reprend
des mélodies d'Aznavour entièrement réorchestrées
par Claudric. L'immense orchestré des concerts
Colonne leur délivre une majesté et un lyrisme di-
gne des classiques. La deuxième partie fait cette
fois intervenir le chanteur qui interprète une quin-
zaine d'oeuvres arrangées, elles aussi par Claudric.
«Sur ma vie», «Ave Maria», etc., de nombreuses an-
ciennes créations côtoient les plus récentes: «Ça
passe», etc. Actuellement, Aznavour achève ses va-
cances de Pâques en famille près de Saint-Tropez.
Après avoir tourné dans la «Montagne magique»,
de Thomas Mann, mis en scène par Hans Geissen-
dorfer, tourné en Suisse et où il incarne un profes-
seur juif aux côtés de Marie-France Pisier et de Rod
Steiger, Aznavour pense toujours «cinéma». Il se?
rait question d'un film signé Chabrol, où il tiendrait
le rôle d'un tailleur arménien. Après une courte mais
brillante prestation dans le «Tambour», les plateaux
de tournage semblent l'attirer nettement plus que
les tournées d'été.

4è
20 h. 35

Le Boulanger
de Suresnes

Du pétri main. - Une famille de boulangers dans la
banlieue parisienne, deux, trois, six mois de leur vie,
juste le temps de bien faire connaissance, de pres-
sentir les qualités, les travers, les problèmes, les
sentiments multiples qui animent cette poignée de
personnages attachants... Le «Boulanger de Sures-
nes» ne prétend rien prouver, ne cherche pas à
conclure. Il reflète deux existences à une époque où
le temps bascule: la génération des boulangers tra-
ditionnels, levés à une heure du matin pour fabri-
quer une pâte fraîche, et celle des industriels aux
pains calibrés produits au kilomètre. Entre ces deux
pivots, une chronique intime et familiale: un père
(Jean-Marc Thibault), une mère (Catherine Rouvel),
leur fille Caroline (Zoë Chauveau), la vendeuse Jo-
siane (Charlotte de Turkheim) et Jacquot, l'ouvrier
pâtissier (Henry Coureaux). Des individus très dif-
férents qui partagent cependant tous la même joie
de vivre et le dévouement au travail... ou aux plaisirs
de l'adolescence.

13.55 Téléjournal
14.00 Foliow me
14.15 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité.

14.20 Vision 2
14.20 Tell Quel:
Un bébé à tout prix: l'in-
sémination artificielle

14.45 Tennis de table
Championnats internatio-
naux de Suisse.

15.45 Vision 2
15.45 Temps présent:
Ouvrières: La loi du silen-
ce.

16.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: crème renver-
sée.

17.05 3,2, 1... Contact
La lumière provient des ra-
diations visibles du soleil.

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
18.00 La vie sur la terre

8. La conquête des airs.
18.50 La vie qui va...
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Avec Roland Magdane et
Vava.

20.25 Les chansons
à la carte
Variétés avec: Venus, Lou
and The Hollywood Bana-
nas, Sim. Roland Magdane,
Nicoletta, Jean Gabilou.

18.15 Trente millions d'amis
Tennis de table L'agressivité. Berger de
Championnats internatio- p^

re en <j| S
naux de Suisse. 18 4S Magazine auto-moto 1
Téléjournal 1fl 10 s|x m|nutos
Sport pour vous défendre

Spécial épargne: comment
_^3fK9-P_MH placer ses économies.
fttC t̂ l̂ H 19.20 Actualités régionales
|H 19.45 Les paris de TF1

20.00 TF1 actualités
__-_____-_-»î__---™ 20.30 Charles Aznavour
«Zûrcher 1re partie: L'Orchestre
Sechselauton» symphonique des concerts
Cours de formation Colonne.
Pour les enfants 2e P3 6̂- Charles Azna-
Magazlne des sourds v°ur accompagné par I Or-
Gschichte-Chlschte „. _. „hf

tre Colonne.
Telesguard 21 3S ?»' «"" ,.
Téléjournal l4- L'enlèvement
Pour les Jeunes Série de Larry Dobkin.
La production d'un film de J2-?! ™.é",°ot Lori^n  ̂K^tir ,* 23.35 TF1 actualités

21.45

22.30
22.40

13.35 «Zûrcher
Sechselâuten»

15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

La production d'un film de
science fiction.

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Qulz
19.30 Téléjournal
\ Méditation dominicale
20.00 Les secrets de la mer

L'ultimatum. Série du com-
mandant Cousteau.

20.55 Quatre sketches
avec Harald Juhnke

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10-24.00 Van der Valk

Des lettres anonymes. Sé-
rie avec Barry Poster, Mi-
chael Latimer et Susan
Travers. 14.25

10.00 Les rendez-vous
du samedi

11.00 Agenda 80-81
Bimensuel d'information
culturelle.

11.25-11.50 Tous comptes faite
Rubrique pour les consom-
mateurs

15.30 Storie dl Sigarale
16.25 Pour les Jeunes

Top. Femme, je veux te
chanter.

17.00 La maison
dans la prairie
Le remords de Laura.

17.50 Video llbero
Fédération suisse de nata-
tion.

18.15 Muslcmag
Sons et images pour les
années 80.

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 La dove scendl

Il flume
Western d'Anthony Mann,
avec James Stewart et Ar-
thur Kennedy.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

11.55
12.10
12.30
12.45

La traque aux gaspls
Télévision régionale
Cuisine légère
Avenir
Des métiers de l'informa-
tique.
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.50 La famille Cigale.
14.45 Plume d'Elan. 14.50
L'Espagne à Paris. 15.00
Archibald le magichien.
15.20 Le magazine de
l'aventure. 16.00 Maya
l'abeille. 16.25 Temps X.
17.00 Retour à l'Espagne.
17.13 Chapeau melon et
bottes de cuir.
Trente millions d'amis
L'agressivité. Berger de
père en fils.

13.00
13.30

13.45

10.30
11.40
12.00

10.30 A2Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Merlan farci à la julienne
de légumes

12.30 La vie des autres:
Sofia (5)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
Grenouilles, crapauds, tri-
tons et autres batraciens.

14.25 Les Jeux du stade
Volleyball, cyclisme, mo-
tonautisme.

17.20 RécréA2
Pinocchio. La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus •

17.20

18.05
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00

Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Disney samedi
Journal de l'A2

20.35 Le boulanger
de Suresnes
Film de Jean-Jacques Go-
ron. Avec: Jean-Marc Thi-
bault, Zoë Chauveau, Ca-
therine Rouvel, Henri
Courseaux . Charlotte de
Turkheim.

22.20 Bravo
Emission de variétés.

2 mai

23.10 Les carnets
de l'aventure
Montagnes de la lune: Ru-
wenzori, en Afrique.

23.35 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

de papier
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un étrange mariage

D'après une nouvelle de
Dornford Yates.
Avec: Malcolm McDowell ,
Eileen Atkins , Michael
Jayston, Srah Badel, etc.

21.50 Soir 3
22.10 Ciné-regards

Les ailes de la colombe.
Le film de la semaine

ALLEMAGNE 1. - 13.35 Les pro-
grammes. 14.05 Téléjournal.
14.10 Pour les enfants, série.
14.40 Le conseiller technique de
TARD. 15.25 Magazine religieux.
15.55 Sports. 18.30 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Freddy Quinn en concert.
21.45 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.05 Westworld, film.
23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espana. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 1, 2 ou
3. 15.55 Conseils et hobbies en
tous genres. 16.10 Au royaume
des animaux sanvages. 16.35 Die
Baren sind los, série. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Cocktail d'opérettes. 19.00
Téléjournal. 19.30 Ringstrassen-
palais, série. 20.15 Sie konn's net
lasse, pièce. 22.15 Téléjournal.
22.20 Sports. 23.35 Thriller, série.
1.00 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 Pourquoi je ne
suis plus croyant. 19.00 Pays,
hommes, aventures. 19.50 ¦ Die
Mùhle am Po, film. 21.45 ¦ Les
longues vacances de Lotte H. Eis-
ner. 22.45 Concert Gershwin.
23.15-23.35 Les poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Rencontre
avec Jupiter et Saturne. 11.30
Studio nocturne. 12.30 Calendrier
musical. 13.00 Informations. 15.05
Das Mâdchen vom Moorhof, télé-
film. 16.30 Kolo Slavulj. 17.00 Le
chantier. 17.30 Les pirates de la
plage, série. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Die
drei Dorfheiligen, comédie. 22.00
Sports. 22.20 Marcia's Music.
23.05-23.10 Informations.
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*̂ Pm\f Table
ouverte

Quelqu'un a dit: «Suisse, ton horlogerie fout le
camp!» D'autres, le «Times» de Londres, écrit:
«L'horlogerie suisse ou le crépuscule des dieux».
Toujours à propos de notre horlogerie, «L'Econo-
miste » titrait: «Il est minuit moins une». Slogans
pessimistes, trop pessimistes peut-être au vu des ré-
sultats 1980 de notre industrie horlogère qui ont
marqué une tendance à la stablisation. Néanmoins
des problèmes subsistent. Les vastes regroupe-
ments horlogers, les concentrations, n'ont pas don-
né les résultats escomptés. La SGT, la Société des
Gardes-Temps a pratiquement disparu. La SSIH
(Oméga-Tissot) connaît de graves difficultés et est
en passe d'être absorbée par la puissante ASUAG.
L'avenir est-il dans les super-concentrations? Des
questions auxquelles répondront les invités de Re-
nato Burgy: MM. Georges-Adrien Matthey, président
de la Fédération horlogère et de la Chambre suisse
de l'horlogerie, Gilbert Tschumi, secrétaire central
de la FIMH et Gil Baiilod, rédacteur en chef de
«L'Impartial» de la Chaux-de-Fonds.

^HlUlIIE ROMftMOE
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19 h. 45

La
Scoumoune

Se portant lui-même à l'écran - «La Scoumoune»
est en effet adapté d'un roman de José Giovanni,
«L'Excommunié» - le réalisateur évoque ici, une
fois encore, le milieu. Le récit, sobrement réalisé,
présente des personnages de truands et d'aventu-
riers bien campés; au travers d'un scénario riche en
rebondissements spectaculaires s'exprime le thème
de l'amitié virile, si fréquemment illustrée dans ce
genre de films. Un rythme rapide, une peinture des
membres de la pègre, sans oublier l'intrigue indis-
pensable, tous ces ingrédients combleront, certes,
ceux qui affectionnent particulièrement ce genre de
«policier». Un «policier» qui a été tourné en 1972 et
interprété par des «enfants chéris» de Giovanni:
Jean-Paul Belmondo, Michel Constantin et Claudia
Cardinale. A noter encore que le roman de Giovanni
avait déjà été porté à l'écran dans les années
soixante par Jean Becker et le personnage principal
également incarné par «Bébel», alors en début de
carrière.

<m
20 h. 30

Le tueur
Un film de Denys de La Patelllère. - Ce film policier
est riche en péripéties. Les divergences au sein de
la police créent un «second suspense» qui s'ajoute
à celui de la poursuite. S'inspirant de l'histoire au-
thentique d'Emile Buisson, un tueur solitaire qui se
trouve pris entre la police et le milieu. Denys de La
Patellière a imaginé ce «western policier» dont les
accents sont parfois ceux de la tragédie. L'nterpré-
tation de Jean Gabin (le commissaire Le Guen, for-
mé à l'ancienne école des «policiers de papa», uti-
lisant les «indics» et les vieilles rivalités du milieu) et
celle de Bernard Blier (François, le nouveau patron
de la Sûreté nationale, le théoricien glacial du dé-
pistage scientifique qui fait confiance aux ordina-
teurs plus qu'aux hommes), incarnant la police
d'hier et celle d'aujourd'hui, dominent nettement la
distribution.

HHpHHI 21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés

¦H cinématographiques
m7*t *7 Tî w * Ti  «T-i 21.50-22.30 Mahagonny
B_-«!--__-__-_--_*"««««" Pièce chantée de B. Brecht

10.15 Svlzra romontscha et K. Welll (1927), avec Cie-
11.00 Courrier romand mentine Patrick, Brigitte

Spécial Jura bernois. Suschni et Arley Reece.
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte B̂ ^̂ r*1----____________

Horlogerie suisse, Ĥ "̂lT?>^li__l
un cap difficile K_ _̂Uj ĵ ĵ^

12.30 Tiercé mélodies KïWITT̂ I^^^^12.40 Ritournelles a»______________--__-
13.00 Tiercé mélodies
13.10 The Muppet show 13.30 Téléjournal
13.35 Tiercé mélodies 13.35 Un'ora per vol
13.45 Escapades 14.35 Tele-revlsta

Une émission de Pierre 14.50 Automoblllsme
Lang. Grand prix de Saint-Marin.

14.30 Tiercé mélodies En Eurovislon d'Imola.
14.35 Le temps des as 16.30 Gymnastique

6e et dernier épisode. Championnats d'Europe
dames. En Eurovislon de

14.50-17.00 Automoblllsme Madrid.
Grand Prix de Saint-Marin 18.10 Shar-I-S
En Eurovislon d'Imola Documentaire de la série
Voir TV suisse Italienne «Angolidi mondo»

18.30 Setteglornl
15.30 Tiercé mélodies 19.00 Téléjournal
15.40 Cyclisme 19.10 La parole du Seigneur

Grand Prix de Zurich. 19.20 Plaisirs de la musique
16.15 Tiercé mélodies 19.40 Intermède
16.20 Les grandes aventures 20.00 Magazine régional

de l'Himalaya 20.15 Téléjournal
6e et dernière émission: 20.35 BoccaceSCIe
Les nouveaux conque- Avec Beppe Chierici.
rants. 21.30 Le dimanche sportif

22.30-22.40 Téléjournal
17.00-18.30 Gymnastique
Championnats d'Europe dames v—pppnBBB
En Eurovislon de Madrid f Qf tfî * TH^_P »-WVoir TV sulsr.e Italienne -_______«S___»a__BiiM

9.15 Judaica
17.15 Tiercé mélodies 9.30 Fol et tradition
17.30 Téléjournal des chrétiens orientaux
17.35 Le voyage 10.00 Présence proies tance

de Charles Darwin 10.30 Le Jour du Seigneur
1er épisode 10.30 Magazine. 11.00
Avec: Malcolm Stoddard, Messe. 11.52 Votre vérité.
Andrew Burt. 12.00 La séquence

18.30 Les actualités sportives du spectateur
19.10 Sous la loupe 12.30 TF1-TF1

Michel Jazy: quinze ans 13.00 TF1 actualités
après! 13.20 Ces chers disparus

19.30 Téléjournal Jean Gabin
19.45 La scoumoune 14.15 Les nouveaux

Un film de José Giovanni. rendez-vous
Avec: Jean-Paul Belmon- Spécial Chantai Goya et
do, Claudia Cardinale. Jean-Jacques Debout.

21.25 Mexique des dieux 15.30 Tiercé
et des hommes 15.40 Sloane,
1. Mexique et Indiens me- agent spécial
xicains. 8. Le cristal.

21.55 L'affaire Pétaln 16.30 Sports première
1. La montée du fascisme Gymnastique, automobilis-
en France. me.

22.25 Téléjournal 18.00 Roméo et Baucls
22.35 Vespérales Dramatique d'Hélène Mis-

Les pierres crieront serly. Avec: Madeleine Bar-
22.45 Table ouverte bulée, Madeleine Bouchez,
^Haa npMBH Gisèle Casadesus, Jean

BÇ^n~PT~ Ĵ Champion, etc.
Ha_É 19.25 Les animaux du monde

^P|TP̂ ^̂ fl^̂ ÇW_ Les singes dans la neige.
__ÉÉ_J________________i 20.00 TF1 actualités
13.00 Cours de formation 20.30 Le tueur
13.45 Telesguard Avec: Jean Gabin, Fabio
13.55 Téléjournal Testi, Bernard Blier, Ushi
14.00 Cyclisme Glas, Félix Marten, etc.

Championnat de Zurich. 22.00 Ensemble orchestral
de Paris

14.50 Automobile 22.55 TF1 actualités14.50 Automobile 22.55 TF1 actualités
Grand Prix de Saint-Marin
de formule ^V~a__»f__a-_»_____B*̂ _HEn Eurovislon d'Imola ^Fr^̂ T? L̂̂ ^i3E?aB16.30 Gymnastique |Kapa1MM____pa__è_______l
Champlonnate d'Europe dames 10.55 Engllsh spoken
En Eurovislon de Madrid 11-15 Dimanche
Voir TV suisse Italienne Jacques Martin

17.05 La femme que J'aime
15.30 Cinq jours de la vie Un téléfilm de Paul Wend-

par Luise Rlnser kos (1972). Avec: Richard
16.15 Pays, voyages, Chamberlain, Faye Duna-

peuples way, Patrick NcNee, Eileen
Les voleurs de tombes en Herlie, etc.
Italie. 18.00 La chasse au trésor

17.00 Sports Aujourd'hui au Goenland.
17.50 Gschlchte-Chlschte 19.00 Stade 2
17.55 Téléjournal 20.00 Journal de l'A2
18.00 Faits et opinions 20.35 César et Rosalie
18.45 Sports Un film de Claude Sautet.
19.30 Téléjournal Avec: Yves Montand,
19.45 L'interview du dimanche Romy Schneider, etc.
19.55 «... ausser man tut es» 22.25 Peintres enchanteurs
20.00 Dte Letzten et d'ailleurs

vom Red River Gaïtis.
Film de Burt Kennedy 23.15 Journal de l'A2

3 mai

10.00 Mosaïque
16.50 Aspect du court métrage

français:
Le regard
de Tourne-Espace
Inhabitable

17.00 Prélude
à l'après-midi

17.45 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent
20.30 L'aventure

de l'art moderne
13. L'aventure.

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3
22.35 Cinéma de minuit:

Hitchcock
à la télévision

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Matei Ma Nyama.
10.45 Pour les enfants. 11.15 La
liberté à l'école. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Interlude.
13.55 Magazine régional. 15.00
Une place au soleil. 15.05 Matt et
Jenny, série. 15.30 Giro d'Italia, le
show le plus dur du monde. 17.00
Der Mann in den Bergen, série.
17.45 Enigmes. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort, série. 21.45 Les conseils
de la police criminelle. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Envie de rien.
22.40 Profession: critique. 23.25-
23.30 Téléjournal.
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 II y a deux millions
d'années. 14.10 Pour les enfants.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 ¦ Der Schritt vom Wege,
film. 16.25 Des meurtres et de l'or.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Les Wallons, série. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
L'environnement et l'homme.
20.15 Der lastige Ungar oder Ri-
goletto hat keine Pause, téléfilm.
21.15 Téléjournal. Sports. 21.30
Les séquelles. 22.15 Tennis. 1.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Hobbythèque.
18.45 La peinture paysanne.
19.00 ¦ Firma Hesselbach. 19.50
«Que je n'oublie pas de vous ra-
conter...» 20.15 Une chance pour
des talents artistiques. 21.20
Rembrandt. 21.50-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 14.55 ¦ Die
Nacht vor der Hochzeit, comédie.
16.45 1, 2 ou 3.17.30 Trois chan-
teurs serviables. 17.45 Club des
aînés. 18.25 Téléjournal. 18.30
Rendez-vous avec les animaux et
les hommes. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 19.50 Sports. 20.15 La Sylphi-
de. 21.55 Gymnastique. 23.30-
23.35 Informations.

20 h. 30

Le nouveau
vendredi Point de mire

Vision 2
16.50 Rose d'Or de Mon-
treux.
Il était une fols l'homme
Le grand siècle de Louis
XIV.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Manifestations artistiques
et culturelles en Suisse ro-
mande.
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Œil pour œil.
Tour de Romandle
3e étape: Bussigny - An-
zère.
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Tell Quel
Italie: l'argent de la chaîne.
La chasse au trésor

Les handicapés : eux ou nous?. - Qui se souvient
que l'année 1981 fut baptisée Année des handica-
pés? Conférences et colloques se succèdent ,
échanges entre spécialistes, mais par rapport à
l'Année de la femme ou à celle de l'enfant, peu de
manifestations grand public, peu de témoignages.
Nos handicapés se cachent-ils... ou préfèrent-ont
les ignorer?... Michel Dhrey et son équipe nous pro-
posent ce soir deux portraits. On a envie de consi-
dérer ici le handicap comme un prétexte, un alibi
pour démontrer la puissance de la volonté humaine,
la force d'un caractère frappé par le destin: Adrien a
41 ans. Il est tailleur, possède son propre commer-
ce. Les affaires vont bien. Il y a huit ans, un accident
de voiture lui a complètement paralysé les jambes. Il
a fallu environ une année à ce sportif bon vivant ma-
rié et père de famille, pour «sortir du gouffre». Au-

17.05

17.30
17.35

17.50

18.25

18.40

jourd'hui, il refuse le fauteuil roulant, se déplace de-
bout, à l'aide d'une orthèse (un appareil de soutien,
non pas de remplacement), fait du ski et de l'aile-
delta. Il parle librement de son handicap, le banali-
se. Anthony a 14 ans. Aux problèmes de l'adoles-
cence s'ajoutent ceux d'une jambe amputée. Lui
cherche plutôt à oublier sa «particularité». On le
voit à l'école, parmi des camarades bien portants, à
la campagne, avec des copains...

18.50
19.10
19.30
19.50

20.20
^Une grande aventure télé-

guidée pour découvrir un
trésor caché dans un en-
droit quelconque du globe.
Etre femme
en Union soviétique
Rose d'or de Montreux
Téléjournal
Nocturne:
La vie, t'en as qu'une
Un film sans histoire de De-
nis Guedj, Jean-Pierre Pé-
tard et Abraham Segal
(1978).

21.25

22.15
22.30
22.4020 h. 45

Oh,
la coquine!

Au théâtre ce soir: La coquine. - En s'inspirant très
largement de la «Bugiarda» de Diego Fabri, André
Roussin a écrit une pièce à l'italienne, avec cris et _H_HF-!Pi naBa>pH__|__|
chuchotements , amour et jalousie, scènes de la vie Ks2romaine, et balades à Venise. A Rome, la petite hé- RnV P̂ lroïne, qui est, d'après Roussin lui-même, une petite
coquine, s'est entichée d'un camérier du pape, ma- 

a_______________________i

rié et séducteur. Que fait-on quand on est une co- 8.10-10.40 TV scolaire
quine amoureuse d'un brave sujet de Sa Sainteté 17̂ 0 Pour les enfants
retenu par les liens sacrés du mariage? On se marie 17.45 Gschlchte-Chlschte
de son côté et le tour est joué. Malheureusement , 17.55 Téléjournal
les mariages à l'italienne ne se terminent pas tou- 18.00 carrousel
jours comme prévu. La coquine s'était mariée pour 18.40 Point de vue
garder honorablement le contact avec son camérier 190° Musique folklorique
d'amant. Mais voici qu'à Venise où elle passe sa En direct de Baizers.d'Ers-
lune de miel avec son mari, il lui arrive une drôle „,. Tefaourrwi s î̂ted'aventure: elle tombe amoureuse de son mari... „M Musique et invites

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Heidi Abel présente Betty

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Legler, Loretta Goggi,
Lena Valaitis, Manhattan

¦ sUjSSE ROMANDE g f̂emme 20,0 S__S_fmV Amm tll C I  CI II II IC 21.35 Téléjournal
^^T̂ W V en UniOn 21.45 Unterunsgesagt

_ _...:_.x:_.._ Heiner Gautschy reçoit le
SOVlêtiqUe Dr Fritz Tanner.

, „, . . _. „ 22.45-0.20 Wlllard
Avec la Révolution d Octobre, la situation de la fem- Rim américain de Daniel
me en Union soviétique a connu plusieurs chan- Mann (1971), avec Bruce
gements: pour Lénine, les hommes et les femmes Davison, Ernest Borgnine
ne pouvaient être égaux qu'en travaillant côte à et Eisa Lanchester.
côte. De ce fait, les femmes d'URSS bénéficient, lé-
galement, d'un des statuts les plus favorables qui
soient. Mais qu'en est-il réellement dans la vie quo-
tidienne? Certes, les femmes travaillent, et travail- a_^_^--'Ta__r~____-______
lent même dur, mais ont-elles pour autant acquis K̂ P
une position d'égalité vis-à-vis de l'homme? Qu'en _HÉÈest-il notamment, des tâches domestiques? Qui les
accomplit? Pour tenter d'apporter des éléments de mmg ĵ Ê̂̂ ĵ mmmmimmm]
réponse à toutes ces questions, une équipe de la
Télévision finlandaise est allée filmer à Moscou, en ,„ „. _„, „ .„. ,„lrf___»,»«
Moldavie (une république sise aux frontières de ™» ̂

£ÏÏ_5TI Ukraine) et à Nahodka, un port sur le Pacifique (ou 18 40 Téléjournal
plus exactement dans la mer du Japon). On rencon- 18;50 cher oncle BIII
tre ainsi une camarade ingénieur de 36 ans, une di- Aibertine.
reCtrice d'entreprise de production de viande, une 19.20 consonances
autre femme membre du Soviet suprême de sa ré- 19.50 Magazine régional
publique, une sociologue. Peu d'ouvrières: une 2<>-15 Téléjournal
seule, à vrai dire, et sur laquelle on n'apprend pas 20-40 Reporter
grand-chose. L'information est donc forcément 21-40 IheS?2?IK^
fragmentaire et évite de trop s'attarder sur certaines Fetfivai country et rockaffirmations contradictoires: les travaux lourds sont avec ies osmond et la par-
interdits aux femmes, mais on a prévu une retraite ticipation de Loretta Lynn,
avancée pour les ouvrières exécutant des tâches Chuck Berry, Chubby
pénibles... Checker, Utah Ail Stars.

22.40 Cyclisme
Tour de romandie.

22.50 Téléjournal
23.00-23.50 Toma

Opération Domino. Série

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Un week-end en toute se- Q mai
curité. O mdi

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfante
18.50 Avis de recherches

Invité: Renaud.
19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 actualités
20.15 Elections

présidentielles
20.45 Au théâtre ce soir:

La coquine

Pièce d'André Roussin,
avec: Marion Game, Chris-
tiane Muller, Bernard Dhé-
ran, Henri Courseaux, Gi-
sèle Touret, Max Desrau,
Jean-Pierre Barlier, Jean-
Pierre André.

22.50 Pleins feux
Une émission de José Ar-
tur, présentée au Théâtre
Mogador.

24.00 TF1 actualités

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

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

Katia et Marielle Labèque,
deux sœurs, deux pianos
de concert.

15.05 Département s
3. La mort dans le miroir.

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs.

16.55 La télévision
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
La peur des loups (2).

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Les Quat'z'Amis, 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

6. La pension Michel.
21.35 Apostrophes -

Thème: Mariage et adultè-

22.55 Journal de PA2
23.05 Ciné-club:

Cycle Marx Brothers:
Monnaie de singe

. ¦ Un film de Norman Mac
Leod. Avec: Groucho, Har-
po, Chico et Zeppo Marx,
Thelma Todd, Rockcliffe
Fellowes, Tom Kennedy,
etc.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
19.10 Soir S
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la mer
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Anthony et Adrien. Repor-
tage sur les handicapés et
le sport.

21.30 Le 28 mars à 20 h.
22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer. de
Gerges Pernoud.

ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Des noms magiques:
Pestalozzi. 17.05 Country-Music.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Die Môrder sind unter
uns, film. 21.40 Le travail, c'est la
santé. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tatort, série. 0.35-0.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.25 Tennis.
16.45 Téléjournal. 16.55 Schûler-
Express. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Die Fâlle
des Monsieur Cabrol, série. 21.44
Inge Meysel: après-demain, c'est
la fête des mères. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 22.50 Sports.
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
le bien et le mal de la vie quoti-
dienne. 20.00 Unser gemeînsamer
Freud, téléfilm. 20.50 Sciences et
technique. 21.35-23.35 Magazine
économique.

AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Die Nacht
vor der Hochzeit, comédie. 12.20
club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Die Baren sind los, série. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Derrick,
série. 21.15 Revue de la mode.
21 feo Jolly Joker. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.20
Sports. 0.30-0.35 Informations.



r

15.10 Point de mire
La Radio suisse romande
rappelle le mémento du
jour et la promotion de ses
émissions principales

15.20 Vision 2
15.20 Rose d'or de
Montreux
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon
16.45 Escapades

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

Clair-sombre: 3e épisode
18.00 Courrier romand

Spécial Fribourg
Présentation:
Serge Hertzog

18.25 Pierre Bellemare raconte
Suspens
Ce soir: L'avion fantôme

18.40 Tourde Romandle
2e étape: Saignelégier-
Bussigny
Commentaire: Bertrand
Duboux

18.50 Un Jour, une heure
19.00 Actuel

Téléjournal
Faites vos mots
Temps présent
Etats-Unis:
Le poing sur la table
Un reportage de Claude
Smadja et André Gazut
Prière d'Insérer
Une émission de Maurice
Huelin
Attaque
Un film de Robert Aldrich
Avec: Jack Palance
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
suisse des médecins pour
le respect de la vie.
Rose d'or de Montreux
Téléjournal

¦ r,„c«Dnu.unc 20 H. 10¦ SUISSE ROMANDE

I ^̂ k-W Temps
 ̂ ^mW présent

On avait pris l'habitude, depuis quelque temps, de
comptabiliser les échecs américains: ça avait com-
mencé avec le Vietnam, puis le Watergate, puis les
malheurs de Jimmy Carter et pour couronner le 152(
tout, l'affaire des otages de Téhéran. C'est bien un
véritable traumatisme psychologique qu'a éprouvé
l'Amérique ces dernières années. Or avec la venue
de Reagan, un esprit différent souffle sur Washing-
ton. La nouvelle administration à la ferme intention
de restaurer la crédibilité militaire et diplomatique J'-™
des USA. Même si cela doit coûter cher: «Plus de 17-3,

chars et moins d'automobiles », «Priorité aux ca- 180(
nons et non au beurre» sont le genre de métapho-
res que l'on peut entendre désormais du côté du se-
crétariat de la défense. Dans ce domaine, le budget
est en nette augmentation: près de 30 %, en termes 18.2!
réels, pour les années fiscales 81 et 82. Il est vrai
que la force de frappe, dans certains domaines, a
vieilli: la supériorité face à l'Union soviétique n'est
plus du tout évidente. De l'autre côté de l'Atlantique,
on estime l'heure venue de refaire le terrain perdu.
Une équipe de «Temps présent» dirigée par André
Gazut et Claude Smadja a rencontré les représen- 18.50
tants de ce nouveau courant d'idées. Elle a égale- }*M
ment pu visiter quelques-uns des principaux sites }?-gjj
stratégiques de l'Amérique. Les images ramenées 20 10
permettent de mesurer l'ampleur de cet effort de
restauration d'une crédibilité fortement entamée
dans le monde par la progression des positions so-
viétiques.

21.15

_ML? V- 20 h. 45 21.20

AwJfài ŷ La blonde 22.45# L%J de Pékin
Un film de Nicolas Gessner (1966), d'après le roman
de James Hadley Chase. Dialogues: Jacques Vilfrid.
Musique: François de Roubaix. Avec: Mireille Darc:
Erica. Claudio Brook: Griland. Edward G. Robinson:
Douglas. Pascal Roberts: Monica. Giorgia Moll: Jin-
ny, etc. Après «Un milliard dans un billard» le réali-
sateur suisse Nicolas Gessner prend ici prétexte
d'un roman de James Hadley Chase pour laisser li-
bre cours à l'aventure. Amnésique, mais reconnue K>
comme étant Erika, la maîtresse d'un savant chi-
nois, une jeune femme intéresse services secrets
américains, soviétiques et chinois. Se faisant passer 6
pour le mari de la belle, Marc Girland, photographe 1645
américain, découvrira cependant bien vite que le 17^5
secret ne tient pas de l'espionnage mais d'une mys- 17.45
térieuse perle noire, dont il voudra s'emparer. Ainsi 17.55
ira l'histoire, de substitution en mystification, la belle 18-M
n'étant pas non plus Erika et le prétendu mari pho- 18-4fl
tographe ni l'un ni l'autre... }?¦??

_ 20.00
^

¦îUtSSI HOUAKOC
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22.45-23.35 Svizra romontscha
Une émission en romanche

Avec «Attaque», que Robert Aldrich a tourné en
1956, le public va pouvoir se replonger dans l'at-
mosphère tragique de la guerre 39-45. Un film vio-
lent, voire quelquefois même outrancier, mais qui
ne laisse plus aucune place à l'héroïsme, très en vo-
gue à l'époque. Ici,, le réalisme est de rigueur, avec
nombre d'images choc, révélatrices de ce que re-
présentait ce conflit meurtrier. Un film de guerre,
donc, audacieux et lucide, interprété magistrale-
ment par Jack Palance, entouré de Eddie Albert et
du grand Lee Marvin, et qui relate les démêlés d'un
officier qui, par sa lâcheté et son incompétence, et
sous la protection d'un lieutenant-colonel , multiplie
les erreurs fatales à ses soldats.

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout petits

Bobo & Cie
18.05

18.30
18.40
18.50

19.20

19.50
20.15

Rendez-vous
Avec Karen Meffert
Pour les enfants
TV scolaire

Pour les enfants
Nature amie. A la décou-
verte des animaux
Pour les Jeunes
Téléjournal
Cher oncle Bill
Pour l'amour de Buffy,
série
Tandem
Thèmes nationaux et régio-
naux
Magazine régional
Téléjournal

Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Musique folklorique
Téléjournal
Sports
Schwarz und weiss
wle Tage und Nfichte
Film allemand de Karl
Heinz
Téléjournal
Schauplatz
Un regard sur la vie
culturelle

20.40 Aspects du cinéma
suédois contemporain
JoeHIlt
Film de Bo Widerberg
avec Thommy Berggren
Anja Schmidt et Kelvin
Malave.

22.35 Prenez place, s.v.p.
23.36 Cyclisme

Tourde romandie
23.45-23.55 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
Présentation: Louis Bozon
et Carole Chabrier

12.25 Une minute pour
les femmes

12.30 Midi première
Une émission de Danièle
Gilbert

13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

L'enfant séparé
14.00 Les émissions du Jeudi

14.00 La vie tient parfois à
un fil. 14.25 En vacances.
14.30 La chambre d'An-
nick. 14.50 Les troubles de
la nutrition. 15.02 Une coo-
pérative vinicole. 15.30
Amateurs. 15.45 Mettre en
scène. 16.00 Bachelard
parmi nous. 16.52 D'un
jeudi à l'autre. 17.00 Con-
tez-nous comment vous
comptez. 17.30 Les pay-
sages physiques

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

Invité: Renaud, avec le
groupe Bijou

19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 actualités
20.15 Elections
, présidentielles

Campagne électorale,
2e tour

20.45 Salut champion
Série de Denis Lalanne

21.40 Kamak
La maison de dieu...
l'Egypte

22.35 Photocopies
Le miroir des autres

23.35 TF1 actualités

10.30 A2Antiope
Nouvelles et informations
pratiques

11.15 A2Antiope
12.05 Passez donc me voir

par Philippe Bouvard
12.29 La vie des autres

Sofia (9)
Feuilleton de Gilles
Legrand

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

Par Jacqueline Alexandre
14.00 Aujourd'hui madame
15.05 Département s

Le conducteur fantôme
15.55 L'Invtté du Jeudi

Proposé et présenté par
Jean Lanzi

17.20 Fenêtre sur...
La peur des loups

17.52 RécréA2
Présentation: Zabou

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot,
avec le «Compte est bon»
et le «Mot le plus long»

7 mai

19.10 D'accord,
pas d'accord

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

Proposé par
Pierre Tchernia
et Jacques Rouland

20.45 La blonde de Pékin
Un film de Nicolas Gessner
(1966) d'après le roman de
James Hadley Chase

22.15 Jeudi cinéma
Le concours permanent

23.40 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
Simone Renant
lit La Fontaine

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la mer
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel

L'héritier
des Montdéslr
Un film d'Albert Valentin
(1939) avec Fernandel

22.10 Soir3
23.30 Agenda S

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.10 Téléjournal. 216.15 Maga-
zine féminin. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Point chaud.
21.15 Comprenez-vous la plaisan-
terie? 21.45 «Stippvisiten». 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 0.30-
0.35 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. 19.00 Téléjournal. 19.30
Anneliese Rothenberger. 21.00
Téléjournal. 21.20 Les séquelles.
22.05 Spielraum. 0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolegg II. 19.00
Gottes Komodianten. 21.05 Sport
sous la loupe. 21.50 Magazine ré-
gional. 22.20-22.50 Additif

AUTRICHE 1. - 10.30 Strese-
mann. 12.10 Will Shakespeare.
13.00 Informations. 17.00 AM.
DAM, DES, 17.30 Marco. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sonnenpferde. 21.05 Le
Moyen Age. 21.55 sports. 23.25-
23.30 Informations.

____ E HOUANDE
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20 h. 25

Qui était...
Pierre-
Nicolas
Chenaux

Dans toutes les cités de notre pays, au détour d'une
rue, au coin d'un carrefour , une statue, une plaque
de marbre rappellent au passant que l'histoire de
notre pays ne s'est pas seulement écrite à coups de
débats politiques: dans un passé encore proche, la
Suisse a connu ses guerres, ses révolutions. C'est
souvent par la force que les rapports, à la fois com-
plexes et harmonieux, entre les groupes politiques
et culturels qui forment notre Confédération se sont
établis. Mais qui s'en souvient avec exactitude?
Toutes ces histoires, pour avoir une importance na-
tionale, ne s'inscrivent pas moins dans le contexte
local avant tout. C'est dans cet esprit que la Télévi-
sion romande entreprit, il y a quelques années, une
série de fictions à caractère historique sous le titre
général de «Qui était... » La vie de Pierre Péquignot
et de Catherine de Watteville fut ainsi évoquée. Au-
jourd'hui, c'est la destinée tragique de Pierre-Nico-
las Chenaux, ce Gruérien qui menaça la tranquillité
de Leurs Excellences de Fribourg en 1781, qui est
portée à l'écran. Et ce au moment où Fribourg cé-
lèbre le 500e anniversaire de son entrée dans la
Confédération.

r_-V7-|
^ 

r p 1 La Table
V_ _̂_H_H_| aux crevés

Un film d'Henri Verneuil (1952) d'après le roman de
Marcel Aymé. Musique: Lovigny. Avec: Fernandel:
Urbain, Andrex: Frédéric, Henri Vilbert: Victor. René
Genin: Le curé. Maria Mauban: Jeanne. Delmont:
Capucet. Serval: le père Gari, etc. Source d'inspira-
tion privilégiée, les romans mi-réalistes, mi-fantas-
tiques de Marcel Aymé - de «La rue sans nom»
(1933), de Pierre Chenal, au «Chemin des écoliers»
(1959) de Boirond - ont souvent inspiré les gens du
cinéma. Ainsi en 1951, le jeune cinéaste Henri Ver-
neuil transposa librement le bouquin (écrit en 1929)
«La table aux crevés». Afin que Fernandel s'expri-
me avec l'«accent», Verneuil situe l'action en Pro-
vence et de cette histoire paysanne fortement tein-
tée de surnaturel ou de mysticisme («Les morts ne
se résignent guère et il y avait des nuits où ils n'en
finissaient pas de se plaindre dans les arbres»)
compose gaillardement une farce sublime et gran-
diose, dans laquelle l'esprit d'Auréiie, la pendue,
femme d'Urbassin Coindet, troublera les âmes des
villageois.
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^̂ Lr̂ k̂ F̂ blanc
L'émission littéraire de Maurice Huelin, présentée
par Jacques Bofford. Avec: Françoise Mallet-Joris,
pour son dernier roman, «Un chagrin d'amour et
d'ailleurs»; Claude Mauriac, pour le sixième tome
du «Temps immobile», «Le rire des pères dans les
yeux des enfants»; Jacques Chessex, pour «Mau-
passant et les autres»; Henri Guillemin, qui publie
une étude sur «Charles Péguy»; Michèle Man-
ceaux, à propos de son roman «Pourquoi pas Ve-
nise».
Pas difficile de présenter aujourd'hui les invités de
«Noir sur blanc»: ce sont tous des auteurs qui bé-
néficient d'une audience de premier plan, dans des
domaines fort différents il est vrai. Ainsi les deux ro-
mancières François Mallet-Joris et Michèle Man-
ceaux: elles nous arrivent chacune avec un ouvrage
explorant les difficultés d'un couple. Dans les deux
cas, la femme est plus âgée que l'homme. Du côté
des messieurs, on trouve d'abord Claude Mauriac,
qui vient d'achever le sixième tome de cette œuvre
exigeante qu'est «Le temps immobile».

17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Musique folklorique
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Connaissances mécon-

nues
20.50 L'univers d'Einstein

La théorie de relativité vé-
cue par Peter Ustinov.
1. L'espace est courbe.

21.45 Téléjournal
21.55 «Sennetuntschi»

Pièce en dialecte de
Hansjôrg Schneider, avec
Joseph Arnold, Walo
Lùônd et Hanspeter Millier.

Point de mire
Vision 2
16.15 Vespérales.
16.25 Les petits plats dans
l'écran.
La récre du lundi
Déclic: verre.
TV éducative
Série 3: Beynac, un châ-
teau au Moyen Age.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Follow me
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation suisse des méde-
cins pour le respect de la
vie.
Stop
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Cinéma muet.
Un Jour, une heure

16.45

17.10

17.30
17.35

17.50
18.05

17.30
18.00
18.25

18.40
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

21.25

18.50
19.15
19.30
19.50

20.10
20.25

Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Jeu.
A bon entendeur
Qui était..
Pierre Nicolas Chenaux

22.20-22.30 Téléjournal

TV scolaire
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Dessin animé.
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Singes de l'Amazonie.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Les temples du silence
Sur les traces des Mayas.
Théétre et musique
du Moyen Age:
Aslnaria Festa (1)
Elaboration théâtrale en
deux parties de Carlo Ip-
polito.

La vie et la mort du héros 12.30
gruérien assassiné le 4 mai 13.00
1781. 13.50
Avec: Jean-Marc Bory,
Jean-René Clair, Gérard
Carrât, Gérard Despierre,
Arthur Grosjean, Maurice
Aufair, etc.
Noir sur blanc

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.15

20.45

Emission littéraire avec:
Françoise Mallet-Joris,
Claude Mauriac, Jacques
Chessex, Henri Guillemin,
Michèle Monceaux.
Les visiteurs du soir:
Igor Markevltch.
Rose d'or de Montreux
Reflets des émissions par-
ticipant à ce 21e concours
international de variétés.
Téléjournal 12.05

12.29

12.45
13.35
14.00

15.00
16.30

17.20
16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Pour les enfants
17.45 Gschlchte-Chlschte

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Les gauchers: un univers à
part.
Midi première
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 «Histoire ramassée
par terre» 14.27 Robinson
Crusoé. 16.13 Variétés.
16.33 Au grenier du pré-
sent. 17.20 Rendez-vous
au club. 17.45 A votre ser-
vice.
C'est à vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: Renaud.
Actualités régionales
TF1 actualités
Elections
présidentielles
La table aux crevés
Un film d'Henri Verneuil
(1952).
Avec: Fernandel, Andrex,
Henri Vilbert, René Genin,
Maria Mauban, Delmont,
etc.
Les nouvelles de l'histoire
L'archéologie aujourd'hui.
TF1 actualités

Passez donc me voir
La vie des autres:
Sofia
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui madame
Avec ou sans complexe
CNDP
Magazine médical
1. Du crime à la faute.
Fenêtre sur...
Ailleurs... la télévision.
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17.52 Récré A2
Les paladins de France.
Les Quat'z'Amis. Albator.

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

Portrait d'un égyptologue.
Reportage sur la stérilisa-
tion de 5000 débiles men-
taux, sans leur consente-
ment.
«La Silicon Valley».

21.55 Premier mouvement
Ecole de violon soviétique.

22.50 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la mer
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le grand Sam

Un film de Henry Hathaway
(1960). Avec: John Wayne,
Stewart Granger, Capuci-
ne, Ernie Kovacs, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.10 Téléjournal. 16.15 Vivre,
c'est rester en mouvement. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Exil , série. 21.15 Combat aux Ca-
raïbes. 22.00 Solo pour farceurs.
22.30 le fait du jour. 23.00 Das
fruchtbare Land, film. 0.55-1.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 La boussole. 17.40 La pla-
que tournante. 18.20 I.O.B. - Mis-
sion spéciale, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Liedercircus. 20.15
L'environnement et l'homme.
21.00 Téléjournal. 21.20 Wo die
Berge segeln. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekollegïl.
19.00 Le Japon, pays du sourire?
19.30 Bonsoir Kathrin. 20.40
Herbst der Gammler. film. 21.45
Soap ou Trautes Heim, série.
22.10-23.00 Jazz du lundi soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der
Schlùssel zum Paradies, film.
12.00 Vichy. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Raffaël le cormoran.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fiichse,
série. 21.55 Sports. 22.40-22.45
Informations.



17.05

17.30
17.35

17.50

18.25

18.40

.-

____( HOMANOC Pour les enfants
Pour les Jeunes
Le trésor du château sans
nom: 4. Sur la bonne piste.
Téléjournal
Cher oncle Bill
Jumeaux en difficulté.
Signes
Serpari.
Magazine régional
Téléjournal
Boccace & Cle
Journée de l'Europe

18.40
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40
21.35

14.30
14.55
15.05

TV éducative
Point de mire
Vision 2
15.05 Rose d'or de Mon
treux.
15.20 Les visiteurs du soir
Igor Markevitch.

15.45 A bon entendeur Allocution du président de
16.00 Noir sur blanc . £ 

Confédération, M. Kurt
17.00 La vie qui va... „, „ Furgler.
Téléjournal 21.40 Orsa magglore
La boîte à rêves 2. Manger avec le couteau.
Les balles. 22.25-22.35 Téléjournal
Courrier romand
Stop
Pierre Bellemare raconte:
Suspens ~̂ ^F1>*___________P____iCe soir: Le jour du boulan- B â^̂ ^r̂ l̂ î — P"!____-__________________i
Un Jour, une heure „„„ „, .. .
Actuel 12.05 Réponse à tout
Téléjournal 12'25 "ne minute

T̂ mT

20 h. 15

El Perdido
L'auteur de «Bronco Apache» et de «Vera Cruz»,
Robert Aldrich, le spécialiste du western, a signé
avec «El Perdido» à la fois une œuvre antiraciste el
l'histoire mélancolique d'un amour entre père et fil-
le, remarquablement jouée. Pas d'étonnement à
cela quand on en découvre la distribution, en tête
de laquelle figurent Kirk Douglas et Rock Hudson,
entourés de Dorothy Malone, Joseph Cotten et Ca-
rol Linley. Mais qui dit western pense aussi Indiens.
Ils ne manqueront d'ailleurs pas à l'appel pour ce
film tourné en 1960 et dans lequel, outre les pour-
suites effrénées et les rivalités incessantes, se noue-
ra un drame aux nombreuses incidences mytholo-
giques. ¦ 17.30

\̂ 17-35

A ly 18.00
'V 18.25

18.30

18.50
19.15
19.30
19.45

20 h. 35

Les dossiers
de l'écran:
Jeanne d'Arc

22 05Jeanne entre deux tours. - Les responsables dés
«Dossiers de l'écran» ont l'art et la manière d'ac-
commoder leurs sujets à l'actualité. Proposer une 22.35
réflexion sur Jeanne d'Arc, par exemple, entre les 22^5
deux tours des présidentielles, il fallait le faire, il fal- 23.30
lait oser. Il est vrai qu'en tout Français sommeille,
Monseigneur, une Jeanne d'Arc et que la pucelle |H|
d'Orléans demeure ce mythe étrange et fascinant
que l'on apprend en classe avec les premiers pico-
tements de la puberté. Est-elle de gauche, est-elle
de droite, cette Jeanne d'Arc altière et fière? Elle est
d'ailleurs, évidemment. Un ailleurs différent de celui 8-10
de Michel Jobert parce que dans cet ailleurs-là, les 9M
voix divines ne dédaignent pas, à l'occasion, lancer
quelques messages précis. Un ailleurs dans lequel
De Gaulle lui-même allait puiser en parfaite osmose
avec celle qui ne recevait ses ordres que du ciel. 14.45
Jeanne d'Arc n'était-elle pas le personnage histori-
que le plus cher au cœur du général?

8.10-9.20 TV scolaire
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
10.30-11.35 TV scolaire

Histoires des mathémati-
ques.

14.45-16.20 Da capo

16.45

17.15

17.45
17.55
18.00
18.40
19.00
19.30
20.00

B SUISSE ROMANDE 22 h. 05

Regards
A-t-on le droit de mentir au juge pénal pour échap-
per à une condamnation? Est-il devenu immoral de
chasser sur territoire genevois? Est-ce un délit de
ne pas porter assistance à une personne en danger,
autrement dit la parabole du Bon Samaritain a-t-elle
trouvé sa place dans le code pénal? La morale est-
elle vraiment devenue laïque, dans un pays dont la
Constitution est proclamée «au nom du Dieu tout
puissant»? Dans la République et canton de Genè-
ve, le procureur général n'est pas un coupeur de tê-
tes, mais un magistrat à qui incombe d'incarner la
conscience du peuple. Que pense le législateur - en
l'occurrence Me Gilles Petitpierre, conseiller natio-
nal, professeur de droit qui a également pratiqué le
barreau — de l'usage que le procureur doit faire des
facultés d'appréciation qui lui sont accordées? A
l'heure où, dans un concert de doléances, on en-
tend constamment gémir sur la perte des valeurs
morales, «Regards» propose d'écouter ces deux
personnalités d'envergure se demander ce que le
droit emprunte à la morale et quel compte il peut, à
ce titre, rendre à la justice.

20.55
21.40
21.50

22.40-23.40 Sport

9.00 TV scolaire
Villes nouvelles européen
nés.

10.00-11.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Réponse à tout
Une minute
pour tes femmes
Les gauchers: et si c'était
un avantage.
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 Elles en question.
14.05 Mammifères aquati-
ques II. 14.25 Tout feu, tout
femmes. 14.35 Les yeux
bleus. 15.30 Les recettes
de mon village. 15.50 Mé-
moire en fête. 16.15 Le jar-
din d'Anita. 16.25 Dossier.
16.55 Le pour et le contre.
17.05 A tire d'elles. 17.10
Coup de cœur. 17.45 Mini-
show.
C'est à vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: Renaud.
Actualités régionales
TF1 actualités
Elections
présidentielles

Journée de l'Europe
Allocution de M. Kurt Fur-
gler, président de la Con-
fédération.
Faites vos mots
El perdido
Film de Robert Aldrich.
Avec: Rock Hudson, Kirk
Douglas, Dorothy Malone.
Regards
Droit, morale, Justice?
Présence protestante
Téléjournal
Sport
Rose d'or de Montreux

12.30
13.00
13.45

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
20.15

20.45 Les grandes aventures
de l'Himalaya
4. Les voies les plus pures
Caméra une première:
L'étouffe-grand-mère
Téléfilm de Jean-Pierre
Bastid et Jean-Denis Bo-

¦ Madame de...
Film franco-italien, avec
Danielle Darrieux, Charles
Boyer et Vittorio De Sica.
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
3. La société de gaspillage.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Musique folklorique
Téléjournal - Sports
Les rues de San Francisco
Série avec Karl Malden, Mi-
chael Douglas et Earl Hol-
liman.
CH-Magazlne
Téléjournal
Des chansons et des gens
Avec Bill Ramsey

nan. Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Dora Doll, Céline Er-
taud, Joël Barbouth, Nicole
Guidât, etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Sofia
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Etre «instit» aujourd'hui.
La côte sauvage
Un film de Bill Bixby. Avec :
Dennis Cole, William Shat-
ner, Lynda Day George.
Itinéraires
Destination: Malte, l'île à
remonter le temps.
Fenêtre sur...
Le monde de la danse.

10.30
11.15
12.05
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00
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17.52 Récré AZ
Les Quat'z'Amis, 3, 2, i...
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
20.35 Dossiers de l'écran:

Jeanne d'Arc
Un film de Victor Fleming.
Avec: Ingrid Bergmann,
José Ferrer, Francis L. Sul-
livan, J. Carrol Naish, etc.
Débat: trois procès pour
une sainte,

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps.

18.55 Scènes de la vie
de province
L'océan dans la tête.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la mer
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Zorro

Un film de Duccio Tessari
(1974). Avec: Alain Delon,
Stanley Baker, Ottavia Pic-
colo, Moustache, etc.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.10 Téléjournal. 16.15 Alexan-
der Behm. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Nonsens. 21.00 Report.
21.45 Quincy, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Sports. 24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Né-
pal, une lettre de la montagne.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Tom & Jerry. 19.00 Téléjournal.
19.30 Die lustige Welt der Tiere.
21.00 Téléjournal. 21.20 Entre
ghetto et ceinture verte. 22.05
Hier hast du dein Leben, film. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de Mayen-
ce. 21.20-23.00 Bel Ami, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 So reisen
und so lieben wir, film. 12.10 Der
Doktor und das liebe Vieh, série.
13.00 Informations. 17.00 AM
DAM, DES. 17.25 Variétés. 18.00
La demoiselle d'Avignon. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arguments. 21.15 Quatre
sketches avec Heinz Reincke.
22.20 ¦ Schach der Dame, pièce.
23.25-23.30 Informations.

IsLMSSE ROMANDE 20 "' 10

^̂ ^̂  ̂
Ce soir à
Samarcande

Jacques Boularan de Cambajou -alias Jacques De-
val - avait destiné la pièce que l'on verra ce soir à
Elvire Popesco. Mais c'est finalement Gaby Sylvia
qui la créa, avant qu'Alberte Aveline, pensionnaire
de la Comédie française, ne reprenne le rôle. Pièce
étrange et délicieuse à la fois: derrière une intrigue
de caractère policier se trouve une réflexion philo-
sophique plus profonde qu'il n'y paraît: l'homme
a-t-il le pouvoir de modifier sa destinée? La liberté
n'est-elle qu'un leurre? Le titre est emprunté à la lé-
gende du vizir qui, croyant avoir aperçu la mort rô-
dant à Bagdad, s'enfuit jusqu'à Samarcande. Et la
mort s'étonne de le voir courir ainsi: «que redoute-
t-il donc à Bagdad? Je n'ai rendez-vous avec lui que
ce soir... à Samarcande!»
Le fakir et la dompteuse de tigres. - C'est donc
dans un cirque ambulant que se déroule l'histoire:
le commissaire Massoubre enquête et interroge
Poussière, la nièce du fakir Sourab. Ce dernier est
amoureux de Nericia, la dompteuse de tigres. Le
cœur de la belle balance entre le fakir et le domp-
teur Angelo. Et dans la cage aux fauves, la mort
rôde. Alors Nericia demande à Sourab, qui se pique
de lire l'avenir dans une boule de cristal, quel futur
les attend...

20 h. 30

La toile
d'araignée

Un film de Vicente Minnelli (1955). Scénario: William
Gibson et John Paxton. Musique: Léonard Rose-
man. Avec: Richard Widmark: Dr Steward McLver.
Lauren Bacall: Meg Rinehart. Charles Boyer: Dr De-
vanal. Gloria Grahame: Karen McLver. John Kerr:
Steven Holte, etc. De la comédie musicale (d'«Un
Américain à Paris» à «Tous en scène») à l'autobio-
graphie personnelle et sincère («Van Gogh»), Vin-
cente Minelli, artiste sensible et cultivé, aborda tous
les genres. Drame psychologique, étude de carac-
tère, la «Toile d'araignée» (1954) se déroule dans
une luxueuse clinique psychiatrique, où malades el
médecins s'affrontent... Même si les «déviances» et
fixations sont banalisées (fixation à la mère, corn
plexe d'Œdipe), Minnelli parvient à rehausser le dé-
bat et, insidieusement , par petites touches brosse le
portrait emblématique des années 50. Charles
Boyer, Richard Widmark et Laureen Bacall sont di-
rigés avec maîtrise et la mise en scène, rigoureuse
et complexe, rend le tout harmonieux. Un grand
film!

22 h. 15

Magazine
médical

Meurtriers modernes et jugements moraux. - Jus-
qu'au début de ce siècle, le héros de la médecine
légale était l'expert en toxicologie. C'est lui qui, de
Mme Lafarge à la Brinvillier, tentait de détecter les
morts par empoisonnement. Or même l'un des plus
célèbres, Mateo Orfila, n'est jamais parvenu à pré-
ciser les quantités déterminantes pour prouver le
meurtre ou l'homicide involontaire. Aujourd'hui, des
ordinateurs décèlent les plus infimes particules
toxiques dans un cadavre et les identifient instan-
tanément parmi une liste de vingt-cinq mille sub-
stances archivées. Dès lors, le rôle du toxicologue a
vu son champs d'action se déplacer et s'agrandir:
sur la base de connaissances qualitatives et quanti-
tatives précises, il évalue actuellement les véritables
responsabilités sociales: pollution industrielle, ris-
que médicamenteux, sécurité du travail. Consé-
quences de l'ivresse ou de la toxicomanie... Les bel-
les empoisonneuses sont bien loin. Nouveau venu
dans cette médecine légale: le psychiatre qui, à la
faveur du Code Napoléon toujours en vigueur et
grâce à la loi «sécurité et liberté» aussi controver-
sée que son auteur Alain Peyrefitte, doit déterminer
le degré de responsabilité du criminel. C'est lui qui,
par son diagnostic, fera du «dément» un non-cri-
minel à soigner et non plus à juger. Une fois le ma-
lade «guéri», la loi ne précise pas l'attitude à adop-
ter en cas de récidive... c'est une de ses - nombreu-
ses - ambiguïtés.

Point de mire
Vision 2
14.35 Rose d'Or de Mon-
treux
14.50 Spécial cinéma:
Gros plan sur Bruno Cra-
mer. L'actualité cinémato-
graphique en Suisse.
16.15 Les grandes aventu-
res de l'Himalaya: 6. Les
nouveaux conquérants

18.00
18.05
18.40
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40
21.30

mÈ

i

Matt et Jenny
18. L'ours Skiba.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.

———————  ̂1S
Avec I Gatti di Vicolo Mi-
racoli. 23.00

22.30 TéléjournalLe magazine pour les jeu- «2.30 Téléjournal
nés 22.40-24.00 Mercredi-sports
Pierre Bellemare raconte: Football, cyclisme.
Suspens
Ce soir: La gifle
Tour de Romandle

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
13.55

1re étape: Morat-Saigne-
légier.

18.50 Un Jour, une heure
19.00 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots 1?-™
20.10 Au théâtre ce soir: 18'25

Cesolr 18 50à Samarcande ' °-"u

De Jacques Deval.
Avec: Alberte Aveline, Jrrr
Jean-Pierre Andreani, Ray- ï?"_!jj
mond Gérôme, Marco Per- 19.45
rin, Jacques Alric, Miky Se- 20.15
bastian, Viviane Gosset,
Ivan Varco. etc. 20.45

22.10 Rose d'or de Montreux
22.25 Téléjournal
22.35 Football

Finale UEFA: Ipswich
Town - Alkmaar, match al-
ler. En différé d'Ipswich.

22.15

23.25

17.00 Pour les enfants 10.30
Musique active. 11.15

17.45 Gschlchte-Schichte 12.05
17.55 Téléjournal 12.29
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue 12.45
19.00 Musique folklorique 13.35

En direct de Flums, de 13.50
Murg ou de Walenstadt. 14.00

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 La ville

la mieux adaptée
aux aveugles
Documentaire sur les aveu- 15.15
aies à New York.

Pour les tout-petits
Pour les Jeunes
Téléjournal
Cher onde Bill
A la conquête de Peter. Sé-

II ,
Rencontres
Faits et personnages de
notre temps.
Magazine régional 6 ITIâi
Téléjournal
Arguments
Musicalement

Repensée tout
Une minute
pour les femmes
Les enfants ont soif.
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
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 Déclic. 16.24
Les infos. 16.38 La super-
parade des dessins ani-
més. 17.25 Studio 3.
Auto Mag
Liteaux enfants
La balançoire.
Avis de recherche
Invité: Renaud.
Actualités régionales
Tirage du loto
TF1 actualités
Elections
présidentielles
Football
Finale de la coupe UEFA
ou
L'antichambre
Avec: Françoise Dorner.
Jean-Claude Dauphin,
Marc Barret, Paul Bisciglia ,
etc.
env. La rage de lire
Thème: Déracinez-vous
env. TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Sofia (8)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Avec: Frida Boccara, Ro-
land Gerbeau, Michel Be
roff, etc.
Super Jalmie
2. Les missiles de la mort.

16.10 Récré A2
Les paladins de France,
Boule et Bill, Candy, Les
blancs jouent et... gagnent,
La panthère rose, etc.
Engllsh spoken
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
C'est du spectacle
Divertissement avec: Serge
Lama, Isabelle Mayereau,
Jean Falissard, Philippe
Chatel, Tony Stefanidis,
etc.
Magazine médical
1. Du crime à la faute.
Journal de l'A2

18.10
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Scènes de la vie

de province
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la mer
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La toile d'araignée

Un film de Vicente Minnelli
(1955). Avec: Richard Wid-
mark, Lauren Bacall, Char-
les Boyer, Gloria Grahame,
John Kerr, etc.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1.- 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Top Ten New York.
17.00 Pour les enfants. 17.25
Viens, regarde! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Kater
Lampe, téléfilm. 22.00 Les myco-
ses. 22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.25 Tennis.
16.30 Pour les enfants. 17.00 Té-
léjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Jeu
musical. 19.00 Téléjournal. 19.30
Miroir du sport. 20.15 Magazine
de la 2e chaîne. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Die Fûchse, série. 22.05
Cela vous concerne. 22.10
Sports. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 Vergangenheit
und Gegenwart, film. 21.40-22.25
Magazine culturel.

AUTRICHE 1. - 10.35 Das Mad-
chen vom Moorhof, téléfilm. 12.00
Arguments. 13.00 Informations.
17.00 Marionnettes. 17.30 Wickie
et les hommes forts. 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 Maigret, série. 21.45 Foot-
ball. 23.15-23.20 Informations.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

• Ordre des demi-finales
d'aujourd'h ui:
17.00 Taroczy - Franulovic,

suivi de Smid - H. Gunt-
hardt.

Heinz Gûnthardt sera opposé à Smid en demi-finales. Une partie difficile pour le Suisse, qui
peut créer la surprise. Photo ASL

Arbitres neutres en coupe Davis
Il y aura dorénavant des arbitres neutres pour diriger les rencontres

de coupe Davis. La décision de la Fédération internationale de tennis
fait suite au succès de l'expérience adoptée pour le récent premier
tour de la compétition de cette année.

David Gray, secrétaire de la FILT a expliqué: «Techniquement,
c'était une expérience et elle a très bien fonctionné». La Grande-Bre-
tagne a déjà désigné dix officiels qui feront partie d'un «pool» d'arbi-tres, à la manière du football.

Par ailleurs, l'on envisage d'adopter en coupe Davis le système de
points de pénalisation comme en grand prix. L'idée sera discutée cette
année et si elle devait être adoptée entrerait en vigueur la saison
prochaine.

Le tournoi international de double
Le Mexicain Raul Ramirez et l'Américain Sherwood se sont qualifiés

pour les demi-finales du premier tour international de double de
Mexico.

Ramirez et Stewart ont battu l'équipe formée par Andres Gomez
(Equateur) et Bill Scanlon (Etats-Unis) sur le score de 6-4 6-2. Se sont
également qualifiés pour les demi-finales les équipes Phil Dent - Colin
Dibley (Australie) et Vie Amaya - Hank Pfister (Etats-Unis). La première
a éliminé les Français Pascal Portes et Patrice Dominguez par 6-4 4-6
6-2 et la deuxième a battu les Australiens Mark Edmonson - Kim War-
wick par 5-7 6-4 8-6.

La quatrième équipe des demi-finales sera désignée par le résultat
de la rencontre entre les Mexicains Rafaël Belmar et Jorge Lozano et
les Nord-Américains Peter Rennert et Fred Taygan.

Résultats. Quarts de finale: Raul Ramirez - Sherwood Stewart (Mex-
EU) battent Andres Gomez - Bill Scanlon (Equ-EU) 6-4 6-2; Phil Dent -
Colin Dibley (Aus) battent Pascal Portes - Patrice Dominguez (Fr) 6-4
4-6 6-2; Vie Amaya - Hank Pfister (EU) battent Mark Edmonson - Kim
Warwick (Aus) 5-7 6-4 8-6.

WCT: Tanner en demi-finale
L'Américain Roscoe Tanner s'est qualifié difficilement pour les

demi-finales de la phase finale WCT, disputée à Dallas, en battant l'In-dien Vijay Amritraj 6-2 1-6 2-6 7-6 6-4.
Il a fallu en effet cinq sets à l'Américain pour venir à bout d'Amritraj,qui a, malheureusement pour lui, alterné le meilleur et le pire. L'Indien

eut même deux balles de match à la fin du 4e set, menant 6 points à 4dans le tie-break.
Tanner affrontera le vainqueur du dernier quart de finale qui oppo-

sera le Polonais Wojtek Fibak au Sud- Africain Johan Kriek.

• DALLAS. - Finale WCT, 200 000 dollars. Simple messieurs, 1er
S'ÏI' en^S'?!

61 
Roscoe Tanner (EU) bat Vijay Amritraj (Inde)

6-2 1-6 2-6 7-6 6-4.

Le Ladies Swiss Open
de Lugano

Le tableau du Ladies Swiss Open de Lugano, doté de 100 000 dollars dontla première édition se déroulera du 9 au 17 mai sur les courts du TC Lido estbientôt complet. On connaît maintenant les noms de vingt joueuses entrant di-rectement dans le tournoi principal. 32 joueuses seront admises dont 4 pro-venant des qualifications, 2 «wilds cards» et 2 «spécial considération cards.Les dernières engagées sont l'Allemande Bettina Bunge, en très gros pro-
?/,ès.̂ emière.m5nt et 12e au classement WTA, la Britannique Ann Hobbs(No 49) l ex-Tchécoslovaque établie en Suisse Hana Strachonova (45) et l'es-poir américain Kathy Horvath (52).

Ainsi, huit des vingt meilleures joueuses du monde seront présentées à Lu-gano dont trois font partie des «top ten», et parmi elles le numéro 1 mondiall Américaine Chris Evert-Lloyd. Ce tournoi sera donc extrêmement relevécomme le prouve encore le fait que la «moins bien» classée des joueuses ins-crites actuellement se situe aux environs du cinquantième rang mondial Lameilleure Suissesse, Isabelle Viliger (No 51 WTA) sera également de la partieEnfin, une «wild card» sera attribuée à Petra Delhees ou à Christiane Jolis-saint. Voici un rappel des joueuses annoncées jusqu'ici-
,cChrls^

EVrer,"Lloyd (EU_No 1 WTA)- sy|via Hanika (RFA-9), Virginia Ruzici(Rou-10) Dianne Fromholtz (Aus-11), Bettina Bunge (RFA-12), Mima Jauso-
rli
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70"-18)' Ann Smith (EU-19), Joanne Russel

IM~VA\ Virginia VVade (OB-25). Terry Holladay (EU-27), Candy Reynolds(4V" _0)' T3"̂ 8,0̂ "1!]5^-
31)' Jeanne DuvaM (ÉU-36), Claudia Kohde (RFA-

«?LiîSsîlynuF^
,
?aïîS«,(AM8>' Hans Strachonova (Tch-45), Sue Mascarin(EU-46). Ann Hobbs (GB-49), Kathy Horvath (EU-52) 
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Valalsans, tous au Letziurund mardi
Le FC Sion Jouera une carte importante, mardi soir, sur le stade du Letzlgrund, face au

J « Sî_ pour le match à reJ°uer de ,a demi-finale de la coupe de Suisse. Le Valaisse doit d être présent en force pour encourager sa formation de LNA. Pour les nom-breux supporters, deux moyens de transports s'offrent à eux: le train ou le car. Les en-treprises des CFF et l'agence Lathlon-Voyages ont tout organisé pour vous, mais n'at-tendez pas le dernier Jour pour vous inscrire.

La logique a été respectée
lors des quarts de finale de
l'open de Lausanne-Vidy. C'est
ainsi que le Hongrois Balasz Ta-
roczy, tête de série numéro 1, a
disposé très facilement du You-
goslave Zoltan Buric, en deux
manches. Les joueurs classés
numéros 2 et 3, le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid et le Suisse
Heinz Gûnthardt, ont également
franchi ce stade de la compéti-
tion sans trop de mal. Smid a
pris le meilleur sur le Français
Patrick Proisy, numéro 7, en
deux sets, tout comme Heinz
Gûnthardt, lequel s'est défait de
son frère Markus en concédant
un jeu seulement. Heinz Gûnt-
hardt n'a mis que dix-neuf mi-
nutes pour s'attribuer la premiè-
re manche lors de ces quarts de
finale disputés par très beau
temps et devant un nombreux
public. Le Yougoslave Zeljko
Franulovic enfin, classé numéro
5, n'a pas non plus été inquiété
par le Français Christophe Ro-
ger-Vasselin, qu'il a dominé en
deux manches.

Tomas Smid (Tch-No 2) bat
Patrick Proisy (Fr-7) 6-3 6-4;
Heinz Gûnthardt (S-3) bat Mar-
kus Gûnthardt (S) 6-0 6-1; Zelj-
ko Franulovic (You-5) bat Chris-
tophe Roger-Vasselin (Fr) 6-2
6-4; Balasz Taroczy (Hon-1) bat
Zoltan Buric (You) 6-1 6-3.

Ce week-end, reprise du
championnat interclubs

Le prochain week-end verra la reprise de ce championnat dont le dévelop-pement montre I incroyable progression du tennis en Suisse: une augmenta-
is., ., % dts '"scriptions porte le nombre des équipes en compétition à2631 et le nombre des matches à jouer à env. 50 000! Cette explosion ne vapas sans poser de très sérieux problèmes d'organisation et tant l'AST que lesassociations régionales ont dû travailler d'arrache-pied pour que tout se dé-roule sans accrocs. Le Valais se présente en très bonne posture: outre lesnombreuses équipes de clubs en 1re, 2e, 3e, et 4e ligues dames, messieurs,juniors et seniors il aligne ses formations cantonales 13 étoiles en catéqoriesupérieure. a.oa«"°

i.J,e"?.d.fs dames f.? Iigue nationale A, où elle a été intégrée pour compléterl effectif des six meilleures équipes du pays et où elle va devoir affronter desjoueuses de série A qui commencent à se faire un joli renom sur le plan inter-national. Ce sera une expérience difficile, mais très enrichissante pour nosvaillantes représentantes qui peuvent compter sur la sympathie et l'appui detous les sportifs du canton. KM

L'équipe messieurs qui évolue, elle, en ligue nationale B ne devrait pas con-naître trop de problèmes de maintien et, la chance aidant, pourrait même seclasser en tête de son groupe. Elle s'est bien entraînée durant tout l'hiver orâ-ce aux installations couvertes du T.C. Valère dont elle porte les couleurs et se
™ ,'i ï!

n,£.A ée.-par rarrivée en Vala's de Graziano Risi. joueur italien de série Aque la fédération a classé au 10e rang des joueurs évoluant en Suisse II fautdire que le règlement autorise l'engagement d'un joueur étranger dans cettecatégorie, joueur qui peut fonctionner comme professeur-entraîneur et oarti-
™?
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,!5f- El!e ?! Le.nadra 'Loi? ,ois a '"extérieur pendant le mo* demai. le 5 à Winterthur, le 16 à Montchoisi-Lausanne et le 24 à Stade-Lausan-ne; deux rencontres se dérouleront à Sion: le 10 mai contre Old-Boys-Bâlo et
wl^!' 

Con re 
Be'vpir-Zurich. Nul doute qu'un nombreux public ne vienne sui-

Jr,^ "Î- A 
es et aPP°rter au,our des courts du T.C. Valère cette ambiancesi particulière des rencontres de tennis de haut niveau.

P.F.S.
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LE TOUR D'ESPAGNE

Battaglin toujours leader
Le mauvais temps a transformé en redoutable épreuve la neuvième étapedu Tour d'Espagne, disputée sur une distance de 204 kilomètres, entre Bazaet Murcie, et gagnée par Manuel Murga. L'Espagnol a terminé l'étape détaché

mais l'Italien Giovanni Battaglin a conservé la première place du classement
général de l'épreuve, où la principale modification est l'arrivée, à la deuxièmeplace, de l'Espagnol Pedro Munioz, lequel a devancé le Danois Jorgen Mar-cussen.

Les résultat*:
9e étape, Barza-Murcie (204 km): 1. Manuel Murga (Esp) 5 h. 7'36". 2. Fré-

déric Vichot (Fr) 5 h. 38'19". 3. Antonio Coll (Esp) 5 h. 38'28". 4. Régis Clère
(Fr). 5. Per Bausager (Dan). 6. Javier Cedena (Esp). 7. José-Luis Laguia (Esp).
8. Alfredo Chinetti (It). 9. Vicente Belda (Esp). 10. Gines Garcia (Esp), même
temps.

Classement général: 1. Giovanni Battaglin (It) 45 h. 52'06". 2. Pedro Munoz
(Esp) à 51 ". 3. Jorgen Marcussen (Dan) à 1 '31 ". 4. Vincente Belda (Esp) à
3'08". 7. Régis Clère (Fr) à 3'38". 8. José-Luis Laguia (Esp) à 4'15". 9. Rafaël
Ladron et de Guevara (Esp) à 4'41". 10. Jossé-Luis Lopez-Cerron (Esp) à
5'10".

NOUVEAU PRÉSIDENT
À L'ASSOCIATION VAUDOISE

Sur les 16 clubs faisant partie de l'Association vaudoise, 14 étaient
représentés à l'assemblée générale de printemps, tenue à Lausanne
sous la présidence de M. Georges Gross, HC Leysin.

Tous les rapports ont été adoptés sans opposition, y compris celui
du responsable de la coupe vaudoise, M. Alfred Ruchet, HC Viilars, le
vainqueur de cette compétition ayant été le HC Château-d'Œx. C'est le
HC Vallée-de-Joux qui sera chargé de vérifier les comptes du prochain
exercice, ceux-ci se présentant pour le moment dans une situation sai-
ne.

Deux démissions: pour raisons professionnelles, M. Georges Gross
a présenté sa démission, alors que le caissier, M. Claude Bernard, a dû
se retirer du comité vaudois parce qu'ayant été nommé chef régional
romand des juniors. Le premier a été acclamé président d'honneur
après vingt ans de comité, dont sept ans de présidence, alors que le
deuxième devient membre d'honneur.

Nouveau comité: le comité de l'Association vaudoise se présente
comme suit: MM. Aimé Favre, HC Lausanne, président (26e année de
comité), Jean-Jacques Jossevel, HC Forward, vice-président, André
Martin, Star Lausanne, secrétaire, Christian Roulin, HC Lausanne,
caissier, Alfred Ruchet, HC viilars, membre adjoint.

Délégués: pour l'assemblée régionale romande, le 13 juin prochain à
Fribourg, et pour celle des délégués de la LSHG, les 27 et 28 juin pro-
chain, également à Fribourg - à l'occasion du 500e anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confédération - les délégués suivants ont
été désignés: MM. J.-J. Jossevel, HC Forward (1 re ligue), Gilbert Felli,
HC Leysin, et Jean Rickli, HC Saint-Cergue (2e ligue), Francis Troillet,
HC Renens (3e ligue). M. André Martin représentera l'Association vau-
doise.

Une proposition du HC Leysin: augmenter le nombre des clubs de
2e ligue (actuellement des groupes de 7 ou 8 équipes), afin d'avoir
plus de matches à disputer, n'a pas eu l'appui des délégués et a été
abandonnée. Hu_

Nouveau président au HC Viilars
Le HC Viilars a tenu, mercredi soir, sous la présidence de M. Albino

Fontana, son assemblée générale ordinaire. Bien que certains ne reflè-
tent pas un optimisme total, tous les rapports ont été admis sans ob-
servation. Si les prévisions émises en début de saison concernant le
comportement de l'équipe-fanion en championnat n'ont pas été réali-sées, il s'en est suivi un important manque à gagner au point de vuerecettes, cela attribué à une formule de championnat qui est loin de
donner satisfaction. Si le déficit d'exercice a pu être comblé en partie,c'est grâce à l'appui de nombreux supporters, des autorités commu-nales, des commerçants et hôteliers de la station.

Alors que les juniors élite ont réussi en fin de saison à se maintenir
dans leur catégorie de jeu, les minimes et les poussins se sont classés
respectivement 2e et 5e.

Il y aura quelques changements la saison prochaine dans la premiè-re équipe, suite aux transferts que nous avons annoncés en sontemps. Il reste encore à engager un deuxième joueur étranger, un ar-rière, et un entraîneur pour remplacer Georges-Claude Rochat, qui apassé au HC Sierre. Un contrat avait été signé avec Jack Tremblay an-cien entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds, mais il a été annulé avantmême que ce dernier n'entre en fonction.
M. Fontana ayant demandé à être remplacé, c'est M. Claude Demar-

chi qui a été appelé à la présidence du club où il sera épaulé par MMP.-J. Crittin, vice-président, M. Brechbûhl, caissier, J. Deladoey secré-
taire et organisateur des matches, M. Muller, publicité. Les responsa-
bles des diverses équipes font partie d'un comité élargi.

Comme la plupart des équipes de ligue nationale B, le HC Viilars at-
tend le sort qui sera fait à un nouveau projet de mode de championnat
plus à même de permettre une gestion financière meilleure, afin d'ef-facer les chiffres rouges. uu_

• INNSBRUCK RENONCE. - La finale de la coupe d'Europe de hoc-
key sur glace n'aura pas lieu à Innsbruck cette année. Les organisa-
teurs ont, en effet, dénoncé le contrat de trois ans passé avec la Fédé-
ration internationale de hockey sur glace (UHF) il y a deux ans. L'Italie
(Ortisei) et la Hollande se proposent pour organiser le tournoi final, qui
est prévu du 19 au 23 août. Une décision sera prise le 6 mai.

• HC LENS 1981-1982. - Entraîneur. André Métrailler (ancien). - Dé-
parts: Georges Praplan (Sierre), Pino Manzi (Viège). - Arrivées: Didi
Imhof (transfert Sierre), Joël Favre (prêt Sion), Stéphane Bruttin (prêt
Sion).

EN QUELQUES L

• BOXE. - Opposé au Zaïrois de Lyon Carmen Basila, le poids welter
suisse Michel Giroud a fêté une courte victoire en l'emportant aux
points en six reprises, au terme d'un combat d'un bon niveau techni-
que. Le Genevois d'adoption a quelque peu compromis son succès
lors de l'ultime reprise, lorsqu'il vacillait à la réception d'un direct du
droit et était compté debout par l'arbitre. Mais ce «knock-down» ne de-
vait finalement pas remettre en cause sa victoire proclamée sous les
applaudissements du millier de spectateurs présents à la salle com-
munale de Plainpalais, à Genève. Résultats:

Professionnels. Welters (6 x 3): Michel Giroud (S) bat Carmen Ba-
sila (Zaïre-Lyon) aux points.

• LE MEETING DE BIENNE. - Une sélection suisse a été nettement
battue par le SC Karlsruhe lors d'un meeting à Bienne. Les boxeurs
helvétiques n'ont remporté qu'un seul succès, par le Bernois Claude
Jacquet. Quant au champion suisse des poids mi-lourdx, Enrico
Scacchia, a été sévèrement battu par k.-o. au deuxième round par le
champion de RFA 1979 Markus Bott.

• BASKETBALL. - Almerla (Andalousie). - Coupe d'Espagne, finale:Barcelone - Real Madrid 106-90 (48-47). Barcelone réalise le doubléchampionnat-coupe.

,« »°°Ĵ ,ALVA^ 
SeHer re8te à Zurlch- - L'avant-centre du FC ZurichWalter Seiler (27 ans) a prolongé son contrat avec le leader du cham-pionnat de LNA jusqu'au 30 juin 1983.
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• TENNIS DE TABLE. - Des quatre formations helvétiques engagées aux
championnats internationaux de Suisse de Zurich, seule la première équipe
masculine a passé le cap du premier tour: Jurek Barcikowski , Thomas Busin
et le Genevois Thierry Miller (pas encore 15 ans) ont éliminé comme prévu le
Luxembourg. Ils s'inclinaient toutefois en quart de finale face au Japon sans
remporter ne serait-ce qu'un set.

Franzlska Weibel et Renate Wyder, qui constituaient la première garnitureféminine, se sont inclinées dès le premier tour face aux Belges Barbara Lip-pens et Karin Bogaerts (0-3).



Football: l'avenir est

Les juniors valaisans
en demi-finale suisse

Les juniors valalsans
(classe 3) ont obtenu leur
billet pour la demi-finale
suisse, mercredi soir à Fully,
en battant Fribourg par 2-0.
Ce succès, acquis sur des
réussites de Rey en première
mi-temps et de Buco en se-
conde période place nos re-
présentants au premier rang
de leur groupe, devant Ge-
nève (à un point), Vaud et
Fribourg. Le Valais a Joué
dans la composition suivan-
te: Forte; Kohlbrenner, Dély,
Dlrren, Brantschen, Rywal-
ski, Logean (Bussien), Va-
rone; Rey (Flury), Buco, Bon-
vin.

Souhaitons d'ores et déjà
bonne chance à ces talen-
tueux espoirs qui affronte-
ront Neuchâtel en demi-fi-
nale. Des talentueux espoirs
qu'on appréciera, qui sait,
en ouverture du prochain
Suisse-Angleterre à Bâle (30
mal). Une belle récompense
pour les finalistes...

Juniors A -1 er degré
GROUPE 1
1. Brig 4 3 0 1 12- 6 6
2. Sierre 4 2 0 2 8 - 6  4
3. Leuk-Susten 4 2 0 2 10- 9 4
4. Bramois 4 2 0 2 5-5 4
5. Sion 3 4 1 1 2  7-11 3
6. Visp 4 1 1 2  6-11 3

GROUPE 2
1. Leytron 4 3 1 0  7 -2  7
2. Fully 4 3 0 1 8-3  6
3. St-Maurice 4 2 11  8-6  5
4. La Combe 4 2 0 2 6 -6  4
5. Ayent 4 1 0  3 4 -9  2
6. Grimisuat 4 0 0 4 6-11 0

Juniors A-2e degré
GROUPE 1
1 Naters 3 3 0 0 9-1 6
2. Agarn 3 2 0 1 8-7 4
3. Steg 3 2 0 1 3-5 4
4. Salgesch 4 1 0  3 5-8 2
5. Raron 2 3 0 0 3 2-6 0

GROUPE 2
1. Grône 3 3 0 0 21- 2 6
2. Savièse 3 2 0 1 9 -9  4
3. St-Léonard 4 2 0 2 8 -9  4
4. Lens 3 1 0  2 6-19 2
5. Chalais 3 0 0 3 6-11 0

GROUPE 3
1. Port-Valais 4 3 1 0 12- 5 7
2 Nendaz 4 3 0 1 14- 7 6
3. Chamoson 4 2 0 2 8-8 4
4. Troistorrents 4 1 1 2  7 -6  3
5 Erde 4 1 0  3 6-11 2
6. Vouvry 4 1 0  3 6-16 2

Juniors B -1 er degré
GROUPE 1
1. Raron 4 3 1 0 14- 7 7
2. St. Niklaus 5 3 1 1 16- 7 7
3. Chippis 4 2 0 2 8 - 9 4
4. Savièse 4 1 1 2  5-8 3
5. Hérémence 5 1 1 3  7 -9  3
6. Steg 4 1 0  3 6-16 2

GROUPE2
1. Conthey 4 4 0 0 16- 7 8
2. Châteauneuf 4 3 0 1 13- 4 6
3. Vétroz 4 1 2  1 7-10 4
4. USCM 4 1 1 2  11-13 3
5. Saxon 4 1 1 2  7 -9  3
6. Saillon 4 0 0 4 3-14 0

L 'équipe valaisanne juniors, classe 3, pose pour la
photo tout en gardant sa concentration. Une qualité
qui lui permettra, peut-être, de battre Neuchâtel et de
fouler la pelouse du stade Saint-Jacques dans quel-
ques semaines. (Photo NF)

Paul «Wolf Fisberg» et l'équipe nationale...
M. Romano Simoni, président du

FC Lucerne, devra-t-il aller à la re-
cherche d'un nouveau directeur
technique? Voila la question que l'on
se pose à Lucerne depuis l'étonnan-
te prestation de la formation helvéti-
que, dont le nouveau patron, en l'oc-
currence Paul Wolfisberger, a réussi
des miracles en l'espace de quel-
ques semaines. » «Aucune décision
n'a encore été prise. Ces tous pro-
chains jours seront décisifs. Dans
une semaine Paul Wolfisberger ren-
contrera les responsables de la Fé-
dération, après quoi on en saura da-

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 4 3 1 0 12- 2 7
2. Brig 4 3 0 1 10- 5 6
3. Visp 4 2 1 1 15- 5 5
4. Lalden 4 2 0 2 13- 7 4
5. Leuk-Susten 4 1 0  3 7-26 2
6. Termen 4 0 0 4 6-18 0

GROUPE 2
1. Noble-Contrée 5 3 2 0 20-10 8
2. Varen 4 2 2 0 15- 6 6
3. Montana 7 1 4  2 13-15 6
4. Granges 4 2 0 2 8-10 4
5. Chermignon 5 1 1 3  11-18 3
6. Anniviers 5 0 3 2 7-15 3

GROUPE 3
1. Evolène 3 3 0 0 15- 1 6
2. Bramois 3 3 0 0 14- 1 6
3. St-Léonard 4 2 0 2 6 -6  4
4. Ayent 3 0 0 3 1-13 0
5. Veysonnaz 3 0 0 3 1-16 0

GROUPE 4
1. Aproz 4 3 1 0 18- 4 7
2. Orsières 4 3 0 1 14- 5 6
3. Vollèges 4 2 11  9 - 6  5
4. Bagnes 4 2 0 2 11-17 4
5. Isérables 4 1 0  3 9-19 2
6. Châteauneuf 2 4 0 0 4 3-13 0

GROUPE 5
1. Riddes 3 2 1 0 15- 3 5
2. Evionnaz 3 2 1 0 12- 4 5
3. Massongex 4 2 0 2 10-20 4
4. Vionnaz 3 0 2 1 3-6  2
5. Vernayaz 3 0 0 3 1-8 0

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1
1. Turtmann 4 3 1 0  1 1 - 3 7
2. Naters 4 2 2 0 15- 6 6
3. Brig 4 1 1 2  6 -6  3
4. Chalais 4 1 1 2  5-10 3
5. Chippis 4 1 1 2  7-17 3
6. Grimisuat 4 0 2 2 4 - 7  2

GROUPE 2
1. Conthey 4 4 0 0 21- 5 8
2. Chamoson 4 2 1 1 12- 8 5
3. La Combe 4 1 2  1 12-12 4
4. Salins 4 0 3 1 7-11 3
5. St-Gingolph 4 1 1 2 10-15 3
6. Saxon 4 0 1 3  6-18 1

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. St. Niklaus ¦ 4 3  1 0 15-67
2. Lalden 4 3 0 1 13-10 6

assuré...

vantage». M. Romano Simioni, lui
aussi un des «grands» de l'Associa-
tion suisse de football, savait les ris-
ques qu'il prenait, en donnant la pos-
sibilité à Wolfisberg de venir en aide naisseur en... questions administra-
à l'équipe nationale. tives. Ce «secrétaire privé» pourrait

décharger Wolfisberg et lui permet-
Mariage de raison? tre de rester directeur sportif du FC

Lucerne.
Mais tout n'est pas encore dit et

les jeux ne sont pas encore faits. Il «Une profession sûre»est en effet possible qu'une solution
équipe nationale - FC Lucerne soit L'épouse de Paul Wolfisberg - une
trouvée. Wolfisberg avait déjà laissé Romande qui a les deux pieds sur
entendre avant la rencontre Suisse- terre - ne verrait pas d'un bon œil

3. Visp 4 2 1 1 15- 5 5
4. Raron 4 1 1 2  9 - 6  3
5. Termen 4 1 0  3 8-18 2
6. Brig 2 4 0 1 3  3-18 1

GROUPE 2
1. Agarn 4 4 0 0 20- 3 8
2. Salgesch 4 3 0 1 15- 5 6
3. Sierre 2 4 2 0 2 11-12 4
4. Visp 2 4 2 0 2 7-15 4
5. Steg 4 1 0  3 7 -8  2
6. Leuk-Susten 4 0 0 4 2-19 0

GROUPE 3
1. Grône 5 5 0 0 34- 3 10
2. Loc-Corin 4 3 0 1 30- 9 6
3. St-Léonard 4 3 0 1 22- 5 6
4. Mont.-Crans 6 2 0 4 13-3- 4
5. Chermignon 4 0 0 4 4-29 0

GROUPE 4
1. Bramois 2 4 3 1 0 15- 4 7
2. Ayent 4 3 0 1 15- 8 6
3. Conthey 2 4 2 1 1 16- 2 5
4. Hérémence 4 1 1 2  3 - 6  3
5. Nax 4 1 1 2  4-17 3
6. Savièse 2 4 0 0 4 0-16 0

GROUPE 5
1. Saillon 4 4 0 0 37- 3 8
2. Erde 4 3 1 0 16- 1 7
3. Leytron 4 1 2  1 8-9  4
4. Ardon 4 1 1 2  9-17 3
5. Châteauneuf 4 1 0  3 9-16 2
6. Vétroz 2 4 0 0 4 4-37 0

GROUPE 6
1. St-Maurice 4 4 0 0 17- 2 8
2. Orsières 4 3 0 1 17- 5 6
3. Vollèges 4 2 0 2 24- 8 4
4. Bagnes 4 2 0 2 14-10 4
5. Fully 2 4 1 0  3 7-10 2
6. Martigny 2 4 0 0 4 0-43 0

GROUPE 7
1. Port-Valais 4 4 0 0 18- 3 8
2. Monthey 2 4 3 0 1 9 -3  6
3. Troistorrents 4 2 0 2 12- 8 4
4. Vouvry 4 2 0 2 7 -9  4
5. USCM 4 1 0  3 6-14 2
6. Vionnaz 4 0 0 4 6-2  0

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1
1. Brig 4 3 0 1 17- 4 6
2. Sion 2 4 2 1 1 6 - 5 5
3. Grimisuat 4 2 11  7-13 5
4. Bramois 4 2 0 2 8 -6  4
5. Naters 4 2 0 2 8-9 4
6. Noble-Contrée 4 0 0 4 6-14 0

Paulo César à Servette ?
Le Joueur brésilien

Paulo César, 30 ans, s'est
entraîné avec le FC Ser-
vette! Cela s'est passé
pour la première fols
mardi dernier.

Le club de Genève est
en effet intéressé par
l'achat de ce Joueur qui a
terminé son contrat avec
le club de Rio, Vasco de
Gama. Paulo César se
déclare enchanté par la
possibilité de Jouer au
Servette la saison pro-
chaine.

On se souvient que ce
Joueur a été champion du
monde avec le Brésil en
1970 aux côtés de Pelé,
et qu'il avait Joué avec
Marseille durant deux
saisons.

Bastia est aussi inté-
ressé par l'achat du Bré-
silien.

• KOWEÏT. - Eliminatoires
du championnat du monde
zone Asie - Océanie. Tournoi
final du groupe 3: Koweit -
Corée du Sud 2-0 (0-0). Le
Koweit est qualifié, avec
l'Arabie Saoudite et la Chine,
pour le tour final des quatre
vainqueurs de groupe de la
zone Asie - Océanie. Le qua-
trième qualifié n'est pas en-
core connu.

Hongrie qu'une telle collaboration
était possible, à condition que les di-
rigeants de l'ASF mettent à disposi-
tion de l'architecte lucernois un con-

GROUPE 2
1. Conthey 4 4 0 0 9-4 8
2. Leytron 4 2 0 2 6-3 4
3. Evolène 4 2 0 2 9-8 4
4. Monthey 2 4 2 0 2 7-9 4
5. Bagnes 4 1'1 2 5-7 3
6. USCM 4 0 1 3  1-6 1

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
1. Steg 4 4 0 0 23- 2 8
2. Raron 4 3 0 1 23- 7 6
3. Visp 4 2 1 1 10- 5 5
4. Naters 2 4 1 1 2  5 - 4  3
5. Brig 2 4 1 0  3 6-23 2
6. Lalden 4 0 0 4 2-28 0

GROUPE 2
1. Leuk-Susten 4 4 0 0 12- 2 8
2. Salgesch 4 3 0 1 25- 5 6
3. Raron 2 4 3 0 1 21-13 6
4. Agarn 4 1 0  3 5-11 2
5. Sierre 2 4 1 0  3 4-15 2
6. Varen 4 0 0 4 0-21 0

GROUPE 3
1. Sierre 4 4 0 0 29- 1 8
2. Grône 4 4 0 0 27- 5 8
3. Chalais 4 2 0 2 8-14 4
4. Lens 4 1 0  3 12-22 2
5. Anniviers 4 1 0  3 8-19 2
6. Chippis 4 0 0 4 7-31 0

GROUPE 4
1. St-Léonard 4 4 0 0 26- 2 8
2. Bramois 2 4 2 1 1 12- 8 5
3. Sierre 3 4 2 0 2 10-12 4
4. Hérémence 4 1 1 2  7-14 3
5. Savièse 2 4 1 0  3 9-19 2
6. Ayent 4 0 2 2 5-16 2

GROUPE 5
1. Savièse 4 4 0 0 25- 6 8
2. Isérables 4 3 0 1 11-1 0 6
3. Conthey 2 4 2 0 2 9-0 4
4. Aproz 4 2 0 2 13-18 4
5. Erde 4 1 0  3 7-9  2
6. Ardon 4 0 0 4 4-16 0

GROUPE 6
1. Riddes 4 4 0 0 25- 1 8
2. Saillon 4 4 0 0 18- 2 8
3. Martigny 2 4 2 0 2 12- 9 4
4. Chamoson 4 2 0 2 10-17 4
5. Fully 2 4 0 0 4 2-18 0
6. Saxon 4 0 0 4 5-25 0

GROUPE 7
1. Vernayaz 4 4 0 0 21- 0 8
2. Fully 4 4 0 0 26- 1 8
3. Orsières 4 2 0 2 7-10 4
4. La Combe 4 1 0  3 5-14 2

Paulo César à Servette? Une bonne affaire à condition
que le public genevois bouge... La samba des trans-
ferts danse et les bruits courent! (Photo Publlmage)

que son mari abandonne son métier
d'architecte. «Cette profession est
synonyme de sécurité. Elle permet à
un père de famille de vivre. Un poste
d'entraîneur de football à plein temps
est dangereux, même s'il s'agit de
l'équipe nationale»: voila les argu-
ments de l'épouse de Wolfisberg,
que la presse sud-américaine ne ces-
se d'appeler Wolf (prénom) Fisberg
(nom de famille). Rentré de Londres,
où il a assisté à la partie Angleterre-
Roumanie (Wolfisberg a fait le dépla-
cement en voiture...), le coach-mi-

5. Evionnaz 4 1 0  3 7-23 2
6. Vollèges 4 0 0 4 2-20 0

GROUPE 8
1. St-Maurice 4 4 0 0 8 -2  8
2. Vouvry 4 3 0 1 14- 6 6
3. St-Gingolph 4 2 0 2 8 - 7  4
4. Troistorrents 4 1 0  3 6-10 2
5. Massongex 4 1 0  3 3-8  2
6. Monthey 3 4 1 0  3 3-9 2

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1
1. Naters 4 2 2 0 9-5  6
2. Châteauneuf 4 2 1 1  9 -9  5
3. Grône 4 2 0 2 8-7 4
4. Bramois 3 4 2 0 2 8 -7  4
5. Sierre 4 2 0 2 10-10 4
6. Raron 4 0 1 3  5-11 1

GROUPE2
1. USCM 4 4 0 0 18- 3 8
2. Vétroz 4 3 0 1 12- 7 6
3. St-Maurice 4 2 0 2 10-12 4
4. Fully 4 2 0 2 7-11 4
5. Saillon 4 10  3 9-12 2
6. Leytron 4 0 0 4 4-15 0

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
1. Brig 2 4 4 0 0 28- 1 8
2. Raron 2 4 3 1 0 25- 8 7
3. Leuk-Susten 4 2 0 2 17-11 4
4. Visp 4 1 1 2  5 -9  3
5. Naters 2 4 1 0  3 7-7 2
6. Turtmann 2 4 0 0 4 3-49 0

GROUPE 2
1. Visp 2 4 4 0 0 17- 5 8
2. Turtmann 4 3 1 0 13- 0 7
3. Naters 3 4 2 1 1  8-4 5
4. Brig 4 2 0 2 20-13 4
5. Leuk-Susten 2 4 0 0 4 1-21 0
6. Brig 3 4 0 0 4 3-19 0

GROUPE 3
1. Chalais 4 4 0 0 23- 4 8
2. Sierre 2 4 2 1 1 1 1 - 8 5
3. Granges 2 4 2 11  9 -9  5
4. Chippis 4 1 2  1 6-5  4
5. Grône 2 4 0 1 3  2-10 1
6. Lens 4 0 13  4-17 1

GROUPE 4
1. Granges 4 4 0 0 41- 2 8
2. Bramois 4 3 0 1 51- 3 6
3. Chalais 2 4 3 0 1 19- 5 6
4. Sierre 3 4 2 0 2 18-13 4
5. Lens 2 4 0 0 4 1-44 0
6. Sion 6 4 0 0 4 0-64 0

racle de l'équipe suisse s'est immé-
diatement remis à table. Non pas
pour dessiner de nouvelles maisons
ou pour faire des plans pour un quel-
conque bâtiment administratif, mais
pour préparer avec soin la rencontre
que le FC Lucerne disputera demain
à Saint-Gall. Cette rencontre est im-
portante pour le «loup barbu»: après
le succès de l'équipe suisse, les sup-
porters lucernois veulent une confir-
mation au niveau du club...

(e.e.)

GROUPE 5
1. Sion3 4 4 0 0 60- 1 8
2. Grimisuat 4 4 0 0 17- 4 8
3. Ayent 4 2 0 2 8-22 4
4. Hérémence 4 1 0 3 15-16 2
5. Bramois 2 4 1 0  3 6-20 2
6. St-Léonard 2 4 0 0 4 2-45 0

GROUPE 6
1. Sion 4 4 3 1 0 37- 4 7
2. St-Léonard 4 2 1 1 17- 9 5
3. Conthey 4 1 3 0 12- 6 5
4. Riddes 4 2 1 1  9-9  5
5. Vétroz 2 4 1 0  3 6-13 2
6. Hérémence 2 4 0 0 4 2-42 0

GROUPE 7
1. Riddes 2 4 4 0 0 30- 3 8
2. Sion 5 4 4 0 0 26- 7 8
3. Fully 2 4 2 0 2 12-11 4
4. Leytron 2 4 2 0 2 16-19 4
5. Chamoson 4 0 0 4 7-24 0
6. Conthey 2 4 0 0 4 3-30 0

GROUPE 8
1. La Combe 2 4 4 0 0 25- 4 8
2. Saxon 2 3 2 0 1 7 - 6  4
3. Martigny 5 3 1 0  2 6-10 2
4. Chamoson 2 3 1 0  2 3-11 2
5. Fully 3 3 0 0 3 1-11 0

GROUPE 9
1. Orsières 3 2 1 0 20- 7 5
2. La Combe 3 2 1 0  4 - 8  5
3. Bagnes 3 2 0 1 13- 5 4
4. Saxon 4 1 0  3 7-20 2
5. Martigny 4 3 0 0 3 4-18 0

GROUPE 10
1. St-Maurice 2 3 3 0 0 32- 5 6
2. Vernayaz 3 2 1 0 23- 7 5
3. Monthey 4 4 1 1 2  7-23 3
4. Martigny 3 3 0 2 1 12-18 2
5. USCM 2 3 0 0 3 0-21 0

GROUPE 11
1. USCM 3 4 4 0 0 21- 9 8
2. Port-Valais 4 3 0 1 22- 6 6
3. Vouvry 4 2 11  14-15 5
4. Vionnaz 4 1 1 2  16-26 3
5. Monthey 3 4 10  3 8-15 2
6. Troistorrents 4 0 0 4 9-19 0



GP d'Allemagne ce week-end

Les 250 et 500 en évidence

~"THir :m«H«" > < _

Michel Frutschi, avide de revanche.

(De notre envoyé spécial Pascal Pitton)

Pour la première fois de l'année, toutes les catégories du
championnat mondial seront au programme du GP d'Alle-
magne. En effet, contrairement à la plupart des manches du
Continental Circus, les organisateurs germaniques se font un
point d'honneur de placer six courses à l'affiche de leur ma-
nifestation. Mais il faut toutefois préciser que les immenses
tribunes et l'infrastructure du motodrome attirant à chaque
fois entre 120 000 et 150 000 spectateurs, les organisateurs
de Hockenheim n'ont aucun problème financier pour rassem-
bler un plateau aussi riche.

Pour les 50 cm3, ce GP d'Allemagne constituera le premier
round de la saison. Dans cette catégorie des «tasses à café»,
nous retrouverons à nouveau un intérêt digne d'un véritable
championnat mondial, puisque trois usines se disputeront un
titre rarement autant désiré. Avec les trois meilleurs spécialis-
tes des petites cylindrées chevauchant trois marques officiel-
les différentes, la lutte pour la couronne mondiale des 50 cm3
intéressera à nouveau les foules. Lazzarini étrennant un inédit
Garelli, Tormo de retour chez Bultaco et Dôrflinger (enfin!)
promu pilote N° 1 du team Vanveen Kreidler, ce GP d'Alle-
magne permettra de connaître autrement que sur le papier
quels seront les atouts de ces trois prétendants. Mais sans
chauvinisme aucun, il faut bien admettre que le métier et le ta-
lent de Dôrflinger, alliés à la fiabilité de sa monture, font du
Bàlois un champion du monde en puissance. Aux côtés de
«Stefi » qui, à 200 km de la capitale rhénane, se trouvera un
peu chez lui, le Bernois Rolf Blatter et le jeune Fribourgeois
Joe Genoud tenteront de décrocher quelques points dans
cette course des 50 cm3 programmée samedi à 16 heures.

Freymond un sérieux outsider
Cette parenthèse accordée aux «tasses à café » étant re-

fermée, il faut naturellement parler des 250 et 500 cm3 qui
sont les deux épreuves-vedettes du week-end. Après l'inter-
mède argentin présenté confidentiellement au mois de mars à
Buenos Aires, c'est sur le ring d'Hockenheim que débutera
véritablement ce championnat des quarts de litre. Si les Ka-
wasaki officielles de Mang et Balde font naturellement figures
d'épouvantails, l'Australien Graeme Geddes, véritable révéla-
tion de ce début de saison, et le Vaudois Roland Reymond
doivent être considérés comme de sérieux outsiders. Le pilote
Elf, qui récolta six points à Buenos Aires en dépit d'une ma-
chine manquant de mise au point, est revenu enthousiasmé
des tests effectués ce week-end à Misano:

«Nous n'avons pas connu la moindre alerte technique. Cet-
te moto parfaitement réglée ne possède plus grand-chose de
comparable à la monture que je chevauchais en Argentine.
Autant dire qu'à Hockenheim, je devrais posséder les moyens
de me battre pour la victoire!»

En 500 cm3, on attend naturellement une réaction des Ya-
maha-usine ou semi-officielles, toutes nettement dominées en
Autriche. Sur un tracé légèrement plus sinueux ne les défa-
vorisant pas autant que sur le trop rapide Salzburgring, Ro-
berts, Sheene, Sarron, Fontan, Van Dulmen et Frutschi rêvent
bien sûr de revanche. Avec la Kawasaki de Ballington - qui
pourrait arbitrer ce duel Suzuki - Yamaha- l'épreuve de la ca-
térogie reine constituera le grand moment de ce GP d'Alle-
magne.
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Le départ du voyage pour Olten
le 30 août 1981 sera donné les 1er, 2 et
3 mai 1981

Le premier tour du championnat suisse de groupes à 300 m se déroulera en
Valais les 1,2 et 3 mai 1981.

Nous invitons toutes les sociétés valaisannes à participer à ce premier tour
qui est cumulé avec le concours individuel. Entièrement gratuit pour les grou-
pes, le Valais doit atteindre cette année la limite des 500 groupes, car de ce
premier tour dépendra le nombre de groupes qualifiés pour les tirs principaux.
Tous les tireurs auront la possibilité, pour la modique somme de 6 francs, de
tirer le concours individuel 300 et 50 m doté d'une magnifique médaille pour
84 points et plus (82) au concours A et 64 points et plus (62) au concours B.

Pour le 50 m: 102 points et plus (100).

Place* de tir pour le premier tour avec les sociétés affiliées:
Sierre Le Stand: pour Chalais, Chippis, Granges, Grône, Miège, Mollens,

Muraz-Sierrre, Venthône, Veyras et Sierre.
Vlssole L'Union: pour Ayer, Chandolin, Grimentz, Saint-Jean, Saint-Luc, Zi-

nal et Vissoie.
Lens Tir militaire: pour Icogne, Montana-Village, Randogne et Lens-Cher-

mignon.
Saint-Martin L'Intrépide: pour Euseigne, Les Haudères, Evolène, Hérémen-

ce, Mase, Nax, Vernamiège et Saint-Martin.
Sion La Cible: pour Arbaz, Ayent, Grimisuat, Les Agettes, Bramois, Savièse,

Vex, Sion La Cible et Sion sous-officlers.
Vétroz Armes réunies: pour Ardon, Chamoson, Conthey, Nendaz, Riddes el

Vétroz.
Saint-Léonard La Villageoise: pour Uvrier et Saint-Léonard.
Martigny Société de Ur: pour Charrat, Finhaut, Fully, Isérables, Leytron

Martigny-Combe, Riddes, Saillon, Salvan, Saxon, Vernayaz et Martigny.
Bagnes Le Pleureur: pour Sarreyer, Bourg-Saint-Pierre, Le Levron, Liddes,

Orsières, Sembrancher, Vollèges et Bagnes.
Le Chable Croix Association: pour Champéry, Collombey-Muraz, Monthey,

Saint-Maurice, Troistorrents, Val-d'llliez, Vérossaz.
Les Evouettes Carabiniers: pour Le Bouveret, Saint-Gingolph, Vionnaz,

Vouvry, Torgon et Les Evouettes.
Concours individuels au pistolet

Sociétés organisatrices: Sierre Le Stand, Sion La Cible, Vétroz Armes réu-
nies, Lens Tir militaire. Martigny Société de tir, Bagnes Le Pleureur, Le Châble
Croix Association. Les Evouettes Carabiniers.

La saison européenne
de formule 1-1980 s'était
achevée sur le circuit
d'Imola, à l'occasion du
Grand Prix d'Italie.

Par le Jeu du hasard,
l'exercice 1981 débutera,
lui, à... Imola, par une
toute nouvelle épreuve
inscrite au calendrier, le
Grand Prix de Saint-Ma-
rin. De par son exiguïté,
la célèbre république ne
pouvait bien évidemment
pas accueillir les acteurs
de ce «cirque» sur ses
terres et c'est au travers
d'une solution de loca-
tion de la piste Dino Fer-
rari que ce projet a pu
voir le jour (voir NF du 30
avril 1981).

En septembre écoulé,
Imola avait été le théâtre

TOURNOI DE LUTTE (écoliers)
Martiqnv qardera-t-il son bien?¦ *¦•>_¦ 1I-W J--  m . wmmmm -nv- w-
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C'est dimanche 3 mai à Onex, p<
que se déroulera dans la salle ne
de gymnastique de l'école de in
Bosson, le 8e tournoi romand de
lutte libre écoliers «Challenge
Roger-Besse» Plus de cent lut- et
leurs âgés de 6 à 16 ans s'af- Ni
fronteront dans les onze caté- 1£
gories de poids 26-30-34- 38-42- th
46-50-55-60-68 et plus 68 kg 1E
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Championnat du monde super-plume

Le 30 mai à Las Vegas
L'Ougandais Cornélius Boza-Edwards mettra en jeu pour la première fols

son titre de champion du monde des super-plume (WBC) face à l'Américain
d'origine mexicaine Bobby Chacon, le 30 mai à Las Vegas (Nevada).

Boza-Edwards, 24 ans, est devenu champion du monde en battant le Mexi-
cain Ragael «Bazooka» Limon aux points, le 8 mars, à Los Angeles. Le pal-
marès du boxeur ougandais - qui réside à Londres depuis quatre ans - est de20 victoires contre deux défaites.

Chacon, 29 ans, ancien champion du monde des plume, compte 44 victoi-res, cinq défaites et un nul à son palmarès.

Pintor met son titre mondial en jeu
Le boxeur mexicain Lupe Pintor, champion du monde des poids coq

(WBC), défendra son titre contre le Sud-Coréen Lee Seung-Hoon le 6 juin à
Los Angeles, a-t-on appris à Séoul. Seung-Hoon, âgé de 21 ans, est classé 8e
par le WBC. Il compte à son palmarès 16 victoires, dont 4 avant la limite, con-
tre 3 défaites. De son coté, Pintor n'a enregistré qu'une seule défaite, rempor-
tant 44 combat dont 35 par k.-o.

d'une course pleine de
suspens, située au cœur
du duel opposant pour la
conquête du titre mondial
Nelson Piquet et Alan Jo-
nes.

Cette fois, ce rendez-

vous sera placé sous le
signe de la contestation
et du chaos. Parce que
les règlements de la FISA
sont d'une telle impréci-
sion que des ingénieurs
comme Colin Chapman
et Gordon Murray dont
l'esprit créatif n'est plus à
vanter, les ont détournés
habilement. On sait ce

pour obtenir les places d'hon-
neur et la garde du challenge
inter-clubs pour une année.

Les précédentes éditions ont
été remportées par les clubs de
Neuchâtel en 1974, Saxon en
1975, Martigny en 1976, Con-
they en 1977, Domdidier en
1978 et Martigny en 1980.

qu'il vient d'advenir de la
Lotus (voir ci-dessous).
Par contre, la Brabham a
été reconnue légale, of-
ficiellement, et grâce à
son dispositif hydropneu-
matique, elle permet dé-
sormais à Piquet et à Re-
baque de «tourner au-
tour» de leurs adversai-
res comme on l'a vu en
Argentine. Pour ces der-
niers, une seule solution
à adopter, hormis le pro-
têt: copier ce système,
dangereux, et qui replace
la formule 1 au centre du
débat consacré aux fa-
meuses jupes. C'est ce
qu'ont fait dès leur retour
d'Amérique Williams, Alfa
Romeo, Ligier, Ferrari en-
tre autres, pour tenter de
combler leur handicap.

La relève octodurienne aura
certainement fort à faire pour
conserver le trophée qu'il dé-
tient depuis une année face à la
cohorte des clubs de Domdidier,
Valeyres, et Sensé. Faire des
pronostics avec les jeunes, c'est
pratiquement impossible. Tout
dépendra des entraîneurs, com-
ment auront-ils préparé ces jou-

De magnifiques challenges
seront en Jeu.
venceaux qui attendent avec im-
patience le moment de lutter.

Au vu des résultats Ibrs de la
coupe de Martigny, les diri-
geants valalsans espèrent que
leurs poulains remporteront de
nombreux titres, (photo parue
dans le NF du 17.3.81).

Nul doute que cette compéti-
tion attirera un nombreux public
dans la cité onésienne pour sui-
vre d'un œil attentif la relève ro-
mande.
Programme:
8.00- 9.00 Pesée
9.30 Début du cham-

pionnat
12.00-13.00 Repas
13 00 Reprise de la com-

pétition
14.30 Finales
16 30 Proclamation des

résultats et distri-
bution des médall-

L'auront-ils réussi, leur
copie? Parviendront-ils à
la rendre opérationnelle
d'emblée? Et les petites
écuries, dans cette «mé-
lasse», comment s'en
sortiront-elles? On a hâte
d'arriver à ce soir au ter-
me des premiers essais
pour y voir un peu plus
clair...

L 'illégalité officielle pro-
noncée l'autre jour à Paris
envers la Lotus 88 de Colin
Chapman vient d'entraîner le
forfait de l'écurie britannique
pour ce week-end. Conjugué
avec les ennuis rencontrés
récemment par son principal
«sponsor», la firme Essex,
dont le PDG resta une quin-
zaine de jours dans les geô-
les zurichoises, ce renon-
cement n'annonce rien de
très bon en ce qui concerne
la pérennité de Lotus en F1.

0 RENAULT: A ZOLDER. -
La nouvelle Renault Turbo,
de type RE 30, n'effectuera
son entrée officielle qu'à mi-
mai, à Zolder, lors du Grand
Prix de Belgique.
0 LAUDA SPECTATEUR. -
Niki Lauda sera présent ce
week-end, à Imola, mais en
spectateur seulement. Son
retour à la compétition, s 'il
s 'opère, réellement ne se
concrétisera que bien plus
tard dans la saison.
0 PREMIÈRE POUR AL-
BORETO. - Champion d'Eu-
rope de formule 3 - 1980,
l'Italien Michaele Alboreto
débutera en Grand Prix di-
manche au volant de la se-
conde Tyrrell.
0 TV EN DIRECT. - La TV
suisse retransmettra cette
première manche européen-
ne sur la chaîne tessinoise,
dimanche, à partir de 14 h.
50, avec un commentaire de
Jacques Deschenaux.
0 REUTEMANN LEADER. -
Après les trois premiers
grands prix de l'année dis-
putés outre-Atlantique, le
classement intermédiaire du
championnat du monde des
conducteurs se prétente
comme suit: 1. Reutemann
(Williams) 21 p.; 2. Jones
(Williams) 18; 3. Piquet
(Brabham) 13; 4. Patrese (Ar-
rows) et Prost (Renault) 4; 6.
Andretti (Alfa Romeo), Surer
(Ensign) et De Angelis (Lo-
tus) 3; 9. Cheever (Tyrrell) et
Arnoux (Renault) 2; 11. Tam-
bay (Théodore) et Laffite (Li-
gier) 1.
0 ATS EN CRISE. - L'an-
cienne équipe de Marc Surer
ATS traverses actuellement
une crise sérieuse. Jan Lam-
mers, son pilote, et Jo Rami-
rez, son responsabale tech-
nique, ont été congédiés.
Pour cette épreuve d'Imola,
Jean-Pierre Jarier pourrait
défendre ses couleurs, de
même que le Suédois débu-
tant Borgudd.
0 PIRELLI REVIENT. -
Après plusieurs années d'ab-
sence au niveau de la for-
mule 1, le manufacturier Pi-
relli célébrera à Imola son re-
tour en grand prix, en équi-
pant la toute nouvelle Tole-
man à moteur Hart Turbo
(Menton et Warwick en se-
ront les pilotes). En revan-
che, à quelques heures des
essais officiels, on ne sait
toujours pas quelles écuries
bénéficieront du soutien de
la maison Avon, elle aussi re-
venante en FI.
0 SURER: OK. - Comme
lors des trois grands prix
d'ouverture, notre compa-
triote Marc Surer disposera
de l'Ensign. Rien de très par-
ticulier à dire au sujet de la
reconduite de cette associa-
tion sinon qu 'elle devrait être
largement à l'abri de la non-
qualification (au vu notam-
ment de l'absence des Lotus
de Mansell et de De Angelis)
et que sa situation financière
devrait pouvoir s 'améliorer
d'ici peu...

J.-M. W.



Tous les secrets
qui font les bonnes photos

La photo , c'est d'abord le choix de l'appareil qui vous convient. Ou de l'objectif qui vous
manque encore. Objectif Photo vous permet de choisir avec sécurité parmi une immense gamme
de matériels et accessoires, afin que votre achat corresponde exactement à vos désirs.
Objectif Photo vous explique encore comment connaître à fond votre équipement pour en tirer
le maximum de satisfactions : des photos réussies... qui font plaisir!

Objectif Photo vous fait découvrir tous les secrets de la prise de vue, de façon vivante ,
claire et pratique. Quelles que soient vos connaissances, semaine après semaine,' Objectif Photo
vous permet de réaliser des progrès constants , en vous initiant à toutes les techniques,
à tous les genres : report age, photo d'ambiance, nature morte, nu , paysage, effets spéciaux...
Est-il besoin de préciser que des milliers d'étonnantes photos illustrent l'ouvrage ?

Chaque semaine, un grand photographe sélectionne
pour vous quelques-unes de ses meilleures photos. <_
Tl 1 ± -1 1. .5 î r*"**--"-̂  EOITIOMS ATLASIl vous les commente, il vous explique sa manière, __^^Z>^-̂
vous livre ses «trucs » et ses secrets. La photo , JJ -S^^î^^^^^̂ce n'est pas seulement le fugace instant du m '

S^L^m^^^^-^̂déclic. Objectif Photo vous initie à l'art du m Sl̂ ^S»̂ 'développement , du tirage , des trucages. Vous i Wâ ^apprenez à installer votre premier laborat oire , /1 StnlSmou à perfectionner le vôtre , aux moindres frais , m ,_r r9S tmlm Saen bénéficiant de la riche expérience m m 
 ̂^^^Wlmy

des professionnels. m ^H__^L__v. ̂  M 7^^^
Semaine après semaine , un véritable cours m MH____L__L ^ Jl

pratique vous permet enfin de progresser
régulièrement dans la pratique de la photo.
Et vous retrouverez les grands noms qui , depuis
Niepce et Daguerre , ont fait de la photographie
un art aujourd'hui universel. Un art mis <
à la portée de tous , grâce à Objectif Photo. à

La pratique parfaite de la photographie

EDITIONS ATLAS

Chaque semaine chez votre marchand de journaux. Les 2 premiers fascicules au prix d'un seul: Fr. 3.50
Diffusion: Editions KISTER S.A..ZV quai Wilson 33, Genève tél. 022/31 50 00
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Chez le spécialistes de Sion

J.-P. Antonelli 036 28 28
G. Chervet 022 95 95
Mùhlematter 22 22 53

Jl >f- Le GSniDl "ft 1
—-Moit du Dien a Madame

Quand Monalaur le bon
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d'ANNIVIERS

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée.
jamais égalée

Château Ravine - Sierre
Etienne Savioz-Germanier

- Vins fins du Valais -
- Dégustation -

Machine
à écrire électrique
avec la véritable
touche de correction
et têtes d'écriture
interchangeables.

*

Brother 7800

seulement Fr. 998.—
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Samedi et dimanche, gala hippique à Sion

sensationnel concours o

Fabrice Cottagnoud avec « Domino IX».
'¦
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ECOLE D'EQUITATION

Achat - Vente - Echange de chevaux
Dir. P. Cottagnoud WfFmProm. des Pêcheurs 54,1950 Sion, tél. 027/22 74 27 '45 ' *-a Sagne

Pour tous transports ^1
de chevaux, une seule ?TTTTTTTTTï
adresse: ^_ ^Y_ î U LLLL¦ 

Jeep 1 Wj K O K C M  _^c_r_»»_Photo voiture + remorque à chevaux j^̂ k  ̂ ^^^^^]â a____m _^f_a^aa_____LrafT__.
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Boutique d'équitation - Crans-Montana _--»wTony Masocco-Donnet 
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Dès le 20 mai: action pantalon de cheval Mode masculine Rue des Casernes, Sion |_011!TÏSe recommandent: M. et Mme Masocco-Donnet Avenue de la Gare 18 Agence "fer li ml
Tél. boutique 027/41 42 88 - privé 027/41 29 88 OPEL fjjjj f
Fermé du 4 au 20 mai
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Programme
général
Samedi 2 mal

A 13 h. 30, épreuve N° 1: prix
du manège Le Paladin, cat. libre
non-licenciés, barème A au
chrono.

A 16 heures, épreuve N° 2:
prix Hermann-Cottagnoud, cat.
libre non-licenciés, barème A, au
chrono avec 2 barrages au
chrono.
Dimanche 3 mal

A 9 heures, épreuve N° 3, prix
Johannlsberg, car, R. Il, barème
A au chrono.

A11 heures, épreuve N° 5, prix
de la ville de Sion, cat. R. Ml/Ml ,
barème A au chrono.

A 13 h. 30, épreuve N' 4, prix
de la Brasserie valaisanne, cat. R
II, barème A au chrono avec
1 barrage au chrono.

A16 heures, épreuve N° 6, prix
de la Majorle, cat. R. III, Ml, ba-
rème A au chrono, avec 2 barra-
ges au chrono.

Bureau du comité
d'organisation

Président: Pierre Cotta-
gnoud.

Vice-président: François-
Emmanuel Comby.

Secrétaire: Roseline Mil-
hit.

Caissier: Pierre Maye.
Constructeur des par-

cours: Daniel Blancpain.
Président du Jury: Jiirgen

Hulsdell.
Présentateur: Marc-André

Luisier.
Cantine: Léon Sauthier et

Zoé Eggs.
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Le Club équestre de Sion pré-
pare depuis plusieurs mois son
traditionnel gala de saut sur le
bel emplacement de Champsec,
dans un cadre magnifique. Son
succès est assuré car les moin-
dres détails ont été réglés afin
que le public emporte des
épreuves un souvenir excellent.
On a voué un soin tout spécial
aux sauts pour la jeunesse, ce
qui est méritoire et agréable. On
connaît l'essor considérable pris
depuis quelques années par le
sport équestre chez nous, en
Valais. On doit notamment ici
évoquer la mémoire de feu Her-
mann Cottagnoud, cavalier émé-
rite, respecté et estimé de tous,
non seulement en Valais mais
dans tous les cantons romands.
C'est lui qui mit sur pied les
épreuves à Vétroz, puis, après le
départ de Philippe Kunz (qui for-
ma de nombreux jeunes) à Sion.
Il créa le manège Le Paladin,
continua à former des cavaliers
et cavalières avec patience et ef-
ficacité. Sa figure populaire, son
enthousiasme seront évoqués
samedi et dimanche par tous les
amis du cheval qui doivent
beaucoup à ce «pilier* dont la
modestie n'eut d'égale que la

courtoisie. On se devait de lui
rendre cet hommage.

C'est son fils Pierre Cotta-
gnoud qui a repris les rênes
c'est le cas de le dire - avec un
bel esprit de continuité. Il a fallu
recourir... à des appuis nou-
veaux lesquels n'ont point man-
qué, heureusement.

La «jeunesse»
à l'honneur

La jeunesse sera à l'honneur
samedi dès 13 h. 30. On lui a ré-
servé, en effet, deux épreuves,
l'une pour le prix du «Manège
Le Paladin», l'autre pour le prix
«Hermann-Cottagnoud» . Le pu-
blic suivra donc le départ de 36
chevaux au cours de la première
et 38 dans la seconde, ce qui
prouve bien l'essor de ce sport
spectaculaire en Valais. Il s'agit
bien sûr de catégories libres
pour non-licenciés.

Fait intéressant, un challenge
libre «Jeunesse» est ouvert
dans cette catégorie libre non-li-
cenciés jusqu'à 20 ans révolusl
Un prix d'honneur sera remis
aux 3 meilleures paires cavalier-
cheval non licenciées (aux
épreuves précitées 1-2); une
selle est offerte par MM. A. Jo-
seph Bruchez, de Sion, Emile
Comoli, de Salins, et Edouard
Widmann, de Sion, tous trois
longtemps préposés à la récep-
tion des invités et membres
d'honneur du Club équestre sé-
dunois. Cette selle sera remise à
la meilleure paire cavalier-che-
val des catégories R/lll et M/l,
épreuves du dimanche. Cela
promet une lutte passionnante.
Ces nouveautés seront appré-
ciées en raison de leur attrait
particulier.

Puissent les jeunes - il y a
beaucoup d'amazones bien for-
mées dans les manèges et clubs
de la région — prouver, comme
précédemment , de belles quali-
tés techniques et des progrès
faits dès l'an dernier.

Apothéose dimanche
Le gala reprendra dimanche

avec le déroulement de 4 sauts
réunissant l'élite du Valais et
quelques Vaudois. Les catégo-
ries classiques sont prévues:
R/ll, R/lll et M/l, avec ou sans
barrage. Le prix Johannisberg
offert par M. François- Emma-
nuel Comby, verra 23 départs; le
prix de la ville de Sion, 23 éga-
lement, tout comme le prix de la
Brasserie valaisanne et celui de
La Majorie offert par M. Marcel
Luy, amabassadeur de Suisse
au Liban et membre d'honneur
du club, dont la présence est
toujours très remarquée et ap-
préciée. Le jury est présidé par
M. Jiirgen Hulsdell, Saint-Mau-
rice, qui est aussi président des
cavaliers valaisans. Il sera en-
touré de Mme Blancpain, MM.
Jean-claude Schwaar, Martin
Andenmatten et Roland Gaulé.
Des épreuves comptent pour la
coupe Panache, juniors.

Parmi les cavaliers, - trop
nombreux pour être cités tous -
relevons pourtant Murielle Don-
net-Monay, de Troistorrents,

me
Ph. Andenmatten, René Crettex,
Michel Darioly, Bruno Zufferey,
G. Genolet, Bruno Favre, San-
dra Rombaldi, Hervé Favre, de
Villeneuve, P. Orloff, Noville,
Philippe Putallaz, de Sion, qui
obtiendra son succès habituel et
approche des 50 victoires, J.-CI.
Roduit, Erika Ruppen, toujours
audacieuse et sûre sur les obs-
tacles, Ariane Rieder, (Bex),
Christine Emery, sans oublier
Nicole Rosset, de Conthey, la-
quelle avait, en 1980, gagné
avec éclat le prix du Nouvelliste
sur «Pacha-Boy» cheval polo-
nais de 9 ans. Cela avait été un
concours spectaculaire au pos-
sible.

Cette fois le Nouvelliste fort
généreux, a offert toutes les pla-
ques d'écurie, soutien magnifi-
que qui a ravi les organisateurs.

Bref, élite, chevaux - dont plu-
sieurs indigènes-en bonne for-
me, bien préparés assurent un
spectacle de valeur.

Sous la cantine...
Le concours de Sion est

agréable parce que pas surchar-
gé.
2 épreuves samedi, 4 dimanche,
c'est bien. Cela permet aux con-
currents de reposer leurs che-
vaux et aux spectateurs de fra-
terniser sous la belle cantine
près du terrain de concours.
Servant repas chauds, raclettes,
boissons diverses à des prix
abordables, cette cantine reste
toujours le lieu où il fait bon se
retrouver entre amis pour com-
menter les exploits des concur-
rents.

L'avis du constructeur
Daniel Blancpain

Daniel Blancpain est fidèle à
Sion depuis belle lurette. Il sait
comment construire ses par-
cours.

«Je tiens à sauvegarder le
spectacle et dose les efforts se-
lon les capacités des partantes
et concurrents. C'est indispen-
sable en début de saison, sur-
tout pour la jeunesse qu'il ne
faut pas décourager. Pour les
habitués, je serai plus sévère
toutefois. Il y aura une petite ri-
vières qui fait toujours son effet,
des combinaisons exigeant des
réflexes et une certaine maturi-
té, quelques obstacles nou-
veaux par leur originalité. L'em-
placement est de 80 sur 80 mè-
tres, soit bien suffisant. A Sion, il
fait bon construire car les cava-
liers sont polis, acceptent les
difficultés avec le sourire. Ils les
bravent le même...»

Cette édition 1981 du gala
hippique à Sion s'annonce sous
des auspices favorables. Au pu-
blic de répondre à l'invitation du
sympathique Club équestre.
L'entrée est... libre! Ceci est
aussi exceptionnel. On aurait
tort de n'en point profiter.

Michel Perrière.
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Samedi 2 mai, à 20 h. 15
Match de championnat LNA

Sion - Grasshopper
A18 h. 15: match d'ouverture Sion LNC - Grasshopper LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606

Le plus titré de l'histoire
du football helvétique
au stade de Tourbillon
demain soir!

<M< \

W-K&W*

Avec dix-sept titres de champion et treize victoires en coupe, Grasshopper présente le pal-
marès le plus riche de toute l'histoire du football suisse. Ce sera précisément lui que le pu-
blic valaisan pourra voir à l'œuvre, demain soir, au stade de Tourbillon. Une occasion, bien
sûr, à ne pas manquer! Voici l'équipe zurichoise (saison 1980-1981) dans sa version stan-
dard: Debout (de gauche à droite): Heinz Hermann, Schâllibaum, Pfister, Herbert Hermann,
In-Albon, Sulser. Accroupis (de gauche à droite): Berbig, Wehrli , Lauper, Zanetti, Egli.
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Cars AOMC: 440000 passagers a Monthey!

Sur la place de la gare A OM C, à raison de deux fois par jour pour l'arrivée et pour le départ,
les cars A OMC chargent donc 157 920 voyageurs.

La maison du sel rénovée judicieusement

H M W m . a. ¦_Une présidente pour r Amicale des Fribourgeois
MONTHEY (cg). - Les Fribour- Après avoir fonctionné douze doux et Louis Ropraz.
geois de la région montheysanne
se retrouvent au sein d'une ami-
cale très active dont les membres
participent toujours en groupe aux
manifestations locales. Au début
de ce mois, cette amicale a tenu
son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Paul Mar-
millod qui a eu le plaisir de saluer
de nouveaux membres.

Avenue du Crochetan 1!
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey

DAILLON, IL ETAIT UNE FOIS UN LAITIER REBELLE
Oscar Germanier: «Z,
DAILLON. - Si l'on voulait faire une plaisanterie facile,
on pourrait affirmer que le nouvel horaire d'été n'est pas
fait pour «arranger les bidons» du laitier de Daillon. Ou
encore, reprendre cette phrase qu'il a peut-être murmurée:
«L'heure d'été, ça ne fait pas mon beurre!»

Nous l'avons rencontré, ce
laitier et fromager rebelle dans
son écurie, occupé à soigner
ses «modzons». Nous n'avions
pas pris un rendez-vous préa-
lable, car nous n'aurions pu
nous mettre d'accord sur l'heu-
re. Pour nous, il était 14 h. 30,
heure européenne et pour Os-
car Germanier, il était 13 h. 30
sur le fuseau horaire de Dail-
lon...

Qu'importe l'heure, puisque
nous avons bavardé tout à loi-
sir avec cet homme doux et un
?ieu réservé qui n'a rien d'une
orte tête ni d'un rebelle à tous

crins.
«Je n'ai pas adopté l'horaire

d'été, car il ne convient pas à
mon travail. D'ailleurs, j' avais
voté contre... J e ne vois vrai-

ans au sein du comité dont dix ans
à la présidence, Jean-Paul Marmil-
lod a demandé à être relevé de cet-
te fonction. L'assemblée en le re-
merciant chaleureusement, a ap-
pelé à sa succession Mme Denise
Grandjean-Roch , le titre de prési-
dent d'honneur étant décerné à J.-
P. Marmillod.

Mme Grandjean sera assistée de
Jean Sudan (vice-président), Rose-
Marie Penon-Python (secrétaire),
Daniel Marmillod (caissier), Ma-
rie-Hélène Robatel, Michel Fros-
sard, Norbert Sallin (membres). Le
porte-drapeau est confirmé : Louis
Grandjean , son remplaçant étant
Louis Ropraz alors que le livre
d'or de l'amicale sera sous la res-
ponsabilité d'Elisabeth Grandjean
et M. Imsand alors que les vérifi-
cateurs sont MM. Georges Sey-

ment pas pourquoi on nous de-
mande d'aller voter et ensuite
on nous impose cet horaire!
Pour moi, maintenant, il est
13 h. 30 et pour le bétail, c'est
pareil. Ma journée habituelle
commence déjà de bonne heu-
re, Car j'ai mon bétail et je
m'occupe de la laiterie.»

Comment coule-t-elle donc,
cette journée, pour le fromager
de Daillon?

«Pas le temps
de déjeuner!»

Le matin, à sa montre à lui,
il est 4 h. 30 quand il se lève.
Propriétaire de treize têtes de
bétail, il commence à «gouver-
ner» à 6 h. 30. Vingt minutes
plus tard, il se rend à la laiterie

doux et Louis Ropraz.

A l'occasion du 5e centenaire de
l'entrée de Fribourg dans la Con-
fédération les 20-21 juin, les quatre
amicales fribourgeoise du Valais
(Sion, Sierre, Martigny et Mon-
they) participeront au cortège. Le
5 septembre les Fribourgeois de
Monthey participeront au tournoi
de pétanque des amicales fribour-
geoises du Valais à Sion. 13 sep-
tembre : sortie surprise. 6 octobre :
participation à la journée de Mon-
they au Comptoir de Martigny. 25
octobre : Bénichon de Châtel-
Saint-Denis. 21 novembre à Mon-
they: soirée-souper annuel.

A partir du 7 mai prochain, tous
les jeudis à partir de 9 h. 30, en-
traînement de pétanque aux Se-
milles. Le comité accueille à bras
ouvert tous les Fribourgeois de la
région.

heure d'ete. ça ne fait pas mon beurre!»
de Daillon, où depuis quinze
ans, il attend les quinze pro-
priétaires qui lui apportent
leurs 250 litres de lait. A 7 h.
15, il allume le feu où il fera
chauffer ce lait pour faire le
fromage. A 11 h. 45, il rentre
chez sa sœur pour dîner. Elle
aussi a gardé sa montre à l'heu-
re normale afin que le repas
soit prêt, car il faudra ensuite
qu'Oscar Germanier s'en aille
vers le petit chalet pour s'oc-
cuper des génisses. Pas de re-
pos pour lui, car il y a encore la
campagne, la vigne et les tra-
vaux divers qu'il faut accom-
plir l'après- midi. Les foins et
le fourrage l'été ne laissent pas
une toute petite place pour une
sieste pourtant méritée. Vers
16 heures, c'est à nouveau le
moment de gouverner — ma-
nuellement - car Germanier
n'est pas pour le modernisme
de l'écurie. «Je préfère traire à
la main ! J 'ai l'habitude, je fai-
sais déjà ce travail avec le p ère
quand j'étais gamin... »

MONTHEY (cg). - C'est ce qui
ressort des statistiques que
nous avons pu obtenir grâce à
l'amabilité de M. Balestra. Cela
peut paraître invraisemblable
quant à la quantité et pourtant
c'est une réalité.

Entre Monthey - Choé'x - Les
Cerniers, on a enregistré, en un
an, 184 260 passagers alors que
pour Val-d'IUiez - les-Crosets
ce sont 41000 voyageurs qui
ont emprunté le car et 57 560
entre Troistorrrents et Morgins.

En ce qui concerne le trans-
port des élèves de la commune
de Monthey entre Monthey-
Choè'x et Les Cerniers, pour
une moyenne de 228 élèves
(certain ne font le trajet qu'une
fois par jour), on enregistre 760
voyageurs en moyenne par jour
et 157 920 par année de scola-
rité.

MONTHEY (cg). - Sous la direc-
tion du,Service des travaux publics
la maison du sel ou arsenal (ap-
pellation connue des Monthey-
sans) après avoir été très judicieu-
sement rénovée a vu son entourage
s 'embellir par la création d'une
place très bien aménagée. Cette
dernière permet un environnement
agréable à l'œil, un environnement
qui fait magnifiquement ressortir
l'architecture de la maison du sel
grâce à des arrangements flor aux
mis en place par les jardiniers
communaux qui ont su tirer profit
d'une fontaine de granit (notre
photo).

Au sommet de la rue du Bourg-
aux-Favres, cet ensemble architec-
tural moyenâgeux forme un tout
avec la plus ancienne rue du
Vieux- Monthey, aujourd'hui pié-
tonne.

Fête cantonale des
jeunes gymnastes
Une affiche jeune
MONTHEY. - Confié à quel-
ques classes des écoles de
Monthey, le motif de l'affiche
de la fête cantonale des jeunes
gymnastes a été réalisée avec
goût et va sortir de presse. Elle
sera apposée ces jours pro-
chains sur l'ensemble du can-
ton.

Cette réalisation de la jeu-
nesse, pour la jeunesse, à la-
quelle le professeur Benoît
Schaller a apporté les dernières
retouches, symbolise les filles
et les garçons valaisans dans
leurs exercices physiques.

Elle servira de point de ral-
liement à près de 2000 gymnas-
tes en herbe qui trouveront le
7 juin prochain, dans les instal-
lations des Verneys à Monthey,
un lieu idéal pour leurs perfor-
mances.

Nombreux seront les parents
qui voudront les suivre en cette
journée de juin, au bon dérou-
lement de laquelle œuvrent en
pleine collaboration la com-
mission de jeunesse et le comi-
té d'organisation.

Et soudain, il est 18 heures et
il faut reprendre le chemin de
la laiterie de Daillon pour cou-
ler le lait. «Ce n'est pas tout, il
faut aussi aller à la cave pour

LES ACTIONS
DE PRO JUVENTUTE
DANS LE DISTRICT DE MONTHEY
CHAMPÉRY (cg). - C'est à
Champéry, station momentané-
ment au repos, que les responsa-
bles de Pro Juventute pour le dis-
trict de Monthey ont tenu leurs as-
sises annuelles sous la présidence
de Mme Monique Caloz, en pré-
sence du président de Champéry
Marcel Mariétan et de ses conseil-
lers Mme Walter-Exhenry et M. F.
Avanthay.

Le président de Champéry en
saluant ses hôtes d'une soirée a si-
tué les préoccupations des édiles
communaux d'une station dont le
problème du logement de ses per-
sonnes âgées est difficile à résou-
dre. Il a relevé tout spécialement la
nécessité de disposer de maisons
de repos pour le 3e âge dans le ca-
dre de chacune des communes de
la vallée d'Illiez afin de ne pas
« déloger» les personnes du 3e âge,
puis il traita de l'accès à Champé-
ry, une préoccupation lancinante
depuis 1910. Brièvement il aborde
encore le fléau de la récession de
la population montagnarde et
l'économie touristique de la sta-
tion.

Contribution
de la population
en hausse de 8,5 %

Le rapport chiffre de M. Michel
Gavillet, responsable de l'organi-
sation de la vente des timbres dans
le district est plutôt optimiste puis-
que le montant a atteint 73 617
francs contre une prévision de
70 000 francs. C'est ainsi que dans
le domaine des statistiques on en-
registre un montant de 3 fr. 20 par
habitant soit une augmentation de
8,5 % pour l'ensemble du district
par rapport à 1979. C'est aussi la
première fois que le chiffre de
100 000 timbres et cartes a été dé-
passé lors de cette vente, le district
de Monthey étant en tête du Valais
romand et le second après celui de
Conches pour le Vieux-Pays et
dans le premier tiers du peloton
pour l'ensemble de la Suisse ou
l'augmentation moyenne n'est que
de 0,8 %.

C'est la commune de Port-Va-
lais qui enregistre l'augmentation
la plus élevée avec 43 % aux
Evouettes et 25 % au Bouveret,
alors qu'à Val-d'IUiez le taux
d'augmentation est de 15 %, à Col-
lombey- Muraz de 10 %, à Vouvry
de 12 %, à Saint-Gingolph de 20 %,
à Troistorrents de 7 % et à Cham-
péry, Monthey et Vionnaz 4 %.

A relever que la ville de Mon-
thes représente le 45 % du chiffre
de vente du district, qu'en 1979
Champéry avait fait un bond de
80 % dans le chiffre de vente.

Informations
et divers

Le nouveau journal Info , (édité
tous les trois mois par Pro Juven-
tute en langue allemande pour une
édition et en langue française et
italienne pour l'autre édition), est
une source intéressante d'infor-
mations pour tous les responsables
de l'association qui devraient s'y
abonner, relève la présidente dans
ses commentaires sur ce journal
trimestriel.

Pro Juventute du district de

bichoner les f romages et sou-
vent il est passé 9 heures du
soir quand je sors de la laiterie.
Après ? Eh bien je rentre me
coucher, car le lendemain il
faut se lever de bonne heure...»
La sienne donc!

Oscar Germanier nous a ra-
conté sa journée sans exagéra-
tion ni fanfaronnade, tout sim-
plement avec ses mots à lui, en
hochant la tête après certaines
phrases. Un hochement qui en
dit plus long que bien des théo-
ries que, d'ailleurs, il n'aime
pas tenir. Pour lui, le travail
c'est sacré, il aime sa vie, son
bétail et ne voit pas pourquoi il
devrait se plier à des horaires
qui vont contre la nature
même: «Si j'avance ma montre
d'une heure, le matin quand
j' arrive, les vaches sont cou-
chées et, pour elles, l'heure
c'est l'heure. Je ne fais pas la
mauvaise tête, je n'essaie pas
de me faire remarquer. Simple-
ment, je refuse de me p lier à ce
nouvel horaire que l'on nous

Vendredi 1" mai 1981 - Page 23

impose alors que nous avions
tous dit non. Je comprends que
pour ceux qui n'ont pas de la
campagne, cet horaire ne chan-
ge rien. Mais pour nous, les
paysans... Comment croyez-
vous qu 'à l'alpage, on puisse
appli quer ce nouvel horaire?
Le matin on ne peut tout de
même p as travailler alors que
la lumière naturelle du jour qui
se lève n'est pas réglée sur
l'heure d'été. Non, ce n'est pas
possible pour nous. Moi, je gar-
de l'heure normale... »

Cet été, Oscar Germanier
aura la responsabilité de 80 tê-
tes de bétail, il faudra bien que
tous ceux qui montent à l'alpa-
ge avec lui accordent... leurs
violons et leurs montres avec la
montre de marque «Musette»
du fromager Germanier pour
qui une seule devise s'impose
avec logique: «L'heure, c'est
l'heure, avant l'heure c'est pas
l'heure, après l'heure c'est plus
l'heure. »

Danièle Delacrétaz

Monthey versera une contribution
de 200 francs au journal des jeunes
romands Mon œil. La clinique pé-
diatrique de Pro Juventute à Da-
vos recevra elle, 2000 francs. L'as-
semblée a également décidé d'ac-
corder un don de 500 francs au se-
crétariat central pour venir en aide
à un district en besoin de fonds
pour soutenir ses activités.

Il a encore été question de la lu-
dothèque de Monthey dont le pro-
jet est en voie de réalisation puis-
que son ouverture est prochaine. Il
est subventionné par la commune
de Monthey et son intégration est
envisagée avec la garderie de
l'école des parents.

L'aide aux enfants handicapés
mentaux et physiques est longue-
ment discutée car il ne s'agit pas
de soutien financier mais de sou-
tien moral dans la vie de tous les
jours. En effet, l'intégration de ces
handicapés dans la vie courante
est à améliorer. Cela peut se faire
par exemple, par l'aide aux pa-
rents d'enfants handicapés par
d'autres parents qui accepteraient
d'être des familles amies d'accueil,
non pas seulement à l'occasion
mais régulièrement.

Pro Juventute
propose
pour les vacances
- Placement de vacances dans les
familles pendant les vacances
d'été. - Il faut encore trouver des
familles qui désirent partager leur
vie avec un enfant pendant quel-
ques semaines ou toutes les vacan-
ces d'été - gatuitement.
- Séjours «coup de pouce». - Ce
service est un engagement béné-
vole de jeunes au service de famil-
les en difficulté, dans toute la Suis-
se. Age minimum 17 ans. Durée
trois semaines.
- Action 7. - Elle informe les jeu-
nes et les groupements sur les pos-
sibilités d'engagement en Suisse et
à l'étranger - renseigne les famil-
les, autorités, associations et insti-
tutions qui désirent bénéficier du
travail bénévole des jeunes - cen-
tralise toutes les informations sur
les différentes formes de camps,
stages et autres actions militantes
- diffuse une documentation spé-
cialisée dans le domaine du travail
social bénévole.
- «Passeports de vacances». - Le
passeport de vacances est organisé
dans plusieurs villes en collabora-
tion avec d'autres services. Il est
proposé aux enfants et adolescents
qui restent à la maison durant
leurs vacances et donne accès pour
un temps limite à diverses activités
telles que : visites commentées de
fabriques, imprimeries, musées,
excursions, ateliers de créativité et
d'expression. Les enfants sont en-
cadrés par des adultes, bénévoles.

Ainsi Pro Juventute Monthey et
Saint-Maurice organisent un pas-
seport de vacances pour les en-
fants de 8 à 16 ans, les semaines
du 6 au 10 juillet et du 13 au 17
juillet. Pour tous renseignements
complémentaires s'adresser au se-
crétariat de Pro Juventute télépho-
ne 71 50 23 ou à M. Maurice Par-
vex, téléphone 65 11 80, à la bi-
bliothèque de Saint-Maurice.
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INFORMA TION POUR LES RESPONSABLES MÉDICO-SOCIA UX

Les activités préventives
des divers centres

Le conseiller d'Etat Bernard Comby entouré du Dr Michel Vouil-
loz et du Dr Armand Delachaux.

MARTIGNY (grain). - Sur l'initiative de M. Bernard Comby,
chef de la Santé publi que, les responsables médicaux et sociaux
du Valais romand se sont retrouvés hier matin à la grande salle
de l'hôtel de ville. Dirigée par M. Michel Vouilloz, médecin can-
tonal, cette rencontre a permis d'approfondir deux thèmes prin-
cipaux: d'une part, les divers aspects de la prévention, et, d'autre
part, les recherches de solutions adéquates à son application
dans l'activité médico-sociale de notre canton.

En marge de cette assemblée, les participants eurent l'occasion
d'apprécier l'exposé du directeur de l'Institut de médecine pré-
ventive et sociale de Lausanne. Dans ses propos, M. Armand De-
lachaux aborda, tour à tour, la genèse des maladies, leur évolu-
tion et finalement l'organisation sociale telle qu'il l'envisage.

Relevant les efforts consentis
par notre canton, tout particuliè-
rement depuis 1975, M. Bernard
Comby rappelle tout d'abord que
les centres médicaux-sociaux doi-
vent être les catalyseurs de cette
action préventive et sociale. «Ils
sont certainement les mieux placés
pour réaliser une coordination ef-
ficace entre toutes les instances
qui travaillent dans ce secteur» ,
poursuit le chef de la Santé publi-
que.

24 heures de basket
pour un 25e anniversaire
MARTIGNY (pag). - Lors-
qu'une société désire célébrer
dignement son anniversaire, les
possibilités ne manquent pas.
Bals, soirées privées, concerts,
matches-exhibitions consti-
tuent en effet pour ces divers
clubs autant de manifestations
appréciées. A l'occasion de son
25e anniversaire, le Basketball-
Club Martigny a décidé de
jouer la carte de l'inédit et de
la détente. De l'inédit avec une
rencontre de basket qui va réu-
nir près de 150 joueurs du-
rant...24 heures; de la détente
avec un bal qui se déroulera
sous le même toit et en même
temps que ce match de basket.
Depuis quelques mois déjà, un
dynamique comité d'organisa-
tion, placé sous la responsabi-
lité de Robert Rouge, s'active
pour régler les détails de ce
programme varié.

Les 24 heures du basket
Les festivités débuteront le

vendredi 15 mai en fin d'après-
midi. C'est en effet dès 17 heu-
res que le CERM, spécialement
aménagé pour la pratique du
basketball, accueillera les pre-
miers participants à ces vingt-
quatre heures. Les organisa-
teurs pensent que près de 150 -
joueurs vont ainsi s'affronter
sur le parquet du CERM du-

Drogue: soirée-débat
lundi à Salvan
SALVAN. - Le groupement des Salvan, le lundi 4 mai 1981 à
parents de Salvan organise une 20 h.15.
soirée-débat au centre scolaire de

Thème choisi: la drogue. Ce su-

Achat - Vente
Argenteries, bijoux

anciens, modernes, diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges Curchod
acheteur patenté

Magasin: rue de Berne 9
Genève, tê\. 022/32 72 46

18-1772

Trois objectifs
Bien que l'hospitalisation de-

meure une pièce maîtresse, il faut
prendre en compte, et aujourd'hui
plus que jamais, les aspects liés à
l'environnement et à la qualité de
la vie.

M. Comby définit trois objectifs :
premièrement, entreprendre une
action préventive sur les causes
des maladies et des accidents;
deuxièmement, réaliser une par-

rant une journée entière. En
marge de cette manifestation
détendue et un peu «fofolle»,
une partie «officielle» mettra
aux prises les équipes de Mon-
they (néo- promu en LNA) et
de Martigny. Le sport handicap
aura également droit à la pa-
role dès 21 heures. Une fois ces
deux rencontres terminées, les
24 heures du basket se poursui-
vront avec des joueurs dont le
sérieux ne sera certainement
pas la principale qualité.
Pour les personnes qui n'ont
pas la possibilité de pratiquer
le basket, le BBC Martigny a
prévu une activité tout aussi
harassante, la danse. Dès 22
heures en effet, un grand bal
accueillera les émules de Tra-
volta. Et pour que joueurs,
spectateurs et danseurs ne
meurent pas de soif , quatre
bars resteront ouverts durant
ces folles 24 heures. Les gros
mangeurs ne seront pas ou-
bliés. Grillades et saucisses
viendront combler les affamés
de toute heure.
Le samedi à 17 heures, la belle
aventure se terminera... pour
recommencer une semaine
plus tard. En effet, le 23 mai,
toute la famille du BBC Mar-
tigny se retrouvera à l'occasion
d'un grand banquet et d'un bal
privé.

jet qui nous concerne tous et au-
quel nous serons peut-être con-
frontés fera l'objet d'une conféren-
ce donnée par M. Jean-Daniel Bar-
man, adjoint à la direction de la
Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies. Il sera accompagné
d'un collaborateur du centre con-
tact pour toxicomanes de Marti-
gny.

Après cet exposé, la discussion
sera ouverte au public.

faite adéquation entre l'offre et les
besoins, en assurant une complé-
mentarité judicieuse entre les
structures hospitalières et les ser-
vices de soins à domicile ; enfin,
rechercher une meilleure articula-
tion entre les différents maillons
de chaîne de la santé publique.

Les trois stades
de la prévention

A son tour, le Dr Vouilloz relève
le rôle essentiel de la prévention,
soulignant l'importance d'un sys-
tème qui rationalise les efforts des
communes, tout en respectant leur
autonomie. Il existe trois stades
préventifs. En premier lieu, celui
qui vise à empêcher l'apparition
d'une maladie ou d'un accident ; il
s'adresse à des sujets indemnes et
concerne en principe l'ensemble
de la population. Ensuite, le stade
secondaire ; à ce niveau, il s'agit de
déceler un trouble le plus rapi-
dement possible, afin de le suppri-
mer ou tout au moins de modifier

LA RÉFECTION DES MURS DE VIGNE EN PIERRES SECHES

L'affaire de Michel Garron de Châtaignier
FULLY (gram). - Depuis... cin-
quante-cinq ans, M. Michel Carron
de Châtaigner occupe ses prin-
temps à réparer les dégâts causés
aux murs de vigne par les caprices
du temps. Des murs de vigne en
pierres sèches, s'il vous plaît, sans
ciment!

Cet agriculteur et vigneron, âgé
de septante-trois ans, considère ce
métier, car c'en est un, comme une
véritable passion. «Des murs, con-
fie-t-il, j'en ai fait des milliers!
Pensez donc, depuis le temps! Au-
jourd'hui, j'aimerais bien m'arrê-
ier; mais comme dans la profes-
sion nous ne sommes plus que
deux ou trois dans le coin, chaque
fois qu'un propriétaire me deman-
de de l'aider à remonter un mur,
eh bien, j'accepte!»

Armé de son «têtu» et d'un mar-
teau de maçon, l'artisan q"ue nous
avons surpris dans les hauts de
Mazembroz achevait le travail
commencé quelques jours plus tôt.
Un travail imposant qui consiste à
choisir chaque pierre, la tailler au .
besoin, faire les joints, pour don-
ner à l'ensemble l'assise indispen-
sable, puisqu'aucun artifice (ci-
ment) n'est utilisé.

Basse-Nendaz: un samedi pas comme les autres
BASSE-NENDAZ (gé). - C'est un
rendez-vous à ne pas manquer. En
effet, tout Nendaz sera en fête ce
soir.

Dans le cadre du XXVIIIe fes-
tival de l'Union chorale du Centre,
La Davidica peut vous offrir une
sympathique soirée nendette avec
la participation de toutes les socié-
tés locales: soit

Le chœur mixte La Darivica, qui organise ce XXVIIIe festival de l'Union chorale du Centre

son évolution. Enfin , le troisième
stade, qui lui a pour but d'enrayer
ou de retarder l'évolution d'un
trouble et de ses complications
graves, même si la situation qui l'a
suscité persiste.

La santé se porte bien,
merci

Apportant son témoignage de
spécialiste, le professeur Dela-
chaux présente ensuite le vaste do-
maine des maladies.

Il précise, au cours d'un exposé
didactique très fouillé, que jamais
la santé ne s'est si bien portée
qu'aujourd'hui . La paralysie infan-
tile, par exemple, a complètement
disparu, dans les pays industriali-
sés tout au moins, grâce à la vac-
cination.

Bien sûr, nous aurons l'occasion
de revenir plus en détail, dans une
prochaine édition, tant sur les
structures médico-sociales que sur
l'important exposé du professeur
Delachaux.

- trois fanfares: La Rosablanche,
La Concordia, L'Echo du Mont

- cinq chœurs: Saint-Michel, La
Cécilia, Le Muguet, La Chanson
de la montagne et La Sainte-Cé-
cile de Veysonnaz.

La réception des sociétés aura
lieu à la maison communale à

34e festival des fanfares
radicales-socialistes
de l'Entre m ont

MARTIGNY (phb). - C'est une
société en fête, en l'occurrence
l'Echo d'Orny; un bourg, celui
d'Orsières et, finalement, tout
PEntremont qui ne cache pas
sa fierté et sa joie d'accueillir
ce premier week-end de mai -
vendredi 1er, samedi 2 et di-
manche 3 - les musiciens de
l'Entremont, ceux des sociétés
invitées amies à l'occasion de
l'inauguration du nouveau dra-
peau de l'Echo d'Orny et du
34e Festival des fanfares radi-
cales et socialistes de l'Entre-
mont.

Retenons au programme de
ces trois jours de liesse popu-
laire différents temps forts :
une grande fête villageoise
avec la participation de toutes
les sociétés locales (vendredi),
le concert de gala de l'Ensem-
ble de cuivres valaisan (same-

19 heures. Elle sera suivie d'un
cortège et d'un concert.

Festival des chœurs d'en-
fants et de jeunes.

Ce même samedi, 2 mai 1981,
dès 14 heures, se déroulera le fes-
tival des chœurs d'enfants et de
jeunes.

La réception est prévue à la

di), les cérémonies d'inaugura-
tion ainsi qu'un spectaculaire
défilé avec participation de
douze corps de musique, grou-
pements et autres chars (di-
manche). Nous ne parlerons
pas bien entendu des discours
politiques et rendez-vous aux
accents officiels. A ce titre sont
respectivement attendus à la
tribune, MM. Adolphe Ribor-
dy, président de l'AFRSE;
Maurice Copt, député, Lucien
Rosset, Bernard Comby, con-
seiller d'Etat.

La fête devra sans aucun
doute son véritable succès, en
dehors de la large participation
du public, au soucieux travail
d'organisation effectué par les
responsables sous la houlette
de Michel Bobilier. Un conseil
à tous... rendez-vous à Orsières
ce week-end.

.

^.. :.:?:y:w..........

maison communale. Puis un cor-
tège conduira les chœurs à la salle
du centre scolaire de la Biolettaz.
En fin de soirée à 22 h. 30, l'or-
chestre «Eldorado» animera le
bal. Les organisateurs vous invi-
tent cordialement à participer à ce
festival des chœurs d'enfants et de
jeunes et à la soirée nendette.

Un programme et des attrac-
tions variés pour tous les goûts.
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Nouvellement installée dans deux immenses bulles gon-

flables représentant une surface de 9680 m2, la deuxième
grande foire de printemps sédunoise ouvre ses portes au-
jourd'hui, à 15 heures. Elle durera jusqu'au 10 mai inclus.

Une cérémonie officielle marquera cette ouverture de
Sion-Expo II. C'est M. Félix Carruzzo, président de la vil-
le, qui coupera le ruban, en présence des représentants des
autorités cantonales, de la municipalité, du conseil géné-
ral, notamment.

Les discours: on entendra Me André Bonvin, président
du conseil d'administration de Sion-Expo, M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, chef du Département de l'intérieur
et de l'économie publique. A cette occasion, l'Harmonie
municipale de Sion se produira pour célébrer en musique
l'ouverture de cette manifestation de l'économie valaisan-
ne.

Cette journée est également celle de la presse, de la ra-
dio et de la télévision.

Le public est convié à participer à la cérémonie du cou-
pé du ruban qui ne manquera pas d'allure devant les gran-
des bulles.

Dans la soirée, nous pourrons entendre une fanfare ou-
vrière.

Responsable de la journée: Mme Anastasie Bourdin.

Chaque soir, dès 18 h. 30, dans l'enceinte de la foire de
printemps: concert par un corps de musique ou chansons
et danses folkloriques.

Hôtes d'honneur
• Conseil de l'Europe
• Alusuisse
• Département des affaires sociales

Programme
Samedi 2 mai

Dès 10 heures et jusqu'à
22 heures: ouverture des
stands. Journée de la Com-
munauté européenne. Anima-
tion du soir : La Laurentia de
Bramois. Responsable : Claude
Gaillard.

Un local et un procès
pour «Lausanne bouge»
LAUSANNE (ATS). - M. Jean-
Pascal Delamuraz, récemment élu
conseiller d'Etat vaudois, a pris of-
ficiellement congé du conseil com-
munal de Lausanne, en sa qualité
de syndic, mardi soir. A cette oc-
casion, il a esquissé quelques pro-
positions des autorités allant a la
rencontre des jeunes contestatai-
res. C'est ainsi qu'un local per-
manent est offert à «Lausanne
bouge » , rue Saint-Martin, sous
certaines conditions. Si «Lausanne
bouge» refuse ce local, il n'y aura
pas d'autres propositions de la
commune et l'immeuble occupé

Finances saines a Lausanne
LAUSANNE. - Le compte de
fonctionnement de la ville de Lau-
sanne pour 1980 laisse un boni de
2,8 millions de francs sur un total
de revenus de 537,2 millions, alors
que le budget (crédits supplémen-
taire s inclus) prévoyait un excé-
dent de charges de 19,3 millions.
L'amélioration de plus de 22 mil-
lions résulte de déductions de dé-
penses de 6,8 millions et de reve-
nus supplémentaires de près de
15,3 millions. Le principal poste
des revenus est constitué par les
impôts (226,4 millions) et celui des
charges par le personnel (173,7

Animation
Vendredi 1er mai, au stand

des affaires sociales : Ateliers
réunis, de Crans-Montana, qui
est un atelier de réadaptation
du Centre valaisan de pneu-
mologie s'occupant d'anciens
malades, présente des dias as-
sortis de commentaires.

Samedi 2 mai, même stand:
Centre d'accueil thérapeuti-
que : information, présentation
des travaux de l'atelier artisa-
nal. '

Dimanche 3 mai, même
stand: Foyer Valais de cœur :
dias, démonstration de chaise
roulante, visite du foyer.

Animation générale des
journées: maison du Diable.
Participation de soutien et
prestige : brevet test Touring-
Club suisse, prix Sion-Expo
Tour de Romandie.

clandestinement au Rotillon devra
de toute façon être évacué.

Le conseil communal a ensuite
autorisé la Municipalité à plaider
en justice contre les vandales qui
ont causé pour plus de 50 000
francs de dommages aux biens
communaux lors des manifesta-
tions de «Lausanne bouge».

D'autre part, un crédit de 5,2
millions de francs a été voté pour
des travaux à l'Ecole primaire de
Saint-Roch et un de 1,4 million
pour des travaux dans le bâtiment
administratif de Beau-Séjour.

millions).
Compte tenu de l'évolution des

réserves (5,7 millions de plus), le
découvert de la ville diminue de
8,5 millions de francs et est prati-
quement éliminé pour la première
fois depuis de nombreuses années.

Au compte des investissements
du patrimoine administratif , les in-
vestissements nets de' l'exercice
1980 se montent à 44,9 millions de
francs. Compte tenu des amortis-
sements (68,8 millions), rembour-
sements et provisions, il subsiste
un excédent d'autofinancement de
51 millions.

300 0
LA COMBALLAZ-LES MOS-
SES (ch). - Un incendie, qui
s'est déclaré dans la nuit de
mercredi à jeudi, a totalement
anéanti un chalet inhabité de
sept pièces, réparties sur deux
étages, situé à quelque 500 mè-
tres au-dessus du café de la
Poste, à la Comballaz. Voyant
des flammes d'une dizaines de
mètres, M. Corminboeuf , qui
circulait sur la route des Or-
monts en direction de la Plai-
ne, a imméditamenent alerté la
gendarmerie et les pompiers
vers 2 h. 30 du matin. Ces der-
niers, venus de la Comballaz et
de Leysin, ont d'emblée cons-
taté l'importance du foyer. Ne
disposant pas de prises d'eau à
proximité du sinistre, ils ont .
dû pomper de l'eau dans une
rivière distante de 600 mètres. ^Malgré leurs efforts, la rési-
dence secondaire en bois, pro-
priétée de M. Robert Chabbey,
a été totalement détruite. Seule
la cheminée a subsisté. La gen-
darmerie a ouvert une enquê- wr
te. Les causes ne sont pas en-
core établies avec précision.
Toutefois, le fils du propriétai-
re, un entrepreneur travaillant
sur territoire vaudois et valai-

Murablack: l'argumentation municipale
et la position des opposants
AIGLE (ch). - Publiée mardi déjà ,
l'annonce de l'octroi du permis de
construire aux promoteurs d'une
usine produisant du noir de fumée,
a fait l'objet d'un communiqué de
la municipalité d'Aigle:
«- tous les services de l'Etat et de
la Confédération nous ont adressé

gagement à n'utiliser que du com-
bustible ne contenant que 0,2 % de
soufre : chaque livraison sera ac-
compagnée d'un bulletin d'analy-

leur détermination concernant ce
projet, écrit-elle;
- tous les rapports sont favora-
bles;
- toutes les normes et prescrip-
tions, selon les lois et règlements
en vigueur, sont respectées;
- dans le cas particulier, des me-
sures extraordinaires ont été exi-
gées par le laboratoire cantonale
en ce qui concerne le dioxyde de
soufre et les émissions de suies et
de poussières;
- les promoteurs ont fourni un en-

mmm ,̂ .

â

%

ancs en fumée à la Comballaz
san, s'est rendu sur place mer- appareil électrique à bain demment importants. Ils avoi-
credi après-midi. Il aurait al- d'huile dans le but de loger un sinent les 300 000 francs. Tout
lumé un feu et enclenché un ouvrier. Les dégâts sont évi- le mobilier a été détruit.

"i r

Auberge
Ma Vallée

Nax
Nos délicieuses spécialités:

Gratin de fruits
de mer frais

Scampis
Filets de sole

au gratin
Cœur de filet

de boeuf «Naxarde»

Vous nous rendez service
en réservant au
027/31 15 28

J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour noces
et banquets

Grande place de parc

gagement à n'utiliser que du com- d'octroyer le permis de construire,
bustible ne contenant que 0,2 % de décision prise lundi après-midi et
soufre : chaque livraison sera ac- confirmée lundi soir par le muni-
compagnée d'un bulletin d'analy- cipal Torrent, ne fixe pas définiti-
ses qui sera transmis au laboratoi- vement le sort de Murablack. Les
re cantonal ; six opposants qui se sont manifes-
- les garanties, concernant le tés à la seconde enquête publique
fonctionnement des installations ont un délai de dix jours pour re-
par un contrôle permanent et par courir auprès de la commission
l'enregistrement automatique des cantonale compétente.
mesures prescrites, sont fournies;
- le projet respecte toutes les dis- Le porte-parole des milieux
positions légales en la matière; agricoles et viticoles qui avaient
- le permis d'exploiter ne sera dé- lancé une pétition estime qu'il ne
livré que lorsque tous les contrôles vaut pas la peine de s'acharner et
des prescriptions auront été effec- n'envisage pas de contrer la déci-
més; sion prise par l'autorité. On rap-
- que la protection de Penviron- pelle simplement qu'une motion
nement sera assurée par les près- suggérant l'interdiction d'implan-
criptions édictées par l'inspection ter des usines polluantes dans la
cantonale du travail. zone industrielle est actuellement
La décision de la municipalité à l'étude.
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1 semaine
Train +
location
meublée

%

+PARIS - Train + hôtel 1 nuit
au départ de toutes gares suisses.
Chambre double, bain/WC Fr. 161 —
- Week-end 3 jours
tout compris Fr. 266— (hôtel ')

Offres extraites du catalogue
FRANTOUR, disponible gratuitement
dans votre agence de voyages ou à
la gare.

?
A LANGUEDOC-ROUSSILLON

La Grande Motte ou Carnon
appartement meublé pour 4 personnes
1 semaine de Fr. 325 — à Fr. 490-
voyage en train compris

FRRM
TOUR

COTE D'AZUR
St-Ayguff, village de vacances
à proximité de la plage.
Pension complète. Voyage en train,
1 semaine de Fr. 386.— à Fr. 465

YAMAHA DT 125 MX
Le modèle de la nouvelle génération de motos

jjS La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville,
—«; en tout-terrain ou pour les trajets sur route. Le monocylindre 2 temps grâce
r̂  à son couple élevé, délivre déjà sa puissance à bas régime, et maintenant
j— encore plus performante: allumage électronique, système autolube:

supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir.

 ̂
Boîte à 6 rapports, siège 2 places, le nec plus-ultra du confort grâce à son
système de suspension CANTILEVER à amortisseur à gaz Decarbon
avec bras oscillant à section carrée, identique au système qui équipe les
YAMAHA championnes du monde. Chez votre agent YAMAHA
pour Fr. 2990.-.
Autres modèles YAMAHA 125 cm3 dès Fr. 1950.-. préconisation elf

Renseignements, Vente, Service:
M. Biel Ançay
Avenue du Marché 7 & Chevilla rd
Sierre Vers-l'Eglise

Fully
I Super
| Motorama M. Comte C. Maret

Av. de Tourbillon La Bâtiaz 24 Motos
Sion Martigny Fontenelle

ES333 fSIERRE
Route du Simplon 30
Tél. 027/551616
LOETSCHER OSCAR
Visitez
notre exposition

/ Tout
/ pour faire

f revivre
votre /

Intérieur /
notre exposition L

< 
v / 

Repr. Ferd. Lietti S.A.

Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTROL /A
la plus tonifiante nouveauté /j mm\\
depuis le collagène /JA ̂ ISH
- questionnez votre dépositaire! /̂ $5||l §

citycARBURoiL

ta»«fc. ^>

1

Mazout
de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21

2 41 22
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Sept pays

qui ont de l'étoffe !
Toute la mode nouvelle

9 avril - 9 mai
Centre de l'Habitât d'Etoy
Chaque année, le printemps nous apporte une bouffée

d'air pur: la mode nouvelle!
Et Décortex - la grande exposition annuelle de Pfister
Meubles-vous offre un panorama complet des plus
récentes créations dans le domaine des textiles d'intérieur
(rideaux, moquettes, linge de lit et de table, tissus
d'ameublement, etc.).

En 1981, nous vous invitons à faire un tour d'Europe
des nouveautés dont les tendances principales sont:
En Allemagne: des sources d'inspiration moyen-orientale.
En France: des coordonnés aux tons pastels.
En Italie: des matériaux riches aux impressions or et argent

Grand concours national:
Trots voyages

de rôve à votre choix
... et une centaine d'autres prix.

Participez à notre grand concours! Vous
pourrez gagner:
1 er-3e prix : voyages de 5.3 et 2 jours

pour 2 personnes à choix
dans une ville de l'un des
sept pays exposants

4e-50e prix: 1 bon d'achat de
Fr. 200.-

51e- 100e prix: 1 bon d'achat de
Fr. 100.-

Bulletins de participation dans toutes
les succursales de Pfister Meubles.

En Scandinavie: des couleurs vives et gaies ("ice-cream colors")
En Suisse: de nouvelles techniques de tissage

et lé triomphe des tons naturels.
A Décortex 81, sur plusieurs centaines de mètres-carrés, nous avons

.*sSS' aménagé des intérieurs pour tous les goûts
armonisés de main de maître par nos
isembliers-décorateurs.
enez nous rendre visite au Centre de
l'Habitat d'Etoy; venez applaudir

la mode nouvelle!

u

N.B. Nos succursales de Genève-Servette
et de Lausanne-Riponne présentent elles
aussi des exemples d'arrangements placés

sous le même thème!

Une fois par an, au printemps
le salon du textile d'intérieur.

RADIO T.V. STEINERPAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU i
PAR L'AUTOROUTE N1. A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN. SUIVRE LES INDICATIONS

^

CENTRE DE L'HABITAT -1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi :
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK

MotOCUlteiir avec ^ÉT asas*"-* JBBB HBl ^̂ 
Pompes 

à pistons ou membranes,
frziicû *ï >» r-m ^̂ ^s*PSçS^,; m «̂  f v T  |J * É V »W turbo-diffuseurs, rampes de trai-
ï ra ise OO cm .Jjji r

 ̂ m
m̂ L^*rm̂ 7mmm̂ mm

mf tement , groupes complets, tuyaux.
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Débroussailleuse 650.- FLEISCH S.A. - SAXON
Ouvert le samedi matin Sarcleuse 1500.- Machines agricoles 026/6 24 70

Avis de tir
Cp subs 12 34/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Samedi 2.5.81 0900-2400
Mardi 5.5.81 0700-1700
Mercredi 6.5.81 0700-1700
Jeudi 7.5.81 0700-2400
Vendredi 8.5.81 0700-1700
Samedi 9.5.81 0700-1700

Zone des positions: Trente-Pas.
Zone dangereuse: Tête-Noire point 2450,9, La Fava, Croix-de-la-Cha,

Mont-Gond, point 2584, point 2389, point 2236, Chaux-d'Aïre, point 1725,
Le Larzey, point 1943, point 1969, La Pierre point 1923, La Contheysanne,
Tête- Noire point 2450,9.

Centre de gravité: 588000/126300.
Armes: armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 30.4.81, téléphone 027/36 14 70.
Sion, 1.4.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

STABILOBOSS
marqueur fluorescent _^

WMk ^̂TABILO
BmM  ̂

BOSS est
WëLS  ̂ désormais
^m*̂  disponible en
8 couleurs lumineuses!
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Emmano

Bagnes
Bière Mutzig 25 „
Bac spray
Bac roll-on dr
Bac douche

s^rfi s
ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE

(0TI OFFRES ET
EU/J DEMANDES D'EMPLOIS I

On cherche

machiniste
pour rétro Grader
Entrée immédiate.

Quennoz S.A.
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 36-5400

Restaurant Zugerberg
sucht einen jungen

Burschen
als Volontaire fur Buffet.
Gelegenheit die deutsche Sprache
zu erlernen.
Keine Nachtarbeit.

Tel. 042/21 05 06

Clément Saviez LIQUIDATION PARTIELLE ïïiïStZ gtër™Arts ménagers
Rue de la Majonee,sion Aspirateurs 20% D A D AIO Lustrene 20%
agonit") Machines à laver 20-30% IIAPAIO Articles salle de bains 50%

gras du Valais II

5 kg

14.80

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

m
» super discount s

SAXON
offre des places de travail agréables, bien
rémunérées, à

VENDEUSES
VENDEUSES AUXILIAIRES
avec prestations sociales d'une entrepri-
se dynamique.

Entrée en fonction: fin juin.

Faites votre offre par téléphone au 027/22 91 33,
centrale PAM, Sion. 36-7407

b à

les 20 bouteilles

5,5 kg

15.20

Q
450
places

m
mmm *-m essenceO0Fr.

10
9
4
3
3

90
20
95
40
50

Café-restaurant
du Pavillon
Le Bévieux , Bex
cherche

serveuse
Horaire agréable.
Bons gains.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/63 23 04
36-24450

Disponible tout de
suite

cuisinier
Pratiques: institut,
maison de repos, ré-
gimes; cherche si
possible place simi-
laire.

Ecrire sous *
chiffre 3622 à My
ofa Orell Fussli
Publicité SA
1870 Monthey

Je cherche

étudiants
dès 17 ans,
pour travaux variés.
à Sierre.

Période: fin juin à fin
août.

Tél . 027/3810 39.
?36-301259

On cherche

dame
ou

jeune fille
pour s'occuper d'un
ménage de deux per-
sonnes du 3e âge.

Bons gages.
Congés
selon entente.

Tél. 027/22 39 91 ou
027/23 33 83.

36-2918

yÊt | AFFAIRES IMMOBILIÈRESil I J
Cherchons à louer

petit
chalet
simple ou apparte-
ment pour couple et
2 enfants.
Région Champéry -
Val-d'Illiez.

Tél. 021 /81 60 87
dès 17 h.

22-471245

A louer
Liddes

chalet
6 lits
Libre du 25.7.
au 8.8.

Tél. 026/415 04
•36-400502

A louer
à Bramois
dans villa

appartement
3 pièces
Libre 1er juillet.

Tél. 027/3616 93
•36-301249

Couple
avec 3 enfants,
cherche à louer

chalet
de vacances
pour un mois (juillet-
août) dans la région
Valais central.

Tél. 027/3610 99
•36-301248

A louer

appartement
4Vz pièces
HLM, à Sion
près du nouvel hôpi-
tal.

Tél. 027/23 40 72
•36-301254

A louer
dès 1er juillet
à Sion, sur coteau
de Gravelone

bel
appartement
4Vz pièces
Tél. 027/2212 43

36-24463

A louer
à Châteauneul-
Conthey

superbe
appartement
4'/z pièces

Fr. 690.- charges
comprises.

Tél. 027/23 40 81 OU
36 35 57 soir

36-24477

IW I  OFFRES ET I
B~'7 À DEMANDES O EMPLOIS |

Petit garçon, 4 ans,
cherche

gentille
jeune fille
pour le garder, congé
samedi, dimanche,
fêtes, chambre à dis-
position, vie de famil-
le.
Ecrire sous •
chiffre P 36-301251
à Publicitas,
1951 Sion.

Dessinateur en bâ-
timent avec connais-
sances surveillance
chantiers, soumis-
sion des comptes,
cherche

emploi
Région Chablais va-
laisan
à Martigny.

Ecrire sous *
chiffre P 36-24476
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion
Route du Sanetsch

magnifique villa
avec grand jardin d'agrément.
Construction soignée.

Prix Fr. 1 100 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901087 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
dans chalet

de juillet à octobre.

Tél. 027/22 92 74 36-24464

vigne de 6000 m2
champs abricotiers de 5000 m1 en
zone vigne d'une parcelle.

S'adresser à M. Robert Schwitter
Saxon. Tél. 026/6 27 81

36-24339

Cherche
A vendre â Saxon à acheter

appartement

^
pièces maison

130 m2 aDans maison de 3 ap- 3 TPt\fiMPTparlements, dernier » «"w « s w w w s
étage, cave, garage,

§fn
e
po.aq

P
e?

U
b«île

ia
si: dans la ré9ion Si -

tuation néchy' CH'PP1»-
Prix à discuter.

Tél 026/6.23
5
6-
4
3
5
00889 Tél. 027/55 99 12

'36-435330

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,11 mai

de 9 h. à 20 h. sans interruption
Ouvert le dimanche

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
100 vaisseliers noyer et chêne massif, 1. 2, 3, 4
portes dès Fr. 500.-; vaisseliers et bibliothè-
ques rustiques; 250 tables de terme en massif
dès Fr. 400.-: 1,60, 1,80. 2 m, 2,20. 2.40 m ; 2500
chalsesde style et rustiques, Louis XIII , os de
mouton; 35 salons divers: Louis XV, crapaud,
prestolit, d'angles. Voltaire, rustiques; 25 fau-
teuils rustiques Fr. 200.- pièce; 12 parois rus-
tiques, 100 guéridons rectangulaires, ovales,
carrés et octogonaux dès 50.-; bars rustiques;
chambres à coucher; 10 tables rondes en mas-
sif avec rallonges; table porte-feuille; pétrins;
confituriers; 30 armoires diverses dès Fr. 150.—;
150 crédences 1, 2. 3, 4 portes en massif; bu-
reaux campagnards; tables à écrire; canapés 2
places; commodes et un grand choix de meu-
bles rustiques trop long à enumerer.

GRANDE VENTE
DE SALONS

neufs: rustiques, modernes,
Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE
DE VOTRE ANCIEN

SALON 500 FRANCS
ANTIQUITÉS

secrétaire Louis-Philippe; armoires vaudoises 1
et 2 portes, noyer et sapin; bahuts: pétrins; râ-
teliers; table Louis-Philippe tranche de gâteau;
Voltaire ; canapés Louis XIII; canapés Louis-
Philippe; fourches, etc.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

salon dès Fr. 100.-; 10 crédences: armoires;
commodes; entourages; bancs d'angle: tables
avec rallonges; paroi; chambres à coucher; 10
buffets en pin.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lampadaires, lampes de table, lustres, appli-
ques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock: chêne, noyer,
orme, cerisier

? GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX
(25 024/3715 47 22-3818

Bar à café à Sion
cherche

dame responsable
Bons gains.

Tél. 025/65 25 92 de 12 à 14 h.
36-24445
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prix garantis les plusToute l'année, les bas.

A l'aise pour manger,
sans devoir se serrer la ceinture

H 

Très important, la table familiale. C'est un lieu de rencontre,
de plaisir et de détente. On y honore ses amis et il fait bon s'y
attarder... pour autant qu'elle soit accueillante, confortable et belle

Conforama vous propose des coins repas chaleureux - toute la
H j richesse du vrai bois - et avantageux: ils sont garantis les moins

l8W"fe chers. Car si, par hasard, vous trouviez n'importe quel article de
Conforama moins cher ailleurs, dans le mois qui suit votre achat,
Conforama vous rembourserait la différence. Alors...

...pari tenu par Conforama
ô**-"*-  ̂ ";.. ; . . -.¦. -. - ¦¦¦>' . ,̂ .A~-.. -~— -¦---— i % t ., ,- '¦ y\ L̂uK|WiWMéM*iw*^NM» ¦ ¦o^̂ ô*̂ *̂̂  ; x x.
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Coin repas
en pin massif nature

\o\&*cm hau

\usi¦B
¦olQsS

5̂s^

Coin repas
olaaué chêne véritable

Uim.: nux /ux /4 cm inaux;
2 chaises avec coussins. Le tout

pour emporter gratuitement
vos achats (1 heure gratuite,
dès Fr. 1000- d'achats).
Prêt gratuit de porte-bagages.*-

tte annonce s'entendenl

parking gratuit 300 pla
Bussigny-Lausanne meubles,

électro-ménager,
radio TV, Hi-Fi,
literie, tapis,
luminaires,
et 10 000 articles
en libre-service.

Bussigny-sud-près-
Lausanne. Route cantonale,
entre Bussigny et
Echandens. Tél. 021/8929 55
Sortie autoroute Crissier:
tournez à droite , sur la route
cantonale direction
Bussigny-sud-Morges.
Lundi: 13 h. 30 - 19 h. 30
Mardi à
vendredi 9 h. - 12 h.

13 h. 30 - 19 h 30
Samedi: 9 h. - 17 h 30

Meyrin-Genève
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN
AU PETITHÉÂTRE
Jazz en duo avec
François Allaz (guitare) et
Pierre-Fr. Massy (contrebasse)
SION. - Aujourd'hui vendredi
et demain samedi (20 h. 30), le
Petithéâtre présente Jazz en
duo avec François Allaz.

Né en 1957 à Lausanne, il
étudie pendant quatre ans la
musique, à la «Swiss Jazz
School» . Il la quitte pour par-
ticiper, régulièrement ou occa-
sionnellement à des formations
de jazz, comme «Andoar» ,
«Mme Schwab», « CM4 », à un
groupe de twist et de rock :
«fimmy Gilette et ses Rasoirs»,
et de jazz rock : «Funky Troti-
nette ».

Il a écrit deux comédies mu-
sicales : Gudule Bernardine
and the Flying Tulips et Tour-
nemite, et travaillé en studio,
comme musicien et arrangeur.

Actuellement, il «jazze- roc-
ke» avec le groupe «Notas »,
accompagne fréquemment
Yvette Théraulaz dans son tour
de chant, et joue avec le trio de

TRIBUNAL CANTONAL

DU JAMAIS VU!
La première cause appointée

hier par le tribunal cantonal con-
sistait en un appel contre un ju-
gement du tribunal de première
instance devant lequel l'accusé
n'avait pas comparu. Après divers
actes de procédure, des deuxièmes
débats furent aménagés. L'affaire
était déjà peu ordinaire à ce stade.
Elle prit un tour exceptionnel par
la suite. En effet , c'est le condam-
né lui-même qui rédigea le recours
au tribunal cantonal, sans le con-
cours d'un avocat. Finalement, un
défenseur d'office lui fut attribué
mais la consultation entre l'appe-
lant et son conseil ne put avoir lieu
que peu avant la séance devant le
tribunal cantonal. Considérant
sans doute que cet appel n'avait
pas la moindre chance d'être re-
tenu, l'avocat, Me Pascal Couche-
pin, réussit à persuader son client
d'y renoncer. C'est ainsi qu'à l'ou-
verture de l'audience, alors que le
représentant du ministère public,
M. Roger Lovey, et la partie civile
étaient à leurs places pour les dé-
bats, Me Couchepin annonça à la
cour que l'appel était retiré. Ce qui
permit à celle-ci (MM. Gard, pré-
sident, Emery et Volken), ainsi
qu 'aux parties, de se... retirer elles
aussi en constatant que le premier
jugement entrait donc en force !
«Il arrive assez souvent que des re-
traits d'appels soient enregistrés
assez tôt avant la date fixée pour
les débats. C'est la première fois,
par contre que je vois un appel re-
tiré à l'ouverture de l'audience »,
commenta un juge dans les cou-
loirs après cette séance-éclair.
D'un raid en auto
sur les rails
du «Tonkin»
à un contrat douteux
de séparation de biens !

Cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pour obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse,
violations de la loi sur la circula-
tion routière, conduite en état
d'ivresse, délit de fuite et violation
de la loi sur les CFF: tel a été le
verdict du tribunal de première
instance contre un accusé qui doit
ses ennuis judiciaires à ses aven-
tures peu ordinaires d'un jour
d'octobre 1979.

En effet , avec son auto, il avait
réussi à rouler pendant quatre ki-
lomètres sur les rails du «Tonkin »
avant de se retrouver, absolument
inconscient, au bas du talus. En re-

Invitation à prier le Rosaire
SION (gé). - Lors de son ap-
parition, le 13 octobre 1917, à
Fatima, la Sainte Vierge a dit :
«Je suis Notre-Dame du Rosai-
re. Je viens vous demander de
réciter tous les jours le chape-
let et de changer de vie. » Sa
Sainteté Jean Paul II a déclaré,
le 29 octobre 1978, «Le rosaire
est ma prière préférée. C'est
une prière merveilleuse de sim-
plicité et de prof ondeur».

jazz expérimental «Pale Mi-
gou» .
Pierre-François Massy

Né en 1955. Formation clas-
sique. Débute dans le jazz en
1975 avec un groupe lausan-
nois (Andoar). Bassiste du
groupe «CM4» de 1976 à 1979.
Diverses tournées avec ce grou-
pe en Suisse, France, Hollande,
au Festival de Laren et de Zu-
rich en 1977, de Nyon et de
Montreux en 1979. A eu l'oc-
casion de jouer avec A lvin
Queen, John Engels, Daniel
Humair, Art Lande.

Actuellement , accompagne
la chanteuse de jazz Julie Law-
rence, ainsi que d'autres chan-
teurs de cabaret; joue dans plu-
sieurs formations de jazz loca-
les, participe à des séances
d'enregistrement de variété, et
pour Radio Genève.

La location est ouverte à
l'entrée, le jour du spectacle,
dès 19 heures.

venant à lui, il ne se souvenait de
rien et croyait se trouver encore
dans la région de Martigny au vo-
lant de sa machine! Ces frasques
l'ont évidemment conduit devant
le juge d'instruction et, un clou
chassant l'autre, le voici encore
appelé à répondre d'un contrat de
séparation de biens conclu avec
son épouse le 26 septembre 1978.
Un contrat suspect d'intentions dé-
lictueuses que le tribunal de pre-
mière instance a réconnu -comme
tel. D'où la condamnation ci-des-
sus citée contre le mari et, contre
l'épouse, le prononcé d'une peine
de deux mois de prison avec sursis
pour obtention frauduleuse d'une
constatation fausse. Cette dernière
s'est soumise au jugement. Le
mari, par contre, a formé appel au
tribunal cantonal. Par son avocat,
Me Martenet , il demande d'être
acquitté de deux chefs d'accusa-
tion, soit l'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse et la vio-
lation de la loi sur les CFF.

Le procureur, M. Roger Lovey, a
rappelé que, divorcé, le condamné
était tenu à verser une pension de
500 francs. Il s'est remarié sous le
régime de l'union des biens et ce
n'est que quatre ans plus tard qu'il
conclut avec son épouse un con-
trat de séparation de biens, assorti
d'un inventaire aux termes duquel,
notamment, un voilier d'une va-
leur de 72 000 francs était reconnu
propriété de l'épouse.

Un peu plus tard, une conven-
tion rédigée par un notaire stipu-
lait que le mari avait jouissance du
bateau un mois par an à son choix
et que, s'il venait à être vendu, la
moitié du prix devait revenir au
mari. Cette convention disait enfin
qu'elle resterait valable même en
cas de divorce. Une deuxième con-
vention, signée par les époux deux
jours plus tard , reconnaissait au
mari le droit de propriété de cer-
tains meubles acquis avant son
mariage.

Pour le tribunal de première ins-
tance, ce contrat de séparation de
biens avait pour but d'éviter que
des créanciers puissent faire saisir
le voilier. Il a été conclu au mo-
ment où fut introduite une deman-
de d'augmentation de la pension
de 500 francs, ce qui, pour le pro-
cureur révèle déjà l'intention de
fraude. La constatation obtenue
par le contrat ne correspond pas à
la situation juridique et économi-
que des deux parties puisque, en
cas de vente, le mari devait tou-

Pour répondre à ces appels ,
le rosaire est prié durant toute
l'année, selon le progr amme
suivant:
- chaque lundi à 20 heures à
l'église du Sacré-Cœur;
- chaque mardi à 14 heures à
l'église de Saint-Guérin.

Chacun est cordialement in-
vité, surtout pendant le mois de
mai, à participer à la récitation
du rosaire.

Apres 18 ans de gérance du buffet de la Gare
M. Bernard Métralller a «rendu son tablier»

M. Bernard Métrailler entouré du personnel de son service et des cuisiniers

SION (gé). - Le jeudi 30 avril
écoulé à 24 heures, M. Bernard
Métrailler a déposé son tablier et
remis le trousseau de clefs à son

cher la moitié du prix du voilier, ^^^^_^^^^_______^^^___^^^^^______^^^^^^_ceci même après divorce. C'est 
,——"""""" ^"""""̂^ ~—™"~~^^^^~^^^^~

donc que la propriété attribuée à M s* ¦ ¦ ¦¦ - - _

st^af^^"?ts Réunion de c<Vie montante»
l'achat du voilier. • , ; „ , . ;

En ce qui concerne la course en Reunion mensuelle pour les Aussi notre action de grâce ne
auto sur les rails du « Tonkin » le tro,s Par°isses de Sion, le mardi 5 sera-t-elle pas finie dans un quart
procureur maintient aussi que cet- mai à 15 heures au Sacré-Cœur. d'heure. Notre prière sera celle des
te aventure est une infraction à la Nous voicl arrives dela a notre pèlerins d'Emmaus : Reste avec
loi sur les CFF et doit être sanc- dernière réunion de la période nous, Seigneur. La sainte com-
tionnée comme telle En conclu- 1980-1981, la rencontre de juin munion devient ainsi la source iné-
sion, il demanda la confirmation étant réservée à notre promenade puisable de notre vie intérieure ;
pure et simple du jugement habituelle (tous renseignements son action se prolongeant sur no-

Me Martenet plaida qu 'en si- vous seront donnés à ce propos tre journée tout entière, nous ani-
gnant le contrat de séparation de mardi). mera d'une ferveur nouvelle. »
biens, les époux n'ont eu autre in-
tention que de modifier le régime
sous lequel ils s'étaient mariés et
régler ainsi leurs apports. Ce con-
trat n'aurait même pas été néces-
saire, plaida le défenseur, puisque
tant l' acte d'achat du voilier que le
permis de navigation prouvent que
Madame est la propriétaire. Elle
avait d'ailleurs, financièrement
parlant , de quoi justifier cette pro-
priété puisqu'elle gagnait assez,
comme maîtresse d'école enfanti-
ne, pour pouvoir payer le bateau. avec la vie du Père, mais il a voulu
En ce qui concerne la violation de rester parmi nous, dans la sainte
la loi sur les CFF, Me Martenet a Eucharistie, pour augmenter en
plaidé l'irresponsabilité de son nous cette même vie... C'est en ef-
client qui, le jour de son raid sur fet par la sainte Humanité de No-
ies rails, avait absorbé de l'alcool tre Seigneur que nous pouvons at-
alors qu'il se trouvait sous le coup teindre sa Divinité. Personne ne va
de médicaments qu'il devait pren- au Père, sinon par le Fils incarné,
dre à l'époque. Aujourd'hui, il a si- Par l'Eucharistie, en nous nourris-
gné l'abstinence et a réparé les sant de son Humanité, il nous
dommages causés. plonge de plus en plus dans sa Di-

Le tribunal rendra son jugement vinité, à laquelle nous devons con-
et le communiquera par écrit aux tinuer de communier, même
parties.

Adieu à Mme Revaz
En ce lundi de Pâques s'est

éteinte dans la sérénité Mme Ma-
rie-Louise Revaz-Lambrigger au
bel âge de 92 ans. Elle a élevé une
famille de cinq enfants qui ont eu
le joie de l'entourer et de lui rendre
tout l'amour qu'elle leur a donné.

On aimait la rencontrer dans les
rues de la cité qu'elle parcourait
avec son lumineux sourire et une
bonne parole pour chacun. Sa vie
ne fut pas toujours facile, les sou-
cis ne lui ont pas été épargnés.
Mais son grand courage et sa foi
profonde l'ont aidée à vivre une
vie toute de générosité et de don

Ecole ménagère
rurale
de Châteauneuf

Portes ouvertes: un après-midi
portes ouvertes est prévu diman-
che, dès 14 h. 30. Les visiteurs au-
ront l'occasion de voir une expo-
sition des travaux d'élèves.

Cours de perfectionnement: un
cours de perfectionnement sur le
thème «La banque» est prévu
mardi 5 mai, à 14 heures. Un spé-
cialiste de la branche traitera des
sujets: la banque, que faut-il en
savoir, en quoi peut-elle aider la
famille?

quand les espèces sacramentelles
Gérald Rudaz ont cessé d'être présentes en nous.

r

successeur, M. Paul Métry. Cette
décision était connue depuis de
longs mois. Mais à l'instant de
franchir définitivement comme
gérant , le seuil de la porte de l'éta-
blissement, il y a de l'émotion pour
ne pas dire un pincement de cœur
bien compréhensif.

En dix-huit ans, il y a eu les con-
tacts avec la clientèle : les habitués
du restaurant, les responsables des
sociétés, les fêtards qui, tôt le di-
manche matin, venaient poursui-
vre leur fête. II y a le défilé des
clients de passage venant de la ré-
gion ou d'ailleurs. Et à tout cela

Qu'avons-nous retenu des re-
marquables conférences de notre
conseiller spirituel sur l'Eucharis-
tie? Il est difficile de résumer en
quelques lignes la teneur de ces
entretiens, mais cette spiritualité
eucharistique pourra peut-être être
ravivée en nous par quelques pro-
pos extraits de l'excellent petit ou-
vrage intitulé Introduction à la vie
intérieure par un chartreux :

« Notre Seigneur ne nous a pas
seulement mis en communication

d'elle-même. Cet exemple de la
femme forte selon l'Evangile res-
tera pour tous ceux qui l'ont con-
nue un réconfort et une leçon
d'amour. Elle nous a quittés pour
un monde meilleur où elle a re-
joint tous ceux qu'elle a aimés. Le
Seigneur qui ne laisse rien sans ré-
compense lui accordera la place
promise à ceux qui l'ont fidèle-
ment servi sur la terre.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon et que sa famille
dans la peine agrée l'hommage de
nos condoléances émues.

s'ajoutent les inévitables problè-
mes de gérance et de direction
d'un buffet de gare. Il y en avait
suffisamment pour, finalement, en
ressentir la fatigue.

Mercredi soir, le personnel de
service, en toute simplicité, a dit
merci à M. Métrailler. Au nom de
tous, M. Albert Tassoni, en quel-
ques phrases bien senties, a traduit
la reconnaisance du personnel, en
lui remettant un imposant et ori-
ginal baromètre. Dorénavant M.
Bernard Métrailler - pour qui le
temps était de l'argent mais qui n'y
pensait pas trop de peur de perdre

Aujourd'hui 1er mai à SION
Jubilé

1" mai 1961 W, *" Ml*r mai 1981
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Café to Cpteaux
Ulla et Michel de Kalbermatten

vous offrent

vins - bières - cafés
aux prix d'il y a 20 ans

fzpo- ufas
1961
1/1 I 1/2 I 3/10 I 2/10 Ballon

5S J 

3.80 1.90 1.20 -.80 -.45
Jonannisberg 4.80 2.40 1.60 1.10 -.55
Malvoisie s
Annie
.mm»» r 8-20 3.10 1.95 1.30 -.65Amione
Ermitage J

ÏOtïtlt VliltlHM ,
.u ,**, « M. ^|hs roM-csst?ciion da Blon v

SERVICE DOIe 5.80 3.- 1.80 1.20 -.60
NON
COMPRIS Goron 440 2.20 1.40 1.- 0.50

du temps - s'intéressera avant tout
à la pluie et au beau temps afin de
savoir s'il travaillera au jardin , à la
vigne où s'il ira se promener.

Du belvédère de Turin-Salins,
même de son appartement , sans
jumelle, il verra sans cesse son
« buffet de gare » pour rêver et se
remémorer ses dix-huit, ans de dur
labeur.

Pour sa part la brigade de cui-
sine a remis à M. Métrailler un
splendide plateau en étain avec
cette réflexion : «On se quitte, le
souvenir reste!»

Heureuse et longue retraite
Monsieur Bernard Métrailler.

M. Paul Metry, nouveau gérant
du buffet de la Gare, à qui nous
souhaitons un long bail.

y  ente de vêtements
chaussures et brocante
SION (gé). - Le centre paroissial
protestant, selon la tradition, a
prévu une nouvelle vente de vê-
tements, de chaussures d'occasion
et de la brocante :
- vendredi 1er mai de 16 h. 30 à
22 heures;
- samedi 2 mai de 8 heures à 12
heures,
au centre paroissial protestant, au
sommet du Grand-Pont.
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Machines

à laver
linge - vaisselle

neuves

légèrement grillées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

Nous avons
toujours

un important stock
de lavabos, W.-C,
baignoires, et cabi-
nes de douche à des
prix exceptionnelle-
ment bas pour cause
fin bail.

Pecador S.A.
Exposition
à Chavannes,
av. de la Gare 29
ouverte après-midi
de mardi à vendredi
et le samedi matin.
Tél. 021/3410 63.

140.368.825

UUmoucir^
I Auto-école

à
l'Ecole-Club

La leçon

Fr. 44.-
Nous vous proposons égale-
ment le cours de

moteur
et dépannage

qui vous amènera à mieux con-
naître votre voiture et à vous ti-
rer d'ennuis lors de pannes sim-
ples.
Cours de 6 leçons de 1 % heure

Fr. 54.-
Leçons théoriques en salle et
pratiques dans un garage.

Sion, 027/2213 81
.Martigny, 026/210 31

«SA école-club
migros

Société d équipement sportif
de Zinal S.A.

Convocation
Les actionnaires de la société sont con-
voqués à
rassemblée ordinaire
qui aura lieu le 13 mai 1981 à 15 h. en la
grande salle du Flatotel Les Erables à Zi-
nal.
Ordre du Jour:
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée.
2. Rapport de gestion.
3. Présentation des comptes de l'exerci.

ce 1979-1980.
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Approbation des comptes de l'exerci-

ce 1979-1980.
6. Décharges statutaires.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes,
ainsi que le rapport de l'organe de con-
trôle pourront être consultés au Flatotel
Les Erables, quinze jours avant l'assem-
blée.

Le conseil d'administration

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mlnl-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A! Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

PIONEER
r""" WÊmwLiS  ̂Î--JÊKSS* 9a)

5cv - 35 cm Fr. 590.—
7cv - 46 cm Fr 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tel 027/22 17 69 36-2416

AU RENDEZ VOUS w
ET4 ROUES A BATASSE

.30 à 19 h. Samedi et <

fenw

En collaboration avec les maisons SID
Moto Guzzi et Ferrero Cycles, le Garage Q
Hediger organise une exposition autos , ^

^motos , vélos à Bâtasse. 
N<
^J

En vedette, les nouvelles Talbot Tagora <
et Murena.

I r*-\rr*i T?o_M»r»nrj"»c ï|V1^LCJ l'im uj |
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DISTILLERIE
VALAISANNE

I. . "W
iij 

' Demandez

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?

Bk HOtTlteC "énaoers S.A.

^̂ ^̂ ^
"̂  ̂

Rue 
de la Dixence 24

^lmmmm\T 1950 SION j

Livres
sur le Valais

Collectionneur se sépare de livres
sur le Valais, Suisse et France.
Demander la liste à:
Case postale 10
1000 Lausanne 23

22-352820

UN CADEAU PDUR LES AMIS DU SKI

¥ Hg

mSÊk
Il était une fais f^P f

*1 >¦ ¦ m W \

L ><§? \̂ J
A l'occasion de son 50me anniversaire, le Ski-Club de Sion
a édité une plaquette commémorative retraçant l 'historique
p ittoresque des débuts du ski en Valais. Agrémenté de photos
d'époque, ce livre vous fera découvrir, en outre, l'activité
sportive d'un des plus grands clubs de ski de Suisse.

Bulletin de commande 
Le soussigné souscrit à l'achat de exemplaires de la plaquette
du Ski-Club de Sion au prix de Fr. 20.— l'exemplaire + Fr. 2.— de
port et d'emballage.
Nom : Prénom : 
Rue : No Tél. : ...: 
No postal : Localité : 
Date : Signature : 
Coupon à envoyer à : IMPRIMERIE GESSLER SA - Case postale 208

1950 SION

DIVA SA
3958 Uvrier-Sion
Tël.027/312876

Restaurant
dancing
L'Ermitage
Sierre

rapide
simple
discret

..*¦

••• •*
.••.'••.....•

Votre Spectacle
cabaret international
porte-bonheur *«* 'K-„PIUS beaux
¦ déshabilles.

A11Y Tenue correcte exigée.
**"A Fermé le dimanche.
TREIZE" Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
mi^-lZT Tél. 025/71 24 

08Monthey 143.150 573

La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandollne
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

•£

Vous desirez exprimer votre avis
sur les émissions de la Radio-
Télévision suisse romande,
émettre des suggestions^̂ 1 ^iiiv--iu  ̂

\_JOO ouyvjv^uvi ¦<?

| concernant les programmes

N* Alors, composez le numéro

| 027 22.30.66 §
tmmm\ Wf Valais enregistre vos ^•̂  

La mmmfÀTWM messages.

i Si vous désirez devenir membre
] de la SRT VS, vous pouvez utiliser 

^
 ̂

le même numéro de 
téléphone

! ou écrire à l'adresse suivante: 
^

! Société de radio et télévision Valais
[ case postale 3332

0 .̂ 1951 Sion. A»<y////////////////////////// v*

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey
Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre
Av. Général-Guisan 29
Tél. 55 12 27

18-5053

Incroyable occasion
A vendre tout de suite, nombreux

coffres-forts
de 50 à 3000 kg. Plusieurs avec portes
escamotables, tous en parfait état (re-
mis à neuf). Coffres reconnus par les
assurances.
Transports par nos soins.
Demander renseignements sans en-
gagement à J. Ferner
Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2316 50

28-12094

Téléspectateurs
et auditeurs.

tfsftia»*"

Achat - Vente - Echange - Dépannage - Réparation
de toutes machines d'entreprises neuves ou d'occasion

CgÉJpgfr CORRENTI S Amm rrT
GRANDE VENTE DE MACHINES D'OCCASION

ET MACHINES NEUVES

Trax sur chenilles
2 International 250
2 Caterpillar 977 L
1 Caterpillar 955 L
1 Komatsu 75 S 2

Chargeuses à pneus
1 Hough H 65 -C
1 Hough H 70

Pelles hydrauliques sur chenilles
2 Rheinstahl 70
2 RheinstahlR100
1 Simit S 70
1 0 & K H 6
1 Unidachs L-12 (bras télescopique)
1 Weserhutte HW 70
1 Revaz AR 75
1 Atlas 1205

Pelles hydrauliques sur pneus
1 Atlas 1200
1 Atlas 1205
1 Rheinstahl M 60
1 Poclain ZY 45
10&KMH 4
1JCB 3
2 dumpers Piccini et Comi
1 BWC 200
2 Oléomat
1 camion-grue PH 16 t.
1 camion-pompe à béton

Pièces de rechange neuves
pour Caterpillar
Machines neuves

1 remorque surbaissée 131.
pelles hydrauliques sur chenilles Laltesi
type 111 8t.

221 13,6 t.
341 17,6 t.
441 21 1.
541 261.

Machines visibles et à l'essai
à notre dépôt La Coche, à Roche (VD).
Ouvert le samedi.

Bureau: La Coche, 1852 Roche
Tél. 021/60 30 41

Privé: Tél. 021/6017 95
Voiture: Tél. 020/22 83 05

Du 1er
au 15 mai

Le quintette
Les Papilas
joue pour vous
tous les soirs
de 22 heures à 3 h
30

Restauration
ouverte
tous les jours

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,- ^| Veuillez me verser Fr 
^

I Je rembourserai par mois Fr J
I I
I Nom: I
I I
| Prénom: |

! Rue: NP J
• NVLocalité: J
j  è adresser dès aujourd'hui à
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 12, MJ|
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Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la garden r̂lâssss.

^ f r̂ wmm , _. „.. ^^ '$0010?

""¦¦T^J f̂fl Pl̂ ^̂  r̂fllaCaïiHii

' - '̂ P B̂P̂

Comment se fait-il rjue le turbo ¦BPfe
ait été lancé par une marque d'automobiles ~^™wk BIP^
qui n'est pas parmi les plus grandes? Cela ^̂ H
s'explique aisément: Saab est loin d'être une ^̂ m̂9mm] ppP"
marque mineure, puisque Scania, la fabrique de camions ^̂ Ĥ K
mondialement connue, où la technique du turbo est
appliquée depuis longtemps, fa it partie du groupe Ŝ >\ r- .... ^ , , ._ • ».
Saab-Scania //g?>A Equipement, espace, qualité de la fabrication,

lî âU Y:':Yx. la Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)
Voici comment fonctionne |ia_o| VS^-Y,:y-\, soutient aisément la comparaison avec
le moteur turbo . ,—; ¦¦ .¦„ >  ̂ ~->~  ̂ beaucoup de modèles de grosse cylindrée,

Les gaz d'échappement (A) action- | H 1 -̂ 0* f_/^T\ | surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-
nent une turbine (B) par l'intermé- — 

\ n f T i tJi
~ '̂̂  

l sine Sedan. N'hésitez donc pas à prendre
diaire d'une roue de compresseur (C) ( I I I  \ \ \ \  ) ) place dans le siège chauffant du conduc-
qui fait monter la pression de l'air aspiré. t II I \ 1* \ i _/;</_ teur. Au bout de 8,9 secondes, vous
C'est le processus de suralimentation, qui a / U r l—,/  ̂V • (S " r35  ̂ roulerez avec toute la 

sécurité imagi-
pour but de chasser de l'air frais additionnel f /Jï\ /S\ /K\VR\1 If ¦ I /?V nable à 100 km/h. En outre, la traction
dans les cylindres (D). De ce fait l'indice KAJWID/W ^MMYFv- avant et la suspension de la Saab sont
de remplissage du mélange air-car- ^WVV^ |hW ^ en soi une découverte à ne pas manquer,
burant augmente dans les cylindres, f̂c^kma^L̂ _ _̂^C?i f >  Votre concessionnaire Saab se réjouit
libérant à chaque coup de piston un rv ^^Ç BWïï É̂ l de 

vous 
en faire la surprise. Que diriez-

surplus d'énergie considérable. Un ^̂ k T̂ ^̂^ f^ tj r̂ Q vous d'un tour d'essai à la rencontre de
régulateur de pression décharge (E) ^̂ k " r Ŝâ H B 

la 
nouvelle décennie 

de la 
voiture? Passez

agit en sorte qu'une surcharge engen- ^_^̂ _^̂ ^̂  
nous voir! Nous vous attendons.

drée par la compression soit directement ^B C3 ^F .. . .  . ^ jj,,„e„kT, h„
reconduite dans le système d'échappement. „ ' 4, 

Voici les modèles Saab Turbo:
Modèle Forme Portes Vitesses Prix Fr.

Il existe également d'autres turbos. Mais 99 Coupé 2 4 23'150
il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité 900 Coupé Combi 3 5 28700
des détails, plus précisément dans la commande du turbo- 900 Sedan 4 4 27'000
compresseur et dans son point d'impact. Il y a des années 900 Sedan 4 5 28'900
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées 900 Sedan 4 autom. 29'600
à nos conditions de circulation. Elle a ainsi résolu des pro- 900 Coupé Combi 5 5 29'900
blêmes dont d'autres constructeurs commencent seulement ... . .. . ..c „., T , ... „„„ .,
à se préoccuper. Moteurs 4 cylindres, 145 CV. Tous les modèles 900 ont la

direction assistée et des jantes en alu. Certains modèles sont
Bien que le moteur 4 cylindres/2 litres de la Saab Turbo équipés d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques

présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cylindres, sa à l'avant et de rétroviseurs extérieurs â réglage électrique,
consommation d'essence est très modeste (8,2 I à 90 km/h Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez également
et 11,51 à 120 km/h selon ECE). des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

SAAB
une longueur d'avance

AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
R. Vocat & G.Theytaz Willy Dreier
65-67 rte de Sion rue Servannaz 1880 Bex

3960 Sierre tél. 025 6312 25
tél. 027 550824

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 225057 "

s

Du nouveau à Sion-Expo
avec Zamba Pool et ses bassins

d'hydro-massage et de relaxation
Visitez notre stand

nous vous attendons!
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Pour votre bien-être dans l'eau

Jp̂ î^b
Rue des Collines 2

Sion
Tél. 021 /22 92 42

DANCING

l'EXPO
tous au

Galion
Sion
1er mai
4 mai
7 mai

Sierre
2 mai
5 mai
8 mal

Val-d'Mliez

4e Fête de musique champêtre
Vendredi 1 •' mai Samedi 2 mai Dimanche 3 mai
Soirée à 20 heures dès 20 heures dès 14 heures

. BAI productions des orchestres productions des orchestres
puis DM ¦¦ ... ¦» m ¦
conduit par l'orchestre suivies de bAL puis BAL
Furrer-Bube Clôture à 20 heures

it bi

PARFUMERIE qui a pignon
sur la rue des Vergers à Sion.
Quatre marques prestigieuses

A vendre

portes-fenêtres
iet fenêtres
en mélèze, simple
vitrage.
Diverses grandeurs

Tél. 027/3611 78
(heures des repas)

Le nouveau
est aussi chaud, plus
confortable, aussi lé-
ger que du duvet.
Beaucoup plus large,
il s'emploie de diffé-
rentes et très prati-
ques façons. En plein
air ou à l'abri, c'est
vraiment le sac de
couchage idéal. Pour
Fr. 128.- seulement
vous le trouverez
(ainsi que plusieurs
autres modèles) au
Mllltary Shop de Mar-
tigny, rue Hôpital 7 et
rue Marc-Morand 4,
l'après-midi.

36-3826

'A SION EXPO

riane
tendu pas m^̂ ^̂ -^̂̂^m-Profitez de l'occasion
le la SBP Ij| iPOUR CHOISIR VOS
a oiqnon B! en prévision de là

Happ iet

s 7̂%€^
SCHERRER

'ATOU

UNE SPÉCIALISTE SERA A VOTRE

pour vous conseiller en matière de
• SOINS
• MAQUILLAGE

tuited'echantill

Institut romand «^d'études fiduciaires
Investissez dans votre avenir professionnel, dans une
carrière sûre, selon une formule nouvelle et originale lan-
cée par l'Union suisse des fiduciaires (USF): cours rési-
dentiels par semaines entières, en groupes restreints,
sans exigences préalables particulières.
Nous vous proposons aujourd'hui deux cours, conduisant chacun à un
certificat USF
- Formation de comptables USF d'entreprise

240 h. en 6 semaines dont 3 semaines en 1981, 3 semaines en 1982,
examens finaux compris.
Début: 18 mai 1981.
Délai d'inscription: 30 avril 1981.

- Formation d'aides-comptables USF d'entreprise
120 h. en 3 semaines: 12-20.6.1981 / 31.8-4.9.1981 / 16-20.11.1981,
examens finaux compris.

Renseignements et inscriptions:
IREF, 1881 Les Fosses-sur-Bex .
Tél. 025/68 21 31. 22-16972
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Samedi 2 mai
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Tondeuses - outillage - engrais \jp

Vendredi 1er et samedi 2 mai

10% du prix de catalogue sur D3CS 6161*1111

Hôtel de la Poste, Sierre
cherche

sommelière
pour service de restauration, salle
à manger.
Entrée tout de suite.
Se présenter ou tél. au
027/5510 03 36-24343

L'hospice du Grand-Saint-Bernard
engage

cuisinier
période juin-septembre.

Tél. 026/4 92 36
36-24342

fille de buffet cherche
avec service pâtisserie.
Congé un jour et demi par semai- ItfSCtlilliSte 6tne.
Travail en équipe de jour.

S'adresser à Mlle Détienne
Tél. 025/26 55 50 Aigle

36-100228

Restaurant
près de Fribourg
cherche

un aide de cuisine dessinateur
Sachant un peu cuisiner.
Permis de travail exigé.

Tél. 037/45 11 52
81-270

Garage Edelweiss, Conthey
cherche pour juillet, août

apprenti vendeur
pour pièces détachées automobi-
les.

Tél. 027/3612 42
36-2873

charpentiers
menuisiers
chef d'équipe

Place stable et d'avenir.
S'adresser à:
A. Fournler & Cle S.A.
Menuiserie-charpente, Sion
Tél. 027/22 33 34 36-2472

Auberge du Vieux-Moulin
Bourg-Salnt-Plerre
Tél. 026/4 91 69
cherche pour juillet-août

jeune fille -
aide vendeuse
jeune homme
serviceman
sommelière

tout de suite

uarcon de cuisine
du 1 er juin au 30 septembre.

36-24346

Gravière du Rhône
Genetti S.A.. Riddes

chauffeur
poids-lourd

Tél. 027/86 39 20
heures de bureau 143.151.353

ouvriers
d'usine (20-30 ans).
Région de Sion.

Tél. 027/22 33 63. 36-7441

Hôtel à Sion \
cherche

apprenti(e) de salle
apprenti(e) de cuisine

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 20 21
36-3400

Martigny

Cherche

vendeuse remplaçante
pour3à4h. par jour. "

Faire offres sous chiffre P 36-
24468 à Publicitas, 1951 Sion.

mmTmT «-.-„I,, .--, I Restaurant L'Escale
fmm OFFRES ET I Le Châble-
|UV  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J Verbier

. cherche

Bureau d'organisation profession- 1951 Sion.
nelle à Sion .
cherche Cuisiniers

sommeliers
une sténo-dactylo (ères)

pour remplacement 4 premières *s
,
t°uraPfsonnel de

semaines de juin 1981 (à plein
temps). Agence Alpha

1860 Aigle
Prière de tél. au 027/22 75 75 SMurtft. M36-24263 22-16967

Agence Immobilière et banque
dans petite station du Valais cen-
tral, cherche

3 employés
de commerce

avec CFC (tixes)
dessinateurs B.A. ^̂OU mécanique Ca,éd0montagne

. . cherchemécaniciens autos
menuisiers-
ébénistes
scieurs
soudeurs
aides d'usin

Gay-Transport, Charrat Jeune Anglais,
cherche 24 ans > Par|ant peu le

français

chauffeur poids-lourd cherche
Entrée à convenir. emploi
Tél. 026/5 36 60 Région sédunoise.

36'24447 Ecrire sous~ chiffre P 36-301241
à Publicitas,

Bureau rl'nraflnlsnllnn nrnffHUtlnn- 1951 Sion.

employé bilingue
Formation bancaire ou fiduciaire
souhaitée.
Capable de travailler seul
Age 30-35 ans.
Nous offrons participation à per-
sonne capable.
Discrétion assurée.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-901090 à Publicitas, 1951
Sion.

Saaô'Têe
Nous cherchons pour la saison
d'été, mi-juin à environ mi-septem-
bre

bon cuisinier
pour la collaboration avec appren-
ti de cuisine et aide de cuisine.
Bon salaire, logé.

S'adresser à:
Fam. Albert Burgener
Hôtel Burgener, rest. Skihutte
Tél. 028/57 15 22 36-012570

Hôtel du Rhône, Self-Clty, Sion
Nous cherchons

dame de buffet
caissière

permis B ou Suissesse.

S'adresser à la réception ou
tél. 027/22 82 91

Machines et meubles de bureau,
cherche pour entrée à convenir

un représentant
pour le Valais romand.

Très bonne clientèle déjà existante.

Faire offres écrites avec currlculum vi-
tae à Bureau Pratique , av. du Géné-
ral-Guisan 24, 3960 Sierre.

36-5223

jeune
serveuse
Travail en équipe

Entrée fin mai.

Tél. 026/7 27 07
714 48

sommelière
ou débutante
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/5812 37
•36-301240

Garage Gerd Kaiser
Route cantonale, 1964 Conthey
engage pour date à convenir

mécanicien
sur automobiles
diplômé.

Prendre contact par téléphone au
027/36 23 23 ou 41 54 34

36-2808

mécanicien autos
quelques années de pratique.
Garage de la Côte
Agence Peugeot
Tél. 027/38 26 94 36-24479

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 OOO clients Egro
Nous cherchons, pour notre importante clientèle de Suisse romande,
une

personne attachée
au service extérieur

Ce poste indépendant englobe entre autres le contact avec le secteur
gastronomique, les fournisseurs de café et les sociétés d'études hôte-
lières ainsi que l'organisation d'actions commerciales.

Nous demandons aux candidats à ce poste d'avenir une formation pro-
fessionnelle complète et/ou une expérience dans le secteur de la gas-
tronomie. La parfaite maîtrise du français et de bonnes connaissance
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 cur-
rlculum vitae avec des copies de vos certificats, les références usuelles
et vos prétentions à la direction d'Egro S.A.

Avez-vous besoin d'autres indications?

Dans ce cas, M. Richei vous fournira volontiers des renseignements par
téléphone.

A^LK Egro S.A.
M 

 ̂
Direction

fër^ f̂cs. 5443 Niederrohrdorf

Cherchons

apprentie vendeuse
si possible pour le début de juillet.

Se présenter au:
Magasin Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15, Sion

36-3006

Pressing Prévllle
à Martigny
cherche

une employée
auxiliaire

environ 80 heures par mois.

Entrée 1er juin ou à convenir.

Tél. 027/55 09 53
heures des repas 36-5800

Société vaudoise des mines et sa-
lines de Bex, cherche pour le café
du Souterrain, au Bouillet sur Bex

gérant
Entrée en fonctions 1er août ou
date à convenir.

Renseignements au siège de la so-
ciété, Le Bévieux, 1880 Bex
Tél. 025/63 24 61

mnnaniniRn HEC
cherche poste de travail.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre 3624 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.
1870 Monthey

SPIM SA,
3957 Granges
cherche

mécaniciens
en mécanique générale

serruriers
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/58 15 55. 36-24481

sommelière
(débutante acceptée).
Semaine de 5 jours.
Bonne ambiance de travail.
Entrée début juin.

Tél. 027/55 55 55
M. Zufferey 36-8219
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Economisez plus avec la cheminée CAI1

Vous avez maintenant la possibilité de vous chauffer et de pro-
duire de l'eau chaude en alliant le plaisir de la cheminée fran-
çaise à l'économie d'énergie.
Nous pouvons vous offrir une gamme de cheminées allant de
14 000 à 58 000 Kcal/h.
Cette merveilleuse cheminée ne fait pas que récupérer la cha-
leur, mais elle vous fournit la totalité de votre bien-être.
La cheminée CAIT se raccorde également sur toutes sortes de
chauffages existants.
En en plus, à quel prix!
Demandez la documentation directement chez l'importateur ou
auprès de nos deux concessionnaires:

Rendez-nous visite à

l?b
Pour le Bas-Valais
Walter Gisler
Installateur
Av. de la Plantaud 19A
1870 Monthey
Tél. 025/71 37 65

Nouveau magasin à Sion
Avenue Maurice-Troillet 1

Peintures et outillage
Sivacolor S.A.
Ouverture officielle le lundi 4 mai
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi,
7 h. 15 à 11 h. 45 et 13 h. 30 à 18 heures.
Sur demande, livraison sur chantier ou à domicile

Chandoline-Sion [̂ SPiSÉSS ISÏfl

- Remorques et caravanes pliantes Erka neuves et d'occasion
- Auvents Mehler pour tous modèles et caravanes
- Remorques porte-moto et bagages
- W.-C chimiques, accessoires

Prix d'exposition
En vedette: tente pour sociétés, 40 à 60 personnes, Fr. 2995.-
Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier - Rue des Mayennets, Sion - Tél. 027/22 47 44
Expo-camping permanente à Chandollne-Slon (direction Aproz)Tél. 027/2310 20. 36-3204

ÎZ3AO ÏZ3AO
Une boutique est née!
Laines de qualité,
tricots sur commande
OÙ?
chez

&"%r
Pressing -
Nettoyage chimique
Derrière la poste Nord
Parking place Ambuel
Tél. 027/22 37 65 - Sion

36-4017

Sion-Expo
aux stands 214-215

CAIT
LaTine
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 2419
Agent général pour la Suisse

Pour le Valais central
Daniel Berguerand
Installateur
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 14

36-1009

scona àDim
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Initiative Opel'81

Le modèle à injection le plus avantageux de Suisse :
110 ch-DIN. Beaucoup de tempérament , un riche équipement et,surtout, une voiture économique à tous points de vue.

BUFFALO
luperbe salon rustique en c
»s à choix). Carcasse frêr
on très robuste. _ *,AC

A vendre urgent
2 tours à bols
entrepointe 1 m, passage 40 cm
1 raboteuse
60 cm, ancien modèle
1 raboteur Kltty, 26 cm
1 toupie Signal (avec outils)
1 défonceuse
1 mortaiseuse Kltty
1 circulaire lame inclinable.

Ces machines sont à l'état de
neuf.

Bas prix, à emporter, paiement
comptant.

Tél. 027/36 24 43 ou 3610 63
36-705

Pour que le plaisir de conduire reste abordable

orage de l'Ouest

«**,
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Est-ce que vous avez des problèmes de beauté
et vous en souffrez? Laissez-vous conseiller !

^^^^^ « Amm ^^^^^^^

d

r\̂ /? /7/J Institut de 
beauté

/ ,  f  II MARIA GALLAND
M A/If M f - fl l i^  Modelage esthéti que
vp J l /f /f / '/ lAAy  du visage. buste , corps et main s/LX i/e/ w \y vv\s Hôte| Br|sto|

Haus Isabelle • Tél. 027/61 14 12
Tél. 027/61 13 12
L. W1TSCHARD - LOÈCHE-LES-BAINS

^o\ï*

(Régis Revaz, SION SOUS-DISTRIBUTEURS :
Tel 027/22 81 41 Autoval Veyru p (027) 55 2616' " ' Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Garage Laurent Tschopp,
Chippis (027) 55 12 99
Garage du Moulin, Ardon (027) 8613 57
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Noces d'or à Saint-Jean

SAINT-JEAN. - Les couples
qui célèbrent leur 50e anniver-
saire de mariage ne sont pas lé-
gion. Et torque l'un d'eux ar-
rive à ce jubilé, toute la famille
est en fête. Dans la petite com-
mune de Saint-Jean il n'y a
plus eu d'anniversaire de ce
genre de mémoire d'homme.
C'est pourquoi les noces d'or
de M. et Mme Joseph Massy,
ancien président de la bour-
geoisie ne pouvaient passer
sous silence. M. et Mme Massy
sont nés à Saint-Jean et ils se
sont connus sur les bancs
d'école. C'est une très belle his-
toire que leur vie, partagée de
nomadisme, entre les vignes de
Sierre et les pâturages de Saint-
Jean. Mme Clémentine, née

Viaduc de Granges: deuxième phase

La foire d'avril
VIÈGE. - Alors qu 'il y  a une ving-
taine d'années encore, on pouvait
tâter le pouls des affaires à l 'oc-
casion des dix foires se déroulant
dans le chef-lieu du district des
deux Vièges, actuellement, seu-
lement quatre sont encore organi-
sées.

De ces dernières, on peut dire
que deux seulement sont «vala-
bles», soit la foire de la Saint-
Martin et celle d'avril. Pour ce qui
est de la dernière en date, qui s'est
déroulée mercredi, l'animation a
été importante dans les rues du
vieux bourg où 102 forains venant

40 ANS AUX CF.F.
VIEGE. - Le 1er mai 1941,
M. Georges Zufferey de Saint-Luc,
commençait son apprentissage de
commis de gare, à Sierre. Aujour-
d'hui, chef de gare à Viège, il peut
fêter ses quarante années de ser-
vice. Comme les jeunes sont ap-
pelés à le faire, Georges Zufferey
fit également son tour de Suisse en
passant par plusieurs gares du pre-
mier arrondissement, notamment

Patria,
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances*
^Patria

Fernand Mortier, lie, jur.
1920 Martigny
Tél. 026/2 65 55.

Crettaz a élevé neuf enfants,
cinq garçons (dont un est prê-
tre: l'abbé Massy) et quatre fil-
les dont une est décédée. Le
couple Massy- Crettaz a au-
jourd'hui quinze petits -enfants.
M. Joseph Massy a passé sa vie
dans l'agriculture et la viticul-
ture. Il a présidé durant une dé-
cennie la commission forestiè re
et à ses heures de loisirs, il a
excellé dans la cordonnerie.
Cinquante ans de mariage,
c'est une belle fête. Toute la
famille s 'est réunie pour témoi-
gner, lors d'un repas à Saint-
Luc, de sa vive gratitude et de
ser sincères félicitations.

Tous nos comp liments vont
à M. et Mme Joseph Massy-
Crettaz pour leurs noces d 'or.

de l'extérieur s'étaient installés
ainsi que 34 artisans et commer-
çants du lieu. Dans l'ensemble le
mouvement des affaires a été satis-
faisant alors que sur le nouveau
champ de foire les entrées de bé-
tail ont été relativement f aibles
avec six vaches, neuf moutons,
sept chèvres et quarante-deux por-
celets. Fort heureusement, tout en
étant relativement fraîche, la tem-
pérature a été assez clémente afin
que chacun puisse profiter de cette
dernière foire de printemps afin de
faire ses achats avant la reprise
des travaux de la campagne.

Riddes, Saint-Ursanne et autres
pour arriver à Viège à la fin de la
guerre. Ensuite, ce fut Brigue dans
les fonctions de sous-chef de gare,
et depuis quinze ans, comme chef
de gare de Viège. En ce jour de ju-
bilé, nous nous faisons un plaisir
de présenter toutes nos félicita-
tions à M. Zufferey en espérant
que l'avenir lui vaudra encore de
belles satisfactions dans les fonc-
tions pleines de responsabilités
que sont les siennes.

COMMUNE DE
Ses services,
RANDOGNE (am). - Dans un
opuscule édité récemment, la com-
mune de Randogne nous présente
la répartition des services, la com-
position des commissions et, sur-
tout, nous communique le détail
de ses comptes pour le dernier
exercice.
Un boni appréciable

Au 31 décembre dernier, le bi-
lan, dont le total s'élève à
12 134 935 francs, laissait apparaî-
tre un boni de 305 368 francs. Le
compte financier pour sa part in-
diquait un excédent de recettes de
83 532 francs.

Au vu de ces chiffres, la com-
mission des finances a étudié la si-
tuation financière de la commune
de Randogne afin d'estimer, pour
les quatre prochaines années, les
possibilités d'autofinancement et
d'investissements. Il ressort de cet-
te étude que la capacité d'autofi-
nancement annuelle se chiffre à
deux millions, la possibilité d'en-
dettement durant les quatre pro-
chaines années s'élève à 3 500 000
francs et 12 millions représentent
les crédits disponibles pour les an-
nées 1981 à 1984. Quant aux pos-
sibilités annuelles d'investisse-
ments pour la période administra-
tive en cours, elles sont prévues de
la manière suivante: un million
pour des investissements nou-
veaux normaux et deux millions
pour des investissements extraor-
dinaires. Plusieurs priorités, quant
aux lignes directrices, ont découlé

GRANGES. - Après le bétonnage
du viaduc qui enjambe le Rhône,
la voie CFF et la route du Simplon,
la deuxième phase de construction
va être entreprise sous peu. Mais
auparavant, les maisons du quar-
tier situé à l'est de la gare et au dé-
part de la route de Lens vont faire
l'objet d'une démolition. Ces jours
derniers, c'est le garage Vuistiner
qui, le premier, a disparu et avec
lui l'ensemble du pâté de maisons.
Pour l'automobiliste le regret est
grand de voir disparaître cette sta-
tion d'essence avec toutes ses dé-
pendances. En effet , de Saint-Léo-
nard à Noës il n'y a plus de station.
Un garage sacrifié à l'holocauste
de l'automobile : un comble, di-
rons-nous! Mais ainsi en va de la
sécurité du passage à niveau et des
nombreuses artères que la future
route évitera. Pour l'heure, la dé-
molition a commencé (notre pho-
to).

1er MAI À SIERRE

Solidarité avec
les handicapés

A l'occasion de l'année des han-
dicapés le comité du 1er mai uni-
taire sierrois a décidé d'offrir à
l'institut Notre-Dame de Lourdes
à Sierre, le bénéfice intégral de la
vente des insignes de ce jour.

Le thème du 1er mai sierrois,
qui d'ailleurs figure sur l'insigne
est: «Solidarité avec les travail-
leurs handicapés».

Nos sœurs et frères handicapés
ont droit à notre respect et à notre
admiration. Acheter notre insigne
c'est leur prouver notre encoura-
gement. Cest pourquoi, nous vous
invitons à réserver un bon accueil
à nos vendeuses et vendeurs.

D'avance merci de votre géné-
rosité.

Pour le comité d'organisation :
Roger Tissières

Troupes sanitaires: nouveau comité
SIERRE. - La section sierroise des
troupes sanitaires présidée par M.
Jules Abbé tenait dernièrement sa
lie assemblée générale. Dans son
rapport, le président a fait état de
l'intense activité qui a présidé au
10e anniversaire et par là-même à
l'inauguration de son emblème.
«Les activités habituelles, soit les
cours de sauveteurs - en deux lan-
gues - pour l'obtention du permis
d'élèves conducteurs, le program-
me technique, les participations
aux diverses réunions, ainsi que
l'organisation des conférences, ont
été maintenus», a précisé M. Jules
Abbé, en effet , la société s'est don-
né des buts précis à atteindre. Ces
derniers sont nés avant tout du dé-
sir profond de la part des membres
et font appel à un dénominateur
commun : servir. Ce n'est pas un
vain mot, car il traduit un enga-
gement permanent, un don de soi.

RANDOGNE
ses commissions et ses compétences
de cette étude. Ainsi a-t-on prévu
un équipement touristique sportif
et culturel, une étude et la réalisa-
tion du barrage de la Raspille des-
tiné à desservir la commune et cel-
les de la Noble-Contrée en eau po-
table et eau d'irrigation, un pro-
gramme routier selon les projets
planifiés et homologués, la créa-
tion d'un parking et des zones de
détente dans chaque village.

Hier soir justement, l'assemblée
primaire de la commune de Ran-
dogne se réunissait afin d'approu-
ver les comptes détaillés plus haut,
de débattre des taxes pour l'entre-
tien du réseau d'irrigation du vi-
gnoble de Loc et surtout, de pren-
dre une décision quant à la cons-
truction du parking prévu à l'ouest
de l'immeuble communal.

Nous vous donnons le détail de
cette importante assemblée en
page 42.

Les commissions
municipales
et leurs responsabilités

L'administration générale sera
chargée de la présidence, de la
chancellerie et du secrétariat.

Le président de la commune, M.
Jean-Pierre Clivaz est responsable
dans le cadre de son service, du
cadastre et des forêts, du service

Un grand concert a Sierre
SIERRE. - Samedi, 2 mai, dans la se du nombre d'instrumentistes, un allegro est une des composi
gmde salle de l'hôtel de ville, à Quatorze virtuoses se sont unis tiens les plus originales de Men
20 h. 30, un grand concert est or-
ganisé par un ensemble étonnant
venant de Suisse alémanique. Il
vaut la peine d'être entendu, car
dans le programme les mélomanes
pounont entendre des œuvres de
grands musiciens généralement
peu jouées à cause de leur instru-
mentation recherchée.

Il s 'agit donc d'une véritable dé-
couverte artistique pour les Sier-
rois et que l'on doit à M. Edouard
Zurwena, directeur de la Géron-
dine.

Cet orchestre extraordinaire,
formé de musiciens venus de la
Suisse centrale, fait une tournée de
concerts en Valais. L'origine de cet
ensemble se situe dans la Feld-
musik de Samen, capitale du
demi-canton d'Obwald. Dans ses
concerts, cette société fait appel à
des musiciens professionnels venus
de Bâle, Bienne, Zurich. Ces artis-
tes jouent avec plaisir et bénévo-
lement avec des amateurs de haute
qualité. De cet enthousiasme ré-
ciproque est né le désir de former
un orchestre capable d'interpréter
de la grande musique de chambre,
généralement peu exécutée à cau-

Avec un même élan et un sembla-
ble idéal, tous les membres se veu-
lent les garants d'une saine santé
publique.

A l'issue de cette assemblée, des
membres fondateurs ont été ho-
norés. Ce sont MM. Jules Abbé,
président ; Rémy Ludy, membre
adjoint , ainsi que M. Georges Ca-
chet, caissier, pour ses nombreuses
années au titre de trésorier de la

Hôteliers et restaurateurs
visitez la Hobeda à Viège
le 2e Salon régional pour le besoin hôtelier, du 1er au 6 mai, de 14 à 21 heu-
res, à la Litterna-Halle (patinoire couverte), halle chauffée

technique, de la chambre pupillai-
re, des constructions et de l'amé-
nagement du territoire.

Le vice-président, M. Teles De-
prez, de son côté, a la responsabi-
lité du développement et du touris-
me, du tribunal de police, de la po-
lice inter, circulation et signalisa-
tion, du feu et de la protection ci-
vile de la station, de la gérance de
l'immeuble communal, des taxis
inter, de l'apprentissage et de la
commission ouvrière et des entre-
prises - loi sur le travail. M. Mi-
chel Berclaz, conseiller, se voit
chargé des finances du conseil de
fabrique de Saint-Maurice-de- La-
ques, du feu et de la protection ci-
vile des villages - militaire - des
taxes des terrains ruraux, de l'agri-
culture, de la viticulture, de l'ins-
pectorat du bétail et du syndicat
d'élevage, des bisses et torrents, du
garde-champêtre et du contrôle
des habitants, du registre électoral,
des voterions et des élections.

Le service de M. Jean-Pierre Vo-
cat, conseiller, comprend la com-
mission scolaire de la station et
des villages, les taxes d'immeubles
bâtis, la commission d'impôt de
district et les œuvres sociales ainsi
que le centre médico-social.

Enfin, M. Marc Zermatten, con-
seiller, aura sous sa responsabilité,
les travaux publics et les services

grand delshon. Son instrumentâtpour offrir ce programme
public.
pour orrnr ce programme au grand
public.

De Richard Strauss, nous enten-
drons la Sérénade op 7 pour deux
flûtes , deux hautbois, deux clari-
nettes, deux bassons, quatre cors
et contrebasse. Cette sérénade, en
un seul mouvement, fut  composée
en 1881. Strauss avait alors 17 ans.
Cette admirable composition est
écrite dans un style très soigné et
contient déjà toutes les qualités
que l'on découvre dans le grand
Strauss de l'âge mûr.

De Donizetti, les artistes inter-
préteront la Symphonie en sol ma-

: jeur pour flûte, deux hautbois,
deux clarinettes, deux bassons,
deux cors et contrebasse. Le titre
de symphonie s'applique ici à une
composition en forme d'ouverture.
Cette œuvre p leine d'esprit et de
vivacité est introduite par un mou-
vement lent très court, qui crée
l'atmosphère.

Félix Mendelssohn f igure au
programme avec son Nocturne
pour flûte , deux hautbois, deux
clarinettes, deux bassons, deux
cors, trompette et baryton. Ce Noc-
turne qui comprend un andante et

société. Une channe-souvenir leur
fut remise. La section sierroise des
troupes sanitaires s'est par ailleurs
donné un nouveau comité qui se
présente comme suit : M. Aloïs Re-
vey, président, qui succède à MM.
Jules Abbé ; Ulrich Abbé, vice-
président; Serges-Marcel Salamin ,
caissier; Léon Vouardoux. secré-
taire et Jean-Pierre Sobréro, mem-
bre du comité.

publics, la culture et les loisirs -
sport et jeunesse - le conseil de fa-
brique de la station, l'hygiène et la
salubrité publique ainsi que l'en-
vironnement et l'embellissement.

Quelques manifestations
en vrac

Mentionnons pour conclure
quelques manifestations musicales
prévues pour ces prochaines se-
maines.

Le 7 juin notamment, le Chœur
mixte de Montana donnera son
concert annuel à l'église de Mon-
tana.

La fanfare L'Echo des bois se
produira , quant à elle, le 17 mai
prochain dans le cadre du festival
des fanfares des districts de Sierre
et de Loèche à Chermignon. Une
seconde aubade est programmée
le 24 mai, lors de l'amicale des
fanfares de la Noble et Louable-
Contrée à Montana-Village.

Plusieurs autres productions,
tant sportives que culturelles, sont
prévues dans le courant de l'été.
Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler ultérieurement.

Pour l'heure, félicitons-nous de
l'heureuse progression rencontrée
par la commune de Randogne, une
commune qui peut être optimiste
en songeant à l'avenir!

ceptionnelle laisse déjà prévoir les
recherches que ce compositeur fera
toute sa vie dans ce domaine.
L'œuvre exige une grande dextérité
de tous les solistes.

C'est la Suite de Richard Strauss
qui mettra un point final à ce bril-
lant concert. L'ensemble au grand
complet jouera cette œuvre com-
mandée par Hans von Bulov à
Strauss qui avait 20 ans à l 'épo-
que. Un prélude, une gavotte et
une fugue forment la trame de cet-
te composition.

Nous ne saurions assez recom-
mander ce concert à tous les mu-
siciens qui s 'intéressent à la mu-
sique istrumentale. C'est une oc-
casion unique de se familiariser
avec un ensemble important de
musique à vent. Cela permet de
voir et d'entendre des virtuoses qui
interprètent de la grande musique,
écrite par de grands compositeurs.

Nous espérons qu'un public
nombreux applaudira ces musi-
ciens venus de si loin pour nous
charmer. Concert, samedi 2 mai, à
20 h. 30, à l'hôtel de ville.

Jean Daerwyler

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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Occasions

ô&œ
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion

Kaspar Charles
Kunzi U lysse
Kiing Freddy

Escort 1,3 L"
Capri 1,6XL
Taunus 1,6L
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,0 GLaut
Taunus 2,0 GXL
Taunus 2,3 Ghia
Consul 2,31
Granada 2,6 GL
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
stw. aut.

027/22 12 72
privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

99 000 km
93 000 km
85 000 km
46 000 km
86 000 km

75
10 000 km

100 000 km
98 000 km
56 000 km
40 000 km

62 000 km
55 000 km
75 000 km
80 000 km
70 000 km
33 000 km
5 000 km

30 000 km
28 000 km

Granada 2,3 L
Jaguar XJ6 L
Audi 80 L
VW Passât L stw ;
Renault 5 TL ;
Renault 14 GTL (
Fiat Ritmo 65 CL 1
Mazda RX 7 ;

Martigny
Walpen Jean-Pierre

026/2 63 33
privé 027/23 32 48

Fiesta 1,1 Ghia 77 48 000 km
Taunus 2,3 Ghia 77 45 000 km
Capri 2,0S 78 54 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Toyota liftb.
1,6 GLS 76 75 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Alfasud 1,3 Super 78 47 000 km
Horizon GLS 79 19 000 km

Pour bricoleurs :
Taunus 17 M 67
Opel Rekord 66
Audi 100 GL 73
Triumph GT 6 71
Peugeot 304 S 73
Taunus 1,6 GT 72

36-2849

Lancia Fulvia
Sport 1300 cm3

1974, voiture non accidentée, mé-
canique contrôlée et refaite, pein-
tre refaite, radio-cassettes.

Tél. 025/71 56 56 dès 19 h.
?36-425151

Mercedes 280 SE
neuve, aut., divers accessoires, re-
prise, facilités.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Romeo L jj )

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

Sion
Alfa Sprint, 1,5 V 79 50 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Alfasud
Sprint 1,5 78-79 56 000 km
Alfa 2,0 GTV 79 27 000 km
Alfasud Super 1,3 78 26 000 km
Mercedes 230 6 cyl. 75 87 000 km
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Alfetta 2000 GTV 77 65 000 km
Alfasud Tl 77 60 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

BMW TI, 1600, grise
Ford Capri 2,3 Ghia
Toyota Corolla 1600, verte
Toyota Corolla 1600 GLS
Audi 100 injection, aut.
Peugeot 504 L, blanche
Kadett 1200, coupé
Kadett 1300 SR blanc-noir
Ascona 20 S Black Jack
Ascona 19 S Berllna, aut.
Ascona 20 S, aut.
Commodore 2,5, 41 000 km
Senator 2,8, aut., vert met.
Rekord 20 E Berlina gris met.
Rekord 2000 Star brun met.
Mercedes Benz 30, fourgon
Simca 1100 break
VW Passât Variant 1300
Toyota Hi-Lux 4WD
Land-Rover 88 demi-cabine
Landrover 88 st.-wagon
Jeep CJ7 AMC, beige
Bedford de Luxe.
magasin avec banque-frigo
balance et agencement

Expertisées - Garanties

3 mois
ou 6000 km

143.151.121

GARAGE 04em'eîss
^&. -|Agence officielle BMW -»-?
,|gp a Châteauneuf mt k̂
VW 1964 CONTHEY ITRI
îF Tél. 027/3612 42-43 X»r

OCCASIONS
BMW 316 bleue 78 88 600 km
BMW 316 bleue 77 61 700 km
BMW 633 CSI Reseda 76 86 000 km
Datsun 180 B
gris met. 78 56 300 km
Jeep Nissan Patrol,
vert 74 110 800 km
VW Scirocco GTI
rouge 80 27 100 km
Renault 20 TS bleue 79 66 150 km

Voitures expertisées, non accidentées
de première main.
Facilités de paiement.
Service de vente 027/23 53 14

36-2873

votre agent IftcKS 03
GARAGE DU CASINO

tél. 026/6 22 52 S35COO
Fiat 127,1972 2500.-
Fiat 125,1972 2500.-
Alfa Romeo 1750 GTV 3500 -
Mazda RX2 122S coupé 3500 -
Renault R4,1974 3500-
Saab 99,1973 3500-
Ford Capri II, 1974 3900-
Renault 6 TL, 1975 4500.-

Véhicules soigneusement contrôlés et
livrés après expert.se 

^^<¦ ;

0ccasion A vendre

camionnette Ford
VW Transitdouble cabine, i ransil

:rr ex9Seoo km'Prix intéressant. expertisée.

Tél. 025/81 1516 Fr 6900-
81 32 32 Té| 025/71 71 31
143.267.086 36-2934

mmv B̂̂ mrmm^' P̂ k̂v

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

Ford Fiesta
1300 L
1977,67 000 km,
3 portes, radio-
cassettes, état de
neuf ,
expertise du Jour.
Fr. 4950.-.

Tél. 026/2 14 24
28-206

Privé vend

jeep Renegad
bleu-blanc, 6 cyl.,
manuelle, mod. 78,
63 000 km, équipée
rem.
Prix Fr. 12 500.-
jeep Renegad
noire, 8 cyl., aut.,
mod. 79,17 000 km,
équipée rem.
Prix Fr. 16 500.-
Mercedes
450 SE
vert-bout., aut.,
mod. 78, 73 000 km,
toutes options.
Prix Fr. 29 500.-.

Tél. 037/22 17 37 et
22 86 08

Avendre
de particulier

BMW
525
expertisée,
mod. 77,60 000 km,
état Impeccable,
grenat métal., direct
assistée, stéréo,
garantie.

Fr. 14 000.-
à discuter

Tél. 021/52 7511
int. 22
heures de bureau
037/61 17 94 privé

•36-301588

Camionnette
TOYOTA
Dvna 1976
52 400 km,
d'origine.
Pont 3,50x l ,90
Roues jumelées
Charge 1650 kg
Impeccable
Expertisée
+ garantie.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de Flnges

027/55 46 91
SIERRE

Garage du Canal
Valmaggia
Frères SA

Occasion
R4 TL, 78
Peugeot 104 GL, 79
R4 Safari, 78
Opel Ascona 16 S
4 portes, 75-76
VW Golf, 76, 5 p.
Subaru STW, 79
Garanties, facilités.
Réparations
et ventes
toutes marques
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

Toyota Carina
1600
mod. 73, 54 000 km
Cressida 2000
stw. mod. 78
70 000 km
Starlett 1000
3 portes, mod. 78
63 000 km
Corolla stw
mod. 76.35 000 km
Vauxhall Viva
stw, mod. 71,
65 000 km
Fourgon Vw
type 2" mod. 72
Garage d'Anniviers
Balmer & Salamin
3960 Sierre
Tél. 027/55 61 31
privé 55 61 96

36-2930

jeep
Willys
moteur révisé.

Tél. 027/38 23 77
36-2860

A vendre Au cnoix

DatSUn Opel Kadett
Cherry Karavan
Bon état Expertisée,
ix̂ ertfsée. Garan,ie -

Fr.1900.-. Tél. 027/23 39 77
Tél. 025/71 33 69 Privé 8613 07

•36-425152 36-2445

A vendre A vendre
au choix

Hr£ïi?«
ng DaihatsuMach l Tafft

1971,
toutes options, Essence
parfait état. Diesel
expertisée.

Tél. 027/23 39 77
Tél. 025/71 33 69 privé 86 13 07

•36-425153 36-2445

Particulier vend A vendre

jeep Daihatsu BMW
F20 LV 390/fide Luxe JZO/e

19791979, 23 500 km, avec'accessoiresétat de neuf. avec accessoires.

Fr. 13 700.-. Tél. 027/23 39 77
Tél. 027/22 6410 P'̂  86 13 07
heures des repas 36-2445

•36-301235 
A vendre A vendre

Ï3a7,h Yamaha
break, 1977, 1 25 TOUte
60 000 km, magnifi-
que, mod. 76,16 000 km
toutes options.
Reprise-échange. Fr- 90°-
Facilités
de paiement. Tél- 027/31 15 33
Jean Rey '36-301250Automobiles 
Av. de France 63-65
Sion A vendre
Tél. 027/22 3617

36-5609 Ford Taunus
A vendre, GXL V6
cause double
emPloi 1973,92 000 km,

aut., 4 pneus
VolVO d'hiver neufs sur jan-
OA.A. m ,es + 4 Pneus d'été.
.*«#•» UL Radio-cassettes-sté-

réo.
75, 62 000 km, Excellent état.
expertisée. Expertisée.

Tél. 026/8 42 47 Prix à discuter.
(bureau)
8 43 77 (privé) Tél. 026/2 31 59

36-90389 '36-400502

A vendre Avendre

Opel
Manta GTE Opel Kadett
Fr

7
7
7
4o

7
o°-

Mkm GTE 2000
Hat_127 Prix à discuter.
Rorino
14 000 km
Fr. 7400.- Tél. 027/55 50 85
Ford Taunus lesoir
break, dès Fr. 5000.- «36-435326
Peugeot 305 
On A vendre
1979, état de neufFr gooo - AlfettaHonda Accord 200012 000km,servo Z?Z~.direction GTV

GaTa^ Rat 128
du Mont-Pèierin SA 1300 Spécial
?8OTG&£ul8an52 Suisse
SP̂

1.̂ 288

52 1978,36 000 km,
accessoires, stéréo

Mini 1 10O Prix à discuter.

1978,65 000 km. Tél. 027/36 43 89Facilités 36 22 84
22-16498 '36-301242

Avendre

Suîe
'
cibin? ' f °°° ,̂w65 000 km, pont tôle Pas roulé I hiver.

B
70
™ Fr. 8500.-.Bus VW

9 places Tél. 027/36 34 63
dès Fr. 6000.-. 36-2848

Expertisées
Reprises
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou TOy Otâ
86 34 07 U- ___

midi-soir rllclG6
36-2931

— 1976, 27 000 km,
A vendre expertisée.

Fr. 8500.-.
bateau
à moteur ™ ™" ™

934
115 CV, " " 
Corsier Port
coque acajou, Avendre6 places.
port Bouveret. Hanomag
Tél. 025/26 24 58 HenSChcl

3
± î̂ F25.1971,

De particulier moteur 30 000 km,
expertisé

Fiat 124 ST Fr .eeoo-75 000 km Fr. 1900.- 
r, DOUU- ¦

VW 1 961 Tél- 025/71 71 31
mot. 18 000 km ,-,Q,,
Fr. 1300.-. 36-2934

Expertisées.
A vendre

Tél. 025/39 22 46

Alfetta
1800
4 portes, 1974,
88 000 km,
jaune.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848
Occasion unique
Ford
Granada
2,3 I, mod. 1978,
74 000 km, vert mé-
tal.,
à vendre cause dou-
ble emploi.

Prix Fr. 6500.-.

Tél. 021/37 37 32
22-44477

VW Golf
GLS
1979,37 000 km

prix Fr. 9500.-.

Tél. 026/6 3610
•36-301203

A vendre

Ford
Cortina
2000
Fr. 2800.-
expertisée.

Tél. 027/22 51 02
•36-301247

Voîîïaûss^rtôfsiaaânê™^qaraqe
TECNORM _-̂ TS \̂monobioc 

VWP^^J^

• on béton armé
• transportablo
• pose rapide ol

facile
e ptusimirs dimensions
TECIMORMa

'0. nta«S.Qny tje owYON OM/SMJtf

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
'Martigny
Tél. 026/2 64 08
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L'automobile nous
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.

â 

portes basculantes

ACOMA
e Porte standard

e Automatisation

Demandez une offre!

¦fflBCBaWfciy yfl i
Chalais-Sierre Tél. 027/55 33 66 |

Ambiance rustique à la mexicaine!
Salon boiserie chêne rustique Sofamassif, cuir pores ouvertes! + 2 fauteuils

Adonner
importante quantité
de

fumier
de cheval
Chargeuse à dispo-
sition.

Poliez-Pittet
Tél. 021 /81 32 60
A vendre superbe

dogue
allemand
mâle, fauve, un an,
pedigree, affectueux,
oreilles coupées.
Fr. 1500.-

A. Cuenat
Ch. des Vignes
1141 Vufflens-
Le-Château
Tél. 021/71 15 93

es et mess
a chaussu
de qualité

y &h ecf o
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

|F̂  très légères, silencieu-
w

^ 
w>X ses, maniables, robus-

^̂ >rf M  ̂tes. P°ur tous travaux
j fjg fâ  de débroussaillage,
) Jffjf d'entretien de proprié-

.#*? § tés forestières, vinico-
les, etc.

m± 3 modèles à choix
i %îPr '
f, "̂ w Documentation,
4Y 

¦.,._¦ 
démonstrations.

t̂&v Service après vente
fjfw assuré

M. JAQUET S.A.
Matériel forestier
1054 Morrens-sur-Lausanne
Tél. 021/91 18 61
1099 Vucherens (ancien karting)
Tél. 021 /93 21 54
Le Mulds-sur-Nyon 022/66 1151
Bex 025/6314 14
Valengln 038/36 12 42

Opel a pensé
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.

mai 1981 - Page 38

•

•

à ce problème. Nos voitures sont

¦ m .,¦_..¦ 
Vaste choix

-°—? l=T»m:i =<.l prix avantageux

\\ w Service après vente
JA assuré

^̂ ^̂  
K. Brandalise

l̂^̂ pp^,. Machines agricoles
ÎBljaS) 1917 Ardon

\J Tél. 027/86 35 35 ou
027/861010 

Avendre

table
valaisanne
183.X 72 cm,
8 chaises,
noyer massif,
travail artisanal.

Tél. 026/2 26 84.
•36-400499

Une mode
facile à porter

Nos blousons décontractés et pantalons
I carottes font la Joie des petits de 2 à 14 ans

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
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«son prix
Opel eKor

 ̂
met la 

perfection
¦̂K à votre portée :

Initiative Opel'81 °"el RekorJ Special
A elle seule, sa perfection aurait pu faire
de l'Opel Rekord une des voitures les
plus demandées. Si elle connaît aujour-
d'hui plus de succès que n'importe quel-
le autre vciture de sa catégorie, c'est que
cette perfection est à la portée de tous
les automobilistes exigeants.

Perfection technique
Quelques exemples: le moteur 2.0-1-S
aussi performant qu'économique.

est une »

o
lOi Pour que le plaisir de conduire reste abordable. V /̂pvl JVvJvUlli

|Q|̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ

£M?Q UncleBenscMJUTU  ̂ PARBOILED VITAIVIIN

Rice

Nous sommes membre d'une société internationale et nos produits sont
en tête sur le marché suisse. Ce succès est une conséquence des qua-
lités et du travail de nos collaborateurs.

Etes-vous notre nouveau (elle)

collaborateur (trice)
du service extérieur

pour la région du Valais?

Nous demandons:
- un apprentissage terminé, de préférence avec une orientation com-

merciale
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'alle-

mand (bilingue)
- citoyen suisse (ou permis C) âgé de 30 ans au maximum
- vous êtes mobile, capable, accoutumé à travailler dans une équipe.

Nous offrons:
- un salaire supérieur à la moyenne pour un travail également supé-

rieur à la moyenne
- des prestations sociales d'avant-garde comprenant: semaine de cinq

jours, frais fixes, voiture de la maison (neutre), 22 jours de vacances
- une formation individuelle approfondie
- des produits leaders dans des marchés en plein développement
- bonnes possibilités d'avancement.

Envoyez vos offres de service avec currlculum vitae et photographie à
l'adresse suivante:

Effems S.A., service du personnel
Industriestrasse 20, 6301 Zug
Tél. 042/21 91 12
Votre offre de service sera traitée discrètement.

25-12265

penormance.
-̂ - «La Feuille Commerciale et Financière Suisse».Citation extraite et traduite de

pecial. Fr. 16'900.
•*- Avec direction assistée et verrouillage centra l des portières.

La suspension McPherson à l'avant. La
ligne aérodynamique qui supprime les
remous d'air et assure une diminution
de la consommation.

Perfection de l'équipement
Quelques exemples : la direction assis-
tée. Le système de freinage à double
circuit. L'isolation phonique. Les sièges
anatomiques et les appuis-tête réglables.
Les feux de croisement et de route halo-
gènes. Les baguettes de protection laté-

Nous engageons

magasinier-livreur
Permis de conduire A.
Entrée à convenir.
Travail indépendant.
Place stable.

Faire offre avec bref currlculum vi-
tae à:
Chaussures Cantin
Case postale 8,1952 Sion
ou tél. 027/22 33 06
(Demander M. Fournier). 36-2620

1 apprenti monteur
électricien

Michel Luyet, électricité
Av. Grand-Saint-Bernard 39
1920 Martigny
Tél. 026/2 37 48

36-90355

stables en Bas-Valals

m dépanneurs ¦
B pour installations de ventilation, B
¦ climatisation et installations frigo- m
' rifiques.

. Ces candidats devraient être:¦ - de formation électricien ou me- ¦
canicien-électricien, connais- Bsances en électricité courant _

B fort, courant faible, m
¦j - savoir lire des schémas électri- ¦

ques,
I - connaissance partie mécanique B

des moteurs et transmissions, H
• - connaissances régulation mé- '

canique, électrique, pneumati- B
que et électronique

¦ Nous demandons des candidats m
' capables de travailler seuls, esprit
| d'initiative, connaissant si possible |
• le service après vente. Véhicule in- .
I rlÎQnoncahle» oo ocri* ¦dispensable. 22-3604

Contactez-nous au plus vite au

raies. Le rétroviseur extérieur réglable
de l'intérieur. Le verrouillage central des
portières. Et bien d'autres avantages que
vous découvrirez lors de votre prochaine
course d'essai. Vous comprendre z alors
très rapidement pourquoi la Rekord est
la voiture la plus vendue de sa catégorie.

Consommation selon norme DIN 70030
Rekord Special avec moteur 2.0-I

90 km/h 120 km/h en ville
7,0 I 9,4 I 11,6 I

OPEL hflatB

La Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse
cherche, pour son administration centrale à Lucerne, un

employé de commerce
pour le contrôle et la vérification de la comptabilité de
ses agences (service interne).

Conditions à remplir:
- nationalité suisse ou permis C
- âge entre 21 et 35 ans
- certificat de capacité d'employé de commerce, de banque ou

d'administration ou diplôme équivalent.

Conditions offertes:
- travail indépendant dans un petit bureau de langue française
- place stable et bien rémunérée
- bonnes conditions sociales (caisse de pension)
- cours d'allemand largement financés par l'employeur
- semaine de cinq jours avec horaire individuel.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel,
Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne.

^̂  ^bM-/^
4Ji

: Y /Ql{JJ
Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,

ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone: (022) 2108 44 , int. 41 ou 17
¦¦f*^—- 

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom , prénom: 
Profession actuelle : : 
Rue , No: , - .
NP, Localité: : : 
Téléphone : t : 

Né le: Taille : cm.

^ J



Gino Oreiller, prof, de ski, Verbier

«Un des meilleurs moments du spoi
c'est bien mon Rivella, après l'effort

W027
2V2111

fS/2 0FFRES ET DEMAWDES D'EMPLOIS | ./T |

Conduct

re objectif : compenser de nombreux départs à la retraite ces prochaines
èes en engageant chaque mois plusieurs aspirants conducteurs.
nanrtp7 Ins conditions d'anaanement au bureau du oersonnel TL. av. deDemandez les conditions d'engagement au bureau du personne

Morges 60, 1002 Lausanne. Tel. (021) 24 84 41.

J'engage pour fin juin un

Importante quincaillerie
de la place de Genève

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un vendeur
quincaillier
pour son magasin de Chantepoulet.

Veuillez faire offre avec curriculum vitae à
Tavelli, Noverraz S.A.
Rue Chantepoulet 25
1201 Genève.

18-1446

p4#] Choisir la bonne route

^MH avec Coop
Nous vous offrons
places d'apprentissage dans la vente (deux ans)

charcuterie
alimentation
textile
ménage
boucher de plot «rois anS)
conducteur de camion ç**.,»)
• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la

clientèle et le travail en équipe
• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nou-

veauté et diversité dans le travail
• Un métier «aux nombreux débouchés» et aux multi-

ples possibilités de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel com-
plète la formation de tous nos apprenti(es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais
Service de formation
Mm6 Denise Gay
Case postale 368,1951 Sion
ou aux gérants de votre magasin Coop.

Tél. 027/36 21 21. 36-1065

. . ....*&&£Zmm9*m^̂ ^

¦# y / r^ s i^» mmnt rrci
Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif

Je cherche

mécaniciens
en automobiles
qualifiés.
Excellente place.

Tél. 027/22 51 47
heures des repas.

36-2831

Société suisse
des explosifs
3900 Brigue

cherche

secrétaire
de direction

bilingue français-allemand, avec bonnes
connaissances de l'anglais ainsi que quel-
ques années de pratique.

Offrons: semaine de cinq jours
rémunération intéressante
avantages sociaux modernes et
étendus
ambiance de travail agréable

Entrée: 1er juin ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direction
de la Société suisse des explosifs, 3900 Brigue-Glis.

36-12941

Retraité
possédant voiture
cherche

travaux
d'expédition
ou autres, à plein
ou mi-temps.

Faire offres sous
chiffre P 36-24419
a Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
pour Genève

nurse
diplômée
Interne ou externe,
pour s'occuper d'un
nouveau-né pendant
une période de 3
mois.
Entrée immédiate.

Tél. 022/93 51 33
18-4492

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un

KtîfflB ĥ
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

Sélection d'emplois
cherche

monteurs électriciens

serruriers tuy auteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux.

L J

apprenti boulanger
ou boulanger-pâtissier

Faire offre à Michel Papilloud
Boulangerie, 1963 Vétroz
Tél. 027/36 24 28 36-24439

Entreprise de génie civil de Sion
cherche pour chantiers du centre
du Valais

un conducteur de trax
à chenilles
un conducteur de pelle-
rétro hydraulique
un chauffeur de camion
pour chantiers

Tél. 027/23 30 03
36-24443

Conducteur de travaux, technicien
en G.C., maîtr. féd. en g.c, fran-
çais-allemand-italien, dix ans d'ex-
périence cherche

nouvelle situation
dans Valais central

Offres sous chiffre P 36-110313 à
Publicitas, 3960 Sierre.

nurse ou jardinière
d'enfants
interne, régionlémanique pour s'occuper de
trois enfants 5,3 et 1 ans.
Références exigées, minimum une année.
Réponse à Mme Bertrand, Colgny
1261 Le Muids. Tél. 022/66 29 88

22-7é94

L'entreprise Heller S.A., Sion
engage tout de suite

DEUX GRUTIERS
Formation éventuelle possible.

Faire offre par téléphone au
027/22 45 45, interne 13 ou 26.

36-3201

¦an^̂ ^̂ H A. Geneux-Dancet S.A.
Route de Chandoline, Sion

^W mmm ^J Etanchéité - Asphaltage
H ^ ĵ mmM cherche
JE chauffeur poids-lourd

Entrée tout de suite
Jgfl Vfl %fl ou à convenir.

m^^^^
Ajm^  ̂

Faire offres par écrit ou télépho-¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ »̂̂ " ner au 027/22 28 56. 36-24294

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisiers
pour exécution de travaux spéciaux

et

ouvriers d'usine
pouvant être formés comme machinistes

Adresser vos offres ou téléphoner chez

(9>PRDDML
Cuisines et armoires
Tél. 027/86 31 65. 36-5246

I
I

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-
sale du centre commercial Métropole à Sion

I
I
I
M

!
I
I
I
I
I
I

vendeuses
à temps partieli

i
i
i
i
i
i

(demi-journée ou deux à trois jours par semaine)
pour les différents secteurs du magasin.

Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact
directement par téléphone avec la direction du
magasin de Sion, tél. 027/22 03 83.



Monsieur Louis BOURDIN , à Grimisuat ;
Madame Alice BALET, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel BOURDIN-GAUDIN et leurs en-

fants, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre MABILLARD-BOURDIN et leurs

enfants, à Grimisuat ;
Monsieur Jean-Pierre BOURDIN, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Christian BOURDIN-AYMON et leur fils,

à Sion ;
Monsieur et Madame André BOURDIN-CHASSOT et leur fille,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre-Antoine BUCHARD-BOURDIN et

leurs enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Jean-Marc STUDER-BALET et leur fils, à

Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Daniel BALET-CALAME et leur fils, à

Sion;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Catherine BALET

née METRAILLER

leur chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, décédée dans sa 86e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grimisuat le samedi
2 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise G. & Ch. Mabillard S.A.,
à Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine BALET

grand-mère de leur collaborateur Pierre Mabillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Andréa ROTTA, leurs enfants et petits-en-
fants , à Taverna ;

La famille de feu Helvétia ROTTA, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Cesare ROTTA

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et ami,
survenu dans sa 61e année, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 1" mai 1981, à
l'église de Montana-Vermala, à 15 heures.

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 14 h. 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Camille RAPPAZ

de Gabriel

décédé subitement le 30 avril 1981, dans sa 73' année.

Vous font part de son décès :

Ses cousins et cousines, familles DELLEA, ROUILLER , CO-
QUOZ, parents et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le samedi 2
mai 1981, à 15 heures.
Le corps repose en l'église paroissiale d'Evionnaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui, l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Théophile PRAZ

leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 87 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Charles et Cécile PRAZ et leurs enfants, à Sion ;
Louis PRAZ, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Marcel et Georgette PRAZ et leurs enfants, à Sion ;
Luc et Agnès PRAZ et leurs enfants, à Sion ;
René et Marie-Claude PRAZ et leur fille, à Sion ;
Gisèle et André BOVIER et leurs enfants, à Vex ;
Eliane et Jean-Maurice DÉLÈZE et leurs enfants, à Nendaz ;
Lucien et Juliette PRAZ et leurs enfants, à Vex;
Georgy et Odette PRAZ et leurs enfants, à Nendaz ;
Pierrot et Monique PRAZ et leurs enfants, à Conthey;
Célina et Francis DÉLÈZE et leurs enfants, à Nendaz ;
Gilberte et Georges MICHELET et leurs enfants, à Nendaz ;
Anne et Antoine FAVRE et leurs enfants, à Sion ;

Son frère et sa sœur :
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Olive et Joseph CORNUT, à Nendaz ;
Jules et Alice PRAZ et famille, à Nendaz ;
Marthe PRAZ et famille, à Sion ;
Aloïs DÉLÈZE, à Nendaz ;
Bénoni et Cécile PITTELOUD et famille, à Saxon ;
Hélène et Arnold ROCHAT et famille, à Bière ;
Estelle PITTELOUD et famille, à Sion ;
Famille de feu Samuel FOURNIER , à Nendaz ;
Famille de feu Daniel PRAZ, à Lausanne et Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
à Sion, le samedi 2 mai 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à la maison Saint-François, à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 1" mai 1981, de 18 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la maison Saint-
François, c.c.p. 19-1028, aux handicapés APHM, c.c.p. 19-3753,
au foyer Saint-Hubert, c.c.p. 19-9284.

t
La direction et le personnel

du Garage des Alpes Praz et Clivaz, à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile PRAZ

père de M. Pierrot Praz.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Louis REY, leurs enfants et petits-enfants,

à Lyon ;
Monsieur Emile CLERC, à Saint-Gingolph, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre BARUT et leurs enfants, à Saint-

Gingolph ;
Madame veuve Lucien CACHAT, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Gingolph ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon CACHAT, à Saint-Gin-

golph ;

ainsi que les familles parentes et alliées CACHAT, CLERC, DE-
RIVAZ, CHAPERON, FORESTIER, NOVEL, DUPONT, MÉ-
TRAL) ROLLERS, ROLANDO, FORNAY, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Yvonne CACHAT

née FORESTIER

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, parente et amie décédée pieusement dans sa 79e an-
née.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Gingolph le samedi 2 mai 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : 1898 Saint-Gingolph.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale Saint-Théobald à Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de
t

Monsieur
Théophile PRAZ

père de M. Pierre PRAZ, président de la société et beau-père de
Monique Praz, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théophile PRAZ

père de Célina et grand-père d'Yves, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Métaloval S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile PRAZ

père, beau-père et grand-père de ses employés Marcel, André et
Yvan.

t
La Fanfare municipale de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René POT

son ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collaborateur et
ami

Monsieur
René POT

survenu le 29 avril 1981.

Nous garderons un souvenir ému de cet excellent collaborateur
toujours serviable et plein d'entrain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Ecole d'altitude de Salvan
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René POT

père de M. Joël Pot, leur fidèle et apprécié éducateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Furka: percement
explosion de liesse
UNE VICTOIRE CONTRE LA MONTAGNE
OBERWALD/FURKA. - «Ach-
tung ! Attenzione! Feuer! Fuoco!».
Puis, comme un tonnerre sous cet-
te voûte de granit, le coup de mine
officiel a retenti, salué immédia-
tement de part et d'autre par des
bravos et des cris de joie poussés
dans toutes les langues par les mi-
neurs dont c'était le jour de fête
après huit ans de labeur!

C'était hier, à 12 h. 45 exacte-
ment, que les plus hautes person-
nalités des cantons du Valais,
d'Uri et des Grisons, entourant
M. Léon Schlumpf, conseiller fé-
déral, chef du Département des
transports et communications et
de l'énergie, ont pris part à la cé-
rémonie du percement officiel du
tunnel de la Furka.

Une cérémonie marquée essen-
tiellement par la liesse contagieuse
qui régnait sous la voûte, une lies-
se qui avait pris le pas, pour ce de tout ce monde casqué, qui de
jour-là du moins, sur les calculs rouge, qui de jaune, habillé de ci-
matériels, les données techniques rés transparents ou de tenues de
et les commentaires politico-éco- travail; moment émouvant que ce-

t
La Société valaisanne

des matcheurs
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Françoise

MARIETHOZ
belle-mère de son dévoué se-
crétaire M. Jacques Bourban.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE
Lucien PIGNAT

3 mai 1980
3 mai 1981

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublie-
ront jamais.

Veille sur nous.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Riond-Vert, le lun-
di 4 mai 1981, à 19 h. 30.

nomiques; une liesse qui se justi-
fiait pour ces deux équipes de mi-
neurs qui fêtaient une victoire con-
tre la montagne, contre une certai-
ne adversité, une victoire gagnée à
bras d'hommes, la victoire aussi
d'une idée courageuse!

Il y eut donc ce coup de mine,
prélude à l'explosion de la liesse
manifestée par tous ces ouvriers,
héros du jour, qui se partageaient
au coude-à-coude avec les nom-
breuses personnalités la place dans
les wagonnets aménagés pour la
circonstance, transportant aux
premières heures de la matinée
quelque 400 invités!

Quatre cents invités venant, les
uns, de la Suisse centrale via Realp
sur le versant uranais des Alpes et,
les autres, de la Suisse française
via Oberwald.

Vision exceptionnelle que celle

lui du souvenir des quatre cama-
rades qui ont laissé leur vie dans
cette entreprise gigantesque; ins-
tants particulièrement cocasses
lorsqu'une partie du convoi dérail-
la à plusieurs reprises, laissant in-
vités, travailleurs et journalistes
sous des rafales d'eau éparses qui
tombaient de la voûte, n'épargnant
ni les caméras, ni les appareils de
photos, ni les flashes ou autres ins-
tallations de prises de son.

Une note musicale pour relever
tous les moments marquants de
cette journée historique: celle of-
ferte par la fanfare La Villageoise,
de Chamoson, qui ponctua de fort
belle manière cette manifestation
du percement officiel du tunnel de
la Furka. Un tunnel de plus de
15 kilomètres, qui devient ainsi le

t
Le chœur mixte La Davidica de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise

MARIETHOZ
mère de M. Gaston Mariéthoz, ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bertelletto S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel COPPEY

leur estimé collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

officiel.

plus long tunnel ferroviaire du
monde pour chemin de fer à voie
étroite!

Enveloppe-souvenir !
Des gestes sympathiques, il y en

eut, certes plusieurs, mais il con-
vient d'en signaler un qui a parti-
culièrement scellé l'amitié qui rè-
gne entre le canton du Valais et
celui d'Uri. C'est à 13 heures pré-
cises que M. Carlo Dittli, conseiller
d'Etat d'Uri et chef du Départe-
ment des finances, a remis offi-
ciellement et amicalement une en-
veloppe-souvenir de ce jour mé-
morable à M. Wolfgang Loretan,
président du conseil d'administra-
tion du chemin de fer Furka- Obe-
ralp et ancien conseiller d'Etat.
Une enveloppe qui contenait les
vœux d'amitié du Gouvernement
uranais.

M. Léon Schlumpf :
«Sans la ténacité
de M. Roger Bonvin»...

Assistaient à cette cérémonie,
les personnalités religieuses et les
représentants des consulats ita-
liens de Berne, Brigue et Sion, ain-
si que de nombreuses personnali-
tés valaisannes, dont notamment
MM. Maurice Wuilloud , président
du Grand Conseil, Hans Wyer,
Franz Steiner et Antoine Zufferey,
conseillers d'Etat, et les membres
du conseil d'administration du FO,
entourés des différents responsa-
bles techniques et de la direction
des travaux.

Un grand absent à cette jour-
née: M. Roger Bonvin, ancien con-
seiller fédéral, qui avait décliné
l'invitation. Dans son allocution,
M. Léon Schlumpf, n'a pas man-

Ci-dessus, à gauche: pour eux, c'était un jour vraiment historique. Ce sont les pionniers puisque la
p lupart d'entre eux travaillent depuis huit, sept et six ans au percement de ce tunnel. Un réel plaisir
de les prendre en photo, car les p laisanteries n 'ont pas manqué, toutes lancées avec des accents
bien typiques. Ci-dessus, à droite : très entouré, M. Schlumpf a fait  des déclarations à la presse, re-
grettant l'absence de M. Roger Bonvin. On le voit ici en compagnie de MM. Albert Imsand et, par -
tiellement caché, Herbert Dirren.

Emmenés par La Villageoise de Chamoson, les invités ont gravi le chemin qui les menait à l'entrée
du tunnel, où ils furent pris en charge par des wagonnets spécialement aménagés. On reconnaît no-
tamment MM. Wyer, Schlumpf et Steiner.

Un reportage
Danièle Delacrétaz

que de rendre hommage au «père»
de ce tunnel, son prédécesseur au
Département des transports:

«Sans la ténacité de M. Roger
Bonvin, nous ne serions pas là au-
jourd'hui à fêter le percement de
ce tunnel.»

M. Schlumpf s'est également ex-
primé au sujet de l'importance de
ce premier tunnel ferroviaire al-
pin:

«Il est important, sur le p lan na-
tional, d'améliorer les communi-
cations entre nos régions, entre nos
cantons, entre la Suisse romande
et la Suisse orientale; et, sur le
plan régional, sans doute, l'amé-
lioration des communications en-
tre les vallées du canton du Valais
et des Grisons est très importante
pour celles-ci »

M. Wolfgang Loretan :
«Une certaine éthique
a plus de valeur
que l'argent!»

S'exprimant en sa qualité de
président du conseil d'administra-
tion du FO, M. Wolfgang Loretan
a tout d'abord lancé un chaleureux
merci aux ouvriers présents:

«Vous êtes les grands, les fiers et
dignes vainqueurs de cette jour-
née.»

O rendit ensuite un hommage
émouvant à la mémoire des quatre
hommes qui ont laissé leur vie du-
rant l'exécution de cet ouvrage.
Par des mots justes, M. Loretan a
dit sa reconnaissance à tous ceux
qui ont oeuvré à cette réalisation,
qu'il a ensuite commentée avec
forces détails techniques.

Au chapitre des réflexions per-
sonnelles, M. Loretan n'a pas man-
qué de rendre un juste hommage à
M. Roger Bonvin:

«Le conseiller fédéral Roger
Bonvin a fait siennes, jadis, les
idées du comité d'initiative pour la
construction d'un tunnel entre
Oberwald et Realp. Par ses mes-
sages adressés au Conseil fédéral
et au Parlement et par sa persévé-
rance, il a mené ce projet a exécu-
tion. Pour cela, nous lui adressons
nos remerciements et nous lui ex-
p rimons notre gratitude. Notre re-
connaissance va aussi au Conseil
fédéral, au Parlement et aux trois
cantons d'Uri, du Valais et des
Grisons. Une idée courageuse s 'est

Geste sympathique. Celui du conseiller d'Etat uranais Carlo Dit-
tli, qui remet à M. Wolfgang Loretan, président du FO, une en-
veloppe-souvenir timbrée du jour à 13 heures et contenant le
message d'amitié du canton d'Uri.

élevée au-dessus de calculs maté-
riels et en est sortie victorieuse... Si
la fortune nous sourit, pour la pre-
mière fois en été 1982, lors de l'ou-
verture du tunnel de base de la
Furka, nous venons les trois ré-
gions linguistiques de Suisse réu-
nies à travers les Alpes, à l'inté-
rieur même des frontières de notre
pays! C'est presque un événement
historique qui vaut à lui seul un
tunnel et une fête ! C'est pourquoi
j' ose affirmer que l'anêt des tra-
vaux de cet ouvrage aurait consti-
tué un témoignage accablant en-
vers une époque stigmatisée par le
découragement!»

En conclusion, M. Loretan a dit:
«Rappelons-nous qu 'une certai-

ne éthique a plus de valeur que
l'argent, et que c'est elle seule qui
nous conduira sur le bon chemin.»

*••
Certes, pour que le panorama de

cette journée mémorable soit com-
plet, il aurait fallu des colonnes
supplémentaires pour offrir aux
lecteurs des minutes vécues avec
les mineurs durant le trajet de l'al-
ler dans le tunnel. En italien, en
espagnol, en bernois, ils nous ex-
pliquaient telles difficultés, nous
commentaient telles situations, un
peu avec les mains, un peu avec
les lampes de poche qui se pro- Voir également page 6

'\:

"

menaient sur les voûtes du tunnel,
beaucoup avec les plaisanteries de
chantier, mais aussi et surtout avec
ces regards de fierté qui en di-
saient plus long sur leur état d'âme
du moment. Tout cela sans ciné-
ma, sans le «phatos» du mineur
qui vit loin de son pays, de sa fa-
mille, qui travaille sans voir le so-
leil. Non. Os nous ont raconté leur
vie, simplement, les horaires de
travail, les difficultés certaines de
la vie en communauté ou sous la
voûte sombre. Ils nous ont montré,
en riant, le nez de l'un d'eux égra-
tigné par l'eau qui suinte sans arrêt
à certains endroits, ils nous ont
parlé de leurs longues soirées aux
cartes, des repas à la cantine. Ils
ont tenu à compter combien de
nationalités étaient représentées
dans les équipes: sur environ 240
travailleurs, U y avait 30 Espa-
gnols, 4 Suisses, 2 Portugais, 2
Hongrois, un apatride, un Belge,
30 Sardes, 45 Calabrais, «et oun
terrone!», a lancé en sus un Ita-
lien!

Ils nous ont dit leurs noms: ils
s'appellent Nicola, Sergio, Peter,
José, Antonio,' Gianfranco, Luis,
Giani et Julio. Hier, c'était leur
jour...
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IMPÔTS EN SUISSE
Les cantons romands les plus gourmands
BERNE (ATS). - C'est en Suisse romande que le fisc cantonal et com-
munal frappe le plus lourdement. Selon l'indice de la charge fiscale sur le
revenu et la fortune calculé par l'Office fédéral de la statistique, quatre
cantons romands (FR, JU, VD et VS) se placent en tête. Un peu plus
loin - mais toujours au-dessus de la moyenne suisse - on trouve Neuchâ-
tel et Genève. C'est dans le canton de Zoug que le percepteur a la main la
plus légère. En ce qui concerne l'imposition des sociétés, les impôts ro-
mands, tout en étant pour la plupart supérieurs à la moyenne suisse, se
mettent un peu moins en évidence.

C'est dans le canton de Fribourg
que les impôts cantonaux et com-
munaux sont les plus élevés pour
les bas revenus, alors que le Jura
frappe le plus lourdement les
hauts revenus. Inversement, l'im-
position est la plus faible pour les
bas revenus dans le canton de
Zoug et pour les hauts revenus
dans le canton d'Uri. Zurich et
Nidwald sont les moins gour-
mands en imposant la fortune
alors qu'Uri a la main la plus lour-
de.

L'indice moyen de la charge fis-
cale cantonale et communale étant
de 100 points, Fribourg se place en
tête de ce triste palmarès avec 128
points, suivi par le Jura 120, Vaud
117 et le Valais 113. Le premier
canton alémanique est celui de Lu-
cerne avec 112 points. Neuchâtel
et Genève totalisent 110 et 105
points. Les contribuables les plus
heureux sont ceux du canton de
Zoug (71 points), de Nidwald (74),
de Schwytz (82) et de Zurich (84).
Le Tessin avec 92 points occupe
également une position favorable.

Zoug, paradis
des sociétés

L'office de la statistique a éga-
lement calculé l'indice global des
impôts sur le bénéfice et le capital
des sociétés anonymes (moyenne

Un office du tourisme à Aigle?
AIGLE (ch). - En 1949, le conseil
communal acceptait le principe de
la perception d'une taxe de séjour
pour donner les moyens à la Socié-
té d'utilité publique de disposer
des fonds nécessaires à l'accom-
plissement de sa mission qui était
de faire connaître les attraits de la
ville. Cette société - aujourd'hui
défunte - caressait de nombreux
projets dans ce sens. La décision
du Législatif se heurtait à l'Etat
qui estimait qu'Aigle ne présentait
pas les caractéristiques d'une sta-
tion touristique. En 1956, la mu-
nicipalité revenait à la charge. Elle
essuyait un nouveau refus. En
1964 enfin, l'Etat se pliait à une se-
conde décision du Législatif insti-
tuant l'encaissement d'une taxe de
séjour. Il y a une vingtaine d'an-
nées, le projet de créer un office
du tourisme d'entente avec les sta-

Pour célébrer la fête du travail
« Temps présent» , le petit écran

aux mécontents (je m'en explique-
rai ci-dessous), consacrait hier soir
son émission aux ouvrières.

A la veille de la Fête du 1er mai,
il fallait bien marquer le coup. Le
prétexte était judicieux, il est vrai.
L'émission, basée sur une série
d'interviews entrecoupées de vues
extérieures, se voulut acerbe et ac-
cusatrice.

A tout instant, Pierre Stucky,
journaliste, et Peter Amann, le
réalisateur, nous rappelaient qu 'en
tournant cette émission ils
s 'étaient partout — ou presque -
cassé le nez contre un mur de si-
lence. Et ce fait  les exaspéra tel-
lement qu 'ils en fire nt pour ainsi
dire le sujet de l'émission. Aussi,
ce qui devait sans doute être à
l'origine Les ouvrières devint Les
ouvrières: la loi du silence.

J 'eus l'impression, hier soir, que
quand la TVR, par «Temps pré-
sent», ne parvient pas à ouvrir
spontanément toutes les por tes
qu 'elle désire, elle se fâc he. Ne
songeant pas un instant qu 'il y a
des gens qui n'ont peut-êt re au-
cune envie de collaborer avec la
TVR , simplement parce que cela
ne les intéresse pas et qu 'ils ont...
d'autres amours. Je ne songe ici
pas qu 'aux patrons qui ont refusé
de laisser filmer dans les usines,
mais aussi à des ouvrières qui - ne
me dites pas qu 'elles n'existent
pas! - ne jugent pas utile d'ac-
cueillir avec le sourire la Télévi-
sion romande.

Cela dit en préamb ule, j' en viens
à l'émission elle-même. Je ne dou-
te pas un seul instant de la sincé-
rité des témoignages qu 'on nous
servit hier soir, témoignages dont
certains étaient émouvants. Certes,
il existe des situations pénibles et,
si j' en crois l'une des ouvrières, des
situations pénibles que même les

suisse 100 points). Les cantons de
Zoug (72), de Nidwald (73) et de
Schaffhouse (83) connaissent l'im-
position la plus basse, alors que les
cantons du Jura (128), de Zurich
(119), de Berne et des Grisons
(116) présentent les indices les
plus élevés

En Suisse romande, les sociétés
sont les moins imposées à Fri-
bourg (85 points), ainsi que dans le
canton de Vaud (88) et de Genève
(92). En revanche, le Jura , Neu-
châtel (112) et le Valais (108) con-
naissent des taux supérieurs à la
moyenne. L'indice tessinois est de
114 points.

50 ans de radio et PTT en Suisse
SOTTENS EN FÊTE
Le 25 mars 1931, la station émettrice radio de Sottens était mise en ser-
vice. Hier, ce 50e anniversaire d'une étape décisive dans le développe-
ment de la radiodiffusion en Suisse romande était fêté en présence de
nombreuses personnalités de la radio et de la télévision ainsi que des
autorités de ce petit village de 170 habitants et de localités voisines.
Après les souhaits de bienvenue de M. Samuel Vodoz, directeur de l'Ar-
rondissement des téléphones de Lausanne, M. Charles Steffen , chef de la
division radio et télévision de la direction générale des PTT, présenta un
exposé sur les problèmes inhérents à l'évolution de la radiodiffusion en
Suisse, non sans avoir, au préalable, rendu hommage aux pionniers et fait
le compte à rebours de l'histoire de la radio.

rions des Alpes vaudoises avait été
examiné. Il n'avait pas abouti.

La question refait surface cette
semaine avec un préavis municipal
proposant d'aménager un office
du tourisme dans le hall de l'hôtel
de ville avec la collaboration et la
participation de la SIVA, de la
SICA (commerçants), de l'USL
(sociétés locales) et de l'Associa-
tion du Château. Le buget 1981,
équilibré, prévoit 32 000 francs de
recettes, provenant principalement
de la taxe de séjour (3000.-), des
participations des organismes cités
ci-dessus (6000.-) et de la com-
mune (20 000.-). Le bureau serait
ouvert de 9 à 12 heures et de 15 à
17 heures. Son équipement revien-
drait à 15 000 francs. Un crédit de
35 000 francs est réclamé par
l'Autorité.

syndicats ne désirent pa s amélio-
rer. Je crains - et ici je me répète
car « Temps p résent» est invaria-
blement attirée par le négatif -
qu 'en n 'éclairant qu 'une face d'un
sujet , on ne généralise aux yeux
des téléspectateurs. La femme, une
main-d'œuvre bon marché? «Il
faut avouer, disait un syndicaliste,
que la situation s'est bien amélio-
rée. Certes, il y a ici ou là encore
quelques problèmes. » Ce «ici ou
là» n'est-il pas l'expression qu 'il
s'agit de cas particul iers? Encore
une fois, je crois à ces cas particu-
liers et les regrette autant que la
TVR. Mais pourquoi donc ne dé-
crire que et seulement les cas dou-
loureux?

Prenons l'ensemble des émis-
sions « Temps présent». Sur cet en-
semble ne conviendrait-il pas de
réserver ici ou là (remarquez le
sens restrictif!) l'une ou l'autre
émission franc hement optimiste,
dans un esprit positif ?

Le 1er mai la f ête du travail?
Une occasion s 'était présentée: on
aurait pu nous fair e le portrait
d'une heureuse secrétaire de direc-
tion, d'un cheminot bonhomme,
d'un ingénieur content de son tra-
vail ou d'un f romager satisfait. On
aurait pu faire une émission en-
courageante, quitte à ajouter en
conclusion que, dans le monde du
travail, hélas! tout n 'était pas aus-
si beau. Mais on a raté l'occasion
et on s 'est bien gardé de relever en
cette fin d'émission péjorati ve qu 'il
y avait, c'est vrai, des ouvrières
heureuses.

Le positif - même si la TVR
semble l'ignorer - fait aussi, Dieu
merci! partie du temps présent. De
surcroît, procurer du courage et des
exemples souriants n'est pas inter-
dit à la télévision.

N. Lagger

Autres impôts
Les impôts immobiliers ne sont

prélevés que dans seize cantons.
Les bases de taxation (valeur com-
merciale, valeur officielle, valeur
cadastrale, etc.) comme les taux
d'imposition divergent sensible-
ment. Ainsi, par exemple, dans la
commune de Zurich, il faut verser
0,5 %o de la valeur commerciale, et
dans la commune de Fribourg,
2,4 %o de la valeur fiscale.

Les gains résultant de la vente
non professionnelle de biens im-
mobiliers sont soumis dans 25 can-
tons à un impôt spécial. Seul le
canton de Soleure les ajoute aux
autres revenus. A Sion, cet impôt
s'élève à 40 000 francs pour dix
ans de propriété et un gain im-
mobilier de 100 000 francs, alors
qu'il n'y a pas d'imposition dans
ce cas à Aarau.

Les structures en place, après
avoir surmonté d'innombrables
problèmes, rien ne s'opposait plus
au développement d'un système
national de radiodiffusion et
l'émetteur de Sottens commença
ses émissions le 25 mars 1931,
avec une puissance de 25 kWh
(que l'on peut multiplier par 20
aujourd'hui), celui de Beromunster
le 1er mai, avec 60 kWh, et le 21 a-
vril 1933, le programme de cons-
truction des émetteurs nationaux
s'acheva par la mise en service de
Monte-Ceneri, avec 15 kWh.

Pour transmettre un program-
me, il ne suffit pas d'émettre une
onde. Il faut faire varier la fré-
quence autour d'une valeur no-
minale, «modulation de fréquen-
ce» , qui permet une transmission
de haute fidélité, à laquelle on
confiera plus tard la stéréophonie.
Il s'ensuivit l'obligation de recourir
à de nouvelles bandes de fréquen-
ces, celles des ondes ultra-courtes,
dès 1949.

Si les ondes moyennes se j ouent
relativement facilement des obs-
tacles naturels, les OUC sont obs-
truées par les montagnes. Nous en
savons quelque chose en Valais.
C'est ce qui explique qu'en ondes
moyennes trois émetteurs puis-
sants et quelques petits émetteurs
auxiliaires suffisent pour desservir
presque complètement l'ensemble
du pays, alors qu'en OUC, il faut
émettre à cent endroits différents
pour servir environ 97 % de la po-
pulation. Aujourd'hui, les OUC
suisses compte 202 émetteurs
rayonnant de 97 endroits diffé-
rents.

Les libéraux fribourgeois... existent
Un parti d'idées

Fonde officiellement mercredi soir, le parti libéral fribourgeois tenait
conférence jeudi matin.

Depuis leur première rencontre constitutive en automne dernier, les
instigateurs ont élaboré des statuts sur la base de ceux de la section neu-
châteloise. 16 personnes étaient présentes mercredi pour les approuver el
nommer le bureau cantonal. A sa tête, Louis Gapany géo-
mètre. Une présidence attendue puisqu'il a été l'ouvrier de la première
heure. Ancien radical, il affirme «si j'ai œuvré au comité PDR c'était
pour apprendre la politique, mais j'ai toujours été de philosophie libéra-
le». A ses côtés, Markus Weber, écrivain, député radical durant plusieurs
législatures. Ces deux dernières années il siégeait au Grand Conseil en
dehors de tout parti. Pour lui sa présence au parti libéral est précieuse vu
sa longue expérience politique.

M. De Steiger, avocat , remplira
la tâche de secrétaire et M. Am
Rhyn commerçant, celle de cais-
sier. Quatre autres membres dont
une femme forment encore ce bu-
reau qui tient lieu de comité can-
tonal. Signe particulier: sa jeunes-
se, en effet la moyenne d'âge est
de moins de quarante ans. Actuel-
lement plus de trente personnes
ont adhéré au PLF et payent leurs
cotisations. On compte également
une centaine de sympathisants.
Ainsi les conditions exigées par les
statuts du parti suisse sont rem-
plies: ils demandent 30 membres
pour créer une nouvelle section.

Contrairement aux prévisions, la

Dans les cantons de Schwytz et
d'Unterwald-le-Haut, on ne paie
pas d'impôt sur la succession. De
même dans ces cantons et ceux de
Lucerne et Soleure, il n'existe pas
d'jmpôt sur les donations. Un im-
pôt sur la succession du défunt
(impôt sur la masse successorale)
est de plus prélevé dans les can-
tons de Soleure, les Grisons et
Neuchâtel. A partir de 1981, à la
suite d'une révision de la loi fisca-
le, les héritages et donations seront
également soumis à un impôt dans
le canton d'Obwald.

On constate également des va-
riations considérables dans le cas
des impôts sur les véhicules à mo-
teur. Pour une voiture de tourisme
de 8 CV (resp. 1571 cm3) et d'un
poids total de 1559 kilos, on paie
185 francs dans le canton du Va-
lais, mais 403 francs dans le can-
ton de Saint-Gall, la moyenne
suisse s'élevant à 293 francs.

Enfin, ceci compensant cela, M.
Steffen se réjouit du développe-
ment des transistors, puis des cir-
cuits intégrés, qui permirent la
réalisation de récepteurs radios de
plus en plus petits, légers et bon
marché. Ce qui revient à dire que
si la radio a dû abandonner le sa-
lon au téléviseur, elle s'est, par
contre, installée dans la voiture.

Nouvelle concurrence
besoins nouveaux

Actuellement, la radio est à nou-
veau au centre des préoccupations
de l'opinion publique et des auto-
rités, fit remarquer M. Steffen, les
cassettes se répandant rapidement
et, avec elles, les enregistreurs.
Puis un nombre croissant d'orga-
nisations désirent produire et dif-
fuser leurs propres programmes.
Enfin , le réseau suisse des émet-
teurs OUC ne couvre pas encore
entièrement le pays et quelque
160 000 habitants ne les reçoivent
pas. Il y a aussi les programmes
suisses en stéréophonie, dont la
moitié de la population est privée.
D'où la nécessité d'adapter les ré-
seaux existants aux nouvelles ha-
bitudes des auditeurs et aux nou-
velles structures des programmes,
par conséquent plus de fréquences
et d'argent.

Vivre avec Sottens
Puis ce fut au tour de M. Paul

Vallotton, directeur de la coordi-
nation à la RTSR, d'évoquer un
demi-siècle de vie avec Sottens, de
rendre hommage à ceux qui ont
préparé la communication sans li-
gne: Roland Pièce, chef de Sottens
pendant 31 ans, et, avec lui, le pro-
fesseur Paul-Louis Mercanton,
«celui qui donna la radio, qui mit
au point les premiers appareils
destinés à capter les signaux de la
Tour Eiffel et à émettre».

Une visite de l'émetteur de Sot-
tens, sous la conduite de M. De-
peursinge, termina techniquement
la journée. Simone Volet

plupart des libéraux viennent de la
campagne. D'autre part le quatre
cinquième n'appartenait a aucun
parti. Trois régions sont représen-
tées, la ville, la Glane et Sarine
campagne. En Gruyère on a pas
encore fait le pas, mais les respon-
sables ne veulent rien bousculer,
«vient qui en a envie». Précisons
encore que le PLF n'a rien à voir
avec le parti libéral démocrate de
la Singine qui, lui, est rattaché au
parti radical.

Quel électoral?
Le président annonce la cou-

leur: jaune. On aime la gaîté. Le

DISPARITES
EPOUSTOUFL ANTES !

Les disparités entre les im-
pôts sont telles que pour un
même revenu, le contribuable
du canton le «moins cher» paie
parfois moins de la moitié de
l'impôt d'une personne habi-
tant dans le canton connaissant
la plus forte imposition. Voici
quelques exemples: pour un
revenu de 20 000 francs par an
(brut, personne mariée sans en-
fant), on paie en moyenne pon-
dérée, 1736 francs d'impôts
cantonaux et communaux dans
le canton de Fribourg contre
732 francs dans le canton de

NOUVELLE «LEX FURGLER»
Les contingents dangereux
ZURICH (ATS). - La nouvelle «loi Furgler» devra prendre en compte les
intérêts divergents que sont la liberté du commerce et de l'industrie d'une
part et la protection du sol national d'autre part. Il faudra donc se garder
de toute orientation unilatérale, estime la Ligue suisse du patrimoine na-
tional à propos de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes de l'étranger. Il serait en tout cas erroné de prétendre résoudre
des problèmes d'économie et de développement au détriment de ce capi-
tal inextensible qu'est le sol, affirme l'association.

Prenant position à propos de cet arrêté de 1961 qui perdra sa validité à
la fin de 1982 et devra alors être remplacé par une loi, la Ligue suisse du
patrimoine national conteste la solution des contingents proposée par la
commission fédérale d'études. Les critères d'évaluation ne sont pas assez
clairs pour que ce système n'engendre pas de regrettables tensions poli-
tiques entre cantons et Confédération, entre communes et canton, lors-
qu'il s'agira de fixer les contingents, estime la ligue. De plus, les projets
de développement ainsi que les «intérêts légitimes de l'industrie du bâ-
timent», retenus comme critères pour les contingents, font douter de l'ef-
ficacité de la loi.

Pour améliorer le projet, la ligue propose de limiter la vente d'immeu-
bles aux étrangers en fonction d'une certaine surface brute d'étages. Du
point de vue de la protection des sites, il serait souhaitable de prévoir
dans la loi des facteurs propres à stabiliser le prix du sol En effet, l'as-
sociation constate que la raréfaction du terrain a fait monter le prix du
sol à un niveau astronomique, à tel point que dans certaines communes,
les prix sont prohibitifs pour la population locale.

Or, ces prix élevés favorisent les déséquilibres sociaux et aussi, indirec-
tement, l'émigration des autochtones des régions économiquement fai-
bles. De manière générale, c'est, pour la ligue du patrimoine, une illusion
de croire que les régions en développement sont favorisées par un effort
touristique unilatéral au lieu d'une diversification et d'une décentralisa-
tion de leur structure économique.

COMMERCE DE DÉTAIL EN MARS

+ 4,8% par rapport à 1980
BERNE (ATS). - En mars, le total
des chiffres d'affaires du commer-
ce de détail a de nouveau nette-
ment dépassé son niveau d'il y a
une année. Selon une statistique
de l'OFIAMT, la hausse a été de
4,8 % en valeur nominale, contre
un accroissement de 3,1 % en fé-
vrier dernier et de 4,1 % en mars
1980.

14 juin: 2 oui du PDC
BERNE (ATS). - Deux projets d'articles constitutionnels seront soumis
au peuple le 14 juin prochain. Le premier a pour but d'assurer une meil-
leure protection aux consommateurs et le second vise à introduire dans la
Constitution un texte établissant l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Dans les deux cas, le parti démocrate-chrétien appelle les ci-
toyens à voter oui. Cette prise de position est développée dans le dernier
service de presse du parti, mercredi, à Berne.

premier objectif est de participer à
la campagne électorale pour le
Grand Conseil et l'ambition de
réunir assez de députés pour créer
un groupe. On déposera une liste
sans alliance. Markus Weber an-
nonce sa candidature. Selon lui, le
PLF entend surveiller de très près
la gestion des affaires publiques et
non de manger une part du gâteau.
Il avance même le nom de la per-
sonne qu'il souhaite voir à la com-
mission d'économie publique.

Comme dans son allocution le
président rappelle la tâche princi-
pale : proclamer les idées fonda-
mentales du libéralisme. Après
avoir énoncé les principes il affir-
me : « nous pouvons être fiers de ce
que nous défendons, c'est l'essen-
ce même et le but de chaque per-
sonne humaine». Le programme
politique combattra la dictature de
l'Etat providence, il défendra
l'homme contre la domination
d'autres hommes. Pour le canton il
s'attachera à une meilleure repré-
sentation et consultation du peu-
ple. « Nous en avons assez de cette
politique et voulons lever le débat
en traitant les objets non les hom-
mes.»

Bref un programme basé sur les
idées et non sur l'argent précise-
t-il encore.

Zoug. Pour un revenu de
35 000 francs, le fisc fribour-
geois exige 4428 francs alors
que le Zougois se contente de
2450 francs. LORSQUE LE
REVENU EST DE 100 000
FRANCS, LE VALAIS -
CHAMPION DANS CETTE
CATÉGORIE - DEMANDE
21 730 FRANCS et le canton
d'Uri seulement 12 470 francs.
Les personnes bénéficiant d'un
revenu de 200 000 francs enfin,
paient 52 160 francs dans le
Jura et 25 520 francs dans le
canton d'Uri.

Mais, explique l'OFIAMT, il
convient de tenir compte du fait
qu'en 1981, le mois de mars a
compté un samedi de moins qu'en
1980, or, le samedi est un jour où
les ventes s'intensifient. En outre,
la majeure partie des ventes de la
période de Pâques avaient lieu en
mars l'année dernière, tandis
qu'elles ont principalement été fai-
tes en avril cette année.

Quel électoral?
Nous n 'avons pas l'intention de

mordre sur la clientèle électorale
des partis en place, mais plutôt
d'attirer les abstentionnistes, di-
sent les responsables. Ils ajoutent:
nous serons le parti des gens dif-
férents, de ceux qui souhaitent
réaliser un idéal, mais nous ne
pouvons rien pour ceux qui veu-
lent faire carrière car nous n'avons
rien à leur offrir.

A suivre cette présentation, on
constate que le PLF veut s'afficher
comme un parti d'idées. Au plan
politique on peut poser une ques-
tion, alors que d'autres se plai-
gnent des difficultés à trouver des
adhérants, le PLF saura-t-il susci-
ter l'enthousiasme? Une évidence :
sa création s'inscrit dans toute une
série d'événements qui prouvent
une volonté de changement chez
le Fribourgeois. On commence à
s'affirmer, à exprimer d'autres
idées, à refuser des projets, à s'op-
poser à un système où beaucoup
ne se trouvent plus à l'aise. La fon-
dation du PLf fait partie de la
chaîne. En clair, on ne veut plus
être des moutons.

M. Pz
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Liban: impressionnant déploiement
de missiles syriens dans la Bekaa
LONDRES (ATS/Reuter). - Alors qu'Israël étudie des mesures pour re-
pondre au déploiement de missiles antiaériens«Sam-6» syriens dans le
centre du Liban, plusieurs villages de Galilée ont été la cible, hier, de
missiles «Katiousha» palestiniens. Par ailleurs, le CICR a déclaré, hier,
avoir évacué quelque 200 personnes de Zahlé depuis début avril.

Un porte-parole israélien a indiqué que les missiles «Sam-6» avaient
été tirés depuis le château de Beaufort, un des bastions des forces pales-
tino-progressistes dans le sud du Liban.

A Beyrouth, un porte-parole des forces palestiniennes, cité par WAFA,
a revendiqué le bombardement.

Le principal sujet d'attention des dirigeants israéliens reste cependant le dé-
ploiement de missiles «Sam-6» syriens dans la plaine de Bakaa, où deux
hélicoptères syriens ont été détruits par les Israéliens mardi dernier.

Nouvelle dimension militaire
M. Begin s'est entretenu de cette question hier matin avec les membres

de la commission parlementaire de la défense et des affaires étrangères.
Dans une interview publiée hier, l'ancien commandant en chef de l'avia-
tion israélienne, M. Mordechai Hod, estime que la présence de «Sam-6»
pourrait limiter dans l'avenir l'activité des avions israéliens, sans toute-
fois y mettre un terme. M. Hod, aujourd'hui directeur d'El-Al, indique en
outre qu'il s'attend à une action israélienne contre ces missiles.

La réaction officielle des Israéliens s'est limitée jusqu'ici à un bref
communiqué gouvernemental estimant que «le stationnement des missi-
les constitue une nouvelle dimension militaire».

Intérêts vitaux
Un porte-parole des affaires étrangères a par ailleurs réfuté les infor-

mations faisant état de l'inquiétude croissante de Washington devant les
actions israéliennes au Liban. Interrogé sur les déclarations du Dépar-
tement d'Etat américain selon lesquelles Washington n'aurait pas donné
de feu vert à Israël pour agir au Liban, il a répondu: «Israël tient compte
de l'inquiétude légitime et sincère des autres parties dans ses décisions.
Mais nos décisions en matière de défense sont gouvernées avant tout
par nos intérêts vitaux».

Vive inquiétude
aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
A l'issue d'un entretien, hier, avec
le président Reagan, M. JCurt Wald-
heim, secrétaire général des Na-
tions unies, a dit qu'il espérait que
les combats allaient cesser au Li-
ban en attendant que soit trouvée
une solution politique.

M. Waldheim, qui a également
rencontré M. Alexander Haig, se-
crétaire d'Etat, et le vice-président
George Bush, a déclaré à la presse
qu'il ne pensait pas qu'il y ait dans
l'immédiat un danger d'escalade
des combats entre l'armée syrien-
ne et les forces pro-israéliennes.

Il ' a ajouté qu'un renforcement
de la présence militaire des Na-
tions unies au Liban était hors de
question à moins d'un vote dans ce
sens du Conseil de sécurité.

M. Dean Fisher, porte-parole du
Département d'Etat , a déclaré
pour sa part que la situation au Li-
ban était «très tendue, volatile et
dangereuse» . «Avec d'autres gou-
vernements et d'autres parties, les
Etats-Unis font tous les efforts

LA FETE DU TRAVAIL
Le 1er mai, on fête... le travail! Le 19 mars, que cette fête du travail soit le signal de la fête
Saint-Joseph, ce sont les travailleurs que l'on au travail: que tj us ceux qui s 'activent de par le
honore. Aujourd'hui, nous voulons souhaiter monde trouvent aussi de la joie au labeur...

possibles pour calmer les tensions
au Liban» , a-t-il ajouté.

M. Fisher, qui n'a pas voulu dire
si le Kremlin avait répondu à l'ap-
pel lancé mercredi par Washing-
ton, a en revanche confirmé l'ins-
tallation de missiles sol-air «Sam-6»
syriens en territoire libanais. «A
quelque moment qu'il se produise,
un tel événement est motif d'in-
quiétude» , a estimé M. Fisher.

ELECTIONS EN AFRIQUE DU SUD
Poussée progressiste et d'extrême-droite
JOHANNESBURG (ATS/Reuter
/AFP). - M. Pieter Botha, premier
ministre sud-africain, a assuré
avoir reçu des électeurs un mandat
pour poursuivre la politique de
changement entamée sous sa di-
rection, au lendemain des élec-
tions législatives marquées par un
grignotage des positions du parti

De son côté, M. Dayan a demandé hier à Israël «de renvoyer les Sy-
riens chez eux». L'ancien ministre des affaires étrangères a notamment
déclaré: «Nous devons, et nous pouvons renvoyer les Syriens chez eux et
si nous n'y arrivons pas par la voie diplomatique, alors nous pourrons le
faire par des moyens militaires si nécessaires». M. Dayan a toutefois es-
timé qu'Israël devait s'abstenir de s'engager dans une guerre tous azimuts
avec Damas.

nationaliste au pouvoir.
Les résultats provisoires, hier

matin, faisaient apparaître que sur
134 des 165 sièges qu'il détenait
dans l'assemblée sortante, le PN
en conserve au moins 101. 54,8%
des électeurs contre 65,3 % en 1977
lui ont accordé leur confiance.

Les gains les plus substantiels

Action du CICR
Les équipes de la Croix-Rouge ont évacué plus de 200 personnes de la

ville de Zahlé, dans l'est du Liban, depuis le début des combats entre
troupes syriennes et milices phalangistes, a déclaré hier le CICR.

En raison de la fermeture de l'aéroport de Beyrouth, la distribution des
biens de première nécessité a été ralentie, ajoute l'organisation. Par ail-
leurs, on manque d'ambulances à Beyrouth et au Sud-Liban, poursuit le
CICR. La Croix-Rouge a envoyé jusqu'à présent 13 convois dans la ré-
gion de Zahlé, ainsi que 500 kilos de médicaments et évacué 71 malades
ou blessés, 72 enfants séparés de leurs parents et 60 autres personnes.

ORGANISA TIONS INTERNA TIONALES
De beaux, gros, gras budgets
GENÈVE (ATS). - M. Elliott
Abrams, secrétaire d'Etat adjoint
américain pour les organisations
internationales, a précisé hier de-
vant la presse à Genève les préoc-
cupations considérables qu'inspire
au gouvernement de Washington
le gonflement des budgets des ins-
titutions des Nations unies. «Nous
ne pouvons et nous ne voulons pas
soutenir» ces augmentations de
dépenses, a souligné M. Abrams.

Pour les Etats-Unis, qui opèrent
aujourd'hui «d'énormes» réduc-
tions dans leur budget, les institu-
tions de PONU doivent absolu-
ment faire «une pause » dans leur
croissance budgétaire, et il leur
faut déjà penser à fixer des bud-

• SYDNEY. - Seize personnes
sont mortes dans la nuit de mer-
credi à jeudi, au cours de l'incen-
die d'une maison de retraite située
à Pacific Heights (banlieue de
Sydney). La police de Sydney a
ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes d'un tel sinistre, par-
ticulièrement rare en Australie.

gets pour 1984-1985 qui soient
exactement au même niveau que
ceux de 1982-1983, sans diminu-
tion, mais aussi sans augmenta-
tion.

Mais cela implique des
transformations au niveau de la
gestion, une réévaluation des pro-
grammes, en un mot une approche
«beaucoup plus dure » des budgets
de PONU, souvent «beaucoup,
beaucoup trop gras».

ont été réussis par le parti fédéral
progressiste (PFP) anti-apartheid
de M. Frederik Van Zyl Slabbert,
qui a enlevé au moins 24 sièges,
mais surtout par le Herstigte na-
sionale parti (HNP), extrême droi-
te), partisans de la ségrégation ra-
ciale. Le HNP aurait fait passer sa
représentation électorale de 3,3 à
11,41 %, mais n'a pas encore dé-
croché de siège.

En dépit des bons scores réalisés
par l'opposition, M. Botha a affir-
mé que «le gouvernement ne
s'écartera pas de la voie qu'il a
choisie ». Il a assuré qu'il ne per-
mettrait à personne, à l'intérieur
comme à l'extérieur, de lui « dic-
ter» sa position.

Le scrutin semble avoir confir-
mé qu'une partie de Pélectorat tra-
ditionnel du PN, au pouvoir sans
interruption depuis 1948, lui a fait
défaut, pour marquer sa désappro-
bation vis-à-vis de la politique e
réforme de M. Botha.

Environ 2,2 millions d'électeurs
blancs étaient invités à voter. Les
quelque 23 millions de gens de
couleur étaient exclus du scrutin.

L'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) a estimé hier que les
élections législatives (réservées
aux Blancs) qui viennent de se dé-
rouler en Afrique du Sud, sont
«une insulte à la démocratie et à la
conscience mondiale », parce
qu'elles ignorent la majorité noire
africaine de ce pays.

«Toute réforme qui ignore le
principe fondamental d'un hom-
me, un vote, sans distinction de
couleur, de sexe, ni de religion, est
inacceptable » , ajoute l'Organisa-
tion panafricaine dans sa déclara-
tion.

Les Etats-Unis livrent des armes
à l'Egypte... par «exprès»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Département de la défense amé-
ricain a annoncé, mercredi, que
des livraisons d'armes à l'Egypte,
en particulier d'avions de chasse
«M-16» et de chars «M-60», al-
laient être accélérées.

Après les entretiens, la semaine

Pologne: les «gierekiens»
s'en vont, la «base», s'en vient
VARSOVIE (ATS/POUP/AFP
/Reuter). - La démission, dans la
nuit de mercredi à jeudi, du bu-
reau politique du parti ouvrier uni-
fié polonais (POUP) de deux an-
ciens ministres liés à «l'ère Gie-
rek» et leur remplacement par
deux «hommes de la base» aura
constitué l'événement principal du
10e plénum du comité central du
POUP.

Le plénum, qui s'est ache-
vé à Varsovie, hier à l'aube, a ren-
voyé au prochain congrès du parti
la responsabilité de changements
plus larges. Il a ainsi momenta-
nément soulagé l'inquiétude affi-

Ultimatum de Giscard
à Mitterrand
PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident Valéry Giscard d'Es-
taing a adressé une lettre en
forme d'ultimatum à M. Fran-
çois Mitterrand, son adversaire
socialiste dans l'élection pré-
sidentielle, pour le rencontrer
dans un face-à-face télévisé, le
5 mai.

«Je me trouverai le mardi
5 mai, à 20 h. 30, dans le studio
de télévision pour y débattre
avec vous, et avec vous seu-
lement, des sujets qui concer-
nent l'avenir de notre pays»,
écrit le président.

Le jour et l'heure avaient été

La bourse de Paris
S'AFFOLE

L'inquiétude s'est encore ac-
centuée, hier, à la bourse de
Paris, où les valeurs françaises
ont reculé de 1,98 après les
2,38 cédés mercredi.

Ce mouvement a été accom-
pagné d'un gonflement sensi-
ble du volume des affaires, la
clientèle provinciale commen-
çant à vendre des paquets de
titres. Mercredi déjà, le volume
des transactions avait dépassé
les 630 millions de francs con-

dernière à Washington entre M.
Caspar Weinberger, secrétaire à la
défense, et son homologue égyp-
tien le général Abdel Halim Abou
Ghazala, les deux pays avaient an-
noncé l'examen d'un plan de mo-
dernisation en cinq ans de la dé-
fense égyptienne.

Les Etats-Unis ont décidé de
vendre pour près de deux millards
de dollars d'armes au Caire. Le gé-
néral Ghazala a demandé une li-
vraison plus rapide, surtout des 40
chasseurs et des 311 chars com-
mandés, dont aucun n'a encore été
livré, a-t-on appris de source infor-
mée.

Bien qu'aucune date n'ait été
annoncée, le Pentagone a dit que
la livraison de 550 véhicules blin-
dés de transport de troupe et de
600 missiles «Maverick» serait
également avancée.

Des livraisons d'armes que les
deux parties jugeraient nécessaires

Jean Paul II reçoit
les souverains espagnols
CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - Le roi Juan Carlos
d'Espagne et la reine So-
phie ont été reçus au Vati-
can par le pape Jean
Paul H, avec lequel ils ont
eu un tête-à-tête de 50 mi-
nutes dans la bibliothèque
privée du Saint-Père.

Bien qu'il s'agisse d'une
visite privée, le cérémonial

EIST BREF
• TEL AVIV. - Israël a observé
hier deux minutes de silence à la
mémoire des six millions de Juifs
rués par les nazis, dans le cadre
des cérémonies annuelles de com-
mémoration de l'holocauste. Dans
tout le pays, voitures et piétons se
sont arrêtés, tandis que retentis-
saient les sirènes.

chée par les dirigeants moscovites.
Au terme d'une vingtaine d'heu-

res de débats, qualifiés de houleux
et longs par les observateurs, les
participants ont adopté notam-
ment une résolution sur la convo-
cation, du 14 au 18 juillet pro-
chain, du 9e congrès extraordinai-
re du parti. Une autre, concernant
l'élection des délégués à ce con-
grès, a également été adoptée. Par
ailleurs, une commission chargée
d'accélérer les travaux visant à dé-
finir les responsabilités personnel-
les des membres du comité central
remplissant des fonctions diri-
geantes a été créée par le plénum.

proposés à l'origine par M.
François Mitterrand, mais ce-
lui-ci avait réclamé un certain
nombre de modalités précises,
demandant notamment à être
interrogé par quatre journalistes
et à ne débattre directement
avec son adversaire qu'un
quart du temps.

«Je ne pose aucune condi-
tion et je souhaite qu'on cesse
de finasser à propos des mo-
dalités de cette émission », sou-
tient M. Giscard d'Estaing, qui
ajoute: «C'est avec vous que je
veux parler et non avec des
tiers. »

tre environ 400 millions de
francs en moyenne il y a une
quinzaine de jours.

«Les dernières illusions de
la bourse se sont envolées mer-
credi soir après l'absence de
consignes de vote pour le se-
cond tour du comité exécutif
du RPR» , déclaraient les mi-
lieux boursiers qui, d'autre
part, étaient très inquiets après
les conclusions du sondage
d'opinion «Ifop-Le Point fa-
vorables à M. Mitterrand.

à la stabilité du Proche-Orient se-
raient prises en considération, a dit
le Département d'Etat.

Marchander
l'avance américaine?

Par ailleurs, douze pilotes de
l'armée de Pair américaine ont dé-
claré que si des missiles air-air
«Super-Sidewinder» étaient ven-
dus à Ryad, ils pourraient tomber
aux mains des Soviétiques, rédui-
sant à néant l'avance américaine
dans ce domaine.

Cette fusée «est si supérieure
qu'elle donne au pilote de chasse
américain une chance de survie
non négligeable face au nombre
écrasant d'avions soviétiques» ,
écrivent les pilotes dans une lettre
communiquée mercredi à la presse
par M. Tom Lantos, député dé-
mocrate au Congrès.

habituellement réservé aux
chefs d'Etat en visite au Va-
tican était prévu.

Comme c'est toujours le
cas lorsqu'il s'agit d'une au-
dience privée, aucun com-
muniqué n'a été publié sur
l'entretien.

Juan Carlos était arrivé
mardi en Italie pour une vi-
site officielle de trois jours.

• MOSCOU. - La plupart des
pays occidentaux ne seront pas re-
présentés par leur ambassadeur à
Moscou au traditionnel défilé du
1er mai sur la place Rouge, pour
protester contre l'intervention so-
viétique en Afghanistan, a-t-on ap-
pris hier dans les chancelleries.
• MONT SAINT-HILAIRE
(Québec). - Près de 250 familles
ont dû être évacuées dans la nuit
de mercredi à jeudi du bourg qué-
bécois de Mont Saint-Hilaire (à 30
km à l'est de Montréal) après la
découverte d'une fuite dans une
citerne contenant 129 000 litres de
dioxyde (gaz) sulfureux, apprend-
on de source policière. La fuite ris-
que de provoquer une explosion
ainsi que la formaion d'un nuage
toxique.
• JERUSALEM. - Le procureur
d'Israël a requis, mercredi, une
peine de prison ferme contre le dé-
puté israélien Samuel Flatto Sha-
ron, reconnu coupable le 15 avril
dernier de corruption et de fraude
électorale. Le procureur a deman-
dé à la Cour de lier le procès ac-
tuel aux procès déjà engagés con-
tre M. Flatto Sharon en France, où
il a été condamné pour fraude fis-
cale et complicité d'abus de con-
fiance et de recel.




