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a tous les diocésains, a l'occasion
Chers diocésains,

La presse m'a précédé dans
l'annonce de «la nouvelle».

Le Saint-Père a parlé, mer-
credi 6 mai 1981. En annon-
çant officiellement sa visite
pastorale en Suisse, dont une
étape à Sion, il m'a délié de la
réserve nécessaire et de la dé-
férence filiale que je lui dois
avant de pouvoir vous parler à
cœur ouvert.

• Avec vous tous, c'est effec-
tivement du cœur que montent

DEMAIN, UN SEUL AVEU:

«Je f aime, Maman!» ,
Demain, celles que nous aimons tendrement joyeusement oubliées, la plus importante finira

et à qui nous devons tant et tant seront les rei- comme un aveu: «Merci, Maman, c'est si bon
nés du jour! C'est la fête des mères... Demain ! d'être né chez toi!»
Au-delà de tout commerce de cadeaux, de dî- Demain, c'est la fête de celle dont on pronon-
ners au restaurant, un seul aveu : «J e t'aime, ce le nom jusqu 'à son dernier souff le , de celle
maman, et je te dis merci de m'avoir donné la dont on se souvient toujours quand on a mal;
Vie, de m'offrir ce printemps!» c'est la fête , aussi, de celles qui sont parties, le

Demain, les poésies si laborieusement appri- cœur usé parce qu 'elles nous ont trop aimés...
ses en classe fleuriront sur les lèvres de tous les La fête des mères... ça devrait être tous les
gosses et même si une ou deux phrases sont jours! (ddk) ,,
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mes premiers sentiments: de
joie et de reconnaissance.

Il ne saurait être question de
fierté. Nous ne sommes pas
meilleurs que tant d'autres
chrétiens qui n'ont pas encore
eu cette grâce de recevoir le
pape chez eux. Nous ne som-
mes qu'un très petit diocèse,
dans un petit pays. Cela nous
confirme dans nos sentiments
de joie et de reconnaissance
pour l'honneur que nous fait
Jean Paul II. Cela doit aussi
nous provoquer à l'humilité.

Lettre
de Mgr
Schwery

En ce temps pascal, ne
l'avons-nous pas souvent ré-
pété: le Christ est notre seule
fierté. Devant Lui, chacun de
nous se sait petit et faible.
Aussi, avant de nous quitter vi-
siblement à l'Ascension, Jésus
nous a-t-il laissé l'Eglise, fon-
dée sur les apôtres. Parmi
ceux-ci, d'autorité divine, Il a
désigné Pierre pour confirmer
ses frères dans la foi.

Voici donc le successeur de
Pierre qui vient parmi nous:
pour nous connaître, pour
nous encourager, pour nous
rappeler les exigences libéra-
trices de la foi chrétienne,
pour prier avec nous.

C'est donc comme tel que
nous voulons l'accueillir: Jean
Paul II est le successeur de
saint Pierre. Il est le serviteur
des serviteurs, et son service

de la visite du Saint-Pere en Suisse
est fondé sur l'autorité du seul
Seigneur Jésus-Christ.

Je vous invite donc tous,
d'abord, à la prière. Cette priè-
re est joie, elle est reconnais-
sance, elle est humilité, elle est
appel à la conversion.

Je vous invite aussi à l'ac-
cueil qu'avec vous j'aimerais
offrir au Saint-Père comme il
le mérite, c'est-à-dire dans la
simplicité et la spontanéité de
ses enfants. Un enfant bien né
ne se comporte pas en «enfant
gâté». Il ne sait pas non plus
ce qu'est le triomphalisme.
Mais il sait exprimer sa joie
sans fausse pudeur. Un chré-
tien doit aussi savoir partager
avec ses frères. Je souhaite que
nous en donnions quelques si-
gnes.

Un premier signe sera celui
de l'offrande qui sera organi-

Le TdR a Anzère: sensationnel!
Beppe Saronni reprend le «vert »

L'arrivée en Valais du 35e
Tour de Romandie a tenu tou-
tes ses promesses, puisqu'elle a
désigné un nouveau leader de
l'épreuve. L'Italien Beppe Sa-
ronni, au prix de gros efforts
dans les 200 derniers mètres
avant Anzère, a pu fausser
compagnie à ses deux com-
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« Ultima verba » :
et si l'alternance

La campagne électorale
s'est achevée, hier soir, sur
un champ de ruines. Après
le pilonnage de Valéry Gis-
card d'Estaing par ses neuf
challengers à la veille du
premier tour, une sorte de
veillée d'armes, propice aux
incertitudes, s'est instaurée
le 27 avril. La première se-
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sée lors de la messe pontificale
et qui sera entièrement desti-
née à une œuvre de charité,
précisée ultérieurement. Ce si-
gne du partage nous aidera
aussi à effacer l'impression pé-
nible de certaines questions
posées à l'occasion de la visite
du pape et qui n'en avaient re-
tenu que l'aspect matériel.

Un deuxième signe de notre
esprit fraternel consistera dans
le programme même du pas-
sage de Jean Paul II à Sion. Vi-
site paternelle du pape à cette
part du peuple de Dieu! Dans
ce sens, le programme sera
«populaire». El n'y aura pas
d'audiences privées ou réser-
vées. Tous les croyants sont in-
vités au même titre de fils de
Dieu: à la messe, tout d'abord,
puisque c'est le Christ qui nous
rassemble, et ensuite au témoi-

Suite page 41

très, ils lâchaient les ténors.
Parmi ce groupe, on reconnaît
le maillot blanc de Saronni,
qui à Anzère devait revêtir le
«vert » de leader de la course.

Photo ASL

pagnons d'échappée pour ve-
nir cueillir une victoire ample-
ment méritée devant le surpre-
nant Hollandais Winnen. Et
pourtant, dans la montée sur
Saint-Romain (notre photo),
un groupe de 21 coureurs
s'était formé. Mais tout au long
des lacets, les uns après les àu-

maine de l'entre-deux tours
a été perdue par Valéry
Giscard d'Estaing et sanc-
tionnée, lundi dernier, par
un sondage inquiétant:
53 % pour François Mitter-
rand et 47 pour le président

J. F.

gnage d'affection que le pape
pourra recevoir le long de son
parcours. Il se rendra de l'em-
placement de la messe jusqu'à
la cathédrale pour s'y recueillir
devant le saint sacrement, en
cette ville épiscopale fidèle à
l'Eglise depuis seize siècles,
depuis saint Théodule, notre
patron.

Chers diocésains, je partage
votre joie. Partageons aussi
notre prière. Prions pour le
Saint-Père afin que l'Esprit-
Saint le fortifie et l'accompa-
gne en toutes ses démarches.
Prions aussi pour nous-mê-
mes, avec Jean Paul II. Prions
pour ouvrir nos cœurs à la
conversion et à la disponibilité
que le Seigneur Jésus attend de
nous.

f Henri Schwery
évèque de Sion
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Pour la semaine du 9 au 15 mai
L'école des parents vous propose
RADIO

Chaque matin, sur la première
chaîne, dès 8 h. 30 une émission au
service des auditeurs : «Sur de-
mande ».

Sur la deuxième chaîne, du lun-
di au vendredi, des émissions de
contact et des débats auxquels les
auditeurs peuvent prendre part en
téléphonant au 021 ou
022/21 75 77.

Lundi 11 mal. - 10 heures: Por-
tes ouvertes sur l 'école. Les «Clas-
ses passerelles» que l'on connaît,
dans les cantons romands, sous
des noms divers, sont destinées
aux élèves qui, à un moment don-
né, voudraient entreprendre des
études nécessitant un complément
de bagage intellectuel ou changer
d'option. Comment fonctionne ce
système?

14 heures: Réalités féminines.
Les femmes et les mathématiques,
entretien avec Marguerite Narbel ,
nouvelle présidente du Grand
Conseil du canton de Vaud.

19 h. 35: L'actualité littéraire: le
cas de Françoise Sagan, célèbre à
17 ans, ruinée aujourd'hui, après
avoir perdu un procès en plagiat...

Mardi 12 mai: 9 heures: Re-
gards sur les jeunes et la science,
dans une seconde émission con-
sacrée au concours «La science
appelle les jeunes ».

10 heures: Portes ouvertes sur la
formation professionnelle. Le mé-
tier de charpentier, essentiellement
masculin et étroitement lié au sec-

Menace nucléaire
sur le Jura?
DELÉMONT. - A en croire le dé-
puté socialiste Alexandre Voisard,
simultanément chef des affaires
culturelles du canton, des fusées
dotées d'ogives nucléaires, entre-
posées dans le camp militaire de
Fougerais à 10 kilomètres de la
frontière suisse et jurassienne,
constitueraient une menace éven-
tuelle pour le Jura et sa popula-
tion.

Lors de l'installation de ce
camp, il avait été relevé que les
_ t A . «. -12-~.A_~-4 n -1 rm E?(\ Irai na«n s%4-w.nr>alentours oisiunis uc au IUIUIIKUCI
nnurrnient être atteints nar une ex-
plosion accidentelle ou par un at-
tentat commis par on ne sait qui.

Et le député de demander au Gou-
vernement si des recommanda-
tions ont été émises par les autori-
tés françaises, à l'égard de la po-
pulation, en cas de catastrophe, si
le Gouvernement jurassien en a
été informé et, dans la négative,
s'il entend recueillir ces recom-
mandations et les diffuser à l'in-

Simple reflexions sur l'Histoire
Les peuples heureux, dit-on ,

n'ont pas d'Histoire. Voilà bien un
de ces lieux communs qu'on ferait
bien de ranger définitivement au
magasin des accessoires d'où il
n'aurait jamais dû sortir. Sachant
que pour l'individu la vie est une
aventure toujours difficile, souvent
douloureuse et parfois même tra-
gique, comment admettre que, de-
venu foule, cet individu accède
automatiquement à la félicité.

Je suggère qu'on remplace cette
formule par cette autre phrase,
toute simple, trop belle sans doute
pour être de moi, que je dois avoir
lue quelque part, mais que je fais
mienne ne sachant à qui l'attri-
buer: «L'Histoire est la mémoire
des peuples. » Cela nous amènerait
à conclure qu'un peuple sans his-
toire est un peuple amnésique. Or
l'amnésie est une infirmité grave
qui ne permet pas de comparer le
présent au passé et de s'en faire
une idée juste. Comme nous ne
sommes qu'un maillon de cette
longue chaîne qu'on appelle l'hu-
manité, c'est faire preuve de myo-
pie que de considérer la brève du-
rée d'une vie humaine, fût-ce la
nôtre, comme le temps tout court.

Ceux qui ignorent quel fut le
sort de ceux qui nous ont précédés
sur cette terre s'imaginent volon-
tiers qu'ils sont les'premières, les
seules victimes d'un sort qui, par
définition n'est jamais constam-
ment bon. Ils proclament comme
une vérité nouvelle que notre épo-
que est invivable, que la solidarité
n'existe plus, que les rapports so-
ciaux sont en décadence et que
l'argent gouverne tout. Comme si
cela n'existait pas depuis le com-
mencement du monde et comme si
le Veau d'or qui a poussé Moïse à
briser les Tables de la Loi était un
pur produit de notre XXe siècle I

Et d'abord, si on raye le mol
«solidarité » de notre vocabulaire,

teur de la construction.
19 h. 35 : Les livres d'idées, pré-

sentation de deux ouvrages, Com-
ment peut-on être païe n, d'Alain
Benoît et Mes combats pour la vie,
de Pierre Huguenard.

Mercredi 13 mal. - 10 heures:
Portes ouvertes sur l 'université,
«Les programmes du Fonds natio-
nal suisse de la recherche ».

19 h. 35: Réalités d 'ailleurs,
«L'action de l'UNICEF au Cam-
bodge » .

Jeudi 14 mai. - 9 heures, Sélec-
tion jeunesse, avec, entre autres, la
présentation d'un livre à caractère
documentaire : Ce que dit la na-
ture dans la ville. Il est nécessaire
de montrer aux enfants des villes
que la nature, même si elle doit cé-
der la place au béton, reste présen-
te et qu'il est indispensable de la
préserver.

10 heures : Portes ouvertes sur la
vie, un entretien avec le Dr Jean
Valnet alias «Docteur nature ».

Vendredi 15 mal. - 9 heures,
Radio éducative, « Guillaume Tell,
un mythe?» Accepté par les an-
ciens historiens, puis rejeté par la
critique historique, le récit de Tell
a reçu une nouvelle interprétation
par l'historien Karl Meyer qui es-
time que la célèbre légende a un
fond historique... Mais le débat
n'est pas terminé...

TÉLÉVISION
Les émissions que nous vous

suggérons, peuvent susciter des

tention des populations jurassien-
nes?

V.G

DEUXIEME RENCONTRE SOCIALE ROMANDE
La rue, ses fonctions sociales en évolution

Précédant la Deuxième rencon- organismes concernés mais aussi de conduite d'améliorer la coor- de
^ 

l'alcoolisme, ISPA, Journées tenir toutes les formes d'actions
tre sociale romande qui se dérou- le public, les édiles, les urbanistes dination entre les organisations médico-sociales romandes, JMSR, sociales au plan romand, et les
lera le jeudi 14 mai rochain de assistent nombreux à cette rencon- existantes (Groupement romand, créées en 1964 qui se dérouleront Rencontres sociales romandes en
13 h. 30 à 17 heures à l'aula de tre, dont l'entrée est gratuite. institution et assistance publique en Valais en 1982, Fédération ro- sont une, la première, l'an passé,
l'Ecole polytechnque fédérale de Après l'introduction du Dr J.-M. et privée, GRIAPP, Groupement mande des associations de jeunes ayant choisi pour thème «L'après-
Lausanne, sous l'égide de nom- Paschoud, président , ce fut à M. romand d'étude sur l'alcoolisme et inadaptés, FRAJI, Association ro- divorce », et cette année La rue: La
breux organismes sociaux faîtiers H.M. Hagmann, secrétaire général la toxicomanie, GREAT, Centre mande des organisations d'aides- rue... autrefois, aujourd'hui, de-
romands la Conférence romande de la CORAS, par ailleurs chef du de recherche, d'étude et de do- familiales, AROAF, Pro Juventute, main, ses fonctions sociales en
de l'action sociale (CORAS), or-
ganisatrice, conviait hier la presse
à une séance d'information desti-
née à leur demander de battre le
rappel afin que non seulement les

comment appeler ces grands élans
de sympathie qui portent les hom-
mes, sans distinction de nationalité
à voler au secours des victimes des
cataclysmes naturels? Comme j'ai

^merais que, à ces occasions, ces
doux rêveurs que sont les écologis-
tes prennent conscience que la Na-
ture (laissons-lui cette majuscule)
fait plus de mal à l'homme que
l'homme ne peut lui en faire. Que
ceux qui s'opposent à l'abattage
d'un arbre, à la construction d'une
route, à l'aménagement d'un alti-
port sont impuissants devant cer-
tains caprices naturels que nous
nommons séismes, inondations,
éboulements, sécheresses, avalan-
ches, et que, s'il est sage de soigner
son environnement, il ne faut tout
de même pas sacrifier l'homme à
la Nature. Ce que les archéologues
recherchent avec tant de passion,
ce ne sont pas les paysages, mais
les traces émouvantes de l'indus-
trie de l'homme à ses premiers bal-
butiements. Je pourrais continuer
longtemps sur cette lancée et
même, avec un peu d'audace,
aborder le sujet brûlant des centra-
les nucléaires. Je ne le ferai pas,
me bornant à soumettre à la réfle-
xion du lecteur ce que me disait un
jour une personnalité de premier
plan, à savoir que la grande peur
atomique qui pèse sur l'Europe est
soigneusement entretenue, sinon
provoquée par les pays de l'Est,
dont le sol est truffé d'installations
nucléaires et qui, tandis que nous
tremblons de peur - sans songer
que nous risquerions un jour de
trembler de froid - prennent une
sérieuse avance sur nous. Je vous
passe le message, sans commentai-
re, pour cause d'incompétence, me
permettant seulement de vous rap-
peler que, au siècle passé, des voix
que l'on jugeait autorisées, se dres-
saient contre la construction des
chemins de fer , sous prétexte que

discussions intéressantes en famil-
le ou entre amis. Nous sommes
toujours heureux de connaître vos
remarques, critiques et suggestions
à leur sujet.

Samedi 9 mal. - 20 h. 25, Dic-
kie-Roi, adaptation du roman de
Françoise Mallet-Joris, avec le
chanteur Dave.

Mardi 12 mal. - 20 h. 10, Spécial
cinéma, présentation du film Les
petites fugues, en présence d'Yves
Yersin.

Dans les écoles de parents
du Valais romand
MARTIGNY. - Ludothèque: ser-
vice de prêts de jeux et de jouets,
chaque mardi, de 15 à 18 heures,
Villa Bompard , 2e étage. Rensei-
gnements au tél. 026/2 19 20.

MONTHEY. - Baby-sitting :
renseignements et inscriptions de
midi à 14 heures au N° 026 /
2 19 20. - Messages aux jeunes pa-
rents; renseignements et abon-
nements par téléphone au N° 025 /
71 24 33 ou par écrit, case postale
1032, 1870 Monthey.

SION. - De nouveaux groupes
de discussion se formeront dès
l'automne. Renseignements au tél.
027/22 80 34.

Bibliothèque: ouvrages et re-
vues d'éducation à la disposition
des parents et de toute personne
intéressée. Bibliothèque des jeu-
nes, rue du Chanoine-Berchtold
(centre scolaire du Sacré-Cœur).

VOUVRY. - Baby-sitting :
même horaire et même numéro de
téléphone qu'à Monthey. Biblio-
thèque: ouvrages d'éducation dans
un secteur de la bibliothèque mu-
nicipale. Renseignement au tél.
025/81 15 56.

Fédération
des écoles de parents

du Valais romand
case postale 203

1952 Sion

Centre médico-social de la ville de cumentation et de l'information
Sierre de présenter la CORAS, sociale de Genève, CREDIS,
dont le siège est à Lausanne. Cet Groupement romand et organisa-
organisme apolitique et intercon- tion pour jeunes inadaptés, GRO-
fessionnel s'est fixé comme ligne JI, Institut suisse de prophylaxie

la constitution de l'homme ne ré-
sisterait pas à une vitesse de plus
de 30 km à l'heure. D'autres voix,
ou peut-être les mêmes, s'éle-
vaient, au nom de l'esthétique,
contre la construction de la tour
Eiffel, cette tour Eiffel qui semble
veiller sur Paris et que les visiteurs
n'oublient jamais de voir de près,
dont ils emportent une miniature
dans leurs bagages au titre de sou-
venir. Rentrés chez eux, il y a
quelque chance qu'ils vomissent
ces pylônes, formes simplifiées de
la fameuse tour, et qui transpor-
tent, de cité à cité, d'homme à

homme, cette source d'énergie et
de chaleur qu'est l'électricité. Plus
j'approfondis cet aspect du problè-
me, plus je me persuade que l'es-
thétique est une notion subjective
qui varie avec le temps, les lieux et
l'individu, et que le beau absolu
n'existe pas. Il convient donc
d'être prudent dans ce domaine et
de ne pas céder à un mouvement
sans un long mûrissement et sous
le seul prétexte qu'il va dans le
sens du plus grand nombre. Je re-
connais que notre époque, comme
toutes les époques, laisse à désirer
sous bien des rapports, mais je me
demande si ces poussées de vio-
lence qui ensanglantent souvent
notre Occident prétendument ci-
vilisé ne sont pas le prix que nous
payons pour l'absence de guerre?
Car il ne faut pas se faire d'illu-
sion, le goût de tuer persiste au
cœur de l'homme. C'est lui qui
arme les chasseurs qui n'ont plus,,
de nos jours, l'excuse de la néces-
sité. Les terroristes changent sim-
plement de gibier. Jadis les guerres
- je parle des guerres «normales»

Fédération romande des consommatrices

Haro sur les abricots verts valaisans!
La Fédération romande des con-

sommatrices tenait, jeudi (voir NF
de vendredi), une conférence de
presse, à Lausanne, sur le marché
des fruits en général, des abricots
du Valais en particulier, en présen-
ce de responsables de la produc-
tion, de la distribution et de l'Im-
portation, au nombre desquels
toute une délégation du Valais,
composée de représentants des
principales organisations concer-
nées: la Station fédérale des Fou-
gères, l'OPAV, la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et
légumes, la Bourse aux fruits (ré-
voltée par l'usage du terme «exi-
gence» de la FRC, concernant un
produit vivant qui n'a rien de com-
parable avec un produit industriel)
et, cela va sans dire, de journalis-
tes et du comité de la FRC, entre
autres Mmes Mayor, présidente de
la commission fruits et légumes,
Gardiol, vice-présidente de la fé-
dération suisse, Françoise Michel,
rédactrice en chef de la revue des
consommatrices J 'achète mieux.

Après avoir rappelé les diffé-
rents événements qui marquèrent
1980, concernant une campagne
«pour des fruits mûrs» et un appel
à un boycott à peine déguisé, la
présidente de la FRC donna con-
naissance des principaux résultats
tirés d'une enquête réalisée par la
Fédération romande des consom-
matrices sur les fruits et légumes,
en mars dernier, «auprès de 363
personnes appartenant à différen-
tes catégories socio-professionnel-
les, soit: ouvriers, employés, in-
dépendants, cadres moyens et ca-
dres supérieurs».

Nous ne voyons pas l'intérêt de
vous donner les pourcentages issus
de savants calculs à partir d'un
nombre aussi faible de «témoigna-
ges» (Us paraîtront , d'ailleurs, dans

et non des génocides - canalisaient
cet instinct et d'un tueur potentiel
faisait souvent un héros. Il n'en
demeure pas moins que ces deux
postulations, l'une vers le Bien,
l'autre vers le Mal, qui ont tou-
jours existé, existent encore et sou-
vent dans le même individu.
L'idéal serait que chacun dans sa
sphère pratiquât l'amour du pro-
chain, la charité, la fraternité - il
me semble que Quelqu'un a déjà
dit cela avant moi? - les agrandis-
se en cercles concentriques de fa-
çon à gagner peu à peu la terre en-
tière. Mais il semble bien que ce
soi là un rêve impossible puisque,
après deux mille ans de christia-
nisme, nous en sommes encore où
nous en sommes. Mais si réelle-
ment nous ne valons pas mieux, il
est faux de dire que nous valons
moins que nos ancêtres. Lisez ces
lignes :

«Tout le monde, ou du moins
une grande partie du monde dit
tous les jours que la société est au
bord de l'abîme, qu'elle s'en va pé-
rir avec la propriété, avec la famil-
le, avec toutes les institutions an-
gulaires et fondamentales, qu'on
est en face de la braderie pure. »

Qui pensez-vous, lecteur, qui
parle de la sorte? Un de nos con-
temporains, sans doute, contemp-
teur du tourisme et de l'industrie,
conditionné par les mass média?
Du tout ! Ces lignes sont de Sainte-
Beuve et datent de 1851. Nos nos-
talgiques n'ont rien inventé, pas
même la nostalgie, qui semble
bien être un de ces sentiments in-
hérents à l'humaine nature, latent
quand tout va bien et qui se réveil-
le dès qu'une difficulté surgit. On
imagine alors un passé idéal. L'âge
d'or que les anciens plaçaient sous
le règne de Saturne n'a pas d'autre
origine.

Et pourtant un simple coup
d'œil sur l'Histoire nous renseigne-

le numéro de juillet de J 'achète
mieux).

Les points sur lesquels portait
cette enquête nous paraissent plus
intéressants et mériteraient un
sondage plus objectif , c'est-à-dire
s'adressant à un plus grand nom-
bre de personnes et sur des critères
mûrement étudiés et choisis entre
la FRC, la production - suisse tout
au moins - la distribution, le com-
merçant et le consommateur, soit
«une chaîne qui fonctionnerait à
100 % », comme le releva M. Ber-
ger, de la Fruit- Union, voire
«l'éducation du consommateur
avant le facile boycott», et les re-
marques pertinentes de M. Vouil-
lamoz: cadence de consommation
des fruits, préférence fruits verts -
fruits mûrs, fruits calibrés ou non,
fruits en vrac ou pré-emballés, cri-
tère qualité et prix, etc.

La FRC réclame:
des fruits mûrs, ayant eu le
temps de développer toutes
leurs qualités intrinsèques et
non plus uniquement de beaux
fruits uniformes et insipides (les
abricots symboles valaisans
étant principalement pris à par-
tie-note S. V.);
des contrôles à la fin de la chaî-
ne, y compris la distribution:
«Trop souvent, il arrive que les
fruits, sévèrement contrôlés à la
production, se trouvent toutes
catégories à l'étalage de bien des
magasins», fit-on remarquer
côté FRC;
des contrôles à la frontière pour
éviter l'entrée de fruits aux piè-
tres qualités organoleptiques...
Bien peu de fruits importés rem-
plissent les exigences de l'or-
donnance sur les denrées ali-
mentaires, dont la RFRC releva
l'article mentionnant que «les
fruits de table, de provenance

Pro Senectute , Pro Infirmis, plus
de nombreuses institutions uni-
quement cantonales.

Par ailleurs, l'un de ses buts est
de suggérer, créer, favoriser et sou-

rait sur la relativité du bonheur
comme du malheur. Je navigue,
depuis quelque temps dans les
eaux du passé et je puis vous as-
surer qu'elles ne sont pas préci-
sément ragoûtantes. Sans remon-
ter à l'Antiquité, ni même à ce
Moyen Age qui, grâce aux travaux
d'une Régine Pemoud et d'une
Jeanne Bourin, bénéficie d'un cer-
tain attrait romantique, en m'en
tenant aux débuts de l'ère dite mo-
derne, c'est- à-dire au XVIe siècle,
illustré par la Renaissance et au
XVIIe qu'on appelle encore le
grand siècle, quels enseignements !

Que ce soit à travers les histo-
riens, les mémorialistes, les an-
thropologues dits sociaux, en d'au-
tres termes, que ce soit, en littéra-
ture française, la seule que je con-
naisse un peu, à travers des au-
teurs sérieux comme Jules Miche-
let, ou légers et égrillards comme
Tallement des Réaux, ou à travers
les auteurs de romans historiques,
comme Maurice Druon, l'auteur
des Rois maudits, on ne voit que
drames, trahisons, empoisonne-
ments. Evidemment ces auteurs
laissent généralement dans l'om-
bre tout ce qui est vertu, sagesse,
oubli de soi. Ce ne sont pas là des
sujets littéraires.

Je reviendrai là-dessus dans une
prochaine chronique.

Anne TrolUet-Boven

P.S. - Dans l'article que j 'ai con-
sacré, il y  a quelques semaines au
Moyen Age, il fallait lire à la sep-
tième ligne «exploration » au lieu
d'exp losion, et à la sep tième
avant-dernière, «clergie » au lieu
de clergé.
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indigène ou étrangère, doivent
être frais, propres et mûrs, dé-
veloppés normalement selon
leur forme, couleur et nature,
exempts de défauts qui pour-
raient compromettre la valeur
alimentaire et sans humidité ex-
térieure exagérée»;

- un grand choix de variétés et
des prix différenciés, selon
l'usage qu'on en fait (manger
cru, conserver, congeler).
Et , pour conclure, de recom-

mander aux consommateurs de
faire un choix judicieux, en
n'achetant pendant la saison des
fruits que des fruits mûrs et en
laissant sur les rayons ceux qui ne
correspondent pas à ce que les
consommateurs sont en droit d'at-
tendre, à moins que nous n'ai-
mions les pommes acides, ce qui
est mon cas.

«Mais voilà, quelle est la saison
des fruits? Les saisons n'existent
plus et plus personne ne sait à quel
moment on produit», fit remar-
quer M. Vouillamoz, et de regret-
ter que l'on «tire chaque année à
boulets rouges sur l'abricot valai-
san dans les milieux des consom-
matrices, alors qu'il ne représente
qu'un kilo par habitant».

Souhaitons, avec M. Perraudin,
de la Station fédérale des Fougè-
res, «un contact plus concret et
plus organique entre milieux con-
cernés. Un certain nombre de cho-
ses doivent être mieux connues
pour être mieux comprises» et,
puisque le Suisse ne se nourrit pas
seulement d'abricots du Valais,
«un programme d'utilisation va-
lable de notre sol en Suisse, car il y
a des trous à combler (pêches,
dont les essais de culture ont fait
leur preuve, endives, etc.) et de
jouer avec notre véritable poten-
tialité, pas complètement exploi-
tée». Simone Volet

évolution. La rue d'autrefois était-
elle le lieu privilégié de rencontre
que nous avons tendance à idéali-
ser? La rue d'aujourd'hui est-elle
vraiment condamnée? Comment
les usagers peuvent-ils se réappro-
prier la rue? Ce sujet rejoint aussi
l'actuelle campagne européenne
pour la renaissance de la cité. En-
fin, en cette année des handicapés,
qu'a-t-on fait, que va-t-on faire
pour supprimer les barrières archi-
tecturales, pour faciliter la circu-
lation des handicapés moteurs et
de leurs fauteuils roulants, pour
rendre possible, voire sans danger
le cheminement des mal-voyants?

Le programme de cette 2e ren-
contre prévoit une conférence de
M. Michel Bassand, professeur de
sociologie à l'Ecole polytechnique
fédérale sur le thème «La rue hier
et aujourd'hui» , et une table ronde
animée par M. Fernand Beaud, se-
crétaire romand de Pro Juventute,
composée de quelques interve-
nants : M. Jacques Vacari, profes-
seur d'architecture «La réappro-
priation de la rue par les mouve-
ments de quartiers», M. Jean Marc
Genier, professeur à l'école d'étu-
des sociales et pédagogiques de
Lausanne «L'animation socio-cul-
turelle dans la rue» M. Jean-Marie
Cornu, étudiant en droit «La réa-
lité des barrières architecturales
vécues par un handicapé », MM.
Didier Chappuis et Olivier Ischer,
éducateurs de rue au Point, service
social pour jeunes à Genève, enfin
M. Louis Voellmy, architecte au
service des loisirs de Pro Juventu-
te, usager et promoteur des rues
résidentielles, rues de l'avenir,
avec projection de dias.

Les autorités cantonales et com-
munales, les urbanistes et autres
responsables ont été invités à par-
ticiper à cette rencontre. Mais il
est bien entendu qu'elle devrait
avoir un prolongement dans cha-
que canton romand, dans chaque
localité en fonction de ce qui à
déjà été fait, de ce qu'il est prévu
de faire, de ce qu'on pourrait faire.

Nous ne pouvons que vous In-
viter à répondre nombreux aux or-
ganisateurs de cette 2e rencontre
sociale romande le 14 mal entre 13
h. 30 et 17 heures à l'aula de
l'EPFL, entrée gratuite.

Simone Volet
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Acheter une voiture, quel plaisir! Mais le V
plaisir chez TALBOT ne s'arrête pas là. NOUS
vous offrons sur certains modèles SOLARA et HORIZON
un AUTORADIO-STÉRÉO À CASSETTES et un TOIT PARE-SOLEIL,
pour Fr. 200.- seulement, au lieu de Fr. 1000.-
TALBOT HORIZON, à partir de Fr.11'350 -
TALBOT SOLARA, à partir de Fr.15'550 -
y compris 6 ans de garantie anticorrosion.

sion Garage Hediger Tél. 027/22 0131
sierre Garage International Téi 027/551436

. @TALBOT

^̂  DEMAIN

ri 
Fête des mères...
Faites-lui une fleur
ou même deux...
Promotion de la plante et de la fleur (PPF).
Organisation des fleuristes, horticulteurs,
pépiniéristes et paysagistes de la Suisse romande.

LE PAPE S
JEAN PAUL II
VISITE LA SUISSE

O

y^̂ ^̂ v

Pour l'événement du siècle
la médaille de commémoration -

un souvenir durable
0 40 mm, avec étui-cadeau de luxe, doublé velours.

Edition limitée.
Avec l'impression «Ora pro mundi pace» -

Priez pour la paix du monde.
Pouvez-vous vous imaginer un cadeau plus appréciépouranniver-
saires, noces d'argent ou de diamant, pour la fête de Noël ou
comme attention spéciale? Envoyez-nous aujourd'hui-même
le coupon ci-dessous dûment rempli pour pouvoir profiter de

la première édition.

Belstar S.A., Case postale 28, 6604 Locarno 4

Coupon de commande
Par le présent je commande les médailles de commémoration
en l'honneur de pape Jean Paul II suivantes:

pièce(s) en ruolz à frs. 35-
pièce(s) argentée à frs. 50-
pièce(s) argentée et dorée à frs. 75-
pièce(s) en argent «1000» à frs. 120 -

Nom: 

Adresse: 

Date: Signature: 

Je désire la livraison avec facture, plus frais d'envoi
avec paiement anticipé, sans frais d'envoi
sur compte de chèques: Locarno 65-6721

Veuillez envoyer cette commande aujourd'hui-même à
\ Belstar S.A., Case postale 28, 6604 Locarno 4

Nouveau.
Marna Steinfels
Le nettoie-tout
naturel *i&

Marna Steinfels nettoie, en les pro-
tégeant, tous les sols, les carrelages
les murs et les portes. Sans nuire à
l'environnement.

SIEILMRLSI S
met tout au net.

4' S " A base de
M savon mou liquide,

• •4 :'**\\. W- sans additifsy y y y y yyy ^yx ¦• L- • - r* . .-¦ chimiques agressifs

«Pourquoi j'ai choisi
le lave-vaisselle Bauknecht?

Bfjjgy igm

Parce que son bras d'aspersion obhque
ménage le maximum d'espace utile.»

10-12 couverts standards et la vaisselle de service, I" ~ ~ ~ 7 ~ ~ ' ' *" ~ ~ ~ '
ou des assiettes et casseroles de 28 cm de dia- I Bon-intormation
mètre se placent aisément dans 2 corbeilles I Expédiez-moi les prospectus
amovibles. Un revêtement insonorisant isole la • Bauknecht D lave-vaisselle n machines à laver_ n congélateurs
CUVe, la touche économique favorise encore les • G réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs U cuisinières et
économies: vous consommez moins d'énergie ' foure élecW9ues Q aPPareils encastrables.
qu'en lavant la vaisselle à la main! Tous les modèles J Nom 
s'encastrent sans problème. Garantie totale 1 an. , J Rue no

1 NPA, localité J*VI l̂ j

auknecht
Bauknecht SA, 56oo Lenzbour g ^^^ S connaît vos désirs. Madame

Expertisé et recommande
par rinstitut suisse de
recherches ménagères IRM
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
LA BALLADE DES DALTON
avec Luky Luke
Samedi et dimanche 17 heures -16 ans
COMPANEROS
Un western avec Franco Nero
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
de Jean-Luc Godard
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL?

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
LE LAGON BLEU
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-16 ans
GLORIA
Meilleur film, lion d'or 1980 à Venise

Aujourd'hui: relâche

Samedi à 21 heures -14 ans
LE GRAND RESTAURANT
avec de Funès et Bernard Blier
A ne pas manquer
A 23 heures-18 ans
PSYCHOSE PHASE 3
Un suspense haletant
Dimanche à 17 heures et 21 heures -16 ans
LE GANG
Du suspense
avec Alain Delon et Nicole Calfan

Samedi à 21 heures -16 ans
ET LA TENDRESSE... BORDELI
de Patrick «Schulman
avec J.-Luc Bidau
Dimanche: relâche

Programmes TV + radio et horaires
des messes: voir notre supplément
hebdomadaire «7 jours» pages 9 à 16

Le soleil sera dans les cœurs
Ouest et sud : nuageux avec de jolies éclaircies et des averses orageuses cet Z

après-midi et ce soir. 20 degrés cet après-midi. Vent du sud modéré. •
Valais, centre et est : en partie ensoleillé, passages nuageux, foehn dans les

vallées alpestres, où il fera 20 à 25 degrés cet après-midi.
Evolution pour dimanche et lundi: fin du foehn et passage d'une zone ©

pluvieuse, moins chaud. Même si le soleil devait se cacher dimanche, jour de O
la fête des mères, il brillera cependant dans le cœur de toutes les mamans.

A Sion hier: beau le matin, nuageux l'après-midi, jusqu'à 25 degrés, foehn m
par intermittence. A 14 heures : 17 (nuageux) à Bâle, 18 (serein) à Zurich ©
et (nuageux) à Genève, 19 (nuageux) à Berne, 20 (nuageux) à Locarno, 9
2 (nuageux) au Sentis, 14 (pluie) à Paris et Amsterdam, 15 (couvert) §
à Lisbonne, 16 (nuageux) à Madrid, 19 (nuageux) à Athènes, Rome, Nice et t
Palma, 20 (nuageux) à Milan et Tel-Aviv, 22 (nuageux) à Innsbruck et Tunis. •

VA-T'EN,TOM,
OU JE TE LANCE

UNE FLÈCHE
. EMPOISONNA!/Ê3

DUT . IDITOat Mill 1IIVICI. INC

p Nous sommes allés V-
à l'imprimerie nuis loul ceV

qu 'ils savent , c est que les
étiquettes devaient être livrées

à un homme du no m de _y
2a. Gordon Biand. Jj rWtttv

U CAMP DIS BIJANS
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LE ROI DES CONS
de Claude Confortés
avec Francis Perrin
Dialogues de Wolinski

fÉ*

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
EUGENIO
de Luigi Comencini
avec Dalila Di Lazzaro, Bernard Blier et
Saverio Marconi

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
VIENS CHEZ MOI
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
de Patrice Leconte
avec l'équipe du Splendid
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Un film érotico-comique plein de gags et
d'humour

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Un «policier» captivant et audacieux...
mais pour public averti I
BRIGADE MONDAINE
La secte de Marrakech
avec Carole Chauvet et Patrice Valota

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
De l'action à revendre dans ce film policier
au «suspense» infernal
L'ARME AU POING
avec Sophia Loren et James Coburn
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Aventures... Danger... Suspense...
DES NERFS D'ACIER
avec Lee Majors et Jennifer O'Nelll

••••••••——••—

MON LAIT.'
ELLE M'Aeu i .

S Ce nom n'apparait pas
dans les dossiers de Scotland Yard

•̂ Cĵ r | [nous n 'avons rien non plus qu
" ¦ »/ v— .- ,- ¦ V Pu'sse se apporter à cette
_ -J-r,.V3'!i» 'l X. Freda Perry, Monsieur .

i*
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J VOUS, VOUS M'AVtl
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30 6t dimanCh8 à  ̂h' 3° ̂  CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.
Un film «gigantesque» dont la démesure Confessions à 17 h. Dimanche : messes
noussurprendl à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
FLASH GORDON «Guy l'Eclair»
avec Sam J. Jones et Melody Anderson
Samedi à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
de Jean-Luc Godard avec Isabelle Huppert
Jacques Dutronc et Nathalie Baye
Domenica aile ore 17 - In italiano -18 anni
INFIERMIERA Dl NOTTE
con la bellissima Gloria Guida

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Un western drôle - Un drôle de western
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer
Domenica aile ore 17 - In italiano -14 anni
LA STANGATA
con Paul Newman e Robert Redford 19 h. Dimanche : messes à 10 h. et à

18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa- -mk if „-. -. O-T»
—̂ . .. — medi , messe à 8 h; mardi , mercredi et iYlO JIXXIGV

I ' Tll ' h I ' I i'afl BWIMB'IVH vendredi , messe à 19 h. 30. Confession : V
m \ \ \ r l \  H l H S  ¦IKJiTHWJilll une demi-heure avant les messes. EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

SAINT-OIJfRIN - Samedi - messe à ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
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cèsde ClaudeGoretta U h. et 18 h. Mardi , mercredi, jeudi et " h-» « " h- En 8emaine: messes *

LA PROVINCIALE vendredi: 6 h. 45; lundi, mardi, mercre- * "é.Y¥ «M c J- ,-, i. ™avec Nathalie Baye et Angola Winkler di et vendredi: 18 h. 15; jeudi : 19 h. CLUMLLU1N. - Samedi: 17 n. Dunan-
«Un portrait saisissant d'une femme d'au- CHÂTEAUNEUF: - Dimanche : 9 et c"e: messes a 9 h. et ll'h. 45 (espa-
j°urd'hu'* ,u „ e 17 h. En semaine: jeudi, messe à 19 h. 8521)- „ , „
LÊTU^HIDESm'i^NMliES (soit à Châteauneuf, soit à Pont-de-la- CHOËX. - Samedi: messe à 18 h à
Un r5?acL
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CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h. câfcïlJ, DES GIETTES. - Diman-

lii Hil li Hl HH Sierre
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 - SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à
16 ans
Deux heures de suspense et d'actions!
Burt Lancaster et Richard Widmark dans
L'ULTIMATUM
Le nouveau film de Robert Aldrich (célèbre
réalisateur des «12 salopards»)
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
A vous couper le souffle!
UN FLIC SUR LE TOIT
Le super-policier de Bo Widerberg

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Admis dès
16 ans
Patrick Dewaere dans le dernier Claude
Sautet
UN MAUVAIS FILS
avec Brigitte Fossey et J. Dufilho
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus à
Parlé français
FANTAISIES POUR COUPLES
Un grand succès du genrel

Tempérance
dans le métier?

Quand on travaille intensément toute la
journée, le besoin d'un café stimulant se
fait sentir. Bien souvent , il faut cependant y
renoncer, par manque de temps ou parce
que la préparation est trop compliquée.
Avec le Café HAG soluble, le problème est
résolu. Il se dissout instantanément et se
prépare en un rien de temps. Il stimule sans
exciter. Le nouveau Café HAG soluble est
aussi bon qu'un bon café devrait l'être.
Goûtez-le! Savourez-le!

EH 8EN,T0MlSi >
TU N'AIMES FWS
TON UA!T,-nj PEUX

ALLER TE OXJCHER
V SANS SOUPER! :̂
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

semaine: messes a 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

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

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

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

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

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à

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

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

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

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

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

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

GRIMENTZ - En semaine, messe à 19 h.
15 ; dimanche, messe à 10 h. (La messe
de 19 h. 15 est supprimée jusqu'à nou-
vel avis.) i

Où se trouve cette ancienne bâtisse ?
Notre dernière photo mystère représentait le village de Mex (Valais).
Nous ont donné la bonne réponse: Corinne, Geneviève et Fabien Gillioz , Saint-
Léonard; Nicole Richard, Lavey-Village; Jean-François Gaillard, Genève; Ju-
lienne Sierro, Sion; Isabelle Bauza , Martigny; Juliana Delavy, Martigny; Lau-
rent Richard, Saint-Maurice; Patrick Monnay, Mex; Marie-Jeanne Dubois,
Saint-Maurice ; Martine Gerfaux, Martigny; Marie-Thérèse Gaillard, Genève ; A.
Couturier, Sion; Roger Claret, Morgins; Jean-Marc Rimet , Epinassey; G. Nan-
zer, Bienne; Gilberte Barman, Monthey ; Cécile Bonnet, Monthey; Cindy Mar-
clay, Troistorrents.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. Dimanche: messes à 7 h. 30,
9 h. 30, 11 h. et 17 h. A 18 h., messe
pour les fidèles de langue italienne,
tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 h., 8 h. 30 et
20 h. Le 1er et le 3e samedi du mois, à
18 h., messe pour les Espagnols, au col-
lège Sainte- Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi:

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

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

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

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

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

che, messe à 11 h.

Nous demandons aux responsables
de paroisses de nous communiquer les
changements d'horaire des messes et
cultes.

M. Arnold Loretan, ancien propriétaire
de la rôtisserie du Bois-Noir et actuel-
lement à l'hôtel Astoria à Loèche-les-
Bains, avise sa clientèle et amis, qu'il
a remis

le café-restaurant
«Rôtisserie
du Bois- Noir»
à sa fille
Mme Evelyne Dirac- Loretan
Ouverture début mai.

36-1245

A vendre d'occasion
1 piano marque suisse
Fr. 2500.-
1 machine à café Faema
à 3 pistons, Fr. 1000.-
1 frigo mobile
de restaurant (terrasse)
Fr. 1800.-

Tél. 027/55 08 93
• dès 14 heures.

•36-435354
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener. 5511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: a Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fôte. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41 l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. lions pour nourrissons, cours de puérlcul-
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés. *™ Crolï;R°u|° *|0'™.*J! ™ÎS ». i£
problèmes/angoisses, solitude, etc., 24 ,ani '- " *? 30.96- *f"se9"°™"* !',,lZ%ho,iroQ Qi,r9j tli 141 cnptions l'après-midi du lundi au vendredi
o?Kii!!».ii.i xii «,DtJ r,.,,,»^.̂ . de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
? ni¦ mtiï?' ™lL l̂n%»«? £T/X Service de la 

jeunesse, de la famille , du 3elundi mardi me c edi. vendredi, de 14 h â 22 fl6 Bg.'s f̂c, d.a,dea |am|ita|es. -
«™ Ji? 1 in "h à 11 h\n »? 5B ?4 h i APPel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à cf$3,e Barter ie d'enfants. - Ouverte de
i. _ î̂4,., . ., . . <. ... . 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. PlanningCentre d Information Planning familial. - familial. - Consultations sur rendez-vous,Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur 23 46 48 Permanence téléphonique le lun-rendez:vous tél. 55 58 18. Permanence té- di et vendredi de 14 n 30 à 15 h. 30. Con-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- luHatlons con|ugale». - Consulfafions surres Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, rendez-vous, av! de la Gare 21, 22 92 44.
2e é,a9e- „ Groupe AJL - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
17 h., ainsi que le soir selon programme service social, chaque vendredi dès 20
propre des activités. Tél. 55 65 51. heures.
Centre permanent d'Informations soclo- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
culturelles. - Le programme des manifes- d| et mercredi de 15 à 19 heures, Jeudi et
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. vendredi de 14 à 18 heures.
T,T*!,,Sai!?''i?onard- " Servlce iour et nuit' Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
tél. 31 12 69. vert tous |es S0|rs de 21 h. 30 à 3 h„ sauf le
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, lundi.
I7 à_.1?£'imercredi 15à 19 h.; jeudi et ven- Tax„ & S|on. _ service permanent et sta-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. tion entra,,, gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Danclng Le Gallon: - Ouverture tous lessoirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la „,„ d£22 h a 3 h ou 4 h suivant ,a ^saison, tél. 55 18 26 son. Dimanche fermé.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert

™'«S™?};™'88 S0lrS de 22 h- à 3 h- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: discoTel 027/41 14 86. dansant, tél. 22 40 42.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez ' ,
une autre /"̂ V-.solution ! p~i Jy\
Sautez... vCKy^< l

~

sur l' occasion . \c\^(CJ
en lisant .Vl* \ )
les annonces y _ >* . • -
du Nouvelliste \'yX' <^*

Total des titres cotés 180
dont traités 112
en hausse 34
en baisse 46
inchangés 32
cours payés 216

Tend, générale à peine soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères irrégulières

La semaine boursière s'achève
sur une note irrégulière et dans
une ambiance calme. Déjà incer-
taine la veille, la tendance n'a pas
pris de direction bien définie au-
jourd'hui vendredi. De ce fait , l'in-
dice de la SBS clôture la semaine
au niveau légèrement plus faible
de 322.9. Dans le compartiment
des hors-bourse, les échanges sont
restés peu importants et les cours
ont généralement fluctué sur la
base de ceux de jeudi. Sur le mar-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 9: Gindre, 22 58 08, di 10: Magnin,
2215 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes. Conthey, Praz &
Clivaz (jour / nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert

Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél . 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h.à18h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: ferme.
Avant le deuxième tour des
élections, le marché a fait preu-
ve d'une bonne orientation.

FRANCFORT: ferme.
Les achats des investisseurs
institutionnels et des acheteurs
étrangers ont stimulé le mar-
ché.

AMSTERDAM: irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché hol-
landais, les valeurs internatio-
nales et bancaires se sont mises
en avant.

ché principal, les banques sont
bien soutenues, mais n'enregis-
trent pas de gros écarts. Aux fi-
nancières, les Interfood, Adia et
Elektrowatt ont été recherchées
par les investisseurs. En revanche,
les deux titres de Biihrle abandon-
nent de nouveau du terrain à la
suite d'une publication peu favo-
rable. Les assurances évoluent
aussi dans une atmosphère calme,
ce qui n'empêche pas les titres au
porteur de Réassurances et de la
Zurich de comptabiliser un gain
intéressant. Dans le secteur des in-
dustrielles, par contre, les échan-
ges ont été plus animés. Dans ce
groupe, la hausse du cours du dol-
lar américain a favorisé des va-
leurs telles que les Nestlé et les
chimiques, plus particulièrement
les trois catégories de titres de
Sandoz. En contrepartie, les por-
teur et le bon de participation de
Ciba-Geigy sont un peu plus fai-
bles. Les titres du groupe des obli-
gations ont dû concéder quelques
fractions durant cette séance de
veille de week-end.

Baby-slfters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Stalion. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 el
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresse.̂  la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A-A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition
Pierre Messerli. Ouverte tous les jours jus-
qu'au 31 mal, sauf le lundi, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie VIEGE
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Médecin de service. -En cas d'urgence en. Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312;
l'absence de votre médecin habituel , clini- ' dès di 10: Fux, 46 21 25.
que Saint-Amé, tél. 651212.' Service dentaire d'urgence. - Pour le
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête, appeler le nu-
026/2 24 13. mérôm.
Csnil^a rlanlnlra ri'nmAfiMl Pniir laService dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
6515 14.

BRUXELLES: ferme.
Le marché belge s'est repris
vers la fin de la semaine. Sofi-
na, Electrobel et Gevaert ont
bien progressé.

MILAN: irrégulière.
Le marché italien a fluctué
dans les deux sens. Olivetti et
Anic ont gagné du terrain.

LONDRES: soutenue.
Dans un volume d'échanges
moyen, les valeurs britanni-
ques ont clôturé sur les ni-
veaux de la veille.

CHANGES - BILLETS
France 37.50 39.50
Angleterre 4.27 4.47
USA 2.— 2.10
Belgique 5.30 5.40
Hollande 81.— 83.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.67 1.77
Suède 41.25 43.25
Portugal 3.— 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31950.- 32 250.-
Plaquette (100 g) 3 195.- 3 245.-
Vreneli 209.- 220.-
Napoléon 275- 287 -
Souverain (Elis.) 241.- 253.-
20 dollars or 1160.- 1200 -

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 720.- 760

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Reboud,71 33 11;
dès dl 10: Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32;
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's.- Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures a 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, 23 62 63: dès
dl 10: Central Apotheke Naters, 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 7.5.81 8.5.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 880 d 880 d
Swissair port. 702 699
Swissair nom. 625 618
UBS 3040 3050
SBS 345 346
Crédit Suisse 2340 2340
BPS 1595 1595
Elektrowatt 2475 2475
Holderb. port 596 596
Interfood port. 5500 5525
Motor-Colum. 670 675
Oerlik.-Bùhrle 2360 2345
C^ Réass. p. 6700 6800
W'thur-Ass. p. 2740 2730
Zurich-Ass. p. 15400 15450
Brown-Bov. p. 1330 1330
Ciba-Geigy p. 1210 1195
Ciba-Geigy n. 557 555
Fischer port. 690 665
Jelmoli 1290 1290
Héro 2930 2930
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 600 of 600 of
Globus port. 2010 1980
Nestlé port. 3120 3230
Nestlé nom. 1990 1990
Sandoz port. 4480 4500
Sandoz nom. 1685 1690
Alusuisse port. 945 945
Alusuisse nom. 393 390
Sulzer nom. 2210 2225
Allemagne
AEG 49 49
BASF 114 114
Bayer 112 113
Daimler-Benz 275 275
Commerzbank 121 120 d
Deutsche Bank 254 254.5
Dresdner Bank 139 d 138
Hoechst 111.5 113
Siemens 234 235.5
VW 142 144.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 67 68
Amax 102.5 107
Béatrice Foods 42.75 d 42.5
Burroughs 93.75 94.5
Caterpillar 143.5 141.5
Dow Chemical 69.75 70.75
Mobil OU 127.5 129

Un menu
Jambon - Salade
Soufflé au fromage
Crème au caramel

Le plat du jour
Soufflé au fromage

Préparation: 10 minutes - %
Cuisson: 35 minutes. •
Pour quatre personnes: •••••••••••••150 g de gruyère râpé, un
quart de litre de lait, 50 g de
farine, 70 g de beurre, 4
œufs, sel, poivre, noix de
muscade.

Faites fondre 50 g de beur-
re dans une casserole; ajou-
tez 50 g de farine; mélangez
à la cuillère de bois et laissez
cuire trois à quatre minutes à
feu doux, sans colorer (roux
blanc); mouillez alors avec
un quart de litre de lait; as-
saisonnez de sel, de poivre
et d'une pincée de noix de
muscade râpée; portez à
ébullition tout en remuant à
l'aide d'un petit fouet; laissez
cuire cinq minutes puis reti-
rez du feu cette béchamel,
qui ne doit pas réduire ex-
cessivement.

Cassez les œufs en sépa-
rant les blancs des jaunes.

Incorporez les quatre jau-
nes d'œufs à la béchamel;
ajoutez une noisette de beur-
re et mélangez bien.

Ajoutez une pincée de sel
aux quatre blancs d'œufs et
battez-lés au fouet en neige
ferme.

Beurrez et saupoudrez de
gruyère râpé l'intérieur d'un
moule à soufflé.

Faites chauffer le four à
température moyenne (elle
doit être de 201 degrés au
début de la cuisson).

Mélangez délicatement les
blancs avec la béchamel et chez l'oculiste),
ajoutez le gruyère râpé sans M_, _ iardinbattre la préparation, mais en mai au Jaram
la coupant et en la soulevant Coupez les fleurs des tu-
pour ne pas faire «tomber» lip̂  ̂et des jacinthes. Les tu-
les blancs. tipes précoces ont fleuri avec

Versez cette préparation quinze jours de retard, rattra-
dans le moule à soufflé; met- Pant les Mendel. Les florai-
tez à cuire à four moyen sons se télescopent et leur
vingt minutes; augmentez la échelonnement n'est pas
température du four sans ou- aussi net que les autres an-
vnr la porte de celui-ci; lais-
sez cuire encore cinq minu-
tes (cela consolide en quel-
que sorte le soufflé), puis

g sortez le moule du four et
• servez aussitôt.
• Note: ne mettez le soufflé à
S cuire que lorsque vous êtes
o sûre du moment où vous
• passerez à table car il ne
9 peut pas attendre.

7.5.81 8.5.81
AZKO 18.25 18.5
Bull 22.25 23
Courtaulds 3.10 3.05
de Beers port. 16 16.5
ICI 13.75 13.25
Péchiney 39.5 39.5
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 75.25 76.5
Unilever 119 119
Hoogovens 14.5 d 14

BOURSES EUROPÉENNES
73.81 8.5.81

Air Liquide FF 478 480
Au Printemps 115 119
Rhône-Poulenc 85 83
Saint-Gobain 137.2 136
Finsider Lit. 87.5 86.25
Montedison 286.5 274.5
Olivetti priv. 4195 4200
Pirelli 2615 2600
Karstadt DM 202.5 205.5
Gevaert PB 1326 1344

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 485 495
Anfos 1 129.5 130
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2240 2260
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.5 64.5
Japan Portfolio 545 555
Swissfonds 1 216 218
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 88.25 89.25
Universal Fund 465 475
AMCA 31.5 31.75
Bond Invest 55 55.25
Canac 102 104
Espac 82.25 85.25
Eurit 137.5 138
Fonsa 95 95.25
Germac 82.5 83.5
Globinvest 66.25 66.5
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 150 150.5
Safit 425 429
Sima 180.5 181
Canada-Immob. 690 —
Canasec 685 695
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 75.25 76.25

:
0 L'extrême lucidité n'est sup-

S 
portable que dans le renon-
cement.

André Frossart

Votre santé
Comment vieillissons-nous?

Aptitudes psychologiques:
la vieillesse s'accompagne
souvent de crises de mélan-
colie et d'irritabilité.
- Cause: la retraite, rupture
trop brutale d'un mode de
vie, cause d'un choc; de
plus, les personnes âgées,
souvent solitaires, attribuent
cet isolement à leur âge et
refusent cet âge comme s'il
était une maladie.
- Prévention: les activités
collectives donnant un but à
la personne âgée et favori-
sant les contacts humains.

L'œil: il vieillit en premier.
L'acuité visuelle baisse à
partir de 5 ans. La vision
nocturne diminue dès
27 ans. La presbytie com-
mence à se manifester vers
48 ans.
- Cause: le cristallin épais-
sit, la tension oculaire aug-
mente, la rétine dégénère
peu à peu.
- Prévention: on peut retar-
der d'environ dix ans le vieil-
lissement de l'œil en s'éclai-
rant correctement, en évitant
les travaux exigeant une trop
longue attention visuelle, et
en pratiquant une véritable
hygiène de la vue (port de lu-
nettes, visites régulières

nées. Les jacinthes ont fini
de fleurir. Il faut couper les
fleurs les plus épanouies des
tulipes et les fleurs fanées
des jacinthes en laissant
subsister la plus grande par-
tie de la hampe jusqu'au-
dessus des feuilles. Laissez
jaunir naturellement le feuil-
lage, signe certain de la ma-
turité du bulbe.

BOURSE DE NEW YORK
7.5.81 8.5.81

Alcaii 32% 32%
Amax 50% 50%
ATT 54% 54 !4
Black & Decker 42% 42 %
Boeing Co 32% 32 %
Burroughs 45% 45'/s
Canada Pac. 37% 37%
Caterpillar 69% 69V8
Coca Cola 35% 35%
Control Data 75% 73%
Dow Chemical 34% 33%
Du Pont Nem. 48% 47%
Eastman Kodak 74% 75%
Exxon 68% 68
Ford Motor 22 22%
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods 33% 33%
Gen. Motors 53% 52%
Gen. Tel. 27% 27 të
Gulf Oil 34 34%
Good Year 18% 18%
Honeywell 94% 93%
IBM 57% 57%
Int. Paper 44% 44%
ITT 33 33%
Kennecott 58% 58%
Litton 72 71%
Mobil OU 62% 61%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 67 66
Pepsi Cola 34 34%
Sperry Rand 51% 51%
Standard Oil 59% 58%
Texaco 36% 36%
US Steel 31% 32
Technologies 58% 57%
Xerox 58 57%

Utilities 105 89 (+0 44)
T™L» 418-47 (+1-7°)
DowTones ^.77 (-1.61)

Energie-Valor 136.25 138.25
Swissimmob. 61 1115 1130
Ussec 658 668
Automat.-Fonds 82 83
Eurac 285 287
Intermobilfonds — —
Pharmafonds 159 160
Poly-Bond int. 63.6 64.1
Siat 63 1140 1150
Valca 66.5 68



Question de caractère
Dans un article précédent, nous avons vu comment les trois premières paires
de la sélection nationale suisse avaient été retenues pour les championnats
d'Europe en juillet, à Birmingham. Il s'agit de Tusgul-Aminian, Catzefli-Rau-
ber, Collaros-de Leseleuc. Chaz nos amis français, il ne semblait pas y avoir
de problèmes puisque Perron-Lebel, Chemla-Mari et Svarc-Soulet venaient
de remporter le titre olympique à Valkenburg en octobre 1980. «Ne jamais
changer une équipe gagnante » est un adage bien connu de tous les entraî-
neurs. Et pourtant...

En accord avec les joueurs eux-mêmes,
des épreuves de sélection eurent lieu, no-
tamment en raison du fait que certaines
paires s'étaient dissociées. Le classement
final s'établit de la façon suivante : 1.
Svarc-Soulet; 2. Chemla-Abecassis; 3;
Poubeau-Levy; 4. Perron-Mari. Le comité
exécutif de la FFB a choisi trois paires,
écartant celle formée de Chemla et Abe-
cassis.

Ceux-ci, bien qu'en tête de la, sélection
à un moment donné, ont montré une cer-
taine agressivité entre partenaires. Ils ont
même parlé avec le président de la FFB
de ces frictions. Les officiels ont estimé
que ces graves problèmes d'entente de la
paire démontraient une fragilité psycho-
logique qui pouvait être dangereuse pour
l'ensemble de l'équipe à ce haut stade de
la compétition.

Comme la « classe » mondiale de ces
deux joueurs les met à l'abri de toute dis-
cussion sur leur valeur pure mais que,
d'autre part, tous les détails de cette affai-
re ne sont pas connus, il n'y a pas à pren-
dre position. Disons simplement que
beaucoup de sélectionneurs aimeraient
avoir des joueurs d'une telle valeur à leur
disposition, quitte à être confrontés à de
difficiles problèmes psychologiques. Dé-
cidément, que l'on ne vienne pas nous
dire que le bridge ne forge pas... le carac-
tère !

Tournoi franco-suisse
Sur les hauteurs de Saint-Gingolph, il y

a un petit village fort sympathique qui
mérite le détour: c'est Novel, que le maire

Le soleil valaisan et la décentralisation

Rencontres solaires suisses à Sierre
tmtmmmmm,VBaOi . ¦ .

La ville de Sierre, qui n'a pas le soleil Sur un versant bien exposé, situé juste d'abord l'énergie qu'il trouve sur place,
uniquement comme emblème, organise au-dessus de la ville de Sierre, se au lieu d'aller la chercher à l'autre bout
cette année, pour la deuxième fois, les
Rencontres solaires suisses.

Le Valais et Sierre en particulier jouis-
sent, en effet, d'un ensoleillement au-des-
sus de la moyenne et ceci, surtout en hi-
ver, c'est-à-dire pendant la période de
l'année où nous en avons le plus besoin.
Le brouillard propre au Plateau suisse y
est pratiquement inconnu et les jours en-
tiers sans soleil sont extrêmement rares.

Malgré cette générosité du soleil pour
les Valaisans, les installations de captage
de l'énergie solaire ont de la peine à voir
le jour en grand nombre. D'autres nations
comme l'Allemagne, la Belgique et même
la Suède, où l'ensoleillement hivernal est
deux ou trois fois moins long et surtout
moins puissant, ont construit des instal-
lations en plus grand nombre ou de di-
mensions plus importantes. Fait plus gra-
ve encore, beaucoup de constructeurs ne
se soucient toujours pas de l'énergie pas-
sive qu'un bâtiment peut accumuler, par
exemple en construisant les façades en-
soleillées avec de grandes fenêtres et des
ouvertures réduites dans les façades nord.

Parfois, on a l'impression que les Va-
laisans craignent que, s'ils captent trop de
rayons solaires pour chauffer leurs mai-
sons en hiver, il n'en reste plus assez pour
faire mûrir le fendant en été.

Des sociétés valaisannes, et surtout non
valaisannes, ont su exploiter et exploitent
encore, à grand profit et sans polluer, le
potentiel d'énergie hydraulique du can-
ton. Espérons que les Valaisans profitent
rapidement de la chance qui leur est don-
née, une deuxième fois, par «leur» soleil.
En Valais, lorsqu'il pleut ou qu'il neige
(eh oui!, cela arrive aussi), on a tendance
à dire que c'est de l'or qui tombe sur les
montagnes. Un jour, on parlera certai-
nement de la même façon quand le soleil
d'hiver brillera de toutes ses forces sur ce
beau pays.

Le Valais a donc une durée d'ensoleil-
lement plus élevée et en général aussi un
soleil plus puissant que la plupart des au-
tres cantons suisses. D'autre part, il faut
dire que les nuits sont souvent aussi plus
froides qu'ailleurs. Les bâtiments de-
vraient donc être construits en fonction
de ces deux critères, c'est-à-dire le ma-
ximum de fenêtres au sud et le minimum
ou pas du tout au nord. La maison devrait
être très bien isolée et toutes les portes et
fenêtres pourvues de stores. Dans de tel-
les conditions, il est possible de capter et
d'emmagasiner l'énergie solaire par les
fenêtres et de la garder jusqu'au retour du
soleil le lendemain. En général, une gran-
de fenêtre dans la façade sud ne colite
pas plus cher que dans n'importe quelle
autre façade du bâtiment. Cest dire que
des fenêtres bien placées sont des collec-
teurs d'énergie solaire gratuits. Ds n'ont
pas besoin d'une pompe de circulation ou
d'antigel et ne doivent jamais être dé-
blayés.

a placé sous la protection de Saint-Valen-
tin, du moins officieusement.

C'est là que de nombreux amoureux
(du bridge), de France comme de Suisse,
se sont donné rendez-vous le 25 avril der-
nier, répondant à l'appel du club de
Saint-Gingolph et de son grand frère de
Monthey qui organisent en commun ce
tournoi dans la bonne humeur et la mu-
sique. Précisons toutefois que cela n'a pas
empêché les 44 paires présentes de rester
sérieuses durant 38 donnes, ce qui a don-
né le résultat suivant :

1. Massey - Mercier, Cluses, 67,25 %, 2.
Gard - Pierroz, VS, 61,84%; 3. Kohn -
Terrettaz, VS, 61,11 %; Mme Pacthod -
Pacthod, Annemasse, 60,08 %; 5. Galliker
- Sterling, Saint-Gingolph, 59,28 %; 6.
Mme Barbe - Diacon, VS/NE, 57,30 %; 7.
Mme Marcoud - Marcoud, Annemasse,
55,62 %; 8. Sabbah - W. Fierz, Lausanne,
55,40 %.

Tournois de clubs
Avec régularité, chaque semaine, les

habitués se rencontrent dans nos diffé-
rents clubs valaisans. Ici aussi, même si
c'est à un degré moindre, l'on retrouve
parfois des manifestations de caractères
divergents qui prouvent par là-même
qu'ils sont au moins bien trempés !

Monthey, 27 avril, individuel, 24 don-
nes.

1. Marclay, 67,91%; 2. Mme Ducret,
60,83%; 3. Clément, 57,91%; 4. Mme G.
de Kalbermatten et J. Andrey, 55 %; 6. asperges, ch. val.
Mme Chappuis, 53,75 %. Evolène : tournoi points rouges de l'As

Sion, 28 avril, 18 paires, 27 donnes. . cension, mercredi-jeudi : mixte, vendredi
1. Burrin - Terrettaz, 71,06%; 2. Mme samedi : open.

construit une maison qui porte le nom
d'Héliotrope, ce qui signifie: tourné vers
le soleil. Toutes les chambres, y compris
la cuisine, sont exposées plein sud avec,
évidemment, dans chacune une grande
baie. Dans la façade nord, il y a une seule
petite fenêtre qui éclaire un hall (voir
plan ci-joint) . La maison sera chauffée à
l'aide d'une pompe à chaleur air-eau ali-
mentant un chauffage de sol à très basse
tempérante (max. 40° C). La pompe à
chaleur pourra travailler en collaboration
avec une cheminée française. Par grand
froid, les fumées du feu de bois seront
mélangées à l'air frais qui passe dans
l'évaporateur (voir description dans la re-
vue «Energie solaire» de novembre 1980).
De plus, la maison sera très bien isolée,
en étudiant tous les détails (description,
espérons-le, dans un prochain numéro).

En mélangeant l'air qui passe dans
l'évaporateur avec les fumées chaudes,
nous créons des conditions favorables
pour la PAC. En isolant nés bien la mai-
son, de façon à ce que la température
dans le chauffage de sol ne doive pas dé-
passer 40° C, nous créons, aussi de ce
côté-là, des conditions favorables. Nous
facilitons le travail de la PAC en même
temps du côté froid et du côté chaud. La
différence de température qu'elle doit
surmonter diminue, son coefficient de
performance s'améliore et sa plage de
bon fonctionnement, à des températures
extérieures très basses, s'étend notable-
ment.

De plus, le chauffage de sol lui-même,
qui fonctionne bien avec des températu-
res max. de 40° CV, au lieu de 55° C est,
à plusieurs points de vue, aussi très inté-
ressant.

Une villa, qui vient d'être construite se-
lon les principes décrits ci-dessus, est oc-
cupée depuis cet hiver. L'isolation a été
très poussée, néanmoins sans coût exces-
sif.

Résultats: Par une température exté-
rieure de — 10° , on obtient une tempéra-
ture intérieure de + 20° , avec le départ de
l'eau dans le chauffage de sol à 38° .

Un chauffage d'appoint est superflu.
Avec l'argent ainsi économisé, on peut
payer l'isolation de la maison. Il faut bien
isoler les bâtiments, on ne le dira jamais
assez.

En général, les maisons solaires res-
semblent à des ateliers industriels et sont
construits presque exclusivement avec de
l'acier, du béton et du verre. Souvent, ces
maisons ont un aspect très froid et sont
difficiles à rendre intimes. A part quel-
ques modernistes excessifs, elles rebutent
plutôt les maîtres d'œuvres. Comme vous
le voyez sur le dessin ci-contre, U est aussi
possible de construire des malsons solai-
res en respectant plus ou moins le style
traditionnel.

Afin de stimuler la décentralisation,
chaque pays ou région devrait exploiter

Barbe - Torrione, 57,87 %;3. Mme Meyer
- V. Loretan, 57,64 %; 4. Mmes Kraml -
Derivaz, 56,71 %; 5. Mme Moret - B. Lo-
retan et Mme Micheloud - Micheloud,
55.09 %.

Martigny, 30 avril, 18 paires, 27 don-
nes.

1. Diacon - Gard, 62,96 %; 2. Bochatay
- Doche, 62,03 %; 3. Chiquet - Terrettaz,
61,11%; 4. Roduit - Pilier, 59,72 %; 5.
Burrin - Pitteloud, 56,71 %; 6. Mmes Tor-
rione - Gross, 54,39 %.

Monthey, 4 mai, 23 paires, 24 donnes.
1. Mme Barbe - Torrione, 71,04 %; 2.

de Quay - Graber, 67,08 %; 3. Huewiler -
Maret, 62,08%; 4. Aninchini - Merillon,
55,41 %; 5. Mmes Giovannola - Y. de Kal-
bermatten, 53,95%; 6. Luy - Doche,
53,95 %.

Sierre, 6 mai, 17 paires, 27 donnes.
1. Brenna - J. Pitteloud, 66,13 %; 2.

Mmes Meyer - Widmer, 64,28 %; 3. Dia-
con - Gard, 60,84 %; 4. Mme Perrig - H.
von Roten, 60,31 %; 5. Mmes Arnold - V.
Loretan, 53,96 %; 6. Mmes Derivaz - C.
Pitteloud, 53,70 %.

Aide-memoire
Tous les curieux qui s'intéressent au

bridge et aimeraient savoir à quoi cela
ressemble en réalité peuvent se rendre
dans les clubs où ils seront accueillis avec
plaisir. Ils pourront ainsi se faire une plus
juste idée de ce qu'est le bridge ; ce sera
certainement différent de l'image tradi-
tionnelle «thé-pâtisseries» que l'on s'en
fait souvent quf>r.d on ne s'y est jamais
vraiment frotté. Et qui sait les passions
que cela pourrait déclencher?

Sion : samedi 9 mai (casernes), dès 14
heures, tournoi points rouges.

Sion : mardi 12 mai.
Martigny : jeudi 14 mai.
Sierre : mercredi 20 mai.
Martigny : samedi 23 mai, tournoi des

du monde. Dans ce contexte, il serait in-
téressant de vérifier combien d'énergie
nous consommons, uniquement pour
transporter 1 litre de mazout du golfe
Persique, en passant par le Cap et Rotter-
dam, jusqu'à Crans-sur-Sierre, à 1500 m
d'altitude. C'est là, justement, où les
rayons solaires sont les plus abondants et
les plus puissants. Je laisse de côté l'éner-
gie nécessaire pour extraire, raffiner,
pomper, transborder sur bateau, train, ca-
mion, etc. Ne parlons pas non plus de la
pollution engendrée par ce litre de ma-
zout pendant ce long voyage et ses mul-
tiples traitements et manipulations. Elle
n'est pas toujours aussi manifeste que les
plaies sur les côtes de granit rose de Bre-
tagne, mais la plupart du temps encore
plus néfaste, étant donné son universalité
et sa continuité durant des décennies...
déjà.

Dans les environs immédiats de Crans-
sur-Sierre, lieu de consommation (et de
pollution) de notre litre de mazout, il y a
des centrales électriques (hydrauliques)
dont la plus grande partie de la produc-
tion repart vers des cantons suisses alé-
maniques, si ce n'est vers des pays à l'au-
tre bout de l'Europe. Et, comme les lignes
électriques nécessaires à ce transport coû-
tent trop cher si on
sociétés de distribu
vent nos plus bei
quartiers d'habitat
pylônes métallique!

Afin d'éviter ces
déjà mentionné pli
devrait exploiter ai
propre énergie: les

berrations et, comme
i haut, chaque région
mieux et d'abord sa

Sollennes au bord de
la mer: la canne à sucre pour faire de l'al-
cool (carburant et non rhum) au Brésil; le
biogas à la campagne; le charbon en An-
gleterre; les forces hydrauliques en Nor-
vège; les Valaisans «leur» soleil et pour-
quoi pas les Arabes leur pétrole?

La diversification entraîne automati-
quement la décentralisation tant recom-
mandée par les plus perspicaces des éco-
logistes et constitue, à longue vue, la so-
lution la plus avantageuse pour les con-
sommateurs.

Paul Steyaert
Planzette 26
3960 Sierre

2es Rencontres solaires suisses à
Sierre du 30 mai au 7 juin 1981.

Cette année, sous le signe de la
maison solaire.

Venez nombreux.

Concours permanent
Problème N° 326
Fedor Zivkovic
Problem 19-20/1953

k.

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs : Rh6 / Dg6 / Tbl et h4 / Fg8 /

Ca4 et e7 / pion d4.
Noirs : Rc4 / De6 / Tc6.
Envoyer la solution à la rédaction du

Nouvelliste et Feuille d'Avis, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au lundi 18 mai 1981.

Solution du problème N° 324
Blancs: Rh2 / Db2 / Tb5 et d3 / Fd8 et

h7 / C c3 et f6 / pions c2, e2 et h5.
Noirs : Rf4 / Fd2 et g4 / Cg6 / pion a5.
1. Tg3 Zugzwang si 1. ... Fcl 2. Dxcl y^mat; si 1. ... a4 2. Db4 mat; si 1. ... Fe3 2. Résultats individuels

Txg4 mat; si 1. ... Fxc3 2. e3 mat; si 1. ... Monthey - Brigue 2-4
Ff3 2. Fxf3 mat; si 1. ... Ff5 2. Cd5 mat; si T Richard - B. Barenfaller 0-1
1. ... Ce5 2. Cd5 mat; si 1. ... Fxe2; 2. Cxe2 c. Oreiller - B. Schwery 0-1
mat; si 1. ... Ce7 ; 2. Fc7 mat. M. Launaz - B. Scheuber 0,5-0,5

Les lecteurs suivants reçoivent un point rj. Gander - A. Fux 1-0
pour le concours permanent : MM. Walter C. Jegge - A. Ramseyer 0,5-0,5
Aebi, La Souste ; Claude Droz, Lausanne; J.-D. Delacroix - M. Nicolet 0-1
Patrick Lonfat, Charrat; Hans Schnyder, Classement. 1. Martigny 5 matches, 10
Loèche-Ville ; Armand Savoy, Ollon- points, 26-4; 2. Sion, 5/10, 25-5; 3. Bri-
Chermignon; Hugo Kalbermatter, Tour- gue> 6/7j 16_20; 4. Sierre, 5/5, 13,5-16,5;
temagne; Michel Abbet, Monthey; Roger 5_ Monthey, 5/2, 9-21; 6. Martigny 2, 3/0,
Perrin, Sierre; P.-A. Meyer, Champéry; 4,5-13,5; 7. Sion 2, 5/0, 8-22.
Andréas Haiisler, Rheinfelden; Olivier Catégorie B: en franchissant assez ai-
Crettenand, Leytron; Denis Oberson, Sa- sèment l'obstacle constitué par le CE Ley-
xon; Gabriel Lonfat, Charrat. t ,̂,, ja troisième équipe du Cercle de

, . ,,. i™v """<" «•* '""" recniquier ae Mamgny a aemomre
t\t. *)n nninlc PplirîtnHnnc t TI rprpvrfl lin _ , _ n _  •. i, 'i_er_ j, -i : o 
r At ' u * -""—"—*- • — — qu eue avan i eione a un cnampiun. oes
livre d'échecs. pjus dangereux rivaux devraient être Sion

3 et Sierre 2.
Résultats individuels

Team-CUp 1981 Vouvry - Martigny 3 1-3
. ^, Olivier Crettenand - Gabriel Lonfat 0-1

Une grande surprise a ete enregistrée Christian Roduit - Xavier Lonfat 0-1
dans la rencontre de la première ronde de p..j0Seph Christe - Jean-Luc Revaz 1-0
la team-cup opposant Brigue a Sion 3. Nicolas Roduit - Benoît Perruchoud 0-1
Les Haut-Valaisans, nettement favoris,
durent céder la totalité de l'enjeu aux Sé-
dunois, à la suite de la défaite surprenan-
te de Schwery face à Spillmann au 1er
échiquier.
Résultats individuels
Brigue - Sion 3 1,5-2,5
B. Schwery (499) - P. Spillmann (369) 0-1
B. Scheuber (-) - P. Berclaz (430) 0-1
P. Kalbermatter (-) - J.-L. Constantin 0,5-0,5
R. Cerutti (460)- C. Nanchen (422) 1-0

Championnat suisse par équipes
Deuxième ronde
LNB

Le derby romand opposant Martigny à
Fribourg a tourné à l'avantage des visi-
teurs, qui récoltent ainsi leurs deux pre-
miers points, tandis que les Valaisans se
voient reléguer à la dernière place du
classement en compagnie de Allschwil 2
et Berne 2. Il semble que la lutte contre la
relégation concerne désoramis ces trois
équipés. Nous sommes persuadés que les
Bas-Valaisans auront les ressources né-
cessaires pour assurer leur maintien. No-
tre conviction découle en grande partie
du fait que Martigny a affronté deux des
meilleures équipes en ce début de cham-
pionnat.

Martigny - Fribourg 2,5-5,5: (G. Dar-
bellay - F. Gobet 0,5-0,5; J.-M. Closuit -
M. Ducrest 0-1; J.-P. Moret - P. Pauchard
1-0; A. Gsponer - P. Schmid 0-1; F. Per-
ruchoud - J. -J. Dousse 0-1; P. Perruchoud
- P. Kôstinger 1-0; C. Oreiller - J.-P. Do-
rand 0-1; J.-B. Terrettaz - M. Grass 0-1).

Classement: 1. Toyota Soleure, 4 points
d'équipe, 11,5 points individuels; 2. Lau-
sanne 4/11; 3. Bâle 3/9 ,5; 4. Bienne 2,
3/9; 5. Fribourg 2/8 ,5; 6. Berne 0/5 ,5; 7.
Allschwil 2, 0/5; 8. Martigny 0/4.
Ire ligue, groupe ouest

Nouvelle victoire de Sion qui prend
ainsi la tête du classement. Voir NF du 2
mai 1981.

Classement: 1. Sion 4/13; 2. Bois-Gen-
til, Genève 4/12,5; 3. Berne 2, 2/7 ,5; 4.
Riviera Vevey et Neuchâtel 2/6; 6. Ge-
nève 1/7,5; 7. Zytglogge 2, 1/6,5; 8.
Joueur Lausanne 0/5.
2e ligue, groupe ouest 2

Malgré l'avantage d'un point avant que
ne débute le match, à la suite d'un forfait
d'un joueur vaudois, les réservistes sé-
dunois ne sont point parvenus à éviter la
défaite au cours de cette deuxième ronde.
Sion 2 -Lausanne Echiquier 2 23-34
P. Berclaz (430) - C. Button (520) 0,5-0,5
C. Olsommer (594) - A. Henchoz (514)0-1
J.-Y. Riand (424) - D. Bieri (538) 0,5-0,5
M. Allegro (395) - forfait 1-0
E. Beney (550) - R. Levi (420) 0,5-0,5
P. Crettaz (-) - S. Major (403) 0-1

3e ligue, groupe ouest 3
Cette deuxième victoire très nette des

Sierrois confirme qu'ils sont bien non
seulement les favoris du groupe ouest 3
mais des candidats sérieux à l'ascension.
Sierre - Riviera Vevey 2 43-13
A. Bosonnet - J. Andrey 1-0
J. Isoz - R. Biljic 0,5-0,5
J.-D. Amoos - W. GOld 0,5-0,5
A. Rastaldi - G. Victikofer 0,5-0,5
P. Vianin - E. Huenter 1-0
C.-H. Waser - D. Monod 1-0

Coupe valaisanne individuelle
Les rondes de la coupe valaisanne se

suivent et se ressemblent. Les favoris
s'imposent en effet régulièrement au fil
des rencontres.
Résultats des quarts de finale

G. Fritz, Martigny - P. Vianin, Sierre
1-0; R. Cerutti, Brigue - V. Allegro, Sion
0-1; J.-P. Moret, Martigny - J. -M. Paladi-
ni, Sion 1-0; G Terreaux, Sion - M. Alle-
gro, Sion, renvoyée.
Résultat complémentaire
des huitièmes de finale

G. Terreaux, Sion - L. Mabillard, Miège
1-0.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Grâce à sa victoire face à Monthey, les
Haut-Valaisans de Brigue se portent à la
troisième place du classement derrière les
deux « intouchables» Martigny et Sion,
avec un match de plus que Sierre il est

Classement: 1. Martigny 3, 3 matches,
6 points, 9-3; 2. Sion 3, 2/4, 5,5-2,5; 3.
Sierre 2, 1/2, 2,5- 1,5; 4. Leytron, 2/2,
4-4; 5. Sierre 3, 1/0, 1-3; 6. Vouvry, 2/0 ,
2,5-5,5; 7. Montana- Crans, 3/3,5, 8,5.

Partie N° 538
Blancs: Beljawski, URSS
Noirs : Kasparow, URSS
Est-indienne
Tournoi du club central de Moscou
Avril 1981

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6 5.
f3 0-0 6. Fe3 Cc6 7. Dd2 a6 8. Cge2 Te8 9.
Ccl e5 10. d5 Cd4 11. Cle2 c5 12. dxc6
Cxc6!?

Les Noirs vont tenter d'exploiter le fait
que le roi blanc est demeuré au centre de
l'échiquier à la suite des trois temps utili-
sés par le cavalier blanc.
13. Cd5 b5! 14. Fb6 Dd7 15. Cc7 Tb8 16.
Cxe8 Dxe8 17. Fe3.

Si les Blancs veulent éviter de perdre
un pion supplémentaire par 17. cxb5, les
Noirs obtiennent d'excellentes contre-
chances par 17. ... Txb6 18. bxc6 d5 19.
exd5 ou même par 17. ... axb5 18. Fe3 d5
17. ... bxc4 18. Cc3 Fe6 19. Fe2?l

Mieux 19. Cd5.
19. ... Cd4 20. 0-0 d5 21. exd5 Cxd5 22.
Cxd5Fxd5

Les Noirs ont obtenu en échange de la
qualité une position très prometteuse
23. Tf2 h5 24. Tel De6 25. Ffl h4

Plus fort 25. ... Cf5
26. Tel Dc6 27. Fh6 Fh8 28. f4?

Les Blancs n'avaient plus qu'une mi-
nute de réflexion pour les treize derniers
coups et perdirent patience
28. ... e4 29. Tdl Fe6 30. f5 Cxf5 31. Df4
Te8 32. Tfd2 Dc5+ 33. Rhl Fe5 34. Dg5
Rh7 35. Td8 Txd8 36. Txd8 Df2 37. Tdl
Cxh6

Egalement en Zeitnot, les Noirs choi-
sissent le plus simple 38. Dxe5 e3 39. Dc3
h3 40. Del Cg4 41. Les Blancs abandon-
nèrent. Après 41. Tel Fd5 ! 42. Dxf2 exf2
il n'y a plus de défense contre le mat par
43. ... Ce3 et 44. ... hxg2+. Beljawski a
malgré tout interrompu la partie mais
s'avoua vaincu sans reprendre.

Remarques de A. Schakarow, l'un des
entraîneurs de Kasparow.

G.G.
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Seul, l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait pilé
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur la guéri-
son ci-dessus?
Envoyez-moi votre
adresse.
Vous me verserez
Fr. 10.- après récep-
tion.

Max Landry
1931 Praz-de-Fort.

36-23980

A vendre

tronçonneuse
d'occasion,
Fr. 220.-

tondeuse
à gazon
Fr. 190.-.

A. Bovay
Sion-Expo
Stand N° 95
Tél. 027/22 72 49

143.772.857

Pergola^
Paravent^
Palissage

^tout pour votre ™
jardin et vos loisirs
à des prix d'usine.
Renseignements et
prospectus au â̂
tél. 0211373712 ^
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Présentation de modèles dès Fr 313.-
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^Yrl, C arr on -j Luqon
Agent général pour le Valais

r 026/ 532 32-5 42 74-1926 FULLY (VS)
Exposition ouverte :

tous les jours de 10 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. Le soir et le samedi sur rendez-vous.
I -
 ̂ , i 

¦ 
i . ! *

À



But
Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de sol que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi 'et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

(^©©00©©©
1. Lorsque Moïse eut achevé l'autel de Yahvé, celui-ci lui
parla et le pria d'accepter les présents offerts par les diver-
ses tribus. Moïse les redistribua entre elles mais ne donna
rien à une certaine tribu, car celle-ci avait pour mission de
porter les objets sacrés. De qui les membres de cettre tribu
étaient- ils fils? (4)

2. Retourné seul dans ses Etats, le fils de Pandion apprit la
naissance de son enfant et confia son éducation à un per-
sonnage bien singulier. Quel était ce dernier? (4)

3. Quelle est cette actrice, née en 1930 à Rich van Nutten
qui tourna le film «La douceur de vivre» de Federico Fellini.
Elle joua aussi dans «Guerrre et paix» , «De retour de l'éter-
nité », «Vacances à Paris» et «Petite femme et haute finan-
ce»? (4)

4. Quel est le metteur en scène du film «Le monde, la chair
et le diable» , tourné en 1959, dans lequel évolue Harry Bela-
fonte, acteur américain né à New York en 1927? (6)

5. Quel est le nom de ce site archéologique de Suisse qui
donne son nom à la civilisation celtique de deuxième âge du
fer? Ce n'était pas un véritable village mais il pourrait s'agir
d'un poste militaire et douanier sur la route menant du Rhô-
ne vers l'Allemagne du Sud et l'Autriche. (7).

6. Quelle est la grande religion orientale divisée en deux
«sous-religions» qui sont les" Mahayana et les Hinayana? (9)

7. Converti après une blessure à la jambe lors du siège de
Pampelune, le 20 mai 1521, cet homme fut le fondateur de la
compagnie de Jésus. Quel est son nom? (8)

8. Quelle est le nom de cette ville turque située en Anatolie
orientale près de la frontière syrienne, chef-lieu de la provin-
ce homonyme? (8)

9. En matière religieuse, il indiquait une permission donnée
à un clerc par son évèque de passer dans un autre diocèse.
Par extension il évoque un permis de sortie, délivré à un élè-
ve dans un collège ou à un malade dans un hôpital. Quel est
ce mot latin? (2)

10. Quelle est cette canoétiste française, née en 1947,
championne du monde en canoé canadien biplace mixte par
équipe en 1969 à Bourg-Saint-Maurice et qui à 22 ans fut la
plus jeune compétitrice française alors que son équipier, le
directeur technique national Georges Draisart, à 45 ans, était
le plus âgé? (5)

rWwS
Les vingt-deux réponses à cette quinzième édition de «Jeux
me cultive» étalent les suivantes: No 1: 66; No 2: Mars ou
Ares; No 3: Konrad TQrst; No 4: IBM; No 5: haruspices; No 6:
nutatlon; No 7: scénographe; No 8: 1935; No 9: cnémlde; No
10: Paul Klee; No 11: Eugème Laml; No 12: Marguerite Du-
ras; No 13: Andréas Ferdinand Mayer; No 14: Nauslcaa; No
15: Bernard le Bovier de Fontenelle; No 16 Le Laudl dl San
Francesco d'Assise: No 17: Tange-Kenzo: Nb 18: oolètes: No
19 Antoine Vivaldi; No 20: Henri Henri ou Henri Woldemar;
No 21 : Namouna; No 22: la prison de Socrate.
Quatre concurrents seulement ont atteint le total minlmun de
26 points. Le tirage au sort place, cette quinzaine, à la premiè-
re place M. Roland Blatter de Slon à qui l'on fera bientôt par-
venir cent francs. Il est suivi, à la deuxième place, de
M. Jean-François Piller domicilié à Berne qui, durant trois
mois, recevra gratuitement le NF. A la troisième et quatrième
places, gagnant un livre, nous trouvons M. et Mme Félix et
Nicole Bourgeois des Valettes. Enfin, è la cinquième place,
avec 27 points, s'est classée Mme Raymonde Savioz de Sier-
ra qui remporte également un livre. A tous, bon week-end!

A

10. (5) 11. (5) j -Q/0© t?©t?©tD©©a-j
• i

Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante: Ii Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeux me cultive»,case postale 232, 1951 Slon. I
Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre Inuméro de téléphone.

rt«.̂ L».le ,ne,pairl8quer une élimination, nous vous prions
I S Et toi "' """ 1981 8U PlU8 *ard> le t,mb~ P°s-

Indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-cl ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous| les avez abordées.
i Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'alou-ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus Idans le règlement. I

IN08 Coefficient Réponse I

11. Marie Laurencin est née en 1883. Après des études au
lycée, elle publia des poèmes sous le nom de Louis Lalanne.
Elle suivit des cours à l'académie Humbert où Georges Bra-
que remarqua son travail. Quel est le titre donné à ce tableau
souvenir où elle s'est représentée en compagnie de Fernan-
de Olivier, Picasso et Apollinaire? (5)

12. Il est l'équivalent français du musée de Mme Tussot Lon-
dres. Comment s'appelle-t-il? (10)

13. «Je méprise profondément ceux qui aiment marcher en
rangs sur une musique: ce ne peut être que par erreur qu'ils
ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait ample-
ment.» Qui est l'auteur de cette réflexion? (6)
14. Quel est le vrai nom de ce luthier italien né en 1540 qui,
après avoir appris son art chez son père, alla à Brescia chez
le luthier Virchi et finit par se mettre à son compte? Il fabri-
qua d'abord des violes à quatre cordes puis des violons.
Giovani Paolo Maggini fut son élève et continua son œuvre?
(4)
15. Quel nom donne-t-on à ce jeu de scène du chœur qui,
dans l'ancienne comédie grecque, s'étant avancé vers le pu-
blic, lui adressait, soit directement, soit par l'intermédiaire du
chef de chœur, certains griefs de l'auteur et des conseils qui
n'étaient d'ailleurs pas nécessairement inspirés par le sujet
de la pièce représentée? Complète, elle comprenait sept par-
ties. (5)
16. Remarquable vainqueur du 5000 m aux Jeux de Greno-
ble en 1968, Fred Anton Meier, célèbre patineur de vitesse
norvégien, participa également aux Jeux d'Innsbruck en
1964. Quel rang obtint-il lors de la course des 10 000 m? (3)
17. De quel nom désigne-t-on ce procédé de photogravure
à base de plaques de gélatine bichromatées, permettant de
reproduire tout document original, soit en noir blanc soit en
couleurs? Cette méthode exige beaucoup de temps et est
d'un maniement délicat. Son prix de revient élevé explique
également la faible utilisation de ce procécé. (4)
18. Il réussit, en septembre 1913, la première traversée de la
Méditerranée en avion. On lui doit aussi l'invention du tir à
travers l'hélice. Qui est-il? (8)
19. Né à Sens le 8 novembre 1815, Deligan fut plus tard pro-
fesseur de sculpture. On peut admirer à l'église de la Made-
leine à Paris une de ses sculptures de pierre représentant
l'évêque de Tours. Quel est le nom de cet évèque, plus tard
canonisé? (5)
20. Né dans la première moitié du XVIe siècle, ce médecin
belge fut le créateur de l'anatomie moderne. Il brava en effet
lés préjugés de son temps qui regardaient la dissection com-
me une impiété. Qui était-il. (6)
21 " ; Architecte de la première moitié du XVIe siècle, Nicolas
de Chaumes construisit surtout des édifices religieux. Il par-
ticipa ainsi, grâce à ses connaissances en la matière, à l'ex-
pertise, au début du XlVe siècle, d'une célèbre cathédrale
française. Laquelle? (8)
22. Il remporta la victoire, en 500 cm3, au moto-cross deWeinigen le 7 mai 1978. Qui est-il? (1)

Lr_ _ - ï



Votre marché et vos plats
de la semaine

La vichyssoise
Une soupe fraîche avec les

derniers légumes d'hiver.
Pour quatre personnes: qua-

tre gros poireaux, un demi-cé-
leri- • rave , quatre pommes de
terre moyennes, sel, poivre, 20
cl de crème fraîche, six tiges de
ciboulette.

Epluchez les poireaux, ne
gardez que le blanc; épluchez
le céleri et les pommes de ter-
re; lavez le tout, coupez en dés.
Mettez dans une casserole, sur
feu moyen, avec un litre d'eau;
salez; laissez cuire à petits
bouillons pendant 20 minutes.
Passez au moulin-légumes,
renversez dans la casserole,
poivrez, ajoutez la crème; por-
tez à frémissement. Laissez re-
froidir puis mettez au réfrigéra-
teur pendant quelques heures
le potage devant être servi gla-
cé. Au moment de servir, fouet-
tez légèrement, répartissez en
petits bols individuels, parse-
mez la ciboulette finement ci-
selée.

Note. - Théoriquement la vi-
chyssoise se prépare non pas
avec du céleri-rave, mais avec
le cœur d'un céleri-branches,
mais telle la soupe est égale-
ment fort agréable.

Un peu de brochet et de brè-
me du Léman

Les brochetons farcis
Pour quatre personnes: soit

deux brochets d'environ 500 g
chacun, soft quatre brochetons
d'environ 250 g voire un bro-
chet plus gros d'environ 1 kg,
selon ce que vous trouverez
sur le marché, 100 g de mie de
pain rassis, lait, 100 g d'écha-
lotes, 100 g de beurre, deux
branches de persil, quatre
branches de cerfeuil, un filet de
merlan d'environ 150 g, deux
œufs, sel, poivre, 20 cl de vin
blanc sec, sauce à votre choix:
beurre blanc, hollandaise, etc.

Ecaillez, videz le ou les pois-
sons sans ouvrir la cavité ven-
trale (voir note), lavez, épon-
gez. Préparez la farce: émiettez
le pain, humectez-le de lait; pe-
lez et hachez les échalotes, fai-
tes-les revenir souvent, mais
sans laisser colorer (au besoin,
couvrez la poêle); hachez en-
semble le persil, le cerfeuil et le
filet de merlan; mêlez à ce ha-
chis le pain et les échalotes,
ajoutez les œufs, salez et poi-

du bien-manger et de la santé

vrez; introduisez à l'intérieur du
ou des poissons par la bouche
(attention aux dents acérées).
Posez le ou les poissons farcis
dans un plat beurré, arrosez-
les avec le vin, salez et poivrez
à nouveau, parsemez le reste
de beurre en noisettes. Mettez
à four moyen pendant 10 mi-
nutes pour les petits, 12 minu-
tes pour les moyens, 15 minu-
tes pour un plus gros; retour-
nez et laissez encore le même
temps.

Note. - Pour vider un pois-
son sans ouvrir la cavité ventra-
le, passez la branche pointue
d'une paire de ciseau, ou la
lame d'un petit couteau d'office
dans l'anus, fendez sur deux
centimètres en remontant vers
la tête; glissez le doigt dans
cette fente et décollez les vis-
cères; soulevez ensuite les
opercules, saisissez les ouïes
avec un linge, tirez fermement
mais délicatement pour entraî-
ner toutes les entrailles.

Les brèmes
à la sauce
gourmande

Pour quatre personnes: 1 kg
de brèmes, si possible toutes
de la même taille pour faciliter
la cuisson, deux cuillerées à
soupe d'huile, deux citrons,
quatre branches de persil, une
branche de thym, sel, poivre,
trois œufs, 150 g d'échalotes,
15 cl de vin blanc, 120 g de
beurre, deux cuillerées à café
de moutarde blanche forte.

Ecaillez, videz, lavez les pois-
sons; si vous avez un gros spé-
cimen, pratiquez quelques in-
cisions sur le dos; mettez-les
dans un plat creux, arrosez-les
avec l'huile et le jus des citrons,
ajoutez la moitié du persil fi-
nement haché, les feuilles du
thym, sel et poivre; laissez ma-
cérer trois à quatre heures en
retournant trois ou quatre fois
les poissons. Faites cuire les
œufs 9 minutes à l'eau bouil-
lante, passez-les sous l'eau
froide, écalez. Pelez et hachez
très finement les échalotes,
mettez-les sur feu doux dans
une casserole avec le vin, lais-
sez réduire les deux tiers en re-
muant souvent, les échalotes
devenant une sorte de purée.
Sortez les poissons de leur ma-
rinade, ne les épongez pas, po-
sez-les tels sur un gril, à tem-
pérature moyenne, en comp-
tant 6 à 8 minutes de cuisson
par face, selon leur grosseur.
Pendant ce temps, terminez la
sauce: placez la casserole con-
tenant la purée d'échalotes au
bain-marie, dans un récipient
plus grand contenant de l'eau à
petite ébullition; mêlez aux
échalotes les jaunes des œufs
durs écrasés à la fourchette;
fouettez en incorporant peu à
peu le beurre divisé en noiset-
tes et enfin hors du feu la mou-
tarde et le reste de persil fine-
ment haché; rectifiez l'assai-

sonnement en sel, poivrez.
Pour servir, disposez les pois-
sons sur un plat, parsemez-les
des blancs d'œufs passés à la
moulinette; présentez la sauce
à part.

La daube de bœuf
à la provençale

Pour huit personnes (ou
deux repas de quatre): deux ki-
los de bœuf choisi dans un
morceau à braiser légèrement
moelleux, 150 g de lard gras
frais, deux branches de thym,
deux branches de persil, quatre
gousses d'ail, une cuillerée à
café de poivre concassé, trois
cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, une bouteille de vin blanc,
150 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 400 g de couennes de
porc fraîches, 800 g de carot-
tes, une branche de céleri,
200 g d'oignons, une grande
boîte de tomates pelées au na-
turel (sinon 500 g de tomates
fraîches bien fermes), 100 g
d'olives noires dénoyautées,
une orange, sel, poivre du
moulin.

Coupez le lard gras en bâ-
tonnets d'environ un demi-cen-
timètre de section; dans une
soucoupe, mélangez les feuil-
les du thym, le persil finement
haché, une gousse d'ail ha-
chée et pilée et le poivre con- coupez-les en tranches aussi fi-
cassé; roulez les bâtonnets de nés que des chips, lavez-les (le
viande dans ce mélange; en-
foncez-les de place en place
dans la viande en vous aidant
d'une lardoire ou à défaut d'un
petit couteau d'office pointu.
Coupez le bœuf ainsi lardé en

cubes d'environ cinq centimè-
tres; mettez-les dans un plat
creux, arrosez-les avec deux
cuillerées d'huile et le vin; ar-
rosez avec le reste de la sou-
coupe s'il y a encore des aro-
mates; laissez mariner pendant
cinq à six heures en retournant
trois ou quatre fois. Mettez le
lard maigre dans une cassero-
le, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux;
laissez à frémissement pendant
5 minutes après la prise d'ébul-
lition; égouttez, coupez en dés
plus ou moins grossiers, faites
revenir dans une cocotte, sur
feu doux, dans la dernière cuil-
lerée d'huile jusqu'à ce qu'ils
commencent à grésiller. Pen-
dant ce temps retirez les mor-
ceaux de bœuf de la marinade,
épongez-les, faites-les revenir à
leur tour dans la cocotte, sur
toutes leurs faces, en augmen-
tant le feu à moyen; retirez-les
avec l'écumoire. Pendant tou-
tes ces opérations, coupez la
couenne fraîche en petits car-
rés d'environ deux centimètres;

épluchez et lavez les carottes
et le céleri, pelez les oignons;
émincez finement tous ces lé-
gumes. Dans la cocotte, remet-
tez par couches alternées, des
petits carrés de couenne, des
rondelles de légumes mélan-
gées, des cubes de viande, des
tomates coupées en petits
quartiers et des olives. Lavez
l'orange; avec le couteau éco-
nome pour ne pas entraîner de
partie blanche amère, prélevez
un ruban de zeste d'environ
cinq à six centimètres, mettez-
le dans la cocotte ainsi que le
reste des gousses d'ail pelées,
émincées; mouillez avec le jus
des tomates et la marinade pas-
sée au chinois; salez, poivrez
au moulin. Fermez hermétique-
ment la cocotte et mettez à four
doux pendant cinq à six heu-
res, sans ouvrir en cours de
cuisson.
I Avec les restes de la daube:

Le gratin de bœuf
aux pommes de terre

Pour quatre personnes: 400
à 600 g de restes de bœuf, res-
tes de fond de cuisson, 1 kg de
pommes de terre, 100 g de
gruyère râpé, 80 g de beurre,
sel, poivre.

Emincez les restes de bœuf,
épluchez les pommes de terre,

fait de les laver après les avoir
émincées élimine plus de fé-
cule et la pomme de terre colle
moins à ia cuisson), épongez
soigneusement. Beurrez un
plat à four, disposez par cou-
ches des pommes de terre, du
fromage, du bœuf, du fond de
cuisson, pour terminer par du
fond de cuisson puis du fro-
mage; parsemez le reste de
beurre en noisettes; éventuel-
lement salez et poivrez, tout dé-
pendant du propre assaison-
nement et de la quantité du
fond de cuisson. Mettez à four
moyen pendant 45 minutes à
une heure selon la finesse des
pommes de terre ou selon leur
degré de maturité (les pommes
de terre nouvelles contenant
plus d'eau cuisent plus vite).

La tourte de viande
lorraine
Pour quatre personnes: 400 g

de pâte feuilletée, surgelée ou
sous vide, 400 g d'échiné de
porc, 400 g d'épaule de veau,
20 cl de vin blanc, un oignon,
une gousse d'ail, trois bran-
ches de persil, une branche de
thym, une cuillerée à café de
poivre concassé, un clou de gi-
rofle, 20 g de beurre, sel, cinq
œufs, 20 cl de crème fraîche.

Si la pâte est surgelée, sor-
tez-la suffisamment à l'avance
pour pouvoir la travailler, si elle
est sous vide, 20 minutes suffi-
sent. Coupez chacune des
viandes en fines tranches que
vous recoupez chacune en
quatre; mettez dans un plat
creux avec le vin, l'oignon et
l'ail pelés et très finement ha-
chés avec le persil, les feuilles
du thym et le poivre. Laissez
mariner pendant 24 heures au
frais, en retournant le contenu

du plat cinq ou six fois. Divisez
la pâte en deux parts inégales,
environ deux tiers et un tiers;
abaissez la plus grosse part au
rouleau, sur une planche légè-
rement farinée, à environ 3 mm
d'épaisseur; garnissez-en une
tourtière beurrée, en laissant la
pâte dépasser ' d'environ 3 à
4 cm sur tout le pourtour. Ré-
partissez sur la pâte des tran-
ches de viande égouttées, en
les alternant par nature; salez.
Abaissez la seconde part de
pâte au diamètre exact de la
tourtière, posez en couvercle;
badigeonnez toute la surface
avec un blanc d'œuf; rabattez
sur tout le pourtour de la pâte
qui dépasse, badigeonnez à
son tour cette bordure avec le
blanc d'œuf, ce dernier fait col-
ler les deux pâtes superposées,
assurant une soudure hermé-
tique. Au centre du couvercle,
pratiquez un petit trou, intro-
duisez un petit carton roulé.
Mettez à four moyen pendant
30 minutes. Battez le jaune
d'œuf restant et les autres
œufs avec la crème, poivrez au
moulin mais ne salez pas, la
viande étant déjà salée. Lors-
que la tourte a cuit 30 minutes,
sortez-la du four, à la place du
carton roulé, introduisez l'em-
bout d'un entonnoir, versez les
œufs battus avec la crème; agi-
tez en tous sens pour bien ré-
partir la préparation; remettez
au four pour 10 minutes. Ser-
vez très chaud.

Note. - Surveillez en cours
de cuisson, si la pâte dore trop,
protégez-la avec une feuille
d'aluminium ou mieux encore
avec un papier sulfurisé beurré.

Pour accompagner les gla-
ces ou crèmes.

Les petits macarons
250 g d'amandes mondées

(c'est-à-dire sans peau), 600 g
de sucre semoule, une demi-
cuillerée à café de sel, 10 cl de
lait, six œufs, 50 g de beurre,
un peu de sucre granulé, décor
pour pâtisserie.

Broyez les amandes mais ne
les réduisez pas en poudre,
mettez-les dans une casserole
avec le sucre et le sel, sur feu
doux; remuez en ajoutant peu à
peu le lait au fur et à mesure
que le sucre fond. Lorsque la
préparation est bien homogè-
ne, retirez-la du feu, laissez- la
tiédir mais non se solidifier.
Battez en neige aussi ferme
que possible les blancs des
œufs, incorporez délicatement
au contenu de la casserole.
Beurrez une feuille de papier
sulfurisé; disposez dessus, des
petits tas de préparation préle-
vés avec une cuillère à café, en
les espaçant régulièrement
pour qu'ils puissent légèrement
s'étaler sans se toucher. Par-
semez sur chacun quelques
grains de sucre granulé. Mettez
a four doux pendant 15 minu-
tes. Laissez refroidir.

Céline Vence
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Mardi 12 mai, à 20 h. 10 (TVR)

Spécial cinéma
Les Petites fugues

Un film de Yves Yersin avec Michel Ro-
bin (au centre) dans le rôle de Pipe.



Samedi et dim. à 14 h. 30 - 7 ans
La ballade des Dalton
Samedi et dim. à 17 h. -16 ans
Companeros
Samedi à 20 h. et dim. et lundi à
20 h. 30-18 ans
Sauve qui peut (La vie)
Samedi à 22 h.-18 ans
Voulez-vous un bébé Nobel?
Mardi à 20 h. 30 -16 ans
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Companeros
Mercredi à 20 h. 30 et jeudi el
vendredi à 22 h. -18 ans
Laissez les fesses faire
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Viens chez mol,
j'habite chez une copine

Samedi à 20 h., dim. à 14 h. 30 et
20 h. 30, lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-14 ans
Le lagon bleu
Sam. à 22 h. et dim. à 17 h. - 16
ans
Gloria
Jeudi et vend, à 20 h. 30 -16 ans
Il était une fols dans l'Ouest

m j ,i 11 [m * fl'jml/.ffl
Samedi à 21 h. -14 ans
Le grand restaurant
Samedi à 23 h. -18 ans
Psychose phase 3
Dimanche à 17 h. et 21 h. et lundi
et mardi à 21 h. -16 ans
Le gang
Mercredi et jeudi à 21 h. -16 ans
Les oies sauvages
Vendredi à 21 h. -18 ans
Il était une fols la légion

lltlfliHi 'l'IlH™'1*
Samedi à 21 h. -16 ans
Et la tendresse... Bordell
Mercredi à 21 h. -14 ans
Le grand restaurant

Samedi à 20 h. 30, dim. à 15 h. et
20 h. 30 et lundi, mardi et mercre-
di à 20 h. 30-16 ans
Le roi des cons
Jeudi et vend, à 20 h. 30 -14 ans
Y a-t-ll un pilote dans l'avion?

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
15 h. et 20 h. 30-16 ans
Eugenlo
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi, à 20 h. 30 -16 ans
La dame aux camélias

IF
SIERRE: Burgener, 55 11 29.

SION: sa 9: Gindre,'22 58 08; di 10:
Magnin, 2215 79.

MONTHEY: Contât, 71 15 44.

VIÈGE: sa 9: Burlet, 46 23 12; di 10:
Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 9: City, 23 62 63; di 10:
Central Apotheke, Naters, 23 51 51.

i

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-14 ans
On continue à l'appeler Trlnlta
Domenica aile ore 17 -14 anni
La stangata
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Sauve qui peut (La vie)
Jeudi et vend, à 20 h. 30 -16 ans
Vol au-dessus d'un nid
de coucouSamedi à 20 h. et dim. à 15 h. et oecoucou

20 h. 30-16ans
Viens chez mol, 

^̂ ^̂j'habite chez une copine I ' M 'H'Ii'fl HlillMftEaTl
Sam. à 22 h. et dim. à 17 h. - 1HI - > 111 1 X%mmmmWtWOasa

? 8,ans , Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
Laissez les tesses taire 30 et 20h. 30- Dès16ans
Lundi, mardi et mercr. à 20 h. 30 - 

 ̂prov|ncla|e
I6 a"s , Dimanche à 17 h. et lundi, mardi
to>dez-mol mapeau e, mercredi à 20 h. 30-16 ansJeudi et vendredi à 20 h. -14 ans Le .putsch, ̂  mercenaires

îeudi et vendredi à 22 h. -16 ans M«*redl. jeudi et vend, à 20 h. 30

Tu fa., pas le poids, shérif v.  ̂àez mol,
l'habite chez une copine

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - lili 11 II LLalaaaaaaaaaaeaal I I Mil I ¦ Il
18 ans
Brigade mondaine: Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
La secte de Marrakech 14 h. -16 ans
Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans L'ultimatum
Des nerfs d'acier Dim., lundi et mardi à 20 h. 30 -
Vendredi à 20 h. 30-14 ans 18 ans
On continue à l'appeler Trlnlta Un flic sur le toit

Mercredi, jeudi et vend, à 20 h. 30
-16 ans

Hill irTTTTaaaaaaaaaTOitTOaaaaaaam Le SeCTet de la banquise
(I I I 1 JM H'M MÏÏMiaaaal Le secret de la Danquise

ni Iilh' lil .WMI'HHTI
Dim. à 14h. et20 h. 30-16 ans l.ll'JH VHHHHIL'arme au poing II f iw UMS-ZEMlI
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30 -
Les nerfs d'acier Dès 16 ans
Mercredi, jeudi et vend, à 20 h. 30 Un mauvais fils
-18 ans Samedi à 22 h. 30 et lundi et mar-
L'auberge di à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
des petites polissonnes Fantaisies pour couple»

Jeudi et vend, à 20 h. 30 -16 ans
Le plus secret des agents secrets

. ,, ., .,̂ ^— jiiinaMsaj Vend, à 22 h. 30- Dès 18 ans rév.
I l '.lil 1111 i m U  BHîICTII Bougresses avides de sexe

Samedi à 20 h.. 30 et dimanche à
14h. 30 et 20h.30-14ans
Flash Gordon «Guy l'Eclair»
Samedi à 17 h. 15 et lundi
à 20 h. 30-18 ans
Sauve qui peut (La vie)
Domenica aile ore 17 -18 anni
Infermlera dl notte
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans
1941 «La folle gagne Hollywood»

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste i -,; ','CT- ̂

Agora: l'enfant des autres
Pour sa prochaine émission, qui aura lieu le
3 juin, et qui sera consacrée au placement
d'enfants dans des familles nourricières et à
l'adoption, «Agora» recherche des mères qui
ont placé leur enfant ou qui ont accepté que
leur enfant soit adopté. L'anonymat pourra
être garanti.
Prière d'écrire à: Emission AGORA, Télévi-
sion suisse romande, case postale 234, 1211
Genève 8.

aW~MË5aaai?
Sierre: appeler le 111.
Slon: 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.
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Horizontalement Solution de notre dernière
grille:

1. Apprécie beaucoup .. .
tout ce qui n'est pas Horizontalement: 1. en-
d'aujourd'hui semencer 2. neuve — ana 3.

2. Battent des records à garenne 4. une - dicter 5.
table - Dans Berne. et 7 r.,v'|re 6: 9emi 

£ ^m"
3. De calibre 22 - Forte- no'°

c
9J* 8 " "nJ5™ ~?/ 

don

ment charpenté. " erse 1 °- entera" sou"

4. En les - Ne tiennent ,,_., , .
pas compte de la réali- Verticalement: 1. en-
té ^ gueulade 2. néant - on 3.

5 pj,-! sure - amant 4. Eve 5. men-
c Ta»» w= *.!„„« M„,î digoter 6. nivelera 7. eci-6. Tête de singe - Nazi - m*ns 8 ca _ te, g

Est presque toujours fer -ie10 raarééesau courant. Ier Ie 1 u' ra9reees-

gieux - Comme ses exacte: Yvonne Meuwly, Saint-
sœurs, elle peut être Maurice; Cypr. Theytaz, Nen-
en long. daz; Frida Michelet, Basse-

8. Veste prussienne — Nendaz; Bluette Nanzer, Bien-
Souvent militaire ne: Edith de Riedmatten, Cla-
auand elle diriae rens; Albano Rappaz, Masson-quana eue ainge LéQ Pacc0|at Dorénaz;9. Couvertures - Il faut Eugénie Oreiller, Massongex;
l'ouvrir quand on le j. Favre, Muraz-Sierre; Frida
donne - Suit le doc- Rey- Mermet, Val-d'Illiez; Mary-
teur louise Schmidely, Muraz-Col-

10. Plus correctes. [,mbeg Marie-Thérèse Favre,
Vex; Simone Ariel, Crans-sur-
Sierre; Suzy Masson, Sarreyer;
Yolande Bossel, Carouge; Hen-

Verticalement ri Délez, Dorénaz; B. Rey, Mon-
tana; Pierre Pécorini, Vouvry;

. . . . _ » , frère Vital, Champéry; RogerAssemblage en un tout
adhérent.
De quoi sont faites de
nombreuses baguet-
tes.
Dépôt de source -

Girard Monthey; Jacques de
Croon, Montreux; René Mon-
net, Martigny; Raymonde Obe-
rholzer, Muraz-Collombey;
Pierre Poulin, Crans; Albert
Chappuis, Lausanne; Lily Rey-
Bellet, Saint-Maurice; Simone
Joris, Saillon; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Blanche
Roduit, Martigny-Croix; Damien
Monnet, Vernayaz, Léa Bron,
La Tour-de-Peilz; Emma Follo-
nier, Les Haudères.

Danse parfois pour un
domestique.
Fit un dessin à une lé-
gende.
Des petits sous pour
un sacrifice - Avalé.
On aime les suivre - Fit
exploser De Gaulle au
sujet de l'Algérie - Vo-
leur.
Petit ouvrage.
En Moldavie - Ano-
nyme.
Un vol particulier.
Renversé: légèrement
aigre - Qui n'ont plus
de cordon.

La cuisine de I histoire
Pour avoir été un témoin hvre des égarés (1740-

actif durant la Seconde 179°) et Les fêtes d'autom-
Guerre mondiale et en ne éd'tés par Flammarion,
avoir rendu compte dans où l'histoire d'une famille
un livre {De Dunkerque à de bourgeois judéo-alsa-
Liverpoor] des Editions Gai- ciens sous la Troisième Ré-
limard, en 1941, j'ai longue- Publique permet à l'auteur
ment pris conscience de la de reconstituer les grands
différence qui existe entre problèmes des Alsaciens et
la vérité de l'instant et la vé- des Lorrains depuis 1870
rite officielle, c'est-à-dire où- jusqu'en 1918, ils vé-
entre la vérité des témoins curent sous l'administra-
et celle des historiens. tion allemande.

En France, les profes-
sionnels de l'histoire se * • •sont tourmentés par la fa-
çon dont l'enseignement Egalement pour Vladimir
récent l'escamote dans les Vo'inovitch, qui, avec Les
écoles et dans les lycées aventures du soldat Ivan
ainsi que je l'ai souligné Tchonkine, aux Editions du
dans un article récent sur Seuil' fa't de même pour la
Au fil de l'histoire de Cas- Russie des Soviets. C'est
telot, aux Editions Perrin. de la grande histoire exa-

II y a donc, d'une part, les minée par le petit bout de la
témoignages et, d'autre lorgnette; l'histoire façon-
part, l'usage que les histo- née Par le quotidien. Les
riens en font selon leurs nouvelles aventures du sol-
goûts , la langue qu'ils par- dat lvan Tchonkine (qui
lent, les nécessités du mo- viennent de paraître aux
ment. Nulle histoire officiel- mêmes éditions, sous le ti-
le d'un pays n'est sembla- tre Le prétendant au trôné)
ble à celle des voisins pour en apportent une preuve
des événements communs complémentaire. Le roma-
de leur histoire. Ainsi, la nesque n'est ici qu'un ca-
Bérésina est une victoire mouflage qui permet au té-
russe, pour les Russes, et moignage de se développer
une victoire française pour impunément,
les armées de Napoléon,
etc. * * *Certes, les historiens
tiennent compte des témoi- Jean Orieux fait de
gnages de ceux qui vécu- même, mais avec moins de
rent l'époque dont ils par- risques, dans son récit Des
lent; mais les témoignages figues de Berbérie (Gras-
eux-mêmes sont souvent set) ou. dans le miroitement
impressionnés par la men- du cristal ensoleillé de
talité et la situation sociale l'Afrique du Nord, il recons-
des témoins. titue l'atmosphère de l'is-

De plus, des fragments 'am du temps des colons
d'histoire se sont imposés français d'il y a quarante
au détriment des autres, ans. Orieux avait 30 ans en
selon les caprices ou les 1941. De cette Algérie et de
obligations de la caste au °e Maroc qu'il découvrait, il
pouvoir. Ces fragments ce- ne connaissait que ce qu'il
lèbres en éclipsent d'au- en fallait savoir lorsqu'on
très, dont l'intérêt s'est habitait la Métropole. Quel-
perdu, le découverte! Et, par suite

Ces fragments, perdus logique, quel enseignement
ou non, les historiens mo- P°ur l'historien de demain!
dernes en font des livres c'est un témoignage en di-
d'un genre particulier com- rect à la découverte d'un
me ce Au fil de l'histoire de Pays, de son âme, de son
Castelot, où ils surnagent. peuple, si bien qu'à la fin
D'autres, comme Jeanne nous pensons comme lui,
Bourin, passionnés par un revivant, à l'état pur, ses
siècle, parlent de lui au dé̂  

découvertes au pays des
triment de ceux qui le pré- Berbères,
cédèrent ou le suivirent.

A côté d'études sérieu- * * *ses comme celle d'Alexis
de Tocqueville: La démo- Avec ses quatre romans
cratie en Amérique, qui de la Mer de la fertilité (Gal-
vient de renaître en librairie limard), le grand écrivain
grâce à deux volumes de japonais Yukio Mishima ap-
poche des Editions Gar- porte une vision différente
nier-Flammarion, avec des en romançant l'histoire du
notes de François Furet, Japon depuis l'Antiquité
que de romans nourris jusqu'au moment où, déçu
d'histoire! par ce qu'était devenu le

Tout d'abord, des ro- Japon après l'humiliante
mans-témoignages comme défaite de 1945, il renonça
ceux de François Debré: Le à la vie. Dans sa fresque, il

façonna l'histoire selon ce
qu'elle lui inspirait d'admi-
ration ou de réprobation.

• • •
On ne retrouve absolu-

ment pas le Japon de Mis-
hima dans les souvenirs
d'Armand Bérard: Une am-
bassade au Japon de fé-
vrier 1956 à la fin d'avril
1959. Un livre qui complète
ses trois précédents: Au
temps du danger allemand.
Washington et Bonn, l'ONU
oui ou non? (1959-1970).
Les souvenirs d'un ambas-
sadeur ne sauraient être
comparés à ceux d'un
homme du pays tourmenté
par ses fantasmes ou par
son fanatisme. Tel quel, ce
quatrième volume d'Ar-
mand Bérard reconstitue
fort bien la vie des espions
et des diplomates à l'écou-
te du monde durant la Se-
conde Guerre mondiale, et
la transformation stupéfian-
te du Japon, passant des
maisons de bois des aïeux
aux buildings des vain-
queurs.

• • •
De même, il y a une dif-

férence fondamentale entre
les souvenirs momentanés
de Jean Orieux et le pano-
rama rigide établi par un
groupe de spécialistes
français et algériens dans
L'Algérie en débat, édité
chez Maspéro, dix-neuf ans
après l'indépendance et
quinze ans après ie coup
d'Etat de Boumediene. Il ne
s'agit plus de sentiments
mais d'arguments et de sta-
tistiques; plus du cœur
mais de l'efficacité née du
cerveau.

La bourgeoisie, qu'elle
soit de classe sociale ou
d'Etat, y est mise froide-
ment en cause dans l'éta-
blissement et le renforce-
ment de l'Etat totalitaire. La
lutte pour l'indépendance
nationale y est minutieu-
sement étudiée, ainsi que
la justification du «parti
unique», indispensable à la
formation d'une nation
nouvelle, etc.

L'histoire est faite de la
vie des peuples, au ras du
sol, et de la vie de la com-
munauté dirigeante. Il est
rare que les deux se ma-
rient; mais on ne peut nier
l'une ou l'autre.

• • •
Ainsi, lorsqu'on écrira

plus tard sur l'hitlérisme, il
sera difficile de ne pas tenir
compte de ce que raconte
Albert Speer dans son livre

L'immoralité du pouvoir
(Table Ronde), car cet
architecte nazi devint, sous
Hitler, ministre de l'arme-
ment du Grand Reich. Il
eut, avec Hitler, 91 entre-
vues officielles où l'illuminé
dictateur imposa 2221 ré-
ponses à des questions
dont l'auteur lui-même es-
time qu'elles étaient d'une
importance très faible pour
la plupart; car Hitler se sou-
ciait des plus petits détails,
ne négligeait rien, poussant
l'examen jusqu'à la mes-
quinerie au détriment des
grandes questions dont il
décidait impulsivement,
autoritairement, quitte à re-
venir brusquement sur ses
choix péremptoires, pour
imposer de nouvelles direc-
tives.

On prend mieux cons-
cience, dans ce livre d'un
témoin direct, de l'effondre-
ment progressif des armées
allemandes désorganisées
par le grand ordinateur
changeant brusquement le
calibre des canons à fabri-
quer (ce qui amenait une
multiplicité des genres de
munitions) ou intervenant,
par lubie impérieuse, sur la
fabrication des moteurs de
tanks, etc.

• • *
Il y a l'élément moteur, et

l'usage que l'on en fait. Le
document, et ce qu'il vous
inspire. Également, bien
sûr, le souci d'en tirer pro-
fit.

* • •
Jean Mabire, par exem-

ple, s'est spécialisé dans la
reconstitution de certains
rouages de la Seconde
Guerre mondiale. Il n'a pas
vécu ce qu'il raconte, mais
il a l'art de faire croire à ses
lecteurs qu'il était là, dans
l'action, comme simple sol-
dat ou comme chef d'état-
major, noyé dans le quoti-
dien et, tout à la fois, le sur-
plombant. C'est du grand
art dans la reconstitution.
Son dernier livre: La Pan-
zerdivision Wiking (1943-
1945) nous entraîne, sur
422 pages, dans les aven-
tures guerrières et senti-
mentales des engagés vo-
lontaires germaniques,
c'est-à-dire de ces Norvé-
giens, Danois, Finlandais,
Hollandais, Flamands, Es-
toniens, et même Suisses,
qui revêtirent l'uniforme al-
lemand pour lutter contre le
communisme. Il avait fait de
même avec La brigade
Frankreich, La division
Charlemagne, La division
Wiking, tous aux Editions
Fayard.

On y vit ces épopées dra-
matiques au jour le jour.
C'est toute la Seconde
Guerre mondiale, sur le
plan européen, qui s'impo-
se romantiquement à nous,
avec des photographies
d'époque, et son lyrisme
tragique.

• * *
L'histoire prend forme

également lorsqu'il s'agit

du travail de compilation
d'un passionné local, si je
puis dire, en signalant l'im-
posante étude d'un Bava-
rois devenu français, Jo-
seph Rovan, sur son pays
d'origine, La Bavière, pu-
bliée chez Arthaud. 444 pa-
ges d'érudition sentimen-
tale, en provenance du de-
hors et du dedans, mêlant
le matériel au spirituel. Une
vision à la fois historique et
touristique de cette provin-
ce allemande qui fut, na-
guère encore, un royaume
indépendant après avoir
été un joyau du Saint-Em-
pire germanique. Bref, un
fort intéressant voyage
dans les temps anciens sur
des routes modernes...
dont quelques-unes bifur-
quent vers Dachau et les
ruines de Munich de 1945.

• • •
Parfois, c'est à un sujet

que l'on doit la reconstitu-
tion d'une époque, comme
cette étude de Jean-Louis
Debré sur La justice au
XIXe siècle, qui s'intéresse
à la vie des magistrats et de
la structure judiciaire, à
l'influence de la politique
sur la carrière des juges, à
la vénalité, au cumul des
fonctions, à l'influence des
religions et de la franc-ma-
çonnerie sur l'art d'appli-
quer les lois, aux tribunaux
familiaux, au rôle du pro-
cureur de la République,
aux prévenus (prostituées,
escrocs, assassins), mais
aussi aux incidents d'au-
dience et de la vie quoti-
dienne du palais de justice
de Paris. Un livre à la fois
instructif et savoureux pu-
blié, sous cartonnage, par
la Librairie académique
Perrin.

• • •
Et puis il y a les étonnan-

tes Nouvelles histoires de
France, de Pierre Miquel
chez Fayard. Deux volumes
composes par des frag-
ments d'histoire qui vont de
l'anecdote (Tirez les pre-
miers, Messieurs les An-
glais) aux récits épiques de
la bataille d'Austerlitz, du
serment du jeu de Paume,
de l'assassinat du maréchal
Brune après les cent jours
de Napoléon, des taxis de
la Marne en 1914, etc.

Pierre Béarn

Pour réserver 'votre
emplacement publicitaire M
dans noire rubrique <̂^H

- GASTRONOMIE - V
^̂ ^̂  ̂

il auftlt d'appeler 1

^̂  
la 027/2121 11 <

^P PUBLICITAS. SION 
j

 ̂
JjmVmT L̂



12.50 Les concerts du (our
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, G., Fr. Haen-
del

14.00 Réalités
Réalités d'ailleurs

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

17.00 Journal é une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Chu Berry, par Yvan Four-
nier (3)
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Lire et écrire en Suisse
20.00 Le concert du mercredi

Les beaux enregistrements
de l'Orchestre
de la Suisse romande
Concert du 28 mars 1973
R. Schumann
S. Rachmaninov
J. Brahms

21.30 env. Dlmltrl Choatakovltch
22.00 (s) Le temps de créer:

Poésie
Marchands d'images, par
Mousse Boulanger. Chro-
nique de Jacques Ches-
sex.

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 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualtés
19.30 Portrait d'Interprète
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 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
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
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
¦it 23.55.

6.00 Journal du matin 12.50
Informations et variétés 13.00

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales 13.15

6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique 14.00
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques, 15.00
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande 17.00

Une production du dépar- 17.05
tement éducation et socié-
,é 18.00Tél. 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

18.50 Per I lavoratorl italiani In
Svizzera

19.20

19.30
19.35

L oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos jeux
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)
Le croquis
par Jacques Donzel
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

20.00

12.20

12.30
13.00
13.30
16.00

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford g. Messiaen, V. Timis la collaboration de Moni-

aiîn 
Jourral du soir 23 M |nformatlons que Jaccard

] l lî f^TÏT  ̂. . 18 00 Le violon et le rossignol
Jr-f *""««*»"Olonales 17 W) Lm lmll6% de Jacques13.30 Sans caféine 

^̂  .. Bofford
a„ ~. £ïi0 â ?°l2v1?i!in

er 
Beromunste r «.oo joumaidu soir19.00 Titres de l'actualité 18 10 ««. sporta19.05 .̂

Au
jour

le
lour informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.15 Actualités régionales

âTémanioue 70°- 80°- 90°- 110°- 1230' 18'30 *"•««"•
19 30 UZUBW 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, par Liliane Perrin
M'S F*fiTr«ZÏifî*a,,.~« 24.00, 5.30. 19.00 Tltresdel'actualité2000 

r̂ ge'nrdTptmyThan- Club de nult 19.05 env. Au jour le jour
tent It racontent Lr vil- "J *>»l™r P'US 

I ï̂LnVî "'"^
lage autour de Michel Dé- ,"» "°™*™ suisse alémanique
nériaz 10.00 Agenda 19.30 Le petit Alcazar

21 00 Transit 12.00 Semaine économique 20.00 Spectacles-première
22 30 Journal de nuit 12.15 Félicitations Le magazine du spectacle
22 4̂0 Petit théâtre de nuit ««0 Rendez-vous de midi 21.00 Transit

La sonate 14-05 Musique Jean-François Acker
et les frais mmainjn. 15.00 Urilch Beck au Studio 7 22.30 Journal de nuit
dejWT^Xî «.OS Théâtre 22.40 Petit théâtre de 

nuit
Avec: Pierre Ruegg, André ".00 £ndem Un moll pou.rw, autre
Schmidt et René Habiber "•?? ?£** «. « 2? ¦ If , M

23.05 Blues In the nlght 18-45 Actualités 22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring 1930 Pa8es <** Fuclk' Strauss,

Haydn, etc. #-«. a
20.30 Votre problème SUISSe

Q • 21.30 Famille et société
ouïsse 22.05 Nouvelles du jazz romande <i

j  n 23.05 Country & boogie
romande «C 24.00 Clubde nult 7.00 Les titres de l'actualité

Les titres de
l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Yves Court
Sélection Jeunesse
Journal à une voix
Coure de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
Dr Nature, avec Véra Flo-
rence
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00

Production: vera Horence 23.00.
Présentation: Yves Court 6.00
Sélection Jeunesse 8.45

9.30 Journal à une voix 9.45
9.35 Coure de langues 12.10

par la radio 12.30
Allemand 13.05

10.00 Portes ouvertes sur la vie 13.30
Dr Nature, avec Véra Flo- 14.05
rence 16.05

10.58 Minute œcuménique 17.30
11.00 (s) Perspectives 13.30

musicales 19.00
Musiciens suisses, par 20.00
Rina Tordjman 22.15

12.00 (s) Stéréo-balade 22.30
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Suisse romande 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30
et 23.55.
6.00 Journal du matin 

Informations et variétés 
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales 1400
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité 15.00
7.45 Revue de la presse

romande
8.10 env. bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles 17 0o

et des concerts 17̂ )5
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié- 18 00
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton 18 509.35 Les petits pas
9.50 Muscade 192u10.10 La musardlse

10.30 L'oreille fine 19 30
Avec la participation des 19^35quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux 20 00Le kldlquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du 2015jour
Salut les cousins
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
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

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
P. I. Tchaïkovski
M. Moussorgski
Réalités
Réalités au masculin avec
Eric Tappy, artiste lyrique

Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Pour ou contre Forum 9.30
2000? Un débat animé par 9.35
Gérard Valbert, avec la 9.50
participation de MM. Mar- 10.10
tin, Cruchet, Payot et Girar- 10.30
din (1 re partie)
(s) XllleDlorama
de la musique
contemporaine 1981 11.30
France-Suisse
"i -ansmission directe du
concert public organisé à
l'occasion de la création
du prix Reine-Marie-José 12.05
1980 et donné en la salle 12.20
Ernest-Ansermet de la mai-
son de la Radio à Genève 12.30
Colleglum academlcum 13.00
de Genève 13.30
I. Stravinski
O. Messiaen, V. Timis
Informations

Bonjour
Notabene
Agenda 19.30
Semaine économique 20.00
Félicitations
Rendez-vous de midi 21.00
Musique
Urilch Beck au Studio 7 22.30
Théâtre 22.40
Tandem
Sport
Actualités 22.55
Pages de Fuclk, Strauss,
Haydn, ete.
Votre problème
Famille et société
Nouvelles du Jazz
Country & boogle
Club de nuit 7.00

7.05

(s) Suisse-musique
production: Radio suisse
alémanique
J.-Ph. Rameau
J.-S. Bach
S. Rachmaninov
W.-A. Mozart
R. Schumann
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
Jazz Une
Chu Berry, par Yvan Four-
nier (4)
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00,
6.00
9.05

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

10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances
L'Amérique centrale au-
jourd'hui (2)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de Carl-Maria von
Weber

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis 23.05-24.00 Nocturne musical

9.30
9.35
9.45

23.55.
Musique et Informations
Radloscolalre
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Théâtre
Chants populaires Italiens
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
IlSuonatutto
Feuilleton théâtre
Quelques notes de piano

Beromunster
informations à 5.30, 6.00, 6.30, M- Duhert a été tue dans
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, son bureau. Son domesti-
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, que, seul témoin déclare:
24.00. «M. Duhert était enfermé
Clubde nult Hans son bureau. Soudain
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

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)
Journal à une voix
Comment dites-vous?
Le cabinet de lecture

SNIF

PM l̂Mw5SiBffffS?^
SIERRE

¦J

Comment jouer ?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou'plusleurs
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.

Réalités
L'esprit jungien, une nou-
velle collection présentée
par son directeur Michel
Cazenave
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
E. Chabrier -
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Chu Berry, par Yvan Four-
nier (fin)
Per i lavoratorl italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Pour ou contre le Forum

Notre dernier mot caché: RADIATION
Nous avons reçu 34 réponses exactes

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

2000?
(s) En attendant
le concert...
Joh. Brahms
Présentation du concert
Avec Pierre Perrin, Fran
çois Page et la collabora
tion des compositeurs

N° 1427
(s) Xllle Dlorama
de la musique
contemporaine 1981
France-Suisse
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Y. Prin, R. Koering
G. Amy, P. Métrai
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Informations

Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Souvenirs en majeur et en
mineur
Sous un toit étranger
Tandem
Sports
Actualités
Chorales
Musique populaire
d'Autriche
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

j'ai entendu qu'il parlait à
quelqu'un. Cela m'a éton-
né, car personne n'avait
sonné et n'était entré par la
voie ordinaire. Puis, j'ai en-
tendu une vive dispute. J'ai
alors regardé par le trou de
la serrure, et j'ai vu un
homme grand et brun, qui
menaçait mon patron avec

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

23.55.
Musique et Informations
Radloscolalre
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radloscolalre
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Revue pour les amoureux
Il suonatutto
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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un revolver. J'ai voulu en-
trer, mais comme toujours,
M. Duhert s'était enfermé à
clé et l'avait sur lui. Il était
très méfiant. Comme le trou
de la serrure donne sur l'of-
fice, il s'en servait pour
m'espionner. Je l'ai vu sou-
vent faire en passant de-
vant la fenêtre, alors qu'il
me croyait à l'office. Donc,
j'ai essayé d'enfoncer la
porte, sans y parvenir. J'ai
entendu un coup de feu. Je
me suis précipité dans le
jardin et suis entré par la
fenêtre, tout comme il était
entré.»

«Que penses-tu de tout
cela? demande Snif à La-
mèche.

«Archi-simple» , répond
celui-ci, la serrure du bu-
reau possède un cache et il
est en bas - je viens de
contrôler. Donc, le domes-
tique n'a pas pu voir par le
trou de cette serrure!»

«Pas si simple», rétorque
Snif. «Le domestique dit
peut-être la vérité...»

Réfléchissez, relisez,
imaginez et trouvez com-
ment et pourquoi le domes-
tique peut dire vrai.

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 Pierre-Gianadda:
musée archéologique, et expo
Paul Messerli, jusqu'au 31 mai,

Solution de notre derniè-
re énigme: La victime porte
des lunettes. Elle n'a donc
pas été tuée pendant son
sommeil. En effet, ceux qui
portent des lunettes les
ôtent pour dormir.

La victime n'est pas sous
les draps, mais ceci est
normal car il faisait très
chaud.

Ont trouvé la solution:
Pierre Poulin, Crans, frère
Vital, Champéry, Marie-
Thérèse Favre, Vex; Fran-
cine Clerc, Vouvry; Chris-
tian Doit, Sion; Philippe Lo-
renz, Sion; Chantai et Vé-
ronique, Crans; Adèle Du-
russel, Aigle; Valérie Bétri-
sey, Saint-Léonard; Muriel
Nanzer, Bienne; D. et G.
Lagger, Crans; Marie-Laure
Mani, Monthey.

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

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.

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.

MONTHEY
Galerie Perrier: expo Michel-
Ange Cornaglia-Buttet, jus-
qu'au 16 mai.
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SION: 9.45, culte radiodiffusé
(garderie)
MARTIGNY: 10.15, culte.
SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
Lavey.
MONTHEY: 9.30, culte.
VOUVRY: 9.00, culte.
BOUVERET: 10.15, culte.
MONTANA: 9.00, Gottesdienst,
10.15, culte.
SIERRE: 9.30, culte avec sainte

LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst,
10.45 culte.

Concours
l'Oreille fine
RSR 1, 10 h. 30
Indice pour le lundi 11 :
La voie royale

Indice pour le mardi 12:
Raïs

Indice pour le mercredi 13:
De l'Angelus

Indice pour le jeudi 14:
Le triporteur

Indice pour le vendredi 15:
Vents de sable.

, Evangeilsche Stadtmisslon In Slt-
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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.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30. di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30. di 9.30. 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15. 11.15.
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.
SIERRE: Sainte-Croix : sa
17.45, di 8.00, 10.00. 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand),- 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15. AN*tnt: oi n .00, 1 /.3U.
Champlan: di 9.00. EUSEIGNE: di 9.000.
SALINS: sa 19 00, 10.00. EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
19.30, di 7.30, 10.00. 18.00, 10.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
Saint-Germain: tous les jours à LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30, sauf jeudi messe des 19.30.
écoles à 15.45; dans les cha- MACHE: di 9.00.
pelles de villages à 8.00: lundi MASE: sa 20.00, di 10.00.
à Ormône, mardi à Granois, NAX: sa 19.15, di 8.30.
mercredi à Drône, jeudi à SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
Chandolin. En cas d'ensevelis- l'église, di 9.30 à l'église.
sèment, la messe du soir est La Luette: di 9.30. Eison: di
supprimée, sauf vendredi et sa- 1930.
medi VERNAMIÈGE: di 10.00.
».«». ^L- , aonn J- VEX: di 9.30. Les Agettes: di
f M OPt?» ' .T

"00 20 00 110° LeS CO"0n8: M 17-°°-7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. THYON: sa 18.30.
nl^'- J"̂  ̂ f«n

Ve
M5li ARDON: sa 19.00, di 10.00,20.00, di 10.00, 18.00. Uvrier: 1900

» J ?-30' di ?& S^Çœur: CHAMOSON: s 19.15. di 9.30.lu 8.10, ma 18.15, me 19.30, je 1915 
. , . ,

8.10, ve 10 45 (sauf si enter- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:rement) et 18.15, sa 19.00, di saison di7'?n fitQ'?n
8-3Ci'a

1
£

30
H a!n

00
« ̂ .T'Sf = CBKmkvJf S 19.00.

« w f n  ' H o ™  ̂nrf^no Erde: Sainte-Famille: sa 18.30,
rii

30  ̂
H 0^7™ » di 10-15- A™*": M 19-30. Dall-Châteauneuf: d, 9 00 17.00. je  ,on. d| gM salnt-Sévertn: sa

Pnn '̂iL M«™ r£™.~ « 1830' di 93a Châteauneuf: saPont-de-la-Morge. Bramois: sa iRin rii q nn
19.00. di 10.00, 18 00. En se- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
?m

e
^L

,
ÎM2i ,.taM7 w 1000' di 915- Haute-Nendaz:

H °o '̂"^̂ J^nvl
7

™0 sa 19.00, di 10.30. 19.00. Fey:di 9.30, 18.15. Domenica ore di 9 0010.45 messa in italiano. Cha- »nrn»- di m 1s

^^
n t̂f 3

^̂  ̂
V^OZ M 18.15. di 7.45,de la Lombardie) messe de innn isi<;

Saint-Pie V. Di et jours de fête luuu' 1010'
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af- « .AOTÎ MX/fiche apposée devant la porte MAHTICaNY
de la chapelle. Capucins: mes- BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
ses à 6.30 et 8.00. 9.30.

Si vous êtes né le
8. Limitez vos initiatives à vos possibi-

lités financières et intellectuelles.
Concentrez-vous sur un but précis
si vous voulez rapidement profiter
de vos chances.

9. Votre avancement dépend entière-
ment de vous-même. Efforcez-vous
de toujours fournir un travail impec-
cable et soigné. Succès dans vos af-
faires sentimentales.

10. Ne ménagez pas votre peine dans le
domaine professionnel. Prenez des
initiatives et affirmez votre person-
nalité.

11. Faites attention à ce que vous faites
et chassez la rêverie. Grandes satis-
factions dans le domaine sentimen-
tal.

12. Vous trouverez de très grandes sa-
tisfactions dans le domaine finan-
cier. Vous pourrez prendre des ris-
ques à condition de rester dans les
limites du raisonnable.

13. Excellente période pour prévoir des
associations durables, des affaires
nouvelles et de grande envergure.

14. Votre adaptation est très rapide et
une nouvelle orientation profession-
nelle ne doit pas vous effrayer. Suc-
cès dans le domaine sentimental.

Fierté froissée, petite déception senti-
mentale. Vous êtes trop susceptible et
vous dramatisez facilement. Ce que vous
appelez méchanceté, n'est que mala-
dresse. Ne perdez pas de vue l'évolution
de l'affaire dans laquelle certains de vos
intérêts sont liés à ceux d'autres person-
nes.

CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00. di 7.00. 10.0019.00.

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

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. Martigny-Croix: sa
20.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,
17.30. 19.30. La Fontaine: di
8.30. Ravoire: di 9.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00.
OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45.
RIDDES: sa 19.00 , dl 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.

AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11 .00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00
LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et
18.00. La Providence 7.30. Lour-
tier 9.00. A Fionnay, en saison
à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin-
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens;
10.00 Vollèges; 9.30 Levron.
LE LEVRON: di 9.30.
VENS: di 8.00.
VERBIER: village sa 20.00, di
10.00; station sa 18.00, di 11.00 et
18.00.
FIONNAY: di 10.30.

NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
Aproz: di 10.15.
VETROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.

miliale. Si vous faites preuve de fermeté,
tout s'arrangera rapidement. Ne négligez
pas les nouvelles qui vous parviendront.
Elles vous permettront de bénéficier
d'un coup de chance dans le domaine fi-
nancier.Bonne semaine pour les amoureux. Mais "ancler. 
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Ne répondez pas trop vite à certaines
avances. Un foyer ami aide le vôtre à se
constituer. Ne précipitez pas les choses.
Les astres vous promettent les plus bel-
les perspectives de succès à condition
de mettre le meilleur de vous-même et
d'agir avec désintéressement.

Vous serez obligée de brusquer une dé-
cision pour échapper à une pression fa-
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Le journal de la mi-Journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, H. Wolf
Réalités
Réalités féminines
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse-
alémanique
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Chu Berry, par Yvan Four-
nier
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per I lavoratorl italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
(s) XllleDlorama
de la musique

Pour mieux retenir l'attention de la per-
sonne aimée, efforcez-vous d'éveiller sa
curiosité à votre égard en demeurant
énigmatique. Eludez habilement les
questions trop précises. Réduisez vos
activités et remettez à plus tard les dé-
marches non urgentes. Réorganisez vo-
tre emploi du temps.

L'attrait que vous éprouvez n est pas
sans danger. Réfléchissez bien aux dé-
cisions que vous devrez prendre surtout
si vous êtes engagée ou sur le point de
manifester votre choix. Vous aurez beau-
coup de travail cette semaine. Organisez
bien votre temps, mettez beaucoup d'or-
dre et de méthode autour de vous.

Dominez vos impulsions à la colère.
Vous pourriez remporter un beau succès
affectif par la douceur. Beaucoup de
compréhension vous aidera. On vous
proposera probablement une nouvelle
occupation qui vous plaira beaucoup
mieux. Méditez bien vos projets avant de
les mettre à exécution.

Cultivez les sentiments de la famille et
cherchez à consolider vos liens par quel-
ques témoignages qui exalteront le bon
climat dans lequel vous partagez votre
existence. Grande satisfaction au cours
du week-end. Dans le domaine profes-
sionnel, concentrez tous vos efforts sur
un but précis.

Un heurt de caractère assombrira vos
rapports avec la personne aimée. Mon-
trez vous compréhensive et conciliante.
Sachez reconnaître vos torts et le bon-
heur vous reviendra très vite. Ne mêlez
pas des tiers à vos tracas domestiques.
Leur intervention ne ferait que compli-
quer la situation.

Portez votre attention sur le comporte-
ment de l'être aimé. Les circonstances
peuvent l'entraîner dans une aventure
qui pourrait porter préjudice au bonheur
établi. Surprise possible au cours du
week-end. Spéculation heureuse, coup
de chance du hasard.

Sans rester totalement insensible aux at-
tentions qui vous sont prodiguées, ne
découvrez pas trop vite votre jeu. Atten-
dez pour le faire d'être mieux fixée sur la
sincérité de votre partenaire. Ne conti-
nuez pas à vous enliser dans une beso-
gne fastidieuse et sans débouché inté-
ressant.

SAINT-MAURICE 17.00 Les Invités de Jacques
ALLESSE: di9.15. Bofford
CHATELARD: sa 17.30. 18.00 Journal du soir
COLLONGES: di 10.30, 19.15. 18.10 env. Sports
DORENAZ: sa 19.15,di 9.30. 18.15 Actualités régionales
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 18.30 Sans caféine
10.00. 19.00 Titres de l'actualité
FINHAUT: di 10.00. 19.05 env. Au jour le jour
GIÉTROZ: di 8.45. et revue de la presse suls-
LES MARÉCOTTES: di 17.30. se alémanique
MEX: dl 9.30. 19.30 Le petit Alcazar
SAINT-MAURICE: paroissiale: par Pierre Grandjean et
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basl- . Jean-Claude Arnaudon
llque: di 6.00, 7.00, 8.45 , 19.30. 20.00 Spectacles-première
Capucins: di 8.00. Le magazine du spectacle
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 21.00 Transit
10.00. par Jean-François Acker
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 22.30 Journal de nuit
10.00. Le 1 er di du mois pas de 22.40 Petit théâtre de nuit
messe à 7.30 mais à Miéville Le meuble
16.00. dé Jean Tardieu
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. Avec: j . Bruno et J. Méziè-
LE TRÉTIEN: sa 17.30. res

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00. 9.30. 18.00.
CHOEX: sa 19.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00, di
9.00, 11.00 (espagnol).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30. 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l'église.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol?

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de CM. von We-
ber, F. Schubert, S. Rach-
maninov et Szymanowski
Le temps d'apprendre
Les activités

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

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon
Les classes-passerelles

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

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

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour

12.00

12.50
13.00

13.15

Formule 2

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

contemporaine 1981
France-Suisse
Transmission directe du
concert public organisé en
coproduction avec la sec-
tion de Martigny des Jeu-
nesses musicales de Suis-
se et donné en la fondation
Pierre-Gianadda par la
Camerata de Berne
O. Schoeck
P. Mûller-Zurich
W. Vogel, A. Jolivet
env. Les voix
de Cathy Berberian
par Denis-François Rauss
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
12.00 L'agriculture

et ses problèmes
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Ganne, Offen-

bach, Drigo, Gershwln
etEnesco

15.00 Disques champêtres
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 Band DRS
24.00 Club de nult

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 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
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 IlSuonatutto
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
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-

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 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

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

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

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sottens
OM

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

et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le peut 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
Oswald et Zénaïde
de Jean Tardieu

22.50 Blues in the nlght
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
Production: Véra Florence

9.30 Journal è une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: charpentier

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales .
par Pierre Gillioz
Guerre et musique
Avec des œuvres de F. von
Suppé, L. van Beethoven,
PJ. Tchaîkovski, R.Wagner

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
G. Ph. Telemann
P. Royer, J. Haydn

14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes Jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
R. Schumann
R. Wagner
CM. von Weber
M. Glinka

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Chu Berry, par Yvan Four
nier (2)
Les archives du jazz, par
Etienne Perret

18.50 Per l lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Pour le 100e anniversaire
de la mort de Dostoïevski
La fusillade
en réponse è Dostoïevski
de Walter Weideli
Avec: Y. Starat , A. Itten,
M. Viala, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30. 10 «,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00,
5.30
Club de nult 11.306.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause 12.05
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport 12̂ 0
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte 12.30
20.15 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte 13 00
22.10 Folk 13̂ 0
23.05 Jazztlme
24.00 Clubde nult

Monte Ceneri 1M0
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 17.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00,
23.00, 23.55 18.00
6.00 Musique et Informations 13.10
8.45 Radloscolalre 18.15
9.05 Radlo-matln 18.30

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités 19.00
13.05 Théâtre 19.05
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo 19.30
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir 20.OO
20.00 IlSuonatutto
22.15 ...rrataplan

Actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical

21.00

H 22.30
Ëî jyLjjJLji»* ! KfiJ 22M

Suisse
romande 1

22.55Informations 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 700
6.40 Bon langage 705
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité 9.00
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma- 
tion 9.30

8.05 Revue de la presse 9.35
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles 10.00

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar- 10.58
tement éducation et socié- 11 00
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade 12.00

10.10 La musardlse

ll ll

L'oreille Ane
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 tas cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger. tél.
021 /20 22 31
Un cheveu sur ta 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 peut Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla,
en collaboration avec An-
dré Nusslé
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La société Apollon
ou comment parier des

de Jean Tardieu
Avec: Cl. Valérie, M. Co-
rod, H. Kraatz, etc.
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Suisse
romande 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
R. Schumann, J. Brahms
En direct avec André Char
let
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach



17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

19.20

mWM ¦¦ MB
»w^̂ ^̂ ^̂ ^̂  E"ifl aB* ¦

f, . 20.00Suisse 20.05
romande 1

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

6.30 Actualités régionales 22 2fl
6.58
7.30

8.05

8.15
8.25

8.30

8.55
9.00

Minute œcuménique
Le regard et la parole
par Albert Zbinden
Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Les altos
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié
Le kiosque à musique
En direct de Gland
Journal du week-end
L'actualité Insolite
Drôle de vie
Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-

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

11.00

12.30
12.45
13.00

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05

mann
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 è
17 heures
Tél. 021/33 33 00
Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

15.00

17.00

18.00
18.15

17.00 Tandem-Sport
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

18.30 Panorama-7
18.45
19.00

21.00

Le bol d'air
La grande affiche
par André Pache
Sam'dlsco
par Raymond Colbert
(avec Informations sporti-
ves)

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

romande 2
6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00

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

7.50 Nos patois
8.00 Nos informations
8.10

9.00

10.00

10.58
11.00

12.30

(s) Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon
L'art choral
Georg Friedrich Haendel
Sur la terre comme au del
Le magazine chrétien
Minute œcuménique

23.05-24.00 Nocturne musicale(s) Notes et bloc-notes
Œuvres W.-A. Mozart
Les archives sonores
de la RSR
Arthur Nikisch
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

12.55
13.00

13.20

Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Georges Schurch
Invitée du jour: Ariette
Chédel
CRPLF: Carrefour
francophone
Ecrivains d'hier et d'au-
jourd'hui
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratorl italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espaAol
La média hora de los Es-
partoles résidentes en Sui-
za
Informations
Théâtre pour un transistor
Honorée par un petit mo-
nument
par Denise Bonal
Avec: M. Grobéty, I. Vidy,
B. Junod, etc.
Dossier
réalisé avec une équipe
médicale de l'hôpital can-
tonal de Genève, par Yvet-
te Rielle
(s) Scènes musicales
Les lauréats du concours
Marla-Callas
G. Donizetti, P. Mascagni
V. Bellini, Fr. Cilea
G. Rossini, G. Verdi
Informations
et Loterie romande

Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Variétés
Homme et travail
Félicitations
Plng-pong - Musique
légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone

Actualités
Culture pour tous
Politique intérieure
Hits Internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

Musique et Informations
Radloscolalre
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Histoires de fanfares
Radio 2-4
Il flammlferalo et Tour de
Romandie
La radio régionale
Voix des Grisons Italiens
Chronique régionale
Actualités
Sport et musique

PHaVaH ¦¦ 13.15 (s) Musiques du monde
|ï j^̂ ^W^̂ ^J^Pjljl Folklore
^̂^J£^̂ —̂V2J_]^^^  ̂ à 

travers 

le monde
Musique japonaise

Suisse
romande 1

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

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

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

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.40 Concours mystère-nature
8.45 Messe

transmise de l'Institut Flo-
rimont
Prédicateur: abbé Georges
Juvet

10.00 Culte protestant
transmis de l'église réfor-
mée de Sion (VS)
Officiant: le pasteur Geor-
ges Morel

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

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

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

Ensemble de cuivres Eu-
phonia de Fribourg
E. Gregson

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

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

le dossier»
18.45 Exclusif)
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
Un programme de disques p. Fouillaud, K. Huber
à la demande présenté en j ..p. Drouet, I. Xenakis
direct par Colette Jean M. Constant.M. Solal

20.05 Emission spéciale d'Infor- Entracte par Albin Jacquier
mations 22.15 env. Musique baroque

20.30 Allô Colette! j ..a Lunyi j ..B LœM|et
21.05 Enigmes et aventures 23.00 Informations

Un pigeon sur la route
de Pierre Siniac

22.00 Emission spéciale d'Infor-maaon* Beromunster
Suisse

romande 2
7.00 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Texte: Poètes de l'amour
Musique: Jean-Sébastien
Bach

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

M. Moussorgski
A. Scriabine

8.45-11.00 Messe et culte diffu-
sés uniquement sur OM-
( Sortons)
Voir RSR 1

8.45 Dimanche matin
Avec Serge Moisson

11.00 (s) Contrastes
Musiques de brumes

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

La Joie de Jouer
et de chanter
J. Hellmesberger
J. Lennon
Prélude à la Fête cantonale
des chanteurs vaudois, par
Pierre Perrin
Jeunes artistes
C. M. von Weber
J. Brahms, F. Poulenc

15.00 Passeport
pour un dimanche
Avec la collaboration de
Laure Adler , Claude Lan-
gel, Edy Aubry, Brigitte
Masson, Jacques Bens,
Jean-Luc Benoziglio, René
Langel et Jean-Jacques
Forestier
Les libres propos de Fran-
çoise Xenakis

17.00 (s) XXIIeDIorama
de musique
contemporaine 1981
Transmission directe du
concert public organisé en
coproduction avec le Stu-
dio de musique contem-
poraine et donné en la sal-
le Patino de Genève par
L'Ensemble des solistes
du Studio de musique
contemoralne
M. Decoust
F. Vandenbogaerde
Fr.-B. Mâche, R. Koering
C. Debussy

18.30 (s) Contlnuo
par François Page
Chef-d'ceuvres oubliés
Avec des musiques de Ro-
bert White

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
L. Marchand, J. Reveyron
J. Alain

20.00 Informations
20.05 (s) XXIIIe Dlorama

de la musique
contemporaine 1981 :
France-Suisse
Transmission directe du
concert public organisé en
coproduction avec la sec-
tion de Fribourg des Jeu-
nesses musicales de Suis-
se et donné en l'aula de
l'université à l'occasion du
100e anniversaire de la So-
ciété française de Fri-
bourg, par
l'Ensemble Are nova
Trio Martial Solal

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 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques
H. Wyss, écrivain

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
15.00 Sérénade
15.15 Mélodies populaires
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Elections présidentielles

françaises
21.00 Doppelpunkt
22.05 Elections présidentielles

françaises
22.20 Musique dans la nuit
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashville-gospel
11.30 Pages de Slbellus
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.05 Ol clpplllmerll
13.45 Petits ensembles
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique

et arrivée du Tour de Ro-
mandie

17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.15 Chanteurs Ihtallens
20.30 Théâtre
20.45 IlSuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR2:

hebdomadaire de la radio
régionale

23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
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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 oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du 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 Francis Parel

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.
021/20 22 31

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

I SUISSE ROMANDE4v 20 h. 25
Dave
dans
Dickie-Roi 13.45

13.50

13.55
14.10

Téléjournal
Il faut savoir
Croix-Rouge suisse.
Follow me
Vision 2
14.10 Tell Quel: Italie
L'argent de la chaîne
14.45 Temps présent
Etats-Unis:
Le poing sur la table.

Le culte de l'idole, tel est le thème de cette histoire.
Un culte sincère de la part de milliers de fans qui
prennent fait et cause pour celui qu'ils suivent le
temps d'une tournée estivale. Mais un culte mis en
scène, exploité, relancé sans vergogne par tous
ceux qui font profit de l'industrie du disque. Une
chose est certaine, Mallet-Joris n'a pas exagéré.
Elle a simplement observé sans condescendance
un monde qui fait partie des réalités de notre épo-
que. «Dickie-Roi», c'est Claude François, dont la
mort fut autant exploitée que le succès; c'est Mike
Brandt, dont le suicide est conforme au destin des
étoiles filantes; c'est Hallyday qui semble n'exister
que devant les feux de la rampe. Et si leurs admira-
teurs se recrutent dans toutes les couches d'âges
ce sont bien sûr les jeunes qui sont d'abord concer-
nés. En terme de marketing, cela s'appelle un «cré-
neau» .

Football
Finale de la coupe d'Angle-
terre. Manchester City -
Tottenham Hotspur. En Eu-
rovision de Wembley.
La vie sur la terre
9. La naissance des mam-
mifères.
La vie qui va...
Téiéjournal
Loterie suisse è numéros
... et vous rire de plaisir!
Avec Stéphane Collaro et
Guy Montagne.
Dave
dans
Dlckle roi
D'après le roman de Fran-
çoise Mallet-Joris.
1er épisode. Avec: Jean
Benguigui, Pauline Delfau,
Axelle Abbadie, Mireille

18.00

18.50
19.30
19.45
19.55

20.25

A Delcroix, etc.
Rose d'or de Montreux
env. Téléjournal
env. Sport
Tour de Romandie: 4e éta-
pe Anzère-Martigny.
Football

21.25
22.25
22.3520 h. 35

Les cinq
dernières
minutesIH.MUIC9 ivm i

Comme dans toute enquête qui se respecte, nous HÎÉ
avons affaire à un cadavre. Celui de Lionel, le fils de KHIT^̂ ^?MT»HJ
la patronne de l'Ecluse du Temple, café-restaurant H»«4i ***** «Éi*** iii«
situé le long du canal Saint-Martin à Paris. L'énigme 13 45 Cam ̂  formaUonde sa mort ne pourra être éclaircie qu une fois per- uso Mualc.Scene
ces les mystères de son caractère: instable, margi- 15;40 Football
nal? ou généreux, passionné par sa nouvelle mis- Finale de la coupe d'Angie-
sion: la réinsertion des jeunes délinquants par le terre, en Eurovision de
travail? Là-dessus vient se greffer une vague jalou- Wembley.
sie, ou une frustration... Au commissaire Cabrol de 17M Gschlchte-Chlschte
la découvrir au fil d'une investigation qui nous me- ".oo Telesguard

r,* S
r
r?nr  ̂Cana' Saint"Martin 3U qUartier 18 15 VariKternationa.esde la Goutte d Or... 18M ^^̂  m bref

18.50 Tirage de la loterie suisse
à numéros

19.00 Bodestândlgl Choscht
Wysel Gyr présente des
airs folkloriques à la de-
mande.

^M  ̂ 19.30 Téiéjournal
A r S Ê^\  Méditation dominicale
VMÉftar 20.00 Schweljks FlegeIJahre

¦̂̂ ¦ Film autrichien de Wolf-
gang Liebeneiner (1963),
avec Peter Alexander, Ru-
dolf Prack et Gunter Phi-
lipp.

«_ . __ 21.35 Téléjournal
*£ "• M 21.45 Panorama sportif

22.45-23.35 Van der Valk
Les enfants Les murs du si|ence- série

avec Barry Foster, Michael
StarS Latimer et Susan Travers.

Etre star à 20 ou 30 ans, c'est merveilleux, grisant... _^^^^^_^_^^^_et terrible, «un métier qui nous bouffe» , affirme- H~7TTT99Vt-on. Mais être star à 6 ou 7 ans, connaître l'éblouis- ^S^^Lt̂ ĵSsèment de la gloire et retomber ensuite dans l'ano- MjRHHa |
nymat, pénétrer le monde du cinéma, le démystifier BlLiMK lâÉit l
et déclarer finalement que «le ciné, la télé et la vie,
c'est pareil»... ne devrait guère inciter les parents à 00° Les rendez-vous
lancer leur gosse sur un plateau de tournage. Patty „ nn.ii ^'SîlLn*.--Villiers et Christiane Graziani interrogent deux jeu- 11-°°-1

F
1
 ̂"rpIrsTnages denés vedettes: I une a 12 ans, débuta dans A chacun notre temps.

son enfer de Cayatte, tourna plusieurs dramatiques 15.15 Pour les tout-petits
TV et poursuit une carrière prometteuse. L'autre a La boutique de M. Pietro...
23 ans. Il joua essentiellement dans le Vieil homme où se vendent réalité et
et 1 entant aux côtés de Michel Simon et se consa- fantaisie.
cre aujourd'hui à l'architecture. L'une a le feu sacré 1540 Foott>al1
et entend se donner à cet art, l'autre est ravi d'en Finale de la coupe d'Angie-
être sorti... Une troisième interview, celle d'un wémbiev" 

Eurov,sion de
«chercheur de jeunes héros», devrait parachever 1750 video liberocette observation originale d'un phénomène impor- ' Arts graphiques: industrie
tant et relativement peu étudié. du futur. Du livre au iurnai.

18.15 N-. comme new wave
18.40 Téiéjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

è numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'ultlma neve

dl prlmavera
Film de Raimundo Del Bal-
zo, avec Bekim Fehmiu,
Agostina Belli et Renato
Cestié.

22.10 Téiéjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

Football. Cyclisme, etc.

11.40 Philatélie club
12.10 La traque aux gaspls
12.30 Cultivons notre Jardin
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 au plaisir du samedi

13.50 La famille Cigale.
14.45 Plume d'Elan. 15.20
Archibald le magichien.
15.25 Découvertes TF1.
15.50 Maya l'abeille. 16.15
Temps X. 17.15 Chapeau
melon et bottes de cuir.

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

pour vous défendre
Un magazine de l'Institut
national de la consomma-
tion.

19.20 Actualités régionales
19.45 Mlnl-chronlques

3. Croisière.
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

des Numéros un
Avec: Mireille Mathieu,
Jacques Higelin et Michel
Berger, Thierry Le Luron et
Chantai Goya, Dalida, An-
nie Cordy et Carlos, Ro-
land Magdane, Mort Shu-
man, Serge Lama, etc.

21.40 Dallas
15. Qu'on est bien chez
soi.

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Côtes de veau à la crème
de laitues. Flans de carot-
tes.

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
14.25 Les Jeux du stade

Golf, cyclisme, rugby, foot-
ball.

17.20 Récré A2
Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accords, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Disney samedi
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les cinq dernières minu-

tes:
L'écluse du temple
Série. Avec: Jacques De-
bary, Marc Eyraud, Véro-
nique Silver, Marc Chapi-
teau, Yann Roussel, etc.

22.55 Autants en emportent
les Chariots
Variétés.

22.55 Les carnets de l'aventure
Scotoni: Au royaume de la
verticale, dans les Dolomi-
tes.

23.25 Journal de l'A2
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18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les chansons de la mer
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La Pérlchole

de Jacques Otfenbach. Re-
transmission du Théâtre en
plein air du festival de Car-
pentras.
Avec: Francine Arrauzau,
Léonard Pezzino, Jean-
Louis Laf ont.

22.35 Soir 3
22.55 Ciné-regards

Les enfants stars.
Le film de la semaine.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Le conseiller de TARD.
15.30 ¦ Liebling, zum Diktat, film.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jeux et
variétés. 22.00 Tirage de la loterie
à numéros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale. 22.20 El Cid, film.
0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall'ltalia. 13.15 Turkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Starbirds grôsstes Abenteuer, té-
léfilm. 16.35 Die Bàren sind los,
série. 17.04 Le grand prix. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Musique à la demande.
19.00 Téléjournal. 19.30 Rings-
trassenpalais, série. 20.15 Flucht
ins 23. Jahrhundert, film. 22.10
Téléjournal. 22.15 Sports. 23.30 ¦
Der Kommissar, série. 0.30 Télé-
journal.

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 La vie de dia-
cre. 19.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 19.45 Des chan-
sons et des gens. 20.45 Rendez-
vous à Cologne. 22.15-23.00 So-
nal Mansingh.

AUTRICHE 1. - 10.35 Le portrait
musical. 11.25 Studio nocturne.
12.30 Chantons. 13.00 Informa-
tions. 13.55 Ariane, Liebe am
Nachmittag, film. 16.00 La semai-
ne au Parlement. 17.00 L'ABC du
sport. 17.30 Les pirates de la pla-
ge. 18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.19.50
Sports. 20.15 Show Anneliese Ro-
thenberger. 21.50 Sports. 22.10
Festival de jazz à Vienne. 23.10
Football. 0.30-0.35 Informations.
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 ̂ ^LW ouverte

Quelle politique pour la famille?
«Le pilier de notre société, la famille est en danger».
Les 60 délégués d'organismes familiaux, publics et
privés venus de toute l'Europe et réunis il y a une
semaine dans le canton de Fribourg partagent tous
cette conviction. Il y a crise. La double évolution des
conditions sociales et économiques et des mentali-
tés crée un déséquilibre, une forme pernicieuse de
désagrégation des valeurs et partant une part de
confiance. Cette analyse conduit les spécialistes à
réclamer l'harmonisation des politiques et législa-
tions familiales pour créer ou recréer les conditions
d'épanouissement de chaque personne. En Suisse,
il n'existe pas de politique familiale à proprement
parler mais une multitude de règles, de lois, d'habi-
tudes, de mesures partielles et cela, à tous les ni-
veaux, de la commune à la Confédération. Pro Fa-
milia remarque qu'une politique familiale ne peut
être que globale! Le Conseil fédéral a créé un grou-
pe de travail chargé d'élaborer un «rapport sur la
famille» et devant la complexité du problème ce
groupe s'est divisé en une série de sous-groupes.
Doit-on chercher une voie centralisatrice pour
étayer une politique familiale globale ou pourrait-on
se satisfaire des acquis fédéralistes? En d'autres
termes, quels remèdes apporter et à quelle crise.
Pour répondre à ces questions, en ce dimanche de
fête des mères, Pierre Kramer a réuni Mme Angeline
Fankhauser et M. Joseph Reymond qui tous deux,
au sein de Pro Familia, réclament cette politique
globale qui pourrait rendre harmonie et confiance.

17 h. 05

La tulipe
noire

Ce film de 1964 tourné par Christian-Jaque eut la fa-
veur du public, à la façon d'une bouffée d'air dans
un ciel chargé. Il y avait Delon et son scintillant che-
val. Il y avait surtout un justicier, et une charmante
révolutionnaire (Virna Lisi), et puis des intrigues, du
mouvement, du dynamisme comme on sait en faire
à l'époque. Et-ce que je me trompe, mon souvenir
de ce film est souriant, agréable, charmant... Je ne
l'ai pas revu depuis, et peut-être serais-je plus sé-
vère, à l'égard de sa «conduite». Mais Dumas a du
charme, et les événements se situent (comme les
grands romans de cet écrivain maître en invention)
aux temps agités et tourmentés de la Révolution de
1789. Le mystérieux justicier, surnommé la Tulipe
noire, a la chance d'avoir un sosie et des élans cha-
ritables, mais aussi un équilibre qui lui permet de se
«raccommoder» avec la loi.
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20 h. 10

Le retour
de Frank
James

«Le retour de Frank James», tourné en 1940, est
l'une des premières œuvres à figurer au palmarès
américain de Fritz Lang. En effet, après sa période
allemande, fructueuse d'ailleurs, le réalisateur s'éta-
blit dès 1934 aux Etats-Unis. Après «Fury» avec
Spencer Tracy en 1936, «J'ai le droit de vivre» avec
Henri Fonda en 1937 et «Casier judicia ire» en 1938
avec Georges Raft, il met la dernière main au wes-
tern que les téléspectateurs découvriront ou redé-
couvriront ce soir. Un film qui dérouta parfois les in-
conditionnels de Lang, traitant pourtant l'un de ses
thèmes de prédilection: la vengeance. «L'individu
seul contre les lois ou les conventions, voilà ce qui
m'intéresse», devait-il déclarer une fois. Un propos
qui se concrétise d'ailleurs dans beaucoup de ses
longs métrages. De magnifiques images, un scéna-
rio bien construit, une interprétation de qualité -
Henri Fonda campant magistralement son rôle de
Frank James - font de ce western un fleuron du
genre.

10.00 Messe
11.00 Courrier romand

Spécial Fribourg
11.25 Téiéjournal
11.30 Table ouverte

Quelle politique pour la fa-
mille?

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Ritournelles

Musique populaire en pays
de Vaud

13.05 Tiercé mélodies
13.10 The Muppet show
13.35 Tiercé mélodies
13.45 Escapades
14.30 Tiercé mélodies
14.40 Nlck Verlaine

1er épisode
Nick Verlaine
prend la route

14.55-17.10 Motocyclisme Grand
Prix d'Italie
En Eurovision de Monza
Voir TV suisse Italienne

15.35 Tiercé mélodies
15.40 Printemps è Vienne
16.15 La grande aventure

sur le désert glacé
Des traîneaux tirés par des
chiens traversent le désert
de glace

17.10 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Le voyage

de Clwries Darwin
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Kayak au Népal
19.30 Téiéjournal

Election du président
de la République française

20.10 Le retour
de Frank James
Un film de Fritz Lang
Avec: Henry Fonda, Gène
Tierney

21.40 Election du président
de la République française

22.00 Mexique des dieux
et des hommes

22.30 Election du président
de la République française

22.45 L'affaire Pétaln
2. Avant 1934

23.10 Téiéjournal
23.20 Vespérales

Silence de Dieu, cri de
l'homme

10.00 Messe
11.00-12.00 Unter uns gesagt
13.00 Cours de formation
13.15 Cours de ballet
13.30 Follow me
13.45 Telesguard
14.00 Téiéjournal
14.05 Le Club des cinq
14.30 Le Jardin de la reine

Le parc du Buckingham
Palace

15.20 Chez Lily Palmer
16.15 Pays, voyages

peuples
Les voleurs de tombes en
Egypte

17.00 Sport
17.50 Gschlchte-Chlsche
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 La France a voté

Analyse des élections
20.15 Der alto Mann

und das Klnd
(Le vieil homme et l'enfant)
Film français de Claude
Berri (1966), avec Michel
Simon, Luce Fabiole et
Alain Cohen

21.40 Nouveautés
cinématographiques

21.50 Téléjournal
22.00 Elections présidentielles

françaises
22.30-23.15 Pas de deux

10.00 Messe
Voir TV romande

11.00-11.45 Svlrza romontscha
13.30 Téiéjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Dessins animés
14.55 Motocyclisme

Grand Prix d'Italie 250 et
500 cmc
En direct et en Eurovision
de Monza

17.20 Les angles du monde
17.40 James
18.30 Settegloml
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisir de la musique
20.00 Elections présidentielles

françaises
20.15 Téiéjournal
20.35 Boccace etCie
21.30 Elections présidentielles

françaises
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Elections présidentielles

françaises
23.10-23.20 Téiéjournal

9.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Ces chers disparus

Fernandel
14.05 Sécurité routière
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
15.30 Tiercé
15.40 Sloane

Agent spécial
10. Le syndrome de Shan-
gri-La

16.40 Sport première
17.55 La loi de la prairie

Un film de Robert Wise
(1956)
Avec: James Cagney, Ste-
phen McNally, Don Rub-
bins, Irène Papas, etc.

19.30 TF1 actualités
19.50 Elections présidentielles

Résultats du 2e tour
Elysée 81
TF1 actualités

19.15 Stade 2
19.45 Journal de l'A2

Elections présidentielles
1981
Résultats et commentaires

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Timide et sans com-
plexe. 15.10 Ecole des
fans. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-
ques Martin

17.05 La tulipe noire
Un film de Christian-Jaque
Avec: Alain Delon, Dawn
Adams, Akim Tamiroff,
Francis Blanche, Virna Lisi

19.00 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.35 Prélude

à l'après-midi
17.25 Elections présidentielles
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17.35 II n'y a pas qu'à Paris
18.35 Hollywood

Swanson et Valentino
19.30 Elections présidentielles
19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections présidentielles

Premiers résultats
21.00 La nonne sanglante
22.00 env. Elections

présidentielles
23.50 Cinéma de minuit

Hitchcock à la télévision
Four O'Clock
Avec: E. G. Marshall
N. Kelly, R. Long, etc.

0.40 env. Elections
présidentielles

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 L'héritage royal.
10.45 Pour les enfants. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Le
musée égyptien de Berlin-Est.
14.00 Magazine régional. 14.40
Matt et Jenny. 15.05 L'Etat le plus
jeune du monde. 15.50 Tennis.
17.15 Der Mann in den Bergen.
18.00 Elections. 18.05 Miroir du
monde. 18.40 Téléjournal. 18.43
Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15
Elections, à Berlin, en France.
20.40 Le 7e sens. 20.45 Auf vollen
Touren, téléfilm. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Elections présidentiel-
les françaises. 22.30 Magazine
musical. 23.15-23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee, Ein
Hundeleben, film. Der Pilger, film.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 II y a deux mil-
lions d'années. 14.10 Pour les en-
fants. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 15.00 Profession: mère
de famille. 15.30 Die Dollarprin-
zessin, opérette. 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 17.45 Magazine
religieux. 18.00 Téléjournal, les
élections à Berlin. Les Waltons.
19.00 Téléjournal, les élections à
Berlin. 20.30 Ein sturer Bock.
21.35 Téléjournal. Sports. 22.00
Elections présidentielles françai-
ses. 22.45 Le Royal Winnipeg Bal-
let. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Physique. 10.25 L'hygiène. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Les tours. 18.45
Trouvez la première pierre. 19.00
Firma Hesselbach. 19.50 Omni-
bus. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 l'heure de
la presse. 12.00-12.30 La sécurité
sociale. 15.00 Was dièse Frau so
ailes treibt, film. 16.45 Pinocchio.
17.10 En route avec Ulysse. 17.45
Club des aînés. 18.25 Téiéjournal.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Aile
lieben Mami Rose, téléfilm. 22.00-
22.05 Informations.
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20 h. 30

Au théâtre
ce soir

«Silence... on aime» est une chronique sur l'amour
au quotidien, un regard à la fois drôle et tendrement
critique sur le mariage, sur le bonheur et la difficulté
de vivre à deux. L'histoire: ils aiment le jazz, Satie, la
moto et West Side Story. Elle est à la fac, il prépare
son concours de piano au conservatoire. Ils vien-
nent de se marier. C'est d'ailleurs en revenant de
leur mariage qu'ils découvrent leur appartement
cambriolé..|_e lendemain, la mère d'Antoine, abu-
sive et œdipienne en diable, vient faire «sa» visite et
prodiguer «ses» conseils... La brave dame à peine
sortie, Emile débarque, un copain de toujours, gar-
çon- boucher-boxeur amateur avec un cœur gros
comme ça et des problèmes non moins énormes...
Antoine écoute, console, encourage...

20 h. 30
Le nouveau
vendredi

Une autre
vie

Un bon bourgeois marié, père de plusieurs enfants,
PDG d'une société de fabrication de matériel agri-
cole, Guy Vernon n'avait, a priori, aucune raison de
mobiliser les manchettes, ni d'incarner le héros de
ce «nouveau vendredi». C'est que, le 12 décembre
1980, après avoir effectué un important retrait ban-
caire, cet homme respectable disparaît de la circu-
lation! Quatre mois plus tard, à Annecy, la police re-
trouve une voiture louée à son nom. Guy Vernon vit
a Dax, ville des bains de boue, sous l'identité de l'un
de ses anciens employés. Il est inscrit au chômage
et mène une existence paisible, tout à fait anonyme
dns un studio meublé... Aujourd'hui, le fugueur a
réintégré ses pénates. La société compte à sa tête
un nouveau PDG.
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21 h. 25

Le journal
intime de
H.-F. Amiel

Un homme se raconte, sa vie durant. Le moindre
événement de sa vie de professeur médiocre, les
nuances les plus ténues de sa réflexion sont notées
méticuleusement au jour le jour . Sa vie - qui fut une
traversée douloureuse - Henri-Frédéric Amiel ne la
vit pas, mais la réduit à un interminable crissement
de plume sur des cahiers qui s'accumulent au long
des- années. Il en résulte un scénario fabuleux de
plus de seize mille pages manuscrites, magma sou-
vent ennuyeux, parfois génial. Le projet déraison-
nable d'en tirer un film est devenu une émission de
quarante minutes, éclairant d'un jour nouveau ce
genre littéraire plus ou moins méconnu qu'est le
journal intime. Ni biographie, ni étude littéraire, ce
film de Frank Pichard propose simplement au spec-
tateur d'écouter la voix d'un homme éprouvant une
certaine difficulté d'être dans la Genève du XIXe siè-
cle.

¦SIHBBH 18.00
Kcirrr^ciîj 18.05

WÊM 18.40
18.50

19.20
14.00-18.00 Tennis 19.50
Quarts de finale 20.15
En direct de Lugano 20.40
Voir TV suisse italienne 21.40

Point de mire
Il était une fols
l'homme
Pierre le Grand et son épo-
que.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de Suis-
se romande.
Les aventures de Tortillard
Pour les petits.
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Le petit homme à
la casquette.
Un jour, une heure
Actuel
Téiéjournal

23.35-24.00 Tennis 
Tournoi international fé-
minin de Lugano. 20.35

18.25 Les aventures de Tortillard iz-05
Pour les petits. 12̂ 5

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Le petit homme à
la «-ocniiotto 12.30

13.00 TF1 actualités18.50 Un Jour, une heure "™
19.15 Actuel 13.35
19.30 Téiéjournal 14.05
19.50 Tell Quel: 18.00

Hermès-Olivetti: mariage è 18.25
l'Italienne 18.50

20.20 La chasse au trésor
Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir un 19.20
trésor caché dans un en- 19.45
droit quelconque du globe. 20.00

21.25 «Première personne 20.30
au singulier»
Le journal intime mmm
d'Henri-Frédéric Amiel

22.10 A l'affiche
L'actualité culturelle et ar- Éf«
tistique de Suisse roman- H
de.

22.45 Téiéjournal
22.55 Nocturne

Regarde, elle a les yeux

13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est è vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Alice Dona, les retrouvail-
les.

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

Silence... on aime

grands ouverts
De Yann Le Masson et
d'un collectif de femmes
(1979). Naître autrement,
vivre autrement...

8.10-10.40 TV scolaire
Histoires de mathémati-
ques.

14.00-18.00 Tennis
Tournoi International dames
En Eurovision de Lugano
Voir TV suisse Italienne

17.00-17.35 Pour les enfanta
17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

19.30

Gschlte-Chlschte
Téiéjournal
Carrousel
Point de vue
Des histoires de chevaux
Les chevaux du cirque
Téiéjournal - Sports

23.40 TF1 actualités

20.00 Fyraablg 1030
De la musique de la Suisse 12 05primitive en direct de rhô- 12 29tel Rutli à Lucerne.

20.50 Rundschau
21.35 Téiéjournal 12 4521.45 Cycle Joseph Losey: 13*35Gnadenlos gehetzt 13*50¦ Film américain (1949). 1400Avec MacDonald Caray,

Gail Russel et John Sands. 15.05
23.00 Sports
23.45-0.45 Tremble Kids 15.55

In concert 16*55

___ 17.20

BPPHJÎ â̂ H
14.00 Tennis 18.30

Tournoi international fé- 18.50
minin de Lugano. 19.20
15.00-16.30 Cyclisme 19.45
Tour d'Italie. 20.00

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Téiéjournal
Cher onde Bill
L'ami bolivien.
Consonances
Magazine régional
Téiéjournal
Reporter
Angelo Branduardl
Enregistrement du concert
donné au Festival de folk
de Nyon.
Téléjournal
T'orna
L'honneur de la famille.

21.40

23.00
23.10

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Un garde-fou contre la ma-
ladie: la vitamine C.
Midi première

Pièce de Michel Lengliney.
Avec: Jean Bamey, Denise
Provence, Sabine Azema,
Henri courseaux, Marie Pa-
ges, Maurice Risch, Sonia
Sariel, Jacques Ducreux.
Opéra première
Magazine proposé par Jac-
ques Helman.

A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles:
Mollnoff Indre-et-Loire
Journal de l'A2
Magazine régional
Face è voua
Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses.
Département s
5. La soupe de poisson.
Quatre saisons
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Point 2000: le monde du
froid.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Félix le chat. Tarzan.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2

15 mai

Noires sont les galaxies
Avec: Richard Fontana,
Catherine Leprince, Fran-
çois Perrot, Catriona Mac
Coll . etc.
Apostrophes
Profession: médecins.
Journal de l'A2
Clné-club:
Cyce Marx Brothers:
L'explorateur en folle
Un film de Victor Heerman.
Avec: Groucho Marx, Har-
po, Chico, Zeppo, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L Tle noire
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Une autre vie.
21.30 Guide guindé

è l'usage de l'Uzège
Avec: Gilbert Lafaille,
Jean-Roger Caussimon,
Les Swing Machine, Fawzi
aiAiedy.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer.

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.15 Téléjournal. 16.20 Un rêve
sur des ailes d'argent 17.05 Ailes
klar?! 17.50 Téiéjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
iéjournal. 20.15 Kohlhiesels Tôch-
ter, film. 21.50 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Ein Sheriff in new York, série.
0.40-0.45 Téiéjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 II y a
deux millions d'années.16.45 Té-
léjournal. 16.55 Pfiff. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 ¦ Western von
gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Der
Alto, série. 21.15 Zoo TV. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
Action man - Bankraub fast per-
fekt, film. 0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rebecca.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Le relais
routier. 20.00 Unser gemeinsamer
Freund. 20.55 Sciences et tech-
nique. 21.40 Ce soir. 22.40-23.10
La chimie au second plan.

AUTRICHE 1. - 10.30 Meister-
schaft im Seitensprung, film.
12 20 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM. DAM. DES.
17.30 Die Baren sind los. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Der Alte.
21 15 Revue de la mode. 21.20
Panorama. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20 Danse.
0.20-0.30 Informations.



Le
Boulanger
de Valorgue

Les chaînes changent mais les cycles se ressem-
blent, et Fernandel en sort plus roi que jamais,
même si Verneuil y est pour quelque chose, lui qui
sait si bien «faire des recettes». La télévision se por-
tant au secours des bonnes fortunes, resaluons cet-
te histoire d'un boulanger mal «équipé», amoureux
de la fille d'un épicier, qui se fait engrosser, alors
que le pauvre amant éconduit n'y est pour rien. Il fi-
nira quand même par glaner le fruit tant désiré
d'une passion, même mal «partie» à sa naissance.
Mélodrame astucieux selon la recette de Pagnol,
qui tire les larmes et suscite le sourire. Fernandel,
c'est un numéro à lui seul qu'on ne peut pas ne pas
revoir sans sympathie.

20 h. 35

Huis clos
atomique

Que l'on imagine plutôt. Giscard, Barre, le ministre
de la défense et quatre hauts dignitaires réunis en
pleine nuit pour savoir si oui ou non ils doivent ri-
poster par l'utilisation de la bombe atomique à
l'agression d'un pays étranger. Les intimidations se-
ront-elles suffisantes pour dissuader l'ennemi? En
tardant trop à riposter, ne risque-t-on pas d'être dé-
truit soi-même avant d'avoir empêché l'agresseur
de nuire. Chacun doit répondre en son âme et cons-
cience à la question ainsi posée. Et les caractères
de chacun se dévoilent alors, fondamentalement.
Youri, le réalisateur de ce téléfilm, a imaginé cette
situation qui relève à peine de la science-fiction. En
enfermant sept hommes dans l'enfer d'un abri anti-
atomique supersophistiqué, il ne fait que traduire en
images une inquiétude populaire généralisée à pro-
pos de l'insécurité du monde dans lequel on vit. De
la prolifération de l'armement atomique peuvent naî-
tre — presque banalement - de telles situations. Ne
parle-t-on pas en ce moment des efforts désespérés
que font les Libyens et les Pakistanais, par exemple,
pour se procurer l'arme absolue? Avec une pléiade
d'excellents comédiens réunis autour de Michel Vi-
told, Maurice Garrel et Georges Marchai, Youri a
réussi un huis clos dramatique et passionnant.

B SUISSE ROMANDE 21 "¦ 20

twÊ ĴF Ceux
de Cordura

A l'occasion du vingtième anniversaire de la mort de
Gary Cooper, la Télévision suisse romande affiche
au programme de ce jeudi un film américain tourné
deux ans avant la disparition du grand acteur. Clas-
sé à douze reprises, entre 1936 et 1954 par le réfé-
rendum annuel des «Motion Picture Herald» parmi
les dix stars les plus populaires d'Amérique, ce co-
médien exigeant envers lui-même, d'une générosité
et d'une probité professionnelle exemplaires, tourna
dans pas moins de nonante-six films en vedette uni-
que et signés par les plus grands metteurs en scène
(Henry King, Ernest Lubitsch, Frank Capra, William
Wyler, Robert Aldrich, pour n'en citer que quel-
ques-uns). Cet habitué des westerns - mais qui ne
se cantonnait pas uniquement dans cette spécialité
—va revivre ce soir grâce à «Ceux de Cordura», réa-
lisé par Robert Rossen en 1959. Il relate les aventu-
res d'un officier américain qui, accusé de lâcheté,
est chargé de conduire à Cordura cinq militaires qui
se sont distingués au cours d'une bataille contre les
Mexicains. Héroïsme, courage et peur, tels sont les
thèmes fondamentaux de ce film digne d'intérêt, au
scénario original et fort bien mis en scène, où le
charme ne fait non plus pas défaut puisqu'il est per-
sonnifié par la belle Rita Hayworth.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Sous la loupe:
Kayak au Népal
15.50 Au-delà de l'horizon :
Alain Bombard vous racon-
te
16.45 Escapades.

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

La lumière permet de voir.
18.00 Courrier romand

Spécial Genève
18.25 Stop

Comment apprendre à se
conduire dans la rue.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: La vieille dame au
téléphone.

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

Condamnés à rêver.
21.15 Prière d'Insérer
21.20 A l'occasion

du 20e anniversaire
de la mort de Gary Cooper:
Ceux de Cordura

Un film de Robert Rossen.
Avec: Gary Cooper, Van
Helflin, Rita Jayworth.

23.00 L'antenne est è vous
Ce soir, c'est le Groupe tra-
vail handicap qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

23.15 Téiéjournal

16.00 Rendez-vous
La 1re Foire des aines à
Zurich.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.15 TV scolaire
Histoires de mathémati-
ques.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1... Contact
19.30 Téiéjournal - Sports
20.00 Hell die Helvetia

Ascension et chute d'un
symbole.

20.50 Max Frisch,
Journal l-III
¦ Téléfilm du roman «Mon-
tauk» (1974) de Richard
Dindo.

22.50-23.00 Téiéjournal

9.00-9.30 TV scolaire
La faune dans la zone al-
pine.

10.00-10.30 TV scolaire
14.55-16.30 Cyclisme

Tour d'Italie
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfante

Les bulles de savon.

18.10 Pour les Jeunes . _
Nature amie: spécial Mon- U| m—m
te-Cristo. IM

18.40 Téléjournal PX î18.50 Cher oncle Bill ifffl ¦
Petit Pygmalion. 1*_m

19.20 Tandem ¦̂^ ¦B19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma

suédois contemporain: Fia»!»]
Villa Paradlso WmmAFilm psychologique de
Gunnel Lindblom, avec Bir-
gitta Valberg et Sif Rund. 1 al mai

22.25 Grand écran IHII Idl
L'actualité cinématogra-
phique.

22.45 Téiéjournal
22.55-23.05 Tennis

Tournoi international fé-
minin de Lugano.

12.05 Réponse è tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Le crédit gratuit.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La température.
14.00 Les émissions du Jeudi

14.00 Là-bas, là-bas, à
l'Orient. 14.25 En vacan-
ces. 14.30 Clic et clac, mon
chapeau claque. 14.50 Les
troubles de la nutrition.
15.00 Jobs-Etudes. 15.30
Techniques. 15.45 Truca-
ges. 16.00 L'avenir à bras-
le-corps. 16.52 D'un jeudi à
l'autre. 17.00 Stade «ma-
rionnettes» en école nor-
male.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invitée: Alice Dona.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Salut champion

6. Le bon couloir.
21.25 L'événement

L'Atlantique en planche à
voile.
Un prince en exil.

22.30 TF1 actualités
22.40 Le voleur de crimes

Un film de Nadine Trinti-
gnant (1969). Avec: Jean-
Louis Trintignant, Robert
Hossein, Florida Bolkan,
Bernadette Larfont.

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles:
Mollnoff Indre-et-Loire

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

Le salon des arts ména-
gers.

15.05 Département s
4. L'amnésique.

15.55 L'Invité du Jeudi
Jean Poiret.

17.20 Fenêtre sur...
Point 2000: la voix.

17.52 Récré A2
Emilie, Discopuce, Sido
Rémi, La bande à Bédé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis politi-
ques

20.00 Journal de l'A2

20.35 Sept hommes
en enfer
Un film de Youri. Avec :
Christian Barbier, François
Darbon, Maurice Garrel,
Paul Guers, Claude Mann,
Georges Marchai, Michel
Vitold, etc.

21.50 Coup de théâtre
Magazine des spectacles à
Paris et en province.

22.50 Histoires courtes
23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
L'ours Paddington.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île noire
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel:

Le boulanger de Valorgue
Un film d'Henri Verneuil
(1952). Avec: Fernandel,
Pierrette Bruno, Georges
Chamarat, Ardisson, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Agenda 3

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.10 Téléjournal. 16.15 Podium.
17.00 Pour les enfants. 17.20
Klaus Bischoff, mécanicien de
voitures de course. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
vivisection. 21.15 Eine kleine
Schlachtmusik. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Mitgift, pièce. 0.40-
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 Don Quichotte. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Frau iiber
vierzig. 19.00 Téléjournal. 19.30
Leute wie du und dich. 20.30 Er-
ben will gelernt sein, série. 21.00
Téléjournal. 21.20 Point commun.
22.05 Jetzt siehst du mal die Welt,
téléfilm. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Gottes Komôdianten, série. 21.05
Magazine musical. 21.50 Maga-
zine régional. 22.20-22.50 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Es lebe
die liebe, film. 11.55 ¦ Vàter der
Klamotte. 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, téléfilm.
21.05 Mont- Everest. 21.50
Sports. 22.40-22.45 Informations.

W"

Point de mire
Regards:
DrolLmorale, Justice?
Présence protestante.
Vision 2
Vespérales:
Silence de Dieu,
cri de l'homme.
Les petits plats dans
l'écran
La récré du lundi
TV éducative
Téiéjournal
Au pays du Ratamlaou
Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile
Aujourd'hui: trente-cin-
quième leçon
L'antenne est è vous
Ce soir, c'est le Groupe tra-
vail handicap qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde
Stop
Comment apprendre à se
conduire dans la rue
Pierre Bellemare raconte
Suspens
Ce soir: Les soeurs jumel-
les
Un jour une heure
Actuel
Elections du président de
la République française: le
vainqueur
Téléjournal

Le baron
de l'Ecluse

Ce film, fort bien accueilli par certains critiques fran-
çais, en raison de l'exploit que constituent les pres-
tations de Gabin et de Micheline Presle, est tiré d'un 16.05
roman de Simenon. Jean Delannoy qui l'orchestre
selon son savoir-faire, manifeste des qualités d'at-
tention pour les personnages, lesquels continuent
d'imposer le respect par leur taille «historique», 16-15
mais s'inscrivent dans une histoire qui a vieilli. Celle 16 35
d'un baron (sic), charmeur et séducteur, mais en- 17'oo
dette, jusqu'au jour où tout se retourne en sa faveur 17*30
et où il devient ce qu'il paraissait. On saura appré- 17.35
cier, avec le recul, le charme que distillait un certain 17.50
cinéma dont les séquelles régnent encore sur une
production actuelle, figée dans ses habitudes.

18.05
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18.30

18.50
20 h. 25 190°

La stratégie
du serpent 19.50 .Faites vos mots

20.10 A bon entendeur
Adapte d'une nouvelle de William Irish, «A death is 20.25
caused», «La stratégie du serpent» est signé Yves
Boisset. Teinté d'une pointe d'exotisme, puisque
l'action se déroule à Bankgok, ce téléfilm est inter-
prété par des acteurs ayant depuis longtemps fait
leurs preuves: Jean Carmet et Andréa Ferreol pour 2120les principaux, entourés de Eva Darlan et du Prince
Panya Souvana Pouma.
L'art et la manière de tuer son prochain... M
En ce jour de février, parmi les visiteurs de la Ferme
aux Caïmans de Bangkok, qui se douterait qu'une
jeune femme, Marie, enseigne à une amie, Pauline,
l'art et la manière de tuer son prochain? Le pro- „»*&J.chain, en l'occurrence, est Georges, le mari de Pau-
line, auquel cette dernière voue une haine irréver-
sible. L'art serait de le supprimer sans que, bien sûr,
personne ne soupçonne le moins du monde qu'il y a
eu crime; quant à la manière, ce serait de se servir
d'un serpent. Oh, pas d'un crotale ou d'un cobra,
non, mais d'un reptile tout à fait inoffensif... Mais
pourquoi ce moyen? Tout simplement parce que
Georges a une terreur panique de ces ophidiens
visqueux et glacés... mÊkX

La stratégie du serpent
Un film d'Yves Boisset
Avec: Jean Carmet, Eva
Darlan, Andréa Ferreol
Prince Panya. Souvanna
Pouma.
Zone bleue
Kantor

22.20 Téléjournal

4
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16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfante

Mondo Montag: des en-
fants qui vivent différem-
ment

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téiéjournal
18.00 The Muppet show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'avocat

Série avec Wolfgang Kie-
ling et Carola Wied

19.30 Téiéjournal
Sports

20.20 Tell-Star
20.50 Sciences et technique

L'agriculture 2000
Le jardinage biologique

21.35 Téléjouranl
21.45-23.25 Grauzone

Film suisse de Fredi Murer
(1979) avec: Giovanni
Fruh, Olga Piazza, Walc
Lûônd et Michael Maassen

Murray
Perahia

Grêle, modeste, anonyme, peu spectaculaire, donc
a priori piètre «sujet TV» , Murray Perahia se révèle
maître magicien et passionné lorsqu'il touche son
piano. Bruno Monsaingeon l'a filmé à San Francis-
co, Londres et Paris. Il a tenté de saisir le jeune pia-
niste dans son intériorité, aux sources de son inspi-
ration, par un jeu d'images et d'éclairages. L'enre-
gistrement des concerts s'est, pour cela, effectué
séparément de la prise d'images, venues, elles, se
greffer sur Chopin, Schuber, Schumann, Mozart et
Bartok. Des entretiens, où le musicien parle de lui-
même, de son approche de la musique et des
œuvres qu'il interprète, parachèvent ce portrait.

17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Bobo et Cie
18.05 Pour les enfants

L'aspirateur magique
Naics

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nature sauvage?
Les vallées de l'Himalaya

19.20 Sport graffiti
19.50 Magazine régional
20.15 Téiélournal
20.40 Iles perdues

Une rencontre avec la la-
gune de Venise

21.40 Théâtre et musique
du Moyen Age
Asinaria Festa

22.55 Avant-premières
cinématographiques

23.10 Téiéjournal
23.20-23.30 Tennis

Tournoi international fé-
minin de Lugano

6.00 ou 6.30 TF1 actualités
Elections présidentielles
Résultats et commentaires

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les fem-

mes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Histoire suspendue
en l'air. 14.25 Les vengeurs
du récif de corail. 15.45 Va-
riétés. 16.10 Au grenier du
présent. 16.55 Regard sur
les banlieues parisiennes.
17.15 De branche en bran-
che. 17.40 A votre service.
17.45 Variétés.

18.00 C'est è vous
18.25 1. rue Sésame
18.50 Avis de recherche

invitée: Alice Dona, avec
Brack et Véronique Sanson

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
21.00 Le baron de l'écluse

Un film de Jean Delannoy
(1960)
Avec: Jean Gabin, Miche-
line Presle, Jean Desailly,
Jacques Castelot, etc.

22.30 Document
23.25 TF1 actualités

7.00 Résultats et commentaires
des élections

9.00 Poigne de fer
et séduction
Une délicate mission, série.

9.30 Récré A2
Mister Magoo
Wattoo-Wattoo

10.00 Résultats des élections
10.05 La vérité est au fond

de la marmite
10.30 Quatre saisons
11.00 Résultats des élections
11.05 Les brigades du Tigre

Nez de chien
Avec: J.-C. Bouillon

12.00 Résultats des élections
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours des années

folles
Molinoff Indre-et-Loire
Avec: Alain Libolt, Marthe
Mercadier, Christian Alers,
etc.

12.45 Le journal de l'A2
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame
15.00 CNDP
16.30 Carnets de voyage en Asie

Corée du Sud, Taïwan,
Hong-Kong

11 mai
17.20 Fenêtre sur...

Point 2000: les rythmes
biologiques

17.52 Récré A2
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
21.55 Premier mouvement

Murray Perahia, avec des
extraits de Chopin, Schu-
bert, Bartok, Schumann et
Mozart

22.50 Jazz
La grande parade du jazz

23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
10.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Llle noire

1. Une aventure de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Erotlsslmo

Un film de Gérard Pires
(1969)
Avec: Annie Girardot, Jean
Yanne, Francis Blanche,
etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Exil, série. Une place au so-
leil. 21.15 Contrastes. 21.45 La
montagne sainte. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Das Bergwerk, film
turc (1978). 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Vivre
avec la chimie. 17.00 Téléjournal.
17.10 La boussole. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Der Fuchs von
Overgônne, téléfilm. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Hit-parade. 20.15
Berlin après les élections. 21.00
Téléjournal. 21.20 Von einem Tag
zum anderen, téléfilm. 22.50 Rou-
te 66. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. Al-
lemand. 19.00 Le Japon, pays du
sourire? 19.30 Bonsoir, Kathrin.
20.45 Des hommes parmi d'au-
tres. 21.30 Soap, oder Trautes
Heim, série. 21.55-22.40 Des puis-
sances, des marchés, des sous.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die EntS-
cheidung, film. 11.45 Une rue se
réveille. 12.00 La semaine au Par-
lement. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Lassie.
18.00 Les animaux du soleil.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05. Détective
Rockford: Un appel suffit. 21.50
Sports. 23.05-23.20 Informations.
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Spécial
cinéma

Du cinéma suisse, ce soir, au menu de «Spécial ci-
néma», et du meilleur: sorti en 1979, «Les petites
fugues» a recueilli un succès indiscutable, tant au-
près du public que de la critique. Cette chronique
paysanne «naturaliste» —dans le sens où la «Chien-
ne» de Renoir ou encore «La vieille dame indigne»
d'Allio sont également reconnus comme tels - re-
prend le thème de la découverte tardive, par une
personne âgée, de la liberté et des loisirs. Or, la
qualité du naturalisme, en cinéma comme en litté-
rature, est précisément de faire surgir tout ce qui
n'est pas... naturel. L'acuité de l'observation socia-
le, dans le film de Yersin, permet le déclenchement
d'une succession de petits événements qui relèvent
du fantastique. Un vieil ouvrier agricole (un rôle d'or
pour Michel Robin) fait l'acquisition d'un vélomo-
teur. Ce banal véhicule lui ouvre soudain les portes
du monde, mais déséquilibre de manière irrémédia-
ble les rapports existant entre les habitants de la fer-
me. En grimpant sur sa mobylette, Pipe (c'est le
nom de l'ouvrier) signe une manière de pacte de
Faust. Ses petites fugues font éclater, dans le do-
maine, des antagonismes et des désaccords trop
longtemps passés sous silence. Et l'humour est pré-
sent de manière permanente dans les faits et gestes
de ce personnage candide, qui finira par immoler sa
malicieuse machine par le feu...

20 h. 40

Une Cadillac
en or massif

Laura, jeune actrice sans emploi, possède dix ac-
tions d'une importante société. Profitant de ses loi-
sirs, elle vient à l'assemblée des actionnaires. Ses
questions saugrenues sèment le désarroi dans le
conseil d'administration dont le président, John T.
Blessington, et le trésorier, Clifford Snell, ont bien
plus le souci de leurs propres intérêts que ceux de
la société. Sur les conseils du financier retiré des af-
faires Edward L. Me Keever, Laura accepte la situa-
tion qui lui est offerte. Ses contacts et sa correspon-
dance avec les actionnaires ne font que rendre de
plus en plus délicate la situation des administra-
teurs... Ce film ouvrira le débat sur la Bourse, les pe-
tits porteurs d'action et les grosses affaires.

21 h. 25

Le dossier
Kundrikova

C'est un événement poignant , une des trop nom-
breuses illustrations de la cruauté de la guerre que
nous relate ce reportage signé Bernard Volker et
Pedro N'Guyen Long. Bernard Volker avait un ca-
marade de classe, Joseph Kundrikova, né le 4 juillet
1942, durant l'arrêt du train qui ammène ses parents
vers l'Allemagne. Sa mère, Pauline-Anna, de natio-
nalité tchèque, sera envoyée dans une ferme de Ba-
vière. Son père, Polek Mariciniak, Polonais, doit al-
ler travailler en usine. Le bébé est placé dans une
pouponnière et reçoit régulièrement la visite de sa
mère... jusqu'à la fin de la guerre, où elle disparaît
mystérieusement, tout comme son père... En 1953,
un officier français adopte lejeune Kundrikova qui
s'appelle désormais Patrice. Ce n'est qu'en 1978 -
Patrice a 36 ans - qu'il apprend qu'il est un enfant
adopté. Parce qu'il a fait appel à son ancien cama-
rade Bernard Volker, journaliste à TF1, les téléspec-
tateurs revivent ce soir le cheminement des recher-
ches effectuées par les deux amis et le réalisateur:
France, Pologne, Allemagne, orphelinat, mairies,
églises, fermes et fichiers... Au terme de ces inves-
tigations, peu de chose, mais une conviction à la
fois apaisante et terrible: «Je n'ai jamais été un en-
fant abandonné.»

14.30 TV éducative
15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

15.45 A bon entendeur
16.00 Zone bleue: Kantor
17.00 La vie qui va...

17.30 Téiéjournal
17.35 Lucie la Terrible

1er épisode. Une série
d'Ota Ofman.

18.00 Courrier romand
18.25 Stop

Comment apprendre à se
conduire dans la rue.

18.30 Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Le testament de la
dernière heure.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téiéjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

20.10 Présentation du film
20.20 Les petites fugues
Un film d'Yves Yersin.
Avec: Michel Robin, Fa-
bienne Barraud, Fred Per-
sonne, Dore De Rosa, Mis-
ta Préchac, Laurent San-
doz.
22.40 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

22.00-22.45 env. Sport
Voir TV suisse alémanique

23.30 Téiéjournal

8.10-9.20 TV scolaire
9.40-10.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue:
autos.

10.30-11.40 TV scolaire
Histoires de mathémati-
ques.

14.45-16.30 Da capo
Des gens comme toi et moi
Le tour du monde de la
musique.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.15-17.30 TV scolaire
1. Les Indiens ne pleurent
pas.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Ane

Série policière avec Sieg-
fried Lowitz, Michael Andè
et Bernhard Wicki.

21.05 CH-Magazine
21.50 Téiéjournal
22.00-23.00 Sports

9.00-9.50 TV scolaire
Villes nouvelles d'Europe.

10.00-10.50 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Le petit lapin aux oreilles
cassées.

18.10 Pour les Jeunes
5. L'aéro-message.

18.40 Téiéjournal
18.50 Cher onde Bill

Le garçon numéro un
19.20 Tous comptes faits

Pour les consommateurs.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé

Maturareise
¦ Film de S. Steiner (1942).
avec A. Blanc, M. Winter et
M. Cherbuliez.

22.30 Orsa magglore
3. Démons et fous.

23.15 Téiéjournal
23.25-23.35 Tennis

Tournoi international fé-
minin de Lugano.

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Qu'est-ce qu'un médica-
ment?

12.30 Midi première
13.45 Féminin présent

13.50 Elles en question.
14.05 Pieuvres et seiches.
14.25 Tout feu, tout fem-
mes. 14.30 Les yeux bleus.
15.20 Les recettes de mon
village. 15.25 A vos mains.
15.50 Mémoire en fête.
16.15 A vos mains. 16.25
Dossier. 16.55 Le pour et le
contre: 17.05 A tire d'elles.
17.13 Coup de cœur. 17.50
Mini-show.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invitée: Alice Dona.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les grandes aventures

de l'Himalaya
5. Les femmes dans l'Hi-
malaya.

21.25 Le dossier Kundrikova
22.25 Questionnaire

La politisation de l'huma-
nitaire.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles:
Molinofl Indre-et-Loire

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

Qu'en pensez-vous?
15.00 Une année d'école

Un film de Franco Giraldi,
avec: Laura Lenzi , Stefano
Patrizi, Mario d'Arrigo, etc.

16.50 Histoires courtes
Le fusil à lunette.
Platon

17.20 Fenêtre sur...
Point 2000: la rusticité.

17.52 Récré A2
Emilie. 3, 2, 1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.28 D'accord, pas d'accord
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20.40 Les dossiers de l'écran:
Une Cadillac
en or massif
Un film de Richard Quine.
Avec: Judy Hollyday, Paul
Douglas, Fred Clark, John
Williams, Hiram Sherman,
etc.
Débat: Les grosses affaires
et les petits porteurs.

23.30 Journal de l'A2

18.00 Ministère
des universités

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île noire

Une aventure de Tintin.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La belle Américaine

Un film de Robert Dhéry
(1961). Avec: Robert Dhé-
ry, Colette Brosset, Louis
de Funès, Alfred Adam,
Annie Ducaux, Jean Ri-
chard, Michel Serrault,
Jacques Fabbri, Pierre
Dac, etc.

21.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La caméra au poing.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis-je? 21.00 Panorama.
21.45 Nick lewis, Chief Inspector ,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Dommage que vous soyez venus.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.Û0 Téléjournal. 17.10 Le
Népal. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Tom et Jerry. 19.00 Télé-
journal. 19.30 ¦ Edgar Wallace:
Der Frosch mit der Maske, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Maga-
zine éducatif. 22.05 10 heures 5.
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00 -
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
21.20-23.00 Wien, du Stadt mei-
ner Traume. film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Hokuspo-
kus, oder wie lasse ich meinnen
Mann verschwinden?, film. 12.10
Der Doktor und das liebe Vieh.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 La demoiselle d'Avi-
gnon. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Le sable doré.
21.00 Du nouveau d'hier. 21.45
Die Geliebte des anderen, film.
23.05-23.10 Informations.

¦ 20 h. 10¦ SUISSE ROMANDE

HAf Finale
insolite

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe Dynamo
Tbilissi - Cari Zeiss lena. - Au départ de cette 21e
édition de la coupe des vainqueurs de coupe,.il n'y
avait pas de grand, d'authentique favori, sinon peut-
être Valence, vainqueur heureux l'an passé à Arse-
nal. Ces circonstances ont permis à Dynamo Tbilissi
et Cari Zeiss lena d'atteindre la finale, la deuxième
dans l'histoire des compétitions européennes à op-
poser deux équipes de l'Est européen. Une finale in-
solite donc, six ans après celle qui mettait en pré-
sence le Dynamo Kiev du célèbre Blokhine et les
Hongrois de Ferencvaros à Bâle, une finale pleine
d'inconnues, donc signe d'intérêt et de curiosité.

20 h. 30

Les
Centurions

Mark Robson est un maître dans l'art de l'arrange-
ment des situations fortes, non sans compromis
avec les goûts du jour, mais il a de la «patte» quand
il s'y décide. Anthony Quinn, Delon, Ronet, Claudia
Cardinale, Georges Segal, Michèle Morgan et l'ini-
mitable Jean Servais sont les têtes d'affiche de ce
film de guerre tiré d'un roman de Lartéguy (1966).
L'action se situe en Algérie autour d'un colonel qui
fut vaincu à Diên Bien Phu (la plus grave humiliation
de l'armée française en Indochine). On «pacifie»
l'Algérie, selon des termes connus, et cette entrepri-
se n'est pas sans ambiguïtés pour les hommes eux-
mêmes qui vont le démontrer à travers leurs actes
de soldats mais plus encore à travers leurs choix
d'hommes. Ils auront des conflits d'ordres idéolo-
gique, sentimental, de conscience aussi (et surtout
de cela). Il y a des choses que ia guerre ordonne et
qu'on ne supporte pas (Esclavier-Delon notam-
ment).

20 h. 35

Un si joli
petit nuage

Au Palais de justice de Briançon va s'ouvrir le pro-
cès d'Emile Digoin, vigile de l'usine Trikas, respon-
sable de la mort de Vincent Issartes. «Légitime dé-
fense, épilogue navrant d'une rancune personnel-
le», soutient Digoin, étayé dans sa version par Tho-
mas Baudoin, directeur de l'usine d'alumine. A la
veille du procès, le Palais de justice est occupé par
des écologistes. Existe-t-il un lien entre ces deux
événements? Julien Fontanes, arrivé à Briançon en
qualité de négociateur, s'efforcera, entre le silence
hostile de l'entourage de Digoin et les propos en-
flammés des écologistes, de cheminer vers la vérité.
La cause du décès de Line, fillette de Vincent, la cé-
cité de son fils, P'tit Louis, la mort énigmatique
d'animaux vont-elles éclairer les faits d'un jour nou-
veau? S'agit-il uniquement du procès d'un homme?
Ou bien d'un phénomène, voire d'une situation?
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Pour les Jeunes
Ce soir: Vanille, fraise, ci-
tron.
Téléjournal
Cher onde Bill
Fête anniversaire.
Agenda 80-81
Magazine régional

18.40
18.50

19.20
19.50

18.25
18.30

18.50
19.15
19.30
19.50
20.10

:

y
;¦

Point de mire
Vision 2
15.15 La science pour
tous:
Trésors grecs
16.05 Signe particulier:
Handicapé
Matt et Jenny
L'escroc.
Téiéjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Objectif

20.10-22.10 Football
Finale de la coupe
des vainqueurs de coupe
Voir TV suisse romande

17.05

17.30
17.35

Téiéjournal
La mla Legge
Film policier de Jean Cha-
pot, avec Alain Delon, Si-
mone Signoret et Paul
Crauchet.
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16.10 Récré A2
Emilie, Félix le chat, Boule
et Bill, Candy. Les blancs
jouent et... gagnent, Cas-
per et ses amis, La panthè-
re rose, etc.
Engllsh spoken
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Journal de l'A2
Football
Finale de la coupe des
coupes. Cari Zeis lena -
Dynamo Tbilissi.
Grand stade
Journal de l'A2

22.00 Musicalement
22.50 Téiéjournal
23.00-24.00 Mercredi-sports

Football: Dynamo Tbilissi -
Cari Zeiss lena.
Tennis: tournoi internatio-
nal féminin de Lugano.

18.10
18.30
18.50
19.20
19.45
20.10

Réponseàtout
Une minuta
pour les femmes
Qui fait quoi à la maison?
Midi première
TF1 actualités
Portes ouvertes
Les visiteurs du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans.
14.10 Heidi. 14.45 Le petit
Vie. 15.10 Spécial 10-15
ans. 16.25 Les infos. 16.40
La superparade des des-
sins animés. 17.25 Studio
3.
Auto mag

Le magazine pour les jeu-
nes
Aujourd'hui: Les oiseaux.
Super-8
Bloc-notes
Stop
Pierre Bellemare raconte:
Suspens
Ce soir: Le mont Whitney.
Un Jour, une heure
Actuel
Téiéjournal
Fartes vos mots
Football
Finale de la coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de cou-
pe. Dynamo Tbilissi - Carl-
Zeiss lena. En Eurovision
de Dusseldorf.
Regards:
Droit, morale, Justice?
Présence protestante.
env. Télé|ournal

12.30
13.00
13.35
13.55 18.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Llle noire
Les Jeux de 20 heures
Les Centurions
Un film de Mark Robson
(1966). avec: Anthony
Quinn, Alain Delon, Mau-
rice Ronet, Claudia Cardi-
nale, Georges Segal. Mi-
chèle Morgan, etc.
Soir 3

18.25 1, rue Sésame
Avis de recherche
Invitée: Alice Dona.
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage
de la loterie nationale
TF1 actualités
Tirage du loto
Julien Fontanes,
magistrat
6. Un si joli petit nuage.
Avec: Jacques Morel, Gé-
rard Darrieu, François Dy-
rek, Yves Barsacq, André
Valardi, Pierre Destailles.

18.45

19.20
19.45
19.53

20.00
20.30
20.35

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Des vacances dans un
monde sain. 17.00 Pour les en-
fants. 17.30 Les animaux sauva-
ges. 17.50 Téiéjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.10 Football. 22.00 Ima-
ges de la science. 22.30-23.00 Le
fait du jour.

La rage de lire
Thème: A quoi servent les
géographes?
TF1 actualités

17.00-17.35 Pour les enfants
Sur la place de jeux musi-
cale. ALLEMAGNE 2. -16.15 Tnckbon-

bons. 16.30 Pour les enfants.
17.00 Téléjournal. 17.10 La bous-
sole. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ... und die Tuba blast der
Huber, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le voyage de Gulliver.
20.15 Bilan. 21.00 Téiéjournal.
21.20 Vegas, série. 22.05 Se com-
prendre et vivre ensemble. 22.10
Les croix celtes. 22.40 Cautio cri-
minalis oder Der Hexenanwalt , té-
léfilm. 0.15 Téiéjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg 11. 19.00 Le
rock, c'est dingue... Bach, c'est la
classe. 19.50 ¦ Zwei von einer
Sorte, film. 21.00 L'homme du Sa-
hara. 21.45-22.30 Le changement
du théâtre-opéra

17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

Gschlchte-Chlschte
Téiéjournal
Carrousel
Point de vue
Le monde des animaux
Dietmar Schonherr présen-
te les dauphins, j
Téléjournal - Sports
Informe et fée?

10.30
11.15
12.05
12.29

A2 Arrttope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
des années folles:
Mollnoff Indre-et-Loire20.10-22.10 Football

Finale de la coupe
des vainqueurs de coupe
Voir TV suisse romande

21.05 Joe Dassin à l'Olympia
Retransmission d'un con-
cert de gala à Paris.

22.05 Téléjounal
22.15-23.20 Sports

AUTRICHE 1. - 10.35 Wicjita,
western. 11.55 Hans und Lene,
série. 12.15 Le sable doré. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.Journal de l'A2

Magazine régional
Face è vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Invité: Jacques Lantier.
Super Jaunie
3. Gagner, c'est l'essentiel

12.45
13.35
13.50
14.00

17.30 Wickie et les hommes forts.
18.00 Ein herrliches Leben, série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Einmal ist nicht genug, film.
22.15-22.20 Informations.

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie. Reportage en
direct de Trieste de la
course contre la montre in-
dividuelle.
Pour les tout-petits
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Un courant irrésistible
Au début de son livre «La démocratie en Amérique», Alexis de

Tocqueville écrivait cet avertissement : «Le développement gra-
duel de l'égalité est un fait providentiel. D en a les principaux ca-
ractères : il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à
la puissance humaine; tous les événements comme tous les hom-
mes ont servi à son développement. Serait-il sage de croire qu'un
mouvement social qui vient de si loin puisse être suspendu par
une génération? Pense-t-on qu'après avoir détruit la féodalité et
vaincu les rois, la Démocratie reculera devant les bourgeois et les
riches? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle est devenue si forte et
ses ennemis si faibles? ¦ En posant la question sous cette forme,
qui est religieuse et non pas politique, Tocqueville touche au plus
profond et rejoint Berdiaef déclarant : «Son règne n'est pas une
nouvelle forme de régime étatique, c'est un esprit particulier 2.»

Or cet esprit appartient aussi
bien à l'Occident libéral qu'à
l'Orient marxiste, et rien ne dé-
montre mieux la véritable finalité
de la démocratie au sens mystique
que le manifeste communiste de
Marx et Engels, dont nous réali-
sons le programme sans même
nous en rendre compte... 1) L'ex-
propriation de la propriété fonciè-
re, si elle n'est pas réalisée juridi-
quement, l'est de plus en plus éco-
nomiquement car les sociétés in-
dustrielles privilégient systémati-
quement la propriété mobilière au
dépens des patrimoines fonciers
stables ; 2) L'impôt progressif
lourd : ce deuxième point du pro-
gramme communiste de Marx et
Engels est largement réalisé en
Occident ; 3) Abolition de l'hérita-

PAR MICHEL
DE PREUX

ge: cet objectif marxiste est lui
aussi en voie de réalisation non
seulement par l'extension des
droits de succession mais aussi par
les conceptions qui président aux
réformes du droit de succession en
Suisse, privilégiant le conjoint sur-
vivant au détriment des agnats ;
4) Centralisation entre les mains
de l'Etat au moyen d'une banque
nationale dont le capital appar-
tiendra à l'Etat et qui bénéficiera
d'un monopole : il est symptoma-
tique de constater que l'étatisation
du crédit est un thème privilégié
de la gauche occidentale et il n'est
guère douteux que l'esprit démo-
cratique, à l'œuvre dans toutes les
autres réformes, ne le soit pas aus-
si , dans celle-ci; 5) Il en est de
même pour la question du travail
obligatoire, nécessité économique
universelle en démocratie puisque
c'est une conséquence directe de
l'égalisation des revenus et de la
mobilité croissante des richesses ;
de même la combinaison du tra-
vail agricole et du travail indus-
triel, voulue par Marx et Engels et
prévue par le manifeste commu-
niste de 1848, dans la mesure où le
premier se mécanise de plus en
plus, 6) Education publique gra-
tuite et orientation économique et
pratique de l'enseignement pour
que celui-ci se plie aux nécessités
de la production matérielle. Nous
connaissons cette évolution sans
même avoir besoin de passer la
frontière et les agents de fait du
communisme international sont au
pouvoir et à la tâche sous le cou-
vert d'idéologies apparemment op-
posées. Certaines de ces idéologies
se prétendent même d'inspiration
chrétienne !

Nous pouvons apporter une
preuve supplémentaire (ce ne sera
pas la dernière !) du caractère mys-
tique et irrationnel du courant éga-
litaire dans l'aval donné récem-
ment par le parti radical, à son

fwTos annonces
027/21 21 11

"fc

Chaque jour
39 327 * exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106 000 lecteurs
vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense, illustrée
en couleurs

• Chitfres officiellement contrôles par la REMP

congrès de Montreux, au projet de
réforme de l'article constitutionnel
qui devrait être inséré dans notre
charte fondamentale et qui sera
soumis aux suffrages du peuple et
des cantons le 14 juin prochain
concernant l'égalité absolue entre
l'homme et la femme. Les radi-
caux révèlent par leur choix toute
l'ambiguïté historique de leur po-
sition sociale et politique : farou-
ches partisans et promoteurs de
l'émancipation individuelle, de la
libre concurrence et de l'efficacité
économique, ils sont néanmoins
partie prenante dans le processus
de démocratisation égalitaire. Il y
a un divorce constant entre leurs
préoccupations particulières, qui
font sa part au réalisme, et leur
idéologie, qui nous conduit inéluc-
tablement au socialisme. La plu-
part des économistes libéraux ad-
mettent comme un fait certain que
l'inégalité des revenus est un fac-
teur de croissance économique et
qu'elle est génératrice d'emplois.
Dans le monde actuel, ces constats
devraient retenir l'attention des ra-
dicaux. Mais le mythe est le plus
fort ; il parle plus profondément.

Et c'est la raison pour laquelle
un radical de droite est politique-
ment le plus inefficace des hom-
me. Il croit défendre la personne et
la liberté alors qu'en fait il contri-
bue à l'édification de la société so-
cialiste car son mode de pensée est
authentiquement révolutionnaire.
Sa philosophie de l'histoire n'est
qu'une mystique du changement
prolongeant et adaptant à la socié-
té technique et industrielle moder-
ne les faux espoirs des hérésies
gnostiques et anarchistes condam-
nées par l'Inquisition, avec raison,
durant le Moyen-Age et la Renais-
sance. Il y a quelque temps eut
lieu à la Télévision romande une
émission fort surprenante de
Temps présent consacrée à la droi-
te en Suisse. Nulle mention des
courants conservateurs, paysans
ou citadins, la Ligue vaudoise
n'était pas censée exister non plus.
Seuls étaient pris en considération
ceux qu'une gauche conformiste
considère, bien à tort, comme son
opposant irréductible : les tenants
du libéralisme attachés à la dé-
mocratie. Etaient donc visés
«L'Atout» et Robert Eibel, le mou-
vement du «Trumpf Buur» , «Ac-
tion, Liberté et Responsabilité » de
Rudolph Farner, «Libertas» de
François Chaudet et la revue « Im-
pact» , qui lui est apparentée, Do-
minique Brunner enfin, et la So-
ciété d'études militaires.

Tous ces mouvements ou re-
vues, tous ces hommes, proches du
parti radical ou radicaux eux-mê-
mes, veulent réellement lutter con-
tre le socialisme, l'étatisme et le
défaitisme militaire. Ils constituent
certes un frein provisoire et il est
essentiel de préciser que ce frein
ne met nullement en cause l'évo-

lution vers le socialisme. Toutes
ces personnes et toutes ces revues,
tous ces mouvements se déclarent
en effet attachés aux valeurs dé-
mocratiques. Ils acceptent donc
tous d'être virtuellement les vic-
times, «Pense-t-on qu'après avoir
détruit la féodalité et vaincu les
rois, la Démocratie reculera de-
vant les bourgeois et les riches?»
Si les radicaux veulent garder cette
illusion, c'est leur affaire . Person-
nellement, je trouve que le général

L'audience g*jj |ple du pape

La théologie du corps
Avant d'aborder un nouveau cycle de réflexions à partir des pa-
roles du Christ sur la résurrection, je termine les méditations que
j'ai faites depuis un certain temps sur la pureté du cœur et, fina-
lement, sur l'activité artistique en rapport avec cette pureté.

L'image sculptée ou peinte du
corps humain, la représentation
théâtrale ou chorégraphique, le
film et même l'œuvre littéraire, ex-
priment l'homme de façon visuelle
ou tendent à susciter des images
intérieures. Le problème moral est
celui de l'image ou de l'évocation
du corps humain en rapport avec
la façon dont cette évocation est
reçue dans la vision, dans l'écoute
ou dans la lecture.

Une réalité importante
Le corps humain a toujours été

et il demeure un modèle et un thè-
me de l'œuvre artistique, audiovi-
suelle ou littéraire. Et il en va de
même de toute la sphère de
l'amour entre l'homme et la fem-
me. C'est là un fait particulière-
ment fréquent et important jusque
dans la Bible, comme le montre le
Cantique des cantiques.

Nos réflexions antérieures
n'avaient aucunement pour but de
contester la légitimité de ce thème.
Elles visaient uniquement à mon-
trer qu'il y a là une particulière
responsabilité, de nature non pas
seulement esthétique, mais éthi-
que.

«EfffiWts dit
monde» crée
te.« onrrainaaes
mdmitiief s
« Enfants du monde » , organisa-

tion humanitaire suisse, est venue
en aide aux sinistrés du tremble-
ment de terre en Italie du Sud au
mois de novembre 1980. Ce séisme
nous a amenés à créer une nouvel-
le action; les parrainages Indivi-
duels. Celle-ci donne aux marrai-
nes et parrains la possibilité de
choisir «leur» enfant et d'entrer en
contact direct avec celui-ci (par
l'intermédiaire de notre organisa-
tion, évidemment).

Grâce à la Chaîne du Bonheur,
qui elle, a contribué avec la som-
me de 435 000 francs, il nous a été
possible de mettre sur pied un plan
concernant trois centres pour en-
fants. Un de ces jardins d'enfants à
Campagna, dans la province de
Salerne, ainsi qu'un autre à San
Mango Sul Calore, dans la provin-
ce d'Avellino, sont en voie de
construction. Le troisième à Rici-
gliano (Potenza/Salerne) sera mis
en route dans quelques jours. Il
s'agit, pour chaque localité, d'un
grand chalet où environ 100 en-
fants recevront quotidiennement
leur repas de midi ainsi qu'un goû-
ter. Les deux annexes (le tout en
forme de fer à cheval) sont desti-
nées au bricolage et aux jeux.

Ces nouvelles nous parviennent
de toute première source puisque
notre' collaboratrice parrainages
s'est rendue sur les lieux de la ca-
tastrophe d'où elle est rentrée tout
récemment. Très impressionnée
par ce qui reste à faire, elle a ce-
pendant pu se rendre compte du
courage et de l'efficacité des gens
sur place, qui eux ont effectué un
effort presque surhumain en lut-
tant contre les grandes difficultés
et obstacles rencontrés en cours de
route.

Notre action représente une pre-
mière aide d'urgence. Mais hélas,
il reste, néanmoins, beaucoup,
beaucoup à faire. Nous nous
adressons à vous, chers lecteurs de
ce communiqué. Lors de vos paie-
ments ou à une autre occasion,
pensez aux «Enfants du monde »,
à «nos» enfants qui ont tant be-
soin de vous. Merci pour tous les
dons versés au CCP 12-415, Ge-
nève

«Enfants da monde»

Franco et l'armée espagnole ont
fait preuve de plus de lucidité.
_^___ Michel de Preux
1 «De la démocratie en Amérique» ,
d'A. de Tocqueville, Avertissement
de la Xle édition, Pagnerre, Paris
1848, p 11
2 «De l'inégalité », de N. Berdiaef ,
édition de l'Age d'Homme, Lau-
sanne 1976, huitième lettre, p. 133
(traduction française : Anne et
Constantin Andronikov).

En abordant ce thème, .'artiste
doit être conscient de la pleine vé-
rité du corps humain, de toute
l'échelle des valeurs.

Car son art créatif ne consiste
pas seulement à reproduire objec-
tivement les modèles, mais à y ma-
nifester son monde intérieur des
valeurs.

Ce processus entraine une trans-
figuration du modèle ou de la ma-
tière et, en particulier, de ce qu'est
l'homme, le corps humain dans
toute la vérité de sa masculinité ou
de sa féminité. C'est précisément
avec ce monde intérieur des va-
leurs que le spectateur va entrer en
communication.

Au temps
de l'art classique grec

Au cours des diverses époques
de l'Histoire, de l'Antiquité à nos
jours, et tout spécialement au
temps de l'art classique grec, on
trouve certaines œuvres d'art qui
ont pour objet le corps humain
dans sa nudité: elles portent en el-
les un élément de sublimation qui
introduit au mystère plénier de la
personne sans susciter aucun désir
impur.

D'autres œuvres, au contraire,
provoquent une réaction au niveau

A la recherche des anciens missels
U y a quelques jours, le NF re-

latait le fait qu'on recherchait
d'anciens missels mais j'ajouterai
que beaucoup de ces livres pré-
cieux ont été jetés aux gadoues ou
dépotoirs. J 'en ai la preuve parce
que j'en possède venant de ces
lieux. Certains de ces missels
étaient irrécupérables p arce que
salis par les immondices. ]e sup-
pose que cela s 'est passé ainsi
dans tous les pays catholiques où
l'on a voulu faire table rase de
toutes les traditions qui avaient
fait la grandeur de notre religion.
Que reste-t-il aujourd'hui de notre
sainte religion catholique, si ce
n'est qu'une déformation de la
messe et de ses rites. D'ailleurs, on
a supprimé l'Asperges Domine au
début de la messe, et contraire-
ment à la tradition, il n'y a plus
d'adoration du très Saint-Sacre-
ment après la messe, ni de Te
Deum à la fin de l'année pour re-
mercier Dieu des bienfaits qu'il
nous aurait accordés. Le Salve Re-
gina, le Veni Creator, etc. ne sont
p lus chantés. Et parce que des prê-
tres, fidèles aux traditions, disent
la messe selon l'Ordo de saint Pie
V et aussi parce que partout s 'éri-
gent de nouvelles chapelles pour
rétablir l'ancienne liturgie, cer-
tains évêques s 'arrogent le droit de
nous condamner pour actes de dé-
sobéissance. Pourtant, le pape est
pour le maintien de la tradition, et
il l'a prouvé en disant à Paris aux
jeunes d'apprendre le latin et en
montrant aussi par son geste com-
ment il fa ut communier. Pourquoi
s'achame-t-on si obstinément con-
tre l'ancienne liturgie, alors qu 'elle
n'a jamai s été abolie par aucun
pape et qu'elle est toujours en vi-
gueur en Pologne, en Angleterre et
dans certaines paroisses de Rome
et de Paris. Alors cessons de per-
sécuter ceux qui p rient selon la
tradition et ayons un peu de tolé-
rance po ur ceux qui ont voulu gar-
der la foi de leurs ancêtres.

Si maintenant, bien des gens
sont à la recherche des anciens
missels qui avaient fait la force de
notre religion, que dire aussi des
œuvres et objets sacrés qui ont été
vendus à l'encan au plus offrant?
Allez visiter l'Eglise du Saint-Ré-

Aux Editions Saint-Paul de Fribourg
Dieu à la rencontre de l'homme

La fondation du Cardinal-
Journet a confié aux Editions
Saint-Paul de Fribourg la dif-
fusion du premier inédit du
cardinal Charles Journet : Dieu
à la rencontre de l'homme .

Ce premier volume rassem-
ble plusieurs retraites prêchées
à des laïcs. Le thème central va
droit au cœur de la doctrine
spirituelle invitant le chrétien
sur le chemin royal de la voie

de la sensibilité personnelle, et
cela non pas parce qu'il s'agit du
corps, en soi si digne, mais à cause
de l'intentionnalité fondamentale
de l'œuvre, qui réduit le corps de
l'homme ou de la femme au rang
d'objet de jouissance, destiné à as-
souvir la concupiscence. Un tel dé-
tournement lèse la dignité de
l'homme. 1

Un souhait de Paul VI
L'encyclique Humanae vitae de

Paul VI souligne la nécessité de
«créer un climat favorable à l'édu-
cation de la chasteté». On peut
dire que c'est là une des dimen-
sions fondamentales de la culture
humaine, entendue comme affir-
mation qui ennoblit tout ce qui est
humain

On pourrait dès lors parler de
«l'éthique de l'image», comme on
parle de «l'éthique de la vision».

Un circuit
entre l'image
et la vision

La création d'un climat favora-
ble à l'éducation de la chasteté
comprend dès lors ces deux élé-
ments. Il s'établit un circuit entre
l'image et la vision, entre l'éthos
de l'image et l'éthos de la vision.

Comme la création de l'image -
au sens large du mot - impose à
l'auteur ou à l'artiste des obliga-
tions de nature non seulement es-

dempteur a Lausanne ou tout a été
vidé de son contenu pour ressem-
bler à un temple protestant aux
murs nus. Et ce n'est pas la seule
église qui a subi de telles dépréda-
tions, c'est partout ainsi et en Va-
lais on n'en échappe pas. Et les
gens, indifférents, laissent faire,
car personne n'ose élever le ton
contre ce nouveau genre d'icono-
clasme.

En ce qui concerne la commu-
nion, j'ai relevé dans un bulletin
paroissial un article dans lequel
un prêtre disait que celui qui com-
muniait encore sur la langue pou-
vait être un original ou une person-
ne affectée de tremblote, c'est-
à-dire de la maladie de Parkinson;
bref, cela semblerait dire que ceux
qui ont encore le respect de l'hos-
tie en la recevant sur la langue, se-
raient des attardés de la foi. Je pré-
fère être de ceux-là plutôt que
manquer de respect envers Dieu.
D'ailleurs, d'après les décisions de
Vatican II, 1233 évêques ont voté
contre la communion dans la
main, tandis que seulement 567
ont voté pour. A lors, comment se
fait-il que certains évêques, cer-
tains prêtres nous imposent une
autre communion que celle de la
tradition? J 'y  vois là un acte de dé-
sobéissance envers le pape et le
concile, et ce d'autant plus qu'en
pratiquant à leur manière la nou-
velle liturgie par des messes con-
traires aux traditions séculaires,
certains prêtres nous induisent en
.eneur, ne serait-ce déjà par l'inter-
prétation qu'ils font de notre reli-
gion. Il est un fait qu'en commu-
niant dans la main, cela peut me-
ner à toutes sortes d'abus. Exem-
ples: des enfants recevant pour la
première fois la communion, peu
renseignés sur l'acte solennel
qu'ils allaient accomplir, ont tout
simplement abandonné l'hostie sur
le banc de l'église, d'autres l'ont
mise dans leur poche, tandis que
d'autres hosties sont tombées par
terre et ont été piétinées. Cela s'est
passé en France, mais c'est pareil
en Suisse où l'on peut relater d'au-
tres faits se rapportant à des per-
sonnes adultes qui, lors de messes
de mariage ou d'enterrement, vont
communier pour f aire comme tout

théologale. Le maintien du sty-
le parlé permet au lecteur de
méditer ces instructions riches
de théologie, de culture humai-
ne et d'images poétiques. Il dé-
couvrira un prêtre dont la pa-
role procède autant de l'amour
de Dieu que de la joie de le fai-
re connaître et aimer. Le pro-
chain volume publié regrou-
pera les retraites qui portent
sur la prière puis celles sur le
mystère du mal.

thétique, mais aussi éthique, ainsi
la «vision» - au sens large du mot
- impose des devoirs à l'homme en
présence d'une œuvre d'art

Bref, le tout est de savoir si l'ar-
tiste cherche à exprimer la vérité
de l'homme, et si le spectateur, à
son tour, s'efforce d'approcher
cette vérité, ou si, au contraire U se
contente d'être un «consomma-
teur» superficiel, au niveau de la
sensualité.

Avec le pape Paul VI, je souli-
gne la nécessité de créer un climat
favorable à la chasteté.

La résurrection
des corps

Nous terminons ainsi cet impor-
tant chapitre de nos réflexions sur
la théologie du corps, faites à par-
tir des paroles prononcées par le
Christ dans le discours sur la mon-
tagne. Ce sont des paroles qui va-
lent pour l'homme de tous les
temps, pour l'homme «histori-
que», et donc pour chacun d'entre
nous.

Nos réflexions sur la théologie
du corps ne seraient toutefois pas
complètes, si nous ne méditions
pas aussi d'autres paroles du
Christ, et précisément celles qui
concernent la résurrection future
de nos corps.

C'est à ces paroles du Christ que
nous nous proposons de consacrer
le prochain cycle de nos réflexions
aux audiences du mercredi.

le monde, mais font en sorte d'ou-
blier leur hostie dans une de leur
poche; des magasins de nettoyage
pour habits sont là pour le prouver.
Si la communion était donnée sur
la langue comme par le passé, de
tels sacrilèges n'auraient jamais
lieu. Et que dire de cette personne
qui, malade, téléphona au presby-
tère pour recevoir la communion
des mains du prêtre. C'est tout sim-
plement par la poste que l'hostie
est arrivée dans une enveloppe
timbrée. Après cela, on s 'étonnera
que la foi se perd et que les églises
se vident! Il y  a même des prêtres
qui, en parlant de baptême, disent
que ce n'est pas une condition né-
cessaire au salut étemel. Voilà
pourquoi bien des parents ne bap-
tisent plus leurs enfants et atten-
dent qu'ils soient à l'âge adulte
pour qu'ils en décident eux-mê-
mes. Tel est l'enseignement qui fe-
ront des nouvelles générations des
hommes libérés de la tutelle de
Dieu.

Gervais Mottet
Saint-Maurice

L'AMOUR
c'est...

i Q < 3̂-5ÇXz£r
\Û  +•
...vouloir la porte r dans vos
bras jusqu'au bout du monde.

TM Rag. U.S. Pat. Ofl— «H righls rwervod
• 1878 Los Angataa Times Syndicats
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A vendre, zone de verdure
Muraz
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Avendre

appartements 4!/2 et 5!/2 pièces
dans deux immeubles de huit appartements.

Surface parcelle 4860 m2.
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, ventilation et
humidification des appartements , revêtement au choix du preneur.
Directement du constructeur.
Crédit bancaire à disposition.
Renseignement sans engagement auprès de
Actis Yvan, arch itecte, cp. 341,1920 Martigny.
Tél. 026/2 11 87. 36-3820

appartement
414 pièces

avec garage, combles, place de
jeux, place de parc.

Fr. 175 000.-.

S'adresser au 025/71 17 91
36-100232

café-restaurant
boulangerie-pâtisserie avec ap-
partement

Ecrire sous ch. 89-41253 à Annon-
ces Suisses SA ASSA, place du
Midi 27,1950 Sion.

Jeune couple cherche à louer à
Slon ou environs

appartements 2V2-ZV2 p
tout de suite ou date à convenir.
Loyer payable 3 mois d'avance.

Tél. 027/23 24 10-22 30 47

36-4618

appartement spacieux
à rénover
dernier étage, 7e, 6Vi p., 2 salles d'eau, grand
balcon, plein sud, place de parc, grande cave,
magnifique vue sur Sion, situé sur gare.
Prix Fr. 250 000.-.
Ecrire sous ch. P '36-301349 à Publicitas, 1951
Sion.

locaux commerciaux
d'une surface de 80 m1 env. avec
2 grandes vitrines sur rue passan-
te plus

annartement 9 niène_«••¦̂ ^•¦•a» < B * W* . W . 1 W H H W  am IVIVWVW

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter et traiter s'adresser à
Charles Métry, fiduciaire, Sion.
Tél. 027/23 15 55 36-24793

A vendre en P.P.E. à Sion dans vil
la bien située

appartement de 127 m2
+ box avec co-propriété d'un jar-
din de 1765 m2.
Libre tout de suite.

Pour visiter et traiter s'adresser à
Charles Métry, fiduciaire, Sion.
Tél. 027/23 15 55. 36-24793

A vendre
à Haute-Nendaz

terrain
d'environ 3500 m2
entièrement équipé, situé en zone
d'habitation individuelle.
Conviendrait pour lotissement de cha-
lets.
Places de parc aménagées à disposi-
tion.
Prix de vente: Fr. 40.- le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-901097 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Joli appartement
3 pièces

et cuisine, balcon.
Libre 1er septembre.

Loyer Fr. 410.- plus charges.
Quartier tranquille, cadre de ver-
dure.

Tél. 025/71 68 37.
22-2618

A Aigle dans maison du XVIIIe siè-
cle en pleine campagne à côté du
Golf de Montreux 18 trous, à louer
à l'année, appartement mansardé

31/2 pièces
meublé complet à neuf. Jardin et
un noyer à disposition.

Tél. 025/26 10 59 dès 19 h.
Auberge du Golf

A vendre dans chalets résidentiels
à

Villars-Chesières
bel appartement 3% pièces

récent et luxueux, meublé avec
goût, agencement très complet,
belle vue.
Prix tout compris Fr. 320 000.-

appartement spacieux
61/2 pièces

était pratiquement neuf, 4 salles
d'eau, vue exceptionnelle.
Prix garage compris Fr. 500 000.-
De Rham & Cie, Mon-Repos 14
1005 Lausanne
Tél. 021/20 15 61 int. 41

Etranger cherche

chalet
maison familiale

Région Montreux, Leysin, .Villars,
Aigles, val d'Hérens, Martigny,
Sion, Sierre.

Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre X 03-105420, Publicitas,
4010 Bâle

MARTIGNY
A vendre

grand
garage

avec station essence et diesel.

Faire offres sous chiffre P 36-
24674 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey

terre végétale
2000 m3 environ

chargée sur camion ou rendue sur
place.
Guy Germanier , transports
Conthey
Tél. 027/3617 06. *36-24759

Commune du Chenit

Valais central
Par suite d'héritage, à vendre

Location de l'Hôtel-de-Ville
du Sentier
La municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission, la partie hôtel-café-restaurant de l'hôtel
de ville du Sentier. Entrée en Jouissance: 1er mars
1981.
L'établissement , d'excellente renommée, bien
agencé, comprend: 1 brasserie avec carnotzet,
1 salle à manger, 1 grande salle pour banquets et
I petite salle de sociétés, cuisine, caves et toutes
dépendances, logement de 4 pièces pour le tenan-
cier, plus 12 chambres à louer totalisant 23 lits et
4 chambres pour le personnel.
La totalité du mobilier appartient à la commune.
II se situe en plein centre du village du Sentier, sur
la place principale et offre à un tenancier sérieux
des possibilités intéressantes.
Le bâtiment de l'hôtel de ville comprend, dans sa
partie administrative, tous les bureaux communaux,
la salle du conseil communal, les bureaux de la pré-
fecture de la Vallée, du tribunal et de la justice de
paix, ainsi que l'office du tourisme.
Les soumissions devront être adressées, sous pli
fermé, à la municipalité du Chenit, 1347 Le Sentier,
Grand-Rue 31, jusqu'au 27 juin 1981 à midi.

Municipalité du Chenit
22-9318

grand chalet neuf
construit sur 2 étages, compre-
nant: 1 pièce de séjour , 3 grandes
chambres, W.-C, salle de bains,
cuisine moderne, cave, terrasse
couverte, 2 grands balcons,
800 m2 de terrain.
Vue imprenable, accès voiture.
Vente aux étrangers.
Station de ski à 5 km, ait. 1100 m.
Prix Fr. 180 000.-.

Tél. 027/58 21 08.
36-24273

A vendre dans station ensoleillée
(Valais central), à 5 min. télésiège,
vue et tranquillité, beau

chalet ancien
rez, étage, sous-sol excavé amé-
nageable. Construction soignée et
bien isolée. Terrain 1060 m2 bien
arborisé.

Pour détails s'adresser sous chif-
fre G 310709-18, Publicitas,
1211 Genève 3

Particulier vend à la Fusion
Martigny

appartement 4Vz pièces
très Dien situe.

Prix intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Pour visiter, tél. 026/2 29 53
36-90406

café-restaurant
«Les Pèlerins» avec
bar «Le Samouraï»
rénovés et agrandis en 1980. Ter-
rasse, parking, appartements, vi-
gne, etc.
Prix intéressant à discuter.
Pour tous renseignements
s'adresser à: Jean Rey
Av. de France 63,1950 Sion.
Tél. 027/22 36 17. 36-5609

magnifique villa
de 140 m2
avec terrain 1160 m2.
Hypothèque à disposition.
A.D.A. - Tél. 026/2 50 08
heures de bureau 36-98

entrepôt
frigorifique

en parfait état de marche, conçu
selon les techniques les plus évo-
luées avec hall de triage et condi-
tionnement.
Conditions très intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 36-
901100 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans le val d'Anniviers
au-dessus de Zinal à 2200 m d'al
titude

cabane-restaurant
du Petit-Mountet

Ecrire sous chiffre P 36-24598 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter Cherchons
Valait central à acheter

Vignes 9range
ou grange-

do préférence région Aourlo
Conthey - Saint-Léo- •cu«*
nard" Région Bramois -
Bonnes conditions Aproz - Vétroz -
de paiement. Conthey,

état Indifférent.
Faire offre écrite
détaillée sous Ecrire sous *
chiffre P 36- 301237 chiffre P 36-24791
à Publicitas. à Publicités,
1951 Slon. 1951 Sion

On cherche
à acheter
à Conthey; région
«lojci la-vro-m j
ou Mayens-de-Scex

chalet
à rénover
Tél. 027/36 24 26
entre 11 et 14 h.

•36-30132C

Chauffeur postal
cherche

studio
à Slon
ou environs
Ecrire à
case postale 3188
Sionl.

•36-301307

Avendre
de particulier
à Veyras-sur-Slerre

terrain
à bâtir
3700 m2
en bloc, avec accès
direct à la route, com-
plètement équipé.

Ecrire sous chiffre
P 36-301346 à Publi-
citas, 1951 Sion. •

A vendre
à Saint-Luc

terrain
à bâtir
de 800 m2, vue impre-
nable et accès direct
à la route.

Prix intéressant,
à discuter.
Tél. 027/55 25 87.

•36-301345

Particulier
cherche à acheter
à Grimisuat

terrain
à bâtir
700-1000 m'

Tél. 027/38 22 77
•36-38 22 77

A vendre
à Arbaz

terrain
à bâtir
environ 1200 m'

Tél. 022/31 80 74
le soir

•36-24781

Je cherche à louer
à l'année N
des le 25 juin, région
da Crans-Montana

appartement
4 pièces
non meublé.

Faire offre sous •
chiffre P 36-301312
à Publicitas,
1951 Slon.

Cherchons à louer

maison
ou chalet
à long terme (2 ans)
Slon ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-24671
à Publicitas.
1951 Slon.

641 m2
terrain
à bâtir
Tél. 027/31 18 21

31 14 53
heures des repas.

•36-301355

Cherche à louer
à l'année
è Crans-Montana

appartement
4 pièces
ou chalet
non meublé.

Ecrire sous chiffre
P 36-301350 à Publi-
citas. 1951 Sion. •

Particulier vend
au dernier étage d'un
Immeuble à proximité
du centre profession-
nel
joli
appartement
de 3'/z pièces
Tout confort.
Prix modéré.

Faire offre sous chif-
fre P 36-901117 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

aux Mayens-de-la-
Zour, Savièse

chalet +
500 m2
de terrain
4 chambres + séjour
bains, cave.

Ecrire sous
chiffre P 36-301352
à Publicitas,
1951 Sion.

Couple cherche
à louer
à l'année,
i Montana

appartement
non meublé
avec pelouse.

Faire offre sous
chiffre P 36-24784
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons

terrain
à bâtir
Sion ou proximité.

Rive droite (préféren-
ce: Champlan, Gri-
misuat, Dioly).

Ecrire sous
chiffre P 36- 901104
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons
à louer

maison ou
appartement
de 5 à 6 pièces,
dans la région de
Sion,
1er juillet ou
date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36- 901105
à Publicitas,
1951 Slon.

Cherche
à louer
à Sion

appartement
4Vz pièces
avec garage.

Tél. 027/22 01 20
le soir.

36-24822

A vendre
à Tzamandon
Haute-Nendaz

terrain
de 2100 m2

Zone chalets
et immeubles.

Ecrire sous
chiffre P 36-24819
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Réchy

terrain
de 1400 m2
entièrement équipé,
zone villa.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 2835
36-24832

MARTIGNY
A vendre

appartements
3V2 et 4 pièces
Tél. 026/5 41 20 - 2 64 81

A louer ou à vendre au centre de
la ville de Sion dans bâtiment neuf

locaux commerciaux
(bureau ou cabinet) d'une surface de
80 m2.

Libre tout de suite.

Pour traiter s'adresser à:
Charles Métry, fiduciaire, Sion
Tél. 027/23 15 55 36-24813

Saint-Léonard

A vendre

place a bâtir
de 2000 m2 environ

Sous-Gare.

Ecrire sous chiffre P 36-24820 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain
1500-2000 m2

pour construire dépôt dans région
sédunoise.

Ecrire sous chiffre P 36-24828 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique terrain
en zone à bâtir. Eau, électricité, té-
léphone, égout, eau d'arrosage
par aspersion. Tout sur place. Ac-
cès par chemin privé de 30 m de
long sur la rouge de Grimisuat-
Coméraz, à proximité de la forêt.
1480 m2 environ à Fr. 80-le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-24797 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Immeuble ®n Jj.lle
Les Messageries ae 5,on
MartignyA,ouer terrain
studio pour
5e étage. Villa
Libre tout de suite.

Tél. 026/211 65 Faire offres sous
(André Cusani) chiffre P 36-901118

36-90415 ^
WJPitas'1951 Sion.

Cherche à louer ^r r 
à l'année Cherche

chalet magasin
Environs de Crans, 3V*eC Vitrine
Montana, Bluche,
Lens, etc. centre Crans-

Montana
Case postale 306
3963 Crans-Serre Case postale 306

89-41254 3963 Crans-Sierre
89-41254

Cherche 
dépôt A vendre

de 200 K«I.O»I.
à 500 m2 535L
dans les environs de minisirt *
Sion.

noyer, pariait état.
Case postale 306
3963 Crans-Sierre Tél. 027/36 27 16

89-41254 «36-301358

Antiquités
A vendre armoires, commode, lits,
chaises, portes, tables, porte en fer,
glaces, divers.

Tél. 027/22 36 54 36-24826

A vendre A vendre

chienne .. mammat̂
«berger Jj"eu8
allemand» a e,e
noir feu, 1 an, Tubless 165x13,
pure race, très peu roulé
sans pedigree.

Tél. 027/55 87 37
Tél. 027/5815 60. le soir

'36-301356 -36-301357

A vendre par suite de cessation de
commerce

matériel d'exploitation
d'un home d'enfants

(lits, literie, tables, armoires, vais-
selles, batterie de cuisine, etc.)
ainsi que peintures, huiles et toi-
les.
Pour visiter:
Home d'enfants Les Sept-Nains
Verbier «36-400533
Ouvert le dimanche.

Alpage de Thyon
A vendre

droit de fond
1 entier + 3/8

Tél. 027/81 15 85. »36-301 362



Championnats d'Europe amateurs

Les finalistes connus
On ne pouvait rien souhaiter de mieux pour la finale des super-mi-moyens

des championnats d'Europe amateurs, à Tampere, qu'un combat entre le
Yougoslave Miodrag Perunovic et le Soviétique Alexandre Koshkin.

En demi-finale de la catégorie, Perunovic a battu aux points, mais sans for-
cer, le Hongrois Imre Nemedi, alors que Koshkin dominait le Bulgare Takov.

Koshkin, médaillé d'argent à Moscou, n'aura sans doute pas la partie belle
face à Perunovic, vice-champion du monde, champion d'Europe en titre, qui
est doté d'une frappe sèche et précise.

La surprise des demi-finales est venue de l'élimination du Soviétique Serik
Novakovski, médaillé olympique à Montréal et à Moscou. Ce fut un match très
serré et le verdict n'a pas fait l'unanimité. Novakovski, troisième à Cologne en
1979, et champion d'Europe à Halle (RDA) en 1977, doit pouvoir s'attribuer le
titre en finale face au Polonais Kosedovski, court vainqueur du Hongrois
Gonczi.

Un autre affrontement soviéto-yougoslave marquera la finale des super-lé-
gers. Vassili Shyshev, facile vainqueur du puncheur bulgare Ganev, peut en-
visager la médaille d'or face au Yougoslave Puzovic, qui s'est qualifié à l'issue
d'un très dur combat contre l'Allemand de l'Est Schwarz.

Dans la catégorie des mouche, où le Soviétique Nikiforov avait disparu dès
les préliminaires face au champion olympique, le Bulgare Petar Lessov, ce
dernier s'est aisément qualifié pour la finale après avoir dominé ie Polonais
Maczuga. Le Roumain Titoiu, vainqueur du Finlandais Eskeiinen après un
combat très acharné, ne paraît pas de taille à empêcher Lessov de s'attribuer
la médaille d'or.

En 81 kg et en plus de 91 kg, les Soviétiques seront difficiles à battre en fi-
nale. Chez les mi-lourds, Alexandre Krupin, râblé et puissant, a battu très faci-
lement le Tchécoslovaque Pustai, et il sera opposé en finale au Roumain Do-
nici, vainqueur à l'arraché de l'Allemand de l'Ouest Seiler.

L'immense super-lourd soviétique Viacheslav lakovlev (21 ans, 1 m 96), à la
tête de gros bébé rose, mais très rapide de bras pour un boxeur de sa caté-
gorie, sera un adversaire redoutable pour l'Italien Francesco Damiani, vain-
queur de l'Allemand de l'Est Uli Kaden. Ce dernier, très courageux, mais lar-
gement dominé, est cependant allé au bout des trois reprises, et cela malgré
une entorse à la cheville.

Gunthardt: la tête haute
L'Argentin Jose-Luls Clerc, tête de série No 2, principal candidat à

la victoire après l'élimination de l'Américain John McEnroe, était trop
fort pour Heinz Gunthardt en Be de finale du tournoi des champions à
Forest Hills, doté de 592 000 dollars: le Zurichois ne put mettre à profit
deux balles de set dans la première manche et s'Inclina finalement
6-7,3-6.

Gunthardt put longtemps tenir la dragée haute à son adversaire,
réussissant même, grâce à un Jeu de très bonne valeur, à prendre
l'avantage: c'est ainsi qu'au 7e jeu du premier set, Il prenait le service
de l'Argentin sur un Jeu blanc, Clerc réussissant toutefois Immédia-
tement le contre-break. Au tie-break, Gunthardt menait 6-4 (deux bal-
les de set), mais le Sud-Américain alignait 4 points et remportait la
manche. Dans la seconde, il s'Imposait relativement aisément

Gunthardt va maintenant rentrer en Europe pour disputer le tournoi
de Hambourg, où il affrontera le Français Freyss (ATP 102) au premier
tour. Il disputera le double en compagnie de Taroczy.

Le Hongrois est toujours en course pour la victoire à Forest Hills,
tout comme le «tombeur» de McEnroe, le Brésilien Carlos Klrmayr,
qui a dû sauver trois balles de match face à l'Espagnol Angel ame-
nez. Victor Pecci, vainqueur et Fritz Buehnlng, 6-1, 6-0, et Eddie
Dibbs, qui a éliminé Johan Krlek, 6-3, 6-0, ont particulièrement fait im-
pression au cours de ces huitièmes de finale.

Les résultats:
• FOREST HILLS. - Tournoi des champions, derniers huitièmes de
finale: Carlos Kirmayr (Bré) bat Angel Gimenez (Esp) 3-6, 7-6, 6-2;
Jose-Luls Clerc (Arg) bat Heinz Gunthardt (S) 7-6 (8-6) 6-3; Eliot Telts-
cher (EU) Bat Mario Martinez (Bol) 2-6, 6-4, 6-4; Eddie Dibbs (EU) bat
Johan Kriek (AS) 6-3, 6-0; Mel Purcell (EU) bat Fritz Buehning (EU) 6-1,

LA COUPE DES NATIONS
La victoire de l'Australie sur

les Etats-Unis par 2-1 dans le
groupe rouge de la coupe des
nations à Dusseldorf, n'a eu au-
cune incidence sur le classement
final. Les deux formations avaient
déjà obtenu leur qualification
pour les demi-finales, en com-
pagnie de la Tchécoslovaquie et
de l'Argentine, du groupe bleu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'A.E.P.S.V.R.

Cet après-midi, samedi 9 mai,
à 17 h. 30, à l'hôtel de la Poste à
Martigny, se déroulera l'assem-
blée générale ordinaire de
l'AEPSVR, Association d'éduca-
tion physique scolaire du Valais
romand, sous la présidence de
Denis Métrailler.

Il est intéressant de rappeler
que cette association groupe
bien entendu tous les profes-
seurs de gymnastique, mais aussi
tous les enseignants, de quelque
degré qu'ils soient, ayant un in-
térêt pour la gymnastique et
l'éducation physique à l'école.

Un copieux ordre du jour at-
tend les participants:

1. lecture du protocole de la
dernière assemblée;

2. rapport du président;
3. rapport du responsable du

sport scolaire;
4. rapport de la commission

technique;
5. rapport du responsable des

sectionslocaies;
6. rapport de caisse et des vé-

rificateurs;
7. l'AEPSVR, son avenir;
8. démissions, nominations;
9. programme d'activité;

10. budget;
11. divers.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

En battant l'Italie par 3-0, l'Al-
lemagne de l'Ouest a récolté ses
premiers points devant son pu-
blic, face à une équipe transal-
pine décevante. Les résultats:

• DUSSELDORF. - Groupe
rouge: RFA - Italie 3-0 (Rolf Geh-
ring bat Corrado Barazzutti 7-6
7-5; Uli Pinner bat Paolo Berto-
iucci 7-6 6-3; Gehring-Klaus Ebe-
rhard battent Barazzutti-Berto-
lucci 2-6 6-1 6-3. - Australie -
Etats-Unis 2-1: Peter McNamara
bat Harold Solomon 6-0 2-6 6-3;
Paul McNamee bat Stan Smith
6-2 6-2; Smith-Sandy Mayer bat-
tent McNamara-McNamee 6-4
6-7 6-2. - Classement final (3
matches): 1. Australie 3 victoires;
2. Etats-Unis 2; 3. RFA 1; 4. Italie
0.

BORG, RÉTABLI

Le Suédois Bjorn Borg, No 1
du tennis mondial, participera
aux Internationaux de France,
qui débuteront à Paris, le 25 mal,
a annoncé son entraîneur Len-
nart Bergelln, à Stockholm. Borg
avait accusé, début avril, une fa-
tigue musculaire généralisée
après l'open de Monte-Carlo, où
il avait été «sorti» dès le premier
tour par le Paraguayen Victor
Pecci. Son état de santé l'avait
alors contraint à un repos forcé
complet «t II avait fait retraite
pour quelques semaines à Kaet-
tlloe, dans sa villa des bords de
la Baltique.

• COUPE DAVIS : Egypte-Grèce
2-0; Norvège-Irlande 1-1; Mona-
co-Maroc 1-1; Danemark-Portu-
gal 2-0; Bulgarie-Luxembourg

Rome F2: à qui le tour?
Le moins que l'on puisse dire c'est que cette sai-

son, le trophée d'Europe de formule 2 nous vaut d'as-
sister à des courses palpitantes et à une bataille ran-
gée pour les places au classement général. En quatre
manches, Il y eut quatre vainqueurs différents: Thack-
well (Sllverstone), Johansson (Hockenheim), Guer-
rero (Thruxton) et Boutsen (Nurburgrlng) - notre pho-
to Publinage - au volant de quatre véhicules différents
(Rait, Toleman, Maurer et March, dans l'ordre). De-
main, c'est l'Italie, après l'Angleterre et l'Allemagne,
qui accueillera la sympathique caravane de la F2, à
Vallelunga, près de Rome, plus exactement. Sans
Thackwell, toujours blessé aux jambes, mais avec
tous les autres favoris, y compris Lees (Ralt-Honda),
Elgh (Maurer), Alboreto (très brillant à Imola pour ses
débuts en F1 et qui conduira une Minardi), Palettl
(March) et C. Fabl (March)

Chez AGS, Patrick Gaillard remplacera probable-
ment Dallest, toujours Immobilisé suite à sa commo-
tion. Cette Indisposition n'arrange vraiment pas les af-
faires de l'équipe française à un moment où elle pa-
raissait enfin être parvenue au niveau des autres
«grands».

Il y aura à coup sûr bataille d'hommes, demain à
Vallelunga, mais également de matériel, et plus parti-
culièrement de pneus. Depuis l'apparition des Brid-
gestone japonais, c'est en effet la guerre ouverte entre
les différents manufacturiers et ni M -f H. ni Pirelli -
surtout- n'entendent essuyer les plâtres-

Tandis que Markus Hotz fera l'impasse sur cette
épreuve (Il sera à Dijon pour préparer Mugello le 24
mai où Loris Kessel reprendra le volant de sa March-
Heidegger 812), Fredy Schnarwiler (Toleman-BMW) et
Jûrg Lienhard (March-BMW) seront nos seuls repré-
sentants à entreprendre ce déplacement. Au mieux
pour eux: une qualification au milieu de la grille et une
place aux alentours de sixième, en course.

J.-M. W.

Annulation du GP des Etats-Unis est
Le Grand Prix de F1 des

Etats-Unis, côté est, prévu le 4
octobre à Watkins Glen, a dû
être annulé. La commission de
F1, dont c'était la première réu-
nion, mercredi à Paris, a enté-
riné cette décision de fait, les or-
ganisateurs de Watkins Glen
n'ayant pas, au 1er mai comme
prévu, réglé dettes et cautions
envers l'Association des cons-
tructeurs et la fédération inter-
nationale.

La commission de la F1 a lon-
guement évoqué une solution
de remplacement sans prendre
aucune décision. On sait depuis
peu que la municipalité de Las
Vegas a voté des crédits pour la
construction d'un circuit, de
même que des projets seraient
en cours pour faire disputer un
Grand Prix à New York.

Toutefois l'essentiel des sept
heures de travaux de la commi-
sion qui réunissait outre le pré-
sident et le secrétaire général de
la Fédération internationale du
sport automobile, des construc-
teurs «FOCA» et «légalités» ain-
si que des représentants des
commanditaires, a porté sur l'af-
faire des suspensions pneuma-
tiques.

Promotion
en 1re ligue nationale

Suite au calendrier des ren-
contres officielles, deux mat-
ches importants se dérouleront
aujourd'hui samedi 9 mai, à
Martigny et Fully, avec:
16.00 salle Charnot, à Fully:

VBC Fully 1 - VBC Ecu-
blens;

17.30 salle de Martigny-Bourg;
VBC Martigny 1 - VBC
Lausanne;

Deux rencontres de juniors
sont aussi au programme:
16.30 Sainte-Marie-des-Anges:

Sion juniors - Dudingen
TV (FR);

15.30 salle Moréchon, à Saviè-
se: Savièse juniors - Sain-
te-Croix juniors (FR).

gc

Défaite suisse
L'équipe suisse féminine a en-

registré un* première défaite
face à la Turquie par 1-3 dans le
cadre du tour éliminatoire du
championnat d'Europe du grou-
pe 2 à Ankara. Autre résultat :
Pologne-France 3-0.

Fl: création d'un circuit à Las Menas
La commission d'urbanisme du comté de Clark (Nevada) a approuvé la demande faite
par les dirigeants de l'hôtel Ceasers Palace de Las Vegas de construire un circuit
automobile provisoire près des casinos. Le vice-président du Ceasers, M. William
Welnberger, a expliqué que cette construction, qui coûterait environ 2 millions de dol-
lars, commencera aussi vite que possible, afin que la première course de formule 1
puisse avoir lieu le 17 octobre prochain. La piste développera 3,6 km (là fédération In-
ternationale requiert des pistes entre 3,5 et 4 km) et n'utilisera pas - comme II en avait
été question un moment - une partie du «strlp», l'une des artères principales de Las
Vegas.

Celles-ci, «inaugurées» dans
la contestation en Amérique du
Sud par Bernie Ecclestone sur
les Brabham de Nelson Piquet et
Hector Rebaque, encore discu-
tées, mais adoptées par plu-
sieurs constructeurs à Imola ont
été officiellement acceptées par
la commission de la F1 qui a
précisé dans un communiqué:
«Aucun dispositif de correction
d'assiettes ne doit permettre à la
voiture dans sa position la plus
basse d'avoir une garde au sol
inférieure à 6 cm.»

Mais le communiqué de la
commission ajoute au sujet des
panneaux latéraux des voitures,
motifs d'une sévère querelle à
Imola: «à la partie inférieure des
panneaux latéraux réglementai-
res de la carrosserie peut être
monté un élément d'un matériau
solide, en une seule partie, uni-
forme, de section rectangulaire,
d'une hauteur maximum de 60
millimètres, d'une épaisseur de
5 à 6 millimètres. Cet élément
respectera les dimensions de la

Moto - GP d'Italie

Dôrflinger sur sa lancée
Victorieux à Hockenheim,

dans la première manche du
championnat du monde, te Bâ-
lois Stefan Dôrflinger a égale-
ment signé la meilleur temps de
la première séance d'essai du
Grand Prix d'Italie, à Monza. Au
guidon d'une Kreldler, le cham-
pion helvétique a tourné en
2'29"10 (140,040 km/h), devan-
çant nettement l'Espagnol Rlcar-
do Tormo sur Bultaco (2'30"90).
Rolf Blatter s'est également mis
en évidence en obtenant le cin-
quième temps, alors qu'en
125 cm3, Hans Mùller, sur MBA,
réalisait le troisième chrono, pla-
ce qu'il avait aussi occupée dans
l'épreuve de Hockenheim.

Dans la catégorie des
500 cm3, en l'absence de Michel
Frutechl, sérieusement blessé
lors des entraînements, la lutte
s'est circonscrite autour des pi-
lotes des «Suzuki» et «Yamaha».
L'Italien Marco Lucchinelli a en
effet obtenu le meilleur temps
devant les Américains Randy
Mamola et Kenny Roberto, triple
champion du monde.

Double vainqueur sur le circuit
allemand, Anton Mang s'est à
nouveau avéré le meilleur tant en
350 qu'en 250 cm3.

Les résultats de la première
séance d'essai:

carrosserie et sera fixé d'une
manière rigide sur les panneaux
latéraux réglementaires. Aucun
degré important de liberté, où
mobilité, ne sera accepté».

D'autre part, il a été décidé
que pour le classement du
championnat du monde de F1, il
sera pris en compte les meil-
leurs résultats de la moitié du
nombre des épreuves, plus trois,
arrondi au chiffre supérieur. En-
fin, trois pilotes ont obtenu la
«superlicence»: T. Tassin (Be),
R. Guerrero (Col) et B. Riley
(NZ).

La prochaine commission de
la F1 se réunira le 15 mai à Mo-
naco.

Meeting à Bâle
La recordwoman de Suisse Gaby

Meier (1 m 86) n'a manqué que de
peu 1 m 87 au cours d'un meeting de
saut en hauteur, qui s'est déroulé à
Bâle.

• 50 cm3: Stefan Dôrflinger (S)
Kreldler, 2'29"10; Rlcardo Tomo
(Esp) Bultaco, 2'30"90; Hagen
Klein (Dan) Kreldler, 2'32"36;
George Loolestein (Ho) Kreldler,
2'34"00; Rolf Blatter (S) Kreldler,
2'34"74.
• 125 cm3: Plerpaolo Blanchi
(It) MBA, 2'08"66; Guy Bertin (Fr)
Sanvenero, 2'08"86; Hans Mùller
(S) MBA 2'11"93; Jacques Bolle
(Fr) Motobécane, 2'12"40; Eu-
genio Lazzarini (It) Iprem,
2'12"78.
• 250 cm3: Anton Mang (RFA)
Kawazaki, 2'02"74; Jean-Fran-
çois Balde (Fr) Kawazaki ,
2'03"03; Carlos Lavado (Ven) Ya-
maha, 2'03"72; Hervé Gullleux
(Fr) Sirocco, 2'04"37; Loris Reg-
giani (It) SWM, 2'04"73.
• 350 cm3: Anton Mang (RFA)
Kawazaki, V59"84; Jean-Fran-
çois Balde (Fr) Kawazaki,
2'00"01 ; John Ekerold (AS) Solo,
2'00"45; Carlos Lavado (Ven) Ya-
maha, 2'01"01; Patrick Fernan-
dez (Fr) Yamaha, 2'01 "57.
• 500 cm3: Marco Lucchinelli
(It) Suzuki, 1'53"96; Randy Ma-
mola (EU) Suzuki, 1'53"98; Ken-
ny Roberts (EU) Yamaha,
1"54"08; Graeme Crosby (Aus)
Suzuki, 1'54"39; Franco Unclnl
(It) Suzuki, V56"71.

Sllverstone: forfait.
forfai

Une manche du championnat du
monde des marques est Inscrite au
programme de ce week-end à Sllver-
stone (Angleterre). Elle aura lieu sur
six heures et verra la présence, no-
tamment, de la Lola de Vlllota-Ed-
wards et de la toute nouvelle Ford
confiée à Alain de Cadenet.

Côté suisse, les forfaits ont suc-
cédé aux forfaits pour cette course,
importante dans l'optique des pro-
chaines 24 Heures du Mans. Marc
Surer, qui devait y étrenner la BMW-
Sauber en compagnie de Dieter
Quester, attendra les 1000 km du
Nurburgrlng (24 mal) pour le faire.
Idem pour Claude Haldl avec son
«ancienne» Porsche 935. Dans l'EI-
fel, le Lausannois pourrait bien re-
cevoir l'aide des Inséparables Lau-
rent Ferrler-Françols Servanin. A
propos des engagements de ces
derniers avec l'équipe Martlnl-De
Chaunac, Laurent et François seront
aussi au repos, demain. La BMW M1
groupe 4 qu'ils ont si bien conduite
au Mugello (5e) et à Monza (6e) se
trouve déjà en plaine préparation à
Magny-Cours, en vue du Mans. Un
rendez-vous pour lequel II vaut
mieux mettre tous les atouts dans
son jeu...

J.-M. W.

Blomqvist
chez Talbot

Le pilote de rallye suédois Stig
Blomqvist, qui compte parmi les meil-
leurs spécialistes mondiaux, vient
d'être engagé par Talbot (Suède) a
annoncé à Stockholm l'importateur
local de la firme.

Blomqvist effectuera ses débuts
pour la marque la semaine prochaine
dans le «Oknoerallyt», qui compte
pour le championnat national de la
spécialité, au volant de la Talbot
avec laquelle le Finlandais Henri Toi-
vonen termina deuxième du rallye du
Portugal.

Blomqvist était pilote de la firme
suédoise Saab jusqu'à ce que celle-
ci se retire de la compétition en dé-
cembre 1980.

• FRANCE. - Matches aller des
quarto de finale de la coupe: Bor-
deaux - Strasbourg 1-5; Lens -
Lille 3-1 ; Saint-Etienne - Montpel-
lier 2-1 ; Martigues - Bastla 3-0.

• LE CAIRE. - Eliminatoire de
coupe du monde, zone Afrique,
quarto de finale: Egypte - Maroc
0-0. Maroc qualifié pour les demi-
finales par 1-0.

• RFA. - Championnat de la
Bundesliga: Borussia Mônchen-
gladbach - Eintracht Francfort
2-2; Fortuna Dusseldorf - MSV
Duisbourg 0-1.



Neuchâtel-Xamax - Sio

| Plus que la défaite en demi-finale de la coupe de Suis-

I
se, mardi soir, à Zurich, l'annonce du départ d'Oscar
Arce aura traumatisé le Valais. Au moment où le FC
| Sion aurait eu le plus besoin du soutien de tout un
¦ chacun, cette succession d'événements défavorables

à sa sérénité est venue troubler les esprits. Cause plus
| que conséquence, la défaite de Zurich a favorisé la
¦ rupture. Plutôt que de continuer à travailler sur le fil du

rasoir, le responsable sédunois a préféré renoncer.
| Tout simplement. Survenant au lendemain de la terri-
. ble désillusion du stade du Letzigrund, le départ d'Os-
I car Arce laissera Inévitablement des traces parmi les
I joueurs. A la veille du difficile déplacement à La Ma-

ladière, l'inquiétude est de rigueur. Comment le FC
I Sion va-t-il réagir face à cette nouvelle situation? Ap-
¦ paremment, la réponse est malaisée. Elle dépendra en

tout cas beaucoup du pouvoir d'abstraction de l'en-
I traîneur et des joueurs. Si ces derniers parviennent à
i oublier l'échec de mardi soir et les conséquences qui
J en ont directement découlé, tout est évidemment pos-
I sible. Dans le cas contraire-

Oscar Arce:
l'envie de gagner

Dans les vestiaires du Let-
zigrund, mardi soir, Oscar
Arc avait le regard plus vi-
treux encore qu'à l'accou-
tumée. En homme Intelli-
gent, l'Argentin savait
qu'avec la défaite s'était
écroulé son secret espoir de
pouvoir diriger une année
encore ce FC Slon qu'il
s'était mis à chérir. Les
Joueurs, pour d'autres rai-
sons, bien sûr, partageaient
sa terrible déception. Pour
eux aussi, c'était tout un
rêve fabuleux qui s'était dis-
sipé dans la nuit zurichoise.

ERICH VOGEL
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Lors d'une session du comité directeur du FC Zurich, Erich Vogel
a été nommé manager pour certaines «tâches particulières». D'au-
tres détails seront communiqués après le retour de Vogel, présen-
tement en Afrique. Vogel ne sera pas considéré comme un employé
du FC Zurich.

Talpeh, éliminatoire du championnat du monde, zone Asie -
Océanie I: Taïwan - Nouvelle-Zélande 0-0.

Aujourd hui
18.15 NE Xamax - Sion
18.30 Nordstern - Zurich
20.00 Grasshopper - Y. Boys

Lucerne - Chiasso
Servette - Bâle

20.30 Bellinzone - Saint-Gall
Lausanne - Chênois

Classement
1. Zurich 21 15 2 4 46-26 32
2. Grasshopper 21 10 9 2 39-18 29
3. NE Xamax 21 11 S 5 37-23 27
4. Y. Boys 21 9 8 4 37-28 26
5. Lausanne 21 10 4 7 32-24 24
6. Bâle 21 9 6 6 39-34 24
7. Slon 21 7 7 7 29-30 21
8. Servette 21 5 9 7 30-31 19
9. Lucerne 21 6 7 8 31-34 19

10. Saint-Gall 21 6 6 9 32-36 18
11. Chiasso 21 3 8 10 21-38 14
12. Bellinzone 21 5 4 12 19-37 14
13. Nordstern 21 4 6 11 21-33 14
14. Chênois 21 2 9 10 18-39 13

Les buteurs
1. P. Risi (Lucerne) 14
2. Kok (Lausanne) 13
3. Seiler (Zurich)

Schônenberger (YB) 12
5. Zanetti (Grasshopper) 10
6. Brigger (Sion)

Lùthi (Xamax) 9
8. Maissen (Bâle)

Mustapha (Servette
Parini (Bellinzone)
Zwicker (Zurich) 8

Aujourd'hui
20.00 Aarau - Chaux-de-Fonds

Frauenfeld - Bienne
Granges - Bulle

20.15 Fribourg - Wettingen
Vevey - Lugano

Demain
15.00 Berne - Winterthour

Mendrisiostar - Kriens

Ce soir, entraîneur et
Joueurs se retrouveront donc
dans une situation similaire
à La Maladlère. Les deux
partageront la même crainte
mais également la même
ambition. Celle de tirer un
trait sur ce proche passé
pour se repencher, avec tou-
te l'attention voulue, sur le
championnat. En un mot,
celle d'oublier, pour mieux
servir.

Les propos d'Oscar Arce,
à ce sujet, sont d'ailleurs
rassurants: «A Zurich, mardi
soir, nous n'avons été que
l'ombre de nous-mêmes.
L 'équipe, c'est vrai, est ren-

Classement
1. Vevey 21 11 7 3 44-23 29
2. Bulle 21 10 8 3 34-21 28
3. Aarau 21 11 5 5 40-29 27
4. Wettingen 21 9 8 4 33-24 26
5. Frauenfeld 21 9 7 5 36-22 25
6. Winterthour 21 9 5 7 34-28 23
7. Berne 21 7 8 6 31-32 22
8. Granges 21 B 3 10 26-32 19
9. Fribourg 21 6 7 8 16-26 19

10. Lugano 21 5 8 8 37-48 18
11. Chx.-de-Fonds 21 6 5 10 23-26 17
12. Mendrisiostar 21 4 6 11 18-29 14
13. Bienne 21 5 4 12 30-44 14
14. Kriens 21 3 7 11 26-44 13

Les buteurs
1. Blanchard (Bulle) 17.00 Ayent - Sierre

Gavillet (Vevey) 16 Bagnes - USCM
3. Elia (Lugano) 15 Hérémence - Viège
4. Frei (Frauenfeld) 14 Naters - Saint-Maurice
5. Niissing (Chx.-de-Fonds) 13 Savièse - Grimisuat
6. Rohner (Berne) 12 Vouvry - Conthey
7. Dùnner (Winterthour) 11
8. Franz (Aarau) 10 Classement

Aujourd'hui
18.00 Carouge - Central

Demain
10.00 Malley - Renens
15.30 Fétigny - Martigny

Rarogne - Monthey
16.00 Orbe - Nyon

St. Lausanne - Concordia
17.00 Leytron - Montreux

Classement
1. Monthey 23 18 3 2 53-15 39
2. Stade 23 11 6 6 47-39 28
3. Martigny 23 11 5 7 42-31 27
4. Orbe 23 10 6 7 52-47 26
5. Renens 23 8 8 7 43-33 24
6. Carouge 23 8 8 7 44-39 24
7. Rarogne 23 7 8 8 25-23 22
8. Montreux 23 9 4 10 39-40 22
9. Nyon 23 7 6 10 35-41 20

10. Fétigny 23 7 6 10 33-45 20
11. Malley 23 6 7 10 29-40 19
12. Central 23 7 4 12 40-56 18
13. Leytron 23 5 7 11 36-53 17
14. Concordia 23 6 4 13 42-58 16

Les buteurs
1. Lobsiger (Orbe) 19
2. Djordjic (Monthey) 16

trée très abattue de Zurich
mais je  crois qu'elle a, au-
jourd'hui, parfaitement di-
géré cette élimination de la
coupe de Suisse. Pour per-
mettre aux joueurs de se re-
poser, de retrouver leurs es-
prits, nous avons allégé l'en-
traînement. J'espère tout
simplement que tous auront
retrouvé l'envie de gagner
puisque la victoire demeure
notre objectif à Neuchâtel».

Sans Valentini
Pour cette Importante ren-

contre, le responsable sé-
dunois devra toutefois com-
poser. Opéré, hier matin, du
ménisque du genou gauche,
Pierre-Alain Valentini n'entre
évidemment pas en ligne de
compte. Il sera remplacé par
Bernard Perrier au poste de
latéral gauche. «Pour le res-
te, précise Oscar Arce, j 'ali-
gnerai la même formation
qu'à Zurich, mardi. Je sais
que je  peux compter sur mes
joueurs et je  leur fais entiè-
rement confiance. »

Guillou:
«Avec sérieux»

Dans le camp neuchâte-
lois, les nouvelles sont ap-
paremment bonnes. La vic-
toire obtenue à Bâle a renfor-
cé la confiance d'une équipe
qui n'en manquait déjà pas.
"C'est vrai, précise à ce sujet
Jean-Marc Guillou, l'entraî-
neur des Neuchâtelois, que

Garande à Auxerre
L'ex-avant centre du CS Chê-

nois, Patrice Garande, jouera la
saison prochaine en première
division. Il est engagé par Au-
xerre, actuellement dixième
avec dix points d'avance sur les
deux derniers, Nîmes et Angers.

Dans le championnat de 2e di-
vision 1980-1981 (groupe B)
avec Orléans, Patrice Garande a
réussi 20 buts. Il est ainsi le
deuxième buteur du groupe.

3. Bertoliatti (Renens)
Mora (St. Lausanne) 14

5. Pavoni (Et. Carouge) 13
6. G. Favre (Orbe)

Vannay (Monthey) 12
8. Buchler (Montreux) 11

1. Conthey 20 12 4 4 52-22 28
2. Grimisuat 20 11 4 5 38-18 26
3. Ayent 20 11 3 6 49-36 25
4. Bagnes 20 8 8 4 53-36 24
5. Viège 20 9 5 6 26-24 23
6. Naters 20 8 6 6 31-23 22
7. Savièse 20 7 6 7 34-38 20
8. Vouvry 20 7 4 9 29-45 18
9. St-Maurice 20 5 5 10 23-32 15

10. Sierre 20 6 3 11 21-48 15
11. Hérémence 20 4 5 11 25-36 13
12. USCM 20 3 5 12 19-42 11

Les buteurs

17 buts: Vergère Roger (Conthey).
14 buts: Emery Jean-François (Ayent).
11 buts: Kung Freddy (Grimisuat).
10 buts: Rossier Gérald (Bagnes),Fellay
Yves (Bagnes), Mabillard Anselme (Grimi-
suat).
9 buts: Luisier Stéphane (Bagnes).
8 buts: Favez Gilbert (Vouvry), Kalbermat-
ten Kurt (Naters).

Elia à Servette
Le FC Servette communique

officiellement l'engagement
d'Angelo Elia. L'ailier de Lugano
a signé un contrat de cinq ans.

Le Tessinois, qui est né le
26 août 1957, avait déjà porté
les couleurs du club des Char-
milles au cours de la saison
1978-1979. Actuellement, dans
le championnat de LNB, il figure
au troisième rang du classement
des marqueurs avec 15 buts.

n, ce soir, à la Maladière

nous traversons une bonne
période. Cela ne doit pas
pour autant nous endormir.
Face à Sion, que j 'attends
très vindicatif après son éli-
mination de la coupe de
Suisse, il va falloir être vigi-
lant. Nous avons donc pré-
paré cette rencontre avec sé-
rieux. Nous sommes actuel-
lement troisième au classe-
ment et il n'y a apparemment
aucune raison que nous ne
le restions pas. Pour cela,
nous devrons battre Sion, ce
soir. Je ne vous cache pour-
tant pas que la perte d'une
point n'aurait aucun carac-
tère dramatique pour nous».

A l'Instar de son homolo-
gue sédunois, Jean-Marc
Guillou reconduira, sauf Im-
prévu de dernière minute,
l'équipe qui avait battu Bâle
au stade Saint-Jacques, ce
soir face à Slon. NI Morandl
(fracture du métatarse) ni
Kucher (toujours blessé)
n'entrent donc en ligne de
compte.

Les équipes probables
Sion: Pittier; Geiger; Isoz,

Balet, Perrier; Bregy, Cer-
nicky, Richard, Andrey; Brig-
ger, Luisier. Remplaçants:
Bitz, Schnydrig, Saunier.

Neuchâtel-Xamax: Engel;
Hasler, Trinchero, Guillou,
Blanchi; Favre, Perret, Pel-
legrini; Duvillard, Luthy, Mo-
ret. Remplaçant: Wutrich,
Mundwiler, Forestier.

Gérard Joris

L'intervention rugueuse du jeune Pellegrini (à droite)
sur Bregy sert-elle de présage? Pour sa réhabilitation,
le FC Sion n 'aura en tout cas pas de cadeau à attendre
de la part de Neuchâtel-Xamax.
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Après deux matches nuls méritoires obtenus sensiblement leur classement. Cependant, rien ne
face à Monthey et Nyon, Leytron accueille ce
week-end le fringant Montreux. Ce dernier vient de
battre (2-0) un Stade Lausanne méconnaissable
en manque de préparation sur son terrain.

L'objetif d'Ami Rebord est simple à définir: s'im-
poser à tout prix, même au sacrifice du spectacle,
et, récolter la totalité de l'enjeu afin d'éviter si po-
sible la relégation qui hante les esprits.

Les «jaune et vert» évolueront avec leur équipe
standard. Toutefois, ils seront toujours privés de
leur milieu de terrain Jean, en Angleterre pour rai-
sons professionnelles.

Lors des dernières rencontres, l'entraîneur a
préféré faire évoluer Tudisco dans les buts, un
gardien expérimenté. Le jeune portier Michellod
sera ainsi remplaçant, les dirigeants ayant peur
que sa jeunesse lui fasse perdre ses nerfs et une
partie de ses moyens...

Les locaux paient actuellement une facture lour-
de de conséquences due à un certain manque de
discipline. Certaines défaites encore tristement
présentes à nos esprits ravivent un certain goût
d'amertume...

Le classement actuel ne reflète pas réellement
la valeur du FC Leytron. Les vignerons ont tou-
jours évolué en étant tendus, nerveux, crispés,
croyant glaner des points précieux et améliorer

Un derby prometteur!
Après sa magnifique victoire obtenue face

aux Urbigènes (3-1), Monthey reste en terre
valaisanne ce dimanche et rencontre Rarogne
au stade de Rhoneglut.

Les Chablaisiens évolueront avec leur équi-
pe standard. Cependant, Camatta va effectuer
une certaine rotation de joueurs au sein de
son club afin que chacun puisse s'exprimer
valablement lors des finales.

Les Montheysans vont certainement prati-
quer un Jeu ouvert, direct et surtout... offensif.
Leur but consiste à se préparer consciencieu-
sement afin d'être en superforme lors des fi-
nales et de pouvoir ainsi accéder à la ligue na-
tionale B.

Possédant une excellente homogénéité et
truffé d'Individualités remarquables tels que
Djordjic, Garrone, Vannay..., cette équipe a le
moyens revss a y parvenir.

Les Haut-Valaisans voudront également
présenter un beau spectacle afin de satisfaire
leurs fidèles supporters après leur récente dé-
faite face à Central en terre fribourgeoise. Le
trio d'attaque composé de Troger, digne ému-
le de son père, Salzgeber et Lambrigger peut à
lui seul faire trébucher le leader.

Les joueurs de l'entraîneur Imboden sont en
quête d'un point les mettant définitivement à

sert de courir, il s'avère beaucoup plus judicieux
de partir à point nommé...

Gagner une bataille est chose aisée et utile à
condition de ne pas sombrer et par la même oc-
casion de perdre la guerre...

Les Montreusiens viendront en terre valaisanne
afin d'obtenir un match nul ô combien salvateur!

Face à la révolte des mal lotis, la fin du cham-
pionnat risque de s'avérer riche en événements
spectaculaires, et en rebondissements imprévisi-
bles!

Fétigny et Nyon, malgré leur capital de points
acquis à ce jour ne sont nullement à l'abri d'un re-
tour fulgurant des équipes qui cherchent à se sau-
ver désespérément de la relégation, soit Malley,
Central, Leytron et Concordia.

Après une brève analyse du classement avant
les dernières échéances, il n'est pas incertain que
divers matches de barrages soient nécessaires
afin de déterminer avec certitude les deux équipes
qui devront évoluer en deuxième ligue ia saison
prochaine. Espérons que les joueurs feront preu-
ve d'une correction exemplaire lors de ces derniè-
res rencontres et gageons que chaque équipe
saura assurer un déroulement conforme à la ré-
gularité dans un championnat à la fin prometteu-
se... et fertile en rebondissements! NICK

l'abri de tous soucis. Pour y parvenir, Ils peu-
vent également compter sur Plus Imboden,
l'un des meilleurs gardiens du championnat

Après avoir dominé de la tête et des épaules
ce groupe I de la 1re ligue, Monthey risque
d'effectuer à nouveau un faux pas...!

Nous ne saurions lui en tenir rigueur, tel-
lement Il a dominé les débats...

Que le football soit roi en ce dimanche de
fête des mères...

Le football valaisan peut être fier de ses re-
présentants. Selon Camatta: «Martigny est la
meilleure équipe du groupe et mérite de par-
ticiper aux finales de promotion en leur com-
pagnie». Malgré leur légitime ambition, les
Stadistes manquent singulièrement de prépa-
ration physique. De plus, le prochain départ
de Richard Durr à Lausanne, l'une des figures
marquantes de ce club depuis quelques an-
nées, ne doit point stimuler les esprits des
joueurs de Vidy.

Orbe, bien stimulé par Lobsiger, semble
être l'outsider ie plus dangereux pour les Oc-
toduriens... Rarogne - Monthey, un derby sym-
pathique où le seul enjeu réside essentielle-
ment dans la présentation d'un beau specta-
cle... Le football offensif...!



AVF
Horaire des matches
des 9 et 10 mai 1981
Troisième ligue

1700 Agarn - Lalden
1630 Brig - Chalais
1015 Granges - Salgesch
1600 Lens - St. Niklaus
1700 Steg-Grône
1500 Varen - Turtmann
1600 Fully - Vionnaz
1000 La Combe - Chamoson
1630 ES. Nendaz - Saxon à Cha-

lais
1600 Riddes - Leytron 2
1600 Saint-Gingolph - Orsières
1700 Saint-Léonard - Isérables
Quatrième ligue
1000 Brig 2 - Montana-Crans
1600 Chermignon - StNiklaus 2
1030 Chippis - Lalden 2
1000 Leuk-Susten - Raron 2
1700 Termen - Salgesch 2
1030 Visp 2 - Naters 2
1600 Arbaz - Granges 2

à Granges
1000 Chalais 2 - Sierre 2
1000 Nax-Bramois
1730 Salins - Lens 2

à Pramagnon *
1030 Savièse 2 - Veysonnaz
1500 Vex - Grimisuat 2
1000 Aproz - Saint-Léonard 2
1000 Ardon - Fully 2
1000 Conthey 2 - Sion 3
1615 Erde-Saillon
1000 Vétroz - Martigny 2
1630 Evionnaz - Massongex
1015 Monthey 2 - Bagnes 2
1000 St-Maurice 2 - Vionnaz 2
1630 Vernayaz - USCM 2
1600 Vollèges - Troistorrents
1000 Vouvry 2 - US. Port-Valais
Cinquième ligue
1030 Agarn 2 - Loc-Corin
1015 Lalden 3 - Chippis 2
1500 Termen 2 - Steg 2
1000 Turtmann 2 - Miège
1700 Varen 2 - Chermignon 2
1400 Anniviers - Chippis 3
1315 Ayent 2 - Hérémence 2
1545 Grône 2 - Chalais 3
1700 Mont.-Crans 2 - Bramois 2
1600 Noble-Cont. - Evolène 2 *
1800 Evolène - Erde 2 *
1330 Fully 3 - Aproz 2
1500 ES.Nendaz 2 - Saillon 2 à

Saillon
1400 Riddes 2 - Saxon 2
1600 La Combe 2 - Bagnes 3
1000 US. Port-Valais 2 - Iséra-
¦' hloc 9

1000 Troistorrents 2 - Orsières 2
1445 Vernayaz 2 - Massongex 2
Seniors
1745 Agarn - Lalden *
1900 Raron - Steg *
1700 Turtmann - Leuk-Susten *
1730 Visp2-Brig *
1600 Granges - Saint-Léonard *
1600 Raron 2 - Grône *
1700 Salgesch - Chippis *
1700 Sierre - Chalais *
1730 Châteauneuf - Leytron *
1700 Fully - Martigny •

Orsières - Vétroz *
1730 Sion - La Combe *

USCM - Massongex *
1645 US. Port-Valais - Monthey *
1530 Troistorrents - Vionnaz *

Vernayaz - Vouvry *
Juniors Interrégionaux B II
1530 Lancy-Sion 2
1415 Monthey - Lausanne 2

Onex - Montreux
1545 Sierre - Coppet

Stade Nyonnais - Martigny
1430 Turtmann - City
Juniors Interrégionaux C II
1500 Bramois - Aigle

Lausanne 2 - Vétroz
Montreux - Fully

1330 Savièse - Bulle
1600 Sion2-Malley

Stade Lausanne - Concor
dia

Juniors A - 1er degré
1430 Brig - Visp
1430 Leuk-Susten - Bramois
1000 Sierre-Sion 3
1830 Ayent - La Combe *
1000 Grimisuat - Fully
1500 Leytron - Saint-Maurice
Juniors A 2e degré
1330 Raron 2 - Naters
1400 Salgesch - Steg
1400 Grône - Savièse
1300 Saint-Léonard - Chalais
1530 Chamoson - US. Port-Va-
lais -
1300 Erde - ES. Nendaz
1550 Troistorrents - Vouvry
Juniors B - 1er degré
1700 Hérémence - Raron *
1500 St.NIklaus - Chippis
1510 Savièse-Steg
1300 Conthey-USCM
1730 Saxon - Saillon
1700 Vétroz - Châteauneuf
Juniors B - 2e degré
1600 Lalden - Visp *
1515 Leuk-Susten - Naters •
1700 Termen - Brig *
1530 Anniviers - Chermignon *
1030 Varen - Granges
1515 Ayent - Bramois
1500 Saint-Léonard - Veysonnaz
1500 Aproz - Châteauneuf 2
1030 Bagnes - Orsières à Orsiè-

res
1015 Vollèges - Isérables

1330 Evionnaz- Vernayaz *
1430 Massongex - Riddes

Juniors C - 1er degré
1600 Brig-Naters *
1515 Grimisuat - Chippis *
1530 Turtmann - Chalais *
1400 Chamoson - Saxon
1600 La Combe - Conthey *
1600 Salins - Saint-Gingolph * à

Saint-Gingolph
Juniors C - 2e degré
1530 Raron - Visp *
1500 StNiklaus - Brig 2 *
1500 Termen - Lalden *
1400 Agarn - Steg *
1400 Sierre 2 - Leuk-Susten *
1400 Visp 2 - Salgesch *
1600 Loc-Corin - Chermignon *
1730 Saint-Léonard - Lens * à

Lens
1700 Ayent - Bramois 2 *
1730 Hérémence - Conthey 2 * à

Conthey
1500 Nax-Savièse 2
1700 Ardon - Saillon *
1430 Erde-Leytron
1730 Vétroz 2 - Châteauneuf *
1315 Martigny 2 - Fully 2
1330 Saint-Maurice - Orsières

à Orsières
1430 Vollèges - Bagnes
1515 US. Port-Valais - Vionnaz *
1430 Troistorrents - Monthey 2
1600 Vouvry-USCM *
Juniors D - 1er degré
1700 Grimisuat - Sion 2 *
1645 Naters-Brig *
1400 Noble-Contrée - Bramois *
1500 Bagnes - Leytron
1430 Evolène - Conthey *
1400 Monthey 2 - USCM *
Juniors D - 2e degré
1430 Brig2-Raron *
1430 Lalden - Naters 2 *
1415 Visp-Steg *
1645 Leuk-Susten - Agarn *
1400 Raron 2 - Sierre 2 *
1600 Varen - Salgesch *
1600 Anniviers - Chippis *
1630 Chalais - Grône *
1615 Sierre - Lens *
1530 Ayent - Sierre 3 *
1630 Bramois 2 - Saint-Léo-

nard * -
1600 Hérémence - Savièse 2 * à

Vex
1515 Conthey 2 - Aproz *
1700 Erde-Ardon *
1400 Savièse - Isérables *
1600 Chamoson - Fully 2 *
1515 Saillon - Martigny 2 *
1430 Saxon - Riddes *
1515 Fully - La Combe *
1500 Orsières - Vernayaz
1315 Vollèges - Evionnaz
1430 Massongex - St-Maurice *
1430 Saint-Gingolph - Vouvry
1300 Troistorrents - Monthey 3
Juniors E - 1er degré
1400 Bramois 3 - Grône *
1515 Naters - Raron *
1415 Sierre - Châteauneuf *
1430 Saint-Maurice - Leytron *
1400 Saillon - Fully *
1615 Vétroz-USCM *
Juniors E - 2e degré
1400 Naters 2 - Visp *
1400 Raron 2 - Leuk-Susten *
1400 Turtmann 2 - Brig 2 *
1400 Brig - Turtmann *
1400 Leuk-Susten 2 - Naters 2 *
1300 Visp2-Brig2*
1400 Chippis - Chalais *
1330 Grône 2 - Granges 2 *
1500 Sierre 2 - Lens * à Lens
1400 Chalais 2 - Lens 2 * à Lens
1400 Granges - Bramois *
1400 Sion 6 - Sierre 3 *
1415 Ayent - Sion 3*
1515 Bramois 2 - St.Léonard 2 *
1530 Grimisuat - Hérémence *

à Hérémence
1430 Hérémence 2 - Vétroz 2 *
1400 Saint-Léonard - Conthey *
1330 Sion 4 - Riddes *
1400 Conthey 2 - Sion 5 *
1700 Leytron 2 - Chamoson *
1530 Riddes2-Fully2*
1500 Fully 3-Saxon 2*

La Combe 2 - Martigny 5
1730 Orsières - La Combe *
1330 Saxon - Martigny 4 *
1400 Monthey 4 - St-Maurice 2 *
1400 Vernayaz - USCM 2 *
1400 US. Port-Valais - USCM 3 *
1730 Troistorrents - Monthey 3 *
1400 Vionnaz - Vouvry *
Juniors interrégionaux A II
1600 Monthey-UGS
1630 Martigny - Sion 2
Juniors interrégionaux CI
1400 Sierre - Chênois
1430 Martigny - Meyrin
Juniors D - LN
1500 Martigny - Bulle *
Juniors E - LN
1515 Sion - Monthey *
1515 Sion 2 - Monthey 2 *

* Ces matches se jouent samedi

Sion, le 1er mai 1981

Le club londonien de Tottenham Hotspurs aura la faveur
du pronostic face à Manchester City cet après-midi à Wem-
bley, pour la centième édition de la finale de la coupe d'An-
gleterre. Les «spurs» comptent cinq succès en «cup», pour
autant de participations à la finale, alors que Manchester
City n'a pu s'Imposer que quatre fols en sept finales. Le sort
du match devrait se jouer en milieu de terrain, où Tottenham
misera sur ses deux internationaux argentins, Ardlles et Vil-
la. L'intelligence d'Ardiles et la combativité de Villa de-
vraient faire pencher la balance en faveur des Londoniens.

SI la première finale, disputée en 1872 au Kennlngton
Oval, au sud de la capitale, n'avait attiré que 2000 specta-
teurs, qui avaient vu la victoire des Wanderers sur l'équipe
militaire de Royal Englneers (1-0), samedi, 100 000 specta-
teurs rempliront le stade de Wembley et des millions de té-
léspectateurs suivront la retransmission télévisée de la ren-
contre, aussi bien en Angleterre que dans de nombreux
pays étrangers. Les équipes devraient se présenter dans la
composition suivante:

Manchester City: Corrigan; Ranson, McDonald, Reid, Po-
wer; Caton, Bennett, Gow; McKenzie, Hutchinson, Reeves.
Remplaçant: Henry.

Tottenham Hotspurs: Aleksic; Hugton, Miller, Roberts ,
Perryman; Villa, Ardiles, Archibald; Galvin, Hoddle, Crooks.
Remplaçant: Brooke. »

Arbitre: Keith Hackett.

• STOCKHOLM. - Finale de la coupe de Suède: Kalmar FF -
Elfsborg Boras 4-0 (2-0).

Basketball: Ve ligue (tour de promotion)
Neuchâtel - Sion: sur un air de victoire...

Après sa magnifique victoire de la
semaine dernière, Sion BBC se dirige
mathématiquement vers la LNB.
Deux points encore et le basket sé-
dunois sera assuré d'une double
promotion. En fait, aucun observa-
tour na micorait pnrr>rp un çnn sur rp
San Massagno fragile et naïf. Malgré
lUUl , oiun DDU a puui uujeout
d'achever brillamment la saison
1980-1981. Afin de prouver à d'éven-
tuels détracteurs qu'il est bel et bien
le «team» qui méritait d'accompa-
gner Wissigen l'invincible en LNB,
Sion BBC entend dominer Neuchâ-
tel.

Ce déplacement en terre neuchâ-
teloise, les Valaisans lé feront la joie
au coeur, en toute décontraction. En
faisant preuve d'un esprit de solida-
rité sans faille, d'une combativité et
d'une concentration exemplaires, ils
ont assommé ces Tessinois incons-
tants et somme toute peu fringants.
Pour vaincre à Neuchâtel, Sion BBC
comptera sur ses mêmes qualités.

Le coach du BBCS (sera-ce Parker
ou Belton?) fera certainement con-
fiance à l'ensemble de son effectif
pour obtenir ce succès probable. Et
déjà, dans la tête de ces promus, sur-
gira la LNB avec ses satisfactions et

• La RFA, la Suède, la Hollande, la Grèce, l'Angleterre et la Turquie dispute-
ront le tour final du tournoi de qualification pour le championnat d'Europe A,
en Turquie. Les quatre premiers seront qualifiés pour les Européens du grou-
pe A. Les résultats des confrontations directes du tour préliminaire étant pris
en compte, la RFA et la Grèce sont presque d'ores et déjà assurés d'obtenir
leur billet pour Prague (début des compétitions le 26 mai).

En dépit des succès et des
records que continue à s 'oc-
troyer l'Allemagne de l'Est,
les observateurs attentifs du
sport européen ou mondial
sont presque unanimes à fai-
re remarquer que cette na-
tion marque un sérieux
temps d'arrêt et que sa fabu-
leuse progression ne pourra
plus se poursuivre au rythme
qu'on a connu durant des
années. Certains vont même
jusqu 'à prétendre que le
sport est-allemand a désor-
mais atteint des limites au-
delà desquelles II ne lui sera
plus possible de continuer sa
marche en avant.

Qu'est-ce à dire?
Pour mieux comprendre le

problème, il faut d'abord se
souvenir que ce pays de dix-
huit millions d'habitants est
né de la dernière guerre et
que, dès sa création, il a con-
nu une véritable montée en
flèche sur le plan sportif. On
ne s 'en rendit pas tellement
compte tant qu'il forma des
équipes communes avec son
homologue de l'Ouest, mais
on vit vraiment comment il
pouvait s 'exprimer lorsqu 'il

ses tracas. Face à Neuchâtel, à Uni-
Bâle, puis à Castagnola, les Helvètes
vivront des minutes «faciles». Faci-
les par le fait que le championnat a
déterminé quels furent les meilleurs,
par le fait que les outsiders ont perdu
une bonne part du mordant qu'ils af-
fichaient en début de compétition,
par le fait que eux-mêmes dominent
par trop outrageusement ces équi-
pes sympathiques mais limitées. Ce
championnat de première ligue sans
surprise, qui se termine dans l'indif-
férence générale a desservi le bas-
ket. Quelque 40 formations de pre-
mière ligue, c'est trop, beaucoup
trop! Les meilleurs s'imposent sans
que leurs adversaires n'aient offert la
moindre résistance. Même au niveau
des finales, les jeux sont faits trop
vite. Dans ce contexte, la fédération
se devrait d'envisager des solutions
plus originales et plus conformes à la
justice sportive (au niveau de la com-
position des divers notamment grou-
pés). D'un autre point de vue, nous
proposons toujours de renoncer aux
Américains afin de permettre aux
meilleurs Helvètes de monter en LNB
sans l'apport de sang étranger. Une
telle option n'aurait certes pas em-
pêcher Sion et Wissigen de prendre

aborda les grandes compéti-
tions et surtout les Jeux
olympiques de façon indé-
pendante. De 25 à ceux de
Mexico en 1968, ses médail-
les s 'élevèrent à 70 quatre
ans plus tard à Munich, puis
à 90 à Montréal, cela pour les
Jeux d'été et sans parler de
Moscou où l'on enregistra
trop d'absences de marque
pour établir des comparai-
sons valables. Cette progres-
sion fut pareillement fulgu-
rante, sinon plus, dans les
disciplines hivernales où l'Al-
lemagne de l'Est partit qua-
siment de zéro. Il est vrai que
c'était aussi et cela reste tou-
jours le seul pays dont la
constitution fait de la prati-
que sportive une réelle obli-
gation. Les talents y sont dé-
tectés à l'école primaire, puis
des instituts scientifiques
sont mis à leur service afin
de porter leur rendement à
des limites extrêmes. Cela
seul explique, car il ne sau-
rait y avoir de miracle, que
l'Allemagne de l'Est soit par-
venue à rivaliser dans pres-
que tous les domaines avec
des nations plusieurs fois
plus peuplées qu'elle, com-
me les USA ou l'URSS. Elle
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le chemin de l'ascension! Elle aurait tisfaits de rejoindre Martigny en LNB.
simplement évité des tracas finan- Ils attireront plus de spectateurs,
ciers à maints clubs pauvres. Toutes progresseront et auront par consé-
ces raisons font que nos deux clubs quent plus de plaisir à vaincre,
sédunois sont certainement fort sa- -R—

CET APRÈS-MIDI (17 h.)

WB Sion - Uni Bâle
Pour le WB Sion, tout est dit, aujourd'hui déjà, en ce qui concerne l'ascen-

sion. Les Valaisans, toujours Invaincus, ont été définitivement propulsé en li-
gue nationale B depuis la semaine dernière. Cet objectif brillamment atteint,
ils misent à l'heure actuelle sur une autre ambition qui apparaît tout à fait rai-
sonnable: ne pas connaître l'échec jusqu'à l'Issue de cette poule finale.

Dans cette optique, Ils ne feront aucun cadeau aux universitaires bâlois en
déplacement en terre valaisanne. Les Suisses allemands qui affichaient au
début de ce tour la même prétention que les Sédunois ont dû vite déchanter.
Au fil des rencontres, le rêve qu'Us caressaient tendrement et secrètement
s'est vite évaporé pour faire place à des déconvenues d'anthologie. Ils se
souviendront plus particulièrement de leur cuisant échec en terre genevoise
contre Perly au premier tour. La formation suisse alémanique souffre de l'ab-
sence d'un renfort étranger.. Dès lors sa manière d'évoluer apparaît fort mo-
deste et rappelle par quelques Instants le «basket de grand-papa».

Au match aller, les «banlieusards» leur avalent déjà fait plier l'échlne en
plaçant leur fameuse accélération de deuxième mi-temps et aussi grâce au
remarquable comportement de leur Américain Don Reason: celui-ci avait
laissé une carte de visite assez éloquente: 44 points et on ne sait combien de
rebonds! Ce soir, Ils n'attendront pas la vingtième minute de jeu pour s'ériger
en maîtres de la partie. Zenklusen, Cavin et Reason réuniront toutes leurs for-
ces pour décontenancer leurs adversaires le plut têt possible. Pour conclure,
nous formulons le souhait suivant: espérons que ces rencontres de liquida-
tion ne soient pas l'occasion d'un relâchement général mais plutôt l'apothéo-
se d'une saison en tous points remarquable. - M -

Temps
s 'y est non seulement prise
scientifiquement et systéma-
tiquement, mais aussi par
étapes, en se manifestant
d'abord dans les disciplines
les plus à sa portée, plus par-
ticulièrement dans le sport
féminin et dans les discipli-
nes techniques exigeant des
heures d'entraînement aux-
quelles ne pouvaient en tout
cas pas se plier la plupart
des pays libéraux. Il est du
reste caractéristique de re-
lever qu'elle n'a jamais joué
un rôle aussi brillant qu'ail-
leurs en... football ou dans la
course à pied, deux domai-
nes où elle a certes progres-
sé, mais sans crever des pla-
fonds.

Or, il est une vérité qui est
déjà souvent apparue dans
l'histoire du sport et dans
celle des peuples tout court,
à savoir que les régimes hau-
tement centralisés ou totali-
taires prennent en général
l'avantage au départ sur les
régimes libéraux, mais que
ces derniers , lorsqu'ils réa-
gissent, finissent toujours
par refaire lentement et sû-
rement leur retard. On croit
d'ailleurs savoir que les diri-
geants du sport est-allemand
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d'arrêt!
en sont conscients, puis-
qu'ils cherchent depuis un
certain temps à réviser leurs
conceptions et certaines de
leurs méthodes, de même
que leurs conséquences psy-
chologiques à long terme.

On en déduit qu'ils sont
également conscients d'avoir
atteint leurs limites dans
beaucoup de domaines et
qu 'ils ont réalisé la portée
que prendront les efforts
(avoués!) des USA en vue
des prochains Jeux olympi-
ques. Et là où les Américains
ont décidé de se replacer en
tête, on peut être presque
sûr et certain qu 'ils arriveront
à leurs fins. D'autres nations
moins importantes ont éga-
lement les moyens de con-
trer l'Allemagne de l'Est sur
le plan sportif, y compris en
Europe, et elles savent fort
bien pourquoi elles doivent
s 'y attacher.

Il n'est jamais bon de lais-
ser certains rivaux imposer,
ne serait-ce qu'au travers du
sport, leur image de marque,
leur drapeau et leur hymne
national. Ça peut paraître
bête, mais c'est comme ça!

J.Vd.



TdR: la bataille de la montagne a débuté
Saronni souverain sur la ligne à Anzère!

Mais le tour n'est de loin pas joue
Van de Velde, le grand battu du jour
Très nette défaite des Suisses

En s'imposant dans la station du Wildhorn, Bep-
pe Saronni a-t-il assuré sa victoire finale du Tour
de Romandie 1981? La question est posée, mais
la réponse sera donnée seulement aujourd'hui
sur la piste du stade d'Octodure, à Martigny. Car
les écarts au classement général ne sont de loin
pas suffisants et, comme prévu dès le début du
tour, le succès final sera définitivement fixé en
Valais, avec le pensum très difficile du col des
Planches d'abord, et la montée de l'ancienne
route de La Forclaz, au cours de la 4e étape. Ain-
si, au terme de cette troisième Journée entre Bus-
signy et Anzère, tout est à recommencer! Néan-
moins, le champion italien a remporté une belle
victoire, menée avec brio et intelligence Jusque

L*» nranH battu* -M*1- Pour los Tl-Raleigh, quite grana OWSU. avaient misé sur ce premier rendez-
Van de Velde! vous de la montagne pour asseoir

Alors que le leader de la formation ses positions, c'est la grande décep-
de Peter Post, Johan Van de Velde «on, car leur meilleur homme se
(vainqueur du Tour de Romandie nomme dès maintenant Jo Maas,
1979 à Thyon 2000) était donné com- c'est peu pour redresser une sltua-
me un des favoris de la boucle ro- «ori bien compromise. Quant a fla-
mande, à Anzère, Il en ressort grand ronchelll, avec Prim (pour la Blan-

Le passage horaire
aujourd'hui en Valais
Anzère - Martigny 121,6 km
AIL Localité» Heure» do

passage

Départ sous conduite M Moyen™
Jusqu'à la sortie de Sion
1515 Anzère (place au centre de la station) 12.30 12.30
1046 Saxonne 12.36 12.37
1027 Saint-Romain 12.37 12.38
978 Croisée pour Crans-Montana 12.38 12.39
952 Luc . 12.39 12.40

Moyenne
26 22

1026 Icogne 12.46 12.48
1128 Lens 12.50 12.53
1476 Crans-sur-Sierre 13.02 13.08

Prix de la montagne (Ovomaltine) 1306 1312
1495 Montana
Prime Banque Populaire Suisse Moyenne

60 55
1275 Bluche 13.10 13.16
1075 Mollens 13.13 13.20
799 Venthône 13.16 13.23
647 Veyras 13.18 13.26
533 Sierre (route du Rawyl - avenue du ChAteau - rue du Bourg-

route des Lacs - route de Sous-Géronde) 13.19 13.27

PointS La SuiSSe (rue du Bourg)
Moyenne

42 32
527 Chippis 1323 13.32
521 Chalais 13.26 13.36
524 Réchy 13.29 13.40
513 Grône 13.33 13.45
511 Bramois 13.41 13.55

, 491 Sion (rue de l'Industrie - Sous-Gare - rue de
la Blancherie - carrefour de l'Etoile - avenue de France -
carrefour de l'Ouest) 13.45 14.00
502 Pont-de-la-Morge 13.52 14.09
487 Vétroz 13.55 14.13
490 Magnot 13.58 14.17
490 Ardon 13.59 14.19
470 Riddes (par la rte de déviation) 14.08 14.31
465 Saxon 14.13 14.37
460 Charrat 14.20 14.46
471 Martigny (rue du Simplon - rue du Léman - avenue

de la Gare - place Centrale-avenue du Grand-Saint-Bernard) 14.25 14.53

POintS La SuiSSe (avenue de la Gare)
Moyenne

16 20
775 Chemin-Dessous 14.39 15.08

1157 Chemin-Dessus 14.53 15.19
1411 Col des Planches 15.19 15.31

Prix de la montagne (Ovomaltine)
Moyenne

54 56
1111 Vens 15.12 15.34
712 Sembrancher 15.17 15.39
615 Bovernier 15.24 15.45
556 Le Broccard 15.28 15.49

Moyenne
18 22

698 Les Rappes 15.31 15.51
846 La Fontaine 15.35 15.55
911 Croisée rte de la Forclaz/Ravolre 15.40 15.59

Prix de la montagne (Ovomaltine)
Moyenne

60 60
499 Croisée de Martigny-Croix 15.45 16.04
470 Martigny (avenue du Grand-Saint-Bernard -

route du Levant - stade Octodure) 15.45 16.04
470 Martigny (ligne d'arrivée) 15.48 16.07

dans les derniers kilomètres de la dure montée
sur la station valaisanne. Si Saronni a émergé
pour impressionner ses adversaires, il faut éga-
lement relever les noms du Hollandais Winnen
(2e) et du Suédois Tommi Prim, qui se sont ac-
cordé les bonifications de l'arrivée. On retiendra
aussi l'Anglais Millar, le Français Laurent et l'Ita-
lien Baronchelli, qui terminent tous à une minute
du vainqueur. Ainsi, la lutte engagée ce vendre-
di, a précisé les réelles valeurs des favoris, sans
toutefois leur permettre d'asseoir définitivement
leurs positions. La grande et décisive étape se
disputera aujourd'hui, mais pour ce premier ren-
dez-vous de la saison avec la montagne, ce fut
une belle bataille.

chi), Millar et Laurent et Bernaudeau
(pour Peugeot) et ce diable de Win-
nen, Ils restent tous dans le coup
pour la chevauchée d'aujourd'hui.
Saronni sera-t-ll de taille à résister à
leurs assauts? Qui sait, un nouveau
leader sera peut-être désigné?

Une seule échappée

fer et Fuchs, alors que Breu rencon-
trait des ennuis mécaniques. Du
groupe de 21 hommes, au passage
de Saint-Romain, Il n'en restait plus
que sept en tête, avec Winnen, Sa-
ronni, Prim, Panizza, Esparza, Millar
et Laurent, puis suivaient Mùller,
Agostlnho, De Muynck et Nllsson,
alors qu'un troisième groupe était
emmené par Bernaudeau, Martin, Al-
ban, Boyer et Baronchelli.

Avant d'arriver dans la dernière
montée, l'Espagnol Esparza rétro-
gradait, puis Panizza également. Les
cinq hommes perdirent encore le
Français Laurent. Dès cet Instant, le
Hollandais Winnen attaqua très sè-
chement. Saronni, surpris, resta en
compagnie du Suédois Prim. A un
kilomètre de l'arrivée, ce dernier
pointage donnait Winnen avec 10"

de 14 km
C'était à prévoir, cette première

étape de montagne ne serait pas très
animée et cela jusque dans la vallée
du Rhône. La fin du parcours était
trop redoutée pour que les tendre
tentent quelque chose. Ainsi, la
course fut sans histoire ou presque,
cela Jusqu'au km 66, avant Rosslnlè-
res, où Girard faussa compagnie au
peloton. Sorti très rapidement, le pe-
loton n'a pas réagi, si bien qu'en
quelques kilomètres, Il prit une
avance de deux minutes. Mais, au
pied des premières rampes du col
des Mosses, le peloton commença à
accélérer l'allure avec les coups de
boutoirs d'Agostlnho, Segersall, Mil-
lar et Mùller. A l'Etlvaz (km 80), Gi-
rard ne comptait plus que 1'47" et
peinait vraiment, si bien qu'avant le
passage au haut du col, Il était re-
joint Sa chevauchée n'avait duré
que quatorze kilomètres. Au GPM,
les grimpeurs passaient en tête avec
Baronchelli, Breu, Wolfer, Millar et le
peloton. Dans la longue descente
sur Aigle, Wolfer, Breu et Millar ten-
tèrent de fausser compagnie, niais,
une fols de plus, les hommes forts
ne laissaient rien se dessiner. Peu
avant le ravitaillement, tout le pelo-

sur Prim et Saronni, Millar à 17",
Laurent, Baronchelli était à 40",
alors que les autres lâchés appro-
chaient la minute. Puisant dans ses
réserves, à 200 m de la ligne, l'Italien
Saronni lâcha Prim pour terminer lé-
gèrement détaché de ce premier
grand rendez-vous de la montagne
de la saison, récoltant ainsi le fruit
de ses efforts.

La défaite des Suisses
Quant à nos coureurs helvétiques,

Ils ont connu une première grande
défaite. Le premier classé, Daniel
Mùller, termine 13e, à 1"46" du vain-
queur, alors que l'on trouve Bruno
Wolfer à 2'30" et Godl Schmutz à
2'36". Quant au grimpeur Beat Breu,
après avoir eu des ennuis mécani-
ques dans les premières rampes
conduisant à Champlan, Il sombra
dans l'anonymat, terminant épuisé
en 62e position, soit à 9'57" de Sa-
ronni. Pour l'équipe Cilo, le tour est
terminé pour une victoire, seul un
succès d'étape peut encore Inter-
venir dimanche. Son meilleur hom-
me au classement général, Godl
Schmutz, est en 17e position, avec
un retard de 2'55" sur le maillot vert
Mais, aujourd'hui, les écarts se creu-
seront encore, seul Daniel Mùller, de
la formation de De Gribaldy, tentera
de tirer son épingle du Jeu avec les
favoris grimpeurs.

ton était bien sagement regroupé.
Immédiatement après, on enregistre
de nouvelles tentatives de Michel,
Knetemann et Rinklin, mais sans
succès.

Dlll-Bundl
dit au revoir au Tour...

Le Valaisan du Tour, Robert Dlll-
Bundl, n'était pas très confiant avanl
le départ de Busslgny. «SI Je peux
terminer l'étape, J'aurai réalise un
exploit L'apprentissage est difficile
et Je souffre.» Avant de nous quitter
Il nous lança. «Alors, peut-être à An-
zère». Hélas, le Sierrois, déjà en dif-
ficulté lors de l'attaque du col des
Mosses, a résisté Jusque dans la
plaine avant d'abandonner. Ainsi, au
km 110, soit en franchissant le sol
valaisan, Dlll-Bundl a mis pied à ter-
re. Dommage, ses nombreux sup-
porters n'ont pas pu le voir sur «ses
terres». Les nombreuses primes tout
au long du parcoure secouèrent un
peu le peloton. A Monthey, Prim
s'imposa devant Baronchelli et De
Rooy. A la sortie de Saint-Maurice,
Keller attaqua, puis Wehrli le contra
Immédiatement ensuite le maillot
vert Peeters tenta, à son tour, de
fausser compagnie, mais II fut éga-
lement repris. A Slon (19 km de l'ar-
rivée), le gros de la troupe traversa
la capitale très étiré. Sitôt la premiè-
re montée sur Champlan, tout chan-
gea. Demierre, encore lui (qui aura
été un grand animateur du Tour de
Romandie) attaqua, mais Immédia-
tement tous les meilleurs se portè-
rent au commandement Un groupe
de 28 coureurs se forma, avec Sce-
nec, Baronchelli, Prim, Wolfer, Sa-
ronni, Panizza, Van de Velde, Maas
Martin, Bernaudeau, Martinez, De
Muynck, Millar, Laurent Didier, Nlls-
son, Zweifel, Mùller, Esparza, Fer-
nandez et Agostlnho.

La course était lancée...
et l'exploit de Saronni

Mais II ne fallut pas de nombreux
virages pour enregistrer des léchés.
A Champlan, les première se nom-
mèrent Schmutz, De Rooy, Fernan-
dez. Van de Velde, Wlllemlarte, Wol-

Les Quatre Jours de Dunkerque
Un exploit peu ordinaire a été réalisé au cours drid, la 17e étape, disputée entre Torrejon de Ardoz et

de la quatrième étape des Quatre Jours de Dun- Segovle, a été marquée par une attaque en force des Es-
kerque, Tourcoing - Villeneuve d'Ascq (191 km), pagnols très à l'aise sur un parcours montagneux, com-

Jnèi £ ,̂f̂  
''T^M'S Ï̂B* ,eac*r de lamètres de la course, a fait, en effet, un cavalier mVuena,t a ^̂  à contenir la fougue 

des 
coureurs es-seul de bout en bout, conservant 8 minutes et 51 p̂ no,, rt à se placer dans le peloton de tête.

secondes d'avance sur la ligne d'arrivée après en Dès les premiers kilomètres, un groupe de vingt hom-
avoir compté plus de seize. mes s'étaient échappés. Ils ne devaient plus être rejoints.

Cette différence de temps n'a pourtant pas suffi Parmi eux figuraient tous les équipiers de l'Espagnol Pe-
au Français, très attardé, pour revâtlr le maillot dro Munoz, second au classement général, et notam-
rose de leader toujours sur les épaules du véloce ment le vainqueur de l'étape, Miguel Maria Lasa.
Irlandais Sean Kelly, vainqueur au sprint du pre- m 17e étape, Torrejon de Ardoz - Segovle, 150 km: 1.
mier peloton. Miguel Maria Lasa (Esp) 4 h. 05'16" ; 2. José-Luis Laguia

La course a été très dure pour tous les concur- (Esp); 3. Régis Clère (Fr); 4. Antonio Coll (Esp); 5. Javier
rents en raison des mauvaises conditions atmos- Cedena (Esp); 6. Peter Zijerveld (Ho); 7. Eduardo Chozas
phérlques (Esp); 8. Frédéric Vichot (Fr); 9. Juan Pujol (Esp); 10. Kim
H H " Andersen (Dan), tous même temps.
• 4e étape, Tourcoing - Villeneuve d'Ascq, 191 km: 1. „ _, " . _ „ ,.
Bernard Vallet (Fr) 4 h. 46'15 (5" bonif./moy. 40,035 • Çlaf??m,en' 8*nér?!: v ,J?,0yaa.n"' ,Ba?aR m (l,)
km/h.); 2. Sean Kelly (Irl) à 8'51 (3"); 3. Yvon Bertin (Fr) |° ?]• 47 22 : 2 Pedro Munoz (Esp) à 2'074 3. Vincente
(2"); 4. Stephen Roche (Irl); 5. Frank Hoste (Be); 6. Wil- felda (Esp) à 2 25 ; 4- Jorgen Marcussen (Dan) à 3 29";
fried Wesemael (Be); 7. Walter Planckaert (Be); 8. Bert 5- *!),onlor,9°" (I?P) àJ?\ • 6' An,?ni0 A"?Y° (,EsP) à
Oosterbosch (Ho); 9. Pascal Poisson (Fr); 10. Jacques f =8 : /- Régis Clère (Fr) à 5 54 ; 8. Jc»e-Luis Laguia
Bossis (Fr). Tous même temps que Kelly. (EsP> à e. 03": 9- Faustino Ruperez (Esp) à 7'25"; 10. Mi-

' K M 7 gue| M£|na Lasa çEspj g g.25"
• Classement général: 1. Kelly 19 h. 16'48; 2. Hoste, à
3"; 3. Serge Beuscherie (Fr) à 8"; 4. Roche, à 11"; 5. Ger- • LA COURSE DE LA PAIX. - Les Européens, représen-
ry Verlinden (Be), m.t.; 6. Poisson, m.t.; 7. Oosterbosch, tés en masse il est vrai, ont dominé le prologue de la
m.t; 8. Marc Madiot (Fr), m.t.; 9. Bertin à 59"; 10. Plane- course de la Paix, Berlin - Prague - Varsovie, disputé sur
kaert à 1 '03. 7 kilomètres contre la montre à Berlin-Est.

Epuisé après avoir franchi la ligne d'arrivée à Anzère, Beppe Saron-
ni a eu encore les forces pour revêtir à nouveau la casaque verte
qu'il avait endossée le premier jour à Saignelégier. Sera-t-il encore en
vert cet après-midi à Martigny? Photo ASL

au départ, 85 classés. Ont aban-
donné: Robert Dill-Bundi (S) et
Hans Hindelang (RFA).
• Classement général: 1. Giu-
seppe Saronni (It) 14 h. 51'54; 2.
Prim à 35"; 3. Winnen à 36"; 4.
Millar à 50"; 5. Laurent à 1 '08; 6.
Baronchelli à 1 '28; 7. Agostinho à
V35; 8. Nilsson à V58; 9. Chris-
tian Seznec (Fr) à 2'04; 10. Ro-
bert Alban à 2'05; 11. Mùller è
2'07; 12. Panizza à 2'13; 13.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à
2'15; 14. De Muynck à 2'21; 15.
Esparza à 2'31; 16. Schmutz à
2'55; 17. Plummer à 2'55; 18.
Wolfer à 2'57; 19. Didier à 3'06;
20. Jo Maas (Ho) à 3'14. Puis les
autres Suisses: 24. Fuchs à 3'45;
23. Zweifel à 4'05; 28. Demierre à
4'47; 31. Sutter à 4'51; 32. Lien-
hard à 4'54; 34. Keller à 5'20; 36.
Gisiger à 5'57; 37. Salm à 6'06;
42. Summermatter à 7'11; 52.

• 3e étape, Busslgny - Anzère,
180 km 900:1. Giuseppe Saronni
(It) 4 h. 51'02" (10" de bonifica-
tion); 2. Peter Winnen (Ho) à 9"
(5"); 3. Tommi Prim (Su) à 15"
(2"); 4. Robert Millar (GB), même
temps; 5. Michel Laurent (Fr) à
38"; 6. Gianbattista Baronchelli
(It) à 1 '04; 7. Joaquim Agostinho i ¦»: «. Niisson a i û»; a. onris-
(Por), même temps; 8. Sven-Ake tian Seznec (Fr) à 2'04; 10. Ro-
Nilsson (Su) à V28"; 9. Robert bert Alban à 2'05; 11. Mùller à
Alban (Fr) à V35; 10. Christian 2'07; 12. Panizza à 2'13; 13,
Seznec (Fr) à 1'37; H.Wladimiro Jean-René Bernaudeau (Fr) è
Panizza (It) à V39; 12. Johan De 2'15; 14. De Muynck à 2'21; 15.
Muynck (Be) à V44; 13. Daniel Esparza à 2'31; 16. Schmutz à
Mùller (S) à 1'46; 14. Jean-René 2'55; 17. Plummer à 2'55; 18.
Bernaudeau (Fr) à 1"54; 15. Ma- Wolfer à 2'57; 19. Didier à 3'06;
nuel Esparza (Esp) à V59; 16. 20. Jo Maas (Ho) à 3'14. Puis les
Daniel Plummer (Be) à 2'21 ; 17. autres Suisses: 24. Fuchs à 3'45;
Bruno Wolfer (S) à 2'30; 18. Ray- 23. Zweifel à 4'05; 28. Demierre à
mond Martin (Fr) à 2'33; 19. Lu- 4'47; 31. Sutter à 4*51; 32. Llen-
cien Didier (Lux) à 2'36; 20. Godl hard à 4'54; 34. Keller à 5'20; 36.
Schmutz (S), même temps. Puis Gisiger à 5'57; 37. Salm à 6'06;
les autres Suisses: 24. Josef 42. Summermatter à 7'11; 52.
Fuchs à 3'13; 26. Albert Zweifel à Wehrli à 9'40; 54. Burghold à
3'40; 27. Ueli Sutter à 4'20; 29. 9'51; 55. Breu à 10'24; 66. Bolle à
Serge Demierre à 4*46; 31. Erwin 19'53; 68. Vôgele à 23'03; 70.
Lienhard, même temps; 35. Frl- Freuler à 23'31; 73. Môrlen à
dolln Keller à 4'52; 39. Andréa 26'28; 79. Amrheln à 37'16; 81.
Burghold à 5'23; 40. Daniel Gl- Girard à 39'05; 82. Vôgell à
slger à 5'35; 43. Roland Salm à 40*28; 85. Kânel à 47'04.
5'44; 45. Marcel Summermatter à • Prix de la montagne. Col des
6'23; 60. Thierry Bolle à 9*17; 61. Mosses (1re catégorie): 1. Ba-
Josef Wehril, même temps; 62. ronchelli 10 points; 2. Breu 6; 3.
Beat Breu à 9'57; 63. Meinrad Coller 4; 4. Millar 2. - Anzère
Vôgele à 10'00; 66. Urs Freuler à Ore cat): 1 Saronni 10; 2. Win-
10'27; 77. Guido Amrheln à nen 6; 3. Prim 4; 4. Millar 2. -
13'57; 79. Hans Kânel à 15'47; Classement général: 1. Breu 15;
83. Daniel Girard à 15'52; 84. Ro- 2. Baronchelli 13; 3. Saronni et
land Vogeli à 17'08. 87 coureurs Summermatter 10; 5. Demierre 8.

TOUR D'ESPAGNE
Deux jours avant l'arrivée du Tour d'Espagne à Ma-

drid, la 17e étape, disputée entre Torrejon de Ardoz et
Segovle, a été marquée par une attaque en force des Es-
pagnols très à l'aise sur un parcours montagneux, com-
prenant deux cols de première catégorie.

Toutefois, l'Italien Giovanni Battaglin, leader de la
«Vuelta», a réussi è contenir la fougue des coureurs es-
pagnols et à se placer dans le peloton de tête.

Dès les premiers kilomètres, un groupe de vingt hom-
mes s'étaient échappés. Ils ne devaient plus être rejoints.
Parmi eux figuraient tous les équipiers de l'Espagnol Pe-
dro Munoz, second au classement général, et notam-
ment le vainqueur de l'étape, Miguel Maria Lasa.

• 17e étape, Torrejon de Ardoz - Segovle, 150 km: 1.
Miguel Maria Lasa (Esp) 4 h. 05'16" ; 2. José-Luis Laguia
(Esp); 3. Régis Clère (Fr); 4. Antonio Coll (Esp); 5. Javier
Cedena (Esp); 6. Peter Zijerveld (Ho); 7. Eduardo Chozas
(Esp); 8. Frédéric Vichot (Fr); 9. Juan Pujol (Esp); 10. Kim
Andersen (Dan), tous même temps.
• Classement gênerai: 1. Giovanni Battaglin (It)
90 h. 47'22"; 2. Pedro Munoz (Esp) à 2'07"; 3. Vincente
Belda (Esp) a 2'25"; 4. Jorgen Marcussen (Dan) à 3'29";
5. Antonio Coll (Esp) à 4'22"; 6. Antonio Arroyo (Esp) à
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Fondée en 1888, l'Aluminium Suisse S.A. (Alusuisse) est l'un des
six plus grands producteurs d'aluminium du monde par sa pro-
duction globale de métal brut. Elle créa la première usine d'alu-
minium d'Europe à Neuhausen sur la chute du Rhin.
Et puis ce fut Chippis : l'AIAG.
Hier, à Sion-Expo, ce fut la toute grande journée, non plus de
l'AIAG, mais d'Alusuisse qui englobe Chippis, Sierre, Steg et tout
ce qui tourne autour dans le domaine de l'aluminium.

M. André Bonvin, président du
conseil d'administration, s'est plu
à saluer la présence de M. Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion, de M. Jean Métry, du Dépar-
tement de l'intérieur et de l'éco-
nomie publique, représentant M.
Guy Genoud, de M. et Mme An-
toine Poretti , directeur des usines
valaisannes de l'Alusuisse, accom-
pagné de M. et Mme Lux, direc-
teur de département, directeur des
usines de Sierre, M. et Mme We-
ber, directeur des Forces motrices,
M. Jean de Lavallaz, vice-direc-
teur, chef du département admi-
nistratif, M. et Mme Pfamatter ,
vice-directeur, chef des usines de
Chippis, M. et Mme Truninger,
vice-directeur, chef des laminoirs,
M. et Mme Maeder, vice-directeur,
chef des presses, M. et Mme Brig-
henti, fondé de pouvoir, chef de
Pélectrolyse Chippis, M. et Mme
MangweUer, fondé de pouvoir,
chef des services techniques Steg,
M. et Mme Schmid, chef des ser-
vices techniques des laminoirs et
presses, M. et Mme François Val-
maggia, mandataire, M. Dayer,
président de la commission des
employés, M. Rémy Théodoloz,
président de la commission d'en-
treprise de Chippis et Sierre, M.
Pfamatter, président de la com-
mission de Steg. M. André Bonvin
a salué aussi la présence de M.
Géo Bétrisey, directeur de la So-
ciété de recherches économiques
du Valais.

Les relations
Sion-Alusuisse

M. Régis Roux, major de table,
a passé la parole à M. Félix Car-
ruzzo qui a remercié l'Alusuisse
pour sa présence à Sion, dans l'en-
ceinte de Sion-Expo, Alusuisse qui
a su élever le minimum vital du
Valais central et des vallées laté-
rales et stimuler le développement
industriel en Valais et qui, avec la
Lonza et Ciba-Geigy, forme les
trois piliers dans ce domaine. En
dépit des difficultés de l'heure,
l'Alusuisse est l'un des principaux
bailleurs d'emplois du canton. M.
Carruzzo a rappelé que notre pré-
sident du conseil général occupe
une fonction importante à l'Alu-
suisse. Il s'agit, bien entendu de M.
Bernard Launaz.

Le président a remercié l'Alu-
suisse en soulignant que les rela-
tions avec la ville de Sion et l'en-
treprise étaient excellentes et par-
fois même très étroites, notam-
ment dans la bataille pour l'eau:
l'utilisation de la concession des

UNE RENCONTRE DE BON AUGURE:
Comptoir de Martigny - Sion-Expo

Une délégation du comité de di-
rection du Comptoir de Martigny,
conduite par M. Raphy Darbellay,
s'est rendue à Sion-Expo. Elle fut
accueillie par les responsables de
la Foire de printemps de Sion. Et
ce fut le prétexte à un très sympa-
thique échange de propos entre
Me André Bonvin et M. Raphy
Darbellay. De part et d'autre, on

Rencontre sympathique entre responsables de deux foires, auxquels se sont jointes quelques person -
nes intéressées par les activités de comptoirs régionaux. De gauche à droite: MM. Régis Roux,
membre du conseil d'administration de Sion-Expo , Roger Cheseaux, nouveau secrétaire de l'UPS ,
André Bonvin, président de Sion-Expo, André Valentini, président de Conthey, Raphy Darbellay,
président du Comptoir de Martigny et, tout à droite, MM. Dorsaz, membre du comité du Comptoir
de Martigny, et Dubulluit , vice-président du Compoir de Martigny.

A l'heure de l'Alusuisse

entend faire de son mieux, c'est
certain et c'est normal. Les ora-
teurs se sont exprimés pour bien
faire comprendre qu'au-dessus des
intérêts régionaux, il fallait con-
centrer les efforts dans la perspec-
tive d'une dynamique de toute
l'économie valaisanne. Chacune
des manifestations, que ce soit à
Martigny, à Sion, à Sierre ou à Bri-

eaux de la Borgne, et l'on s'est par-
faitement entendu. M. Carruzzo a
souhaité que les contacts s'inten-
sifient; il y tient beaucoup, parce
que Sion est le pivot du Valais, de
son économie et de sa politique.

Alusuisse :se faire
mieux connaître à Sion

M. Antoine Poretti, directeur
des usines valaisannes, a rappelé
que l'Alusuisse est et reste une en-
treprise du pays. l'AIAG est natu-
ralisée valaisanne depuis le début
du siècle. Ce n'est pas, comme on
pourrait le croire Zurich qui a co-
lonisé Chippis, c'est, au contraire,
Chippis qui a essaimé sur les bords
de la Limmat et c'est là, en réalité,
toute la différence. M. Poretti a
ajouté : «Si nous sommes présents
à Sion-Expo c'est aussi pour y pré-
senter nos nombreux collabora-
teurs et collaboratrices du canton.
Notre entreprise, leur entreprise
est aujourd'hui présente sur les
cinq continents... Etre à Sion-Expo
c'est aussi rendre hommage à l'ef-
fort quotidien des quelque 3000
membres du personnel de nos usi-
nes valaisannes... c'est également
pour faire connaître ce que nous
sommes en train de réaliser en Va-
lais. Entamé il y a quatre ans. avec
un premier crédit de plusieurs mil-
lions de francs destinés à la mo-
dernisation de l'usine de Steg,
nous poursuivons, depuis l'an der-
nier, un programme général de re-
fonte de nos usines en Valais. Il
faut bien que j'apporte un élément
de réponse à ceux qui seraient ten-
tés de croire à un phénomène
d'envahissement de la part, de no-
tre entreprise: il s'agit de tout, sauf
de cela. L'approvisionnement
énergétique de nos usines, la situa-
tion conjoncturelle générale com-
me aussi la situation du marché du
travail que rappelait vendredi der-
nier le conseiller d'Etat Genoud,
tout concourt à nous imposer la
mesure de la prudence... Les quel-
que 250 millions que nous investis-
sons présentement en Valais pour-
suivent donc, avant tout, des ob-
jectifs qualitatifs.»

Et M. Poretti a conclu en affir-
mant que l'Alusuisse, en Valais,
fait appel, chaque fois qu'elle le
peut, aux entreprises du canton et
de même au petit commerce, l'ar-
tisanat local et régional n'étant pas
oublié. Donc pas d'expansion mais
bien la continuité dans le progrès
technique. Enfin, M. Poretti a mis
l'accent sur la sympathie et l'ami-
tié et souhaité plein succès à Sion-
Expo.

gue, participe à des périodes dif-
férentes à cette stimulation qui
doit profiter aux moyennes et pe-
tites entreprises, aux commerces
de tradition se situant aussi dans la
moyenne, tous menacés de dispa-
raître un jour si les grandes surfa-
ces se multiplient.

Photo NF

En présence de MM. Félix Carruzzo, président de la ville, jean Métry, représentant M. Guy Genoud
et André Bonvin, président de Sion-Expo, M. Antoine Poretti, directeur des usines valaisannes de
Chippis, s'adresse aux invités. Photo NF

Familles et paix
du travail

M. Jean Métry a dit le plaisir
qu'il éprouvait en étant associé à
cette manifestation, ce qui lui per-
mettait d'apporter les salutations
du Conseil d'Etat, plus spéciale-
ment celles de M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'économie publique. Il
s'est dit bien placé pour savoir ce
que représente aujourd'hui l'éco-
nomie valaisanne et l'importance
de l'Alusuisse qui permet à des
milliers de familles d'avoir un ga-
gne-pain, et de la traiter bien pour
que perdure la paix du travail. La
collaboration est des meilleures
entre l'Etat du Valais et l'Alusuis-
se. On ne peut que s'en féliciter.

La protection de l'environnement
est à l'ordre du jour. L'Alusuisse
s'y emploie à grands frais. M. Mé-
try a relevé l'importance de l'épa-
nouissement de l'économie valai-
sanne grâce aussi à l'Alusuisse. Il
adresse des compliments aux or-
ganisateurs de Sion-Expo pour
leur audace, leur esprit d'initiative.
Ils ont osé. Le succès est évident.
A Sion-Expo on a donné l'occa-

Ils ont reçu le «diplôme de bon artisan»

A Sion-Expo, on a aussi des
idées quand il s'agit de reconnaître
les efforts des exposants, les méri-

BRUTT1N - GAY BALMAZ
SION Tél. 027/22 48 86

Tirage de la loterie du 8 mai
1981 avec la participation des
maisons Krups - Bauknecht •
Miele.

1. Seppey Isabelle, Sion.
2. Gerster Claude, Pont-de-

la-Morge.
3. Dussex Christine, Ayent.

Appareil à 50% No 1

sion aux petits commerçants in-
dépendants de se faire connaître,
de s'affirmer, et, peut-être, de cet-
te manière de mieux résister à
l'emprise des grandes surfaces. Il
importe de maintenir en Valais les
classes moyennes.

Les hôtes de Sion-Expo ont vi-
sité la galerie de la Treille où sont
exposées les œuvres de Jeannette
Antille, Christiane Zufferey, Luc

du Vin
Résultat : 3 - 1 - 2 - 4 - 5

5 sur 5
Roger Mugny, Lausanne ;

Gérard Nicod, Lausanne.

tes des uns ou des autres. On son-
ge à récompenser ceux qui se don-
nent de la peine, ceux qui se dis-
tinguent dans leur profession.

Un jury a couronné les expo-
sants jugés par l'originalité, la qua-
lité, la présentation, la décoration,
la mise en valeur de leur stand.

Ensuite, une belle brochette de
gens de métier que l'on nomme à
juste titre artisans a été spéciale-
ment remarquée.

La direction de Sion-Expo a es-
timé qu'il fallait rendre un hom-
mage à la valeur du travail qu'ils
fournissent quotidiennement.

Cela a été fait. Ils ont reçu le
«diplôme de bon artisan » . Un di-
plôme sur lequel un morceau du
ruban, coupé par M. Félix Carruz-
zo, président de la ville, le jour de
l'ouverture de la Foire de prin-
temps, est fixé au parchemin par
un cachet en cire portant la mar-

Lathion et Serge Albasini, tous
présents à cette cérémonie.

L'Alusuisse a été reçue, peu
après, à Sion-Expo pour admirer
les stands sous la conduite des
membres du conseil d'adminitra-
tion de la Foire de printemps. Un
apéritif a été servi. Puis un repas
en commun a permis aux uns et
aux autres de sceller de solides
amitiés. {

3 sur 5
Marcel Rausis, Sion; Gilbert

Beytrison, Saint-Martin; Pier-
re-André Forclaz, Sion; Etien-
ne Dessimoz, Conthey ; Claude
Gaillard, Sion; Jean-Bernard
Rossier, Sion; Edwin Gasser,
Sierre.

que de Sion-Expo. Un joli diplôme
qui a été remis à Mme Céline Rei-
chenbach, peinture sur émail et
sur porcelaine, et à MM. Serge Al-
basini, sculpteur, Gérard Berthou-
soz, ébéniste, Marius Berthousoz,
sculpteur, Augustin Erz, étains,
Cyrille Evéquoz, sculpteur, Jean-
Marc Lattion, ferronnerie artisa-
nale, et Pierre Martignoni, sculp-
teur.

Tous ont été félicités par Me
André Bonvin, président de Sion-
Expo.

Photo NF



A L 'ENSEIGNE DU CONSEIL DE L 'EUROPE (II)
L'historique de la Conférence
des pouvoirs locaux et régionaux

Réunie pour la première fois du
12 au 14 janvier 1957, à l'initiative
de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, la Conférence
européenne des pouvoirs locaux
(CEPL), consacrait le principe de
la participation des élus locaux à
la construction européenne.

Un nouveau pas
- Mais on n'en est pas resté là...
- Bien sûr que non, me dit M.

Bernard Dupont, président de cet-

IPP** •'¦ ¦' >«¦"" ¦" ¦'¦" ,'" ¦ ¦ ¦' ¦

L'ancien hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.

Vers une fédération valaisanne
des foires-expositions?

Il est plus que certain que la rencontre des personnes ci-dessus, à Sion-Expo, est le prélude à la
création d'une Fédération valaisanne des foires-expositions. Nous reconnaissons, de gauche à droi-
te: MM. Paul-Bernard Bayard, secrétaire général de l'OGA, à Brigue, Antoine Vannay, du Compoir
du Chablais, en compagnie de Me André Bonvin. Une affaire à suivre...

Brevet-test cycliste TCS (30 km)
C'est donc dimanche qu'aura

lieu le brevet-test cycliste du TCS.
La longueur du parcours retenue
est de trente kilomètres. Rendez-
vous est donné à ceux que tente
l'expérience, à 7 h. 30, devant l'en-
trée de Sion-Expo. Départ de 8 à
10 heures. Délai accordé pour ac-
complir l'itinéraire: deux heures.
A leur arrivée, les participants re-
cevront une médaille et... une en-
trée gratuite pour la foire.

Ce brevet-test ne doit en aucun
cas être pris pour une course. Les
participants doivent respecter la
signalisation routière et se plier, le
cas échéant, aux ordres de la po-
lice. Ils sont considérés comme
étant en excursion personnelle.
Les organisateurs déclinent toute
responsabilité, tant civile que ma-
térielle, pour tous accidents ou in-

te conférence. Après une seconde
(octobre 1958) et une troisième
session (janvier i960), un nouveau
pas, capital, était franchi : le comi-
té des ministres, donnant suite aux
vœux réitérés de l'assemblée et de
la conférence, accordait à celle-ci
un statut permanent, la dotant, pat
la résolution (61) 20 du 13 septem-
bre 1961, d'une Charte dont l'arti-
cle premier définissait la mission
de cette nouvelle institution : «La
conférence tend à assurer la par-
ticipation des pouvoirs locaux à la
réalisation des buts du Conseil de

cidents pouvant survenir lors du
brevet-test.

Parcours: Sion-Expo, place des
Potences - Rues: Oscar Bider -
Blancherie - piscine Ronquoz - Di-
xence - pont s/Rhône. Ensuite:
parcours balisé TCS lettre F. Puis:
halte CFF Châteauneuf - route
Ecole agriculture - avenue Mauri-
ce-Troillet - place des Potences -
Sion-Expo.

Contrôles: sitôt en possession de
sa carte de route, le participant
prend la route en évitant de rouler
en peloton. Les contrôles se font
au bord de la route et sont signalés
par des panneaux jaunes avec le
sigle TCS. Les participants doivent
s'y arrêter et faire viser leur carte
de route. C'est à eux de voir les
contrôles et pour ce faire, ne pas
rouler la tête dans le guidon. L'ab-

l'Europe... »
Tenant des sessions biennales,

la conférence était habilitée à
prendre des Résolutions et formu-
ler des Avis qu'elle devait soumet-
tre à l'Assemblée parlementaire
pour avis et au comité des minis-
tres pour décision.

Structures trop étroites:
changements
- On a donc fait un pas en

avant, mais était-ce suffisant?

¦ 
' '"

.""¦*%%%% %%.

sence d'un ou plusieurs contrôles
ou la perte de la carte de route en-
traîne la disqualification.

Et maintenant bonne route I

Lavage de voitures
Pas bête ....
SIERRE. - Nous l'avons annoncé,
les élèves de l'école des Nouveaux
Buissonnets disposent depuis peu
d'une cafétéria originale : un an-
cien trolleybus des Transports lau-
sannois. Dans le but d'aménager
l'intérieur de ce véhicule, les élè-
ves de l'école mettent sur pied, au-
jourd'hui samedi, de 8 à 17 heures,
a la plaine de Bellevue, une opé-
ration de lavage de voitures. Une
occasion de « glisser cent sous»
pour une bonne cause...

- Non, vous verrez comment et
pourquoi cette conférence a pris
plus d'ampleur. Au cours des ans,
en raison du rôle important
qu 'étaient appelés à j ouer les pou-
voirs locaux dans la construction
européenne, il s'avérait que les
structures qui lui étaient imposées
devenaient trop étroites pour que
la conférence puisse remplir plei-
nement sa mission ; le rythme trop
lent des sessions plénières et des
réunions de commissions spécia-
lisées et la nécessité de prendre en
considération les pouvoirs régio-
naux ont figuré parmi les facteurs
essentiels ayant conduit le comité
des ministres à accepter de donner
suite aux revendications de la con-
férence et de la doter d'une nou-
velle Charte sensiblement plus
adaptée à son mandat et à ses vir-
tualités.

Par sa Résolution (75) du 19 fé-
vrier 1975, le comité des ministres
conférait à la conférence le droit
de tenir ses sessions ordinaires an-
nuelles et la dotait de moyens bud-
gétaires lui permettant de réunir
chacune de ses commissions deux
fois par an hors des sessions. Bien
plus important encore, la décision
par laquelle la Résolution (75) 4
ouvrait officiellement la conféren-
ce aux régions. La Conférence des
pouvoirs locaux (CPL) devenait
ainsi la Conférence des pouvoirs
locaux et. régionaux de l'Europe
(CPLRE).

La première et la seule
il de l'E

re organisation dans l'hi
institutions internationalinstitutions internationales a dou-
bler la représentation des gouver-
nements par une représentation
des parlements, première institu-
tion internationale, et jusqu'ici la
seule à avoir complété cette repré-
sentation par une représentation
officielle des pouvoirs locaux, se
trouvait être aussi la première et la
seule à avoir institué une représen-
tation des pouvoirs régionaux de
ses vingt et un pays membres.

Dans le prochain article, nous
verrons de plus près le fonction-
nement de la Conférence des pou-
voirs locaux et régionaux de l'Eu-
rope. Ainsi, nous aurons dissipé
une confusion qui trouble encore
les esprits,
(à suivre) ' f.-g. g.

FRACTION D.C. DU BAS-VALAIS

Une décision unanime: Victor Gillioz
candidat au Tribunal cantonal

Présidée par M. François
Rouiller, la réunion de la
fraction démocrate-chré-
tienne du Bas-Valais du
Grand Conseil s'est tenue, à
Martigny. En présence de
M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, les députés et dépu-
tés suppléants se sont livrés
à un examen approfondi
des divers objets à l'ordre
du jour de la session ordi-
naire de printemps, qui va
s'ouvrir lundi, notamment
le compte et la gestion, le
règlement d'application de
la loi sur le recouvrement
des pensions alimentaires et
le versement d'avances, la
déviation de Martigny et les
retouches à apporter au dé-
cret concernant le finan-
cement des établissements
hospitaliers reconnus.

Au chapitre des élections
et des nominations qui se-
ront à l'ordre du jour du
Grand Conseil, le jeudi 14
mai, la fraction a décidé, à
l'unanimité, de présenter la
candidature de M. Victor
Gillioz, juge cantonal sup-
pléant, pour succéder à la
Cour cantonale à M. Jean-

Samedi 9 mai
Dès 10 heures et jusqu'à 22 heures: ouverture des

stands.
Animation de la journée: La Cécilia, d'Ardon; le

Club des accordéonistes, de Savièse et La Conthey-
sanne, d'Aven-Conthey.

Responsable : M. Albano Roux.

Dimanche 10 mai
Dès 10 heures et jusqu'à 22 heures: ouverture des

stands.
Journée de la fête des mères. Attention toute par-

ticulière pour toutes les mamans.
Responsable : M. Jacques Roux.

Ce que les visiteurs
pensent de Sion-Expo

En flânant à travers les in-
nombrables stands de la Foire
de printemps Sion-Expo, il est
très facile de capter les appré-
ciations des visiteurs.

Et voilà ce que l'on entend :
- Sion-Expo peut se situer

parmi les premières foires
suisses en ce qui concerne la
présentation des stands...
- Les emplacements sont

aérés, variés, dégagés, plai-
sants...
- Le cheminement est faci-

le. Même aux heures de pointe
on n'est pas bousculé. Les
«corridors» sont larges, prati- - C'est propre, agréable...
ques... On a envie de revenir...

2̂t B̂jaJBUltfifl Plusieurs discours 
ont été pro

-
noncés. La municipalité de

A la « caravane de presse »
nous avons reçu le télégramme
suivant: « Grande tasse pour le
lait bien reçue 0700 heures.
Merci Claude Gaillard. Le NF
bien fait la commission». Si-
gné: Yves Bonvin.

A la galerie de la Treille,
mardi 5 mai, une réception
était organisée en guise d'ou-
verture de la journée des han-
dicapés physiques et mentaux.

Maurice Gross qui se retire
ayant atteint l'âge de la re-
traite.

La fraction a également
décidé de renouveler sa to-
tale confiance aux deux
membres d.e. bas-valaisans
actuels du conseil d'admi-
nistration de la Banque
cantonale, que sont MM.
Pierre Veuthey et Raymond
Deferr.

Amalia
DEMAIN SOIR À

SIERRE (am). - Le dimanche, les
Portugais s'habillent de noir, Vont
à la messe, déjeunent en silence,
font la sieste puis, guidés par la
voix rauque d'une chanteuse nos-
talgique, ils se dirigent vers la pla-
ce du village pour écouter les mer-
veilleux et sombres messages du
«fado».

Mais ce n'est pas sur une place
publique que vous convie, demain
dimanche 10 mai, Amalia Rodri-
gues, mais bien en l'église Sainte-
Caherine, dès 20 K 30.

- L'accueil réservé par les
hôtesses et par les responsa-
bles est sympathique, aima-
ble...
- Ces bulles, c'est formi-

dable!..
- Le courage des «pion-

niers» de Sion-Expo sera ré-
compensé...
- Sion-Expo... c'est sur les

rails!... ça roule et ça ira
loin!...
- Désormais, on peut leur

faire confiance...
- Je n'ai pas pensé que ça

pouvait être aussi bien...

Sion a eu la délicatesse de dé-
léguer à cette cérémonie Mme
Juliette Mathys, conseillère
communale. C'est elle qui, en
termes choisis, a porté les sa-
lutations des autorités aux per-
sonnalités et à la direction de
Sion-Expo. Un malheureux
hasard a fait que sa prestation
n'a pas été mentionnée dans le
compte-rendu de la journée. Il
fallait réparer ce qui est répa-
rable. Voilà qui est fait avec
les excuses qui s 'imposent.

Pour les autres élections
et nominations, la fraction
apportera son appui aux
membres sortants qui ont
accepté d'être reconduits
dans leurs mandats.

Au terme de cette réu-
nion, le président Rouiller a
pu relever avec satisfaction
la très forte fréquentation
et l'excellente ambiance
dans laquelle elle s'est dé-
roulée.

Rndrinues
SIERRE
les Cette simple fille de pêcheurs,
ont dont l'ascension fulgurante ne ces-
we, se de croître, donnera demain soir¦ la son unique récital en Valais. Im-
os- médiatement après, elle gagnera le
da- Brésil, puis les USA et ne devrait
ter- revenir en Europe qu'à la f i n  de
du cette année seulement

Ne serait-ce donc pas regrettable
de laisser passer cette occasion

ace peut-être unique de goûter à cette
ain musique du «fado» si pure et si
in- brûlante?
\te- Amalia Rodrigues saura vous

envoûter!



1981, l'année des handicapés ou la leçon de j o ie  et d'amour
Bilan du pèlerinage pascal
de « Foi et Lumière » à Lourdes
MARTIGNY (pag). - Vivre une semaine de foi, et Fribourgeois. Ce ne sont pas moins de 250
de joie et d'espérance malgré la souffrance, et Suisses qui ont ainsi participé à un grand ras-
ce parmi des milliers de personnes et d'enfants semblement, qui a réuni 12 000 pèlerins prove-
handicapés mentaux, telle est la merveilleuse nant de 25 pays. Un rassemblement qui a été
expérience qu'a faite le groupe «Foi et Lumiè- apprécié par les Valaisans du voyage, ce qui est
re» de notre canton. Trente- huit Valaisans se tout à l'honneur de «Foi et Lumière», un mou-
sont en effet rendus à Lourdes durant la période vement en pleine expansion dans notre canton,
pascale, en compagnie de Tessinois, Genevois

C'est le jeudi 16 avril que les
12 000 pèlerins (handicapés, pa-
rents et amis) se sont réunis à
Lourdes. Ils ont tout d'abord par-
ticipé à la célébration du jeudi
saint à la basilique Saint-Pie X.
Chaque communauté a profité de
ce premier rassemblement pour
apporter un parchemin sur lequel
les membres ont exprimé leur idée
sur l'eucharistie. Ces témoignages
seront adressés au pape lors du
Congrès eucharistique de juill et à
Lourdes.

Le lendemain, après avoir effec-
tué le chemin de croix en com-

Un ami fribourgeois, Mgr Bullet

munauté, tous les participants à ce
grand rassemblement se sont re-
trouvés à la basilique souterraine
pour célébrer la passion du Sei-
gneur.

Le samedi saint, chacun a assis-
té à la célébration du pardon sur
l'esplanade. Après une présenta-
tion de la parabole de l'enfant pro-
digue, les pèlerins se sont confes-
sés et se sont lavé le visage et les
mains avec l'eau de la grotte.

L'avant-dernière journée de ce
rassemblement a été placée sous le
signe de la joie et de la détente. Di-
manche matin, les pèlerins, re-
groupés par pays, ont célébré l'eu-
charistie. L'aprés-midi, l'esplanade
s'est transformée en une immense
place de fête. Chansons (en toutes
les langues) et danses se sont alors
succédées et tous les participants
ont pu fraterniser, avant d'effec-
tuer une procession aux flam-
bleaux. Enfin , le lundi de Pâques,
une grand-messe a été célébrée et
a clos ce pèlerinage.

Témoignages de parents

Au terme de cette expérience
enrichissante, les parents et amis
d'handicapés étaient unanimes
pour souligner la joie et l'étonne-

Les quatre communautés suisses réunies

ment qu'ils ont ressenti en cô-
toyant ces milliers de fidèles, ve-
nant de toute l'Europe. «Nous
nous sommes sentis plus unis les
uns aux autres. Dés le départ, nous
avons ressenti une belle volonté de
s'aider, de faire équipe, de parta-
ger. » Comment expliquer cette
joie, malgré la souffrance ? Un ac-
compagnant explique. «En regar-
dant la personne handicapée dans
son corps ou dans son intelligence
avec les yeux du Christ, nous re-
connaissons en elle un partenaire
égal. Elle nous rappelle singuliè-
rement que la bonne nouvelle ne

évèque auxiliaire de Fribourg et

se vit pas avec l'intelligence, mais
avec le cœur. Preuve en est la fa-
culté extraordinaire qu'ont nos en-
fants handicapés de capter le mer-
veilleux, l'essentiel, la joie, la paix,
l'amour. Ils nous rappellent sans
cesse le vrai amour que nous de-
vons avoir les uns pour les autres.»

Lourdes a donc permis à chaque
participant de se savoir aimé, de se
sentir à l'aise et accepté quel que
soit son handicap.

Témoignage d'un jeune

Les parents ne sont pas les seuls
à avoir constater cette joie et cet
amour qui a lié les pèlerins. Les
jeunes sont également sensibles à
ce climat «spécial» qui a imprégné
le grand rassemblement pascal de
Lourdes. L'une de ces jeunes a pris
la plume pour s'exprimer. «La per-
sonne handicapée m'a fait décou-
vrir un esprit, qui peu à peu chan-
ge la vie et fait voir le monde avec
un tout autre regard. J'avais de la
peine au début à regarder un han-
dicapé. J'oubliais qu'il n'y avait
pas que l'intelligence qui compte.
Je n'osais pas le côtoyer car je crai-
gnais aussi qu'il voit l'effroi ou la
pitié que me causait son handicap.
J'oubliais qu'il avait aussi des sen-

timents, un cœur. Et puis un jour,
j'ai tenté de capter le regard d'un
garçon profondément handicapé.
Il y avait tant de joie, de lumière,
de bonté et surtout aucun juge -
ment. Depuis j'essaie de rencon-
trer les autres comme lui l'a fait,
sans jugement, sans ironie... Et
cela change mes relations avec
mes amis, ma famille, mes collè-
gues de bureau.»

Qu'est-ce que «Foi
et Lumière» ?

C'est donc «Foi et Lumière» qui

Georgy de Savièse.
avait mis sur pied ce pèlerinage de
Pâques. Mais qu'est-ce donc que
cette organisation ?

C'est à la suite d'un pèlerinage
international de personnes handi-
capées à Lourdes en 1971 que Jean
Vanier, Marie-Hélène Mathieu et
leurs amis fondent le mouvement
«Foi et Lumière» . Celui-ci présen-
te la particularité de regrouper des
handicapés mentaux, des parents
et des amis, souvent des jeunes.
Les membres de cette communau-
té se rencontrent régulièrement
pour prier, réfléchir et se détendre
dans la joie. La personne rejetée
trouve une place dans un groupe
social à taille humaine. Les pa-
rents y découvrent un soutien. En
outre, le mouvement offre aux jeu-
nes la possibilité de tisser de nou-
veaux liens, de s'engager égale-
ment à l'égard d'exclus pour leur
offrir un monde meilleur.

Cette communauté organise des
pèlerinages, dont le dernier en
date était celui de Lourdes. Jean
Vanier explique la démarche sui-
vie par les responsables. «Nous
n'avons pas fait un pèlerinage
pour les handicapés, mais pour
eux. Nous ne sommes pas allés
chercher le miracle de la guérison.
Le seul miracle que nous avons

Grande fête sur l'esplanade. L'aumônier valaisan le chanoine Klaus Sarbach enchante la foule avec
ses mélodies suisses au cor des Alpes.

tuent la communauté valaisanne
de «Foi et Lumière». Elles se réu-
nissent tous les mois à Martigny.
Les responsables, Mme Yvette
Bonvin (Sion) , le chanoine Klaus
Sarbach (prieuré de Martigny) et
leurs amis espèrent fonder quatre
communautés en Valais : dans le

demandé à Lourdes est que le
coeur des personnes, dites norma-
les, soit guéri. »

Le mouvement en Valais
Depuis l'automne passé, une

cinquantaine de personnes consti-

Un message émouvant de Jean Paul II
A l'occasion du pèlerinage de Pâques à

Lourdes, le pape Jean Paul II a écrit une let-
tre adressée «aux chers handicapés de «Foi
et Lumière» réunis à Lourdes, à leurs pa-
rpntc At amk

Jean Paul II appelle les handicapés les
«pauvres» que Jésus aime en premier, eux
qui souffrent dans leur esprit et dans leur
corps, mais qui «comprennent souvent
mieux que d'autres le besoin de rapports
simples et vrais, d'une amitié fidèle, d'un
service désintéressé, d'une confiance à toute
épreuve».

Après avoir énuméré les moments les plus
sombres que traversent les handicapés, le
pape les invite à participer à la joie de Pâ-
ques: «Dieu qui a ressuscité son Fils Jésus
renouvelle vos cœurs par son Esprit-Saint. Il
vous promet de transfigurer tout votre être,
corps, intelligence et esprit, dans une ren-
contre face à face.»

Avec tous les chrétiens «chantez les mer-
veilles de Dieu ! Donnez gratuitement la joie
que vous recevez gratuitement! Ceux qui
vous entourent vous apportent beaucoup
d'aide et d'affection; pensez à la part origi-
nale que vous aussi pouvez lui apporter! Et
le pape, successeur de Pierre, qui a voulu
vous redire l'amour privilégié de Dieu,
compte aussi sur votre prière.»

XIIIe diorama a Martigny

<,.:<.
L'ensemble Camérata de Berne

MARTIGNY. - Lundi 11 mai à 20
heures la Radio-Télévision suisse
romande, en coproduction avec les
Jeunesses musicales de Martigny,
organise un concert inscrit dans le
cadre du XHIe Diorama de la mu-
sique contemporaine.

Mise sur p ied tous les deux ans,
cette manifestation qui s 'étend à
toute la Suisse romande est sans
conteste l'événement le p lus im-
portant de la musique d'aujour-
d'hui. Dépouillés de tous les arti-
fices f arfelus que bien des compo-
siteurs de nos jours utilisent pour
combler leur désarroi, ces concerts
s'attachent à présenter des chefs-
d'œuvre sérieux que les méloma-
nes découvrent avec bonheur et
souvent avec un ravissement éton-

né.
La qualité des ensembles et des

artistes engagés se p orte garante
d'une interprétation impeccable de
ces œuvres malheureusement si
souvent méconnues.

L'ensemble « Camérata » de Ber-
ne est un orchestre à cordes avec
clavecin qui restitue avec un égal
bonheur aussi bien le répertoire
baroque que celui du XXe siècle.
Fondé en 1963, il a parcouru l'Eu-
rope et le monde sous la conduite
de son chef Thomas Furi. Depuis
1979, les musiciens jouent sans di-
rection.

Pour leur concert de Martigny,
ils ont choisi d'interpréter Som-
mernacht, une délicieuse pastorale
d'Othmar Schœck, un concerto

Chablais, dans la région de Marti-
gny, dans le Centre et dans le
Haut-Valais. Les personnes qui ai-
meraient s'y joindre peuvent
s'adresser directement aux deux
responsables cités plus haut.

Pascal Guex

S'adressant aux parents, aux éducateurs,
aux amis, il poursuit: «A vous qui les ac-
compagnez de si près dans toute la vie, je
voudrais exprimer la compréhension, la
sympathie et les encouragements de l'Eglise.
L'accueil et la prise en charge de votre en-
fant ou ami handicapé vous ont engagés sur
un chemin difficile et exigeant, qui comporte
chaque jour ses «ombres» et ses «lumières».
Vous avez compris toute l'importance de
l'entourage familial pour cet être blessé, ou
du moins, lorsque cela n'est pas possible,
d'une institution ou d'une petite communau-
té qui se rapproche du modèle familial, où
les rapports personnalisés et la chaleur hu-
maine M permettent de satisfaire comme ti
convient son profond besoin d'amitié et de
sécurité, en développant ses qualités humai-
nes, morales et spirituelles dans la mesure du
possible.»

«Que les communautés «Foi et Lumière»
et les autres initiatives en faveur des handi-
capés mentaux vous permettent au-delà de
ce grand rassemblement joyeux et réconfor-
tant de Lourdes, de trouver encore et d'ap-
porter à d'autres parents le soutien nécessai-
re dans la vie quotidienne! Que l'Esprit-
Saint vous donne sa force et sa paix! Que
Marie, Notre-Dame de Lourdes, maintienne
vos cœurs tournés vers le Sauveur, dans l'es-
pérance.»

pour deux violons, cordes et cla-
vecin de Paul Millier-Zurich, puis
Abschied de Wladimir Vogel et en-
fin d'André Jolivet La flèche du
temps, pièce pour 12 cordes solis-
tes. Ces œuvres seront présentées
et commentées par Christine Ma-
gro et Albin Jacquier.

Ce concert d'abonnement sup-
p lémentaire marque la fin de la
saison JM à la fondation Pierre-
Gianadda. En raison de sa trans-
mission en direct sur les ondes de
RSR 2, les portes seront fermées à
20 heures précises.

Notons encore que le dernier
concert JM de la saison à la galerie
de la Dranse, le mercredi 10 juin,
proposera un trio flûte , violoncelle
et guitare.
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dispose de

places
pour la volée 1981
Conditions: âge minimum 18 ans révolus au 1er oc-
tobre 1981, aptitudes intellectuelles et caractérielles
pour la profession.

Rentrée scolaire: 1 er octobre 1981.

Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser , d'ici le
31 mai 1981, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221
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Tél. 027/58 13 00

* yHSIDE-SIX
Lave-linge dès Fr. 658.-
automatique, 5 kg, la plus économique,
avec programme blanc, couleurs et linge
délicat
Modèles tout inox dès Fr. 1190.-
(ligne Prestige)

Machines à laver livrées et
installées, avec mise en ser-
vice par nos soins, sans sup-
plément

Cuisinières électriques
dès Fr. 520.-

Cuisinières à gaz différents modèles
Réfrigérateurs à encastrer
76 x 54.8 x 56.6 cm, 140 litres, charnières à gauche
ou à droite
en stock: Fr. 470.-
Congélateurs bahuts, 250 et 350 litres

dès Fr. 550.-
Congélateurs armoire, 125, 210 et 270 li-
tres dès Fr. 510.-

Fourneaux à bois différents modèles
(potagers, calorifères mod. «rustique»,
mod. «chalet», etc.)
Tuyaux en prolène et autres, à pression

Et toujours du stock aux meilleures con-
ditions: boilers électriques de 30 à 400 li-
tres, cuves à vin Inox, citernes à mazout
plastique, postes à souder 140 ampères
au prix imbattable de Fr. 295.-
+accessoires Fr. 50-
Bacs en fer et maintenant aussi en po-
lyester

Dim 31 MAI ^
_ ,,>̂ <

à 17 h.
Caisse ouverte à 15 h. 30
â l'entrée ^̂ ^MK

Location:
EX LIBRIS Fribourg - Lausanne - Neuchâtel
DiSCO-HALL, Jumbo, Villars-sur-Glâne
DISCO-HALL, Jumbo, La Chaux-de-Fonds .
SAPRI-SHOP.Slon à

GRAND PRIX du ROCK

En excluslvil
chez

Les chaussures Solidus
sont toujours fabriquées
en cuir souple de qua-
lité supérieure, car c'est
ce qu'il y a de mieux
pour les pieds sensibles.
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et, copier- ŝ0hr\
Cet agrandissement sera

exécute par le Laboratoire
couleur de Kodak SA,

Lausanne, et portera au dos oe
label de qualité

Votre spécialiste pour
tous travaux de laboratoire
agrandissements - posters
cartes de vœux
calendriers photo
puzzle - photo

TTlDnlinox 5A
Constructions et montages
Tuyauterie Industrielle
Isolation thermique
Informe sa clientèle qu'elle a ouvert ses por-
tes le 1er mai.

Pour tous reriselgnements:
Tél. 025/71 35 19 - 71 23 94 OU
case postale 132, 1870 Monthey 2

^Au $foux patate
Ovronnaz (VS) Fr. 35.-

Dimanche 10 mai
Menu de la fête des mères

Consommé aux fines herbes du jardin potager
Asperges du Valais sauce mousseline

Sorbet au johannisberg
Longe de veau Sous-Bois

Jardinière de légumes
Pommes parisiennes

Salade de saison
Coupe Romanoff

Soyez les bienvenus. Tél. 027/86 21 63
Réservez vos tables

Vergers 4
Sion
027/22 80 35

A vendre

grosse
quantité
de piquets
de clôture
toutes grosseurs.
Dès 70 centimes. ¦

Tél. 029/6 26 45 ou
614 48

17-460643

A vendre
1 nichée de

chiens
de chasse
Courants lucernois
avec pedigree.
Parents chassant
tout gibier.

Tél. 066/74 45 94
14-145982

urgent
A vendre
magnifique

chien
polaire
Mamouth,
pure race,
mâle, 20 mois.

Fr. 800-

Tél. 025/7718 44.

•36-24834

Avendre
d'occasion

porte
de garage
parfait état, avec ou
sans commande
électrique, environ
443x200 cm.
Prix très avantageux.

Maison Acoma
Chalais-Sierre
Tél. 027/55 33 66

36-74

Cnfè ï\cfîlnitrnnt
opî it In Œoutm
3957 GRANGES

Raclette
pour 2 personnes
dès 1 9 heures.

Se recommande :
A. Schmidt
tél. 027/58 11 46

Un grand
choix de
guitares
de qualité
Notre offre :
ihiitares d'étude Vamaha
fr. 290- à fr. 580 -
Exécutions spéciales pour la maison
Hug Musique
Modèle Castilla fr. 210 -
(pour débutants)
Modèle Paradores fr. 310-
(pour élèves avancés)
Modèle Estudiante fr. 175 -
(modèle petit format pour jeunes de
10 à 14 ans)

Hug Musique
Lu grande Maison aux

larges possibilités.

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 027 2210 63

Pour vos réparations de
baignoires et remail-
lage
La seule maison don-
nant
5 ans de garantie
20 ans d'expérience
30 pays avec licence

Le système le plus
répandu au monde

jppyj
La meilleure adresse:
RESPO-TECHNIK
Sierre
Tél. 027/55 68 92

l MARIAGES!
MARIAGE
Cette svmnathinue maman
de 38 ans possède de grandes qualités
de coeur. Charmante, sensible et chaleu-
reuse, elle donne sans compter affection
et soutien à tous ceux qu'elle aime et
souhaite offrir son cœur à un partenaire
cultivé. Aimant la vie de famille, elle ac-
cueillerait aussi avec joie les enfants de
celui qui voudra combler ses vœux.
Ecrire ou tél. sous E 1095238 F63 à Mari-
tal, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Veuve aundranénaire
indépendante, sans soucis financiers,
possédant une voiture, serait heureuse
de pouvoir à nouveau donner sa confian-
ce et son affection. Svelte, cultivée, cha-
leureuse, elle aime la lecture, les contacts
humains, les promenades et la gymnas-
tique. En tous points digne d'être aimée,
elle attend de tout cœur un compagnon
pour la vie.
Ecrire ou tél. sous E 1092642 F63 à Mari-
tal, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Analyste
de 26 ans, célibataire, mince, séduisant,
jouit d'une excellente situation et pos-
sède une voiture. Intelligent et sportif , il
pratique le ski de fond, aime la montagne,
le théâtre, la musique. Il cherche une jeu-
ne femme tendre et cultivée, avec ou
sans enfants, afin de fonder un foyer har-
monieux.
Ecrire ou tél. sous E 1095026 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Pavillon Vlll, Lausanne
Pour cause de succession de
Mme H. V. et libération de gar-
de-meubles, les soussignés
sont chargés de réaliser:

MARD1 12 MAI
MERCRED1 13 MAI

dès 9 h. 15
et dès 14 h. 30

VISITE
LUND111 MAI

de 16 h. à 20 h

MEUBLES D'ÉPOQUE
ANCIENS, DE STYLE

Piano droit Steinway (1895).
Piano à queue Bosrendorl

MOBILIER COURANT
Salle à manger, chambre à
coucher, lits cannés.

MOBILIER DE JARDIN
GRILLES DE

DÉCORATION
MOBILIER MODERNE

DE BUREAU
PEINTURES

Huiles, aquarelles signées et
attribuées à: J. Apothéloz, Bac-
ker, Cortezzo, C. Corot, Cala-
me, Ed. Castres, E. Burnand,
A. Donian, Flury, H. Girardet, F.
Gos, Hébert 1861, P. Huet, Ju-
din, F. Lintren, L. Mennet, L.
Malapeaux, A. van Muyden, J.
Renvier, Eug. Roux, E. Robel-
laz, Steinlen, Stapleaux, van
Deventer, Volmar, Waagan.

BIBELOTS
Chine, Japon, Limoges, opali-
ne, Murano, Copenhague,
Capo di Monte, Sèvres, Wien,
cuivres, vaisselle, cristallerie.

IVOIRES
ARGENTERIE

BIJOUX
Literie, lingerie de table et de
maison, rideaux, accessoires
ménagers, lustres, lampes por-
tatives, appliques, chandeliers,
télévision, radio, miroirs.

ĵ udab sn

LIVRES
TAPIS D'ORIENT

TOUTES DIMENSIONS
Béchir, Boukkara russe, Sera-
ben, Kirman, Heriz, Kilim, Ka-
chan.
VÊTEMENTS DAMES

HOMMES
Chargée de la vente

GALERIE POTTERAT
Ch. Grisoni

commlssalre-priseu r
av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudica-
tions à tout prix sauf quelques
articles a prix minimal. Vente
sans garantie. Echute: 2%

Philinne
célibataire de 30 ans, 180 cm, au physi-
que agréable, sportif, est doté d'un bon
caractère. Honnête, compréhensif et cul-
tivé, il parle plusieurs langues, aime la
musique, le cinéma, les voyages. Il es-
père trouver bientôt la compagne qui
voudra construire avec lui une famille
heureuse.
Ecrire ou tél. sous D 1072530 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Gentil père de famille
veuf, 49 ans, très correct , stable, franc et
sympathique, possède sa propre entrepri-
se, une belle maison et une voiture. Il dé-
sire se remarier, afin d'être secondé par
une dame aimable et naturelle, à laquelle
il offrira une vie douce et sans soucis. Lui
fera-t-elle un signe?
Ecrire ou tél. sous D 1079249 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Marianne
29 ans, célibataire, très mignonne, mince,
sympathique et sensible, est une person-
ne que l'on aime côtoyer pour son bon
goût et ses manières toujours aimables.
Son plus cher désir est de faire le bon-
heur d'un homme aimable et sérieux
éventuellement avec un enfant. Qui dé-
sire la rencontrer?
Ecrire ou tél. sous E 1095529 F63 à Mari-
tal, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un Instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et
téléphonez au 021/20 00 29 (jour et
nuit).
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f Un confort incomparable! Ameublement ¦V

"̂  avec ce salon aux lignes modernes Tapis- Rideaux
nssu ou cuir au choix Revêtements de sol

Sl&:£&. D'autres modèles tout aussi attrayants en exposition Parquets
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Encore quelques places libres ,HT»
pour le voyage du 28 mai au 8 juin |T|T|¦¦¦¦¦ f
TERRE SAINTE +1+
en compagnie du curé M. Charbonnet ™^̂

Itinéraire: Jérusalem, Bethléem, mer Morte, Jéricho, mont Thabor,
Nazareth, Tibériade, Acre, Haïfa, Césarée Maritime, Tel Aviv, etc.

Prix tout compris: Fr. 1895.-
Renseignements et inscriptions:
Curé M. Charbonnet, tél. 027/23 22 23
Saint-Guérin, Sion. '

22-1789

v

A vendre environ 200 paires A vendre
A vendre

m.*m~mm tracteuroutillage 4 motrices
de ferblantier avec botteieuse

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

-f TRANPORTS INTERNATIONAUX
*fy ÏS Â̂PPPIJE  ̂ DÉMÉNAGEMENTS

3?rfo —'alll ^̂ H GARDE-MEUBLES

Bt ̂ T̂ ym? Dubuîs-Fournier
I JXi  vwvAv\vw\yn n xt  Avenue de la Gare 32 - Sion

M .«r *Jf £ Tél. 027/22 54 65

chaussures
neuves

outillage
de ferblantier
Stock et machine.mm w mw--w OIOCR BI [imuimio. remorque

Très bonne qualité. P°ur "-acteur-
Case postale 46

Offres à Pau. Neuhaus. ™ t̂*' ^ """ "aSw
cordonnerie JO-̂ OIUQ 

1263 Crassier (VD)
Avendre22-303650 Avendre
BMW 2002Achète à très bon prix

discrétion assurée chargeuse 8o ooo km.i972
état de neuf Renault 4 GTL
pirouette 15000 km, 1979.
pour tracteur Tél. 027/6312 01
soufflerie à foin. 36-12436

tableaux
de maîtresmaures pirouette

pour tracteur
renommes de peintres suisses et soufflerie à foin,
étrangers.

Tél. 027/3610 08
E.F.S., case postale 36-5634
8027 Zurich
Tél. 01 /202 25 80 bureau

Ne tournez
plus en rond .'

OA vendre

2CH 6

foin

TS)

•••
•••

•••
•••

orgue orgue
d'orchestre électronique
révisé Farf,sa

1975,
conviendrait pour or- Tél. 027/3813 05 45 00° km'
chestre débutant. le soir.

"36-301363
cnesire aeDutant. le soir. <̂£s__W3ll-V

•36-301363 m 027/55 Q2 y2 parcourez... p|utM
Tél. 026/2 66 42 36-24833 le Nouvelliste A vendre36-400532 G. WyssA vendre pour cause cessation d'exploi-

tation
1 treuil Rudin
avec 2 charrues
1 pompe moteur Birchmeier
complète 1000 1.
120 caisses plastique
pour vendanges
Tél. 027/8616 05 36-24582

A vendre
paroi
bibliothèque-
vaisselier

sur 700 m2
- machines-outils
- bois + métal
- rayonnages
- réparations
- affûtages.

HELENA RUBINSTEIN
noyer + guéridon

Prix à convenir.
non bottelé

Tél. 026/6 33 30
1907 Saxon Tél. 027/3617 40 Tél. 027/22 61 56

36-7607 36-24790 36-24714

Une esthéticienne de la maison Helena Rubinstein sera à votre dispo
sition du

11 au 16 mai
à notre rayon parfumerie
de Martigny (centre Manoir)
Un beau cadeau vous attend à l'achat de produits
Helena Rubinstein (jusqu'à épuisement du stock).
Notre personnel qualifié des magasins de Noës,
Sion, Monthey vous remettra également un beau
cadeau pour tout achat de produits Helena Rubins-
tein.

Renault 18 break Fr. 13540.-
Renault 18 TS break Fr. 16 150.-
(boîte automatique en option sur

par une sensation spatiale inédite , par un
équipement complet, par une finition impeccable. Pas
de doute : le nouveau break Renault 18 est la voiture
idéale pour une vie active.

suû*store 1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413.
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61

DROGUERIE • PARFUMERIE • DIETETIQUE Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée, 025/6318 59. Cheslères:
Garage Moderne, 025/35 2218. Haute-Nendaz: Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: Garage de
la Poste, 027/86 24 70. Uvrier: Garage Touring, 027/31 27 96.
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COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
DE BLONAY -SAINT-LÉGIER

Des changements au conseil
BLONAY. - C'est en présence
de l'abbé Sollberger et de re-
présentants de la paroisse No-
tre-Dame que s'est récemment
tenue l'assemblée de la com-
munauté catholique, sous la
présidence de M. J.-P. de Heer.
Ce dernier a signalé le départ
de l'abbé Schôni et salué le
nouveau prêtre. Il a également
souhaité que les laïcs s'enga-
gent davantage. Ce vœu a été
exaucé puisqu'une équipe
d'animation a été fondée. Elle
sera chargée plus spécialement
des activités inhérentes à la vie
spirituelle de la communauté.

Sur le plan œcuménique, il
faut relever les activités des
foyers mixtes et les réunions en
vue d'organiser, en commun, la
Semaine de l'unité et la fête du
1er août.

75e ANNIVERSAIRE DU SIMPLON
Exposition itinérante

AIGLE. - Comme nous l'avons qui a pris place dans un train spé- 9 mai: Aigle. -10, 11 et 12 mai:
déjà annoncé, les CFF, dans le ca- cial, entame aujourd'hui à Aigle Martigny; 16 et 17 mai: Monthey ;
dre du 75e anniversaire du Sim- un itinéraire qui la conduira à tra- 23 et 24 mai: Brigue 29 et 30 mai:
pion, ont mis sur pied une exposi- vers le Valais selon le programme Sierre; 25, 31 mai et le juin: Sion;
tion itinérante. Cette exposition, suivant : 13 mai: Saint-Maurice.

TAXE POIDS LOURDS ET VIGNETTE AUTOROUTIÈRE

Ne pas se lancer les yeux fermés
Les transporteurs professionnels valaisans communiquent

L'Association des transporteurs
professionnels du Valais romand
(section valaisanne de l'ASTAG) a
pris connaissance de la décision de
la commission du Conseil national
relative à la taxe sur les poids
lourds et la vignette autoroutière.

Elle rappelle à cet égard que les
transporteurs privés n'ont jamais,
en principe, été opposée à une taxe
sur les poids lourds dans la mesure
où la preuve est apportée que les
transports routiers ne couvrent pas
les frais qu'ils provoquent. Cela les
a, en particulier, incités à s'oppo-
ser à tout prélèvement de carac-
tère purement fiscal et en dehors
de la mise en application de la
Conception globale suisse des
transports.

Ils accepteront le paiement
d'une taxe sur les poids lourds
lorsqu'une revision du compte
routier aura permis de déterminer
avec précision le découvert qui ré-
sulte éventuellement au chapitre
des transports routiers.

D'autre part, la conception glo-
bale doit permettre de mettre pa-
rallèlement en œuvre les mesures
d'assainissement dans le secteur
des transports ferroviaires.

Les propositions de la commis-
sion du Conseil national doivent
encore faire l'objet d'un examen
critique en rapport avec leur effet
discriminatoire en matière d'éco-
nomie régionale. Il est d'ores et
déjà établi que le Valais, et avec
lui toutes les régions de montagne
et de la périphérie du pays, sup-
porteraient par leur mise en appîi-

La comptabilité est saine.
L'assemblée a pris note avec
regret des démissions de Mme
Anne Matile, et de MM. de
Heer et Georges Pilloud, qui
ont demandé à être relevés de
leurs fonctions après neuf ans
d'activités. A la suite de ces dé-
parts, le conseil est composé de
MM. Michel Donnet, prési-
dent; Georgio Cesalli, vice-pré-
sident; Mme Madeleine Clau-
de, secrétaire; M. Frédy Mo-
rand , caissier; Mme Sylvaine
Barrail , déléguée du conseil
auprès de l'équipe animatrice;
M. Charles Furer, caviste et
travaux divers; Mme Ruht-Ma-
rie Hausli, comité des ventes;
MM. Pierre-Alain Maire, délé-
gué des jeunes; René Monney,
responsable des travaux
d'aménagement, de l'entretien
et de la conciergerie.

cation une charge plus forte que
celle des cantons du Plateau suis-
se. Le Valais compte 2000 km de
routes, des vallées profondes et
des hameaux reculés. L'approvi-
sionnement du Vieux-Pays exige
un parc de véhicules lourds deux
fois plus élevé que celui d'autres
régions. La charge qui pèserait sur
l'économie cantonale et les con-
sommateurs valaisans serait de la
sorte nettement plus importante
que celle représentant la moyenne
suisse. Cette situation particulière
de notre canton devrait être de na-

Les 80 ans du brigadier
Maurice Juilland
SION (gé). - Le brigadier Maurice
Juilland, ancien commissaire en
chef des guerres, vient de fêter son
80e anniversaire. A le voir si jeune,
si alerte, on a de la peine à y croi-
re, et pourtant le livret de famille
est formel.

Après sa longue activité d'ins-
tructeur et les lourdes responsabi-
lités de commissaire en chef des
guerres, M. Maurice Juilland a su
organiser une paisible retraite,
combien méritée mais néanmoins
active.

Nous le félicitons chaleureu-
sement pour ce bel anniversaire et
lui souhaitons encore de longues
années de santé et de bonheur.

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE VAUDOISE-FRIBOURGEOISE
Toujours le manque a gagner en région
AIGLE. - C'est la ville d'Aigle qui
avait l'honneur d'accueilir, jeudi
matin, pour leurs assises annuel-
les, les délégués de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise. Ils
étaient quelque deux cents à la sal-
le de l'Aiglon, lorsque M. G. Pi-
chonnat, président du conseil
d'administration, ouvrit la séance.
Parmi les invités, citons M. Hubert
Reymond, directeur de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture, les re-
présentants des sociétés laitières
d'autres cantons, de l'Union suisse
des paysans, de la Cremo, de
l'Union suisse des producteurs de
lait, etc.

La Fédération vaudoise-fribour-
geoise compte 388 associés de lai-
terie, ce qui représente un effectif
de 4369 agriculteurs et 62 938 va-
ches laitières.

Les rapports du président du
conseil et du directeur M. H. Bar-
de relèvent que les conditions mé-
téorologiques du début de 1980 fu-
rent très défavorables, que le coût
élevé du mazout pèse sur une telle
entreprise, qui en utilise énorme-

des CFF

ture à inspirer nos milieux politi-
ques valaisans. Une péréquation
du produit de l'éventuelle taxe sur
les poids lourds devrait d'ores et
déjà être prévue pour éviter des
distorsions de concurrence d'une
part et des discriminations éco-
nomiques d'autre part.

Le Valais dépend trop des trans-
ports routiers pour se lancer les
yeux fermés dans des mesures fis-
cales qui ne seraient pas pleine-
ment justifiées et ne profiteraient
pas à ceux qui en supporteraient
les conséquences.

ment, même si des efforts sont
faits pour diversifier les sources
d'énergie. Les livraisons de lait en
Suisse ont baissé de 1 % en 1980
par rapport à 1979 et se sont éle-
vées à 29,9 millions de quintaux.
L'Union suisse des paysans a dé-
posé des cahiers de revendications
auprès du Conseil fédéral, concer-
nant le revenu des paysans: le
manque à gagner des exploitations
de plaine et de 12 fr. 20 par jour-
née de travail, de 48 fr. 20 en ré-
gion de montagne; un certain
nombre de mesures sont déjà en
place pour corriger ces disparités,
dont les causes sont diverses.
Après les mesures de limitation de
la production renforcées le 15 dé-
cembre, et au vu des oppositions
de l'USP, de l'UCPL et des régions
de montagne, le Conseil fédéral ,
sur l'intervention de M. Biot, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture, a rétabli le contin-
gent de société et augmenté les
possibilités de production en zones
II à VI de 95 % à 101 % de la qua-
lité produite durant l'année 1979 -
1980. Si ces décisions améliorent
la situation, elles ne suffisent pas à
compenser le manque à gagner en
zone de montagne. Les problèmes
de qualité restent une préoccupa-
tion importante des responsables
de la fabrication et de la commer-
cialisation du fromage ; tout doit
aussi être mis en œuvre pour amé-
liorer la qualité et la teneur du lait.
L'année 1980 a été riche en évé-
nements importants sur le plan des
constructions. Le centre fromager
de Lucens est entré en activité, la
raison sociale Raclord étant trans-

Les directeurs

VEVEY. - La conférence des di-
recteurs de police des villes suisses
a siégé mercredi et jeudi à Vevey,
sous la présidence de M. Hans
Frick, conseiller municipal à Zu-
rich. Les quelque cent délégués
(membres d'exécutifs communaux
et commandants de police de villes
de plus de 10 000 habitants) ont
discuté de problèmes d'actualité,
tels que circulation routière, pré-
vention des accidents et des délits,
manifestations de jeunes. Ils ont
visite le Musée suisse d'appareils
photographiques, à Vevey, qui
présente actuellement une exposi-
tion spéciale sur l'utilisation de la
photo dans le travail des policiers.

AIGLE
Activités de la Dramatique
AIGLE. - La Dramatique, société
de théâtre amateur d'Aigle, qui
aura 60 ans en 1982, a tenu son as-
semblée générale, sous la prési-
dence de M. Ch. Dormond, qui
rendit hommage à un ancien
membre et président, M. Alb. Per-
réaz.

L'activité en 1980 a été normale
avec un spectacle Goldoni en no-
vembre, le rallye, le loto. Une nou-
veauté fut le spectacle de cabaret
donné dans un caveau de la rue de
Jérusalem à l'occasion de la Bra-
derie et qui fut redonné trois fois à
l'extérieur. Succès oblige : un nou-
veau spectacle de sketches sera

LA TOUR-DE-PEILZ
ce Classe terminale »

LA TOUR (ch). - L'Ecole de théâ-
tre et de créativité pour enfants et
adolescents présente les vendredis
8 et 15 mai, ainsi que les samedis 9
et 16 mai, une pièce de René de
Obaldia: classe terminale, sur une
adaptation et une mise en scène de
Gil Perret.

Cette pièce, qui sera présentée
au Festival de théâtre amateur à
Genève le 23 mai, est interprétée
par une quinzaine d'adolescents.

La ce der des ders »
VAL-D'ILLIEZ. - Pendant près
d'une année, le Théâtre du Dé a
promené Jeff dans plusieur s villa-
ges bas-valaisans; tous les amis du
théâtre ont pu apprécier cette pièce
boulevardière de Raoul Proxy, in-
terprétée avec talent par de jeunes
amateurs enthousiastes.

formée en Fleuron. Les travaux de
construction de la nouvelle centra-
le du Rionzy, au Mont-sur-Lau-
sanne, viennent de commencer; ils
devraient être terminés à fin 1982
et permettre le départ de Saint-
Martin, à Lausanne. En 1980, les
membres de la FLVF ont produit
235 millions de kg de lait, soit
0,86% de moins qu'en 1979;
36,1 % ont été utilisés pour la fa-
brication de gruyère (38,6% en
1979) 17,8 % pour la vente aux in-
dustries (17,4 %), 16,5 % pour l'ob-
tention de crème (15,5 %), 13,1%
pour la préparation du lait de con-
sommation (13,5 %), 8,1 % pour la
fabrication de fromages à pâte mi-
dure et à pâte molle (7,3 %), 5,9 %
pour la fabrication de poudre de
lait entier (6,1 %), 2,1 % pour la fa-
brication de yogourt (2,0 %). Les
entreprises de la FLVF ont acheté,
pour les mettre en valeur indus-
triellement, 87,5 millions de kg de
lait en 1980. Au total, 129,5 mil-
lions de kg de lait entier ont été

Le châtelain de Blonay n'est plus
MONTREUX. - M. André de Blo-
nay, châtelain de Blonay, au-des-
sus de Montreux, et chef de cette

RIVIERA
Ramassage
de médicaments
MONTREUX (ch). - La sec-
tion de Clarens d'une caisse-
maladie, en collaboration avec
les samaritains de Montreux et
de Chemex, et avec le probable
appui de la Jeune Chambre
économique de la Riviera, va
entreprendre, les 29 et 30 mai,
une vaste collecte de médica-
ments inutilisés. Cette opéra-
tion poursuit plusieurs buts:
- mettre à la disposition de la
Croix-Rouge les médicaments
qu'elle pourra utiliser pour des
actions humanitaires;
- sensibiliser la population à

la surconsommation de mé-
dicaments, à leur coût qui
grève les budgets des caisses
maladie, et par conséquent
qui augmente les primes;

- mettre de l'ordre dans les
p harmacies de ménage.
Les médicaments seront re-

cueillis en divers endroits de la
ville et dans les villages avoi-
sinants (Brent , Chailly, Glion,
Clarens).

donné en ce lieu les 16, 17, 22 et 23
mai. Pour 1981, on cherche une
pièce gaie, genre plus apprécié du
public. En outre, la Dram partici-
pera, ainsi que la société sœur Les
Compagnons du Coteau, d'Yvor-
ne, au spectacle historique donné
au château d'Aigle en 1982 à l'oc-
casion du 700e anniversaire d'Ai-
gle. La pièce est l'œuvre de Guy
Loran.

La situation financière de la so-
ciété est saine, les cotisations res-
tent au tarif actuel. En rempla-
cement de M. A. Scheibler, M. J.
Châtelan devient chef du matériel
et machiniste chef.

Le Serpent, tel est le titre de
l'œuvre de Jean-Claude Van Ral-
lie, qui sera prochainement jouée
en création mondiale en langue
française par les acteurs des Tréa-
teaux du Château. La traduction
française ainsi que la mise en scè-
ne sont assurés par Johnny Corthé-
sy. Retenez déjà les dates, le ven-
dredi 19, le samedi 20, le mercredi
24, le vendredi 26 et le samedi 27
juin.

Pour l'ultime représentation de
Jeff le Théâtre du Dé convie la po-
pulation de Val-d'Illiez et des en-
virons à venir se détendre en sa
compagnie, samedi, à 20 h. 30, à la
salle des spectacles de Val-d'Illiez.

Venez nombreux accompagner
Jeff pour sa dernière sortie.

de montagne
commercialisés. Le chiffre d'affai-
res réalisé en 1980 s'est élevé à
158,1 millions, soit 7,7 millions de
francs ou 5,1 % de plus que l'année
précédente ; progression réjouis-
sante. L'écoulement des laits pas-
teurisés a diminiué de 1,4 % alors
que celui des laits upérisés a pro-
gressé de 34,7 %. La consomma-
tion nationale de fromage a aug-
menté de 5,7 %. Le bénéfice avant
amortissement s'est élevé à près de
3,5 millions de francs.

Douze collaborateurs de la fé-
dération reçurent diplômes ou ré-
compenses pour 20, 25, 30 voire 40
années de fidélité. M. Hoffmann,
secrétaire de l'UCPL, apporta le
salut de cet organisme et insista
sur l'importance de la cohésion de
l'agriculture pour obtenir une ré-
glementation satisfaisante.

Après l'apéritif offert par la Mu-
nicipalité d'Aigle et la société de
laiterie Aigle-Yvome, les congres-
sistes prirent le repas de midi à la
cantine des Glariers.

illustre famille noble du pays de
Vaud, est mort à l'âge de 75 ans. Il
a été enseveli jeudi au cimetière de
Blonay.

M. André de Blonay fut secré-
taire général de l'entraide univer-
sitaire internationale, puis chef des
services extérieurs de l'organisa-
tion des Nations unies pour les
sciences, l'éducation et la culture
(l'Unesco), depuis 1946, et enfin
secrétaire général de l'Union inter-
parlementaire mondiale, à Genè-
ve, de 1953 à 1970. II habitait le
château de Blonay, ainsi que Co-
logny (Genève).

Après la mort du chef de la fa-
mille et dernier châtelain, le châ-
teau de Blonay sera désormais
confié à une fondation présidée
par M. Pierre de Blonay, qui est
domicilié à Genève. La famille de
Bonay est un cas unique en Suisse
d'une famille noble qui a donné
elle-même son nom à un village
(arrivée de Savoie au Moyen Age,
elle s'est fixée dans le village vau-
dois qui a pris son nom) et qui a
possède pratiquement sans înter-
ninrinn iuçnii'à nuiniirH'hiii le châ-
teau qu'elle y a construit au Xlle
siècle.

fW.l̂.a^W^.1 HOTEL
^Bfl  ̂RESTAURANT

m DE LA GARE

^P̂ SAXDN
H.BERNHARD Hirt - Tél. 026 / 62878

Menu
«Fête des mères»
Saumon fumé Gronland

Toast
ou

Asperges et jambon
de Parme

***Consommé au Cherry

*•*Longe de veau bourgeoise
Bouquetière de légumes

Pommes au poireau
Salade Waldorf

***Coupe Romanoff

Menu Fr. 37-
Menu pour enfants Fr. 15.-

L'AMOUR
c'est...

W^k?»? mVm m̂^WW al*p#

\XJ-o

... l'aider à enlever ses bot-
tes.
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• 1979 Los Ang«m Tlnx» Syndicale
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peintes sur parchemin, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires , mariages ,

fêtçs

y
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts I
Créations pour sociétés ^k-*'Documentation importante

Gaspard Loretan " ĴSgllP pBBB
Rue de Lausanne 34, Sion 4Êk PĤ ^̂

Passage de la Matze i k
Tél. 027/22 33 88 A 41

Mouvements quartz à piles
. A -̂pour bricoleurs

r  ̂ Pour réparation, échange
d'anciennes pendules

murales ou de cuisine etc.
Avec aiguilles noires ou jaunes,
1 année de garantie. Envoi contre
remboursement, droit d'échange
dans les 8 jours. Fabrication suisse

< Représentation générale Ff 99 " REVERBÈRI S.A.
pour la Suisse: " "¦ "»*¦ _

M. Helfer, Envoi contre remboursement Avenue de France Nos vendeurs: i
Gasomelerslrasse 31. 8005 Zurich, tél. 01 -42 78 77 I XAI no7/"M AI 7B

GRANDE EXPOSITION ^
MEUBLES RUSTIQUES
arolle, pin et chêne

• Agencements de cuisine • Salons
• Salles à manger • Chambres à coucher
• Moquettes, etc.

MEUBLES

MARTIGNY

Toujours à l'abri au sein de \Pour la fête des mères
Pour nos amis portugais

\ y
-̂^̂ ^S9ÊKF 7\ Sierre' ég,ise Sainte-Catherine notre communauté de risques

WA\\ W\mW% WA. kmmmm*wBm\  ̂ Il ' ' "t I U I "c H' Une fois de pi us, la première société suisse d'assura nces sur la
WMî iWW 7/ WmmmVAmWffi WÈÊK  ̂

Ulli
C|ll

6 r6Clt3l en V3I3IS u Vie enregistre d'importants succès. L'exercice écoulé reflète en
W mB̂ ât i |M mmxt EBPSP®^^*** 

¦ ¦ 
e^et la cor,f'ance Que 

'a Rentenanstalt s'est forgée dans toutes
W -Wll L L̂- L̂w. A w iîliiîl SflflyiflllQQ 

les 
couches de la population, une confiance précieuse que son

II K̂H nlIllCIIlCl I
BVUI lUlluv service externe ne cesse d'entretenir avec soin.

Renseignements: accompagnée par les guitaristes Tirés de notre Compte rendu 1980, voici quelques chiffres qui
021 / 60 20 72 DOrtuaaiS Folklore - FadOS donnent une première indication sur l'ampleur des résultats

j, a m.^m_.M-*m jti i obtenus. Nos collaborateurs extérieurs vous fourniront volontiers
? l|| J2E XJQmmW Location: Office du tourisme, 027/55 85 35 tout complément d'information ou toute précision utile à ce sujet
wmm "~ , Slerre-Voyages, 027/55 01 70 I Prestations versées à nos assurés fr. 1067 mio.
VOYAGES 1844 Villeneuve I |HwHBa.Ha nBn.anm  ̂ Parts d'excédents en leur faveur fr. 324 mio.

— — — — — — — — — — — — ™™ — — Wmmm Pr'mes payées par les assurés f r. 2 490 mio.
1 ^™™™™™™«™™"™™™™^ Réserves fr. 14383 mio.

.. ... i .. * •_ . I y A T71 ~mmmmm \ I Nouvelle production d'assurances fr. 26274 mio.
Joindre l'Utile à l'agréable «Ann V tWUTS» | Portefeuille à fin 1980 fr. 106047 mio.
Institut de $SMf0K 3812 Wilderswil _. ^̂ i.........M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M!5ën3bvjeunes filles fliOCL»  ̂ CH - Interlaken Avenue de la Gare , SlOn PrV ¦¦' -/ ¦• ¦ ¦'¦-'¦ mmf^mM Î JgJ ŝ.

SUNNY DALE Tél. 027/22 25 32 | wJèttZ râ^aTJ^^T^T Ktt I ¦ IUP HIBI
COURS DE VACANCES | I k \ *5 I l«j I T* I [ Kl Wé I kJtWdu 28 juin au 26 Juillet 1981 EÂ*A «lAfi HlÀrOC ¦LHLMÉBMnSLHHkHtiHHniLMLÎaÉnLHH .§ÊMESS^Le matin: cours de lan- L'après-midi: conversa- rdC UCO ¦¦¦%?¦ V79 [¦__ . ¦¦¦ i.....HBBHHBHIBBHHHHIHHHaKSQil!Ŝ

SiSS> 
(a"emand 6t "" Srs

eXCUrSi0nS' SP°rtS' n„vprt dimanche ! n mai ¦ A ''^ant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes ,
La langue parlée dans l'insmut̂ st 

le bon allemand. 
de 8 hèurê S à 12 h. 3Cl 36-5821 I clS ^oS

sgr

5C,

'

esp

°nsabili,éci,ile: 

^»»_.»» »«» ¦-¦

Enfin à Martigny! DISCOUNT MONTRES « AU FOU »
Nombreux modèles! Seamaster, quartz, etc. En outre: Oméga - Zenith

Montres ordinaires garanties un an: Fr. 11.-, 14.-, 16.-, 17.-, 19.-, 20.-, 24.-, 29.-, etc.

Fr. 29.- montres ancre 17 rubis incabloc Fr. 24.- montres quartz à cristaux liquides, à la seconde
Aufinua ri A IA A«>A ¦» Fr. 39.-automatiques 17 rubis incabloc Fr. 59- chronos au 10n de seconde
HVCllUC Ut? Ici Uaï C t Fr. 49.-montres de poche Fr. 75.-chronos avec alarme
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fNTl OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

• Nous cherchons 
^

un boucher Jun cuisinie r S

Q PIACE7TF
Noës-Sierre

L'entreprise Bompard & Cie S.A
industrie du bois, à Martigny
engagerait

L'entreprise Heller S.A. à Sion engage, tout de suite

1 mécanicien auto
avec connaissances pratiques des moteurs Diesel

2 machinistes
pour pelle rétro

Formation assurée si nécessaire.

Faire offres par téléphone au 027/22 45 45, int. 26.
36-3201

Fenêtres Portes Eléments |» ^̂
j

EgoKiefer [y
Pour notre succursale de Sierre
nous cherchons des

menuisiers poseurs
aides-poseurs
pour la pose de nos fenêtres, portes et armoires.

Vous trouverez chez nous un travail indépendant et
stable, avec participation au rendement de votre
activité et à la caisse de retraite.

C'est avec plaisir que nous attendons votre appel
téléphonique, adressé à notre succursale de Sierre.
Tél. 027/55 26 63.

EgoKiefer S.A., 9450 Altstàtten.
Tél. 071776 11 55

Cycle d'orientation Ayent

Mise au concours
La direction du cycle d'orientation d'Ayent met au
concours, pour l'année scolaire 1981-1982, un
poste de

maître de division
Aou B

Les offres de service doivent être adressées, avec
copie de certificats et diplômes, à la direction du
cycle d'orientation, 1966 Ayent, pour le 20 mal au
plus tard. .

36-24789

#f

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

quelques jeunes gens
ayant terminé leur cycle d'orientation A ou B, pour
être formés comme

scieurs machinistes
Durée de l'apprentissage: trois ans pour obtenir le
certificat de capacité.
Conditions: traitement - vacances - assurances
selon contrat collectif national de l'industrie du bois,
travail garanti en fin d'apprentissage.

Faire offres avec curriculum vitae et photo passe-
port à Bompard & Cie S.A., case 444, 1920 Marti-
gny, ou téléphoner au 026/2 2014.

36-631

Cherchons pour région de Slon

chauffeur
de trax-chenilles
chauffeur
poids-lourds
Tél. 027/22 59 63 36-24807

Bureau d'Ingénieurs
cherche

apprenti dessinateur
en génie civil

Deléglise et Tremblet
Rue des Cèdres 26 - Sion
Tél. 027/2217 83 36-24810

machiniste
sur pelle rétro à pneus et Menzi
Muck.
Région Sion - Martigny.
Entrée immédiate. Place stable
avec avantages sociaux.
Faire offres à:
Société de travaux publics
Joseph Carron S.A.
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 27. 36-24812

serrurier
qualifié, pour la fabrication de por
tes de garage

menuisier ou manœuvre
Faire offres à:
ACOMA, M. Andenmatten
3960 Chalais
Tél. 027/55 33 66. 36-74

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
On cherche tout de suite ou à con
venir

un(e] sommelier(ère)
un pizzaiolo
un cuisinier

Tél. 027/36 20 30
36-1272

~| Architecte SIA dlpl. EPF,
Slon
cherche

secrétaire
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-24816 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre, famille (3 enfants dont 2 à
l'école) cherche

jeune fille
pour aider à s'occuper des enfants
et du ménage. Vie de famille et
ambiance agréable. Congé les
week-ends et vacances scolaires.
Possibilité d'apprendre le français.
Date d'entrée en fonction: mi-août
ou à convenir.

Tél. 027/55 34 89
(heures des repas)

36-435358

magasinier
pour accessoires automobiles,
ayant le sens des responsabilités.
Au service de la clientèle.
Région Martigny.

Prendre rendez-vous
au 026/2 12 22

36-7414

apprenti magasinier
vendeur

en pièces détachées automobiles.
Durée d'apprentissage 2 ans.

Garage Olympic, Sion
Tél. 027/23 35 82
ou se présenter 36-2832

Nous cherchons pour Loèche-les-
Bains, station d'été et d'hiver

radio-
électronicien

habile (sera formé comme chef
d'atelier).
Entrée 1er juin ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à:
Tele-Centre John
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 12 44 ou 61 16 54
privé

36-12743

L'Institut Salnt-Raphael
cherche pour son centre de
Champlan

employée de maison
Emploi stable, à mi-temps.

Les personnes intéressées vou-
dront bien appeler le 38 24 41 Jus-
qu'au 20 mal 1981.

36-24729
On engagerait tout de suite ou à
convenir

1 ferblantier
appareilleur

1 appareilleur
1 monteur en chauffage
1 apprenti monteur

en chauffage
2 apprentis

appareilleurs
S'adresser à:
Entreprise Pfyffer et Théier
Rue du Simplon 53
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 04. 36-5296

Helvetla-Accldents
Agence générale de Sion,
cherche

secrétaire
avec bonne connaissance d'alle-
mand, ayant comme tâche princi-
pale la réception, téléphone et pe-
tits travaux de correspondance
Place stable. 13e salaire.
4 semaines de vacances.
Horaire mobile.

Les offres écrites sont à adresser
au bureau P. Gasser, case postale
24,1950 Sion.

snmmelierfp.rel
Entrée 1er juillet ou date à conve-
nir.

Faire offres à Hôtel Alpe-Fleurle,
1884 Villars
Tél. 025/35 24 94

Deux jeunes filles de 15-16 ans

cherchent travail
pendant le mois de juillet à Sion.
Cueillette ou triage de fruits ou
aide dans magasins.

Tél. 027/23 29 13 pendant les heu-
res de bureau 36-24775

On cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul

jeune sommelière
évent. débutante.
Entrée à convenir. Nourri, logé.
Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
Tél. 027/ 86 34 34. 36-24772

Cycle d'orientation de Savièse
Le CO Savièse met au concours
pour la prochaine année scolaire
un poste de

maître de français
à temps partiel.

Les offres de service doivent par-
venir à la direction du CO Savièse
pour le 20 mai 1981.

CO Savièse
Le directeur

36-24776

Tôlier-
carrossier

expérimenté,
cherche place avec responsabilité.

Faire offre sous chiffre P *36-
425171 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise d'électricité
cherche

monteurs électriciens
apprentis monteurs
électriciens

Tél. 027/22 62 29
Riva Michel Blancherie 23,
1950 Sion.

36-24808

Bureau d'ingénieurs
Guillaume Favre SIA-EPF
Route de Loèche 22, Slon
cherche
dessinateur génie civil
béton armé
pour une durée de 6 mois.
apprenti dessinateur
ayant accompli 2 ans de cycle A
ou 3 ans de cycle B.

Tél. 027/22 02 13
36-24806

Fur unsere Kundendienststelle in Sion
suchen wir einen

Disponenten
Arbeîtsgebiet:

Disposition der Serviceauftrage
Lagerbewirtschaftung
telefonische Kundenberatung
erledigen einfacher Werkstatt- und
Bùroarbeiten.

Anforderungen
Bilingue
kaufmànnisches und techn. Ver
stândnis.

Mit Interesse erwarten wir Ihren Anruf
oder Ihre Offerte.

( B̂auknecht
Personalableilung
Hr. Fahrni
5600 Lenzburg j

Je cherche

bons
chauffeurs
de tracteurs
pour Genève,
de début juin
à fin septembre,
du 20 juillet au
20 août,
bon salaire.

Tél. 027/55 73 43
36-435353

Menrad Optik
à Agarn
cherche, pour tout de suite

employée
de commerce

(éventuellement à la demi-jour-
née), pour la comptabilité.

Si possible avec connaissance
de l'EDV et expérience de
comptabilité.
Nous attendons votre appel au
027/63 25 83
(demandez Mme Neuhofer).

36-12743

BH^m^ns  ̂ A. Geneux-Dancet S.A.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M Route de Chandoline, Sion
HL̂

 
^^_ ^̂ m Etanchéité - Asphaltage
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Ê cherche

mJk chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite

ĝ| ^H vfl 
ou 

à convenir -
____ ĴL̂ ^_ Faire offres par écrit ou télépho-
¦¦¦ ¦̂¦B ner au 027/22 28 56. 36-24294

Bar du Bellevue à Sierre cherche

BARMAID
dès le 1er juin.

Bonne présentation. Horaire de travail: de 17 à 1 heure.
Congé le dimanche. Salaire élevé.

Tél. 027/5518 03
ou se présenter chez M. Constantin.

36-110336

Pizzeria bar du Bourg, Sierre
cherche

chef ou demi-chef
de cuisine

Entrée 1er juin 1981.
Horaire de travail 17 h. 30
à 2 heures.

Tél. 027/55 08 93 dès 14 h.
«36-435355

. §£? L'Institut Saint-Raphaël
\^ J/ f  engage, pour son foyer pour

yV /( Jeunes travailleurs à Château-
2JlA\ neuf-Slon

éducateur spécialisé
Entrée en fonction: immédiate ou à con-
venir.
Conditions de travail: selon convention
collective AVIEA-AVALTES.
Age minimum: 25 ans.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références, photocopies des titres et diplô-
mes, doivent être adressées, Jusqu'au 20 mai 1981,
à la direction de l'Institut Salnt-Raphael, M. Roger
Gaillard, 1961 Champlan.

36-24729
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Giulietta: plus compacte et spacieuse

Garage Elite, Sierre
Garage du Mont SA, Sion
Garage du Stade, Martigny
Garage Schupbach SA, Monthey
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™ Organisé par le ski-club Fr. 50.-carte illimitéeaes ^u n. JU ¦ ^̂ m\\W qui remercie ses fidèles clients pour une personne 36-62os

Samedi,
9 mai 1981
No 777

TS dans la U!>itl|ltt IJuHJUk de notre 
«¦roera plus ce. malgré une considêrahlejjM

¦tinanes , tion de la qualjljkliÉAdHMfl
consommateurs

Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich _ en tant que membYe de la Commis-
es prochaine édition paraîtra la semaine prochaine sion fédérale de la consommation

Attentif aux réclamations, critiques et suggestions de la clientèle:

Le Service consommateurs
Pour que les consommateurs puissent exercer leurs droits, ils doivent être
informés. De plus, il faut mettre à leur disposition une instance qui rassemble
requêtes, critiques et suggestions et qui les transmette aux responsables en
vue de leur réalisation. Cette tâche est assurée à l'intérieur de la communauté
Migros par le Service consommateurs (effectif: une directrice, une assistante
et une secrétaire à mi-temps). L'exemple suivant illustre la façon dont procède
ledit service.

Migros propose dans son assortiment
entre autres une émulsion hydratante de
la ligne cosmétique Zoé. Il s'agit d'une
crème semi-fluide dans un flacon. Les
premiers flacons mis en vente avaient
une ouverture trop petite laissant diffici-
lement sortir l'émulsion. Pour cette rai-
son, de nombreuses réclamations sont
parvenues au Service consommateurs
qui les a soumises aux responsables du
marketing de la FCM avec la recomman-
dation d'élargir l'ouverture en question.
Cette modification souhaitée par la
clientèle a été aussitôt apportée. Le Ser-
vice consommateurs pourrait citer des
centaines d'exemples semblables à ce-
lui-ci. Uniquement durant l'exercice

Martianv 50°anniversâire du vélo-club Excelsior et Tour de Romandie
H,,du CERM A 

Q ft |||l Q MI flASHSamedi 9 mai ¦¦ W% M M R M M I conduit par l'orchestre ¦ mi wunnuu UHL
organisé par le vélo-club Excelsior

027/55 17 77/78
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1981, plus de 400 requêtes ont été sa-
tisfaites parce qu'entièrement justifiées;
en outre, plus de 200 revendications
supplémentaires ont été accordées à
l'avantage de la clientèle. Chaque an-
née, le service traite environ 1300 de-
mandes de renseignements, réclama-
tions, critiques et suggestions.

Certes, assurer la liaison entre le client
et l'entreprise constitue un devoir im-
portant du Service consommateurs,
mais ce dernier s'efforce en premier lieu
de fournir une information large et préci-
se. A cet effet, il anime
— les rubriques «Info-consommateurs»

de «Construire», «Brùckenbauer» el

«Azione» (environ 1,3 million de lec-
teurs)

- rédige le bulletin que reçoivent les
présidentes des sections de l'ASCM
(Association suisse des coopératri-
ces Migros). Cette information est
ensuite transmise à plus de 10 000
membres.

— fait des exposés devant des comités
coopératifs et des sections de
l'ASCM.

Répercussions à l'extérieur
Outre cet effort constant afin d'assurer
un climat favorable aux consommateurs
dans la communauté Migros, la respon-
sable du service défend les intérêts des

- en tant que membre de la Commu-
nauté d'étude des questions des
consommateurs

- au sein ds l'Association scientifique
pour la promotion du droit de la pro-
tection des consommateurs

Le client qui présente, sa requête peut
être certain qu'elle sera prise en consi-
dération et examinée dans un délai rai-
sonnable.

De bons produits
Le 25 août 1925, cinq camions-magasins
partaient à l'assaut du marché. Gottlieb
Duttweiler s'était procuré en quantité suf-
fisante les six articles qu'il envisageait de
proposer aux ménagères zurichoises: su-
cre, riz. pâtes, café, savon et graisse de
coco.

Sac de couchage
Fermeture à glissière. 75 X 220 cm v
compris capuche. Transformable en cou-
verture. Extérieur en viscose imprimée.
Intérieur en pur coton imprimé. Garnissa-
ge en polyester, 300 g/m2. Exista en 3
dessins.

TV.— au lieu de 48.-

IDATION TOTALE
utorisée du 4 mai au 13 juin 198
oour cause de résiliation de bail

\Wi\WA I Y ï IQSBB
«The National Théâtre Of the Deaf»,
le théâtre des sourds de New York
présentera du 19 au 27 mai la pièce
«The lliad — Play by Play» dans les dif-
férentes villes de Suisse et de la prin-
cipauté du Liechtenstein: Zurich, Ge-
nève, Berne, St-Gall, Bâle, Lucerne,
Vaduz. Des informations supplé-
mentaires paraîtront dans la presse
quotidienne.

Aujourd'hui , l'assortiment des denrées
alimentaires comprend à lui tout seul
quel que 2 500 articles (l'assortiment d' un
magasin MtM). Au cours des années, l'of-
fre s'est sensiblement modifiée et dévelop-
pée. Elle répond actuellement aux sou-
haits des consommateurs qui apprécient
de plus en plus
- les spécialités,
- les articles prêts à l'emploi (surgelés ou

préemballés).
- les produits diététi ques.

Une nourriture équilibrée
Pour satisfaire les besoins de la clientèle,
l'assortiment Migros s'est enrichi successi-
vement de produits à valeur physiologi-
que élevée. Cette modification de l'assor-
timent a entraîné de nombreux problèmes
du point de vue prati que , le chiffre d'af-
faires et l'écoulement étant parfois très
différents suivant les articles. Malgré que
certains d'entre eux ne soient pas renta-
bles, Migros continue de les vendre , geste
qui ne fait que relever la qualité de ses
prestations notamment dans le secteur des
produits diététi ques. En outre , Mi gros ne
manque pas d'informer les consomma-
teurs et, dans ce sens, déploie tous les ef-
forts nécessaires. Un exemple: la bro-
chure «Produits diététi ques Mi gros»
contient les caractéristi ques princi pales
des aliments diététi ques actuellement en
vente dans nos magasins. Elle peut être
obtenue gratuitement auprès de la

conseillère en nutrition de la Fédération
des coopératives Mi gros, case postale 266.
803 1 Zurich.
Par ailleurs , il convient de citer quel ques
articles du secteur des produits à valeur
physiologique élevée:
- produits complets (par exemple les cor-

nettes à la semoule complète) .
- produits laitiers écrémés (fromage mai-

gre, lait écrémé, babeurre),
- denrées alimentaires vitaminées (farine

fleur, M-Drink , Jet-Drink),
- les restaurants Mi gros utilisent la

graisse et l'huile végétales (huile de
tournesol ou d'arachide) .

Multipack
«Tipo M», les pâtes de qualité

Spaghetti
et
Spaghettïni (extra-fins)
aux œufs frais
paquet de 750 g, 1.75

2 paquets au choix

2.80 au lieu de 3.50
(100g--.18.7)

La recette de la semaine
Spaghetti à la sicilienne

Faire cuire 500 g de spaghetti (actuelle-
ment en Multi pack). Pendant leur cuis-
son, préparer la sauce. Pour cela, couper 1
poivro n vert en dés. Les faire revenir dans
de l'huile d'olive pendant 5 minutes. Cou-
per 3 tomates et 125 g de jambon en dés.
Les ajouter au poivron. Mouiller avec 1
verre de bouillon. Saler et poivrer. Laisser
mijoter pendant 5 minutes, puis ajouter 2
œufs durs hachés grossièrement. Bien mé-
langer le tout. Egoutter les spaghetti et les
remettre brièvement dans la casserole
avec 50 g de beurre (le temps d'achever la
cuisson de la sauce). Servir les spaghetti
avec la sauce en saucière et du fromage
râpé à volonté .
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LE SERVICE MÉDICO-SOCIAL D'EN TREMONT

IL EST OUVERT ET FONCTIONNE BIEH
ORSIÈRES (gram). - Depuis peu, l'Entremont ppssède son pro-
pre service médico-social. A sa tête, une animatrice, Mme Regina
Berthod, de Praz-de-Fort, dont la tâche consiste à coordonner, à
partir du «point de chute» de Sembrancher, les activités de l'en-
semble du personnel soignant. Des quatre infirmières, Mmes Re-
gina Berthod, Marie-Thérèse Tornay, Anne-Brigitte Rossier et
Mlle Annelyse May, seule cette dernière travaille à plein temps.
Les infirmières sont assistées par trois aides familiales et une se-
crétaire à mi-temps, Mme Anne Luisier-Rosset. Voilà pour ce qui
est de l'équipe de ce nouveau service médico-social.

Mme Regina Berthod, infirmière en santé publique, dans le cen-
tre de Sembrancher

Excursion archéologique
MARTIGNY. - Samedi 16 mai, les aménagés, à Nyon et à Genève,
amateurs d'archéologie, de Marti- Etant donné le prix populaire
gny et des environs, auront la pos- extrêmement modeste de cette ex-
sibilité d'effectuer une excursion cursion en car de Martigny-Excur-
archéologique d'une journée, sous sions, il faut absolument qu'au
la conduite de Léonard Closuit. moins 25 personnes y prennent

Ils pourront ainsi se rendre part. Il reste encore quelques pla-
compte de l'état des recherches ar- ces disponibles et les personnes in-
chéologiques pratiquées dans le téressées sont priées de s'adresser,
canton de Vaud, à Pully et à Vidy pour tous renseignements et ins-
et visiter deux musées récemment cription au 026/2 20 71.

CE SOIR À SAXON
Concert de la fanfare
des jeunes de La Relève

La Relève, fanfare des jeunes de quement, ils ont supporté les exi-
L'Avenir de Saxon, donnera, ce gences d'un chef méticuleux et
soir à 20 h. 30, à la salle du Cercle, parfois, ses éclats. Faisant leur, la
son concert annuel. maxime de Boileau, cent fois sur le

Les musiciens ont travaillé les métier ils remirent l'ouvrage pour
croches, les doubles croches, re- le polir et le repolir sans cesse. Ils
pris un pianissimo douteux, un sont prêts à vous accueillir , il vous
fortissimo manquant d'élan. Stoï- attendent. Venez nombreux les ap-

plaudir, parents, amis et sympathi-
sants. Tant de travail et de persé-

—————mmm————— vérance méritent un appui incon-
ditionnel.

Qrkriio rloc Qtnpc L'œuvre maîtresse de ce concertOUI lie UC» aiIlCS est sans conteste le magnifique
Vendredi 15 mai, sortie, en car, Largo de Haendel. Grandfather's

à Servion VD (zoo). Clock, vous permettra d'apprécier
Départ: Martigny-Bourg à 8 la virtuosité à l'euphonium, du so-

heures. Martigny-Ville à 8 h. 15, liste André Birrer.
place du Manoir. En cours de soirée aura lieu le

Inscriptions et informations tirage de la tombola géante, plus
chez Mme Théo Dirren, téléphone de 100 lots. Bonne soirée et bonne
2 26 68, jusqu 'à mercredi 13 à chance !
midi.

Secours suisse
d'hiver

Le comité de la section du Va-
lais romand de cette association
dit son très cordial merci à tous ses
généreux donateurs et à ses nom-
breux collaborateurs dans les com-
munes. Un merci tout spécial va à
la direction de la Loterie de la
Suisse romande à Sion.

Il profite de cette occasion pour
dire sa gratitude à tous les jeunes
vendeurs des étoiles de Noël.

Le comité va arrêter les comptes
de l'exercice en cours pour la fin
mai et les adresser à sa centrale
suisse qui, à son tour, les présen-
tera pour la fin du premier semes-
tre, soit au 30 juin.

> V̂^̂ ^^W»WR; Jj ]̂
Fabrication et restauration dc sièges.
Rideaux, tentures.

VIQUERAT
CLARF.NS-MONTRF.UX Tel 021/613058

Regroupées en association, les barème est basé sur le revenu im-
six communes d'Entremont ont si- posable selon la formule suivante:
gné entre-elles une convention qui un franc l'heure par 10 000 francs
a été homologuée par le Conseil de revenu imposable, plus trois
d'Etat , dans le courant de l'année francs. Il est déduit cinquante cen-
dernière. rimes par enfant à charge.

Le service médico-social est
coiffé par une commission, réunis- j ê service social
sant les syndics, et présidée par le . , SDéciaIisésous-préfet, M. René Berthod qui , Sl. "" se™ce s?_clal speciause
souligne: «Lorsque nous en avons n'existe pas dans l'Entremont, ce-
décidé la création, nous avons eu P^an * personnel soignant peut
le souci constant d'intégrer à ce me"re les personnes qui le dési-
service les personnes travaillant rent e,n r

?
la

f °
n avec les s.ervM*s

déjà de leur côté, le personnel de compétents, tels que le service mê-
la igue, en particulier.. diço-pédagogique, l'office canto-

6 ' r nal des mmeurs, Pro Senectute,
L'aide proposée Pro Juventute, ou encore la Ligue

Trois types de services sont pro- valaisanne contre la toxicomanie
posés: le service des infirmières, etc-
celui de la petite enfance, enfin ce- Le financement
lui de l'aide familiale. _ . . . . ._

L'infirmière assume à la fois des Rappelons-le : les soins sont a-
fonctions préventives et des soins. f̂ s Par TH -00",?"?™ ^"J?
Ces derniers peuvent se donner à caisses-maladie et les Centres me-
domicile, en collaboration avec le dico-sociaux du canton
médecin traitant, pour abréger et DelJ* seanceJL %

mf?™a
,S

éviter une hospitalisation. Dans le organisées par M. René Berthod,
cadre des mesures préventives, avaient d'ailleurs eu heu l'an pas-
l'infirmière assure l'information se, la première a l'intention des
sanitaire, les contrôles de santé, les médecins du district, la seconde
contrôles médico-scolaires et les pour les responsables des caisses-
consultations pour les nourrissons. maladie. _

La plupart des soins donnés par Les
^ 

communes participent au
les infirmières sont reconnus par déficit de l'opération au prorata de
les caisses-maladie et les frais rem- !a P°PU ah?n, ceci tout au moins
bourses par elles, selon leurs nor- jus<lu,a. la &n 1982. Le coût selon
mes. Les tarifs sont d'ailleurs affi- ïexpenence qui a été faite ailleurs,
chés dans les locaux. devrait représenter un montant de

huit francs par habitant et par an-
La petite enfance née.

Comme par le passé, les consul- Ouverturetarions pour nourissons de Bagnes , c Mf t i i ro„ic innanv£s£E£s£ SïïBK-..— Une prime de 2000 francs
di de chaque mois par Mme Gab- Si le centre de Sembrancher ¦
bud , à l'écoles de Prarreyer , et fonctionne en tant que la perma- •>«¦.« POf LPAIIIf AV IIBt A A HotMQItflO

^
r ;uivasnet du district' selon l'ho" srietvauL^ r̂t pour retrouver 

une 
Allemande

Orsières, le 1er jeudi de chaque soins mis à disposition par les ¦¦ A I P I
mois, de 14 à 15 heures , à l'école communes, suivant un horaire pré- nlQllsII'IIP 21 I 51 1*011111
ménagère. cis que nous vous indiquons. Illvllll l MW II LU l UUIf

Liddes, le 2e jeudi de chaque Bagnes: école de Vilette, de 14 à I ë
mois, de 14 à 15 heures, au café de 16heures du lundi au vendredi 

^  ̂̂  ̂
Toute  ̂

en megaK d,
la £0Stlr •. 

¦" ¦• . * , M A  ,u ™™™i 7 "SSH ^ ' HP 8 hX que: «Les proches offrent une ré- renseigner ou de fournir des indi-
Sembrancher le 3e jeudi de cha- communal, le jeudi, de 8 h. 30 a 

£ £ atteindre 2000 ces Slu
" cette 4^^^ M Jus-

que mois de 14 a 15 heures, dans 9 heures
^ £  ̂  ̂dmt  ̂ ^  ̂  ̂

d, „ mettre en

nSV|̂ -chaque ^TlOhïurï, È lu^tï —^^^̂  ̂ ^̂ TESTA
mois, de 14 a 15 heures, à la mai- Jeudi. 

ména(,ère de 14 Ŝusanne Anelise Martini, née le 027/22 56 56, ou au poste de po-
^TcTsonTq t le prix de la con-4 à SïïSSStïïfï«£&" 

^^lé^^l^Z "" " "" ^chef de la sûreté
sultation est de trois francs. 
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L'aide familiale dredi. yerkusen (RFA) apparue depuis 
Pour toutes sortes de raisons Vollèges: maison communale , 

 ̂
« 1̂ '

Sa^CÏouIv l̂^ Hî(maladies , accidents , hospitalisa- de 10 h. 30 à 11 heures , du lundi pouvait en villégiature a La Fouly I S
tions etc.) on peut faire appel à au vendred.. t 

 ̂  ̂  ̂
en conjectureg sur !j

t^ îqî ï̂ïï Maîtrise fédérale JS t̂ -̂E I Wtenue du ménage ou raccommo- , romntahlp veux châtain clair coupés court,dage. En outre, elle dispense aux QC COHipiaDie b  ̂ oval(T 1̂^personnes agees qui en ressentent _ NQUS ns avec 
», chevauchaIlt . étajt vêtue, entrele besoin le

^
soutien indispensable Msit Jean-Marcel Grari- autres, d'un anorak beige avec l'in-a leur 

^
dépendance Par contre, 

£ QJ
H 

^^ 
&an 

^  ̂en d>un ialonelle ne fait pas de gros ravaux. « 
g , d ^ 

de réussir golf , couleur vert bouteille, portaitUne partie de son sala re est à la ^^ fédéral'e de comptable. Su iovAlad rouge avec des fleurs,charge des per^nnes qui ont re- NQUS M ésentons nos {̂ licita. chaU8sée de souliers de marchecours a ses services. Le nouveau tions j^u t̂o,,, plein succès noir et jaune> a ,acets> potatoe 34,
dans sa carrière professionnelle

.aC°S! Assemblée annuelle du BBC Bagnes
MARTIGNY (mp). - Formule
revue et corrigée pour l'organe
du Parti radical valaisan, le
Confédéré: notre confrère
vient en effet de passer à la
couleur en s'appuyant sur la
photocomposition et l'offset.
C'est l'imprimerie Cassaz-
Montfort qui continuera à as-
surer la parution du bi-heb-
domadaire.

«On n'arrête pas le progrès»

LE CHABLE (gram). - «Le comité
se retire. Coup d'Etat ou coup
d'éclat, manifestation de colère ou
quelconque désapprobation? Rien
de tout cela! Ceux qui nous con-
naissent savent que nous ne som-
mes pas de ce genre-là» relevait M.
Dany Darbellay, président du BBC
Bagnes, au cours de l'assemblée
annuelle, jeudi soir au Châble.
«Simplement, poursuivait-il, nous
étions, au départ, un groupe essen-
tiellement constitué d'enseignants
et nous pratiquions le baskett
comme délassement hebdomadai-
re. Aujourd'hui, faute de temps et
devant l'essor réjouissant qu'a pris
notre club, nous ne pouvons plus
assumer les tâches administrati-
ves» .

note en guise de préambule
dans son éditorial Adolphe Ri-
bordy. Le rédacteur responsa-
ble rappelle par aillleurs en
quelques phrases les diverses
étapes du journal dont le pre-
mier numéro sortit de presse il
y a 122 ans. Un propos signifi-
catif: «Si la technique peut
contribuer à faciliter la diffu-
sion du message, alors c'est
tant mieux et cela justifie plei-
nement le recours aux outils les
plus modernes».

De son côté, le président du
conseil d'administration remar-
que que le Confédéré fait au-
jourd'hui un pas propre à lui
permettre de passer sans trop
de heurts le cap de ses 120 ans.
Et de poursuivre: «Ce progrès
doit assurer au Confédéré une
présentation plus agréable,
mais surtout une place de
choix dans la presse valaisan-
ne».

Enfin, le président du parti
radical démocratique valaisan,
le conseiller national Bernard
Dupont, forme le vœu que le
Confédéré continue «à être cet-
te voix originale indispensable
et nécessaire dans le ciel poli-
tique valaisan».

En l'espace de quatre ans, le
BBC Bagnes a donc atteint son âge
d'homme. Championne valaisanne
de deuxième ligue, l'équipe fanion
se retrouve, aujourd'hui, aux por-
tes de la première ligue nationale
et vraisemblablement devrait dis-
puter, la saison prochaine, le
championnat dans cette catégorie
de jeu.

Objectifs atteints?
L'an dernier, à l'aube de la qua-

trième saison, le comité et son pré-

sident s'étaient fixés deux objec-
tifs. Le premier, l'assainissement
des finances du club ; le second,
l'amélioration des structures ad-
ministratives. Le premier a été lar-
gement atteint puisque le société
réalise un boni de 6 200 francs. Par
contre, en ce qui concerne la struc-
ture administrative, un important
travail reste a faire. «Ce sera, note
Dany Darbellay, la première tâche
du nouveau comité».

championmnat. Sur le plan pu-
rement sportif , le BBC Bagnes
poursuivra deux objectifs bien dé-
finis: tout d'abord - en cas d'as-
cension - le maintien en première
ligue nationale, ensuite, le recru-
tement des jeunes de la région en
vue de former une équipe de ju-
niors A, susceptible dans quelques
années s'assurer le développment,

Dany Darbellay, la première tâche l'avenir et l'autonomie du club,
du nouveau comité». T . „„„„„„.. „„„;*xLe nouveau comité
Un tableau électronique La toute Jeune société bagnarde

_  ̂
,, ,, , _^ peut aujourd'hui s'appuyer sur un

pote d'une salie de sports qui £mité 
J
entièrement renouvelé. Ilfait des envieux jusqu'au niveau se COItlpose comme suit : président,de la ligue nationale, le BBC Ba- Désiré ^u^ois; vice-présidentgnes recevra prochainement un Main MoK f  caissi ^p^nouveau tableau de marquage R secrétaires, Claudine Gardélectronique «Bricolé» par deux et Rachel Bifche ' représentant desupporters électroniciens ce «bl- ,a lère é v à  ^Jctiiine Yvesjou » ne devrait revenu- qu'à un peu Pointet ^p^ntante de la lèremoins de trois mille francs - il est é  ̂
f é^^  Elisabeth Cor-offert par la commune - au lieu thavdes vingt mille francs qu'il faut Mentionnons, pour conclure,normalement compter pour une que le nouveau coinité de sept per-semblable installation. sonnes p^, être élargi jusqu>à

iS quinze membres.Le contingent
Le club compte quelque septan- ¦

te membres. Six équipes rassem- 
^^^^^^^^^^^^^^^^blent l'essentiel des adhérents , et AWFW Wmquatre d'entre-elles disputent un IHitijSSQtfUiUMfiSaiS
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ET (/NE COMMODITÉ PARFAITE. en tout temps qui vous venez de dé-
La grandeur de la METRO réside aussi P°?fr¦ ̂ Phares à halogène balai-
dans sa faible longueur. Sur à peine f££s ombres de votre route. La
3,40 m, elle vous offre une habitabilité METRO possède un prééquipement
supérieure à celle de mainte voiture rad'° " °ntenn% * *£ £^SS£bten p/us tangue. A l'arrière, elle pas- " P°ur 
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sôde une Panque/fe à deux p/oSes ef ™s'<?ue H™*^*̂ *™̂
,.„ „.A„~ uw.tt ,fli r«K««̂ KfIc o^ ronnement, au demeurant fort discret,un sège individuel, rabattables sé- L'étendue du luxe deparement. S, l'envie vous prend de ,a METRO dépend de la version quebourrer à ras bord son compartiment ™ 

£ même ,Q ^de chargement de 1294 litres, ne vous avantageuse /o METRO STANDARD, estgênez pas: d'ailleurs, rien ne vous ZL. L en ,a matièregênera puisque son vaste hayon vous exemplaire en ia matière.

en dégagera l'accès d'un bord à
l'autre.

LA NOUVELLE MINI METRO PRÉ-
SENTE UNE ÉCONOMIE PARFAITE
Toute entière axée sur l'économie, la
METRO HLE se contente de 4,8/6,8/6,81
(ECE) d'essence et d'un service d'en-
tretien tous les 20000 km ou une fois
par an seulement. Et elle vous évite les
réparations coûteuses car les robots
la font parfaite.

ET UNE SÉCURITÉ PARFAITE
Il est tout aussi important d'absorber
de l'énergie que d'en économiser. A
50 km/h - les essais de collision l'ont
prouvé - l'habitacle de la mini METRO
reste intact, tandis que son volant ne
recule que de 1,9 cm. Sa sécurité
active est d'ailleurs tout aussi exem-
plaire. C'est qu'elle comporte un
ensemble châssis-suspension quasi
futuriste, à éléments Hydragas, qui
vous permet de la conduire comme
une voiture de sport, même à pleine
charge. Et vous la décélérez à la
manière d'un pilote d'avion gros por-
teur, grâce à ses freins à disque à
quatre pistons.

METRO STANDARD, 998 cm3, 32,4 kW (44 ch) DIN, fr. 9990.-. METRO L, 998 cm3,32,4 kW (44 ch) DIN, f r. Il 200
METRO HLE, 998 cm3,34,6 kW (47 ch) DIN, fr. 11750.-. METRO 1.3S, 1275 cm3,46,4 kW (63 ch) DIN, fr. 12950-.

ET UN ÉQUIPEMENT PARFAIT
Des vérins à gaz vous maintiennent
galamment le hayon grand ouvert. Les
sièges avant glissent obligeamment
vers le pare-brise pour faciliter l'accès
à l'arrière. Une superbe panoplie
d'instruments de bord vous tient cons-
tamment au courant de tout. De nom-
breux vide-poches vous incitent à
avoir de l'ordre. Quant à l'essuie/lave-
glace arrière, il vous Qsrmet de voir
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ET UNE FINITION PARFAITE
Des robots commandés par micro-
processeurs réalisent la METRO dans
l'usine la plus moderne d'Europe.
Même le lundi matin, ils ne dévient pas
des cotes d'un millième de millimètre.
En collaborant avec leurs collègues,
les ordinateurs, qui vérifient chaque
pièce, ils assurent à la METRO une
qualité constante parfaite.

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
Importateur, STREAG SA. Badenarstr. 600.8048 Zurich, tél. 01/5418 20
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Ah ! Dorrington, comme toujours, vous aviez raison : le
conservateur de la National Gallery a confirmé votre identifi-
cation. C'est bien un Titien ! Et l'une de ses meilleures
œuvres !

Lord Dorrington souriait :
— J'en suis heureux, Sire ! Mais vous avez eu un flair

extraordinaire en reconnaissant ce chef-d'œuvre caché
sous la saleté et la poussière et que les experts n'avaient pas su
découvrir pendant des dizaines d'années !

Le Prince jubilait :
— Il est très rare que je me trompe, Dorrington ! Et je me

dois de dire que vous non plus ! Vous êtes comme moi.
Il regarda Aline avec des yeux pétillants :
« Vous pourrez vous fier au jugement de votre mari ! C'est

toujours ce que je fais, et je ne le regrette jamai s !

— Il vous aune beaucoup.
— Nous sommes de très vieux amis, répliqua Lord

Dorrington.
Il lui présenta aussitôt Lord Alvanley et Lord Worcester .

L'un comme l'autre, se mirent à l'examiner de la tête aux
pieds d'un œil critique, comme s'ils cherchaient à la prendre
en défaut. Aline s'en aperçut très bien. Finalement ils lui
firent des compliments qui paraissaient sincères.

Avant de quitter le salon pour passer dans la salle à
manger, Lord Dorrington glissa à l'oreille d'Aline :

— Vous avez beaucoup de succès.
Puis on l'appela pour lui indiquer sa cavalière, qui n'était

évidemment pas sa femme. Ce fut Lord Alvanley qui offrit
son bras à Aline pour passer à table.

— Votre époux nous a causé une énorme surprise, croyez-
moi ! lui dit-il tout en la conduisant vers la porte du salon.

Sans doute est-ce de la nouvelle de notre mariage dont
parlez ?

(A suivre)

— Je suivrai votre conseil, Sire, murmura Aline.
Le Prince les quitta pour aller accueillir les autres invités

qui venaient d'arriver. Aline leva les yeux vers Lord Dorring-
ton. Elle constata d'un ton plein d'admiration :

vous
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La joie d'être mère !
CHAMPLAN (gé). - Mme Ro-
selyne Kônig, qui a fait paraître
déj'à trois recueils de poèmes:
La lueur dans la nuit, Larme de
poésie, Ce pays que je n'ai ja-
mais quitté, et le roman Le rêve
et la banlieue, va publier à la
fin du mois de mai un nouvel
ouvrage intitulé La déraison.

De ce livre, nous publions
l'extrait ci-après qui est intitu-
lé : « La joie d'être mère».

L'homme, sans bntit, quitte
le lit J 'ai fermé les yeux et fait
semblant de dormir pour sa-
vourer encore la tendresse qui
s'essaie à éclore s 'ingénie, se
multiplie par trois. Trois petites
frimousses impatientes à atten-
dre, à guetter la porte de ma
chambre. Le père à tenir en
laisse la meute aux abois.

Encore une fois, mes paupiè-
res se referment, mes poumons
se dilatent. Derrière le store à
demi-fermé, le matin est enrobé
de soleil et d'oiseaux fous.
Ceux-là qui m'étonneront tou-
jours à chanter dans les pins,
derrière la maison, même en
pleine nuit! Ça pépie à qui
mieux mieux dans les bran-
ches, ça chante là-dedans chez
moi, et en bas, mon musicien
en herbe a fait tourner en sour-
dine le disque que j'aime.

La table est mise, le petit-dé-
jeuner sent bon, les regards
sont à la fête. C'est à qui m'em-
brassera le premier, me serrera
le plus fort.  Je défais un à un
les petits paquets, les cadeaux,
les chefs-d' œuvre de mes as de
cœur. Les larmes montent, j' es-
saie en vain de les ravaler^ et
ris, je dis que je suis bête de
pleurer quand on me gâte, je
dis des mots inutiles, eux sa-
vent bien, ils ont tout deviné.
Leur regard se mouille et brille
encore plus d'avoir su décro-
cher les étoiles. Du revers de la
main, j 'essuie le déluge, je re-
nifle. Je lis leurs mots qui tin-
tent, le cristal, la lumière. Je re-
çois droit au cœur «les arbres
fleuris pleins de colombes, tou-
tes les fleurs qui poussent au
soleil et à l'ombre» que l'aîné
m'offre dans son poème; le
bracelet que le second m'avait
vu admirer et pour lequel il a
économisé pièce après p ièce,
semaine après semaine, ces pe-
tits sous qui font son argent de
poche. Il y a encore les dessins
de la toute petite; elle pousse si
vite qu'elle sera bientôt grande,
mais je sais que je continuerai
à l'appeler ma toute petite,
mon carillon, ma colombe.

En hommage à toutes les mamans
1
| SION (gé). - Madame Marie-Antoinette Duroux, habitant Roche, chaque année nous envoie
i une poésie à l'occasion de la fête des mères. Pour la cinquième année consécutive, l'un de ses
| poèmes,( cette année il s'agit de l'Ode pour l'enfant) a été primé par l'Académie du disque de
i poésie,
i Avec Mme Duroux, nous rendons aussi un hommage à toutes les mamans.

De cette mère Feraient éclater les dimanches
i Dont je tiens la voix et la vie Au saut des matins flamboyants
i Je vous parle sans me lasser Quelques agneaux de laine blanche

En prose ou même en poésie Suivraient les pas des vieilles dames
Car sa bonté n'a pas cessé Dans le jardin chargé de fleurs
Le doux charme de son visage La douce chanson du bonheur
Reste pareil et les saisons Leur sèmerait la joie dans l'âme.
Marquant le temps, frappant les âges

O 

Ajoutent encore à ma raison Si pour ces mèresDe l'en vénérer davantge. Dont il nous souvient tant de choses !
Et cette mère Nous Posséd5ons dans la clairière
Dont j'ai reçu en privilège Une maison de Vie en Rose...
Le grand secret du verbe aimer —— m̂msm.Me fut le meilleur des collèges Éj m Wtk /"V
Pourquoi ne pas me l'avouer? IÉHm'W«Nk ' -̂

! Sa crainte du bonheur des autres IHSL ISs,S'inscrit partout en lettres d'or iSS» '
Cette mère est aussi la vôtre m €ZMtÈkWEt je me la rappelle encore... % i

Si pour ces mères MB t̂e  ̂ if !Dont il me souvient tant de choses Bh'
' ¦ .j â̂ii;' 'Je bâtissais dans la clairière i

Une maison de Vie en Rose ! i
Les rires des petits-enfants Marie-Antoinette Duroux
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Pour terminer en beauté, à cette occasion

le dancing sera ouvert
le dimanche 10 mai; de 22 à 3 heures

Entrée libre- Ambiance discothèque
Prix écrasés 36-1211

Elle pousse si vite qu'elle est
déjà grande, mais je continue à
l'appeler ma toute petite, mon
carillon, ma colombe.

Pendant que les enfants
jouent à réussir la dînette avec
papa, je descends au jardin, le
cœur en liesse, parmi les sala-
des. Tout ce qui vit, tout ce qui
pousse m'émeut à outrance.
Une fois de p lus, elle m'éclate
la joie d'être féconde, d'être
femme-mère, la fierté aussi,
j' envie de relever la tête.

Elle m'habite jusqu 'aux re-
coins de l'âme, elle gonfle ma
voile la joie d'être femme, trois
fois terre fertile, le ventre rond
à faire pousser la vie, mère de
ces trois petits mômes que
j'adore et qui me font les che-
veux gris.

Mère de ces trois maladroits
que j' enfante avant terme et
qui s 'en vont pousser tout de
travers, le crâne chauve, la
tempe dégarnie, l'aile de p lomb
même quand j'ai le vent en
poupe. Tandis que les enfants
m'appellent, je remonte l'esca-
lier pour les rejoindre. Eux me
regardent comme si je revenais
de loin, de quelque part ail-
leurs, c'est toujours comme ça
que je ressors de mes vagabon-
dages. Ils disent : «Qu'est-ce
que tu as, tu es toute belle ma-
man!» Je les serre contre moi,
j e  les embrasse. Aujourd'hui,
j'ai le regard du dimanche, le
regard de la fête des mères, ce-
lui de mes enfants.

Sans le privilège de créer,
sans vous mes petits, sans vous
mes mots, mon pays serait vide.
Le soir perdrait ses p étales.

Pramont : des expériences, des problèmes
SION (gé). - L'Association suisse pour la réforme pénitentiaire
et le patronage tiendra son assemblée annuelle les 14, et 15 mai
prochains, à la salle des congrès de la Caisse d'épargne du Valais
à Sion. Le conseiller d'Etat Bernard Comby préside le comité
d'organisation de cette rencontre
tannet, chef du Département de
Genève qui présidera l'assemblée

A l'occasion de ce congrès une
table ouverte, animée par diverses
personnalités, aura pour thème:
L'attitude de la société: un aspect
fondamental de la réinsertion so-
ciale»

Dans la revue Informations p é-
nitentiaires suisses 1/81 , M. Mi-
chel Evéquoz, directeur des éta-
blissements pénitentiaires valai-
sans relève les problèmes qui se
sont posés et qui se posent encore
aux responsables de l'établisse-
ment fermé d'éducation au travail
de Pramont durant ses deux pre-
mières années d'activité.

M. Evéquoz juge opportun d'ex-
poser ces problèmes afin de mieux
éclairer les personnes qui auront à
se servir à l'avenir de cet instru-
ment et les responsables éventuels
de la législation.

Les pensionnaires
de Pramont

Les pensionnaires de Pramont,
conformément aux dispositions du
concordat intercantonal ont été
placés par les autorités des can-
tons suivants:
Fribourg 5
Genève 9
Jura 1
Jura bernois 1
Neuchâtel 4
Tessin 15
Vaud 22
Valais _ 27

84
D y a lieu de relever que 46 d'en-

tre eux ont eu des problèmes avec
la drogue et 15 avec de l'alcool.
Sur ces 84 pensionnaires 40 sont
encore en semi-liberté ou présents
dans la maison, 5 ont été placés
ailleurs.

Sur les 29 qui restent, 10 sont li-
bérés conditionnellement.

Sur les 19 autres, on peut affir- i ¦K»»—"—
mer en toute objectivité que 13 au [ *< f l  H ^moins ont été placés à Pramont
pour l'unique raison qu'on ne sa- veudi 7 mai à 17 heures, lesvait plus qu'en faire. Ils avaient membres fondateurs se sontdéjà «passé» dans plusieurs mai- .'.._ • - i»„ .̂„j,„—„ j« ci»-
sons pour jeunes et avaient fugué KUms ? ' aérodrome de Sion
de partout, d'autres, avaient subi P°m ag»"». devant notaire,
de nombreuses peines de prison. "acte constitutif de la Fonda-

tion pour le maintien du patri-
Problèlïie numéro 1 moine aéronautique.

» _* j> v J « » J _ Les buts que cette fondationTout d'abord, il y a lieu de con- , fi , "* , sl,.vants .
sidérer que l'article 100 bis alinéa s est ««es sont les suivants .

- rechercher, restaurer, con-¦-nsv-v-u-<->***+***̂*̂******* , server et maintenir en état

FOIRE ANTI-VOLEURS

Des Valaisans à la BBC
A Londres vient de se terminer

la « grande Foire mondiale de la
sécurité» , la célèbre «IFSSEC 81» ,
la foire antivoleurs bien connue
des spécialistes en la matière.

Un groupe de Valaisans et Ro-
mands, emmenés par Didier Fa-
vre, a présenté à cette occasion le
fameux appareil qui photographie
le voleur au moment où il pénètre
dans un appartement, chalet, com-
merce, etc. et déclenche du même
coup une sirène assourdissante.

Le stand valaisan, par son ani-
mateur M. Favre, a connu un plein
succès. Une quarantaine de de-
mandes de licences de fabrication
en provenance de trente-sept pays

Par contre, c'est M. Guy Fon-
justice et police du canton de
générale.

4 prévoyait: «Si le condamné en-
freint délibérément la discipline de
l'établissement ou s'il est formé
aux méthodes d'éducation qui y
sont appliquées, l'autorité compé-
tente pourra faire exécuter la me-
sure dans un établissement péni-
tentiaire. » Or, cet article a été ren-
du caduc par le chiffre IH.2 de la
loi fédérale du 18 mars 1971 qui
dit ceci: «L'art. 100 bis chiffre 4 ne
restera en vigueur que jusqu'à la
création d'un établissement fermé
d'éducation au travail. » Nous
osons affirmer qu'il s'agit là d'une

de vol des avions et tous au-
tres aéronefs présentant un
intérêt certain dans l'histoire
de l'aéronautique ;

Fondation pour le maintien
du patrimoine aéronautique

Inventaire
du tourisme
valaisan
SION (gé). - Le Service cantonal
du tourisme, comme les années
précédentes, vient de publier l'in-
ventaire du tourisme valaisan pour
1980. Ces statistiques, très intéres-
santes, ont été établies avec la col-
laboration des administrations
communales et les sociétés de dé-
veloppement ; elles reflètent la si-
tuation à la fin de l'année 1980.

Cet inventaire concerne toutes
les communes du canton, groupées
par district, et pour chaque district
le total a été fait. Cet inventaire
comporte des renseignements gé-
néraux de chaque commune, le
problème de l'hébergement et de
la restauration, les équipements en
moyens de remontées mécaniques,
les équipements sportifs et cultu-
rels, les professions libérales, des
renseignements sur l'eau potable,
le nombre de places de station-
nement, et le nombre d'établis-
sements publics.

ont été demandées à cette occa-
sion. Bien mieux, la BBC a choisi
l'appareil antivoleurs pour présen-
ter le clou de la foire dans son
émission «Tomorrow's news» .

On sait qu'à l'échelon mondial,
des milliers de vols ont lieu chaque
jour sans qu'on ait le moindre in-
dice sur leurs auteurs. En Valais,
seulement 6000 vols sont commis
chaque année - c'est le cas en 1980
- dont on ne connaît rien des au-
teurs.

Le stand suisse de la sécurité
«Securyty Systems Switzerland »
était placé à Londres sous le signe
de l'humour noir avec cercueil et
couronne mortuaire, ce qui n'a pas
manqué d'intriguer les Anglais.

grosse erreur qui est loin de nous
faciliter la tâche,

Problème numéro 2
La rédaction de l'art. 100 bis dé-

termine un but idéal à la maison
d'éducation au travail. Personne
n'oserait contester la légitimité
d'une telle tâche.

Malheureusement, il ne suffit
pas de prononcer éloquemment ce
qui est à faire pour que la chose se
fasse. Voilà tout le problème. Sur-
tout, il ne faut pas vouloir ensei-
gner un métier à des garçons qui
n'en ont pas les aptitudes, qui
n'ont pas de motivations et tout
cela dans le délai minimum d'un
an alors qu'il en faut trois ou qua-
tre dans le privé.

Or, dans l'esprit de trop de per-
sonnes, éducation au travail signi-
fie tout naturellement apprentis-

présenter les aéronefs en vol
lors de manifestations aéro-
nautiques et autres exposi-
tions;
mettre à la disposition du
public, sous la forme d'une
exposition permanente, les
aéronefs restaurés ainsi que
tout matériel relatif à l'his-
toire de l'aéronautique;
construire, acquérir ou louer
les locaux nécessaires aux
activités prévues;
coopérer avec d'autres or-
ganisations analogues afin
de faciliter la promotion du
mouvement de mantien du
patrimoine aéronautique.

PRO SENECTUTE (II)
Des groupes
éminemment dévoués
SION (gé). - Dans notre édition
du vendredi 8 mai, nous avons
donné une relation de l'assemblée
générale de Pro Senectute Valais
qui s'est tenue à la salle Supersaxo
jeudi après-midi sous la présiden-
ce de Mgr Joseph Bayard.

Il y a lieu de relever qu'une
vingtaine de groupes de bénévoles
s'occupent de quatre boutiques de
travail, d'une cinquantaine de
clubs d'aînés, de six groupes de
marche, de quatre cabinets de pé-
dicure, et de quatre services de re-
pas à domicile qui ont distribué
plus de 5000 repas.

Dans le domaine des activités
sportives, il faut signaler les grou-
pes de gymnastique pour les aînés.
Pro Senectute assure le côté ad-
ministratif et la direction techni-
que est l'affaire de spécialistes de
la gymnastique adaptée à l'âge. Il
y a 113 groupes répartis dans tout
le canton. N'oublions pas les grou-
pes de natation, de marche et de
ski de fond. Il y a encore les cours
à l'Univerité populaire, la semaine
culturelle, les cures de bains, les
excursions et les vacances. Voilà
quelques aspects des activités pro-
fessionnelles de Pro Senectute.
Toutes les personnes qui prennent
part à ce travail et apportent de
«l'eau au moulin» chacune à sa
manière, doivent être félicitées et
remerciées. U y a le bénévolat pour
les différents services (visites aux
isolés, aux malades, repas à do-
micile, accompagnement dans les
activités de groupes, le travail et le
sport). Un merci tout spécial va
aux personnes qui s'occupent de la
collecte annuelle qui, en 1980, a
laissé 41 660 fr. 40 à disposition du
comité cantonal. Pro Senectute-

sage. D convient donc d'affirmer
honnêtement ici que, dans les con-
ditions qui nous sont faites, il faut
abandonner le rêve de former des
professionnels et de donner des di-
plômes.

Nous reconnaissons que le ré-
sultat sera toujours difficile à éva-
luer avec une précision et une ri-
gueur scientifique. La tâche que
nous a confié la société est immen-
se. Nous prenons souvent cons-
cience de notre relative impuissan-
ce. Nous persistons néanmoins
dans nos efforts avec la conviction
que toute oeuvre est perfectible â
l'infini et que si l'on parvient vrai-
ment ainsi qu'on le tente en per-
manence à imprégner nos gestes
de cet amour dont la plupart ont
été frustrés, il en sortira toujours
quelques fruits dont la valeur est
inestimable et qui nous serviront
de récompense.»

Outre les membres fonda-
teurs, le conseil de fondation
comprendra un représentant
de l'Etat du Valais, de la com-
mune de Sion, des troupes
d'aviation, du musée militaire
de Dûbendorf , du musée suis-
se des transports à Lucerne, de
l'Aéro-Club de Suisse ainsi que
de la fondation Pro Aero.

Une association des amis
pour le maintien du patrimoi-
ne aéronautique verra très pro-
chainement le jour. Son as-
semblée constitutive est con-
voquée, pour le samedi 20
juin, à l'aérodrome de Bern-
Belp à 14 heures. Tous les in-
téressés y seront les bienvenus.

Valais a reçu 16 598 francs de
dons, un subside de la Loterie ro-
mande de 30 000 francs et 13 970
francs des communes. Tous ces
montants sont indispensables au
fonctionnement des différents ser-
vices. Malgré les subsides de
l'OFS , qui assure le 80 % des salai-
res et des charges sociales, il reste
à la chargé de Pro Senectute plus
de 100 000 francs. C'est dire la né-
cessité et l'importance de l'aide
privée, des communes et de la Lo-
terie romande.

Elections statutaires
L'assemblée a pris acte avec les

remerciements pour les éminents
services rendus par MM. René de
Preux, membre du comité et Henri
de Roten, réviseur des comptes. Le
comité prendra des contacts pour
trouver deux personnes. L'assem-
blée a acclamé les autres membres
du comité pour une nouvelle pé-
riode administrative. Mgr Joseph
Bayard a été acclamé comme pré-
sident.

RÉDACTION
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animatrice
aimant le contact pour le service d ac-
cueil et du bar de la nouvelle Ecole-
Club du Manoir à Martigny
Deux soirs par semaine de 18 à
22 heures.
Offre par tél. au 026/2 72 71

36-4630

école-club
migros

Entreprise André Schwitter
Gypserie-peinture, à Saxon
engage

apprenti peintre ou
apprenti plâtrier-
peintre

Tél. 026/6 26 22
36-24766

Commerce de gros à Sion
cherche

employée de bureau
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-901115, à Publicitas,
1951 Sion.

Pensionnat de jeunes filles engage
pour les cours de vacances Quil-
let), pour la rentrée de mi-août

institutrices
pour l'enseignement
de la langue française

Place stable.
Excellentes prestations.

Faires offres manuscrites avec
curriculum vitae sous ch. 10224 à
Annonces Mosse SA, 8023 Zurich.

Ebénlsterie,
agencement d'Intérieur
Rebord & Duay SA, Martigny

cherche

1 ébéniste
1 machiniste
1 poseur

Tél. 026/2 32 92
36-90413

Je cherche

jeune homme
pour aider à la campagne pendant
les vacances d'été. 14 à 15 ans.

Tél. 021/89 16 78
Villars-Ste-Croix-près-Lausanne

22-45036

Région de Slon
Nous engageons un bon

mécanicien
sur véhicules utilitaires et tout-ter-
rain légers et tracteurs agricoles,
avec bonnes ¦ connaissances du
Diesel et hydraulique; quelques
années de pratique.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-
901101 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
Ferblanterie-appareillage
à Sion,
engage tout de suite ou à convenir

ferblantiers
serruriers

Tél. 027/22 63 89 ou 22 60 50
36-24705

Pour notre train routier Volvo F 12, sor
tant d'usine, nous cherchons

chauffeur
dynamique et sérieux.
Région d'action, Suisse et Italie du Nord.
Si vous avez de la routine et parlez évent.
allemand, contactez-nous en nous indi-
quant votre rayon d'action actuel ainsi
que vos prétentions de salaire.

Faire offres sous chiffre P 36-24527 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

serveuse
Fermeture 21 heures.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 12 39 36-24712

Saint-Luc, résidence Nava
cherche pour le 1er novembre

couple
de concierges

plein temps ou évent. temps par-
tiel.
Appartement à disposition.

Faire offres écrites à
Val Promotion SA
Case postale 193,
1950 Sion

36-2653

Entreprise Multone SA
à Monthey, cherche

chauffeur nnids-lnurds
sachant travailler sur machines de
chantier, pelle, trax, avec permis
pour travail à l'année.
Bonne condition de travail avec
caisse de retraite et salaire intéres-
sant. Congés payés plus 13e mois.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 025/71 26 50
Discrétion assurée.

36-24717

Gravière du Rhône
Genetti S.A., Riddes
cherche

machiniste et
chauffeur
poids-lourds

Tél. 027/86 39 20
heures de bureau
8613 61 privé.

143.151.353

Hôtel de montagne, cherche pour
la saison d'été

cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée et salaire selon entente.

Tél. 027/83 11 07. 36-3431

Agence immobilière à Montana,
cherche

secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901107 à
Publicitas, 1950 Sion.

Solavère SA cherche

monteur en chauffage
avec quelques années de prati-
que, salaire et date d'engagement
à convenir.

S'adresser à:
Sovalère SA
Av. de France 13,1950 Slon
Tél. 027/22 57 21 36-24314

Hôtel-restaurant à Martigny-Ville
engage

une apprentie
fille de salle
un apprenti cuisinier

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 11 84 36-3406

Urgentl
Cherche

serveuse
Bons-gains garantis. Nourrie, lo-
gée. Horaire: de 18 à 24 h.
Congé mardi et 2 dimanches par
mois.

Tél. 021 /60 10 85. 22-44929

Fiduciaire à Montana,
cherche

comptable
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901106 à
Publicitas , 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisserie Henri Rod
Rue Saint-Jean, 1260 Nyon
(Suisse), cherche

un boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.

Congé le dimanche et les jours fé-
riés.

Tél. 022/61 20 34 ou le soir
dès 19 h. 022/61 27 74

22-45008

Café-restaurant
du Barrage d'Emosson
cherche du 1er juillet au 30 sep-
tembre

jeunes filles
pour le service et le bar.

Tél. 026/815 88
36-90405

peintre
qualifié
Salaire
selon capacités.

Fuchs
Plâtrerle- peinture
Romanel-
sur-Lausanne.
Tél. 021/34 56 46
heures des repas.

22-44869

Urgent
Cherchons

somme
Hère
Horaire agréable.
Nourrie, logée.
Bon gain.

Restaurant
Le Pavillon
1880 Bex.
Tél. 025/63 23 04.

36-24792

Petit restaurant
touristique
à Haute-Nendaz,

cherche

étudiante
18 ans
comme
sommelière
pour juillet et août.

Tél. 027/88 24 28
36-24470

Je cherche
région de Slon

effeuil-
leuses
pour 4 semaines,
transport assuré
de Sion.

Tél. 027/38 2814
•36-301278

Restaurant
du Raisin,
Magnot
engage

dame
(Suissesse si poss.)
pour travaux d'entre^
tien et aider à la cui-
sine.
Horaire à convenir.

Tél. 027/3615 22
36-24693

Je cherche

mécaniciens
en automobiles
qualifiés.
Excellente place.

Tél. 027/22 51 47
heures des repas.

36-2831

Jeunes
filles
et Jeunes
garçons
cherchent place dans
hôtels, restaurants ou
familles pour la pério-
de du 1er juillet
au 15 août.

Tél. 027/22 50 50.
36-24809

Le calé
de l'Union,
Savièse
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite.

Salaire à discuter.

Tél. 027/22 13 47
•36-301360

Jeune fille
19 ans
désirant perfection-
ner son français,
cherche place pour
garder les enfants et
aider au ménage, du
4 juillet au début
août, réglon-Slerre.

Tél. 027/58 21 04
le soir ou à midi.

•36-301359
Cherche place
comme

monteur
en chauffage
Région Martigny,
Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-400531
à Publicitas,
1951 Sion.

1950 Sion 0 027/23 46 41
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A vendre
Renault R5 TL, rouge 32 000 km 78
Renault R14TL, jaune 50 000 km 77
Renault R20 TS,
gris met. 57 000 km 79
Simca 1300 TI,
parfait état 74
Honda Accord, beige met.,
impeccable 78
Renault R20 TL
gris métall., parfait état . 78
Renault R 12 break 52 000 km79
Volvo 244 GL,
impeccable 60 000 km 79
Renault R5, aut., 3 p. 22 000 km 78
bleu métall., parfait état

Véhicules vendus expertisés
CRÉDIT OVERLEASE

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre

Tél. 027/5514 42
Route de Sion

A vendre de particulier

Audi 100 5 E CD
5 vitesses, 13 000 km, garantie
d'usine, radio-cassettes.
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/3610 91 privé
36 22 66 bureau

36-2440

Jaguar MK II 3.8 S
1964, bleue, échange contre voi-
ture automatique.

Tél. 026/2 34 32 36-24805

BMW 525
1977, 48 000 km, garantie non ac
cidentée, exp. janvier 1981

BMW fSOft i
1979, 70 000 km, garantie non ac-
cidentée.

Tél. 025/63 18 06-63 27 51
36-2202

A vendre A vendre
voitures
SE** Ford Resta
HFSS. 1300 S
lia 1ZZU année 78,42 000 km
Spéciale, station-wa-

1979, 50 ooo km, Lancia
état impeccable 2000 HPE
DatSUn 120 Y année 78, 65 000 km
station-wagon,mod 1974, Ford Escortpeinture neuve, , cnn ,
en parfait état lOUU L
DatSUII année 81, 17 000 km

Cherry Combi Peugeot
100 A ... . 3Q5 SR
1973,58 000 km, année 78.55 000 km.servo-frein,
parfait état.
Véhicules garantis Té| 027/3817 « 3et expertisés.
Garage de Muzot •36-301318
Agence Datsun 

?»5!
S
1225 

Avendr8

 ̂ Escort
Utilitaires "fcS?00
.. avril 1980

a Occasion 20 000 km, blanche
Fr. 12 500.-.

1 camion léger
Melll DM 2000 Tél. 025/77 27 44
pont basculant arriè- '143.010.204
re (évent. livrable 
avec plaque agricole c|m(.a
réduite à 25 km/h.) TÏ!1 _ -.1 camion léger 1 307 S
Melll MA 1500
pont basculant 3 cô- 1977, 68 000 km
tés, 4 roues motrices Visite passée.

Parfait état.
Atelier Melll
Ch. Klsllg Fr. 4600.-.
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3616 68

36-4616 Tél. 022/92 69 65

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

Des prix sensationnels
Fiat 131 S 77 48 000 km 5 500.-
Toyota Starlet 79 26 000 km 6 900.-
Ford Taunus 2000 80 20 000 km 10 000.-
Camionnette Aro 4x4 80 25 000 km 16 000-
Toyota Cressida cpé 2000 79 40 000 km 9 000.-
Toyota Corona 1800 LB 81 1 000 km 12 500-
Toyota Corolla, expertisée de 1 800.- à 2 500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg-Tél. 026/2 22 22
36-2800

k-..- --.--....« mm
Avendre
pour Yamaha TY12E

Kit
200 cm3
et plus carbu.

Tél. 027/8613 61.
•36-24662

Opel
Manta
1600
56 000 km, bleu met.
peinture neuve.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 27 23
heures des repas

•36-24783

Renault
R16TX
équipée Michelin X,
hivér-été, bleu,
intérieur tissu,
parfait état,
expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 026/6 33 71
•36-400516

A vendre

Ford
Bronco
neuve.
Toutes options
(air conditionné,
radio-cassettes, verre
fumé).
Moteur 5 I., 8 cyl.,
25% au-desous du
prix catalogue.
Immatriculation im-
médiate.

Tél. 027/41 56 57
heures de bureau.

36-282

A vendre

Ducati
900 SS
très soignée,
cadre chromé.
Expertisée.

Tél. 027/38 20 48.
•36-301326

A vendre, cause
double emploi

Alfa
Romeo
Giulietta
1600
mod. 78, roulé
7000 km été, à l'état
de neuf, jamais ac-
cidentée.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 25 87.
•36-301347

Avendre

jeep Willys
agricole
tracteur
MF 135
motoculteur
Simar 320
atomiseur
Sroupe
e soudure

Portawel
moto
SWM 125
Tél. 027/86 37 35.

36-24584

A vendre

Ford
Taunus
GT coupé
2000
6 cyl., pour récupé-
ration des pièces,
avec pneus d'hiver et
d'été.

Tél. 027/55 6810
midi.

•36-24780

48 000 km
26 000 km
20 000 km
25 000 km
40 000 km
1 000 km

5 500
6 900

10000
16000
9 000

12 500

Fiat
DT-ras

Digne de confiance
économique
à valeur fixe

FIAT à
traction 4 roues
Le plus grande succès dans
le monde entier pour la vente
de tracteurs tous-terrains.
Vente et service

K. Brandalise
Machines agricoles
Ardon
Tél. 027/86 35 35 ou

861010

A vendre
tracteur d'occasion A venare

sur place

Universal
u-550 mobilhome
?«

C
n
V
:Din/12î.3.̂

t; 6 places, toilettes,1350 heures; état im- «-im-
peccable; à un prix y '
très avantageux.

l&™&*- S&es
Té°

r
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S
/36

n
i668 1897 Bouvere,

•36-24782
36-4616 

A vendre
Lancia

Yamaha Fulvia
400 cross 1300 S
Fr. 2200.—. 75f 4 pneus neige,

2 sur iantes.Tél. 026/6 24 46 expertisée
heures des repas.

•36-301348 Fr. 4500.-.

Tél. 027/23 32 57.
•36-24720A vendre 

_ A vendreCommodore
GS
Expertisée. Dyane o
Fr.3000.-. moèle1975.

Tél. 025/71 14 03 Fr. 3500.-.

•36-425168
Tél. 027/36 2315

A vendre 6312 01
36-2848

MOrCBdBS Avendre

Benz 280 SE OSAX 3
Modèle 1969. • t^à-km».expertisée. 1 oOO
Fr. 3000.-. mo(j . 80, 21 000 km.

Fr. 10 800.-.
Tél. 027/23 55 03.

•36-301361 Tél. 027/36 2315
6312 01

A vendre 36-2848

ftC Avendre

1220 ex
2400 GTI

Mod. 80,41 000 km

Fr. 7000.-. mo{1 80,50 000 km,
TX. „«- ,„,. „„ ., climatiseur.
Tél. 027/36 23 15

6312 01
36-2848 Tél. 027/36 23 15

r 6312 01
A vendre 36-2848

PorSChe A vendre
Turbo 3,3
37 000 km, 1980,
blanche, air condi- Dir An A fi
tlonnô, toit électri- t wj f m M m t % S  W
que, vitres teintées, „ . ,.
Int. cuir, radio-cas- mo°- '6
settes électronique, _ 0<w,exp. hr- "00.-.
Valeur neuf 94 275.-
cédée 56 500.— Tél. 027/36 23 .15
Tél. 027/41 51 52 6312 01

36-765 36-2848
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EN GRANDE PREMIÈRE À VEYRAS LE 23 MAI
Le théâtre des Osses nous permettra de
vivre quelques instants avec Corinna Bille
SIERRE (am). - Le samedi 23 mai prochain à 21 heures, le théâtre
des Osses fera en effet revivre Corinna Bille en présentant, en plein
air à Veyras, un spectacle visant à cerner quelques facettes de cet
illustre et merveilleux écrivain. Mis en scène par Gisèle Sallin et in-
terprété uniquement par Véronique Mermoud, ce spectacle, comme
devait nous le préciser ces deux jeunes femmes, se situe entre le
spectacle de théâtre et le récital. Un spectacle de conteuse en fait
où viendront se jouer des jeux de lumière, des jeux de scène et de
décors.

Si Veyras a été choisi pour le dé-
roulement de cette «première»
c'est avant tout parce que Corinna
y repose et que l'endroit paraît ef-
fectivement idéal pour recréer
l'ambiance du théâtre de village.

L'authenticité avant tout!
Rien dans ce portrait de Corinna

Bille ne sera assombri par une
quelconque déformation ou inter-
prétation erronée. l'authenticité
primera envers et contre tout.
. Gisèle Sallin et Véronique Mer-
moud ont tenu à non pas cerner le
personnage (deux heures n'y suf-
firaient jamais!), mais bien à cer-
ner deux styles très différents qui
ont marqué la vie de l'écrivain. El-
les veulent ainsi dévoiler quelques
facettes de cette femme unique en
suscitant chez le spectateur le dé-
sir de la connaître davantage, par
la suite, à travers ses œuvres.

Seule l'interprétation est rajou-
tée ce qui ne voudrait nullement
dire qu'elle est superflue, loin de
là!

Deux parties, deux styles
Deux éléments ont été introduits

dans le spectacle. D'une part, une
bande sonore qui nous permettra
de savourer quelques interviews
de Corinna Bille, de se plonger
dans sa voix, son rire, sa manière
de s'exprimer.

D'autre part, un choix de textes
qui s'échelonneront de 1944, date

A la mémoire
de Charly Dubuis

Saint-Léonard pleure au-
jourd'hui Charly Dubuis. En
pleine force de l'âge, Charly a
été enlevé en quelques minu-
tes, mercredi soir, à l'affection
des siens. Certes, depuis l'an-
née dernière où il avait subi
une hospitalisation prolongée,
sa santé était ébranlée. Mais
rien ne laissait supposer, à voir
sa vitalité et son goût de l'ac-
tion, un dénouement aussi
brusque qui laisse son épouse,
son père et sa mère, ses enfants
et ses nombreux amis dans la
plus profonde affliction.

Charly a toujours été le plus
parfait gentilhomme dans le
sens noble qu'on donnait jadis
à cet adjectif. D'une rare réser-
ve et d'une distinction qui for-
ce le respect, il s'est intégré à la
vie léonardine d'une manière
parfaite. Membre fidèle du
chœur mixte, il en fut le prési-
dent estimé pendant de lon-
gues années. Cette société lui
tenait tellement à cœur qu'il
fut à l'origine et même l'ani-
mateur du groupe d'enfants
L'Alouette qui constitue au-
jourd'hui la relève de la belle
cohorte des chanteurs de notre
village. Il fut aussi membre dé-
voué de la commission scolai-
re, ce qui démontre encore son
souci de la jeunesse et sa vo-
lonté de lui donner le meilleur
de lui-même.

Ses collègues de travail à
l'usine de Chippis ont toujours
su apprécier ses qualités de ca-
dre, sa camaraderie et son ca-
ractère courtois et enjoué ainsi
que son attitude de service
constamment en éveil. Son dé-
vouement naturel l'a d'ailleurs
conduit à des tâches ingrates
mais combien utiles à la collec-

du début de ses publications, à
1979, année où elle nous quitta.

La première partie du spectacle
sera axée sur ses premières
œuvres, plus réalistes, et aura pour
thème: «Portrait de femme».
Deux textes ont ainsi été tirés de
«Douleurs paysannes»; ces nou-
velles tragiques parleront de viol,
du poids de la religion, etc.

Une série de petits portraits plus
drôlesques et mis en musique
viendront s'y ajouter.

En deuxième partie, plus surréa-
liste, l'on parlera de «L'amour et
l'érotisme». Les textes ont pour ce
faire été extraits du «Salon ovale»
et quelques historiettes de «Cent
petites histoires cruelles» et «Cent
petites histoires d'amour».

Deux époques, deux styles pour
lesquels un choix au niveau des
textes était inévitable hélas, Mais
Gisèle Sallin et Véronique Mer-
moud font preuve d'une foi telle
que l'on ne peut que fermer les
yeux et se laisser doucement gui-
der, en toute quiétude.

Pour s'en convaincre, il suffirait
d'évoquer la confiance et la totale
liberté que leur a témoignées Mau-
rice Chappaz lorsqu'il s'est agi de
mettre à exécution ce magnifique
projet. Sans hésiter, il leur a accor-
dé tous les droits sur les œuvres de
Corinna.

Mais qui est le théâtre
des Osses?

Né le 1er janvier 1979, le théâtre

tivité. Il fut membre du comité
de l'église où il joua un rôle
très actif et du comité de toutes
les fêtes locales d'une certaine
importance où ses conseils
étaient précieux.

Saint-Léonard perd un hom-
me de bien, d'un esprit positif ,
discret, qui n'avait jamais un
mot de reproche à l'égard de
quiconque mais beaucoup plus
naturellement un geste et un
regard vif d'encouragement
pour ceux qui assument des tâ-
ches que la vie collective im-
pose. Il a lui-même mis sou-
vent la main à la pâte et au-
jourd'hui, en laissant ses pro-
ches, ses collègues de travail et
ses amis dans la peine et la
souffrance, il a pris le chemin
qui est celui des élus grâce à
leur noblesse d'esprit et de
cœur. Que sa femme et ses pa-
rents acceptent dans cet hom-
mage le plus humble de la
communauté de Saint-Léonard
un allégement à leur grande
souffrance.

(Réd.). - Un malheureux
concours de circonstances
nous a valu de faire paraître
dans notre édition de vendredi
matin la photo de M. Maeder,
sous-directeur d'Alusuisse, à la
place de celle de M. Charly
Dubuis, dont nous relations le
décès. Tant à M. Maeder qu'à
la famille du défunt, nous pré-
sentons nos plus vives excuses.

Dimanche, fê te  des mères
SIERRE. - Les musiciens de la
musique des jeunes de notre har-
monie «La Gérondine» informent
les mamans de notre ville que di-
manche 10 mai, ils ne seront pas
au rendez-vous dans la cour de
l'hôtel de ville pour le traditionnel
concert de la fête des mères. En ef-
fet, ils conduiront le cortège des
premiers communiants de la pa-
roisse de Muraz.

Après la cérémonie grandiose
pouf ces enfants, la musique des
jeunes offrira un concert apéritif à
ia population de ce quartier.

Mais soyez assurées qu'ils l'of-

"k =»sssSSS.

des Osses est donc composé de Gi-
sèle et Véronique auxquelles est
venu s'ajouter une troisième per-
sonne assurant la partie adminis-
trative.

Le but de cette création était au
départ de recréer la place du co-
médien dans le théâtre, ressoule-
vant du même coup l'émotion du
public, aujourd'hui détériorée.

De passage au Petithéâtre à
Sion, il y a trois ans, le théâtre des
Osses avait à nouveau soulevé
l'enthousiasme l'an dernier lors
d'une autre présentation.

Aujourd'hui, Gisèle Sallin en est
à sa quatrième mise ne scène.
Quant à Véronique Mermoud,
dont les passages sur scène ne se
comptent plus, elle nous a avoué
ressentir et, pour la première fois,
un trac fou. Cette interprétation de
Corinna Bille l'étreint et simulta-
nément l'angoisse. Un rôle qui est
pourtant à sa mesure et dont nous
sommes assurés de la parfaite
réussite. Pour que le tableau soit
complet, relevons que la scénogra-
phie est assurée par Dominique
Jeanneret , les éclairages par Mi-
chel Boillet et les costumes par
Conchita Salvador. Quant à la mu- Alors bonne chance et à bientôt,
sique, elle a été confiée à Max Jen-
***• Alick Métrailler

LA MAIN TEND UE VALAISANNE EN ASSEMBLEE
Un groupement qui mérite tout notre soutien!
SIERRE (am). - Présidée par M.
André Mabillard , la Main Tendue
valaisanne tenait, jeudi soir à Sier-
re, sa sixième assemblée annuelle.

Dans son rapport, le président
de cette importante organisation
au service de la collectivité devait
notamment annoncer l'emplace-
ment prochain du poste de la Main
Tendue. Pour le 30 juin 1981, un
choix devra être effectué entre
deux lieux. Cette installation ré-
jouissante répondra à plusieurs
critères impératifs. Elle devra no-
tamment jouir d'une centralisation
et d'une tranquillité à toute épreu-
ve.

M. Mabillard parla également
de recrutement et de formation en
précisant qu'actuellement l'orga-
nisation comptait vingt répon-
dants. Huit personnes ont été for-
mées l'hiver dernier et quatre sont
déjà opérationnelles. Mais la for-
mation des répondants doit se
poursuivre. Le président conclua
son rapport en souhaitant que l'es-
prit de collaboration et la dispo-
nibilité, dont font preuve les mem-
bres de la Main Tendue, se perpé-
tuent avec le même bonheur.

Pour sa part, la secrétaire de la
Main Tendue valaisanne, Mme
Philomène Amodruz, annonça
qu'en 1980, 49 813 contacts
avaient été établis sur le plan suis-
se dont près de 5000 pour le Va-
lais. Sur le plan national toujours,
l'on note la réélection à la prési-
dence de M. Bauler.

Pour des raisons indépendantes
de leurs tâches au sein de l'orga-
nisation , quelques personnes ont
quitté les rangs l'an dernier. Mme
Amodruz releva en outre que le
No de téléphone 143 était désor-
mais relié à toutes les régions.

Si l'on établissait un bilan inter-
médiaire des appels reçus jusqu'à
ce jour et depuis le début de cette
année, l'on remarque que le nom-
bre de ceux-ci atteint la moitié
déjà v du total général établi en
1980!

friront en pensée et de tout cœur à
toutes les mamans de notre cité du
soleil. Merci de votre compréhen-
sion et bonne fête.

La musique des jeunes
et les responsables

La Thérésia chante

NOËS. - Le chœur mixte de la
Thérésia donnera samedi soir son
concert annuel à la salle de gym-
nastique de l'école de Noës. La di-
rection est assurée par M. Philippe
Bagnoud. La Thérésia présente un
programme composé d'œuvres de
Daetwyler, Kaelin, Carroz Haenni,
notament. En intermède le ventri-
loque et illusionniste Hean de
Merry présentera ses meilleurs
tours.

Veyras, puis...
Après la première de ce specta-

cle, la troupe se déplacera à Slon,
où, en plein air toujours, elle se
produira les 5 et 6 juin prochain.
Une tournée dans les villages en-
vironnants est ensuite prévue. L'on
prononce pour l'heure les noms de
Vissoie et d'Hérémence notam-
ment, mais rien n'a encore été dé-
terminé.

A ce sujet, les communes qui se-
raient désireuses d'accueillir le
Théâtre des Osses pour cette re-
présentation peuvent s'annoncer
directement auprès de M. Franco
Cibrario (<p 55 65 51; 0 privé
55 96 38). L'Etat du Valais assure,
pout la circonstance, une couver-
ture de déficit éventuel, jusqu'à
concurrence de 600 francs. Un élé-
ment plutôt sécurisant et motivant
pour les organisateurs, il faut bien
l'avouer.

Une chose est sûre: le théâtre
des Osses ne manquera pas de fai-
re beaucoup de brait et s'il y avait
matière à engager des paris, ga-
geons que ce ne sera assurément
pas en sa défaveur t

Des finances rondelettes
mais des frais en vue

Au chapitre des finances, l'on
remarque en effet un excédent de
recettes réjouissant puisqu'il s'élè-
ve à 22 813 francs, la fortune se
chiffrant à 38 943 francs.

Mais, comme devait le faire re-
marquer M. Alex Oggier qui rem-
plaçait M. Emile Kàhlin , cette
somme bien que rondelette risque
fort de diminuer brutalement avec
l'installation du futur poste. Ce
dernier engendrera en effet l'en-
gagement à mi-temps d'une per-
manence qui, jusqu'ici, s'effectuait
bénévolement. Le loyer viendra
également grever ces finances.

Sur le plan de l'approvisionne-
ment, la Main Tendue valaisanne
compte sur la participation des
communes. Ces dernières sont au
nombre de 68 seulement et leur
participation, bien que modeste,
reste précieuse pour le groupe-
ment.

L'Etat du Valais alloue d'autre
part le 30% de l'excédent des dé-
penses, la Main Tendue ayant été
reconnue d'utilité publique. Cette
participation s'opère déductions
faites des apports communaux. A
ces derniers viennent encore
s'ajouter les apports de la dîme des
alcools, de la Loterie romande et
bien sûr les dons de diverses pro-
venances.

Les comptes 1980 ont été ap-
prouvés à l'unanimité et l'on passa
au chapitre suivant.

Un comité renforcé
Depuis la fondation de la Main

Tendue valaisanne, trois élections

Quatre femmes se sont exprimées
SIERRE. - C'est une très intéres-
sante initiative qu'ont prise le Club
sierrois des femmes de carrières li-
bérales et commerciales et le grou-
pe de coordination des associa-
tions valaisannes, de réunir autour
d'une même table p lusieurs per-
sonnalités pour débattre et infor-
mer sur la prochaine votation fé-
dérale. En effet , dans quatre se-
maines les citoyens et citoyennes
décideront s'ils vont inscrire dans
la Constitution fédérale un article
4 bis sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes. Nous ne dé-
taillerons pas les propos qui ont
été tenus par les différentes oratri-
ces sur ce sujet qui fera l'objet de
nos prochaines pages de «libres
opinions» . Signalons que Mmes
Martine Grandjean de Genève,
journaliste, Suzette Sandoz, juriste
dans le canton de Vaud, Edmée
Buclin de Monthey, membre de la
commission fédérale pour la révi-
sion de la Constitution, et Liliane

SIERRE ET VENTHÔNE
Bienvenue aux délégués de
l'association «
SIERRE (am). - Dès 9 h. 30 ce
matin, les membres de l'asso-
ciation «In Memoriam» ainsi
que les invités et délégués se
retrouveront en vue de partici-
per à l'assemblée générale qui
se déroulera au château de
Venthône.

L'assemblée proprement dite
débutera à 10 h. 30 par les sou-
haits de bienvenue présentés
par M. Alcide Follonier, prési-
dent de la commune de Ven-
thône. Après l'assemblée gé-
nérale des délégués, un repré-
sentant du Département mili-
taire cantonal prononcera une
allocution. A U h. 15, M. Mi-
chel Salamin, professeur d'his-
toire, donnera une conférence
intitulée «Secours aux insurgés
après la bataille de 1799».

Un apéritif, conçu par M.
André Rossier, président de la
bourgeoisie de Venthône, sera
servi vers midi, agrémenté d'un
concert donné par le chœur
mixte l'Echo de l'Aminona de
Maliens, sous la direction du
capitaine Denys Mottet.

Les participants gagneront
ensuite le château de Villa à
Sierre où la bénédicité sera as-
surée par le capitaine Marius
Charbonnet, aumônier du
«Souvenir valaisan». Après le

dont celle de cette année ont été
effectuées, en 1975, 1978, et 1981.
Deux membres étaient démission-
naires : l'abbé Perren et sœur Pa-
tricia.

Le comité se voit désormais ap-
puyé, après votations, par trois au-
tres personnes: l'abbé Marcel
Marguelisch, directeur de la mai-
son de retraite Saint-Théodule à
Viège, Mlle Marie Rywalski, assis-
tante sociale et Mme Annelyse
Brantschen de Martigny. M. André
Mabillard , président, avait émis le
souhait de quitter le comité. Ce-
pendant, après réflexion, il estima
ce départ quelque peu prématuré
au vu de tout ce qu'il reste encore
à entreprendre. Après six ans d'in-
tense activité il a accepté de con-
tinuer sa tâche et a naturellement
été réélu à l'unanimité. Le comité
se compose donc de la manière
suivante : M. André Mabillard,
président; le pasteur Albert Haller,
MM. Alex Oggier, Wolfgang Lo-
retan, Philippe Moret et Emile
Kahlin, Mme Annelyse Brants-
chen, Mlle Marie Rywalski et
l'abbé Marcel Marguelisch.

Le salut
du conseil communal

M. Bertrand Favre, conseiller
communal et responsable de la
commissiaon sociale, assistait à
ces débats. Il apporta le salut du
conseil communal et celui de son
service, en relevant les efforts ef-
ficaces dont faisait preuve à tous
les niveaux la Main Tendue. Il
posa en outre quelques questions
pertinentes à Mme Amodruz, se-
crétaire du groupement. Ainsi ap-

Mayor, présidente du BPW, ont connaissances. Une large discus
abordé ce sujet avec beaucoup sion a permis au public de s 'expri
d'arguments convaincants et de mer.

Les quatres oratrices de la soirée: Mmes Liliane Mayor, Martine
Grandjean, Suzette Sandoz et Edmée Buclin.

In Memoriam»
repas, M. Victor Berclaz, pré-
sident de la commune de Sier-
re, prononcera une allocution.
A 14 h. 45, les invités à cette
journée suivront le défilé de la
fanfare VER inf mont 10/81,
précédant le concert suivi
d'une collecte au profit du
« Souvenir valaisan» qui se dé-
roulera dès 15 heures sur le
promontoire de la BCV.

Un baume
pour les «oubliés»

L'association «In Memo-
riam» est constituée de sec-
tions réparties dans les cantons
de Genève, Vaud Neuchâtel,
Fribourg, Bâle-Ville et, bien
sûr, du Valais.
Depuis sa fondation, le «Sou-
venir valaisan» a distribué
pour 1 637 538 panes de se-
cours réguliers ou occasion-
nels. En 1980, ses prestations
se sont élevées à 68 718 p anes
réparties entre 21 familles .
Pour cette année, les besoins
de l'exercice dépassent 60 000
panes.
Mais nous aurons l'occasion de
revenir p lus en détail sur cette
association après l 'assemblée
prévue, nous vous le rappelons,
aujourd'hui à Venthône.

Téléphone 143
prit-on que les appels des jeunes
de moins de quinze ans étaient en
augmentation. Les femmes ont
d'autre part plus tendance à faire
appel au 143 que les hommes. Le
rapport pourrait s'établir par l / i  -
2 /} .  Un appel fut également lancé
pour que les hommes se joignent
davantage aux répondants com-
posés en majorité de femmes.

La prochaine sortie
familiale

L'organisation de la prochaine
sortie familiale , édition 1981, a été
confiée à M. Wolfgang Loretan.
La grande famille de la Main Ten-
due se rendra dans le Haut-Valais,
le samedi 26 septembre prochain.
Après le rassemblement, prévu à
Brigue, les participants s'installe-
ront à bord d'un car direction la
vallée de Conches et, le tunnel de
la Furka.

D'ores et déjà , nous leurs sou-
haitons une excellente journée de
détente.

Puisse la Main Tendue valaisan-
ne être soutenue comme elle le
mérite. Pour ce faire, la contribu-
tion de tous est vitale !
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EXPOSITION D'OUVERTURE
du 7 au 10 mai

Garage du Stade
Route du Levant

MARTIGNY
Tél. 026/2 22 94

Votre spécialiste URGS* ~,el
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* V «Peavy» 200 wpneu economessence de srzr
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SEMPERITCSX^^ maer ""

Avec 20 % de qualités de roulement améliorées, |̂k
le HI-LIFE M 501, nouvellement développé, ilk

rend votre voiture économique dans sa consom- ia
mation et, même en roulant de manière racée, «

vous utilisez jusqu'à 5 % d'essence en moins. 1
Et vous ne roulez pas seulement meilleur
marché, mais aussi avec une sécurité sans

compromis : le SEMPERIT HI-LIFE M SOI
économise et roule.

URGS Sion et environs '-^mmm^iy ¦*>-¦*¦"¦"
1950 Sion, Arcioni S.A., Pneumatiques, Tel. 027/23 5323 • 1963 Vétroz, Bugnon Rémy, Garage du Rallye, Tel. 027/ A vendre
361543 • 1963 Vétroz, Delaloye Auguste, Garage St.-Christophe, Tel. 027/363333 ¦ 3958 St.-Leonard, Dessimoz
Jérome, Auto-Shop, Centre Magros, Tel.027/311323 ¦ 1950 Sion, Emil Frey S.A., Garage, Tel. 027/22 98 98 1965 Savièse,
Ferrari Lucien, Garage Central, Tel. 027/234542 • 1950 Sion, Gagliardi Mario, Garage du Rhône, Tel. 027/223848 • Chaudières
1950 Sion, Garage Couturier S.A., Tel. 027/222077 ¦ 1950 Sion, Glassey Jean, Garage Derby, Tel. 027/233535 • d'alpaqe
3963 Montana, Guagni M.; Garage des Nations, Tel. 027/412112 ¦ 1964 Conthey, Kaiser Gerd, Garage, Tel. 027/36 23 23 • 

__ 
gujyM

1950 Sion, Mm. Muzzetto & Blanc, Garage du Stade, Tel. 027/225057 ¦ 1950 Sion, Mm. Pfefferle Frères, Garage, Tel.
027/234751 ¦ 1950 Sion, Mm. Pralong Frères, Garage, Tel. 027/2208 77 ¦ 1950 Sion, Mm. Ramirez & Cannistra, Garage de 100 à 350 litres.
des Nations, Tel. 027/23 4934 • 1950 Sion, Savioz Michel, Garage Turbo, Tel. 027/23 4884 • 1965 Savièse, Torrent Justin,
Garage, Tel. 027/22 4542 ¦ 1964 Conthey, Mm. Weiss & Montangero, Garage Edelweiss, Tel. 027/361242
* T >TTO Ô j  V j  x T j  ann • » j  • Tél. 027/22 50 34.LURGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 500 points de ventes qui,
par une union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux. *36-30i33i

^>N TOURISME ET VACANCES

ITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:
Mai, juin, septembre 13 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 16 000 lires
21 juillet-20 août 18 000 lires
Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 962604/960336.
r————^————— .̂ ^^—^— __^^ . : . -\

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce lour ^au 31.12.81

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

^̂ L±̂ ^̂ ^̂ —-A^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ j ŜAÎÉJèÏHfiJHL AaaLiilfl Nom — 

f̂ HBffWWEWIlWfflKWfHMM Prénom Fils (fille) 
de 

1 

_________^_^____^_^^_^_^^_ Profession : ' —

Le journal de tous rwmmrw^m 
Adresse exacte 

POUr tOUS [l||i|jlj ĵ|j|P Lieu:- ^— — 
¦ 

' ^¦™̂ *™̂ **** ' Date : Signature : .,,
Am.c H,, KIC . ¦M.HIIMI.MMHMmMBaBLHKHIMI Coupon à détacher et a retourner à l' administration duAmis du «NF ,.. transmettez ce bulletin a une connaissance Si e e a^Wr̂ PaJaflfl ^ ï̂r^KlïlTiT 'ï M-, n , . r u -, * w ,, , <o ^„ n , „,,,„
s abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu en fin d' année n̂ ĝ IggŒMm  ̂ t̂'"5'6 *' FeU '"e d 

AV

'S 
dU 

^'̂  13 ' m6 d® ' ,ndus,ne-' 'nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon fan- B?Wïl75 HfiTiWliT»ra»TÏÏiTTWffr Sion
gible î ivi^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^ j^l̂ ^m ĵ L'abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

^__^__ -mois avant l'écnéance. ^

Riviera Adriatique
Hôtel Novella - Bellarla-Rimlni
Confort, nourriture abondante et
variée, plage à 70 m (cabines).
Prix pension complète: (tout com-
pris)
jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 27.50
du 21.6. au 14.7. et
du 26.8. au 31.8. Fr. 33.—
du15.7.au 25.8. Fr. 36.70
Toutes les chambres avec dou-
ches et toilettes privées.
Rens., prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy. Tél. 021 /91 21 84
Inscriptions jusqu'au 9.6.1981.

140.382.920

S'adresser
dès lundi
026/6 27 76

•36-400518

A vendre

Salon
Louis-Philippe
ancien
en parfait état, plus
1 fauteuil
Voltaire
Tél. 027/2211 13
heures de bureau

36-24681
heures de bureau

36-24681

A
vendre
1 cuisinière
à gaz
four auto-nettoyant
1 vélomoteur
1 salon
Fr. 200-
1 téléviseur
Divers.

Tél. 025/77 25 02.
•36-301351

Bretagne-Sud
29121 Le PouIdu
La meilleure halte pour vos excur-
sions le long des côtes sud de Breta-
gne.
Trois plages de sable fin, campagne,
forêt.

Hôtel
des Quatre- Chemins
Pension et demi-pension
Renseignements et réservation en
Suisse:
Tél. 027 /22 96 38 36-24688

Bains de Saillon
Pour votre santé

oure thermale
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30

Profitez de la pelouse

Chaises-longues à disposition...

Restauration servie
à toute heure...

Pour les personnes avec ordonnances médicales:

lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10 heures à 11 h. 30

Pendant ce temps, les soins sont spécialement donnés
par les physiothérapeutes... et la piscine est fermée au public

Tél. 026/6 35 10 - 6 24 19

Seul le

prêt Procredit
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. I

I Nom ¦

I Prénom |
I Rue No I

I NP/localité |

j  à adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MA |

rapide
simple
discre

Misano Adriatico I Hôtel Nord-Estpenslone Argentina, Viale Alberello 58. 'lu ,sl "Vlvl ^«*
Tél. 0039541 /615425 (privé 988107) bord via Reg. Margherita, 50mer, chambres avec bains, bar, sur la pla- 47037 Rivazzurra-Rimini (i)
ge parking, jardin, cabines, ambiance de Hôtel de 1er ordre, directement sur la mer
famille, pension complète: mai-20 juin, 25 sans rue à traverser!
.août-septembre, L. 13500, 21 juin, juillet Pension complète en dehors de saison dès
L. 16500 tout compris. Rabais pour en- Fr. 30.-en pleine saison dès Fr.40-
janjs 

r Ecrivez-nous pour renseignements et pros-
Direction propriétaire. T1U)039541/31459
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Pour notre futur magasin de confection dames, nous
cherchons, pour entrée tout de suite ou à convenir, une
personne consciencieuse comme

gérante
Nous attendons les qualités suivantes:
- compétence et expérience pour diriger du personnel
- facilité de contact.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée, avec
de réelles chances d'avancement pour personne capable
et sachant prendre ses responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 36-901109 à Publicitas, case
postale, 1002 Lausanne.

Nous engageons pour le début de
l'été
apprentie
vendeuse
douée pour les travaux manuels.

Mme Thérèse Duc
Rue des Remparts 13

SION
Tél. 027/23 48 12

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

2 apprentis
techniciens

cherche

en radiologie.
Connaissances en physique, chimie
et mathématique indispensables.
Test préalable obligatoire.
Age d'admission: 18 ans minimum.
Entrée en tonctions: 1er septembre
1981.
Faire offre à la direction de l'hôpital
de Sion
Tél. 027/21 11 71 interne 2121

36-3217

Nous cherchons pour notre fils
(13 ans)

bonne famille
ayant la possibilité d'y apprendre
le français (il peut aussi aider) 3
semaines au mois de juillet.

Ecrire: M. Knupfer
6911 Comano - Tel. 091 /51 28 02

manœuvre de garage
pour travaux de station de lavage
et d'atelier, possédant permis de
conduire.

S'adresser à:
Garage International S.A.
Jean Trlverlo & Cie, Sierre
Tél. 027/55 14 36

36-2821

Champéry
Café-restaurant «Le Pub»
cherche

sommelierfère)
période du 15 ju in au 5 juillet.

Tél. 0033/94 43 11 70
Voisin Marie-France 143.772.860

Intéressant
et pas banal.

Pour la région du Valais, nous cher-
chons

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

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

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

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

NOUS vous offrons un travail bien ré-
tribué.

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

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

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

Entreprise de la région
lausannoise
cherche

un contremaître
ébéniste

avec maîtrise fédérale.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec certificats et eur
riculum vitae sous chiffre
PX 901012 à Publicitas,
1002 Lausanne.

EDIFORS
Spécialités modernes
engage

un représentant
(évent. débutant) pour succéder à
notre collaborateur retraité (15 ans
d'activité).
Prestations sociales d'actualité.

Offres accompagnées des docu-
ments usuels en indiquant votre
numéro de téléphone à M. Biaise
Furrer, case postale 12, 2022 Be-
vaix.

Café Le Casino
à Montana
(à côté du cinéma)
cherche

serveuse
débutante acceptée,
pour le mois de juin.

Tél. 027/41 37 19

36-24577

jeune
fille
de .14 à 17 ans
de langue française
pouvant garder une
fillette de 5 ans une
ou deux fois par se-
maine dès le 15 mai.

Pour plus de rensei-
gnements:
tél. 027/55 52 08.

36-110335

Homme
retraité
désirerait connaître
fille ou dame en diffi-
culté (âge indifférent)
pour lui prêter aide.

Ecrire sous chiffre
P 36-301313 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

Martigny
Famille avec un en
fant de 5 ans cherche

jeune fille
pour aider
au ménage.

Début: fin août.

Fins de semaines el
vacances scolaires
libres.

Tél. 026/2 65 78
(après 18 heures).

•36-400520

BAER

cherche

collaborateur dynamique
pour son service fraîcheur

Des connaissances dans le secteur de vente ne sont pas nécessaires,
car le représentant sera soigneusement initié à ses tâches multiples. Ce
qui compte avant tout, c'est une bonne volonté. Des connaissances en
langue allemande ou italienne seraient un avantage.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, rémunération
de frais de route et de bonnes conditions sociales.

Désirez-vous faire partie de notre équipe? Téléphonez-nous, sans
engagement de votre part, et demandez un questionnaire.

Baer Interfromage S.A
Service frais de bons fromages suisses
6403 Kùssnacht am Rigi. Tél. 041 /81 13 13
(demandez M. Huwiler)

ferblantier qualifie
manœuvre qualifié

Salaire élevé selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Albert Bruchez
Ferblanterie-couverture-
étanchéité, Fully
Tél. 026/5 30 25 - 5 39 40
(privé) 36-90411

¦¦¦W * MflaaaMEaW\\WSm¦aaaaa»V*l!M!aX

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 curriculum vitae sous chif-
fre P 36-901092 à Publicitas, 1951 Sion.
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Monsieur et Madame Louis de SEPIBUS ;
Mademoiselle Renée de SEPIBUS ;
Mademoiselle Julie de SEPIBUS;

Madame Francine de SEPIBUS ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de SEPIBUS ;
Monsieur et Madame Jean ZELEZNIKAR ;

Les petits-neveux et les petites-nièces ;

Les familles de SEPIBUS, DUVAL, COCASTELLI DI
MONTIGLIO, DE ORTIGOSA, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Mathilde de SEPIBUS

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
enlevée à l'affection des siens, munie des sacrements de l'Eglise,
le 8 mai 1981, dans sa 84e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule à
Sion, le lundi 11 mai 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : 29, Grand-Pont, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Réconfortée par la sympathie et l'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Emile CRETTAZ

remercie bien sincèrement tous ceux qui, par un message, un
envoi de fleurs, de couronnes, un don de messe, une présence à
l'église, ont pris part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier :

- aux docteurs Marmy et Roggo et au personnel de l'hôpital de
Martigny ;

- au curé Roch et au chanoine René Giroud ; ^
- à M. Roger Lambiel à Isérables ;
- à la direction et au personnel de la Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon, à Sion ;
- aux maisons Orgamol et Orgabase ;
- à la Ciba-Geigy, à Monthey ;
- à la direction et au personnel de SEBA, à Aproz ;
- aux classes 1912 et 1945 d'Isérables ;
- à la société de musique Helvetia d'Isérables ;
- à la jeunesse radicale L'Idéal d'Isérables ;
- au FC Isérables.

Auddes, mai 1981.

t
La famille de

Edouard BARRAS
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:

- aux docteurs, aux infirmières et aux personnes qui ont entouré
Edouard pendant sa longue maladie au Sana valaisan ;

- au chœur mixte Saint-Georges ;
- à la classe 1903 de l'Ancien Lens ;
- et à tous ceux qui, durant sa vie, lui ont tendu la main.

Chermignon, mai 1981.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Denis CALOZ

retraité CFF

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine, par leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes et leur présence
aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au curé Denis Clivaz ;
- au docteur Joseph Ebener;
- à l'assurance « Helvetia-Accidents» à Sion ;
- à la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts ;
- aux amis du quartier de Muraz.

Muraz-Sierre, mai 1981.

Monsieur et Madame André DELACRÉTAZ-CORRETTE, leurs
enfants Alexandra et Audrey, à Collombey ;

Madame Lina GUILLEMIN-JAQUEMET , ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Germaine JAQUEMET, à Arzier ;
La famille de feu Jean JAQUEMET;
La famille de feu Frédéric JAQUEMET;
La famille de feu Eugène DELACRÉTAZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Gilberte

DELACRÉTAZ
née JAQUEMET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura heu à Saint-Gingolph, le lundi 11 mai ,
1981.

Culte en l'église de Saint-Gingolph à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : Saint-Gingolph.

Domicile de la famille : M. et Mme André Delacrétaz-Corrette,
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Henri BRIGUET-NANCHEN et leurs

enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Roger BQUILLANE-BRIGUET et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond BRIGUET-NICOLIN et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Madame Irène ANGEL-BRIGUET et ses enfants, à Marseille;
Madame Alexine BRIGUET, à Berne ;
Madame et Monsieur Henri PITTET-BRIGUET et leurs enfants,

à Genève ;
^Monsieur et Madame Marius BRIGUET-MITTAZ et leurs

enfants, à Ollon-Chermignon ;
Madame Eugénie BRIGUET, à Genève ;
Monsieur et Madame Germain BRIGUET-NANCHEN et leurs

enfants, à Flanthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Adèle BRIGUET

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa
51e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le lundi 11 mai
1981, à 10 h. 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Gérald GAY-CROSIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs, gerbes et couronnes, ont pris part à sa
cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne, Martigny, mai 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Camille BESSARD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs messages de condoléances,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Ardon, mai 1981.

t
Le Centre athlétique

de Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles DUBUIS

frère de son membre d'hon-
neur Jean-Pierre.

La messe d'ensevelissement a
lieu à Saint-Léonard, aujour-
d'hui samedi 9 mai 1981, à
10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Camille DARBELLAY

10 mai 1980
10 mai 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais top souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Orsières,
le samedi 9 mai 1981, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert

SCHMIDHAUSLER

11 mai 1971
11 mai 1981

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon, le
lundi 11 mai 1981, à 19 h. 30.

EN MÉMOIRE DE

Elisabeth RAUCH

11 mai 1980 - 11 mai 1981

Une messe sera célébrée en
l'église Sainte-Croix à Sierre,
le lundi 11 mai 1981, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Angèle SARRASIN

9 mai 1980
9 mai 1981

Déjà un an de séparation.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ton époux
Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
dite en l'église de Saxon, au-
jourd'hui samedi 9 mai 1981, à
19 heures.

Saxon, Martigny Ta famille

Le cœur d'une maman est un
don que Dieu ne nous donne
qu'une seule fois.

EN SOUVENIR DE

Madame
Angela BODRITO

11 mai 1978
11 mai 1981

Trois ans déjà que tu nous as
quittés, mais ta présence
rayonne toujours en nos cœurs
et nous aide à supporter cette
pénible séparation.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, le lundi 11 mai
1981, à 18 h. 15.
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Revenus au Berger «Ultima
«Epoque troublée» ,

« Route sanglante » , «Hor-
reur à la,porte » , «Cataclys-
me atomique » , « Fin de no-
tre planète » , etc.. etc..
Mass média, le bain quoti-
dien des épouvantements.

Quelle époque n'est pas
troublée? Quand un monde
n'est-il pas en train de finir
et un autre de commencer?
C'est tout simplement la
condition humaine.

Et cette condition humai-
ne, le Fils de Dieu l'a adop-
tée sans rabais ! Pauvre par-
mi les pauvres. Né dans une

etable, en pays occupé ; tra-
qué dès son enfance, exilé,
jeunesse obscure d'un tra-
vailleur manuel. Et dès
qu'il annonce le Royaume
de Dieu, la persécution.
Notre condition humaine
jusqu'à la mort, jusqu'à la
croix, jusqu'au tombeau.
Pour la changer en condi-
tion divine.

La nouvelle que Pierre
proclame est plus forte et
plus certaine que tous les
mass média:

« Ayez-en la certitude : ce
même Jésus que vous avez
crucifié, Dieu a fait de lui le
Seigneur et le Christ ! »

«Que vous avez cruci-
fié... » Comment ne serions-
nous pas remués jusqu'au
fond de nous-mêmes? Le
plus grand malheur du
monde, ce n'est pas la vio-
lence, la drogue ou la me-
nace atomique, c'est le mal-

AÉRO-CLUB DE SION

Un meeting
international
l'année prochaine
SION (gé). - Sous la présidence de
M. Michel Héritier, la section Va-
lais de l'Aéro-Club suisse a tenu,
hier soir, à l'hôtel du Rhône, son
assemblée générale annuelle en
présence d'une quarantaine de
membres. Cette assemblée s'étant
terminée relativement tard, nous
ne donnons pour l'heure que l'im-
portante nouvelle que voici :

La section Valais de l'Aéro-Club
de Suisse organisera, en 1982, un
meeting international d'aviation
tout à fait exceptionnel. Un comité
d'organisation, présidé par le co-
lonel Bernard Revaz, est au travail

Terrorisme
Suite de la première page

A première vue, il peut
paraître incontestable que
ces attentats servent
d'abord les ambitions des
nostalgiques du franquis-
me. Exaspérée, effrayée par
ces violences répétées, la
population souhaite bientôt
le retour au pouvoir de l'ar-
mée, seule capable d'assu-
rer la sécurité du pays. En
ce cas, le terrorisme ne se-
rait pas d'extrême-gauche,
mais d'extrême-droite,
puisque celle-ci tirerait im-
médiatement bénéfice de
ses opérations meurtrières.
Car, quels seraient les avan-
tages d'un terrorisme d'ex-
trême-gauche à permettre,
à faciliter un retour au pou-
voir des militaires?

Il est vrai que, à court
terme, ces avantages n'ap-
paraissent guère... mais à
long terme?

Le terrorisme révolution-

heur qui cause tous les au-
tres et rend tout irrépara-
ble ; c'est d'avoir renié le
Christ. C'est, par nos pé-
chés ou notre tiédeur ou
notre indifférence, de ren-
dre inutile tout ce que le
Christ a souffert pour nous.
C'est de refuser la vie di-
vine qu'il a payée de son
sang. «Ce Christ que vous
avez crucifié... »

Que devons-nous faire?
Convertissez-vous. Dé-

tournez-vous de cette gé-
nération égarée et vous se-
rez sauvés.

Cette « génération éga-
rée » , ce n'est pas les autres !
C'est nous ! C'est ce qu'il y
a de mauvais en nous. Se
convertir, c'est faire demi-
tour. C'est nous quitter et
choisir Dieu. Pour de bon.
Pas seulement une demi-
heure le dimanche ! Pas
seulement un « bout de
prière » quand ça va mal !
C'est de savoir supporter un
peu de souffrance - même
injustement - pour com-
munier à celles du Christ.

«C'est à cela, dit saint
Pierre, que vous avez été
appelés, puisque le Christ a
souffert pour vous en vous
donnant l'exemple, lui qui
n'a jamais commis de pé-
ché, et il a, dans son corps,
porté nos péchés sur le bois
de la croix afin que nous
puissions mourir à nos pé-
chés et vivre dans la justice.
Vous étiez des brebis erran-
tes, mais vous voici revenus
vers le Berger qui veille sur
vous. »

Nous convertir? Nous
détourner des marchands
d'illusion pour suivre le bon
Pasteur qui donne sa vie
pour ses brebis.

MM

depuis des mois. Ce meeting, inti-
tulé «Air Show Sion 82», se dérou-
lera les 29 et 30 mai 1982, avec la
Earticipation de patrouilles acro-

atiques venant d'Angleterre, de
France, d'Italie, du Portugal, d'Au-
triche et de Belgique. D'autre part,
une invitation a été adressée à une
patrouille militaire des Etats-Unis
et à une autre d'Allemagne de
l'Ouest. Le Gouvernement valai-
san, la commune et la bourgeoisie
de Sion ont déjà donné leur accord
et leur appui. Ce sera le plus grand
meeting international organisé à
Sion et en Suisse.

en Espagne: à qui profite
naire ne vise pas l'immé-
diat, qui pourrait ne pas du-
rer longtemps; il vise un
plus lointain, qui pourrait
déboucher sur l'avènement
d'une société socialiste, et
définitive. Or, pour attein-
dre ce but, le terrorisme ré-
volutionnaire doit d'abord
empêcher le succès de la
démocratie. En vertu du
principe qu'il est plus facile
d'abattre une dictature que
de renverser une démocra-
tie.

Ce terrorisme révolution-
naire ne cesse de s'inspirer
des enseignements de Lé-
nine qui, lui, ne s'inspira ja-
mais de Marx, mais de Tka-
chev. N'en déplaise à l'élite
intellectuelle de gauche et
d'Occident qui voudrait
croire que la succession
apostolique, de Marx à Lé-
nine, n'a pas connu de rup-
ture.

Tkachev, révolutionnaire
russe des années 1880, avait
la certitude que la révolu-

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES

et si l'alternance...
Suite de la première page

sortant. L'espoir est revenu,
dans le camp des giscar-
diens mardi soir, après le
face à face, favorable au
«citoyen-candidat » et bé-
néfique pour la démocratie
française.

Mais cette sérénité n'a pas duré:
pendant quarante-huit heures, la
polémique et l'invective l'ont em-
porté sur le débat. Valéry Giscard
d'Estaing a évoqué, jeudi, des su-
jets sensibles: l'augmentation, prê-
tée aux socialistes, des impôts di-
rects et des droits de succession.
François Mitterrand, de son côté,
récusait les «douze mensonges» de
Valéry Giscard d'Estaing et dé-
nonçait un adversaire qui «lui tire
dans le dos». Dans la dernière li-
gne droite, la campagne s'est faite
plus rude et plus brutale, quitte à
éclipser deux mois d'affrontement
et un enjeu représentant sept ans
de pouvoir suprême.

Ces deux mois de campagne
ont, d'abord, conduit à une labo-
rieuse agrégation des quatre famil-
les politiques françaises. Au sein
de la majorité, Jacques Chirac a
créé l'irréparable en renvoyant dos
à dos Valéry Giscard d'Estaing et
François Mitterrand; il a, en même
temps, adopté une stratégie sans
précédent sous la Ve République,
provoquant des concessions sans
grandeur du président sortant et
un deuxième ralliement sans con-
viction de sa part.

Dans les rangs de l'opposition,
le parti communiste s'est retrouvé,
le 26 avril au soir, à son étiage de
1936; 800 000 électeurs communis-
tes semblent avoir opté, dès le pre-
mier tour, pour François Mitter-
rand, soit par conviction unitaire,
soit par crainte de Jacques Chirac.
Ici encore, le désistement du comi-
té central du PC sera sans ardeur.
Partagée en quatre, l'opinion fran-
çaise s'est ainsi regroupée artifi-
ciellement autour des deux can-
didats du deuxième tour.

Le bilan n'est pas plus stimulant
si l'on observe le contenu de la
campagne, qui opposait les deux
France de toujours, la droite et la
gauche. Du côté de François Mit-
terrand, le discours dominant a été
celui de la générosité face à l'ar-
gent, de la répartition face à la
production. Cette vision simpliste,
mais combien présente dans la
France actuelle, s'est traduite dans
un discours mettant l'accent sur
l'inflation et le chômage, sur l'éga-
lité, la justice et la lutte contre les
privilèges, sur l'esquisse d'un rai-
sonnement économique lorsque
François Mitterrand a, par exem-
ple, évoqué les nationalisations,
mardi soir.

Le discours du candidat socialis-
te a pu se développer, pendant
deux mois, sans évoquer la politi-
que industrielle de la France nou-
velle, les contraintes de l'économie
ouverte, les choix européens, la
stabilité monétaire. Après deux
mois de discours incessants, on a
au contraire tout lieu de soupçon-
ner François Mitterrand de vouloir

tion ne pouvait attirer les
mouvements populaires
que dans la mesure où «il
n'existe pas encore de corps
intermédiaires entre le gou-
vernement et le peuple » .
Pour aller vers la révolu-
tion, il fallait d'abord éviter
que ces « corps intermédiai-
res» s'établissent. Car ceux-
ci n'étaient qu'entraves
supplémentaires sur la voie
révolutionnaire. Lénine en
fut à son tour convaincu, et
les successeurs de Lénine
également. Le terrorisme
révolutionnaire, que le
Kremlin suscite, alimente ,
soutient et finance, met
donc en pratique, partout
où il est possible, cette
théorie de Tkachev.

Dans l'Espagne du roi
Juan Carlos, la transition du
franquisme à la démocratie
se réalise avec peine. Pour-
quoi? parce que le terroris-
me s'emploie constamment
à la contrarier, à la contre-
carrer.

verba»

appliquer une thérapeutique de re-
lance datant de l'avant- guerre à
une économie ouverte. Comment
ne pas redouter, dans un tel flou,
un retour au protectionnisme, at-
testé par la volonté socialiste de
réduire la part de l'exportation
dans le produit national français?
Comment ne pas craindre l'affai-
blissement immédiat du franc
français, dont la stabilité est direc-
tement liée à la présence de Ray-
mond Barre? La crédibilité de
François Mitterrand a ainsi fâ-
cheusement souffert de l'absence
de Michel Rocard, qui s'est con-
tenté, hier, de réaffirmer sa fidélité
au candidat socialiste. D n'a pas
corrigé l'impression durable d'une
incompatibUté entre le socialisme
français et l'économie.

C'est dans cette dialectique du
possible et du souhaitable que Va-
léry Giscard d'Estaing a puisé,
mardi soir, la force d'un ultime
sursaut. Après une campagne où la
solitude a dû lui apparaître sou-
vent pesante, le président sortant a
bien incarné, une fois encore, les
vertus de la droite moderniste,
soucieuse de réduire les problèmes
économiques à des choix techni-
ques, de doter la France d'un outil
de production moderne, sans tou-
jours se préoccuper du discours
politique qui suscite l'adhésion.
Après plus de quatre années de
gouvernement Barre, il est trop
tard pour rechercher ce consensus,
mais la continuité, en politique, ne
peut reposer sur la seule compé-
tence.

La campagne s'est ainsi ache-
vée, hier soir, sur l'impression d'un
fossé plus profond que jamais en-
tre les deux France, et en même
temps sur le vertige d'un possible
changement. Et après vingt-trois
ans de V République, celui qui in-
carne cette alternance, c'est préci-
sément François Mitterrand, dont
la carrière s'est identifiée totale-
ment à la IV* République.

Alors que l'Histoire hésite en
France, comment ne pas évoquer
la faiblesse économique de ce ré-
gime, après un an de gestion Guy
Mollet, en 1956, sanctionné par la
piteuse «opération 20 %», dévalua-
tion déguisée réalisée par Félix
Gaillard, auquel Valéry Giscard
d'Estaing vient de rendre hom-
mage? Comment ne pas évoquer
l'affaiblissement extérieur de la
France en 1958, à l'époque des
bons offices anglo-américains? La
France est- elle prête à renouer
avec «les délices et les poisons»
des Républiques antérieures?
L'impression était, vendredi soir à
Paris, d'un handicap difficile à
combler pour Valéry Giscard d'Es-
taing. Après un mauvais sondage
lundi, un léger rattrapage mercre-
di, l'écart restait de deux points.
C'est beaucoup demander aux dé-
partements d'Outre-Mer et aux
abstentionnistes.

François Mitterrand ou la ten-
tation de l'Histoire? Celle- ci se
lalssera-t-elle séduire, dimanche
soir, après vingt-trois ans d'une
longue patience? . p

le crime?
Si le terrorisme espagnol

parvient à ses fins - par les
bombes et par la peur - il se
trouvera face à une dicta-
ture de droite qu'il a vou-
lue, pour mieux la combat-
tre, pour mieux préparer la
révolution. Le retour des
militaires au pouvoir, par le
biais des provocations, sert
ainsi les intérêts de l'extrê-
me-gauche. En effet, jamais
la subversion communiste
n'a connu tant de victoires
qu'en s'opposant à des ré-
gimes dictatoriaux, plus
coupés des masses populai-
res, plus fragiles à des pro-
pagandes actives. Le terro-
risme révolutionnaire sait
qu'une démocratie forte est
son plus redoutable adver-
saire. Il le sait depuis Tka-
chev, aussi s'efforce-t-il de
lutter contre tout renfor-
cement de la démocratie.
Comme en Espagne...

Roger Germanier

VISITE DU PAPE
EN VALAIS
LE PROGRAMME

Le comité d'organisation, présidé par M. André Juilland,
s'est réuni pour la première fois le vendredi 8 mai en pré-
sence de Mgr Schwery, évèque du diocèse.

Il a pris connaissance de l'horaire général de la visite du
pape en Valais.

Jean Paul II arrivera en Valais le dimanche 31 mai en fin
de matinée pour se rendre immédiatement sur le terrain de
l'Ancien Stand à Sion.

La messe pontificale sera célébrée à 12 heures. Elle du-
rera environ 1 h. 30.

Ensuite le Saint-Père se rendra à la cathédrale en sui-
vant le parcours d'honneur que voici : avenue de France,
avenue de la Gare, rue de Lausanne, Grand-Pont, avenue
Ritz jusqu'à la tour des Sorciers, rue de la Tour. L'homma-
ge que le public est invité à rendre au souverain pontife
s'arrête là.

La cathédrale de Sion sera fermée pour permettre au
Saint-Père d'aller s'y recueillir en silence.

En fin d'après-midi le pape quittera Sion pour Lugano.
Dès maintenant le comité d'organisation lance un pres-

sant appel aux fidèles pour qu'ils se rendent dans la capi-
tale valaisanne au moyen des transports publics qui seront
organisés à cet effet, d ne sera pas possible de gagner Sion
en utilisant les voitures privées.

L'évêché communiquera prochainement aux paroisses
les instructions pratiques concernant l'organisation de
groupes de pèlerins.

En ouvrant la séance de travail Mgr Schwery a rappelé
avec insistance le but de cette visite pastorale et les attitu-
des individuelles et collectives qui en découlent. Il a com-
menté la lettre qu'il vient d'adresser à tous les diocésains
en date du 7 mai.

Pourquoi le Saint-Pere
s'arrête-t-il à Sion?

Pour le public valaisan la surprise et la joie furent tota-
les à l'annonce de la venue du Saint-Père à Sion. Et, natu-
rellement, après la jubilation sont venues les questions.
Car après tout rien ne semblait nous prédisposer à cet hon-
neur particulier : ni une sainteté extraordinaire, ni aucun
autre signe du destin...

Alors on s'est demandé ici et là si le pape ne voulait pas
entreprendre une action d'éclat en direction d'Ecône; on
s 'est demandé pourquoi il n 'allait pas à Martigny, première
ville catholique dans l'histoire du Valais; et pourquoi pas à
Saint-Maurice, terre sanctifiée par le martyre de la légion
thébaine; pourquoi?...

A toutes ces interrogations les milieux bien informés du
diocèse répondent que Jean Paul II, qui en avait déjà évo-
qué la possibilité il y a p lus de deux mois s'est décidé de
manière spontanée à s'arrêter à Sion pour deux raisons
principales: d'abord parce qu 'il s'agit du p lus ancien dio-
cèse de Suisse; ensuite pou r marquer le jubilé de saint
Théodule qui participa il y 1600 ans cette année au concile
d'Aquilée, près de Venise.

On signale encore dans ces milieux que les sommes ré-
coltées avant cette visite serviront uniquement à la déco-
ration des lieux, à la construction d'autels, de podiums, et
à défrayer les organisateurs.

On nous prie encore de bien informer tous les catholi-
ques valaisans qu'aucune audience privée ou réservée ne
sera accordée.

Si vous désirez
assister à la messe
pontificale

(réd). - Ce que nous laissions entendre dans notre édition de
mercredi, à savoir que chaque paroisse ne pourrait déléguer qu'un
nombre déterminé de fidèles à Slon, se révèle heureusement ine-
xact. TOUS LES FIDÈLES DU CANTON QUI DÉSIRENT SE
DÉPLACER À SION POUR CE GRAND ÉVÉNEMENT LE
POURRONT. Il leur suffira d'annoncer leur intention au respon-
sable de leur paroisse.

D est évident que chaque responsable de paroisse communique-
ra à Sion le nombre des personnes qui veulent être prises.

Eclaircissage des pommes

Les producteurs, étant donné les
conditions météorologiques de ce
printemps, n'ont pas procédé, jus-
qu'à maintenant, à l'éclaircissage
chimique.

Cette opération permet d'amé-
liorer la qualité de la récolte pen-
dante et favorise l'induction florale
de l'année suivante.

Employer, étant donné l'avan-
cement de la saison, le Rhodofix,
lorsque la fleur centrale du mou-
chet a un diamètre de 10 à 14 mm.

Appliquer cette substance selon
les indications figurant sur l'em-
ballage.

Il est trop tard pour utiliser
d'autres produits.

Procéder, par la suite, à l'éclair-
cissement manuel.

Station cantonale
d'arboriculture,

Châteauneuf

• PARIS. - Le Syndicat national
des pilotes de ligne français
(SNPL) a menacé jeudi de se met-
tre en grève nationale à la suite
d'une mesure disciplinaire prise à
rencontre d'un pilote de la com-
pagnie U.T.A. qui avait refusé, en
décembre dernier, de transporter
du matériel militaire à destination
de la Libye.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Les cha-
lutiers espagnols péchant dans les
eaux marocaines, ont décidé hier
de regagner l'Espagne pour protes-
ter contre des tirs déclenchés la
veille, contre un chalutier, par des
patrouilleurs marocains, ont décla-
ré les patrons de pêche à une sta-
tion de radio locale.
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Pour notre magasin de confection
dames nous cherchons, pour entrée à
convenir

Ef imex S.A.
Equipement de puits d'eau et pétrole, cherche

mécanicien d'entretien
Demandons:
- certificat d'apprentissage en mécanique générale
- de bonnes aptitudes sur commandes électriques et hydrauliques
- très bonne connaissance de l'anglais.

soudeur
si possible avec connaissances TIG, MIG

manœuvre
sachant travailler seul et consciencieux dans l'exécution
de ses tâches.

Offre de service avec curriculum vitae à Eflmex S.A., zone Industrielle,
1880 Bex.
Tél. 025/63 18 06.

36-2202

Im Rahmen des Ausbaus im Bereich

KOMMUNIKATION
suchen wir

fur die Planung und Uberwachung unseres

Datennetzes
(Modems, Mietleitungen, Computerterminals)

sowie fur den tehnischen Aufbau neuer

EDV-Anwendungen
(internationales Datennetz, digitale

Ubertragungsverfahren, Buroautomation, etc.)

Elektroingenieure (HTL, ETH)
(Femmeldetechnik, Elektronik)

Eine fundierte Einarbeitung in dièse Spezialgebiete
ist selbstverstandlich.

Arbeitsort : Basel.

Wenn Sie sich angesprochen fuhlen, Interesse
an technischen Neuerungen, sowie organisatorischen

Aufgaben haben, dann freuen wir uns
auf Ihre Kurzbewerbung mit Lebenslauf un Foto.

Schweizerischer Bankverein
Generaldirektion

EDV und Organisation, Personaldienst
Postfach, 4002 Basel
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APPRENTISSAGE
DE

VENDEUR
£p Jeunes gens, cherchez-vous une
JJ place d'apprentissage pour juillet

w Alors effectuez, dès maintenant et sans
w engagement, un stage dans l'un de nos

C
rayons. Vous aurez ainsi l'occasion
d'entrer en contact avec votre future
activité.

Prenez contact sans tarder
Martigny avec M. Lacroix, gérant.au 026/2 28 55.

36-3101

Commune de Grimisuat
Institut Saint-Raphaël
Champlan
Mise au concours
L'institut Saint-Raphaël, Champlan-Gri-
misuat, engage, pour la prochaine année
scolaire

1 enseignante
spécialisée
ou

(désirant suivre une formation)
pour une classe d'élèves du degré primaire.

Exigences et prestations légales.
Entrée en fonction fin août 1981.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, références, photocopies
des titres et diplômes, doivent être adres-
sés jusqu'au 15 mal 1981 à la direction de
l'Institut Saint-Raphaël, M. Roger Gail-
lard, 1961 Champlan.

36-24729

Entreprise de construction de routes et génie
civil du Valais central cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

comptable
diplômé

ou de formation équivalente
Les tâches de ce collaborateur comprennent
la direction des travaux administratifs ainsi
que la tenue de la comptabilité financière et
d'exploitation.

Langues: français et bonnes connaissances
d'allemand.

Situation stable avec avantages sociaux et
bonne rémunération.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copie de certificat, sont à adresser sous
chiffre P 36- 901114 à Publicitas, 1951 Sion.

Centre scolaire régional de Vouvry

Mise au concours
de postes
d'enseignant

Le centre scolaire de Vouvry engage,
pour l'année scolaire 1981-1982

- maîtresse enfantine
- maîtresses et maîtres primaires
- maîtresses et maîtres secondaires

pour les sections A et B
du cycle d'orientation

Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonction: 31 août 1981.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, doivent être adressées, jusqu'au
18 mal 1981, à la direction du centre
scolaire régional, 1896 Vouvry.

36-24686

vendeuse
expérimentée

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, avec de bonnes prestations socia-
les, dans une ambiance agréable.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
P 36-901110 à Publicitas, 1951 Sion.

Société touristique et immobilière
dans station du Valais central
cherche

collaborateur - licencié
HEC

ou de formation jugée équivalente, à qui
serait confiée la direction de notre bu-
reau Immobilier:
- vente
- administration
- gérance
- location.

Nous demandons:
- âge 30 ans environ
- allemand parlé et écrit
- expérience dans la branche immobi-

lière souhaitée
- avoir de l'initiative et capable de tra-

vailler de manière indépendante
- aptitude à diriger du personnel
- entrée début septembre.

Nous offrons:
- poste à responsabilités
- une participation à la marche de l'en-

treprise à personne capable
- discrétion assurée.

Faire offres écrites avec références et prétentions
de salaire sous ch. 36-7405 à Publicitas, 1951 Sion.

>/p3p!&i&i«
Quincaillerie

engage

APPRENTI VENDEUR
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats à
Pfefferlé S.A., route des Ronquoz
1950 Sion. 36-5219

Les Services industriels
de la ville de Sion
cherchent

un apprenti
électricien de réseau

Nous demandons:
- d'avoir une bonne formation scolaire
- de jouir d'une excellente santé et

d'une constitution robuste.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un ap-

prentissage, une bonne formation
professionnelle.

Les offres de service manuscrites sont à
adresser à la direction des Services
industriels de Sion, jusqu'au 18 mai
1981. 36-5807

Alphonse Orsat S.A.
Vins
1920 Martigny
engage

une laborantine
ou

un laborantin
Les candidates et les candidats
doivent:
- être âgés de 25 - 30 ans
- avoir de l'expérience
- faire preuve d'initiative.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, doivent
être adressées à:
Alphonse Orsat S.A.
Vins
1920 Martigny. 36-5004
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BERNE: HORRIBLE DRAME 

Une fillette étranglée A rebours
WINDLISBACH (BE) (ATS). - Dans la nuit de jeudi à
vendredi, une fillette a été étranglée par un inconnu à
Wiedlisbach (BE). Le crime a eu lieu dans l'appartement
privé d'un restaurant. La victime, âgée de 9 ans et fille d'un
couple d'hôteliers, a été étranglée et a subi selon toute vrai-
semblance des violences sexuelles, a révélé le juge d'ins-
truction de Wangen-sur-1'Aar.

Le meurtrier a été surpris vers minuit vingt par la mère
de l'enfant, mais il a pu s'enfuir. La police a immédiate-
ment entrepris une grande action de recherche, qui n'a en-
core rien donné.

Le signalement de l'inconnu est le suivant : âge indéter-
miné, taille 170 à 175 cm, corpulence forte, cheveux ondu-
lés brun clair à noirs touchant le col. Il portait une veste de
cuir brun beige et des «jeans» bleu foncé, et son haleine
sentait fortement l'alcool.

L'Italie n'a pas d'argent
pour le Spliigen
MILAN-BERN E (ATS). - L'Italie
ne peut pas s'engager pour une
participation financière à la cons-
truction d'un tunnel ferroviaire à
travers le Spliigen (Thusis-Chia-
vena). Les chemins de fer italiens
ayant un important retard à rattra-
per, l'accent doit être mis au cours
des prochaines années sur les li-
gnes déjà existantes. C'est dans ce
sens que s'est exprimé le directeur

TESSIN

Soldat tué
ISONE (ATS). - Un soldat de
la landwehr, Rudolf Jenni, âgé
de 37 ans, de Untererlinsbach
(AG), en cours de répétition au
Tessin, est décédé mercredi
dernier à Isone lors d'un exer-
cice de tir.

Le militaire, incorporé dans
la bat fus 11/190, une unité
suisse alémanique, avait chargé
son arme, un tube-roquette et,
au commandement, avait fait
feu. Malheureusement, l'hom-
me s'est trouvé juste derrière
l'arme et a été touché par la
flamme produite par le départ
de l'engin, ce qui a provoqué le
décès du soldat.

Encore une augmentation des taux directeurs
ZURICH (ATS). - Pour la troisiè-
me fois depuis le début de l'année,
la Banque Nationale (BNS) aug-
mente les taux directeurs. La pre-
mière fois, le 3 février, le taux
d'escompte a passé de 3 à 3,5 pour
cent et le taux des avances sur
nantissement ou taux lombard de
4 à 4  ̂pour cent. La BNS avait
alors motivé cette mesure par la
nécessité de réduire l'écart entre
les taux officiels et ceux du mar-
ché. On estimait alors, dans les mi-
lieux bancaires, que cette augmen-
tation ne devait pas avoir d'inci-
dence sur les autres taux d'intérêt.
Un peu plus de deux semaines
plus tard, le 19 février, une nouvel-
le augmentation d'un demi pour
cent du taux d'escompte et d'un
pour cent du taux lombard était
annoncée.

Dans les banques suisses, on
s'attendait i cette nouvelle aug-
mentation. M. H.-J. Mast, direc-
teur du Crédit suisse a déclaré en
réponse à l'ATS, que c'est tout au
plus l'importance de la progression
qui peut surprendre. Mais en aug-
mentant ces taux directeurs d'un
pour cent - ce qui est d'ailleurs
conforme au marché - la BNS
montre qu'elle est bien décidée à
mettre tout en œuvre pour freiner

«Fauche»... l'escroc se rend!
Sensation à Lucerne, où Hans Joller, le directeur traction ne pas être responsable des détourne-

responsable de la Coopérative paysanne d'Eschen- ments.
bach, s'est rendu, après avoir été poursuivi pen- _,  ̂ 0dant des semaines par les spécialistes d'Interpol. D autres arrestations i
Nous avons déjà parlé de ce persomage, qui a al- Faut_„ s.attendre à d'autres arrestations dans

Fia™ASt?J,.^fiV
19

J""1»*» »*- police cantonale lucernoise: «Nous reprenons
l̂ïfni SS P̂S ^ . î̂. T 8°n..aPn enquête à zéro. B faudra surtout se pencher surpartement une lettre d adieu lettre dans aquelle U ,es ? tes falslfiés voir si d.au£s n.s excusait pour ce qu il avait fait e pour les ennuis nes „.„£ pa8 été mê,|78 a ^̂  ^̂  ̂ „£ cho_

que causerait, à sa famiUe son suicide. La voiture K e8t ^̂ depuls le 19 janvier 1981> Han8 ,ol.du «mort» fut retrouvée dans le canton de Bâle, ,„ .  ̂,.E 0̂ de { en , e avant'demais le cadavre du défunt semblait s'être vdatiU- & ,e chemin de l'Amérique du Sud. Et cesse. Très rapidement la police acquit la certitude Soyage8 n.ont certainement pas été gratuits.que JoUer avait pris le large. Sa trace fut effecti- Rappelons peut-être que les quelque 140 mem-
%% r̂/«7»ZhJh^Sï!* t̂ f ' "P 8U" bres *e 'a Coopérative agricole d'Eschenbach dol-cune arrestation ne fut opérée. C'est avec de gros vent er ta „£,. ̂  ̂,e ptédaent les gtahlt8i
ITs 

q
T„ IZÏÏJ iZ '  ̂ """F* à L%*™ d,ans 

4 chaqie membre est responsable soldairement dé
n?, I nil. .fn'̂ , ., "FÎT °̂rt-viv*nt>,• ** tout déficit. Dans le caTprésent cela signifierait
à ™?Î„&ÏÏX w£; ̂ «dla'ement soumis cha „,fiué à̂ la coopérathVdevraà un interrogatoire, Joller déclara au juge d'Ins- êr8er y^ ê de 40 000 francs.. (e.e.)

général des chemins de fer italiens
(FS) lors d'un voyage de presse à
l'occasion du 75e anniversaire du
tunnel du Simplon. Il est en revan-
che prévu du côté italien de déve-
lopper de manière considérable les
lignes d'accès aux passages fron-
tières italo-suisses du Simplon et
de Chiasso pour augmenter la ca-
pacité des transports marchandi-
ses.

GENÈVE
2 agressions
GENEVE (ATS). - Vendredi ma-
tin, deux hommes armés de revol-
vers et masqués ont pénétré dans
l'entreprise de construction Du-
buis, au Petit-Lancy (Genève). Ils
se sont fait remettre le contenu du
coffre, soit 5000 francs, puis ont
enfermé les cinq employés pré-
sents dans les toilettes.

L'après-midi, au quatrième
sous-sol du parking lacustre du
Mont-Blanc, un homme qui venait
de garer sa voiture a été attaqué au
moment où il attendait l'ascen-
seur. Deux individus l'ont assez sé-
rieusement blessé au cou avec un
couteau, puis ont pris la fuite
après lui avoir dérobé 180 francs.

le renchérissement. Quant an n'y a actuellement pas d'antres
cours des changes, M. Mast pense moyens pour lutter contre l'infla-
que l'on peut déjà s'estimer heu- don importée que de soutenir le
reux si le franc se maintien au ni- franc par le biais des taux d'inté-
veau actuel. Il rappelle enfin qu'il rêt.

• ASCONA. - Les manifestations
des jeunes à Zurich, la révision du
Code pénal suisse en matière de
mœurs et la lutte contre le recycla-
ge de l'argent sale ont été les trois
thèmes d'actualité traités par l'as-
semblée annuelle des procureurs
publics suisses réunis jeudi après-
midi à Ascona. Une cinquantaine
de procureurs de tous les cantons,
parmi lesquels on a noté la présen-
ce du procureur public de la Con-
fédération, M. Rudolf Gerber, ont
participé aux travaux.
• BÂLE. - La plupart des médi-
caments disponibles en Suisse sont
désormais munis d'une date limite
au-delà de laquelle on ne doit plus
les absorber. Cette mesure a été
prise pour répondre à un vœu des
consommateurs et de leurs orga-
nisations, communique le bulletin
Pharma-Information, publié par
les maisons Ciba-Geigy, Roche et
Sandoz. Interrogée à ce sujet, la

du bon sens!
WINTERTHOUR (ATS). - Les
automobilistes qui circulaient
jeudi soir vers 23 heures sur
l'autoroute N1 entre Zurich et
Winterthour ont connu une bel-
le surprise. Une lourde machine
de chantier circulait sur la voie
de dépassement, dans la bonne
direction. Alertée, la police a
tenté sans succès de faire arrêter
l'engin. Malgré tous les signes,
le chauffeur continuait imper-
turbablement sa route. Finale-
ment, en raison du danger en-
couru par les autres usagers, on
décidait d'employer les grands
moyens. Les pneus de la machi-
ne furent crevés à coups de fu-
sil. Comme l'air ne s'échappait
que lentement des énormes bou-
dins, il fallut encore bien quel-
ques minutes avant que l'engin
ne s'arrête définitivement. C'est
par la force que la police a dû
faire sortir le conducteur de sa
cabine. Il s'est avéré qu'il s'agis-
sait d'un jeune chômeur de 25
ans et qui a suivi à de nombreu-
ses reprises des traitements psy-
chiatriques. Il avait emprunté
son véhicule sur un chantier
près de Zurich. Comme il avait
déjà conduit des trax, il a pu uti-
liser le lourd engin et s'est re-
trouvé sur l'autoroute. Inutile de
préciser que l'aventure a été
cause d'un énorme bouchon.

•
D'autre part, dans la nuit de

mercredi à jeudi, sur la N 3 en-
tre Pfàffikon (SZ) et Bilten
(GL), un cafetier complètement
ivre a roulé plus de 22 kilomè-
tres à contresens. La police, qui
le suivait sur la bonne piste, a
constaté que l'individu a fait des
pointes de vitesse jusqu'à 160
kilomètres à l'heure. Ignorant
les signes de la police, le cafetier
a poursuivi sa route sans pro-
voquer d'accident. Ce n'est que
près de Bilten (GL) qu'il a pu
être arrêté.

Fédération romande des consom-
matrices a fait part de sa grande
satisfaction.
• BELLINZONE. - Au terme
d'une longue enquête, le parquet
du Sopraceneri, en collaboration
avec les agents de la sûreté publi-
que de Bellinzone, ont pu identi-
fier et arrêter cette semaine un res-
sortissant allemand auteur d'une
escroquerie d'environ 13 million
de marks allemands (plus de 1,3
million de francs suisses).
• BERNE. - Le comptable d'une
entreprise zurichoise de produits
alimentaires a offert à plusieurs
maisons étrangères de leur vendre
de nombreux secrets d'affaires.
C'est pourquoi il devra répondre,
devant les autorités du canton de
Zurich chargées de la poursuite
pénale, de l'accusation de service
de renseignements économiques et
d'autres délits relevant de la juri-
diction cantonale .

CES CHERES VOITURES!...
Prix des pneus: +5%
BERNE (ATS). - L'usage de la voiture de- des produits pétroliers. Les prix des pneus,
viendra prochainement une nouvelle fois souligne Michelin, se situent aujourd'hui en-
plus onéreux. La plupart des fabricants ont, core à un niveau sensiblement égal à celui de
en effet, décidé de relever de 5 % ces pro- 1975 et ceci malgré les hausses successives
chaînes semaines le prix des pneumatiques du prix des produits pétroliers qui entrent
vendus en Suisse. L'accroissement des coûts pour une part importante dans la production
des matières premières et des salaires est à de pneumatiques.
l'origine de cette adaptation. Le marché suisse du pneu, sur lequel on

La Société anonyme des pneumatiques trouve notamment les firmes Michelin, Con-
Michelin explique dans un communiqué que tinental, Goodyear, Uniroyal, Pirelli, Fires-
cette hausse intervient après une longue pé- tone, Semperit, Maloya et Dunlop, écoule
riode de stabilité relative, au cours de laquel- chaque année environ 3 millions de pneus,
le les gains de productivité et le cours du Ces sociétés réalisent plus de 90 % du total
franc suisse avaient permis de compenser annuel des ventes qui s'élève aux environs de
dans une large mesure l'explosion des coûts 350 millions de francs.

Essence: 2 centimes de plus
BERNE (ATS). - Le cours élevé du dollar a autres compagnies installées dans notre pays
incité hier deux compagnies pétrolières à re- n'ont pas encore pris de décision définitive à
voir leur tarif. C'est ainsi que Gulf et Total ce sujet. Toutefois, on peut penser qu'elles se
relèveront, dès lundi, le prix du titre d'essen- prononceront également pour une hausse
ce super et normale de deux centimes. Les des prix.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Sous le signe de l'approbation

Avec les travaux publics, les dé-
putés examinaient les derniers
comptes de l'Etat. Récapitulation
et vote auront lieu mercredi pro-
chain.

Beaucoup de questions pour le
directeur de ce département, M. F.
Masset, une certitude aussi: ouver-
ture, cet automne, de la N12 et de
la NI jusqu'à Galmiz.

Les députés acceptent l'octroi
de 150 000 francs pour la construc-
tion d'un trottoir le long de la rou-
te Chenens - Corserey, ainsi qu'un
décret relatif au transfert du cou-
vent des capucins à une fondation
à constituer.

-j Âyant déjà présenté cet objet,
nous rappellerons simplement que
la vétusté des lieux est à la limite
de l'élémentaire confort et, de fait,
ils doivent être complètement res-
taurés. Devenu propriétaire par
accident historique, l'Etat souhaite
s'en débarrasser. En effet, il ne
peut plus prendre en charge les
7 500 000 francs nécessaires aux
travaux de restauration.

Présentée par M. J. Aebischer,
rapporteur, l'entrée en matière est
acceptée. Avant la votation, une
proposition est faite par le radical
Albert Etienne: conscientes des in-
calculables services rendus, tant
sur le plan humain que moral, au
canton par les capucins, les auto-
rités communales de la ville de
Bulle seraient heureuses de se voir
céder les bâtiments. En retour, ils
assureraient leur entretien «in ae-
ternum».

M. Masset prend note et pense
qu'au cas où cette proposition était
envisagée, elle pourrait être une
première étape. Il précise encore
que l'Etat n'acceptera pas la créa-
tion d'une fondation tant que le
problème des terrains - qui appar-
tiennent à des privés - ne sera pas
réglé. Le décret est accepté par 102
«oui » et 5 abstentions. Il annonce
également un cadeau des capu-
cins: un don de 200 ouvrages de
l'humaniste Falk pour la Biblio-
thèque cantonale.

Les petits ruisseaux
font les grandes
discussions

Rarement un projet de décret
pour l'endiguement d'un ruisseau
a suscité autant d'intérêt. Le
Grand Conseil devait se prononcer
sur une subvention de 552 000
francs, soit le 40 % du coût des tra-
vaux d'endiguement d'un ruisseau
à Matran. On se souvient qu'en
1977, lors d'un orage, le Magne
gonfla démesurément et provoqua
de graves inondations. L'eau mon-
ta jusqu'au premier étage d'une
ferme, où les habitants avaient pu
être sauvés «in extremis» . Actuel-
lement, ces travaux sont nécessai-
res vu le développement de l'in-
frastructure routière et de l'habi-
tation.

Tous les partis acceptent l'en-
trée en matière mais émettent
quelques réserves, en particulier la
relation entre l'importance du ruis-
seau et le coût des travaux. Bien

Il était aussi question d'adopter
le nouveau règlement du Grand
Conseil. Certains points de procé-
dure ne sont pas très clairs, dénon-
ce M. Waeber. Après plusieurs in-
terventions, proposition est faite
par M. J.-C. Bardi, radical, d'ajour-

ner la décision. L'assemblée dé- sous le signe du «oui», puisque le
cide donc de remettre le règlement Grand Conseil a approuvé tout ce
à l'étude. qui lui a été présenté.

Une première semaine placée M.-P. Z.

Ces dames, enfin
Pour la première fois depuis cette législature, les seize femmes

députées se retrouvaient pour partager le repas de midi. Ce fait
mérite d'être relevé car il a fallu du temps... pour y arriver. Entre
poire et fromage, elles pourraient prendre quelques décisions.
Peut-être une position concernant les votations du 14 juin, annon-
ce Mme Claire Nordman. M.-P. Z

AVEC LA RADIO ROMANDE

OPÉRATION
« Fer à cheval 1981 »

Le 23 mai prochain, en collabo-
ration avec l'Association du musée
national suisse du cheval et les so-
ciétés hippiques civiles et militai-
res (DGM de Suisse romande), la
Radio romande, plus précisément
RSR1, appellera la Suisse roman-
de à jouer avec elle à un jeu nou-
veau: essayer de sauver ensemble
un patrimoine culturel menacé de
disparition, celui qui touche au
cheval.

Le cheval,
la plus noble conquête
de l'homme,
aura son musée

A l'instar de Saumur, en France,
de Werden, en Allemagne, l'un mi-
litaire, l'autre appartenant à un
syndicat d'élevage, la Suisse aura,
dès juin prochain, SON MUSEE
DU CHEVAL, tout au moins pour
la construction, qui consista en la
rénovation de la grange du châ-
teau de la Sarraz, près de Cosso-
nay, œuvre de M. Claude Raccour-
cie^ architecte. Ce ne fut pas fa-
cile que de tirer parti d'un seul vo-
lume de quelque 5000 m3 avec le
dessein de lui conserver sa trans-
parence, tout en le divisant en plu-
sieurs niveaux et en y traçant des
cheminements qui faciliteront le
passage du niveau du sol au faîte.

Mais ce ne sera qu'au printemps
1982 qu'il sera ouvert au public,
aménagements achevés, tâche
confiée à M. Pierre Bataillard, gra-
phiste, qui se mettra au travail
dans moins d'un mois pour faire
de cet immeuble du début du
XVIIIe siècle un musée moderne.
Plans et maquette révèlent un iti-
néraire du visiteur extrêmement
original, offrant une succession de
tableaux qui feront impression
tant par la valeur de leurs objets
que par la manière dont ceux-ci
seront présentés, expliqués et
commentés.

A pied, à cheval
et en voiture

Pour attirer les visiteurs, un mu-
sée doit vivre et, pour cela, il con-
vient de recourir à l'animation, en
l'occurrence un aspect hippique
marqué puisqu'une écurie de dix
stalles pourra abriter les montures

des randonneurs. Une grande salle
sera, en outre, équipée pour' des
banquets, des assemblées ou, en-
core, pour des expositions anima-
les qui pourraient être doublées de
concours et d'exhibitions.

Une vaste opération
de récolte d'objets

L'opération «fer à cheval 1981»
débutera le 16 mai sur nos ondes,
qui diffuseront des entretiens avec
des interlocuteurs touchant de
près au futur musée et au monde
du cheval, et se terminera le
23 mai en apothéose par des jeux
de l'antenne, qui joindront l'utile à
la nouveauté : profiter de l'immen-
se impact de ce moyen d'informa-
tion pour sauver ce patrimoine
culturel menacé de disparition. En
effet, la Radio romande tentera
une sorte de première: mettre, le
samedi
23 mai prochain, à l'issue de sa
«semaine du cheval» , dix heures
durant le média au service d'une
cause non caritative , mais avec les
moyens et selon les méthodes pro-
pres en pareille circonstance. C'est
dire qu'en dehors du «Kiosque à
musique» et de deux journaux par-
lés, toutes les émissions habituelles
de RSR1, ce samedi là, seront sup-
primées. L'ensemble du program-
me, de 8 h. 30 à 19 heures, sera
conduit de la place du château de
La Sarraz, où se déroulera, paral-
lèlement, du matin jusque tard
dans la nuit, une grande fête po-
pulaire.

Mais le clou de la fête sera, sans
aucun doute, l'arrivée des six ca-
ravanes radiophoniques parties de
Saignelégier , Fribourg, Genève,
Sion, Les Reussilles et La Sarraz.
Au cour de leur périple, elles au-
ront fait halte, à raison de quatre
chacune, en vingt-quatre points de
concentration situes sur l'ensem-
ble du territoire romand pour y ré-
colter des objets touchant au che-
val destinés au musée. A chaque
étape, elles se feront l'écho, sur
l'antenne, du succès de leur opé-
ration mais aussi des rencontres
intéressantes auxquelles elle don-
nera lieu et des productions diver-
ses que, partout en Suisse roman-
de, les cavaliers responsables au-
ront à coeur d'organiser.

Simone Volet
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4 à la prison de Maze
BELFAST (ATS/AFP). - L'épreuve de force entre le Gouverne-
ment britannique et les militants républicains détenus en Irlande
du Nord se poursuivait hier, exacerbée par la mort de Bobby
Sands.

Trois autres prisonniers républicains poursuivent leur jeûne vo-
lontaire dans l'hôpital de la prison de Maze, près de Belfast. Ils
doivent être rejoints ce matin par un quatrième prisonnier qui re-
fusera à son tour de s'alimenter.

L'un des trois grévistes de la faim, M. Francis Hughes, se trouve
dans un état d'extrême faiblesse après 55 jours sans nourriture.
On reconnaît, dans les milieux gouvernementaux, qu'il semble
aussi déterminé que Bobby Sands à mener son combat jusqu'à la
mort, mais l'on estime que celle-ci ne devrait pas intervenir, sauf
accident cardiaque ou. pulmonaire, avant plusieurs jours. Quant
aux deux autres, Patsy O'Hara et Raymond McCreesh (en grève
de la faim depuis 48 jours), leur état est moins préoccupant, es-
time-t-on de même source.

12 au camp de Perm
MOSCOU (ATS/AFP). - Douze dissidents soviétiques détenus
dans un camp sibérien ont entamé, le 4 mai dernier, une grève de
la faim pour réclamer le statut de détenu politique et protester
contre le non-respect par l'URSS des accords d'Helsinki, a-t-on
appris hier à Moscou de source dissidente.

Le physicien Iouri Orlov, condamné en 1978 à sept ans de camp
et trois ans d'assignation à résidence, ainsi que le prêtre orthodoxe
Gleb Yakounine, condamné en 1980 à cinq ans de camp et cinq
ans de relégation, ont participé à cette grève qui a lieu dans le
camp à régime sévère No 37, à Perm (Oural), a-t-on précisé de
même source.

Pologne: révolte contre la milice
VARSOVIE (ATS/AFP). - Des in- sud-est de Varsovie,
cidents, qualifiés de «regrettables» Selon des sources syndicales à
par le porte-parole du Gouver- Varsovie, le commissariat d'Ot-
nement polonais, se sont produits wock a été assiégé jusqu'à 3 heu-
dans la nuit de jeudi à vendredi res du matin par plusieurs centai-
devant le commissariat de police nés de personnes, à la suite de l'ar-
d'Otwock, petite ville de 40 000 restation par la police de deux jeu-
habitants, située dans la banlieue nés gens âgés de 21 et 26 ans, qui

GB: victoire travailliste
LONDRES (ATS). - Les travaillistes ont infligé une défaite sévère aux
conservateurs lors des élections, jeudi, aux conseils des comtes d'Angle-
terre et du pays de Galles, reflétant le mécontentement croissant des Bri-
tanniques envers la politique économique du premier ministre, Mme
Margaret Thatcher. C'est le premier test électoral important que passent
les conservateurs depuis leur retour au pouvoir il y a deux ans. Les tra-
vaillistes contrôlent de nouveau la région de Londres, ainsi que les zones
urbaines majeures, comme celle de Manchester, du Merseyside , de Tyne
and Wear, du Sud-Yorkshire, du Ouest-Yorshire et des Ouest-Midlands.

Washington veut l'indépendance du Liban
La Syrie refuse de retirer ses missiles

BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP).
- M. Philip Habib, dépêché par le
président Reagan pour tenter
d'éviter une escalade entre Is-
raéliens et Syriens au Liban, a as-
suré le président Elias Sarkis du
soutien des Etats-Unis à «l'indé-
pendance, la souveraineté et l'in-
tégrité du Liban, à l'intérieur de
frontières internationalement re-
connues » .

L'émissaire américain a indiqué
aux journalistes avoir remis un
message de M. Reagan au chef de
l'Etat libanais, dont il n'a pas ré-
vélé la teneur.

M. Habib, ancien sous-secrétai-
re d'Etat aux affaires politiques,
est arrivé jeudi à Beyrouth, dans le
cadre d'une mission qui le condui-

EN MARGE DE LA CAMPA GNE PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

Vers des référendums «à la suisse»...
Le débat sur les institutions de

la Ve République a été au centre
de la campagne et il a même cons-
titué le premier volet du face- à-fa-
ce de mardi, celui dont l'intérêt a
été le plus soutenu. Depuis deux
mois, le problème du maintien ou
de l'aménagement de la Constitu-
tion de 1958 n'a cessé d'opposer
les deux principaux candidats. Va-
léry Giscard d'Estaing s'est dit
partisan d'un mandat présidentiel
de six ans, renouvelable une fois,
et a annoncé l'idée de «référen-
dums à la suisse», alors que Fran-
çois Mitterrand a parlé d'un man-
dat de cinq ans, renouvelable, lui
aussi, une fois; il a surtout insisté
sur le retour à la représentation
proportionnelle pour l'élection des
députés et sur le rééquilibrage des
pouvoirs entre le Gouvernement et
le Parlement.

Ce grand débat institutionnel
n'est pas fait pour étonner dans un
pays qui s'est doté de 14 constitu-
tions et qui, comme le rappelait
déjà Valéry Giscard d'Estaing en
1974, face à François Mitterrand,
compte «des bataillons de juris-
tes» ... Il y a aussi les institutions de

ra également en Syrie et en Israël..
Sans se référer spécifiquement à

la «crise des missiles» , M. Habib a
estimé que les récents événements
dans la région «ont créé une situa-
tion dangereuse» . Il a qualifié ses
discussions avec le président Sar-
kis de «très Utiles» .

M. Habib a également rencontré
dans la journée M. Chafic al Waz-
zan, premier ministre, et devait
s'entretenir avec des représentants
de diverses fractions libanaises,
avant de se rendre à Damas sa-
medi.

A Damas, les autorités ont réi-
téré leur position à l'égard des mis-
siles de fabrication soviétique
« Sam-6» et «Sam-2 » que la Syrie
a introduits dans la vallée de la

la Ve République qui, pour les
partis de la majorité actuelle,
constituent les Tables de la loi ; en-
fin, il y a l'enjeu de demain soir,
c'est-à-dire l'élection d'un prési-
dent de la République par une ma-
jorité distincte de celle de l'Assem-
blée nationale. Comment les par-
tisans des institutions de la Ve Ré-
publique ne soupçonneraient-ils
pas François Mitterrand, auteur du
«coup d'Etat permanent» , de vou-
loir les réviser dans un sens plus
parlementaire? En tous cas, le
candidat socialiste, sans exclure le
recours plus fréquent au référen-
dum, s'est gardé, au contraire de
Valéry Giscard d'Estaing, de vou-
loir s'inspirer des votations popu-
laires suisses.

Si l'idée est séduisante, est-elle
réalisable? La Constitution actuel-
le de la France limite le recours au
référendum à des cas précis: l'or-
ganisation des pouvoirs publics -
et ce fut le cas en 1962, dans un
climat passionnel, de l'élection du
président de la République au suf-
frage universel - ou l'approbation
d'un traité. Mais le référendum
comme moyen d'expression de
l'opinion française est-il même

Violence terroriste:
EL PARDO (Espagne) (ATS/
APP). - Plusieurs milliers de mili-
taires et de membres de leurs fa-
milles ont participé, hier, en pré-
sence du roi, aux funérailles des
trois militaires tués la veille dans
l'attentat perpétré à Madrid par
l'organisation basque «ETA-mili-
taire» contre le général Valenzue-
la et son escorte.

C'est la première fois que
l'«ETA » visait le palais royal, en
la personne du chef de sa maison
militaire. C'est pourquoi, la céré-
monie s 'est déroulée dans le vil-
lage d'El Pardo, à une quinzaine

L'armée
enterre les siens
MADRID (ATS/Reuter). - L'Es-
pagne a été vendredi le théâtre
d'une manifestation d'une gravité
impressionnante, la population es-
pagnole observant au même mo-
ment deux minutes de silence pour
protester contre la violence poli-
tique.

Seule ombre au tableau, plu-
sieurs centaines de militants d'ex-

se trouvaient en état d'ébriété et
qui ont été sévèrement battus.

Les vitres de plusieurs fenêtres
du commissariat ont été brisées
par les manifestants, indique d'au-
tre part le quotidien Zycie Wars-
zawy, dans un bref compte rendu
et une guérite a été incendiée, tan-
dis que la foule empêchait la sortie
des fonctionnaires de la milice.

Le pire n'a pu être évité que grâ-
ce à l'intervention du président de
la section «Solidarité» de Varso-
vie, M. Zbigniew Bujak, du vice-
premier ministre Mieczyslaw Ra- ponsables de l'attentat à la bombe
kowski, et de M. Adam Michnik, qui a tué jeudi à Madrid, trois sol-
l'un des principaux animateurs du dats et grièvement blessé le chef
Comité d'autodéfense sociale de la Maison Royale, déclarait-on
KOR (dissident). Les deux jeunes de source informée. Ces deux ex-
gens ont été libérés et la foule s'est trémistes avaient reçu leur entraî-
dispersée. nement en Algérie, ajoutait-on.

Békaa, au lendemain de la des- les troupes syriennes en auront be-
truction de deux de ses hélicoptè- soin» .
res par des appareils israéliens. L'Etat hébreu, qui demande le

Un porte-parole du Ministère retrait des missiles syriens, a laissé
syrien de la défense a déclaré que entendre que son aviation inter-
les fusées anti-aériennes continue- viendrait en cas d'échec des efforts
raient d'être déployées «lorsque diplomatiques.

Que s'est-il passe hier
Les troupes syriennes se sont retirées du long de la ligne de dé-

marcation à Beyrouth, où elles ont cédé la place à des éléments
palestiniens de l'armée de libération de la Palestine. Elles ont pu
ainsi se concentrer dans la région de l'aéroport international de
Beyrouth (Khalde) qui contrôle l'entrée sud de Beyrouth et fait,
par ailleurs, partie de leur système de défense anti-aérienne.

Nous rappelons que des missiles «Sam» ont été déployés dans
la région de Damour, juste au sud de l'aéroport de Khalde.

souhaitable? Il procède, ici, de
deux données de base de la dé-
mocratie helvétique : la préémi-
nence d'un pouvoir d'origine con-
tractuelle entre les cantons et la
nécessité de contrôler les institu-
tions fédérales par l'appel au sou-
verain. Le pouvoir en France est,
au contraire, imposé aux provinces
grâce à une centralisation séculai-
re. C'est pourquoi chez les «répu-
blicains» , comme François Mitter-
rand, le référendum a des relents
d'appel au peuple, destinés à affai-
blir le Parlement. Et puis, surtout,
le référendum ne peut perdre son
contenu technique pour se politi-
ser dans une France coupée en
deux. Georges Pompidou en fit
l'expérience à ses dépens, en 1973,
lorsque moins d'un Français sur
trois se prononça sur l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché
commun.

Réduire le fossé entre la gauche
et la droite, c'est là aussi, préci-
sément, l'enjeu de cette élection,
après vingt-trois ans d'effort pour
dégager une majorité durable.
C'est le but de l'élection présiden-
tielle, qui se joue au deuxième
tour; c'est encore le résultat des

de kilomètres de Madrid, là où est
cantonnée la garde royale, à deux
kilomètres du palais royal de la
Zarzuelala, à quelques mètres du
palais qui a servi, pendant 35 ans,
de résidence au général Franco.

Outre le personnel civil du pa-
lais royal, tous les hauts dignitai-
res de l'armée s 'étaient rassemblés
autour de l'autel où officiaient
Mgr Benavant, vicaire général des
forces armées.

Le roi Juan Carlos, chef suprê-
me des armées, avait revêtu son
uniforme de cap itaine général, le
plus haut grade de l'armée espa-

trême-droite se sont réunis dans le
centre de Madrid au cri de «nous
voulons la dictature».

Partout, le trafic a stoppé, les
piétons se sont immobilisés, les
usines ont cessé de tourner, le
commerce s'est figé. Les deux mi-
nutes écoulées, les sirènes des usi-
nes se sont mises à hurler, les clo-
ches des églises à carillonner et,
dans le port de Barcelone, les cor-
nes de brume des navires à mugir.

Le cabinet espagnol s'est réuni
dans la capitale. On déclarait de
source gouvernementale que le
gouvernement de M. Leopoldo
Calvo Sotelo entreprendrait une
action diplomatique «énergique et
urgente» afin de convaincre les
autorités françaises de prendre des
mesures sévères contre les extré-
mistes basques de l'E.T.A. réfugiés
en France.

La police a annoncé la détention
aux fins d'interrogatoire d'une
trentaine de membres connus de la
formation basque de gauche Herri
Batasuna, députée proche de
PE.T.A.

Les enquêteurs ont également
déterminé l'identité des deux
membres de l'E.T.A.-militaire res-

élections législatives avec le scru-
tin majoritaire; c'est, enfin, celui
des élections municipales dans les
villes de plus de 30 000 habitants,
avec le principe des listes blo-
quées. La campagne qui s'achève a
fait apparaître la volonté de l'op-
position d'abandonner le scrutin
majoritaire à deux tours, sans dou-
te efficace, mais considéré comme
immoral en raison des alliances
souvent contre-nature du deuxiè-
me tour et de l'injustice qui peut
en résulter grâce au découpage des
circonscriptions, favorisant la
France rurale. La représentation
proportionnelle, sans doute plus
juste, n'est pourtant pas à l'abri
des critiques; elle fait doublement
le jeu des partis, qui placent les
candidats en rangs utiles sur les
listes et, surtout, négocient les ma-
jorités de gouvernement à la barbe
des électeurs. La gauche française
a toujours été favorable à la repré-
sentation proportionnelle, mais il
sera difficile à François Mitter-
rand, entrant à l'Elysée le 27 mai,
de faire voter une loi en ce sens
avant le 1er juin pour tenir des
élections législatives les 21 et
28 juin...

Espagne se pétrifie
gnole. Il avait coiffé le béret bleu
marin des gardes royaux, dont il
est également le chef. A ses côtés,
la reine Sophie, en tailleur noir.
Un peu en arrière, les quatre plus
hauts dignitaires de l'armée: les
trois chefs d'état-major et le chef
de la junte des chefs d'état-major.

Après avoir passé en revue les
détachements des trois armées, le
roi a rejoint son épouse près de
l'autel où avait été installé pour
eux un prie-Dieu recouvert de ve-
lours grenat, devant les quatre
chefs de l'armée et les épouses des

INFORMATIONS MINUTE
• STOCKHOLM. - Le premier
ministre centriste suédois, M.
Thorbjoern FaeUdin, a officielle-
ment annoncé hier, la démission
de son gouvernement. B a précisé,
au cours d'une conférence de pres-
se, qu'il était prêt à former un ca-
binet minoritaire avec le parti li-
béral. Centristes et libéraux dis-
posent à la Chambre de 101 sièges
(64 aux premiers et 38 au second)
contre 73 aux conservateurs, 154
aux sociaux démocrates et 20 aux
communistes.

Bokassa règle ses comptes
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'ancien empereur centrafricain Jean
Bedel Bokassa affirme avoir offert des diamants au président Giscard
d'Estaing, en présence de témoins, à quatre occasions en huit ans, dans
une interview exclusive publiée hier par le Washington Post.

Cette interview, recueillie en avril dernier à Abidjan, M. Bokassa re-
connaît sans ambages l'accorder dans le but d'empêcher la réélection du
président sortant. «Je règle mes comptes avec ceux qui ont provoqué ma
chute», déclare-t-il.

(Réd. - On notera le magnifique souci d'informer animant les journa-
listes du Washington Post «qui attendent la veille des présidentielles
pour porter un mauvais coup à M. Giscard d'Estaing. Il est vrai qu'ils
s'étaient entraînés à ce genre de «politique» lors de l'affaire du Waterga-

Fmalement, l'enjeu de ce grand
débat institutionnel est moins cons-
titué par l'instauration de «réfé-
rendums à la suisse» ou le rétablis-
sement du système proportionnel
que par la réforme de la présiden-
ce de la République, qui est au
centre des institutions de 1958.

L'élection du chef de l'Etat fran-
çais, pour une durée de sept ans,
renouvelable, est contestée par
l'ensemble de la classe politique
française, qui observe que cette
durée est de quatre ou cinq ans
aux Etats-Unis, en RFA et en
Grande-Bretagne. Comment ima-
giner qu'un président de la Répu-
blique puisse exercer pendant qua-
torze ans des pouvoirs exorbi-
tants? Il y a là la racine essentielle
du succès de François Mitterrand
s'il l'emporte demain soir. L'opi-
nion publique, dans les démocra-
ties occidentales, a besoin de
changement et c'est tout l'intérêt
de l'alternance. C'est pourquoi, à
défaut de révision constitution-
nelle, souhaitée dans son for inté-
rieur par le candidat socialiste,
c'est la pratique du pouvoir prési-
dentiel qui devra être infléchie

plus hauts dignitaires. Les familles
des victimes leur faisaient face.

Les cris d'une poignée de mani-
festants d'extrême droite sont ve-
nus par moment troubler le silence
de la cérémonie. La fin des funé-
railles a été marquée par quelques
moments d'intense émotion. Dans
la foule , le cri de «vive le roi» a
été repris avec un peu moins de
force que celui de «vive l'Espa-
gne» , ont noté les observateurs.

Le roi et la reine, très émus, se
sont ensuite approchés des parents
des victimes pour leur serrer la
main ou les embrasser.

• PARIS. - Deux jeunes gens,
âgés de 18 et 16 ans, ont avoué,
jeudi, être les auteurs des profa-
nations du cimetière juif de Ba-
gneux, dans la banlieue parisien-
ne, dans la#nuit du 24 au 25 avril
dernier.

• TÉHÉRAN. - Les autorités ira-
niennes ont arrêté plus de 300 per-
sonnes à la suite des incidents du
1er mai à Téhéran, qui ont fait six
morts et une centaine de blessés,
selon un bilan officiel.

dans le sens d'une plus grande mo-
dération. Le président de la Ré-
publique française élu demain soir
devra cesser de s'occuper de tout.
Valéry Giscard d'Estaing n'a-t-il
pas répondu, mardi soir, en chef
de gouvernement autant qu'en
chef d'Etat? Jimmy Carter ne re-
connaissait-il pas modestement
que le président français était le
chef d'Etat le plus puissant des
conférences occidentales?

A l'issue de cette longue cam-
pagne, un consensus semble bien
s'être établi dans l'opinion françai-
se pour réduire le poids de la pré-
sidence de la République : durée
du mandat, écourtée, un seul re-
nouvellement, profil bas dans
l'exercice du pouvoir. Demain
soir, la France devrait se doter
d'un président dont la fonction
s'apparente moins à une monar-
chie républicaine qu'à une magis-
trature. Valéry Giscard d'Estaing
le devra à une deuxième élection
sur le fil, François Mitterrand à sa
conviction de survivant de la
IVe République.

Pierre Schàff er




