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Merci, aujourd'hui , à vous sans qui rien ni personne ne serait...
Mère, le plus beau mot dans toutes les langues, celui que l'on crie
dans la souffrance, que l'on murmure émerveillé par la douceur,
que l'on souffle en confiance au seuil du tombeau. Comment se-
rions-nous sans vous, que serions-nous?...

Vous vous donnez sans mesure l'an durant ; nous nous som-
mes donné un jour pour vous aimer particulièrement... Pour vous
dire cet amour tu, pour vous donner ce bien mince dividende de
vos bontés... Photo NF

Voir page 25

CHATEAUNEUF-CONTHEY
*m mm.^m,- .. mTerrible choc
au passage à niveau
non gardé de Prapourri
Un chauffeur de «semi-remorque »
qui revient de loin...
CHATEAUNEUF-CONTHEY. - On a véritablement frôlé
la catastrophe, hier matin, au passage à niveau non gardé
de Prapourri, où un « semi-remorque » de l'entreprise Ber-
thod-Transports a été violemment percuté par un train di-
rect.

La cabine du tracteur a littéralement éclaté sous l'effet
du terrible choc, et le chauffeur, M. Jean-Claude Beney, ne
doit son salut qu'à une éjection providentielle. Il s'est re-
trouvé en effet à une dizaine de mètres du point d'impact,
dans le canal, à l'endroit-même où l'on distingue (à l'inté-
rieur du cercle) la peau de mouton sur laquelle il était as-
sis.

Très fortement choqué, M. Beney a dû être hospitalisé.

ESSAI DE PORTRAIT

AMEDEE
ARLETTAZ

Prochain président du Grand Conseil,
Amédée Arlettaz reste un personnage qui se
définit avec peine. Pour mieux le cerner, il
faudrait tout un dictionnaire de souplesse,
tout un vocabulaire de nuances, que la lan-
gue française ne possède pas encore.

Amédée Arlettaz échappe aux formules
comme il esquive des réponses. Non pas qu 'il
soit dérobade de nature, mais prudence d'ins-
tinct. Il de-

p ar une sorte FAR ROGER
de flair tou- I .GERMANIER
jours en éveil,
puis il pense à double tour, et il converse vo-
lontiers sur un ton de calembour, de telle
sorte qu 'il ne se trouve jamais en défaut de
situation.

Il voit tout, avec un air de distraction ; il
entend tout, avec un air d'indifférence. Mais
il n'oublie rien ! Il affecte souvent de la né-
gligence, et il est constamment aux aguets.
Quand il fredonne d'ailleurs, je le soupçonne
d'être au plus for t  du calcul.

Amédée Arlettaz, en outre, a cet art assez
rare de se glisser en n 'importe quel lieu avec
une aisance nonchalante, avec un sourire
narquois, et un regard qui retient mal une ré-
serve de malice. S'il passe quelque part, tou-
tefois, il y passe rarement par hasard... même
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s 'il en laisse l 'impression en se plongeant
dans la lecture de journaux.

Amédée Arlettaz... Je ne serais pas surpris
qu 'il écrive un jour un traité de politique, à
la manière d'un historien de Florence. Sans
en avoir forcément le style, il en aurait cer-
tainement la perspicacité. Car il a p lus de
subtilité dans la tête qu 'il n 'en veut bien ma-
nifester ! Il est foncièrement politique, par
tempérament, quasi par vocation. Et plus il

F.

SION. - Gros émoi, hier en fin
d'après-midi, sur le chantier de
Sainte-Marguerite, où le ca-
mion-grue le plus puissant du
Valais s'est renversé en cours de
manœuvre. Pour son chauffeur :
plus de peur que de mal, fort
heureusement.
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TV ROMANDE: « L'AFFAIRE ALAIN
«La Grande Roue» victime
«L'affaire Morisod» est devenue une affaire d'Etat, ou presque.
Des milliers de lettres, des grands titres de la presse romande, ont
ameuté l'opinion publique sur un conflit de personnes à l'inté-
rieur de la Télévision romande, au service des variétés. Ce der-
nier n'avait, certes, pas besoin de ça. Il est en effet le « parent
pauvre » de notre TV , ne disposant que de moyens limités pour
réaliser l'impossible : des émissions qui plaisent et qui distraient
tout à la fois. Face à la concurrence française, le pari est difficile
à tenir. Mais reprenons «l'affaire » à ses origines.

Il y a deux ans, Alain Morisod
proposait à la TV la formule de
« La grande roue » . Avec un apport
artistique indéniable, le composi-
teur romand met en place une
nouvelle émission qui relègue au
musée « Mosaïque » de Charlotte
Ruffy. Mais pour réaliser cette
émission, la TV lui donne comme
adjoint administratif quelqu 'un de
la « maison », M. Marcel Apothé-
loz. Ce dernier doit coordonner les
travaux des techniciens, metteurs
en scène, maquettistes, etc. Travail
considérable. Dès le départ , cepen-
dant, Apothéloz indique à Morisod
qu 'il ne se contentera pas de jouer
le second rôle, et qu'il entend
prendre une part active à la pro-
duction de l'émission. L'origine du
«conflit » est là: un artiste exté-
rieur, payé au cachet, et un hom-
me de la «maison» , salarié régu-
lier.

Pourtant l'émission progresse.
Elle bénéficie d'un taux d'écoute
exceptionnel. Elle est reprise sur
A2 et RTL. Christian Morin, l'une
des vedettes d'Europe 1, ami de
Morisod, en devient le présenta-
teur. Lors de la dernière émission
avec Sardou , 4000 demandes de
places affluent , alors que l'on ne
dispose que de 400 sièges ! De tou-
te évidence, le public aime ça; le
style est bon. Comme l'indique
M. Chenevière dans sa lettre du
16 avril : « l'émission a trouvé son
rythme et sa tonalité justes. »

On sait la suite : le 19 avril, let-
tre de M. Balmer , chef des varié-
tés, qui informe Morisod qu'il fal-
lait «cesser notre collaboration »
après «La grande roue » du 12
mai. Mécontent , consterné, de cet-
te décision, Morisod décide alors
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LA FETE DE TOUTES LES MAMANS
SION (gé). - Mme Marie-Antoinette Duroux, de Roche qui, à
plusieurs reprises, lors d'événements particuliers, nous a adressé
de merveilleux poèmes, n'a pas oublié la « fête des mamans » et à
leur intention elle a composé ce magnifique poème.

Si tous les hommes du monde
Avaient de communs discours
Et ne rêvaient que d'amour
Mères danseriez la ronde
Celle du printemps de mai
Seriez reines à jamais
Pas seulement ce dimanche
Ou l'espace d'un moment

Tu es la
Loin du monde des loups

sanguinaires, de celui des
agneaux immolés sur l'autel de
la démence ; loin, si loin des
sacrilèges et de la souillure, tu
es là, toi, ma douce maman
sans tache, penchée sur mon
berceau, le cœur gorgé de ten-
dresse, à m'apprendre dans
une muette communion que
seul l'amour est p lus fort que
tout, infiniment plus puissant
que le mal qui déprave les
hommes ; à jamais victorieux,

M A M A N
MAMAN ! Ce nom que l'on aime Les enfants, qui mieux les comprendra,
Lorsque nous sommes enfant , Qui peut si bien leur tendre les bras ;
Et lorsqu 'il s 'agit de nous-même, Ils comprendront ce qu 'est l'amour d'une ma-
Nous le redirons encore souvent. man}
Oui, ce nom est plein de mystère Quand ils deviendront plus grands.
Pour un homme qui se croît grand; MAMAN < ce nom dans la vieQu 'il soit ministre ou prolétaire

^ D^du courage tou les 
jours.Elle sera toujours une maman Entendre  ̂̂  ̂  
>

Qui saurait tendrement consoler, Nous guider dans ie sentier de l'Amour.
Qui saurait donner de doux baisers ;
Les mamans savent si bien récompenser Malgré son cœur plein de tristesse,A qui sait le mériter. De peims et de joies> ici,bas>MAMAN ! Ce nom que l'on adore, Si son âme est pleine de détresse,
Il est doux, simple, il est charmant; Toujours son visage sourira.
On le chante, on l'aime, on l'implore,
On promet, on lui fait des serments. Rien ne remplacera une maman,
Une mère est toujours fidèle Dans les bons, dans les mauvais moments.
Aux sentiments qu 'elle a donné, Quand un jour, bien loin, elle nous quittera,
Et son cœur est le vrai modèle Son doux souvenir, nous restera.
De douceur, d'amour et de bonté. M. Pages

de ne pas apparaître lors de la der-
nière émission de la semaine pro-
chaine. Par solidarité, Christian
Morin fera de même.

Dans cette triste histoire, il faut
savoir encore qu'en mars dernier
M. Morisod avait eu un entretien
avec M. Chenevière, directeur du
service « Spectacles et concerts »

Prise de position
de la Télévision romande

Jacques Martin , qui avait donné
son accord pour présenter la
« Grande Roue » du 19 mai à la Té-
lévision suisse romande, vient de
revenir sur sa décision.

Apprenant que Christian Morin
et Alain Morisod allaient à nou-
veau exposer leur point de vue à la
presse sur l'interruption de cette
série, Jacques Martin n'a pas vou-
lu , par sa présence sur le plateau
de la TVR, paraître se désolidari-
ser d'un collègue.

A la suite de ce nouvel incident ,
la TVR se voit contrainte de pré-
ciser certains points :

1. - Bien avant que n 'éclate son
litige avec la TVR, Alain Morisod
avait annoncé qu'il ne participerait
pas personnellement à cette der-
nière émission, en raison de sa
présence à la tête de l'orchestre de
la revue du Casino théâtre .

2. - Afin de créer des difficultés
au producteur de la Grand Roue,
Alain Morisod a retiré inopiné-
ment son orchestre de l'émission
alors qu 'il était entendu que le dit
orchestre y participerait. La TVR ,

Le seriez toujours vraiment
Jusqu 'au temps des roses blanches
Si tous les enfants du monde
Ne parlaient que de l'amour
On verrait tout alentour
Boucles noires et tresses blondes
S'en aller main dans la main
Cueillir des vers et des proses

, toi ma
partout et toujours ineffable-
ment glorieux !

Oui, tu es là près de moi,
p lus lumineuse que la p lus
sp lendide des étoiles accro-
chées tout là-haut dans le
grand rosaire de pâquer ettes
qui nimbent le ciel.

Tu t 'inscris dans ma mémoi-
re en rose indélébile, corolle
ouverte aux promesses de l'au-
rore. Oui, je m'endors, moi ton
enfant chéri, le cœur suspendu

d'un conflit de personnes
de la TV pour évoquer des pers-
pectives d'avenir et mettre en
œuvre de nouvelles idées pour
l'automne. Mais le compositeur
souhaitait une autre structure de
production , sans Apothéloz. Les
deux responsables de l'émission
s'éjectaient l'un l'autre. Ce qui
n'empêchait pas Apothéloz de pro-
grammer les répétitions et les da-
tes de passage à l'antenne des mu-
siciens du Groupe instrumental ro-
mand qui devaient participer à la
prochaine saison de «La grande
roue » jusqu 'en avril 1983 ; cet en-
semble se serait appelé Gra nd or-
chestre de la Radio romande et au-
rait été dirigé par Stuff Combe. La
question des arrangements musi-
caux pour orchestre a, en effet , été
l'objet de discussions entre Robert

en collaboration avec la Radio
suisse romande , a immédiatment
mis sur pied un orchestre de rem-
placement.

Alain Morisod a ensuite deman-
dé à Christian Morin de ne pas
participer à cette émission par so-
lidarité avec lui, et la même dé-
marche vient d'être faite auprès de
Jacques Martin. Dans de telles cir-
constances, la Télévision suisse ro-
mande se doit de rappeler que ce
n'est pas seulement le producteur
Marcel Apothéloz qui a souhaité
produire une émission sans Alain
Morisod , mais Alain Morisod qui,
le premier et dès le mois de mars, laire qu 'était la Grande Roue mal-
a demandé à la direction de la gré l'absence regrettée d'Alain Mo-
TVR d'interrompre la Grande risod et de Chistian Morin.
Roue et de créer une émission 3. - La Télévision suisse roman-
nouvelle pour laquelle il deman- de déplore que , pour la dernière
dait une équipe de production
dont serait exclu Marcel Apothé-
loz.

Pour créer la Grande Roue, il
avait déjà fallu modifier l'affecta-
tion de producteurs à la TVR. Vu
le petit nombre de collaborteurs
du secteur des variétés, il était en

Et des p arfums de lilas
Puis dire : « Maman voilà ! »
La vie serait douce chose...
Si tous les hommes du monde
De Washington à Moscou
De la France et du Pérou
Pris d'une pitié prof onde
Pour leur mère et leurs enfants
Brisaient leurs airs triomphants
Tant d'inutiles victoires
N'auraient certes jamais cours
Ainsi les chants de l'amour
Deviendraient hymnes de gloire.

Marie-Antoinette Duroux

maman
aux frissons de Providence qui
dansent dans tes yeux.

Pèlerin innocent, je trottine
déjà dans la clairière ouatée de
mes songes, avec pour flam-
beau un Christ accroché sur
mon berceau, penché sur mon
sommeil et qui me dit, lui aus-
si, dans sa miséricordieuse sa-
gesse que l'amour est tout
puissant, qu 'il est le seul che-
min du salut pour tous ses en-
fants. Michel Bruchez

MORISOD »

Seidel, directeur de l'Orchestre de
la radio, et Alain Morisod. Ce der-
nier m'a d'ailleurs fait la confiance
de me montrer toute la correspon-
dance échangée à ce sujet.

Les choses en sont là. Entre un
compositeur populaire romand , et
l'un de ses employés, la direction
de la TV a tranché en faveur de ce
dernier. Qu'aurait-il fallu faire
lorsque les deux roues de ce tan-
dem impossible Morisod-Apothé-
loz ne tournaient pas à la même
vitesse ?

Nous avons relaté les faits sans
prendre parti , après deux entre-
tiens avec M. Morisod et M. Che-
nevière. Lecteurs, qu 'en pensez-
vous? Ecrivez à la rédaction du
Nouvelliste, qui transmettra vos
avis. p.-E. Dentan

tout état de cause impossible de
satisfaire à la demande d'Alain
Morisod. D'autre part, les relations
entre les deux coproducteurs de la
Grande Roue avaient atteint un
point de non-retour. Dans ces con-
ditions, la direction de la TVR n'a
pu que prendre acte de la situation
et décider de confier la nouvelle
émission qui doit succéder à la
Grande Roue à une nouvelle équi-
pe artistique autour du producteui
Marcel Apothéloz.

Avec ses partenaires de RTL, la
SSR est persuadée qu'elle mettra
sur pied une émission aussi popu-

émission de la série, l'on tente de
faire faire au public les frais de ce
qui n'est en définitive qu 'une que- • PARIS (AP). - Deux témoins, carburants. Ces propositions, re-
relle de personnes. un professeur de physique, M. lève-t-elle hier dans un commu-

Elle maintiendra ce dernier en- Jean Loup Baudy et son amie, nique, n'ont d'autre but que de
registrement dont le plateau de- Mlle Nicole Miossec, enseignante, charger les contribuables que sont
meure bien entendu inchangé. ont confirmé hier, au cours d'une les usagers de la route de produire

L'émission reste coproduite par confrontation avec l'écrivain Jean encore plus de recettes fiscales or-
RTL et A2 et la TVR est d'ores et Edern Hallier dans le cabinet du dinaires. La FRS se dit favorable
déjà en tractations avec un nou- juge d'instruction Claude Grellier, au maintien de la surtaxe douaniè-
veau présentateur. qu 'ils avaient croisé l'écrivain le re à son taux actuel pour autant
^m̂ ^^^^^^,^^^^^mmm̂ m lundi 26 avril, vers 19 heures, alors que les besoins routiers soient fi-

que celui-ci affirme avoir été en- nancés dans une plus large mesure
nplpmnnt Pnrrnntruu levé la veale> soit ,e 25 avru> puis par les recettes douanières à affec-ueicillUlll-ruireiliruy séquestré pendant huit jours par talion obligatoire encaissées par la

Quinzaine
de la BD
Les deux villes jurassiennes de De-
lémont et de Porrentruy organi-
sent, en collaboration , une quin-
zaine de la bande dessinée qui
comprendra une exposition sur
l'évolution historique de la bande
dessinée, l'achat et la location
d'ouvrages en bandes dessinées
qui seront mis à disposition des vi-
siteurs de l'exposition dans des
coins de lecture. Deux conféren-
ciers-illustrateurs de bandes expli-
queront leur art et répondront aux
questions des visiteurs. Une équipe
d'enfants réalisera même une ban-
de dessinée géante sur un mur des
deux villes et pourront participer à
un concours organisé dans les éco-
les.
Enfin , un débat traitant de la ques-
tion «pourquoi lit-on des bandes
dessinées?» et de «la violence
dans les bandes dessinées» sera
mis sur pied, cependant que plu-
sieurs films consacrés à ce phé-
nomène nouveau de la lecture se-
ront pojetés. v „

L'école des parents propose
Semaine du 9 au 16 mai
La drogue : sujet brûlant , sujet ta-
bou, est à l'arrière-plan de toutes
les angoisses des parents, et de
bien des conversations de jeunes .

Quelquefois, comme pour dé-
samorcer la menace, on essaie de
minimiser le problème... on veut se
dire que les journaux montent en
épingle quelques cas isolés... que
nos. enfants, de toute façon sont
préservés...

Mais s'il ne faut pas dramatiser ,
il est encore plus dangereux de
fuir la réalité. Or la réalité de la
drogue existe... même chez nous...
et les jeunes en parlent , car ils sont
souvent touchés de près - des
amis, des camarades - par le pro-
blème.

Pour essayer de comprendre
afin de pouvoir mieux lutter contre
ce fléau , l'école des parents de
Vouvry organise une soirée d'in-
formation le jeudi 13 mai à
20 h. 15 à la salle communale de
Vouvry.

Un exposé de MM. Mayor, du
Centre contact de Monthey, et
Barmon, adjoint à la direction va-
laisanne contre les toxicomanies,
sur le thème : la drogue pour quoi
faire ? sera suivi d'une discussion

16 avril 1982
Lettre de félicitations
A l'attention de :
MM. Marcel Apothéloz,
Alain Morisod,
Eric Noguet.

Objet : «La grande roue :
(me 14.4.1982).

Je tiens à vous féliciter
chaleureusement pour la
très belle « Grande roue »

19 avril 1982
Lettre de congé

Monsieur Alain Morisod,
14, chemin du Roveray,
1207 Genève

Concerne : «La grande
roue » (19.4.82)

Mon cher Alain,
Suite à notre entretien du

16 courant dans le bureau
de G. Chenevière, je suis au
regret de t'informer que
nous devons prendre la dé-
cision de cesser notre col-
laboration après «La gran-
de roue » du 12 mai, qui ter-
mine la deuxième saison de
cette émission.

Cette décision a été prise
en accord avec M. René
Schenker, directeur régio-
nal, avec lequel tu as d'ail-
leurs eu une entrevue ce

OIEINT BRSF

Donnez du sang
sauvez des vies

les hommes des « Brigades révolu-
tionnaires françaises».

• CITÉ DU VATICAN (AP). - Le
Vatican a publié hier deux nouvel-
les pièces de Jean Paul II , que ce-
lui-ci écrivit dans les années 1950,
alors qu 'il était prêtre en Pologne
et prévoit d'en diffuser des extraits
à la radio en Italie.

Frère de notre Seigneur raconte
la vie d'un peintre polonais du
XIXe siècle, Adam Chmielow-
ski, qui abandonna ses travaux
pour se consacrer à l'évangélisa-
tion.

Dans Lumière de paternité, un
homme découvre l'amour et son
identité grâce à un dialogue avec
son fils.

La Maison d'édition du Vatican
en a réalisé la traduction d'après
les textes publiés pour la première
fois en 1979. Des premiers extraits
seront proablement diffusés di-
manche.

• BERNE (ATS). - La Fédération
routière suisse (FRS) s'oppose aux
propositions du Conseil fédéral
concernant la nouvelle réglemen-
tation des droits de douane sur les

très orientée. En effet , M. Mayor
donnera aussi des séances d'infor-
mation dans les deuxièmes et troi-
sièmes classes du CO de Vouvry.

Ainsi parents et jeunes seront
mieux à même de dialoguer en-
semble sur ce sujet qui les préoc-
cupe tous.

Autres activités des écoles de
parents du Valais romand

Martigny - la ludothèque. -
(Service de prêts de jeux et jouets)
est ouverte le mardi et le jeudi
après-midi , de 15 à 18 heures au
premier étage de la Villa Bom-
pard. Renseignements au N°
026/2 19 20.

Monthey - baby-sitting. - Ren-
seignements et inscriptions de
midi à 14 heures au N° de télépho-
ne 025/71 19 70.

Messages aux jeunes parents. -
Renseignements et abonnements,
par écrit : case postale 1032 - 1870
Monthey, ou par téléphone au N°
025/71 24 33.

Sion. - Renseignements au N°
027/22 80 34. .

Fédération des écoles de parents
du Valais Romand

Case postale 203 -1952 Sion

de
 ̂
hier, rythmée, vivante,

drôle, avec un plateau de
grande qualité.

Décidément, l'émission a
trouvé son rythme et sa to-
nalité justes.

Bravo !

Guillaume Chenevière

matin même, et M. Alexan-
dre Burger, directeur des
programmes. La raison en
est l'impossibilité de t'en-
tendre avec Marcel Apothé-
loz, seul collaborateur de
mon secteur qui puisse ac-
tuellement prendre en char-
ge une telle production.

Comme nous te l'avons
dit de vive voix, l'émission
qui succédera à « La grande
roue» ne portera plus ce ti-
tre, n est également fort
probable qu'elle ne soit
plus présentée par Chris-
tian Morin.

Reçois, mon cher Alain,
avec mes regrets, mes meil-
leurs salutations.

Le chef des variétés TV :
Jean-Luc Balmer

Confédération.

• STANS (ATS). - Une Nidwal-
dienne de 19 ans, qui avait été en-
traînée par deux jeunes gens en
auto vers un endroit désert dans
l'intention de la violer, a réussi à se
défendre avec succès contre leurs
tentatives. Selon la police canto-
nale de Nidwald , elle a infligé à
ses agresseurs de telles griffures et
blessures, arrachant presque le
pouce de l'un d'eux avec ses dents,
qu 'ils finirent par prendre la fuite.

• GENÈVE (ATS). - Hier matin
à 9 h. 30, rue Ancienne à Carouge
(GE), un jeune homme masqué
d'une cagoule a menacé d'un re-
volver un horloger-bijoutier, lui
demandant d'ouvrir le coffre. Le
bijoutier a refusé, mais a tendu
son portefeuille, qui contenait
1000 francs, au bandit, qui a pris
la fuite à moto.

L'AMOUR
c'est...

... utiliser l'après-rasage ¦
qu 'elle vous a offert.

TM Reg US Pal On — ail ilghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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pour vous vos bacs à fleurs 1 ÉiîrtSi /̂/  ̂ JS

•]£•

SEL». Soirée-concert -—¦« H0 îvv
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N'oubliez pas la
fête «tes mères

vous assure de faire plaisir à votre maman.

Elle vous propose des objets fantaisies, gadgets, nap-pages, vaisselle, verrerie, pour tous les goûts et , surtout
toutes les bourses.

Centre Magro Uvrier-Sion
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53
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Un réel contact, humain
et efficace
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O'Wild fourreur, Lausanne
Rue de Bourg 10

Chez nous, vos fourrures seront conservées
pendant l'été

dans une

vraie chambre frigorifique
qui fonctionne réellement et à la perfection, installée par

Therma Froid
Pour tout renseignement, téléphoner au 021 /23 56 09

22-351999
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann,
55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. — Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant. . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.rompes runeores. - jean «moos, IBI. criptions l'après-midi du lundi au vendredi Gare 38, prendre rendez-vous au N°
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - 027/22 92 44.
55 41 41 ¦ Service de la jeunesse, de la famille, du 3e Service d'aides familiales: pour tous ren-
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - selgnements, s'adresser à la responsable
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. <j u service, Mme Philippe Marin, infirmière,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de chemin de la Prairie 3, Martigny,
heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous, et à partir de 18 heures,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- . . _ GrouDe de Martianv réunion le ven-30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- *"* . f 
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30 focaV NoTr^Dame des-samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur rh°?' * t,„ , ™ n?R/9 11 t̂ <; 44 fil BI
16h.30. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. « 42^0Centre d'Information planning familial. - Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, ' „„„„„„„. «,I~I..
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Groupes alcooliques anonynvas .Octodu-
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du ¦»•¦ - Bâtiment de la Ginette Martigny.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social, chaque vendredi 20 h. [f "n'°n ,

n
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l!s.moaires. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Service soclal pour les handicapés physl- ,el-
2e étage. ques et mentaux. - Centre médico-social Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de J 9 h. 30
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, "0 h :30; ven,Jred, de 15 h. à 18 h. 30, sa-
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à meai ae lb a 1 ' "'
riat , accueil, informations diverses) et du 19 heures. Centre femmes Martigny. — Rencontre ,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que u.,..,,. .̂, n» înn 1 ..« u«ri- m, aide. échange, femmes seules, femmes
le soir selon horaires particuliers des acti- va^uï tes ™irë da 21 h 30à 3ï-, sauf k. battues ou en difficulté. Service de baby-
vités. Centre de coordination et d'informa- /undj 

h. 30 a 3 h., saut le s|nlng Bib||0thèque m 026/2 51 42.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures . cso„iM „.,„.„.„, „, „,„_ Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
sur 24 au N» 55 66 00 (Programme des ma- Taxis ,de S Ion. - Service permanent et sta- ,é|é hone 026/2 25 53 permanence: mardi
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Il0n centrale gare, tel. ii. a JJ. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous,
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les B—î i«- m„„„ n,n,Hj, „„.;. ar

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 
^SZ ^̂ ^̂^ tUSi

17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert ses „ j USQU'au 6 juin Ouvert tous les lesmedi 15 à 17 heures. iiiqm r 'à .1 h nimnnr.ho rlÀR 1fi h -  fiiRC.o . ' J_ - « L i A «¦_— — — ,„„_,„ _ _ ... _, ...„—.._ ._  — ours ae un. a ion.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42. - . n*«— * .̂MMI.»- »» h£.Aunh,. tAi
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«°* ™*>™*- " Viva/ ium: ̂ u,e d° îfesV "me* re" et vendredi .saison, tel 55 18 26. Sierre, Uvrier: ouvert tous les tours, sauf de a h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
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Servlce J0ur et nu"' les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. projection, tous les dimanches à 17 heures ,|êl.31 12 69. Samaritains. - Dépôt d'ob|ets sanitaires, du spectacle audio-visuel .Martigny, ville

Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue d'accueil , ville de passage» .
Tél

1,
n?7/aî?iaî
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leS S°irS dS " h' 3 h' ^Morl 29, ouvert de 11 à 13 heures. Assemblée CAS. - Réunion jeudi 6 mai à
r-à'ùi LL2L1a. „.A„»...ia.„ ... ~,.i.„a. Consommateur-Information : rue de la Por- 20 h. au motel des Sports è My.CPM, centra de préparation au mariage. - te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
tous es derniers vendredis du mois dès _„ ., ,L1 . . Jt . a»*» m laiv ¦¦ A ¦ iMa^e1
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville . Bibliothèque des jeunes - Lundi , mercredi SAINT-MAURICE
nntré»nii«Qt Po étann e' vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. aentrée ouest ->e étage. Pharmacie de aervlce. - Pharmacie
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- _ _ „ ,. ,. , ... nalllarri tél RR1917 ann 65 22 05
rais 15 tél 027/55 26 28 Permanence- Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. uamard. tel. bb lad i / , app. bs a us.

Iundi de14h.  30à16h .  30 et sur rendez- 027/22 0741. Permanence: jeudi et sur Médecin de service. -En cas d'urgence en
vous rendez-vous. I absence de votre médecin habituel, clini-
Associatlon des taxis sierrois, gare de SP1MA, Service permanent d'informations que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). sur les manifestations artistiques, tél. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - 22 63 26. 026/2 24 13.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.; Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Service dentaire d'urgence. - Pour le
le samedi de 14 à 17 h. heures des repas et 22 42 03 matin. week-end et les jours de fête, tél. 111.

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les prises de bénéfices ont fait
pression sur la bourse parisien-
ne qui a perdu quelque peu du
terrain.

FRANCFORT : faible.
La bourse de Francfort s'est af-
faiblie en raison des prises de
bénéfices par les investisseurs
étrangers notamment.

AMSTERDAM : ferme.
Les valeurs hollandaises ont
fait preuve de fermeté dans un
marché très animé, soutenu
par la bonne performance de
Wall Street la veille.

BRUXELLES : irrégulière.
L'irrégularité prédomine sur la
place boursière bruxelloise.
Les hausse sont toutefois plus
nombreuses que les fléchis-
sements.

MILAN : hésitante.
Les valeurs italiennes fluctuent
dans les deux sens dans un vo-
lume d'échanges peu animé.

LONDRES : plus ferme.
Le marché londonien est en
hausse. L'indice du FT a gagné
4.7 points.

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 8: Zimmermann. 22 10 36 / 23 20 58;
di9:deQuay, 221016.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 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
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24 , 0 23 19 19. .
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord, 22 34 13 / 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, 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. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrôglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
i'après-midl de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
tent». - 23 30 96. Renseignements et ins-

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités 123
en hausse 72
en baisse 23
inchangés 28
cours payés 278

Tendance plus ferme
bancaires plus fermes
financières plus fermes
assurances plus fermes
industrielles plus fermes
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères plus fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%
Banque Asiatique de développe-
ment 1982-1992, au prix d'émis-
sion de 100%, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 10 mai 1982 à midi,
6%% Philip Morris 1982, au prix
d'émission de 100%%, délai de
souscription jusqu 'au 12 mai 1982
à midi et Ville de Kobe 1982, le
taux d'intérêt, le prix d'émission et
la date d'échéance ne sont pas en-
core connus, délai de souscription
jusqu 'au 14 mai 1982 à midi.

Evoluant sur sa lancée de la
veille, le marché zurichois termine
la semaine sur une note nettement
meilleure, ceci dans un bon vo-
lume de transactions. Seul le sec-
teur des machines n'a pas parti-
cipé à la fête et voit les cours re-
culer légèrement sous la conduite
des BBC porteur et des Alusuisse.

Les actions Bûhrle , déjà meil-
leures la veille, ont continué à très
bien se comporter durant cette
séance de vendredi sous l'impul-
sion d'une demande active.

Dans le reste de la cote , on re-
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Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Station. - 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 disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél . 22 10 18.
SRT-Valals. -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.
OJ du CAS. - Entrainement escalade au
Gastlôsen. Inscriptions chez Danièle Mil-
lius. Tél. 22 84 22. En cas de non-réponse:
tél. 3610 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél.' 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 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°

marque aussi la progression réali-
sée par les actions du Crédit Suis-
se, Holzstoff , Sandoz, Ciba-Geigy,
Interfood porteur, Hero, et CKW.
Il est bien clair que les titres men-
tionnés ci-dessus ne sont pas les
seuls à avoir comptabilisé un bé-
néfice hier, il y en a encore beau-
coup d'autres. A titre d'exemple,
sur 123 valeurs traitées, 72 ont sui-
vi le climat général en enregistrant
une plus-value.

Les obligations sont, elles aussi,
traitées activement et parviennent
à gagner quelques fractions sur lès
cours, autant pour les titres de dé-
biteurs suisses que pour ceux de
débiteurs étrangers libellés en
francs suisses.

Finalement , l'indice général de
la SBS enregistre un très bon ré-
sultat avec une progression de 3.1
points au niveau de 285.

CHANGES - BILLETS
France 30.75 32.75
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.85 1.95
Belgique 3.85 4.15
Hollande 73.25 75.25
Italie 14.— 16.—
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.75 2 —
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.50 1.60
Suède 32.— 34.—
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 250.- 20 500.-
Plaquette (100 g) 2 025.- 2 065.-
Vreneli 153.- 163.-
Napoléon 152.- 165-
Souverain (Elis.) 150- 162-
20 dollars or 815.- 855 -
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 410.- 430.-

Taxlphone. — Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nulL - 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 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
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. - Raboud, 71 33 11.
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 a 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
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 dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <j)
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger , 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital •d'Aigle, tél. 261511. • Pour riimanrhf»
Pharmacie Centrale. -63 1624 (sur ordon- • 

r«ul uimam-lic
nance). f Bavarois aux poires
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. • _ ., .  _ -,
poiice.-Téi. 63 23 2i ouii7. • Délayer 6 jaunes d œufs
service du feu.-Tél. numéro 118. • mélangés à 200 g de sucre
Taxlphone. - service jour et nuit, «s • semoule avec une demi-litre

2 de lait bouillant. Faire épais-
AIGLE * sir à feu très doux en re~
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital * m.Ua

t
nt' F*,œ tremper 15 g de

d'Aigie, tél. 2615 n. • gélatine dans une jatte d'eau
Police. Téléphone N° 117. * froide. Quand elle est ramol-
Ambuiance.-26 27 18 * |je l'incorporer à la crèmeService du feu. -Téléphone N° 118. • _ ' ¦__ .k„„j. __ _x i_ _

J encore chaude, en melan-
VIÈGE • 9ear|t bien. Parfumer avec
Pharmacie de service. - Fux , 46 21 25; di 9: % 

Un6
, £ 

"lerée à SOUDei tfal-
Anthamarten, 46 22 33. « cool de poire. Laisser refroi-
Servlce dentaire d'urgence. - Pour le 0 dir Complètement , en re-
week-end et les jours de tête , tél. N° 111. « muant de temps en temps.
nniiMip S Huiler l'intérieur d'un moule
Dnluuc I à charlotte, ou à manqué. Y
Pharmacie de service. - Dorf , 23 41 44; J verser la préparation. Ladi9: Guntern, 23 15 15. as ,, . r . r .. ¦
Alcooliques anonymee. - Mercredi \ mettre douze heures au refri-
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. Z gérateur. Pour servir le ba-

t
2
éi

4
2
3
3°80 4f3 4321 et 23 62 46- Na,ers' • varois, le décorer de quar-

service social pour les handicapés physi- î tiers de poires au sirop. L'en-
ques et mentaux. - spitaistrasse i, tél. 028 J tourer de crème chantilly po-
23 35 26 / 23 83 73 9 s(se à la poche à douille. Ser-
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- Z , 

*rj.0 t roic
brigger , tél. 23 73 37 J 

vlr Ires Tra,s-
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou i. _̂_______ _̂031/140 . RPRp-ïi-RPaR?-Si-R?Loèche-les-Bains. - Sa 8 et di 9: Rheuma- r?y*mr?Cmr?i r̂?i+riCm r i i m r'i i
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Suisse 6.5.82 7.5.82
Brigue-V.-Zerm. 89 d 90
Gornergratbahn 860 d 850 d
Swissair port. 687 689
Swissair nom. 663 665
UBS 2875 2885
SBS 295 298
Crédit Suisse 1685 1730
BPS 940 950
Elektrowatt 2290 2300
Holderb. port 635 635
Interfood port. 5500 5575
Motor-Colum. 430 d 430 d
Oerlik.-Buhrle 1085 1140
Cie Réass. p. 5825 5900
W'thur-Ass. p. 2630 2630
Zurich-Ass. p. 15200 15350
Brown-Bov. p. 1030 1020
Ciba-Geigy p. 1295 1320
Ciba-Geigy n. 589 594
Fischer port. 455 460
Jelmoli 1265 d 1320
Héro 2290 2325
Landis & Gyr 820 830
Losinger — 400 d
Globus port. 1900 d 1925 d
Nestlé port. 3325 3330
Nestlé nom. 2090 2105
Sandoz port. 4050 4100 d
Sandoz nom. 1500 1520
Alusuisse port. 495 495
Alusuisse nom. 190 190
Sulzer nom. 1740 1750 d
Allemagne
AEG 34.50 34
BASF 112 110
Bayer 104.50 103
Daimler-Benz 237.50 236.50
Commerzbank 123 121
Deutsche Bank 238 236
Dresdner Bank 139 135 d
Hoechst 103.50 101.50
Siemens 185 183.50
VW 122 122
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.50 35.75
Amax 52.50 50
Béatrice Foods 38.25 37.25
Burroughs 70.75 69.75
Caterpillar 83.50 82 d
Dow Chemical 43.50 42.75
Mobil Oil 44 43.50

S Escalope de veau
S Haricots verts
• à la tomate
J Abricots

X Le plat du jour
• Haricots verts à la tomate

Dans une cocotte, mettez

Î
250 g de haricots verts ten-
dres, avec une noix de beur-

S r e , 2 tomates, 1 oignon, un
bouquet garni, sel et poivre.

S
* Cuisez à l'étouffée pendant

20 minutes. Vérifiez la cuis-
P son : les haricots doivent res-
w ter un peu fermes sous la
• dent.

© Diététique
• Les haricots verts
• Ils sont un excellent lé-
• gume. Lorsqu'ils sont jeunes
S et frais, ils constituent une
• cellulose tendre, facile à di-
• gérer, à assimiler, riches en
J vitamines, il sont recomman-
e dés dans les affections du
• cœur car ils contiennent de
f l'inosite qui est un tonique
0 cardiaque.
• Cuits à l'étuvée, ils se ma-
• rient fort bien avec la viande
S et conviennent à tous. Pour
• compenser les pertes de vi-
• tamines dues à la cuisson.
J on a intérêt, comme pour
• tous les légumes, à y ajouter
• une petite quantité de légu-
2 mes crus, finement hachés.

6.5.82 7.5.82
aAZKO 22 21.75
Bull 9 d 9.25
Courtaulds 2.85 2.90
de Beers port. 8.50 8.50
ICI 11 10.75 d
Péchiney — —
Philips 18.50 18.50
Royal Dutch 69.25 68.50
Unilever 118.50 117.50
Hoogovens 12.50 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
6.5.82 7.5.82

Air Liquide FF 490 491
Au Printemps 178 178.50
Rhône-Poulenc — —
Satnt-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35
Montedison 122.50 122
Olivetti priv. 2225 2240
Pirelli 1380 1387
Karstadt DM 188.50 192
Gevaert FB 1810 1835

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 361 371
Anfos 1 134 134.50
Anfos 2 112.50 113
Foncipars 1 2320 2340
Foncipars 2 1185 1195
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 475.50 485.50
Swissfonds 1 188.50 191.50
Swissvalor 59.75 60.75 .
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 480 500
AMCA 25.75 26
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 70.75 —
Espac 72.25 72.75
Eurit • 114 115
Fonsa 88 88.50
Germac 79.25 79.75
Globinvest 60.50 61
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest. 108.50 109.50
Safit 275 276
Simma 187 188
Canada-Immob. 750 —
Canasec 488 498
CS-Fonds-Bds 55.25 56.25
CS-Fonds-Int. 62.50 63.50

souffle, mais ce souffle
remue le monde.

Victor Hugo

••••••••••
Etre belle...
ou le devenir!

(Si) vous voulez garder
vos dents belles « mangez
dur, mangez cru ». Les carot-
tes, les pommes, les radis
permettent en effet aux dents
«de prendre de l'exercice »,
de s'user normalement, d'où
l'inutilité du meulage. Ne
vous habituez pas à toute
cette alimentation moulinée,
mixée, râpée qui ne deman-
de aucun effort aux dents.

(Si) vous commencez,
même étant très jeune, à
avoir des petites poches
sous les yeux, appliquez sur
de l'ouate imbibée cette lo-
tion qui les fera disparaître :
tanin 2 g, borate de soude
4 g, sulfate d'albumine po-
tassique 6 g, oxonge 40 g.

(Si) votre visage a besoin '
d'être tonifié et raffermi , voici «
un masque naturel que vous a
pourrez faire vous-même: î
mélangez une cuillerée à «
café de miel, une cuillerée à e
café de farine de seigle, le •
jus d'un demi-citron. Mala- e
xez bien le tout, gardez 20 à j
30 minutes. Rincez le visage •
à l'eau tiède, puis à l'eau de ]
rose.

(Si) vous voulez bien dor- S
mir. L'insomnie est souvent i
provoquée par la constipa- J
tion, une mauvaise assimila- •
tion des aliments. Les repas I
du soir ne doivent être ni trop ©
tardifs, ni indigestes. Si vous •
soupçonnez votre estomac •
ou votre intestin de paresse, Z
absorbez au coucher une #
bonne tasse de tisane de •
menthe ou un verre de lait Jcnaua aaaitionne ae nuit %
gouttes d'huile de clou de gi- •
rofle, ou tout simplement un Jpeu de bicarbonate de soude S
dans une verre d'eau. Un •
bouillon de laitue, une tisane •
de houblon à quoi l'on ajoute J
du sucre et une cuillerée à •
bouche de fleurs d'oranger •
sont de bons vieux remèdes Jqu'il convient d'essayer. •

BOURSE DE NEW YORK

6.5.82 7.5.82
Alcan 19 19 VA
Amax 26% 25%
ATT 55 W 55%
Black & Decker 29% 30'/i
Boeing Co 20 20 1/,
Burroughs 363/4 36%
Canada Pac. 20 W 20%
Caterpillar 43% 44
Coca Cola 34'̂  34%
Control Data 29 lA 28%
Dow Chemical 22 'â 23%
Du Pont Nem. 35% 37%
Eastman Kodak 73VA 74VA
Exxon 29 XA 29
Ford Motor 24% 23%
Gen. Electric 65% 65%
Gen. Foods 38 37%
Gen. Motors 43% 42%
Gen. Tel. 30% 31
Gulf Oil 31% 32%
Good Year 23% 23%
Honeywell 73% 72%
IBM 65 64%
Int. Paper 37% 37%
ITT 25% 25%
Litton 46% 45%
Mobil Oil 23% 24%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 48% 48%
Pepsi Cola 39 38%
Sperry Rand 27% 27%
Standard Oil 43% 45
Texaco 30 30%
US Steel 24 25
Technologies 38% 39%
Xerox 34% 34%

Utilities . 116.95 (+0.53)
Transport 352.90 (-0.007
Dow Jones 869.19 (+5.99)

Energie-Valor 105.75 107.75
Swissimmob. 61 1150 1165
Ussec 550 560
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 248.50 250.5C
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 149.50 150.50
Poly-Bond int. 61.10 63.60
Stat 63 1140 1150
Valca — 60.50



Samedi à 17 heures et 20 heures et diman-
che à 14 h. 30 et 17 heures -14 ans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier James Bond 007, avec Roger
Moore
Samedi à 22 heures - Pour adultes -18 ans
De Ferreri
CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
L'HISTOIRE D'UN HOMME RIDICULE
de Bertdlucci
avec Ugo Tognazzi

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-16 ans
Annie Girardot et Jean-Pierre Cassel dans
LA VIE CONTINUE
Un film de Moshe Mizrahi
Dimanche à 17 heures -16 ans
LA FUREUR DU JUSTE
Chuck Norris, six fois champion du monde
de karaté, seul... contre Ninja

Relâche

Samedi à 21 heures -16 ans
MAMAN TRÈS CHÈRE
de F, Perry
Faye Dunaway est Joan Crowford.
Star éclatante... mère terrifiante
A 23 heures-18 ans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
Erotico-marrant
Dimanche à 17 heures et 21 heures -14 ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
de Jim Abrahams. Une comédie satyrique
sur les films catastrophes.
Dimanche à 23 heures -18 ans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
Erotico-marrant

Samedi à 21 heures -18 ans
MELODY IN LOVE
Un très beau film erotique.
Dimanche: relâche

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20h.30-16ans
En grande première j
Delon - Deneuve
LE CHOC
Un film de Robin Davis

• En partie ensoleillé i
J PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Q Jura, Plateau et Alpes : après une nuit claire, le temps sera en partie enso- •
S

leillé avec une nébulosité changeante, devenant par moments forte. Des
averses isolées ne sont pas exclues cet après-midi. Température entre 12 et S• 16 degrés dans la journée. Limite de zéro degré entre 1500 et 1800 mètres. •

m Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé avec des passages nuageux.
S ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI %
0 Au nord : en général ensoleillé et plus chaud. - Au sud : beau temps mais 5
• par moments nuageux. S

A MOUS Deux
O U UE PÏUTL*a BATER !
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C0SMQMESS. SENEVE

r^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
mimmmm,mmmmmm,mmmmmmmmuuu mm

'Êmmmmammammmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmw

» (UNI PAQUET..
MON HAAl... «SIS
pRh OE HOi.' t'ESr
COMME UN ntVt
Oui E.NFIN SE „nCAiitc.' J

aT I

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
VIRUS
Un film époustouflant, du jamais vu
avec Glenn Ford et Olivia Hussey

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20h.30-16ans
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
de et avec Mel Brooks
Pour tous ceux qui aiment rire et les autres
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
LA MARGE
de Walerian Borowczyk
avec Sylvia Kristel

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
Un film super-dingue!
T'ES FOLLE OU QUOI?
avec Aldo Maccione, Nicole Calfan, Darry
Cowl et l'incomparable Popeck
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
LA GRANDE BOUFFE
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
1960, dans un quartier noir de Chicago
COOL
Musique de Stevie Wonder
Diana Ross et Temptations

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Une femme a osé filmer ce que personne
n'eut l'audace de montrer!
LA PEAU
de Liliana Cavani
avec Marcello Mastroianni, Burt Lancaster et
Claudia Cardinale
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
LE CONCOURS
de Joël Oliansky
avec Richard Dreyfuss, Amy Irving et Lee
Remick

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Comique, irrésistible, énorme drôlerie...
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
Le nouveau film de Claude Zidi
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
R. Hannin, C. Goldsmith et B. Giraudeau
dans le superbe film de A. Arcady
LE GRAND PARDON
« Le parrain » à la française!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
(Le prix Louis-Delluc 1981)
Michel Piccoli, Gérard Lanvin et Nathalie
Baye
UNE ÉTRANGE AFFAIRE
Le tilm de Pierre Granier-Deferre

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale et
Burt Lancaster dans
LA PEAU
de Liliana Cavani
d'après le roman de Curzio Malaparte
Samedi à 22 h. 45 - Dès 18 ans révolus
Version intégrale
AGNÈS, PILE OU FESSE
Strictement pour adultes avertis

NOUVEAU
"plafond
lumière

de
Valentine."
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EN COMPARAISON
DL MON OEANIlft .LOGIS , (A MHIrlBLt
AU PARADIS.

Samedi 8. dimanche 9 mai 1982 5

W&M

1 & &l TiInMÏ

"*¦ J ' "CI I D D A " Fourneaux
Foyers et cheminées SUPRA en pierre ol lai re

B88!S ï̂:ï:ï:ï:ï:ï::x ¦• ¦• ¦'¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦'¦•¦•¦,-,-,"fflimffl nnriinniiiiiiin ^
—• 

rrinnnrlri

Présentation de modèles dans nos vitrines
à Fully, route de Saillon

M. CARRON-LUGON
Agent général pour le Valais

? 026/ 5 32 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.
L . J
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A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/22 33 58

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40.
'
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Ces vieilles maisons font partie du village de...
Notre dernière photo-mystère représentait la maison bourgeoisiale de Saint-
Jean.
Nos gagnants : Mélanie Morard , Ayent ; G. Nanzer, Bienne ; Stéphane Clivaz,
Saint-Léonard ; Rolande Massy, Saint-Jean.

 ̂ J
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Des délices
Plus personne ne le conteste:

nous buvons et «mangeons» au-
jourd'hui de plus en plus de lait.
Les spécialistes du marketing y
sont certainement pour quel que
chose, eux qui ont compris très

Le kéfir
Connu depuis des siècles, le

kéfir est par excellence la boisson
des pays du Caucase. Son nom
dérive d'ailleurs du mot «key if»
qui , en turc, signifie santé, bien-
être.

Il est scientifi quement prouvé
que le kéfir est très facile à digérer,
même par des estomacs fragiles. Le
sang absorbe directement certains
de ses composants les plus impor-
tants. Disons enfin qu'il renferme
des sels minéraux (de calcium, de
magnésium et de phosphore) en
quantités bien supérieures à la
moyenne.

Un autre produit connaît un
regain de faveur:

Le sérè
très digestible, très nourrissant

et consommable de multiples fa-
çons.

Nous autres Romands nom-
mons séré ce que nos voisins
d'Outre-Jura appellent fromage
blanc. De quelque façon qu'on le
dénomme, le séré contient toutes
les substances importantes qui
font la richesse du lait , entre autres
des protéines renfermant presque
tous les acides aminés indispensa-
bles à l'organisme. Quoiqu'il fi-
gure en queue de liste pour ce
qui est l'apport calorique propre-
ment dit , c'est un aliment énergéti-
que de premier ordre. Un dicton
alémanique affirme que le. séré,
servi avec des pommes de terre en
robe des champs, ragaillardit son
homme. Ce mélange peu connu
de nos palais latins vaut peut-être
la peine d'être goûté. En tout cas, il
est sûrement très bon à la santé, les
protéines animales du séré se ma-
riant parfaitement à celles d'ori-
gine végétale qu'on trouve dans les
pommes de terre.

Toutefois, c'est principalement
sa digestibilité qui explique son
retour en force; pour s'en con-

Un printemps haut en couleurs !

Qui dit printemps, dit cou-
leurs. Qui dit couleurs, dit mode
et maquillage. Un joli «quaternio»

pour l'été, légers et incroyablement faciles à digérer
vite qu'on pouvait - et donc devait
- proposer au consommateur
toute une gamme de produits ali-
mentaires savoureux, sains, faciles
à digérer et tous à base de lait.

vaincre, il suffit de noter qu'il fait
partie de prati quement tous les
menus diététi ques. Ses caractéristi-
ques font de lui un aliment tout à
fait indiqué pour les convales-
cents.

En retrouvant ses vertus, on a
redécouvert les multiples façons
de le consommer. A Migros, on
trouve jusqu 'à 9 spécialités de séré,
dont les délicieux sérés aux fruits
ou les sérés mousse, très prisés à la
saison chaude.

Pour ce qui est du séré maigre
ou du séré de crème, il sert à la pré-
paration de maintes recettes, celle
du gâteau au séré n'étant que la
partie apparente de l'iceberg. Séré
sucré, mais aussi salé: pour prépa-
rer des sauces (entre autres de
salade) ou enrichi d'herbes aroma-
tiques (par exemple de ciboulette).

En savoir plus i

acheter mieux

en accord parfait et qui met les
coeurs de la gent féminine en fête.

Cover Girl, la ligne cosméti-
que de Migros, s'est mis au diapa-
son et propose une palette inouïe
de teintes douces et romantiques ,
empruntées aux tendres fleurs de
printemps et aux merveilleuses
fleurs d'été.

Coupes, crèmes et autres desserts
Outre les kéfirs et sérés précités

pouvant servir à préparer de déli-
cieux desserts, Migros vend toute
une série de desserts lactés tout
prêts: des coupes Chantilly sur-
montées d'une noix de crème du
même nom; des coupes finnoises

m m M .ITT I I..» «•î#ftmWÊÊff l̂ ËÊk, tzrnts*t* ;
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Les joues sont à l'honneur,
beaucoup de rouge pour les faire
«roug ir de plaisir». Les yeux se
font câlins et s'habillent de bleu ,
de parme ou de marron, trois tein-
tes délicatement nuancées. Appli-
qués directement sous l'arcade
sourcilière , les high-lighters, pastel
et fondants, ouvrent le regard .
Pour les lèvres et les ongles, des
roses irrésistibles et des rouges
lumineux qui rivalisent d'intensité
et mettent en valeur une peau joli -
ment dorée au chaud, soleil des
vacances. Sur les lèvres, beaucoup
de gloss pour jouer la brillance et
rehausser l'éclat du rouge.

Aux sportives, Cover Girl
propose des bleus et des verts pour
les yeux , des rouges orangés pour
les ongles. Et bien sûr des blancs
francs ou dégradés, très naturels.

Si Cover Girl a su, au cours de
ces dernières années, se faire une
place au soleil , ce n'est pas uni que-
ment à cause du grand choix de ses
cosméti ques, toujours en harmo-
nie avec les dernières tendances de
la mode, mais encore et surtout
grâce à l'excellente qualité de ses
produits. Car Cover Girl attache
une grande importance aux pro-
priétés traitantes des produits de
beauté proposés, critère qui , pour
une marque vendue par Migros,
parle pour lui-même.

comprenant une partie crémeuse
et de la compote de fruits , à dégus-
ter mélangées ou alternativement;
des Délices, crèmes de yogourt
aux myrtilles ou aux framboises;
des M-Desserts, qu'on mange
accompagnés de baies ou qui peu-
vent servir à affiner les sauces; des
crèmes en gobelets géants de 500
grammes; des flans, au chocolat, à
la vanille ou au caramel; enfin , des
riz au lait, à la compote de pom-
mes ou aux framboises, qui rappel-
leront à certains leur enfance.

Avis aux diabétiques
Si vous êtes diabétique ou que
vous deviez suivre un régime
très sévère, sachez que Migros
ne vous a pas oublié. Nous
avons conçu pour vous deux
sérés diététiques aux fruits et
deux flans, l'un à la vanille,
l'autre au caramel.

—m. ¦¦¦ urinons a cœur joie
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nique dit souvent grillades en
plein air. C'est aussi le cas des peti-
tes réceptions d'été, à la bonne
franquette, où ne saurait manquer
le désormais classique gril (appelé
encore barbecue) qui crée une
atmosphère de bien-être et d'inti-
mité irremplaçable.

Mais que faut-il vraiment pour
sacrifier à ce rite? En fait, très
peu de chose. Un éclaireur, lui ,
n'aura besoin que d'une boîte d'al-
lumettes; ce qu'il a appris fera le
reste. Nous adultes, par commo-
dité, éprouvons le besoin de nous
équiper d'un minimum d'ustensi-
les de première utilité (entre autres
d'un gril) que Migros vend à ses
rayons camping.

Pour être plus précis, disons
que nous vous proposons pas
moins de cinq types de gril , à des
prix très abordables. Moins que
leur prix donc, c'est l'usage que
vous vous proposez d'en faire qui
fixera en fin de compte votre
choix, un campeur itinérant dispo-
sant de moins de place qu'un
sédentaire.

Le premier se satisfera ample-
ment du petit gril à foyer circu-
laire à 20 francs ou du gril-mal-
lette à 38 francs (comme vous le
voyez, cela n'est pas ruineux). Le
second, par contre, n'hésitera pas à
acquérir un modèle plus élaboré, le
gril-chariot à 230 francs, qui offre
tous lés avantages d'une mini-cui-
sine en plein air. C'est appréciable
quand on organise une «grande
bouffe»! Vous ne serez toutefois
pas en reste si vous préférez la
présence de deux ou trois bons
amis. Quels que soient vos be-
soins, Migros vous aidera à les
satisfaire, à des prix qui ont fait sa
réputation.

Si vous avez décidé de vous
lancer cet été, n'oubliez pas de
tenir compte des remarques sui-
vantes:
1. N'utilisez jamais de gril ni de

barbecue dans un local , à
moins qu'il ne soit parfaite-
ment aéré. En effet, le mo-
noxyde de carbone est extrê-
mement toxique.

2. Ne prenez jamais d'essence
ni d'alcool à brûler pour allu-
mer le combustible. Mi gros
vous propose des produits
allume-feu propres, prati ques
et sûrs.

Ici encore. Migros-data
est roi.

Tout comme la viande, les
fruits, les légumes et la pâtisserie,
les yogourts et les desserts lactés
exigent un maximum de fraîcheur.
Il n'est donc pas étonnant qu 'ils
soient munis de la fameuse garan-
tie Migros-data grâce à laquelle on
peut les déguster parfaitement
frais trois jours (et souvent plus)
au-delà de la date limite de vente
que nous nous imposons, à condi-
tion bien sûr qu'ils aient été con-
servés non ouverts au réfrigéra-
teur.

Il va sans dire qu'une telle pres-
tation exige d'immenses efforts, à
tous les niveaux. Aussi Migros
peut-elle affirmer qu'une fois con-
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Le plaisir de la douche,
un double plaisir...
...un plaisir pour vous, votre propreté et votre bonne humeur et un

plaisir pour votre peau. Nous avons tendance à bien soigner les par-
ties de notre corps livrées à la vue d'autrui, mais
négligeons plus ou moins les zones corporelles
cachées aux regard s indiscrets.

Flair crème douche, le nouveau produit
de Migros, répond à ce besoin. Il s'agit d'un jjl
gel de douche qui nettoie votre peau en
douceur tout en la rendant lisse et veloutée.

Et, afin de pouvoir jouir pleinement
du double plaisir de la douche, Flair
crème douche se présente dans un
grand tube stable , muni d'une prati que "̂ •̂ Sx^
cordelette. Cette nouveauté bienvenue - |É|
doit en plus son appellation «Flaip> à
son parfum discret qui rappelle le savon
de toilette Migros tant apprécié et qui
porte le même nom

3. Verser le liquide allume-feu
sur le combustible avant de
craquer l'allumette (jamais
après). En d'autres termes, n'en
versez jamais sur une flamme
ni sur des braises.

Migros vous propose les grils ou barbecues suivants

Un petit gril rond à
20 francs

en tôle d'acier émaillée,
équipé d'une grille chromée,
d'un pare-vent et de trois pieds
(toutes pièces démontables).
Diamètre: 30 cm. Tout à fait in-
diqué pour griller les saucisses.

Un gril-mallette à
38 francs

en tôle d'acier laquée et qui
permet d'utilisersimultanément
le gril et la broche sans qu'il faille
basculer le foyer. Format mal-
lette: 50 x 35 x 13 cm.

Un gril en fonte à
43 francs

équipé de 4 pieds amovibles,
d'une grille chromée et d'une
lèchefrite inoxydable. Son foyer
basculant (à 90°) permet de rôtir
sur le gril ou à la broche.

Un autre gril en fonte à
100 francs

mais en fonte spéciale
d'épaisseur partout identi que,
équipé d'une lèchefrite inoxy-

ditionnés, ses produits sont ven-
dus dans les délais les plus courts
qui soient.

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

la Migros.

4. Ce sont les braises et non les
flammes qui cuisent saucisses
et côtelettes. Un peu de pa-
tience! attendez qu'elles se
soient formées avant de com-
mencer la cuisson.

Ceci dit, bon appétit!

dable, de 4 pieds amovibles et
qui peut être complété par un
support de lèchefrite (pour sou-
tenir la lèchefrite/plat) ou un
cendrier. Son foyer basculant
permet de rôtir sur le gril ou à la
broche.

Un gril-chariot à
230 francs

un modèle solide à l'inten-
tion des amateurs chevronnés.
Une carcasse en tôle d'acier trai-
tée, extra-résistante mais pas
inoxydable. Deux pieds munis
d'une roue, deux grilles à poi-
gnées en bois, enfin deux foyers
distincts permettant simultané-
ment de griller à l'horizontale et
de rôtir à la broche. Un cendrier
facile à vider.

Et une foule d'articles en
option ,

du charbon de bois et des
allume-feu (liquides ou solides)
aux glacières pour pique-nique
en passant bien évidemment par
l'indispensable soufflet.
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Tout le monde est content
sauf Denner

Sur les 19,5 millions de kilos de volaille vendus l'année dernière par Migros,
12,1 millions de kilos étaient de production indigène (Optigal en ayant assuré
la majeure partie) et tes importations ne portaient que sur 7,4 mi llions de kilos.
On peut donc dire que Migros donne la préférence à la production indigène en
acquérant 62% de ses poulets sur le marché national, et en n'ayant recours
que pour 38% aux importations.

Chez nos concurrents, la proportion
s'inverse en moyenne: seuls 27% des
28,2 millions de kilos de volaille vendus
proviennent de la production nationale.
Conformément à un contrat passé entre
les importateurs et les producteurs,
l'importateur verse à un «Fonds de
compensation» ad hoc une somme de
Fr. 0,50 par kilogramme de volaille im-
porté; cette caisse est gérée par la Divi-
sion des importations et des exporta-
tions (office fédéral des affaires écono-
miques extérieures) et fonctionne à la
perfection. Ce système assure donc aus-
si la prise en charge par la SEG (Union
suisse des sociétés coopératives pour la
vente des œufs et de la volaille) de pou-
lets indigènes, tout en évitant de nouvel-
les interventions de l'Etat. La satisfac-
tion est générale, mais elle n'atteint hé-
las pas la maison Denner. En 1981, la
caisse a reçu 13,7 millions de francs,
dont 3,7 millions versés par Migros. Or,
Migros ne touche que ce qu'elle verse.

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

£SËfi$M44r0IU
Opel Manta 19 S
blanche 78 51 133 km
Citroën MF 9 pi.
beige 78 54 000 km
Honda Sedan GL
Eagle Gl sport brune 6 000 km
Honda Accord cpé, aut.
Honda Accord cpé, 5 vitesses
Honda Prélude 79 50 000 km
Volvo 145 break
Jeep Cherokee
CJ-7 Laredo noire 80 26 500 km

36-2887

Porsche 928
78, 69 000 km, vert foncé met., ra
dio-stéréo, climat.
Fr. 29 800-ou 700.-par mois

Tél. 031 /42 21 41

Saurer-0M 120
1973, 180 000 km, pont fixe bâché,
charge utile: 7200 kg.

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident.

Montana-Crans l^^^^ j  Sion , Av. Ritz ,
Garage du Lac, WHeftZà Garage du Nord SA
0 027 411818 hmmmm 0027 22 34 13

H.....H6

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.

C'est donc de 10 millions de francs que
disposait la SEG, et ce pour une produc-
tion de 7,64 millions de kilos. La péré-
quation (c'est-à-dire la ristourne) atteint
ainsi Fr. 1,31 par kilogramme de volaille
pour la SEG, alors que pour Optigal elle
ne se monte qu'à Fr. 0,30 par kilogram-
me de poulet indigène, sa production
étant de 12 millions de kilos. Si, mainte-
nant, la caisse de compensation répar-
tissait en tout équité les revenus prove-
nant des taxes à l'importation, cette pé-
réquation moyenne ferait que tout le
monde recevrait environ Fr. 0,70 par ki-
logramme de volaille indigène; ceci au-
rait pour effet, que la SEG toucherait 60
centimes de moins que ce qu'elle tou-
che avec le système actuel, et Migros 40
centimes de plus! En bref, Denner paie-
rait le poulet SEG 60 centimes plus cher,
alors que le prix du produit Optigal serait
réduit de 40 centimes. Il devient diffici-
le, dans ces conditions, de parler d'un
privilège Migros.

Range-Rover DL
2 portes, 1981, 10 000 km, nom-
breux accessoires, radio-stéréo.
Prix neuf Fr. 43 000.- cédé à
30 000.-.

Tél. 027/22 52 45.

Garage du Vieux-Pont
Bernard Cupelin
1870 Monthey
Tél. 025/71 18 24

occasions expertisées
BMW 323 i, aut., 80, 50 000 km
avec options
Peugeot 504 Ti, 76
Suzuki LJ 80 GL, 82,
dém. 5000 km.

143.343.312

DS21 Pallas
injection électronique, mod. 70,
98 000 km, entièrement restaurée,
toutes options.

Tél. 027/41 22 28. 36-301400

BMW 528 BMW 323 I
1977, 93 000 km,
rouge met., impec- avec options, avril 81,
cable, 29 000 km,
expertisée, toutes op- neuve Fr. 27 000-
tions, aut. cédée Fr. 19 000.-

visible à Lausanne.
Fr. 8500.-.

Tél. 024/3515 45.
Tél. 025/26 11 60. 22-141403

Autre proposition surprenante de la
Maison Denner, qui désire que toute ex-
ploitation ne puisse dépasser 2000
poulets, alors que la limite a été fixée par
la loi à 12 000. Les exploitations Optigal
(qui regroupent environ 200 produc-
teurs indépendants) ne comptent, en
moyenne, pas plus de 5 500 poulets
chacune. Nous avons besoin d'unités de
production rentables et viables, et il est
vain de vouloir, par simple mauvaise foi,
les faire disparaître. Que l'on cesse enfin
de lancer l'agriculture sur la voie de l'an-
tirationnel: le seul bénéfice que l'on reti-
rerait d'une telle stratégie serait une
augmentation des prix.

La femme et sa famille:
de nouveaux horizons
C'est sous ce thème qu'était placée la jour-
née de la femme, organisée dans le cadre
de la Foire Echantillons de cette année, et
c'est dimanche prochain qu'aura lieu la
fête des mères. Ce sont là deux événements
qui nous permettent d'exprimer notre gra-
titude à toutes les femmes: notre respect
aux nombreuses mères qui, avec une totale
abnégation bien souvent, élèvent leurs en-
fants pour le bien de la communauté; et
puis notre reconnaissance aux quelque
800 000 femmes qui travaillent, et sans les-
quelles l'essor économique des vingt der-
nières années serait à peine imaginable;
adressons nos remerciements enfin à tou-
tes celles - et elles sont nombreuses - qui,
infatigables et silencieuses, permettent par
le sacrifice de leur personne à de nom-
breux organismes de bienfaisance, aux hô-
pitaux, aux foyers pour personnes âgées ou
pour handicapés, de mener à bien leur tâ-
che.
Jamais' encore les quelque 2,2 millions de
femmes adultes suisses, qu'elles soient
mères de famille, épouses ou seules, ne se

Offre spéciale
jusqu'au 11 mai

rème de douch
«Flair»

(100 ml-1.50)
Nettoie et soigne la peau tout en doue

A^Êmmmmmmm
m̂^m A vendre

Hy7|t|7Trffl Lada Niva
ï linif ilhlTi 4 x 4
Camionnettes d* ,u*e

Bus .£KT¦ ¦ expertisée.

fouroons T«. 027/311133
• sauf le mardi.

TOYOTA - VW 3fr026623

FORD, etC. A vendre

Renault
15 TL

Vente-Achat-Créd» S&Eéî? °°° ̂
^̂^ î Mlj lJ Fr. 2200.-.

Tél. 027/8812 82.
\m^g^mmmm^m\J 36-301376

A vendre A vendre

BMW 320 bus
6 cyl„ mod. fin 80, SUMlkl
bleu métal, non ac- CatTVcidentée, 35 000 km *

Fr.14 000.- 
rnod. 81, sous garan-

expertisée. 8500 km, pneus été +
hiver.

Tel. 026/7 14 78 Prix à discuter,
(heures des repas).

36-40051° Tél. 027/22 55 12
heures des repas.

36-301377A vendre 
(ou échange combi)

A vendre
Mercedes
250T6cyl. jeep Land-
gris met., climat., toil KOVer
ouvr., siège arr. 1/3- année 74, Fr. 8900.-
2/3 , radio-cass. ant. naihatcu
électr., vitre teint., "«na»U
verr. centr., 9 roues, Charade XG
porte-bag., etc., année 80, 12 000 km
55 000 km. Fr. 7000 -

c
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a
42

27
50

5
0
ooM. Ford Resta

UlEcrire sous année 80, Fr. 7000.-chiffre J 36-026632 Cn.al r»„„a
à Publicitas, ">ro Escort
1951 Sion. 1,3 L
Occasion rare gf*» »1 • 1 ° °°0 km
Avendre Fr. 9800.-.

_ ,. .. Voitures expertisées.Cltroén
CX Diesel Tél 0271l ?̂ l
145 000 km, en bon 36-026522
état général.
Prix intéressant. Avendre
Toni Kupfer pour bricoleur
Zone industrielle
1880 Bex Alfasud
Tél. 025/63 2636. "I. _

36-026635 1 300 TI
A vendre année 75, avec 4

pneus neufs et 4 jan-
hrpalf ' tes suppl. + radio-
aï ¦ a. ai. ... cassettes.Volvo 245 DL

A liquider le tout pour
mod. 77. 1 re main, seulement Fr. 880.-
expertisée, nombreux
accessoires. Tél. 026/2 27 94 prof.

Tél. 027/86 18 02
Tél. 027/5813 19. privé

36-301371 36-026504

Baisses de Prix

sur le «Boursin»
ancien prix nouveau prix Migros

Boursault 200 g 4.50 4.- (ioo0-2.-l
Boursin ail et fines herbes 150g 3.20 2.90.- d 00 B -1.93.3)

Boursin au poivre 150g 3.20 2.90.- (1009-1.93,3)

sont trouvées confrontées à de telles exi-
gences, tant personnelles que sociales.
Nombre d'entre elles éprouvent le besoin
de rechercher une nouvelle image d'elles-
mêmes et de mesurer leurs aptitudes à des
domaines jusque là plutôt réservés aux
hommes; mais à ce besoin, les progrès
technologiques, l'évolution économique
et. les modifications du paysage sociopoli-
tique ont ajouté le désir de trouver de nou-
velles structures. Ces structures, c'est dans
la famille, sur la scène politique ou dans la
société qu'elles espèrent les trouver. Aux
postulats d'égalité, qui appartiennent déjà
au passé, doivent succéder l'identité des
devoirs et le retour à plus de responsabili-
tés propres. Le processus de changement
des mentalités qu'appelle cette évolution
est en route, et de nouveaux comporte-
ments apparaissent , mais cela ne suffit pas
encore.

Des mi-temps à créer
On a beaucoup parlé, ces dernières an-
nées, de cette nouvelle image de la femme
- parfois même peut-être trop, selon cer-
tains. On constate cependant que de nom-
breux hommes, de nombreuses femmes
envisagent avec hésitations une réparti-
tion des rôles et des tâches pour l'avenir.
Il y a peu, un sondage a montré que le der-
nier rapport de la Commission fédérale
pour les questions féminines (ce rapport
portait essentiellement sur le rôle de la
femme), n'était connu, malgré une abon-
dante publicité, que de 50% des personnes
interrogées. C'est d'autant plus regretta-
ble que ce rapport contient en partie des
faits et des indications qui pourraient ai-
der de façon tout à fait constructive à ren-
verser les anciens préjugés et à ouvrir cer-
taines perspectives.
L'image de la femme au foyer et mère de
famille plonge profond ses racines dans la
population, et ce n'est pas un mal! Toute-
fois, pas plus de 21% de l'ensemble des

Avendre A vendre

vélomoteur Honda
Florett 500 XLS
en bon état. Modèle 1981
Prix à discuter. 4300 km-

Tél. 027/55 28 10. Tél- 027/55 17 35.
36-435431 36-435433

Avendre A vendre

Peugeot Yamaha 125
1 04 4000 km.

expertisée. Fr. 900.-.
Fr. 1500.-.

Tél 027/25 1S 42 TéL 027/86 39 65'Tél. 027/25
3
18 4|

668g 
36-026640

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres, 2492 ce, 160 CV, 5 vitessesjransaxle, De Dion, plus de 205 km/h.
X T̂ T̂ ; | Renseignez-vous chez

fl\ a5|\ GARAGE DU MONT vo,re concessionnaire

\̂W) ^027/23 54 12/20 CJ&&J L ^iGïTZeXr (||js|
Depuis toujours une technologie qui gagne—

/^T \̂ /^n§\ GARAGE
mmJ?M\ GARAGE ELITE /LL}2ÉA SCHUPBACH S.A.
T5.;J S,erre fTS/' MontheyV^p/ Tél. 027/55 

17 
77/78 \JL5  ̂ Tél. 025/71 23 46

femmes de plus de 18 ans (soit environ
une adulte sur cinq) sont à la fois mariées
et responsables d'enfants nécessitant des
soins, ce qui montre qu'il y a loin entre la
réalité et le rôle traditionnel de la femme.
C'est donc à ce niveau-là qu 'il faut lancer
un pont. Se contenter des modifications
légales nécessaires ne suffit pas: ce qu'il
nous faut , ce sont maintenant des efforts
concrets. Les grandes entreprises pour-
raient , et elles le font parfois, contribuer à
une meilleure intégration des femmes ac-
tives dans la vie économique. Et pour at-
teindre cet objectif, il existe des mesures
qui ont déjà fait leurs preuves: la création
d'un plus grand nombre d'emplois à
temps partiel, une prise en charge bien
orientée des femmes dans la formation in-
terne des entreprises et une véritable assis-
tance professionnelle et personnelle pour
les femmes désireuses de retrouver une
activité.

Lukretia Sprecher, responsable de la Pro-
motion féminine à la Fédération des coopé-
ratives Migros.

La recette de la semaine
Asperges à la californienne

Eplucher des asperges et en faire des bot-
tes de 8 à 12 unités. Les faire cuire dans de
l'eau salée bouillonnante en ajoutant une
noix de beurre et un morceau de sucre (de
20 à 30 minutes selon la grosseur). Les
égoutter, puis les dresser sur un plat. Pen-
dant qu'elles cuisent, mélanger à un gros
tube de mayonnaise le zeste râpé de deux
oranges non traitées et le jus d'une d'entre
elles. Disposer quelques lamelles d'orange
sur les asperges, servir la mayonnaise dans
un bol à part.
Bien éplucher les asperges, les blanches à
partir de la tête et uniquement la queue
des vertes. Couper les queues d'au moins
2 centimètres.

Avendre
A vendre de particulier

Fiat Audi
•127 S coupé 100 S

1re mise en circula-
pour bricoleur , tion 1973, expertisée
modèle 1975. novembre 1981, bon

état.

Tél. 025/65 92 72 Fr- 150°-
(heures de bureau, 

Tél. 027/55 86 22.36-400521 36-435432
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Concours permanent
Problème N° 353
H. Schiegel, Kempen
Schach Echo 1969

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs : Rdl / Tc2 et e2 / Cf4 / pion

d7.
Noirs : Rd4 / Cd6.
Envoyer la solution à la rédaction du

Nouvelliste et FAV, rubrique échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 17 mai 1982.

Solution du problème N° 350
Blancs : Rf6 / Tc2 / pions g6 et h7.
Noirs : Rh8 / Fe6.
1. Th2 Fh3 (forcé) 2. Thl F doit jouer 3

g2 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Claude
Droz, Lausanne; Yvan Hischier, Fully;
Walter Aebi, Sion; Michel Emery, Sion;
Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Jean-Marie Planchamp, Vionnaz ;
Michel Abbet , Monthey; Yves Roduit,
ainsi qu'un lecteur de Saint-Léonard qui
a omis d'indiquer son nom.

Championnat suisse
Deuxième ligue, groupe ouest 2
Le derbv entre Brigue et Sion 2 dans le

Brigue - Sion 2 3-3
Hugo Kalbermatter (420) - Philippe

Berclaz (439) 0,5-0,5; Bernard Schwery
(476) - Jean-Yves Riand (442) 0,5-0,5;
Beat Bàrenfaller (485) - Claude Olsom-
mer (516) 0,5-0,5; Philippe Kalbermatter
(-) - Jean-Luc Constantin (-) 0,5-0,5; Ro-
meo Cerutti (440) - Marcel Allegro (401)
0-1 ; Ewald Wyss (501) - Roland Levrand
(-) 1-0.

Tournoi des écoliers romands
L'équipé de Sion, formée des deux Sé-

dunois V. Allegro et P. Grand, du Sierrois
P. Vianin et du Martignerain B. Perru-
choud a passé victorieusement le cap des
8es de finale du tournoi romand des éco-
liers, organisé par la Fédération suisse
d'échecs sous la responsabilité de son
vice-président M. Willy Trepp et patron-
né par la Migros et la Fondation Pré-Vert.
Elle s'est imposée sur le score sans appel
de 4 à 0 face à l'équipe fribourgeoise de
Senslerbubben. Les Sédunois devront se
méfier des équipes de Bois-Gentil Ge-
nève et de Grand-Roque, qui se ,sont éga-
lement imposées sur le score de 4 à 0.
Résultats des 8es de finale

D'Lusbuebe (canton de Fribourg) -
Bois-Gentil Genève 0-4; Saint-Michel
(Fribourg) - Grand Roque 1 (Vaud) 0-4;
Sion - Senslerbubben 4-0 (Valéry Allegro
- Marco Hitz 1-0; Pascal Grand - Donat
Buri 1-0; Pascal Vianin - Achim Sch-
neuwly 1-0; Benoît Perruchoud - Frank
Riedo 1-0) ; Erguel (Jura) - Vernier 0,5-
3,5; Develier (Jura) - Gottéron Fribourg
2-2 (Gottéron qualifié); Rolle - Grand-
Roque 2 (Vaud) 0-4; Meyrin - canton
Neuchâtel 2-2 (Meyrin qualifié); Stock-
mar (Jura) - Genève 1,5-2,5.

15e Festival international
de Bienne

I.e décor du 15e Festival international
d'échecs de Bienne est prévu du 18 juillet comme menace. Les Noirs auraient alors
au 31 juillet. Les dix tournois suivants au- pu répliquer à f4 suivi de e5 par fxe5 avec
ront donc lieu au palais des Congrès de la échange des tours à fl.
cité seelandaise : 14. e5 Cdxc4 15. Ce4 !
a) Tournoi de GMI du 18 au 31 juillet. Le coup le plus dur de la partie.

Douze participants dont le vice- 15. .. f5 16. exf6 e.p. gxf6 17. dxe6 dxe6
champion du monde Victor Kortchnoi 18. Cxc5 ! Fb5 19. g3 Dh3 20. Dxe6+
et le champion suisse junior Fernand Dxe6 21. Cxe6 Tf7 22. Cd4 Fa6
Gobet. Catégorie B. Système à tour
complet.

b) Tournoi d'une heure
7 rondes, système suisse. Temps de ré- Par ce coup, les Blancs gardent sous
flexion 25 minutes par joueur et par contrôle les cases de pénétration c4 et g4
partie. 28. ... Td7 29. Tdl Td5 30. Fcl

c) Tournoi des maîtres, du 19 au 31 juil- Prépare f3-f4
Jet 30. ... Cf7 31. f4 Tc5 32. Cb5 Fa6 33. a4
11 rondes, système suisse, réservé aux Fb7 34. Fe3 et les Noirs abandonnèrent,
joueurs de plus de 600 PC. Après 34. ... Tc8 35. Cxa7 suivi de

d) Tournoi principal, du 20 au 31 juillet Fxb6, l'aile dame noire s'effondre . Une
10 rondes , système suisse, réservé aux contribution importante à la théorie de
joueurs de 400 à 650 PC. l'attaque Samisch.

e) Tournoi général, du 22 au 31 juillet Commentaires du MI Bêla Toth,
9 rondes, système suisse, réservé aux Schachwoche 17/1982.
joueurs de moins de 450 PC. G.G.

f) Tournoi des dames, du 22 au 31 juillet
9 rondes, système suisse.

g) Tournoi des vétérans, du 22 au 31 juil-
let
9 rondes, système suisse, année de
naissance 1922 et plus âgés.

h) Tournoi de jeunesse UBS
9 rondes, système suisse, année de
naissance 1962 et plus jeunes.

i) Tournoi éclair, 24 juillet
système avec rondes préliminaires et
ronde finale.

j) Tournoi de la presse, 25 juillet
7 rondes, système suisse.
Renseignements complémentaires et

inscriptions auprès de M. Hans Suri, case
postale 1105, 2501 Bienne (téléphone
032/53 40 40).

Mémorial Crastan
Une angine, suivie de complications et

qui dure depuis bientôt un mois, aura
peut-être jj irivé le Sédunois Gilles Ter-
reaux d'une victoire méritée au Mémorial
Crastan. Cj est en effet très affaibli phy-
siquement j qu'il a dû se présenter devant
l'échiquier . face au Lausannois Hara-
lambof , Dans ces conditions, la défaite ne
devrait pas surprendre. Terreaux possède
une chance théorique de s'imposer in ex-
tremis à condition de battre Rappaz , puis
J.-A. Cornu, ce qui sera difficile vu la for-
ce intrinsèque de ces deux joueurs et la
maladie qui dure. Les espoirs valaisans
reposent désormais sur les épaules de
l'ex-champion cantonal, P.-M. Rappaz ,
qui, en cas de victoire contre Terreaux ,
reviendrait à la hauteur de Pauchard et ce
serait l'affrontement direct entre ces deux
joueurs au cours de la neuvième et der-
nière ronde qui déciderait du titre.

Résultat complémentaire de la 7e ron-
de : G. Terreaux - V. Haralambof , 0-1.

Résultats de la 8e ronde : P.-M. Rappaz
- G. Terreaux, reporté; J.-M. Closuit - P.
Pauchard , 0-1; J.-L. Costa - V. Haralam-
bof , 1-0; G. Bertola - J. de Andres, 1-0;
J.- A. Cornu - V. Allegro, 0,5-0,5; O.
Noyer - C. Button, 0-1; E. Luchsinger - B.
Ratr.liinskv 0 ".-0 «¦¦ 7. Milosevic - D Tn-

Si 22. ... Fd7? 23. Fe4 et Fd5 gagne.
23. Fh6?l Te8 24. Tfel Tfe7 25. Txe7

Txe7 26. f3 Fb7 27. Rf2 Ce5 28. Fe2

quier , 1-0; D. Guttmann - E. Zindel, 0-1;
A. Henchoz - L. Zuodar, 0-1; P. Schwab -
C. Nanchen , 1-0 forfait.

Classement après 8 rondes (entre pa-
renthèses le nombre de parties en retard):
1. P. Pauchard, 6 points ; 2. V. Haralam-
bof , 5,5; 3. P.-M. Rappaz , 5 (1); 4. G. Ber-
tola, 5; 5. G. Terreaux, 4,5 (1); 6. V. Al-
legro, J.-M. Closuit et J.-A. Cornu, 4,5; 9.
J.-L. Costa, B. Batchinsky, 4 (1); 11. L.
Zuodar, E. Luchsinger, C. Button, E. Zin-
del, 4; 15. O. Noyer, 3,5; 16. J. de Andres,
D. Guttmann, 3 (1); 18. A. Henchoz, 3;
19. P. Schwab, 2,5; 20. D. Jaquier, 2 (1);
21. Z. Milosevic, 2. Le Sédunois C. Nan-
chen s'est retiré du tournoi.

Partie N° 597
Blancs : Bêla Toth, Milan
Noirs : Iannacone, Naples
Nimzo-indienne
Championnat d'Italie 1981-1982

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. e3 0-0
Le coup préféré de Karpov 4. ... c5 est

plus flexible, les Noirs peuvent ensuite
choisir la construction Hûbner avec Fxc3,
d6 et e5

5. a3
Après 4. ... c5, ce coup serait faible à

cause de 5. ... Fxc3+ 6. bxc3 b6 7. Ce2
Fa6 8. Cg3 Dc7 ! et les Blancs ont des sou-
cis avec leur pion c4

5. ... Fxc3+ 6. bxc3 c5 7. Ce2 !
Et non pas 7. Fd3 comme le montre la

suite de la partie.
7. ... Cc6 8. Cg3 b6 9. e4 Ce8
Pratiquement forcé à cause de la me-

nace 10. Fg5
10. d5 Ca5
Si le fou se trouvait déjà à d3, tout le

plan serait vain à cause de 10. ... Ce5
11. Fd3 Fa6 12. De2 Dh4 !
Le coup 12. ... d6 avec l'idée Dd7-Da4

serait ici trop lent, car les Blancs peuvent
toujours jouer au bon moment a3-a4.
D'autre part, 12. ... exd5 13. cxd5 serait
contraire à ce système.

13. 0-0 Cd6?
Il fallait jouer 13. ... f6 ! et garder Cd6

Votre magasin spécialisé Bernina

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09

METRO. MAINTENANT DES FR. 9600.- DEJA!
Longueur 340 cm seulement. • Mois spacieuse-, surface de chargement allant jus qu'à 7294 /iYres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou fous les
20 000 km. • Construction de rOQQQQQQQQQQQQCWQQQQOQaWQOflOOflOflflOOÔOOOOÔOflôOOflflg
sécurité ultramoderne.

METRO Standard Fr. 9600.-. 998 cmc, 44 O/J40 km/h
METROLFr . I050Q-. 998cmc, 44 CV, 140km/h.
METRO HLE Fr. /099Q-. 998 cmc, 47 CV, 141 km/h.
METRO 1.3S Fr. U 990.-. I275cmc, 63 CV, 155 km/h.

90 Wb 120 km/h Ville
METRO HLE 6,8 6,8
METRO Standard
METRO L
METRO I.3S

Importateur: STREAG SA
5745 Salenwil.

.v.v.v.vv..wv.v.w..v.v.w.v.

¦AWAWA
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

xscret et
raoide A

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 35 45.3963 Crans-Montana, Immeuble _
Grand-Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, |
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une |

autre succursale du Crédit Suisse.

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, V
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. | m

r»»"»«»»««« "»"«"
Je désire un prêt personnel de

i -
j-  ̂ : remboursable

A go F Y ' par mensualités

IJ e  désire être servi
par la succursale CS suivante , . 

I Nom —— Prénom '. 

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Intérê t
et

Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- frais
Fr. et frais lité cl frais lité et frais iité et frais lilé p.a.

1000.- 81.20 90.10 156.80 48.20 231.20 34.20 305.60 27.20 15 °D

10000.- 785.60 898.80 1510.40 479.60 2234.60 339.85 2960.00 270.00 U,5°e

15000.- 1096.80 1341.40 2109.60 712.90 3122.40 503.40 4135.20 398.65 !3.5°o

20000.- 1354.00 1779.50 2604.40 941.85 3853.60 662.60 5104.00 523.00 12,5°o

30000.- 2031.00 2669.25 3906.00 1412.75 5780.40 993.90 7656.00 784.50 12,5» o

NP/Locahté Rue/No _

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent 

Etat civil ProfessionDate de naissance

I

Lieu d'origine 

Chez l'employeur .

i 

actuel depuis H IH^̂ ^I
Revenu mensuel 1̂1 U H
total — ___—_ _ | .feCfll
mensuel S HRSl£*3iEÉ£iB£12*àâilîl5

I Date I

A Signature . . ..,— I
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A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1 ¦ 1 7

9 ans,
ur GARELLI

-'.IX__.

; Wolf, 56
loyé CFF,
iule sur G

MM^VM mmmè ,

GARELLI «Noi- , Fr. 990.-, est disponible dans les couleurs argent , siège confortable et d'accès facile. Fourche télescopique
Champagne et bleu. Il a fait plus de cent mille fois ses preuves: roue arrière à suspension, pare-boue avant en inox,
moteur 2 temps, 49 cm-\ refroidissement à air, monovitesse, Réservoir 3,2 litres. Garantie 1 an. Services rapides par
embrayage automatique. Véhicule stable, cadre en tube d'acier, nos spécialistes, dans nos propres ateliers.

Dorénaz Salle «La Rosière» ¦ f^ 
mmm f\ Samedi 8 mai

Abonnements: 1 carte Fr. 25.- dès 20 H. 30
2 cartes Fr. 40.- ^_ ^L-M ^mmmW3 cartes Fr. 50.- 9mmm m̂9W mu 

^^  ̂ organisé par la Villageoise
jouées par la même personne DU CARTEL DES SOCIÉTÉS

36-026624

Emil Anton P°ur éclairer le panneau du coffre, mouilla de salive

le pouce et l'index de sa main droite et un travail mi-
nutieux commença.

Lentement, les roulettes destinées à former le chiffre
tournèren t , marquant chaque cran d'un déclic métal-
lique. L'oreille de l'homme enregistrait. Il eut un sou-
rire. Une des encoches venait de rendre un son iden-
tique aux autres pour une oreille non exercée, mais
celle du cambrioleur ne pouvait s'y tromper : une
lettre de la combinaison avait sauté.

Quatre fois, il répéta l'opération . Quatre fois, il
sentit dans ses doigts experts la détente plus douce
d'une encoche usagée. Quatre fois, son ouïe nota l«
bruit annonciateur.

Le reste était un jeu , la porte s'ouvrit. Des liasses
de billets s'étageaient, des bijoux scintillaient dans des
écrins ouverts , un paquet ficelé d'une faveur bleue
recouvrait à demi un magnifique collier de perles.

On devinait qu 'il avait été lancé au hasard par-
dessus les autres objets. Il se trouvait là depuis peu.

L'homme poussa un soupir, fit sauter de l'ongle un
coin du pap ier qui l'enveloppait et, rassuré, le mit
dans sa poche.

GO ja COMMISSAIRE !
£j Des tableaux s'étageaient jusqu 'au plafond. Aux
f̂  angles, des statues de saints en bois dédoré dressaient
'¦¦̂ leurs silhouettes frustes. Les mains jointes, ils sem-
MM blaient regarder avec admiration les chasubles qui cou-
P  ̂ vraient les meubles anciens ou les porcelaines précieuses
.a _ sur les commodes.
1.̂ 1 Très vite, l'homme se diri gea vers la chambre qui
^Sm\ faisait suite au bureau. Les cloisons étaient recouvertes

^^ 
d'une toile de Jouy, dont les personnages XVIII" siècle

 ̂
jouaient à l'escarpolette dans un verger.

"̂ ¦*«i Un trumeau faisait face au lit de milieu très bas.
rAT\ L'inconnu le décrocha , le posa sur la courtepointe
?—,. et souleva la tenture.
N^ Un coffre-fort apparut , scellé dans le mur, robuste
^J 

et trapu. Les disques qui recouvraient ses serrures pa-

>
raissaient regarder comme çles yeux de hibou grands
ouverts sur la lumière brusquement apparue.

L'arrivant posa sa lampe électrique sur le fauteuil

laSKfca if?

lélène Ammann, 25 ans,
tudiante. roule sur GARELLI

Adrien Kirschner, .̂ 1 ans
maître de gymnastique,
roule sur GARELLI.

ŝ*̂  ¦<*£¦*£ *Z&âÊ m̂\ Wr

Roberto Traversa,
ns, garçon de café ,
roule sur GARELLI

W
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

Il eut un moment d'hésitation, esquissa le geste de
rafler l' argent puis, avec un haussement d'épaules ré-
signé, referma le coffre, brouilla la combinaison et re-
plaça le trumeau.

Comme il se dirigeait vers la sortie, il entendit le
bruit d'une clé dans la serrure.

Son regard fit le tour de la pièce, il revint en arrière,
hésita. Le bureau s'éclaira , la lumière projeta un rai
de clarté jusque dans la chambre à coucher.

Le voleur aperçut une petite porte dans le mur du
fond. Pièce de débarras, placard ? Il l'i gnorait , mais
n 'avait pas le choix , il ouvrit le battant découpé dans
la cloison et disparut.

L'oreille collée au panneau léger, il écouta.
Deux voix lui parvenaient , assourdies, une discussion

dont il ne distinguait point les mots.
Des pas se rapprochèrent. Le maître des lieux entra

dans la chambre à coucher.

A suivre
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Fabrique de meubles et d'agencement d'intérieur

Quinzaine
GALLIMARD m̂g T CÛ' JJ-En vente chez votre libraire L . 4*f *t&&~
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82e Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche

Forme éducatrices
de la petite enfance

Jardinières d'enfants
Stages rétribués

dans différents établissements

**************************** *****

LAVERDA
16,5 ch à 7000 tour/min.
Chic et élégant^Nouveau éSr̂ k.
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BEHT<«™^̂ / >-"" Ef 0 CLAU «Anny Fleurs»
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/22 25 32 *
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* Fere aes mères *Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

Ouvert le dimanche 9 mai
KANT
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Choisir Lindt révèle votre bon goût



4RflTl OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Cycle d'orientation régional de Martigny
MISE AU CONCOURS

Le conseil d'administration du cycle d'orientation régional
de Martigny met au concours, pour le collège Sainte-Marie,
le cycle d'orientation de Leytron et le collège Sainte
Jeanne-Antide , les postes suivants:

Nous cherchons
pour entrée à convenir

Il collaborateur
Il au service externe

pour la région
Saint-Maurice - Monthey.

Ecrivez-nous
ou téléphonez-nous.

Vos offres seront traitées
confidentiellement.

^QSEPatria
Patria (̂ térste
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 35 40

M /W N
cherche pour entrée à convenir

un collaborateur
de vente

pour la représentation de son importante gamme de
véhicules utilitaires.

Rayon Valais romand et une partie du canton
de Vaud

Conditions
- doit justifier de plusieurs années d'activité dans la

branche ou un de ses secteurs annexes
- permis poids-lourd
- domicile dans le Valais romand.

Faire offres complètes par écrit à:
ALFAG S.A - Service du personnel
Route de Morges 9 -1023 Crissier

22-007724

- maîtres ou maîtresses
de branches générales dont
un poste avec option catéchèse

- maître ou maîtresse de dessin
à mi-temps pour une année

- maîtresses d'économie familiale
pour une année

- maîtres de travaux manuels
à temps partiel

- maître de gymnastique
à temps partiel

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
références, photocopies des titres et diplômes, doivent être
adressées avec la mention : « Offre de service » au secréta-
riat du cycle d'orientation régional, avenue de la Gare 50,
1920 Martigny, Jusqu'au 21 mal.
Les candidates ou candidats sont invités à indiquer, le cas
échéant, à quel établissement va leur préférence.

36-90348

^̂ àV (Voir en Pa9e °°)y J

Cité-Printemps
centre d'accueil et d'éducation
spécialisée

cherche

éducateur (trice)
pour groupe d'adolescentes

Formation: diplôme d'éducateur
ou jugée équivalente.
Conditions: selon convention

. AValTES - AVEIA.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à la direction de Cité-
Printemps, Gravelone 3,1950 Sion.

36-26525

On cherche
à Leukerbad/VS

sommelier(ère)
parlant allemand et français pour le café
et le service à la carte.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Horaire de travail et vacances réguliers.

Nourri(e), logé(e), très bons gains.

Faire offres avec documents usuels à:

Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Leukerbad
Fam. S. Loretan
Tél . 027/61 22 22. 36-012529

Garage Edelweiss, Conthey On cherche
cherche

effeuil-
manœuvre de garage leuse

pour 4 semaines.
Entrée à convenir. Transport assuré

depuis Sion.
Tél. 027/36 12 42. ... . . Tél. 027/38 2814

36-002873 36-026675

Importante fabrique de meubles et d'agencements
du Valais

«Gertschen S.A.», engage pour sa succursale de
Martigny, pour compléter son équipe de vente

un représentant
pour le service extérieur.

Région: Bas-Valais et Chablais vaudois.
Age minimum: 25 ans, bonne présentation.
Connaissances souhaitées dans la branche, et pos-
sédant une voiture.
Poste très intéressant pour candidat sérieux et tra-
vailleur.
Fixe, frais, commissions, avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
à la Maison Gertschen S.A., avenue de la Gare 25 à
Martigny, à l'attention de M. Berra, gérant.

36-012361

H l  li-LLB ilillMMB «laBaaaM ataH^BAMIHTTTïWEÏ«»I3» I I ~J1 BflMlI ILUJ-UHilDfllaaM •¦ .M—WBSS ŝ^Wl̂ nT l^^^m* iJUixiMPW Ĥ C
Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domir

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-
dessous à*
Oswald AG, Nahrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° de tél.: 

Etat civil: Date nalss.: $!%.{!*

Entreprise de construction, bâtiment et génie
civil, cherche

contremaitres
bâtiment et génie civil
chefs d'équipe
responsables et dynamiques

ainsi que

coffreurs
maçons
manœuvres
machinistes
chauffeurs poids-lourds

pour activité dans le cadre de ses chantiers des cantons
de Neuchâtel et Vaud
La préférence sera donnée à des collaborateurs faisant preuve d'initia-
tive, avec expérience d'une ou plusieurs années.

- Place stable.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses, ou étrangers avec permis C et frontalier, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae au ser-
vice du personnel de

F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel
Tél. 038/57 14 15 2MaotM

^BJË ̂ K Nous cherchons

2 gérantes
dont l'une à temps partiel.

Ces fonctions s'adressent à des personnes
dynamiques et sympathiques, prêtes à ac-
complir un travail en faveur de la troupe.

Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offre à DSR, 1110 Morges.
22-006633

GARAGE DES ALPES - SIERRE
Tél. 027/5514 42
Concessionnaire RENAULT
engagerait

MÉCANICIEN
sur automobiles
Age idéal 25 à 30 ans.
Ambiance de travail agréable.
Installations modernes.
Date d'entrée à convenir.

Café-restaurant du Lion
à Sierre,
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/55 11 33.
36-1412

jeune homme
avec permis de conduire, pour tra-
vaux agricoles (conduite de trac-
teur).

Période: début juillet à fin octobre.

Se présenter ou s'adresser à:
Domaine d'Uvrier S.A.
M. Gilbert Giroud, gérant
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 86.

36-026672

La Taverne sierroise
à Sierre, cherche

jeune cuisinier
pour remplacement du 15 au
30 mai.

Tél. 027/55 14 05.
36-001353

machiniste
expérimente avec permis.
Emploi stable.
Secteur: Valais central.
Offre à Conrad Zschokke S.A.
1951 Sion.
Tél. 027/22 31 82. 36-008202

Le tea-room La Crémerie
à Châtel-Saint-Denis
cherche

bonne serveuse
Entrée 1er juin.
Semaine de cinq jours (congé
deux dimanches par mois).

Tél. 021/56 71 87.
17-26114

Siïjffî . Tea-Room

On cherche gentille

sommelière
Semaine de cinq jours, tous les mar-
dis et tous les deux dimanches congé.
Salaire fixe + pourcentage; si désiré
nourrie et logée.

Veuillez téléphoner à
Fam. H. Neuhaus, Plaffeien
Tél. 037/3910 40
Privé 037/39 13 64.

17-1700

Nous engagerions tout de suite ou
à convenir

vendeur
en quincaillerie, voire d'une autre
branche.
Expérience désirée et souhaitant
assumer des responsabilités.

Emploi stable.
Avantages sociaux.
Région Chablais vaudois

Faire offres sous chiffre 800133 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Jeune fille
connaissant le service
cherche

emploi
dans restaurant ou bar en station
valaisanne.

Téléphonez au 032/93 45 15
à partir de 18 heures.

06-16150

votre année ménagère
dans une famille de 2 enfants (9, 7)
à Zoug, parlant anglais, allemand
et français?

Tél. 042/21 24 37 (Fam. Bilar).

Nous cherchons pour un de nos ma-
gasins de Sion

apprenti(e)
vendeur(se)
Date d'entrée: début juillet 1982.
Conseiller, servir, vendre dans une
jeune et dynamique chaîne de maga-
sins d'alimentation, voilà un travail
des plus intéressants.

Vous aimez le contact avec vos sem-
blables, vous avez un caractère ai-
mable et serviable, alors annoncez-
vous en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli, à l'administra-
tion de la Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

N° tél.: 
Date de naiss. : 

36-005812



MOTOCYCLISME: problèmes à Nogaro

La catégorie
sans pilote officiel

Pour la première fois de l'histoire du Conti- Aussi, dès mercredi matin, lors des essais li-
nental Circus, les pilotes officiels de la catégo- bres, les pilotes officiels des 500 cm3 prirent la
rie reine des 500 cm3 se sont montrés plus décision de boycotter ce GP de France afin de
forts que les organisateurs et n'ont pas cédé marquer leur désapprobation. Aussitôt, la F1M
au chantage de la FIM (Fédération internatio- menaça rapidement les meneurs en déclarant .
nale motocycliste). Appuyées sans retenue par qu'en cas de grève leur licence pourrait être
les dirigeants des quatre usines japonaises, les retirée. Heureusement, les responsables, des
stars du championnat mondial de vitesse ont usines nippones prirent habilement le relais en
pris hier matin la décision de boycotter le GP prétextant qu'ils refusaient de mettre à dispo-
de France en refusant de participer aux pre- sition des coureurs un matériel bien trop fragile
miers essais des 500 cm3. Même si cette déci- pour leur permettre d'effectuer un grand prix
sion dévalorisera le spectacle de ce troisième dans les conditions minimales de sécurité,
round de la saison, tout observateur neutre ne Barry Sheene et Kenny Roberts, les leaders
peut qu'applaudir et féliciter les pilotes de leur de ce mouvement, se sont montrés intransi-
position ferme et somme toute logique. géants tout au long des tractations, et avant de

Depuis l'officialisation du calendrier de la quitter le circuit ils ont tenu à exposer leurs ar-
saison 1982 qui accorda au circuit de Nogaro gumente aux journalistes ,
l'organisation de ce GP de France, la majorité « L

f 
FIM- 'fs organisateurs et les propriétai-

des coureurs effectua d'innombrables démar- res du circuit n 'ont absolument pas tenu leurs
ches pour signaler à la FIM que ce tracé était promesses d adapter la piste et le parc des
totalement inadapté aux exigences actuelles, coureurs aux exigences d un grand prix Ce
Au mois d'août dernier , lors du GP d'Angleter- n est pas a nous de rechercher les fautifs! Sim-
re, les vedettes des 500 cm3 convoquèrent P'ement nous en avons marre d être traités
même une réunion avec les responsables de la comme des betes juste bonnes à se donner en
FIM afin d'exposer clairement leurs revendica- spectacle. Désormais, nous espérons que nos
tjons 

r exigences légitimes seront prises en considé-
ration. Nous regrettons ce boycott par égard

Çhoano at Onhortc an loarlor aux spectateurs, mais comme cette décision aoneene ci nuuei is en IMU CI été communiquée vendredi à la première heu-
Avec inconscience ou mauvaise foi, les dé- re, nous espérons que les médias feront leur

légués de la commission de courses sur route travail en avertissan t un maximum de person-
(CCR) leur répondirent que tout serait mis en nés!» précisa Barry Sheene dans un français
œuvre pour que le tracé de Nogaro subisse ce absolument parfait.
printemps quelques indispensables travaux de Malheureusement dans les autres catégo-
réfection. Hélas, absolument rien ne fut entre- ries, où les usines ne sont pas majoritaires et
pris pour tenter d'améliorer la piste et l'infras- où, il est vrai, les vitesses sont bien inférieures
tructure de ce circuit. Pire, les propriétaires ne à celles des 500 cm3, l'unanimité vola très ra-
trouvèrent rien de mieux que de le louer ré- pidement en éclats au moment de prendre la
cemment durant plusieurs semaines à diverses piste. Mais à la fin des essais d'hier, plus d'un
écuries de formule 1 et de formule 2. Et de bos- pilote parlait à nouveau de revoir cette attitude
selé et dégradé, ce revêtement passa bien vite tant la piste s'avère dangereuse et le matériel
à l'état d'une piste de cross ! fragile devant tant de contraintes ! g jonzier

TENNIS
Le beau temps revenu, les

surprises n'ont pas manqué à la
coupe de Vidy. Les trois premiè-
res têtes de série ont en effet été
éliminées dès les quarts de fi-
nale: Vijay Amritraj s'est incliné
face à Zeljko Franulovic , Heinz
Gùnthardt a été battu par Ro-
land Stadler et Brune Manson a
été sortie par Claudio Panatta.

La sensation est venue du
Yougoslave Franulovic (148e
Joueur mondial), qui s'est payé
le luxe d'éliminer la tête de série
N° 1, l'Indien Vijay Amritraj (N°
34 à l'ATP). La terre battue n'est
certes pas la surface préférée
de l'Indien, mais on n'imaginait
pas Franulovic capable de l'in-
quiéter. De son côté, Heinz
Gùnthardt a subi la troisième
défaite de sa carrière face à son
compatriote Roland Stadler, un
adversaire qui lui réserve bien
des tourments sur la terre rou-
ge.

Stadler n'a malheureusement
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

surprises a Vidy
pas pu mettre son exploit à pro-
fit : en demi-finale, face à Clau-
dio Panatta, le Zurichois fut
contraint à l'abandon, alors
qu'il menait 3-0 dans le second
set après avoir perdu le premier,
victime d'une élongatlon à la
cheville après une chute. Son
vainqueur heureux affrontera en
finale le Hongrois Zoltan Ku-
harsky, qui est venu à bout de
Franulovic dans l'autre demi-fi-
nale.
• Simple messieurs, quarts de
finale: Roland Stadler (S) bal

SUR D'AUTRES COURTS
LUGANO
Villiger
en qualifications

La troisième et dernière «Wild
Card » donnant accès au ta-
bleau principal du tournoi fémi-
nin de Lugano n'a pas été attri-
buée à Isabelle Villiger, mais à
l'Américaine Penny Barg. La
Suissesse devra donc disputer
les qualifications, où elle affron-
tera au premier tour la Hollan-
daise Marianne Van Der Torre.

Les têtes de série: 1. Chris
Evert-Lloyd (EU); 2. Silvia Ha-
nika (RFA); 3. Bettina Bunge
(EU/RFA); 4 Virginia Ruzici
(Rou); 5. Andréa Leand (EU); 6.
Sue Barker (GB); 7. Billie-Jean
King (EU); 8. Pam Casale (EU).

Hlasek
en quart de finale

En battant l'Américain Caine
7-5, 6-3, le Suisse Jakub Hlasek
s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Lisbonne. Il
y rencontrera un compatriote de
Caine, Royer, qui a éliminé Mar-
kus Gùnthardt 6-3, 6-4 en huitiè-
mes de finale. En double, Hla-
sek-Gùnthardt ont été battus en
demi-finale par les Américains
Crowley-McDonald.

La coupe des Nations
Après les Etats-Unis et l'Es-

pagne, l'Australie a obtenu à
son tour le droit de disputer les
demi-finales de la coupe des Na-
tions de Dùsseldorf. Dans le

reine

Heinz Gùnthardt (S); Zeljko Fra-
nulovic (You) bat Vijay Amritraj
(Inde/1) 6-1, 4-6, 6-3. Demi-fi-
nales: Panatta bat Stadler 6-3,
0-3 abandon. Zoltan Kuharsky
(Hon) bat Franulovic 6-1, 4-6,
6-1.

Double messieurs, demi-fi-
nales: Panatta-Franulovic bat-
tent Manson-Stadler w.o. Amri-
traj-Gùnthardt battent Kuharsky-
Hansùli Ritschard 6-3, 6-2.

La finale entre Panatta et Ku-
harsky aura lieu à 14 h. 30, au-
jourd'hui.

double décisif , Mark Edmonson
et Kim Warwick ont battu Yan-
nick Noah et Pascal Portes 4-6, «chrono » de 1'17"12 et que le Canadien Gilles Villeneuve, cinquiè-
7-5, 6-2. Interrompue la veille me sur la première Ferrari , a été crédité de 1 '17"50. Quant au Suisse
par la nuit, la partie avait débuté Marc Surer, dont c'est le retour à la F1 depuis son accident d'Afri-
à l'avantage des Français, qui que du Sud, il a connu bien des problèmes avec son Arrows. Et il a
menaient 6-4, 4-3. La méforme dû finalement enregistrer le moins bon temps de ces premiers es-
de Portes précipitait hier la dé- sais, si bien qu'il n'est pour l'instant pas qualifié pour la course de
faite des Français. demain.

Dans l'autre match du groupe Les meilleurs temps des premiers essais: 1. René Arnoux (Fr),
bleu, l'Italie s'est imposée face à Renault-Turbo, 1 '15"90; 2. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo, 1 '15"96;
l'Argentine 2-1, de sorte que les 3. Nelson Piquet (Bre), Brabham-BMW, 1 '17"12; 4. Michèle Alboreto
rencontres Australie-Argentine (lt), Tyrrell-Ford, V17"33; 5. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari-Turbo,
et France-Italie d'aujourd'hui 1 '17"50; 6. Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford, 1 '17"57; 7. Nigel Mansel
délivreront le quatrième demi-fi- (GB), Lotus-Ford, 1'17"61; 8. Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford ,
naliste.

Les tournois
à l'étranger
• «Masters» WCT à Forest
Hills (doté de 300 000 dollars). -
Vitas Gerulaitis, tête de série nu-
méro 5, a subi la loi de son com-
patriote Mel Purcell, tête de sé-
rie numéro 12, en huitième de fi-
nale du tournoi des champions
du WCT , par 5-7, 2-6. Le favori
tchèque Ivan Lendl n'a mis que
40 minutes pour venir à bout du
Chilien Hans Gildemeister.

Huitièmes de finale: Mel Pur-
cell (EU, N° 12) bat Vitas Geru-
laitis (EU, N° 5) 7-5, 6-2; John
McEnroe (EU, N° 1) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 2-6, 6-3, 6-2; Ivan
Lendl (Tch, N° 2) bat Hans Gil-
demeister (Chi) 6-2, 6-0; Brian
Teacher (EU, N° 6) bat Hank
Pfister (EU) 6-2, 6-2, Eddie
Dibbs (EU) bat Eddie Edwards
(EU) 6-4, 6-5, José Luis Clerc
(Arg, N° 4) bat André Gomez
(Equ) 6-3, 6-1.

asiituudii ; en avant uuui ia III.aie
Cet après-midi dès 15 heures, la salle de Dèrrière-les-Remparts fribourgeois vivra

quelques passionnées minutes puisqu'elle accueillera les acteurs de la finale du cham-
pionnat suisse 1981-1982. Ce match aller entre Olympic, le champion en titre et Pully
sera suivi d'un match retour le samedi 15 mai (16 h. 30) et, éventuellement, d'un bar-
rage fixé à Fribourg le mercredi 19 mai à 20 h. 30. Mais bref / \_a Romandie s 'impatiente
déjà de voir à l'œuvre aujourd'hui deux des meilleures formations du pays desquelles
doit obligatoirement surgir le nom du nouveau couronné helvétique. Ça va flamber!

Deuxième manche du cham-
pionnat suisse de vitesse 82, ce
week-end, et deuxième voyage,
à destination de DIJon-Prénols,
pour les pilotes qui y participent
régulièrement.

C'est l'ACS-Genève qui, cette
fols, est chargée de la bonne
marche de cette épreuve dans
laquelle plus de deux cents voi-
tures sont engagées.

Plusieurs Valaisans seront de
la partie, à commencer - dans
les formules monototypes - par
Georges Darbellay, de Liddes.
Ce dernier prend part à la coupe
Mazda et lors des deux pre-
miers rendez-vous de la présen-
te saison, il a obtenu d'excel-
lents résultats: 3e à Dijon et 5e
à l'occasion du slalom de Bur-
glen. Aucune modification fon-
damentale n'est autorisée sur
ce type de véhicule (ce qui a
l'avantage évident de procurer à
chacun des chances quasi éga-
les). C'est donc dans la qualité
de la préparation et dans la dex-
térité du conducteur que se ni-
chent les secrets des victoires.
Sur le plan technique, Darbellay
peut compter sur l'aide précieu-
se de Joseph Gay-Fraret, de
Vernayaz, C'est lui qui, entre
autres, lui règle les géométries
de sa 323, une besogne qui n'a

. l'air de rien, mais qui peut avoir
des répercussions consldéra-

JT bles sur le comportement du vé-
hicule. Parti comme il l'est, Dar-
bellay semble tout à fait capable
de tenir les premiers rôles du-
rant la saison entière et comme
il affectionne particulièrement
les parcours de montagne (ce
sera la tranche majeure du ca-
lendrier estival), son optimisme
est aujourd'hui légitime...

Dans cette même coupe Maz-
da, à mentionner la présence de
Max Clément de Sembrancher,

Les deux Renault à moteur turbo des Français René Arnoux et
Alain Prost ont nettement dominé la première séance officielle des
essais en vue du Grand Prix de Belgique de F1, cinquième manche
du championnat du monde des conducteurs qui sera courue demain
sur le circuit de Zolder. Arnoux a en effet signé en 1"15"90 le meil-
leur temps, Prost tournant six centièmes plus lentement seulement
que son coéquipier.

Derrière, les autres bolides ont été nettement dominés. C'est ainsi
que le Brésilien Nelson Piquet (Brabham) a dû se contenter d'un

V17"65; 9. Andréa de Cesaris (lt), Alfa Romeo, 1'17"69; 10. Derek
Daly (Irl), Williams-Ford, V18"19; 11. Riccardo Patrese (lt), Brab-
ham-Ford, V18"36; 12. Bruno Giacomelli (lt), Alfa Romeo, 1'18"42;
13. John Watson (Irl), McLaren-Ford, 1"18"63; 14. Elio de Angelis
(lt), Lotus-Ford, V18"65; 15. Didier Pironi (Fr), Ferrari-Turbo,
118 "79. puis: 30. Marc Surer (S), Arrows-Ford, 1'22"51. 30 pilotes
en lice.

La nouvelle Talbot de F1, la «JS19» , annoncée par Guy Ligier
pour faire ses débuts ce week-end au Grand Prix de Belgique, à Zol-
der, restera finalement en France.

Tout juste terminée mercredi, elle devait effectuer les premiers es-
sais sur la piste Michelin de Clermont-Ferrand, jeudi, avant d'être
expédiée à Zolder. Mais, les mauvaises conditions atmosphériques
ont empêché ces essais.

Cette nouvelle voiture aurait dû apparaître en course au Grand
Prix de San Marino, il y a deux semaines, à Imola (lt). Guy Ligier
avait déclaré forfait pour cette épreuve, préférant, selon ses propos
«mettre tout le potentiel humain et technique en œuvre pour la pré-
parer pour Zolder» .

A Zolder, l'écurie Talbot-Ligier mettra à la disposition de ses deux
pilotes Jacques Laffite, le Français, et Eddie Cheever, l'Américain,
les deux « JS 17» du début de saison, et une voiture de réserve du
même type.

Blatter: le début d'une nou
velle expérience.

et en groupe N, des modestes une Audi C coupé. Mais le pro-
Haut-Valaisans, Stefan Amherd Jet tardant à prendre corps, une
(Renault 5 turbo coupé) et Mi- solution fut trouvée (avec l'ap-
chel Walpen (idem). pui du motoriste Heini Mâder) et

voilà notre ex-champion suisse
Blatter en « protO » à la veille d'une nouvelle expe-

rt , « a ¦ J rience qu'il vivra, en principe,Dans le groupe Ç, trois des jusqu'au terme de cette annéT«vedettes» de la catégorie man- pH
arler des monopiaces, c'estqueront à l'appel: les Alémanl- blen évidemment évoquer la tor-ques Calderarl et Brandenber- mu|e 3, ,a catégorie qui retlen-ger ainsi qu'Antoine Sa amln. dra ,e ,̂us ,.att|ntion? avec no_

Après s être accordé un temps tamment une bataille qui s'an-de réflexion, Antoine a décidé nonce sévère entre Bordolide poursuivre avec son engin (Martini), Zeller (Ralt), Schibleractuel (une Porsche 935 à dou- March) et Kobelt (Argo).be turbo) pour les épreuves en Les 'couleurs valaisannes ycircuit, puis, en principe, de bl- seronl représentées par Gérardhirquer sur le championnat Constantin (Chevron), Alaind'Allemagne, lorsque viendra le pfefferié (Ralt), Gilles Rossi
&

S
.l

eS C°urSe5 d I,CÔ,,e- (March) et Gérard Vallat, dont laPour ce week-end, Salamin Ra|ti sérieusement endomma-adoptera un programme un peu „ée lors de la première mancheparticulier, pulsqu'aujourd'hul il Hté IntfèremenTSon sStê
au prix d'un gros effort. A signa-
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disputera l'épreuve de section
(c'est-à-dire hors championnat)
avant de reprendre le chemin du
Valais car demain, il tient à s'as-
socier aux «festivités» qui en-
toureront la communion de son
fils.

Sur une Porsche, mais atmos-
phérique celle-là, on retrouvera
à Dijon Michel Pfefferlé de Sion.

On s'y attendait et on s'en ré-
jouissait par la même occasion:
les sports 2000 (ces barquettes
venant de Grande-Bretagne)
font de nouveaux adeptes dans
notre pays et demain, elles se-
ront dix à se ranger sur la grille
de départ, dont la Lola de Geor-
ges Aymon, et surtout la Lola de
Beat Blatter, le garagiste vié-
geois.

Cette présence coïncidera
avec le «come-back» du Haut-
Valais: après l'exercice 1981
qu'il termina au troisième rang
de la formule 3, Blatter songeait
sérieusement à s'aligner avec

1er enfin dans la course de sec-
tion uniquement (elle aura lieu
aujourd'hui déjà), la présence
du Sierrois Roger Rey (Ralt).

J.-M. W

ATHLÉTISME
Les Valaisans
s'illustrent

Quelques athlètes valaisans
ont fait le déplacement à Genève,
le mercredi 6 mai, pour y disputer
une épreuve de demi-fond.

Signalons la belle victoire de
Bruno Crettenand du CA Sion,
sur 800 mètres dans le temps de
1'58"04, ainsi que la troisième
place de Bernard Briguet du CA-
Sierre en 1 '59"6.

Mentionnons aussi le bon
comportement du junior sédu-
nois Philippe Clivaz qui a réalisé
2'06"88 sur 800 mètres égale-
ment.

BOXE
Iten à un championnat
d'Europe

D'entente avec la commission
professionnelle de la fédération
suisse, Sepp Iten a décidé de po-
ser sa candidature auprès de
l'Union européenne (EBU) pour
disputer un championnat d'Euro-
pe. Le tenant du titre des poids
plume est l'Anglais Pat Cowdell.
Auparavant, Sepp Iten disputera
un nouveau combat de prépara-
tion, le 12 juin à Adliswil, où il af-
frontera en dix reprises un adver-
saire qui reste à trouver.

MARCHE

Doyen et non Dayen
Samedi dernier , les marcheurs

valaisans se sont brillamment
comportés au Grand Prix de
Vidy, comme annoncé dans notre
édition de mardi 4 mai. Malheu-
reusement la gagnante chez les
cadettes A, une Montheysanne
n 'a pas trouvé son compte. En ef-
tet, nous avons parlé de Myriam
Dayen au lieu de Myriam Doyen.
Il n 'y eut pour nous que la con-
tusion entre le a et le o. Le pre-
mier sonnait mieux valaisan alors
que Myriam n'est pas du tout
d'accord de renier ses origines
belges. Comme on la comprend
et... nos excuses.
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ANNONCES DIVERSES

Pour tous vos travaux de
^gypserie-peinture \

et rénovations \Intérieures et extérieures à des
prix intéressants.

Adressez-vous à l'entreprise
de gypserie-peinture
Moh Boubeghal, 3941 Grône
Tél. 027/58 18 40. 36-026679

DISCOTHEQUE |

Ce soir
concours et jeux

Animation :
José Marka

Participation gratuite.

8 vitrines
d'exposition

avec éclairage, 150 x 40 x 20 cm
h. pour bijouterie, horlogerie, ar-
ticles souvenirs.

Tél. 039/26 72 72.
28-012107

Avendre Echelles
à glissières alu
2 part, provenant de

jiniiY foires.10 m au lieu de
*a«SUaHa 548._ cédées à 318.-
iiaAkae selon DIN' 3 ans de
Vdlyllca garantie. Livraison

franco-domicile.
5'/2 ans, interal S.A.
filles de reine. Tél. 027/36 36 51

Tél. 027/41 29 54. A vendre
36-026669

A vendre tfèS beaUX

2 vaches yorkshire
Simmental terriers
fortes laitières. Pedigree.

Tél. 026/4 13 67. Tél. 027/43 25 06
36-026668 43 21 50.

A vendre

Particulier
cherche à acheter
pour construction
d'une villa

environ
1000 m2
de terrain
équipé.
Région Bramois
Uvrier.

Faire offre sous
chiffre T 026684
à Publicitas,
1951 Sion.

réBm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer

superbe appartement
en attique de 145 m2 plus deux
sous-pentes, rive droite sur le co-
teau à 10 minutes de Sion et Sier-
re, cheminée française, garage,
cave, jardin, belle situation, calme.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous:chiïfre P 36-15000
à Publicitas, 1951 Sion.

vigne 2600 m2
Pinot et fendant.
Secteur Saint-GInler - Venthône.

Fiduciaire C. Bovier, Sierre
Tél. 027/55 63 65 et 55 00 96.

36-026474

Nous cherchons pour
un de nos jeunes col-
laborateurs de Suisse
alémanique

studio
meublé
pour le 1er juin 1982
à Sion ou alentours.

Garage
Emil Frey S.A.
Sion
Rue de la Dixence
Tél. 027/22 52 45
M. Vanden Broeck

A louer
à Sion

appartement
3'/2 pièces
Fr. 566-charges
comprises.

Tél. 027/23 20 44.
36-301402

A vendre au centre de
Montana, à 100 m des
tennis et patinoire

appartements
grand
confort
66 m2 145 000.-
77 m2 177 000-
Place de parc dans
garage souterrain
Fr. 17 500.-

Tél. 22 45 31
23 33 63
2210 95.

36-000607

Occasion réelle

appartement
4</z pièces
(110 m2) avec vaste
terrasse, à Sion.
Quartier Ouest.

Fr. 250 000.-.

Ecrire à:
case postale 298
1951 Sionl.

36-000258

A vendre à Fully

vigne
en plein
rapport
route à proximité
parcelle 2000 m2 env.
parcelle 5000 m* env.

Ecrire sous
Chiffre P 36-920089
à Publicitas,
1920 Martigny.

A vendre
à Conthey-Plalne

terrain
industriel
et commercial
4700 m2

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre L 36-026639
à Publicitas,
1951 Sion.

Famille cherche
à louer

chalet
à l'année.
Prix modéré, contre
travaux d'entretien
(peinture, maçonne-
rie, etc.).

Tél. 021/38 29 83
dès 19 heures ou
M. André Jaccaud
Avenue Druey 10
1018 Lausanne.

22-303279

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

m

Famille 2 enfants
cherche en Valais
juillet

chalet
ou appartement, 2
chambres, dans vil-
lage ou petite station.

Tél. 021 /32 64 43.
22-303315

Famille 3 enfants
cherche à louer
aux Mayens-de-Sion

chalet
Confort simple.

Tél. 027/22 95 07.
36-301395

chalet
dans station accès
sible toute l'année.

Ecrire sous .
chiffre PA 352131
à Publicitas,
1002 Lausanne.

maison
familiale
intérieur à rénover,
places, jardin.

Faire offres sous
chiffre P 36-100232
à Publicitas S.A.
1870 Monthey.

Je cherche
alouer
à Sion

local
environ
30 à 50 m2
avec vitrine.

Tél. 027/23 59 37.
36-301384

Région Vétroz
On cherche à acheter
tout de suite

terrain
à bâtir

Tél. 027/36 38 63.

36-301356

A louer à l'année aux
Mayens-de-la Zour
Savièse

chalet
pour 4 personnes.

Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre R 36-301397
à Publicitas,
1951 Sion.

plants
de vigne
250 ermitage

long-pied.

Tél. 027/8613 79.
36-026643

SIERRE
A vendre

maison
neuve, 4 pièces
avec 800 m1 de ter-
rain.

Tél. 027/5819 70
55 74 74.

36-301411

Loèche-les-Bains
A vendre

studio
meublé
Fr. 110 000.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74

36-301410

Votre organisme

^
fabrique constam-

i ment des substances
iV^\M, M;;, -0 toxiques.
IW^ffip  ̂ Celles-ci s'accumu-
: '"if lent dans l'eau des

il :| cellules et provoquent la fatigue; vous
p|| vous sentez moins bien , vous n'êtes::wi pas en forme.
W Une solution : boire chaque jour
W Vittel, eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0,202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402g/]
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO, 0,306g/I
Sodium Na+ (sel) 0.003g/1.

Grâce à ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
| nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
A Sa faible teneur en sodium permet à
H Vittel de pénétrer facilement dans vos
a cellules, tandis que les sulfates facili-

I tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs,
l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup

CnndeSMiKt
. \5l.

vous éliminerez un V^_ . . _^peu de lassitude. ^Vittel vous aide à retrouver la
vitalité qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique

A vendre dans Je cherche à louer
immeuble résidentiel à slon ou environs
à Martigny
,„,„„, !,,„ studio
Xff Sm S-*
ensoleillé, 4'A pièces, __§;#
environ 114 m». POIII
places de parc appartement
Prix raisonnable. meilDle

Tél. 026/2 33 63. Tél. 027/36 11 89.
36-400508 36-301382

Couple cherche Je cherche
à louer à l'année à louer

chalut appartementcnaiex 3^ à 4 pièces
sans confort.
_ .  , „ ,, , . Région Sierre,
Région Bas-Valais. pour fjn maj .

Loyer Fr. 2500.- max.
Tél. 027/55 42 66
dès 19 heures.

Tél. 021 /36 62 62.
36-026704 36-435426

URGENT SIERRE
A vendre

Je cherche à louer
à sion terrain
studio ou *¦**
2% pièces 750 m

Fr. 87 000.-.meublé.
Tél. 027/5819 70

Tél. 027/6513 20 55 74 74
dès 19 heures. 36-301407

36-026703 £ÎÔN 
A louer à Sion fîSit?

ex

vieille ville a vendre

appartement
studio m P,èces

Fr. 118 000.-.
dès le 1er juin.

Tél. 027/58 19 70
Ecrire sous 55 74 J4 „
chiffre X 36-026701 36-301408
à Publicitas, 
1951 Sion. GRANGES

A vendre
VétrozA vendre appartement
belle villa 4 Prèces

env. 900 m». + 9araQe

Libre aux étrangers. Fr. 96 000.-.

Tél. 026/6 26 42 Tél. 027/58 19 70
6 27 64 55 74 74
le soir 36-301409
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Stade municipal,

une victoire pour
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Match de championnat de ligue nationale B
Match d'ouverture : Monthey juniors D - Malley juniors D

Les ballons du match sont offerts par :
M. Jacques Dupasquier, boucherie chevaline
M. Pierrot « Ron Ron » Arluna, membre du FC Monthey

P.G

Samedi 8

m

A Wettingen, malgré sa prestation exemplaire,
Monthey est rentré bredouille de son déplace-
ment. Conjugué avec les victoires d'Aurore et de
Fribourg, cette défaite replace les Montheysans
parmi les trois relégués. Ce revers illustre bien la
lutte acharnée que vont se livrer les dernières
équipes menacées jusqu'à la dernière journée du
championnat. Un chassé-croisé qui ne manquera
pas de suspense, car il serait étonnant que la si-
tuation se décante totalement avant l'ultime ron-
de. Monthey devra tout autant se concentrer sur
ses propres échéances qu'être attentif aux résul- alo/s qu'N se rendait à l'en-
tats de ses concurrents directs, avec ce week- Jraînement. 11 est actuel-
end, un certain Berne- Fribourg par exemple. g""* « 
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ment de savoir si Christian
pourra ou non jouer d'ici la

avoué était une promotion fj n de |a saison, mais bienMotivation
bien différente

Pour cette 25e passe
d'armes, Monthey accueil-
le Lugano, équipe truffée
d'individualités, qui a tota-
lement raté sa saison dans
la mesure où son but

Christian Millius:
le grand absent de cette nou-
velle rencontre importante
pour le FC Monthey auquel
ses coéquipiers se propo-
sent toutefois d'offrir un suc-
cès en guise de vœu de bon
rétablissement.

Photo Bussien-
Monthey

mai à 17 h. 30

ev - Luaano

en division supérieure. Les
Montheysans se souvien-
dront de leur exploit au
Cornaredo, au match aller,
pour se persuader qu'ils
peuvent remettre ça. Ac-
tuellement, les Bas- Valai-
sans sont même mieux ar-
més que les Luganals. Une
raison essentielle nous le
fait penser: les «ambi-
tions» respectives de cha-
que équipe sont bien dif-
férentes. Les Tessinois
n'ont plus rien à espérer
ou à redouter de ce pré-
sent championnat, au con-
traire des Montheysans qui
vont puiser dans le fond de

Monthey

ristian
leurs ressources pour se
tirer d'affaire et renouveler
leur bail avec la LNB.

Une ombre

Pourtant, une ombre
vient entacher la situation :
l'hospitalisation de Millius,
suite à un malaise survenu
lundi soir à ce dernier

de lui souhaiter un réta-
blissement prompt et com-
plet.

Monthey devra donc
composer sans une pièce
maîtresse de son potentiel
offensif. Les ennuis de Mil-
lius ont certainement pro-
duit un choc, et ébranlé le
moral de l'équipe. A ce su-
jet, le coach Schurmann
nous a confié: «Je suis
persuadé que les joueurs,
après une compréhensible
émotion, auront à cœur de
se battre contre Lugano
pour vaincre et offrir cette
victoire à Christian.»

Urgent, nous cherchons

• 1 employé technique
(menuiserie), pour calculation devis - soumissions
Entrée en fonctions: juillet 1982

• 3 monteurs électriciens
• 3 mécaniciens

en mécanique générale

• 2 monteurs en chauffage
• 1 peintre en bâtiment
• 2 maçons
• 3 menuisiers
• 2 charpentiers
W w CUQGS (stable ou temporaire)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

9
Ë

Pour Monthey, la lutte
continue, impitoyable,
avec son lot de satisfac-
tions à créer et de décep-
tions à éviter. Il a les
moyens d'obtenir les pre-
mières et de chasser ainsi
les dernières.

GARAGE' 
fQ l̂ ErcHlESpt\

REVERBERI S.A.
1870 Monthey
Citroën - Fiat - Lancia

Tél. 025/71 23 63

FIAT 132 2000 1978
FIAT Panda 1981
Fiat 128 1975
Fiat 127 1977
LANCIA Gamma 1978
LANCIA Delta 1981
CITROËN GSA X3 1981
Jeep DAIHATSU Diesel 1981
FORD FIESTA1300 Ghia 1979
RENAULT 5 1977
ALFA SPRINT 1500 1979
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Jambons
80 fromages à raclette et secs du Valais

Cartons de bouteilles
Longes de porc

1 er tour gratuit -11 cartes pour Fr. 10.-

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE iÊÊ È̂mYtraditionnels ou en version air chaud - eau chaude

CHEMINÉES FRANÇAISES 60 modèles différents
RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR gggïr *
POÊLES/CHEMINÉES A BOIS *¦" Domanial
TOURNE-BROCHE EN FONTE 2 grandeurs

ACCESSOIRES DE CHEMINÉE :
p. ex. plaques en fonte, chenets, marmites, mijoteuses

¦¦ 1%
Imporp hyre UWmW Michel Métrailler 131/' Ardon

EXPOSITION : Route cantonale, ARDON
(sortie côté Martigny)-Tél. 027/86 40 65 H

Ouvert tous les jours y compris le samedi matin iHr 36_024

Notre programme comporte 38 modèles
Vous trouverez chez nous la grue qui vous convient

Profitez de nos conseils compé
tents, de notre longue expé
rience et de notre service impec
cable

Ch. Troillet
Garage de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/22 7410

114
Dans ces périples, l'infatigable Helvète mettait son monde

sur les genoux. Un document de première main fait état d'une
marche ininterrompue de trente-six heures accomplie avec
ses compagnons. Cette fois-là? En tout cas, la tournée d'ins-
pection dont il s'agit le conduit à San Bernardo di Mendatica ;
de là , il regagne à travers monts et vallons les ponts de Nava,
puis met le cap sur Caprauna...

Etrange Caprauna (dites Capraouna) où les vieilles se sou-
viennent encore de Ramon. Jeunes, elles accouraient vers lui
pour toucher son foulard comme on touche un talisman ou
une relique... Il n'y fit que passer, soucieux seulement de s'as-
surer que le piquet de garde placé au village et sur le col pre-
nait sa tâche à cœur, que les sentinelles ouvraient l'œil, que
les estafettes étaient prêtes à démarrer au quart de tour. Des
hommes de toute confiance... Il lui en fallait là-haut ! Non
pour arrêter un éventuel flot d'intrus mais pour en signaler
correctement l'approche. Prenez la carte. Le Val Pennavaira
forme tout à l'ouest un cirque de pâturages où niche, solitaire,
assez près du sommet, le village qui doit assurément son nom
aux chèvres jadis rassemblées en grands troupeaux dans les
parages. Cette belle pièce de nature agreste, fraîche et ver-
doyante en été, est accessible de Cantarana, sur la SS 28. La
route n'existait pas. N'empêche que, par le chemin muletier
qui se hissait jusqu 'au col de Caprauna pour redescendre sur
Alto, l'ennemi pouvait atteindre en force la vallée des Penne
dans la journée. Pour ce que Ramon avait à faire, aucune me-
nace ne comptait davantage. Aussi ne s'en remettait-il à per-
sonne pour vérifier l'efficacité du dispositif d'alerte. Rassuré,
il dévala la pente avec sa suite.

A Alto, sa première visite fut pour Turbine , qui y vivait
bourgeoisement, marié depuis peu. On aurait dit un fonction-
naire qui rentre chaque soir au foyer après sa journée de tra-
vail. A la patère, il accroche son parapluie, disons plutôt sa
mitraillette, met ses pantoufles, allume sa pipe... Mais ce soir
la grosse voix du futur chef de la police d'Alassio éclatait dans
la maison : « Viens voir qui est là , chérie ! Bellin , le grand chef
en personne ! Félicitations, mon vieux ! Tout le monde respire.
Ils ont fini par comprendre qu'il n'y avait pas moyen de faire
autrement que de te laisser faire... Bravo ! Le pavillon suisse
est à l'honneur. » Ramon renvoyait les compliments. Auguri,
auguri. L'un, nouveau marié ; l'autre sacré « chef opération-
nel » de la « Bonfante » ... Peut-être n'est-ce pas inutile de pré-
ciser ici, au risque de lasser le lecteur - comme lassaient le
combattant ces sempiternelles réorganisations, dont pour finir
plus personne n'avait cure - que le commandement de la di-
vision venait d'être scindé en deux : une section « A » absor-
bant l'ancien establishment avec actif et passif , commandant

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^—-̂ —-.^^— À

Marmites avec robinet 10-70 1 ^Zf^—S* 
VOUS trOUVerCZ tOllt 

i-"̂  ̂

n 4000 couverts
Chaudières de cantine 135 1 J H f^ 611 lOCatlOïl -—^̂ ¦Hw

P à disposition
Grils - Broches I II . \^ ^¦"'1 Ifl
Braisières £JD iBE Vil.» /? ^m\M IS Spécialiste pour tous

ScHàl 0fc jA  PflHIHI // Ml J ¦¦ les articles de fête

Décoration [4s> W "*T B̂  VàMxP, CTKafilf / / /  JE m W^ 
Tous les articles 

en 
plastique

et 1000 autres articles EfĴ M W iCilH llcCT" Z/'+mV à des Prix fantastiques

Nouveau : va isselle pour banque ts soignés • Demandez notre catalogue Wm m̂W \\m\\mm\ 
Matériel 

de 
tire-pipe 

Le légendaire colonelifl l< /I /\/l fflj |\| i

Incroyable occasion
provenant de réor-
ganisations, transfor-
mations
A vendre tout de suite
nombreux
coffres-forts
tous en parfait état
(remis à neuf) de 50 à
2500 kg. Plusieurs
avec portes escamo-
tables.
Conviendraient pour
bureaux, communes,
sociétés de tirs, etc.
Bas prix.
Ecrire sous
Chiffre 22-970060
à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre

calandre
à repasser
Etat de neuf.

Tél. 027/41 82 69
heures des repas.

36-026542

ttrtrrrrrmTrmT ^
un Valaisan chef de maquis en Ligurie
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et commissaire, vice-commandant, vice-commissaire, respon-
sabilités didactiques et administratives, tandis que tout ce qui
se passait sur le terrain, l'action des groupes, la répartition du
matériel, l'initiative du combat, bref la conduite effective de
la guérilla, dépendait dorénavant de Ramon à la tête d'une
section «B» dite opérationnelle. Simple consécration d'un
état de fait , la formule n'en ménageait pas moins les suscep-
tibilités du brain-trust mis au rencart, et elle était assortie d'un
terme très curieux qui reviendra souvent dans les textes : la
clandestinité. Le commandement A rentrait dans la clandes-
tinité... Est-ce à dire que B s'exposait aux coups de l'adversai-
re^alors que A restait au frais comme une poire pour la soif?
Comprenne qui pourra. Constatons simplement que, dès cet
hiver 1944-1945, la personnalité du Valaisan dominait la gué-
rilla à l'est de la SS 28 jusqu'au maquis de Savone, et que tous
les artifices hiérarchiques imaginés pour brouiller les cartes
n'y pouvaient rien changer. Mais quand on pense que l'opé-
rationnel B avait déjà pris le SIM en main et que l'intendance
allait suivre, on se demande de quoi pouvait bien s'occuper A
dans son coin.

B cassa la croûte en compagnie de Paolini, moins enthou-
siaste :

- Ce Val Pennavaira... une réserve d'Indiens ! Il ne reste
plus qu'à faire payer l'entrée. Les touristes rappliquent : des
Hollandais, des Suédois, des Belges, des Français, des Cosa-
ques et même un Lapon... Plutôt des clochards qui se pointent
comme dans une crèche, pour la soupe. Qu'est-ce qu'on fiche
ici ! Au moins, dans les autres vallées, on dérouille les Fritz,
l'état de partisan a un sens. Mais ici !...

Ramon le consolait :
- Ne t'en fais pas. Vous aurez bientôt du travail.
- Tant mieux ! Parce que, pour le moment, on s'encroûte.

La Kommandantur de l'Armée du salut mène une vie de châ-
teau, la garde roupille... Tiens, l'autre jour , c'est encore moi
qui leur ai sauvé la mise. Un régiment de rastrellatori remon-
tait en douce la route de la vallée, et si je ne l'avais pas aperçu
en rentrant de Cerisola, c'était la grosse casse. Au château
Ceppolini, ces messieurs jouaient aux cartes, et ils m'ont re-
gardé de travers comme si je sortais les Cacciatori de mon
chapeau pour les contrarier. Et après ça~~quelle pagaille ! La
débandade à la va-comme-je-te-pousse. Crois-tu que quel-
qu'un aurait songé à organiser à l'avance l'évacuation des
bleds, avec des corvées pour aller secouer les isolés ! Alors,
forcément, on en oublie... Les Cacciatori ont récupéré plu-
sieurs des San Marco, ces pauvres diables qui se sentent dé-
modés dans nos rangs... Mais ils ont embarqué aussi le Russe,
tu sais, celui que les types de Leca t'avaient amené à Gazzo.
Tu devrais te méfier, il connaît ton adresse...

Afin de toujours mieux servir sa clientèle, le

Coiffure dames et messieurs
Avenue de la Gare 24 à Sion

sera ouvert tous les lundis
après-midi

dès le lundi 10 mai
les mardis, mercredis et jeudis matin :

prix spéciaux

Mesdames et messieurs Coiffure messieurs
Préparez votre peau pour Cabine privée pour tous
les vacances, cabine so- vos soins (permanente,
lalre à disposition manucure, etc.)

Tél. 027/22 18 24
Avec ou sans rendez-vous

Tous les jours :
ouvert à midi, sans interruption 36-1804

P--¦--*--•---¦»-¦
Des problèmes?
Fabrication de supports
plantaires sur mesure Ichez

Mario Nigro
podologue

RUe des Vergers - Sion Tél. 027/22 so 35

h..... -.. —----I

Un récit de Bojen Olsommer
- Tu vois qu'il se passe quand même des choses dans ta

réserve, opina Ramon, et que tu sais te rendre utile. Continue !
Un peu plus tard , il réunit les chefs de groupe, et tout porte

à croire qu'il se montra pour le moins aussi désagréable que
d'habitude. Mais après l'orage, Péclaircie. Dans un caveau
voûté on vida force bouteilles. A la lueur des bougies, les
cœurs s'épanchèrent... D'abord cette rogne accumulée contre
les pontifes qui s'octroyaient eux-mêmes titres et qualités et
prétendaient disposer de la vie de chacun. « Des amateurs qui
se montent le bourrichon... Ils se prennent pour de grands gé-
néraux et veulent gagner des batailles sans comprendre la si-
tuation des partisans. Cion avait compris. Martinengo a com-
pris. Fra Diavolo aussi, mais ils l'ont bazardé. Heureusement
que Ramon est trop costaud pour eux. Ils sont tombés sur un
os. » Est-ce utile de prêter pareils propos à Fernandel, Gino,
Turbine, Basco ou n'importe qui d'autre ? L'essentiel est qu'ils
correspondaient à l'état d'esprit de la division Bonfante (c'est-
à-dire du maquis qu'il est convenu de considérer sous cette
rubrique). - « Ils nous ont pris pour des cons. Ils ont voulu
nous faire marcher comme des petits soldats du Duce. Mais
nous sommes des volontaires, notre peau vaut bien la leur, et
on connaît la musique mieux qu'eux. » De libations en liba-
tions, le ton montait. « Avec leurs salades, ils nous ont foutus
dans la merde. Quand ils ont vu qu'on n'était plus d'accord
d'aller à l'abattoir et qu'on se débrouillait sans eux, ils se sont
débinés. Adieu, je t'ai vu ! Et à partir de là, comme il leur fal-
lait un alibi, ils ont annoncé qu'ils rentraient dans la clandes-
tinité. Nous qui risquons jour et nuit notre peau, nous avons
un gouvernement clandestin. » \

Et monsieur B? Il souriait. A, quantité confuse, s'évapo-
rait. Quand ils verront Boris, se disait-il , Giorgio, Pantera ou
un autre, ils l'acclameront. L'homme, ils l'acceptent, ils se
sentent en communion avec lui. Ce qui ne va pas, c'est le
commandement, la chose abstraite qu'on appelle le comman-
dement ; ce sont les ordres qui viennent d'en haut sous forme
d'écritures ou par personnes interposées. Il leur faut entendre
la voix du chef , subir ses humeurs, souffrir avec lui... Celui
qui ne partage pas avec eux la connaissance et les aléas de la
chose à faire sur le terrain ne peut pas les mater. Un système
d'autorité pyramidal ne convient pas à notre guérilla. Il y fau-
drait une diète des chefs de bande, tous égaux... La guérilla
n'est pas l'art de la guerre, c'est l'affaire de la cuisinière qui
sait où sont la boîte de sel et la fourchette cassée dont elle se
sert pour nettoyer les tripes. (A suivre)
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LNA
Vevey - Xamax 0-2
AUJOURD'HUI
18.30 Aarau - Lausanne
20.00 Bâle - Bellinzone

Grasshopper - St-Gall
Lucerne - Sion
Servette - Zurich

20.15 Bulle - Young Boys
20.30 Chiasso - Nordstern
CLASSEMENT
1. Servette 25 18 4 3 65-24 40
2. GC 25 16 7 2 56-19 39
3. NE Xamax 26 16 7 3 58-25 39
4. Zurich 25 15 8 2 48-20 38
5. YB 24 13 5 6 42-33 31
6. Sion 25 11 6 8 44-34 28
7. Bâle 25 10 5 10 40-39 25
8. St-Gall 24 9 4 11 31-36 22
9. Lucerne 25 9 4 12 43-50 22

10. Aarau 25 7 7 11 41-49 21
11. Bellinzone 25 6 6 13 28-55 18
12. Vevey 26 4 10 12 33-47 18
13. Laus. 25 4 8 13 29-42 16
14. Bulle 25 4 8 13 27-49 16
15. Nordst 25 6 2 17 25-56 14
16. Chiasso 25 3 7 15 18-50 13

BUTEURS
19 buts: Sulser (Grasshopper)
15 buts: Schnyder (Servette)
14 buts: Êlia (Servette)
13 buts: Brigger (Sion)
12 buts: Hegi (Aarau)

Favre (Servette)
Pellegrini (NE Xamax)

11 buts : Givens (NE Xamax)
Hitzfeld (Lucerne).

LNB
AUJOURD'HUI
16.30 Bienne - Chênois
17.15 Altstatten - Aurore
17.30 Berne- Fribourg

Monthey - Lugano
19.30 Winterthour - Wettingen
18.15 Chx-de-Fds - Frauenfeld
20.30 Locarno - Granges
DEMAIN
15.00 Mendrisio - Ibach
CLASSEMENT
1. Wettingen 25 15 9 1 51-25 39
2. Winterth. 25 15 6 4 55-22 36
3. Chênois 25 13 8 4 42-22 34
4. Chx.-de-F. 24 10 8 6 42-24 28
5. Granges 25 9 10 6 38-28 28
6. Mendris. 25 12 4 9 37-48 28
7. Bienne 25 7 13 5 37-33 27
8. Lugano 25 10 6 9 47-41 26
9. Locarno 25 9 7 9 48-35 25

10. Ibach 25 6 12 7 31-35 24
11. Berne 25 7 6 12 36-48 20
12. Aurore 25 7 6 12 22-52 20
13. Fribourg 25 6 7 12 30-38 19
14. Monthey 25 6 6 13 22-32 18
15. Altstatten 24 2 10 12 17-43 14
16. Frauenfeld 25 2 8 15 21-50 12

BUTEURS
16 buts: Vergère (Chx-de-F.)

Fregno (Locarno).
15 buts: Dietrich (Fribourg)

Weber (Chênois).
14 buts: vohringer (Bienne).
12 buts: Rohner (Berne).

Première ligue
AUJOURD'HUI
16.30 La Tour-Martigny
17.30 Carouge - Renens

Yverdon - Rarogne
DEMAIN
10.00 Malley-Onex
16.00 Leytron - Montreux

Stade - Boudry
16.30 Nyon- Orbe

CLASSEMENT
1. Carouge 23 16 1 6 57-30 33
2. Yverdon 23 15 1 7 48-32 31
3. Renens 23 13 5 5 42-32 31
4. Martigny 23 12 8 7 52-39 27
5. Orbe 23 11 4 8 58-47 26
6. Rarogne 23 9 7 7 29-27 25
7. Leytron 23 10 4 9 45-50 24
8. Boudry 23 10 3 10 41-45 23
9. Montreux 23 9 2 12 35-32 20

10. Nyon 23 8 4 11 39-36 20
11. Onex 23 7 4 12 25-31 18
12. Malley 23 5 7 11 36-54 17
13. St. Laus. 23 7 3 13 34-56 17
14. T.-de-Peilz 23 4 2 17 34-58 10

BUTEURS
27 buts : Lobsiger (Orbe)
21 buts: Duronio (La Tour)
17 buts: Bochatay (Martigny)
15 buts: Mattioli (Carouge)
12 buts: Michaud (Leytron)
11 buts: G. Favre (Orbe)

Charvoz (Leytron)

Deuxième ligue

AUJOURD'HUI
19.00 Savièse - Bagnes

DEMAIN
16.00 Sierre - Conthey

Vouvry - Naters
17.00 Fully - Grimisuat

Steg - Hêrémence
Viège - Ayent

CLASSEMENT
1. Sierre 18 11 5 2 37-19 27
2. Conthey 18 9 6 3 27-14 24
3. Ayent 18 9 4 5 34-23 22
4. Grimiusat 18 7 5 6 27-26 19
5. Viège 18 6 7 5 18-19 19
6. Bagnes 18 6 5 7 31-26 17
7. Fully 18 7 3 8 23-31 17
8. Steg 18 7 2 9 28-31 16
9. Vouvry 18 4 6 8 16-23 14

10. Hêrémence 18 3 8 7 18-27 14
11. Savièse 18 3 8 7 22-35 14
12. Naters 18 4 5 9 19-26 13

BUTEURS
14 buts : Jacq. Dubuis (Ayent).
13 buts: J.-Fr. Emery (Sierre)

U. Kalbermatter (Steg).
10 buts:Claude Troillet (Bagnes).
9 buts: St. Nançoz (Conthey).
7 buts: Bernard Jean (Ayent)

Ph. Moser (Bagnes)
Freddy Kung (Sierre)
Oljego Kuljanin (Steg).

Sion se rend à l'Allmend de Lucerne
¦H
Les quatre heures de car ne

seront pas pénibles! Il y eut tel-
lement de joie mardi soir à
Tourbillon que le sentiment de
satisfaction se prolonge tout na-
turellement. Entre Sion et Lu-
cerne, les joueurs de Donzé au-
ront tout loisir de reparler de la
demi-finale et de rêver du
Wankdorf.

Même Jean-Paul Brigger qui
a fait les cent pas entre le Let-
zigrund, le Hardturm et les
Charmilles à la recherche de
son bonheur se sent bien dans
sa peau de Sédunois en ce mo-
ment. Le Haut-Valaisan tient à la
finale et à la conquête de la
coupe autant que tous ses coé-
quipiers. Cependant pour lui
comme pour Cernicky, Luisier,
Balet ou Karlen, l'ombre de
deux avertissements tempère
l'euphorie générale. Il s'agira de
passer entre les gouttes sur le
chemin du Wankdorf ou de se
blanchir avant le dernier jour du
mois.

Pour l'instant, le FC Sion
prend la route de l'Allmend lu-
cernois, heureux, confiant pour
une sorte de nouveau départ.
Lucerne, Vevey et Zurich, les
trois prochaines rencontres ser-
viront à préparer la finale de la
coupe de Suisse. Il importe
donc de garder le sérieux et
l'application, les garants du
succès à court et à long terme.

Cernicky comme demi Wk  ̂ wÉLm ' I
Bernard Perrier a passé trois ||M

jours de cette semaine à Châ-
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mens de maître-ramoneur. C'est Même en arrivant en position idéale devant le gardien Waser (à droite), il n 'est pas toujours facile de le battre. Ici le Tessinois
pour cette raison que l'entra.- Ostini de Bellinzone en fait l 'expérience. Et les Sédunois ce soir ? Bélino AP
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La formation lucernoise re- ou moins légères de Meyer, Ions prouver à notre public que Les formations probables
«onze» de base semble un peu à celle d'Aarau. Rahmen, Bachmann et Wildl- nous valons mieux que notre Lucerne: Waser ; Bachmann;

L'entrée de Vincent Fournier Ce sont de bonnes équipes ca- sen, ainsi que la période de ^r- classement Nous desirons ré- Kaufmann Martinelli, fj .  Risi
permet à Marian Cernicky de P l̂es de réaliser des exploits, . vice militaire ettectuée par Fis- Pfter notre bonne' prestation o -  Wj ldi Fischer i Tanner ; Laus-
troquer sa place de latéral con- portées qu 'elles sont par un pu- cher le contrarient pour former ferte' contre NE/Xamax. Nous ch Hitzfe|fj p Risj
irréelle de demi. Le reste de la blic euphorique. Pour ne pas son équ.pe. avions perde, cette rencontre Remp|açants : Hunkeler , Friri*
formation ne subit aucune mo- connaître des désillusions, il ne Si Bachmann, le nouveau II- mais en pratiquant un football 

 ̂ Schaer
dification. faut Pas prendre ce, déplace- ,bero et Fischer ne pouvaient de qualité. Sjon. pittjer; Rj Cnard; Four-

Avant de se rendre sur les ment à la légère. D'autant plus pas tenir leurs postes, ils se- Dommage que nos joueurs ne nier Balet, Valentini; Cernicky,
bords du lac des Quatre-Can- aue nous devons lutter contre raient remplacés par Fringer et soient pas capables de défendre Lopez Luisier , Bregy ; Brigger,
tons le responsable sédunois /es retombées (fatigue, décom- Binder. Vogel reste tout de un avantage acquis. Trois fois Cucinotta.
nous disait: «Il serait très dan- pression, etc..) d'une demi-fi- même ambitieux en recevant les cette saison, Lucerne a mené Remplaçants - Bitz, Perrier,
gereux de se déconcentrer à nale qui a exigé de l'énergie et Sédunois: « Face au finaliste de par deux buts d'avance pour fi- Karlen ... ....
l'approche de la finale du Wank- de l'influx». la coupe de Suisse, nous vou- nalementperdre le match ». J. Mariéthoz
dort. Nous nous rendons à Lu-
cerne avec tout notre sérieux
habituel. Ce sera absolument
nécessaire si nous voulons dia-
loguer valablement avec notre
adversaire.

A L'ETRANGER
Les gé

J. Vd

Jezek
de Feyenoord
à Sparta Prague

L entraîneur tchécoslovaque
Vaclav Jezek (58 ans), dont le
contrat avec le club hollandais
de Feyenoord de Rotterdam a
été résilié à partir du 1er juillet
prochain, a été engagé par le
club tchèque de Sparta Prague
comme directeur technique.

Jezek était également en con-
tact avec Eintracht Francfort ,
mais les tractations ont échoué
au dernier moment.

«Mundial»:
match de préparation

Celta Vigo-
Pologne 1-5 (1-4)
Les Polonais ont largement
dominé le leader de deuxiè-
me division espagnole, Celta
Vigo, en s'imposant par 5-1.
Le score était déjà de 4-1 à
la mi-temps.

Face aux contre-attaques
fulgurantes des Polonais, les
Espagnols n'ont trouvé au-
cun moyen. La Pologne n'a
perdu un peu de son rythme
qu'à partir de ses nombreux
changements (cinq après la
pause). Kusto, avec trois
réussites, s'est montré le
plus efficace des attaquants
de la Pologne, qui avait en
Boniek (il a joué toute la ren-
contre) un meneur de jeu
bonifié, presque galvanisé
(le transfert à la Juve lui au-
rait-il donné des ailes?)

sérieux et

Des blessés à Lucerne
Seppi Vogel, le co-entraîneur

du FC Lucerne connaît quel-
ques problèmes. Il n'y a rien de
grave, mais les blessures plus

Pologne: Kaznierzki (71e Mly-
narczyk); Zmuda; Romke (46e
Majewski), Janas, Jalocha; Ma-
tysik (48e Buncol), Ciotek, Skro-
bowski (46e Smolarek), Boniek;
Pallaz, Kusto (71e Iwan).

Buts: Kusto (18e, 40e, 69e),
Ciotek (25e), Pallaz (42e), pour
la Pologne. Del Cura (35e) pour
Celta Vigo.

Spectateurs : 30 000.

Bettega incertain
pour le
«Mundial»
TURIN (AP). - Roberto Bettega,
l'attaquant vedette de la Juven-
tus de Turin, va devoir subir une
nouvelle opération au genou
gauche et sa particlpatilon au
Mundial pourrait être compro-
mise.

Bettega, qui est âgé de
31 ans, avait été blessé sérieu-
semenet dans un choc au cours
du match de coupe d'Europe
contre Anderlecht, le 4 novem-
bre dernier il avait été opéré et
avait repris l'entraînement au
mois de mars, après un long re-
pos.

Mais son rétablissement total
se fait attendre et il ne peut tou-
jours pas étendre complètement
sa jambe. Il a donc été hospita-
lisé à nouveau vendredi pour
subir une «extension forcée»
sous anesthésle. Son genou
sera ensuite plâtré pendant
deux semaines.

«Nous sommes certains qu'il
sera en excellente forme la sai-
son prochaine», a confié un di-
rigeant de la Juventus, qui n'a
pu dire cependant si Bettaga se-
rait rétabli à temps pour la cou-
pe du monde.

ies d'antan
Aussi paradoxal que cela puisse sem-

bler, les sports collectifs doivent une
grande part de leur immense popularité
aux exploits d'individualités bien mar-
quées et qui, à elles seules, ont suffi pen-
dant longtemps, pour ne pas dire des gé-
nérations durant, à attirer des millions et
des millions de spectateurs dans les sta-
des du monde entier.

Tout en demeurant chez nous, qui ne
se souvient des footballeurs célèbres que
furen t les Abegglen, Amado, Bickel, Mirel-
li, Fatton et tant d'autres ? La défection
d'un seul suffisait à plonger le sélection-
neur national dans le plus grand des dé-
sarrois. On ne pouvait pratiquement pas
se passer de leurs services. La race dont
ils faisaient partie n'est peut-être pas
éteinte tout à fait, mais elle est en sérieu-
se voie de disparition.

Il est évident que les grandes individua-
lités sont en train de disparaître de la scè-
ne internationale. Yachine, le fameux gar-
dien soviétique, le faisait remarquer en
déplorant l'abaissement du niveau tech-
nique des joueurs de son pays, mais il
n 'est pas le seul entraîneur de renom à
émettre une telle opinion. On dira peut-
être qu'elle émane de joueurs aussi aigris
que vieillis , mais il est difficile de se dé-
partir de l'idée qu 'ils ont certainement rai-
son.

Des génies du football, il en existe tou-
jours, encore qu 'ils se fassent de plus en
plus rares au sein des grandes équipes
d'aujourd'hui dont le collectivisme a vrai-
ment été poussé à l'extrême, cela au dé-
triment des exploits individuels, des ac-
tions solitaires, des dribbles et des feintes
sans cesse répétées. Il y a évidemment
des explications à cette évolution vers
une imbrication toujours plus complète
des individus dans la collectivité, à com-
mencer par l'amélioration considérable
de la moyenne des footballeurs de très
bon niveau et l'accroissement de nombre
des bonnes équipes, d'où une difficulté
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plus grande aussi d'en voir émerger une
super-élite.

Ajoutons-y l'élévation de la qualité
athlétique et le perfectionnisme vers le-
quel tend l'organisation du jeu lui-même
dont on voudrait - mais y parvient-on vrai-
ment? - qu 'il soit toujours plus efficace,
aussi bien en phase défensive qu 'offensi-
ve. Le contexte général devenant ainsi
toujours plus rigoureux et impitoyable, il
devient également de plus en plus difficile
de faire des différences , au point que,
plus le niveau du jeu s 'élève, plus les ex-
ploits individuels se font rares. Si progres-
sion il y a, elle se situe au niveau collectif
et de moins en moins sur le plan indivi-
duel.

En dehors de tout ça, il y aurait peut-
être encore une autre explication à don-
ner et que l'on pourrait puiser dans l'ana-
lyse du développement social des nations
industrialisées. Le football d'aujourd'hui
n'est jamais que celui des jeunes nés à
une époque qui a vu se développer de fa-
çon prodigieuse les autoroutes, les super-
marchés et bien d'autres choses au détri-
ment des terrains vagues, des petites pla-
ces de jeu ou des impasses qui ont vu des
générations de gosses taper dans des
ballons de toutes formes et de toute na-
ture.

Désormais, aucun gamin n 'apprendra à
jouer s 'il n'appartient pas à un club ou à
une école dont le souci principal est de lui
inculquer le sens de la collectivité. Il en
sort capable de réciter de bien brillantes
leçons, mais souvent incapable de s 'ex-
primer en fonction de son instinct. C'est
un phénomène général et auquel ont eu
la chance de pouvoir échapper des gar-
çons tels que Pelé et quelques rares au-
tres.

Comme des neiges, on en sera bientôt
réduit à ne plus parler que des génies
d'antan. Simple intervertion de lettres en
somme...



MUNDIAL
Des présélections
Pérou : les 40

L'entraîneur « Tim » a com-
muniqué la liste des 40
joueurs péruviens présélec-
tionnés en vue du champion-
nat du monde en Espagne,
où le Pérou rencontrera le
Cameroun, l'Italie et la Po-
logne, pour le compte du
groupe 1.

Gardiens: Ramon Quiro-
ga, Eusebio Acasuzo, José
Gonzales Ganoza, David Es-
pinosa, Dario Herrera. Défen-
seurs : Jaime Duarte, Ruben
Torio Diaz, Roberto Rojas,
Miguel Gutierrez, Hugo Gas-
tulo, Salvador Salguero, Os-
car Arizaga, Raul Garcia, Cé-
sar Gonzalez, Lizardo Navar-
ro, Freddy Ternero. - Demis:
César Cueto, Julio César Uri-
be, José Velusquez, Luis
Reyna, German Leguia, Teo-
filo Cubillas, Percy Rojas,
Eduardo Malusquez, Jorge
Olaechea, Jaime Drago,
Juan lllescas, Javier Lovera,
Richard Garrido. - Avants:
Geronimo Barbadillo, Guiller-
mo La Rosa, Freddy Ravello,
Alberto Castillo, Juan Cabal-
lero, Franco Navarro, Juan
Carlos Oblitas, Carlos Cam-
pos, Javier Chirinos, Raul
Mejia, Eloy Ortiz.

Hongrie:
encore 28

L'entraîneur hongrois, Kal-
man Meszoley, a éliminé déjà
douze noms de sa présélec-
tion de quarante joueurs
pour le Mundial. Les 28 noms
restants sont :

Gardiens: Meszaros
(Sporting Lisbonne), Katzirz
(Pecs), I. Kiss (Tatabanya),
Zsiboras (Ferencvaros). - Ar-
rières: Martos (Waterschei-
Bel), Balint (Toulouse/2e div.
française), Garaba (Honved),
J. Toth (Ujpest Dosza), Szan-
to (Ferencvaros), A. Kerekes
(Bekescsaba), Rab (Ferenc-
varos), Varga (Honved), Csu-
hay (Videoton Szekesfeher-
var). - Demis: Mûller (Her-
cules Alicante/Esp), Nyilasi
(Ferencvaros), Csongradi
(Videoton), Hannich (Raba
Eto Gyoer, champion de
Hongrie), Poczik (Raba Eto),
Sallai (Debrecen), Csapo
(Tatabanya), Mucha (Ware-
gem/Bel). -Avants: Fazekas
(Anvers/Bel), Toeroeksik (Uj-
pest Dosza), L. Kiss (Vasas
Budapest), Poeloeskei (Fe-
rencaris), Bodony (Honved),
Szentes (Raba Eto), G. Ke-
rekes (Debrecen).

Greenwood
continuera-t-il?

Greenwood, le sélection-
neur anglais, devait quitter
ses fonctions après le Mun-
dial. Il pourrait revenir sur sa
décision. Les partisans de
son maintien ont reçu ie sou-
tien de Terry Venables, le
responsable de l'équipe des
«moins de 21 ans» qualifiée
pour la finale du champion-
nat d'Europe des espoirs.
Venables a estimé que
Greenwood doit au moins
rester au comité technique.
« S'il doit y avoir un nouveau
sélectionneur, il n 'aurait
qu 'un court apprentissage à
effectuer avec Ron Green-
wood comme conseiller
technique. »

Tour de Corse

Tiercé provisoire :
Ragnotti, Andruet,
Rohrl
AJACCIO (AP). - Le Français
Jean Ragnotti, au volant
d'une Renault 5 turbo, a rem-
porté la deuxième étape du
Tour de Corse hier, conser-
vant ainsi six minutes d'avan-
ce sur son compatriote Jean-
Claude Andruet (Ferrari 308).

Cette deuxième étape, lon-
gue de 662 kilomètres partait
de Bastia, dans le nord de la
Corse pour arriver à Ajaccio.

L'Allemand de l'Ouest
Walter Rôrhl (opel Ascona
400) est pour le moment en
troisième position.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung; Karlen, Guillaume
Débonnaire; Nicolet, Laett, Grobet.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi
Perret, Andrey, Kuffer, Pellegrini, Givens, Sarrasin.

Notes: Copet. - 4900 spectateurs. - Arbitre : Gâchter (Suhr).
Buts: 52e Trinchero 0-1 ; 89e Zaugg 0-2.

Ce n'était pas hier soir le Xa-
max dimensions européennes ;
mais la porte à côté. Donc, pour
lui, l'Impératif devoir de récolter
des points en Copet pour revi-
vre ce qu'il a vécu, cette saison.
En face de lui, les p'tits gars de
Garbani qui ne sont pas encore
dehors, comme on dit, puisque
derrière, depuis quelques di-
manches, ça gagne.

C'est Vevey, bien sûr, qui dut
faire le jeu dans ce qu'il faut
bien dire une ambiance sympa-
thique, romande en quelque
sorte. Vevey joua, sur le plan du
rythme, un ton au-dessus de
son adversaire avant le thé. Xa-
max, dont la maîtrise technique

• MONACO-STRASBOURG 1-0 visiteurs de jouer avec un gardien « AUXERRE-MONTPELLIER 1-1
(0-0) volant, Alaian Giresse. Avec ses (0-0)
But: 62e Barberis. ol^'l̂ Ô^X^Zt fn°en Buts: pour Auxerre, 60e Szar-
Spectateurs: 7802. porta queîe maillet se tenant dans mach : P°ur Montpellier, 53e Trosse-
Un succès laborieux de l'équipe sa position habituelle dans l'entre- ro_ , , 010Qde la Principauté, un succès que lui jeu. Trésor fut le dernier rempart spectateurs: si 9d.

contesta en effet Strasbourg pendant avec l'obligation de ne pas se servir Auxerre et Montpellier étaient dé-
62 minutes. A partir de ce moment-là, des mains et ce jusqu'à la 59e minute mobilisés pour le dernier match de la
Monaco se débrida, devint moins fé- où Giresse quitta le terrain et sa te- saison, ce qui a donné un match de
brile et organisa le jeu et on vit une nue rouge qu'il alla remettre à Ma- piètre qualité. Seuls quelques éclairs
équipe qui mérite tout à fait le titre de rius. La possibilité lui étant dès lors de classe de Trossero d'une part et
champion de France 1982. Le RC donnée d'opérer comme un vrai gar- de Szarmach d'autre part éclairèrent
Strasbourg, quant à lui, s'est fort dien de but, Trésor, toujours aussi cette partie qui ne valut que pendant
bien débattu. On crut même pendant décontracté, ne s'Inclina qu'à une un quart au cours de la seconde pe-
la première période que c'était lui qui seule reprise. Il est vrai que les Ca- riode. On peut pourtant dire que le
voulait le titre. La différence avec le naris n'étaient plus guère motivés. Polonais d'Auxerre, Szarmach, eftec-
vrai champion: les Monégasques su- tua une partie en demi-teinté à quel-
rent réagir à temps. » BREST-LILLE i-0 (1-0) ques semaines de la coupe du mon-
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M»,~ ST r S'- n̂ fr f'Jif 
Pô  le dernier match à Brest, les 4-3 (3-0)

Kause 
9 ' P • Stadistes ont tenu à offrir une victoi- Buta\ pour Paris Saint.Germain,

SDectateurs-11 000 environ re a leur eJn,raineur q,ul <1ult,e 'e ?}ub - 2e et 16e N'Gom, 19e Toko, 77e Sur-spectateurs, n 000 environ Vic,0ire d.autant pkJS symbolique jak; pour Tours, 56e Augus in, 82e etLes Sochahens ont terminé le qu'elle fut obtenue devant Lille, le 87e Onnischampionnat en fanfare et obtenu la précédent club d'Alain de Martigni. enortata..n>.innnnonuirI,nlanampiunnai en tamare o. uuienu ia précèdent club d'Alain de Manigni. SDectateurs-10 000 environtroisième place qu'ils convoitaient. Ce ne fut pourtant pas un grand _ .Ils ont marqué trois jolis buts, dont le match. Brest profita d'un beau début Quatre jours avant de se mesurer
dernier par Genghini qui quittera le pour marquer à l'issue d'une belle en demi-finale de la coupe de France
club la saison prochaine mais a si- combinaison Parizon-Bureau-Vabec. £ur le terrain oe Hennés, Hans bia et
gné sa sortie. Lille eut bien quelques réactions (Ve- entaient hilfsoir aû oarc desrel 33e, Bocchi 70e) mais Brest con- ^affrontaient nier soir au parc ces
• LENS-BASTIA1-K0-0) duit par Bernardet. Bureau, Honorine ^S l̂mT^ ^JaitassisterButs: pour Lens, 78e Joly ; pour mérita sa victoire. coSTévu à°un mïtchde^pesuasna, ooe fonte. curicuMccuir p n.n Bien décidés à terminer la compéti-
• MAMTâ.c-nnDmriaiiv B-1. „ ™f . „!~ tion nationale sur un coup d'état, lesNANJES-BORDEAUX 6-0 Spectateurs: 3122. Parisiens, avec la complicité de la

1 ' Malgré leurs ambitions, les deux défense du FC Tours, inscrivaient
Buts: 2e Rampillon, 4e et 60e Ha- formations ont donné un triste spec- trois buts dans les vingt premières

lilhodzic, 28e Toure, 25e Tusseau, tacle, indigne d'équipes de première minutes. En seconde période, Tours
57e Amisse. division. De telles rencontres, sans se mettait enfin à jouer et Onnis, en

Spectateurs: 21 586. enjeu, n'apportent rien ni au public, inscrivant deux buts en fin de match,
On a assisté à une parodie de foot- ni au football. Cafouillages, mauvai- ramenait le score à de plus justes

bail hier soir à Saupin. La cause en ses passes, tirs mal cadrés se sont proportions. Paris SG l'emportait fi-
est bien sûr la décision prise par les succédé sous les sifflets du public. nalement 4-3.

AVF: l'horaire des matches du week-end
2e ligue
17.00 Fully - Grimisuat
19.00 Savièse - Bagnes*
16.00 Sierre - Conthey
17.00 Steg - Hêrémence
17.00 Visp-Ayent
16.00 Vouvry - Naters
3e ligue
16.00 Brig - Montana-C.
16.00 Chalais - Lalden
16.00 Lens-Agarn
16.00 St.-Léonard - Salgesch
14.30 St.-Niklaus - Grône
10.30 Varen - Bramois
10.00 Ardon - Es. Nendaz
20.00 La Combe - USCM*
09.00 Leytron 2 - Chamoson
17.00 Riddes - Massongex*
10.00 St.-Maurice - St -Gingolph
16.00 Vionnaz - Saxon
4e ligue
10.30 Chippis - Brig 2
18.00 Lalden 2 - Siders 2*
16.00 Leuk-Susten - Termen
10.00 Naters 2 - Turtmann
10.00 Raron 2-Miège
10.30 Salgesch 2 - Vlsp 2
10.30 Ayent 2 - Granges
17.00 Chermignon - Erde
09.30 Grimisuat 2 - Lens 2
10.00 Grône 2 - Salins
10.30 Nax-Chalais 2
10.00 Sion 3 - Isérables
10.00 Aproz - Vex
16.00 Chamoson 2 - Sion 4
10.30 Conthey 2 - Fully 2
10.00 Granges 2 - Vétroz
09.30 Saillon - Savièse 2
09.30 Veysonnaz - Châteauneuf
10.00 La Combe 2 - USCM 2
10.15 Monthey 2 - Vollèges
15.45 St.-Maurice 2 - Martigny 2
16.15 Vernayaz - Bagnes 2
10.00 Vouvry 2 - US. Port- Valais
5e ligue
10.00 Leuk-Susten 2 - Steg 2
10.30 St. Niklaus - Loc Corin
10.30 Termen 2 - Chippis 2
10.00 Turtmann 2 - Varen

ne se loue plus, tenta de ren-
dormir, par des passes redou-
blées en défense ou par la pro-
pension de ses hommes du mi-
lieu à temporiser en gardant
soigneusement la balle au bout
du soulier.

Vevey courut beaucoup, s'es-
souffla, par moments, mais fut
aussi très vif sitôt le cuir récu-
péré. C'était un Vevey qui en
voulait plus, qui désirait avec
ardeur le gain de ce match. Xa-
max était là pour poser son jeu
et ses banderilles, rares il est
vrai avant la pause, sur des con-
tres rapides amorcés par le pied
gauche d'Andrey ou l'attaque
du meilleur libero de Suisse,

08.45 Ayent 3 - Chippis 3
17.30 Bramois 2 - Anniviers
10.00 Chalais 3 - Chermignon 2
08.30 Evolène 2 - St.-Léonard 2
15.00 Montana-Crans - Noble-

Contrée
14.30 Isérables 2 - Erde 2
13.00 ES. Nendaz 2 - Riddes 2
16.15 Saillon 2 - Evolène*
16.00 Saxon 2 - Ardon 2
16.30 Vétroz 2 - Arbaz
10.30 Bagnes 3 - US. Port-Valais 2
10.00 Martigny 3 - Evionnaz
14.30 St.-Gingolph 2 - Fully 3
10.00 Troistorrents 2 - Orsières 2
14.30 Vernayaz 2 - Massongex 2
Seniors
16.30 Naters - Steg*
17.30 St.-Léonard - Vex*
17.00 Fully - Châteauneuf*
17.30 Sion-Vétroz*
17.00 Troistorrents - Vionnaz*
17.00 Vouvry-USCM*
Juniors interrégionaux C II
15.00 Conthey - Onex
14.00 Sierre - Stade Nyonnais
12.30 Sion 2-Lancy
Juniors A - 1er degré
14.00 Brig-Naters
14.00 St.-Léonard - Leuk- Susten
10.30 Sierre - Steg
15.30 Bramois - La Combe
10.00 US Port-Valais - Château-

neuf
Juniors A - 2e degré
16.30 Termen - Visp
16.00 Varen - Turtmann
16.00 Ayent - Grimisuat
13.00 Evolène - Grône
17.00 ES. Nendaz- Isérables
14.00 St.-Maurice - Vionnaz
15.30 Troistorrents - Saillon
14.00 Vouvry-Saxon
Juniors B - 1er degré
13.45 Bramois - Turtmann
17.00 Hêrémence - Raron*
15.00 St. Niklaus - Brig

Trinchero. Xamax eut donc à
subir les assauts de son adver-
saire, dangereux sur la gauche
surtout par Nicolet et sérieux
par une ligne de demis où Guil-
laume courut et travailla beau-
coup, avec l'aide de Franz qui
s'immisça souvent dans les
mouvements offensifs.

Mais Xamax revint après le
ravitaillement avec d'autres
Idées. C'était un bon Xamax
face à un Vevey qui oublia les
fatigues de la première mi-
temps. Quand Trinchero, d'un
tir sec sous la latte sur un re-
marquable service en retrait de
Zaugg, ouvrit les feux, le match,
enfin, prit une dimension Incon-
nue jusqu'alors. Ce fut un feu
d'artifices de toute beauté que
Vevey dicta magnifiquement.
L'entrée de Bertoliatti (pour Ni-
colet) faillit être payante. Deux
ballons, autant d'occasions. Ve-
vey sur cette lancée étouffa son

17.00 La Combe - Vétroz
15.45 Vollèges - Grimisuat
Juniors B - 2e degré
14.45 Lalden - Visp*
13.30 Saas-Fee - Naters
14.30 Termen - Leuk-Susten*
14.00 Anniviers - Sierre*
15.00 Chermignon - Chippis
10.30 Montana-Crans - Steg
15.00 ES Nendaz - Noble-Contrée
12.30 St.-Léonard - Bramois 2
17.00 Salin - Granges
14.00 Châteauneuf - Chamoson
15.00 Erde-Riddes
15.00 Savièse - Aproz
15.15 Bagnes - Vernayaz
15.15 Fully - St.-Gingolph
Juniors C - 1er degré
15.15 Bramois - Brig*
14.00 Evolène - Savièse*
16.00 Hêrémence - Chippis*
13.30 Bagnes 2 - Saillon
14.00 Brig 2 - Monthey 2*
14.15 Vollèges - Vernayaz

Juniors C 2e degré
17.00 St. Niklaus-Raron*
14.00 Steg - Naters*
15.30 Visp-Termen *
15.30 Agarn-Salgesch*
17.00 Sierre 2 - Turtmann*
15.30 Varen - Leuk-Susten*
16.30 Chermignon - Noble-Con

trée*
17.45 Lens-Grône*
16.00 Montana-Crans - Chalais*
16.30 Ayent - Bramois 2*
17.00 Nax- Châteauneuf
18.00 Conthey 2-Ardon *
14.00 Isérables - Aproz*
16.00 St.-Léonard - Sion 3*
15.30 Riddes - Leytron*
14.00 Saxon - Vétroz*
14.30 Evionnaz - Bagnes
13.30 Fully - La Combe
19.30 Orsières - Martigny 2*
14.00 Massongex - St.-Maurice*

hôte, Andrey devint nerveux,
Xamax plia mais ne rompit pas.
Sa très grande expérience le
sauva plus d'une fols, en défen-
se surtout où Trinchero et Fo-
restier, sans parler d'Engel ex-
cellent dans ses sorties, se pla-
cèrent régulièrement sur la rou-
te des feu-follets d'en face.

Au lieu d'un «un à un» qui
aurait été cent fols mérité, sur
un contre de Sarrasin, Zaugg,
d'une tête plongeante, scella la
marque.

Seul fait qui ternit quelque
peu la rencontre: un coup de
«boule» d'Andrey à Kung (83e
Kùng sortit le nez ensanglanté)
qui aurait valu une juste expul-
sion. L'arbitre, qui n'avait pas
vu l'Incident , sur l'appel de son
juge de touche, avertit Andrey
simplement. Comme quoi il
existe encore en Suisse des
joueurs intouchables.

J. Wullschleger

• SAINT-ETIENNE-METZ 9-2 (4-1)
Buts: pour Saint-Etienne, 16e Pa-

ganel'i, 19e et 60e Larios, 31e et 81e
Platini, 35e Zanon, 52e et 75e Millot,
57e Battiston; pour Metz, 30e Ber-
nad, 55e Bracigliano.

Spectateurs: 17 499.
Après un round d'observation

d'un quart d'heure, les Stéphanois
ont creusé l'écart et ont réalisé un
festival offensif pour ia dernière jour-
née. Malgré cette large victoire, les
Verts ne sont pas champions mais
ont offert à leur public un dernier
match où les buts ont été nombreux.

• NANCY-LYON 2-1 (2-1)
Buts: pour Nancy, 4e et 12e Ze-

nier; pour Lyon, 10e Spadiny.
Spectateurs: 3500 environ.
Nancy a terminé la saison par une

victoire mais le succès fut amer au
goût de Zenier qui fut touché au ge-
nou peu après le premier quart
d'heure. Auparavant, il avait grâce à
son coup d'oeil précipité la victoire
de Nancy en inscrivant deux buts.
Les Lyonnais ont joué le jeu mais
n'ont pu que réduire la marque pat
leur jeune attaquant Spadiny.
• Le classement final: 1. Monaco
55; 2. Saint-Etienne 54; 3. Sochaux
49; 4. Bordeaux 48; 5. Laval 44; 6.
Nantes 43; 7. Paris Saint-Germain 43;
8. Nancy 39; 9. Brest 38; 10. Stras-
bourg 36; 11. Tours 35; 12. Bastia 35;
13. Lens 34; 14. Lille 34; 15. Auxerre
34; 16. Lyon 32; 17. Metz 32; 18. Va-
lenciennes 30; 19. Nice 23; 20. Mont-
pellier 22. Valenciennes jouera les
barrages. Nice et Montpellier relé-
gués.
• FALCONARA (lt). - Championnat
d'Europe «moins de 16 ans», finale:
Italie - RFA 1-0 (1-0).

15.00 US Port Valais - Vionnaz*
14.00 Troistorrents - USCM
Juniors D - 1er degré
15.00 Noble-Contrée - Naters*
14.00 Sierre - Leuk-Susten*
15.30 Sion 3-Steg*
18.10 USCM - Orsières*
15.30 Sierre 3 - Conthey*
14.00 Sion2-Leytron*
Juniors D - 2e degré
14.00 Lalden - Brig*
15.10 Naters 2 - Visp 2*
15.30 St. Niklaus - Raron 2*
14.00 Agarn - Salgesch*
16.00 Raron - Leuk-Susten 2*
14.00 Chippis - Montana-Crans*
16.30 Lens - Sierre 2*
15.00 Chermignon - Chalais*
16.00 Loc Corin - Granges*
15.00 Miège-Grône*
15.15 Hêrémence - St.-Léonard*
15.00 Savièse - ES Nendaz*
15.15 Ayent - Savièse 2*
15.00 Grimisuat - Bramois*
15.00 Veysonnaz - Châteauneuf
16.30 Conthey2-Chamoson*
17.00 Erde - Vétroz*
15.30 Fully-Ardon*
15.00 Martigny 2 - Bagnes
14.30 Orsières 2 - Saxon
13.00 Vollèges - Riddes
14.00 Martigny 3 - La Combe*
14.30 Monthey 2 - Vernayaz*
14.45 Saillon - Fully 2*
14.30 St.-Gingolph - Monthey 2*
14.45 St.-Maurice - Vouvry
Juniors E - 1er degré
14.00 Grône - Sierre*
15.00 Lens-Naters*
14.00 Visp - Brig*
14.00 Bramois3-Conthey*
14.00 Châteauneuf - Aproz*
14.00 Hêrémence-Riddes *
17.30 Bagnes - St.-Maurice*
14.00 USCM - US. Port-Valais*
17.10 Orsières - St.-Gingolph*

SAINT-GALL -
YOUNG BOYS»

Décision
de la ligue
nationale

Le comité de la ligue na-
tionale de l'ASF a fait con-
naître sa décision dans ('«af-
faire Saint-Gall - Young
Boys». Il a fixé la nouvelle
date pour la répétition de la
rencontre au 1er Juin, tout en
se réservant le droit d'infli-
ger d'éventuelles sanctions
aux Young Boys pour avoir
saisi une juridiction civile.
Voici le communiqué publié
par la ligue nationale:

Le comité de la ligue nationa-
le:
- vu la décision du tribunal de

recours de la ligue nationale
du 21 avril 1982 enjoignant au
comité de la ligue nationale
d'ordonner la répétition du
match Saint-Gall - Young Boys
interrompu le 3 avril 1982,

- vu la décision de mesure pré-
liminaire du président du tri-
bunal 3 de Berne du 4 mai
1982 enjoignant au comité de
la ligue nationale de ne pas
suivre aux injonctions du tri-
bunal de recours,

- vu la lettre antérieure du BSC
Young Boys du 29 avril 1982
demandant au comité de la li-
gue nationale de fixer à une
date autre que le 18 mai 1982
le jour de la répétition du
match, une rencontre amicale
avec un club italien ayant été
arrangée avec le BSC Young
Boys pour cette date,

- attendu que le comité de la li-
gue nationale a l'obligation de
veiller au déroulement régulier
du championnat,

- attendu qu'il n'est pas conce-
vable, ni compatible avec l'in-
térêt de la ligue nationale et de
l'ensemble des équipes enga-
gées dans le championnat de
maintenir un classement boi-
teux jusqu'à la fin de la com-
pétition, voire au-delà,

- attendu, au demeurant, que si
le match ne peut pas être ré-
pété dans la saison en cours, il
ne pourra plus avoir lieu entre
les mêmes équipes que celles
engagées dans le présent
championnat, ces équipes subis-
sant des modifications impor-
tantes à l'occasion des trans-
ferts,
a décidé:

1. la répétition de la rencontre
de championnat de ligue na-
tionale A Saint-Gall - Young
Boys est nouvellement fixée
au 1er juin 1982, à 20 heures;

2. le résultat de la rencontre sera
enregistré provisoirement jus-
qu'à droit connu dans la pro-
cédure civile actuellement en
cours ;

3. si le BSC Young Boys ne pré-
sente pas son équipe à la date
fixée, le résultat de la rencon-
tre sera considéré comme ga-
gné pour le FC Saint-Gall par
le score de 3-0 et enregistré
provisoirement jusqu'à droit
connu dans la procédure ac-
tuellement en cours;

4. le comité réserve la sanction à
infliger au BSC Young Boys
pour avoir saisi une juridiction
civile en violation de la clause
arbitrale contenue à l'article 5
des statuts de la ligue natio-
nale.»

Juniors E - 2e degré
14.00 Brig 2-Visp 2*
14.00 Naters 3 - Leuk-Susten*
14.00 St. Niklaus-Raron*
14.30 Leuk-Susten 2 - Naters 2*
14.30 Raron 2 - Brig 2*
14.00 Varen - Turtmann*
14.00 Chalais - Lens 2*
14.00 Granges - Chippis*
14.00 Sierre 3 - Grône 2*
14.00 Ayent - Bramois*
14.00 Grimisuat-Chalais 2*
15.00 St.-Léonard 2 - Sierre 2*
14.00 St.-Léonard - Châteauneuf 2*
14.30 Sion 6 - Bramois 2*
16.30 Ardon-Sion 3*
14.00 Conthey 4 - Vétroz*
15.15 Conthey 3 - Martigny 3*
16.00 Leytron - Fully 2*
14.30 Sion 4-Chamoson*
14.30 Martigny 4 - Conthey 2*
16.30 Vétroz 2 - Sion 5*
14.15 Riddes 2 - Fully 3*
13.30 Saillon - La Combe*
14.00 Fully 4 - Monthey 4*
15.45 La Combe 2 - Vernayaz*
16.00 St.-Maurice 2 - Vouvry*
14.00 Vionnaz - Monthey 3*

Juniors interrégionaux AI
15.00 Martigny - Chênois
Juniors Interrégionaux A II
16.30 Monthey - Raron
14.00 Leytron - Servette 2
Juniors interrégionaux B II
12.30 Sion 2-Lancy
Juniors Interrégionaux C I
16.30 Sion-Vevey

LN - Juniors D
16.00 Monthey - Malley*

LN - Juniors E
17.15 Sion - Martigny*
17.15 Sion 2 - Martigny 2
* se jouent samedi
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Avendre

Fiat
Mirafiori

JOSEPH RENON
Agence HONDA
1926 Fully
gj 026/5 33 68 - privé 5 34 13
Ouvert le samedi
1 Honda Prélude
1980,36 000 km
1 Honda Accord Sedan
1981,18 000 km
1 Honda Civic
automatique, 1980, 30 000 km
1 Alfa GT
1976,40 000 km

Non expertisées
1 Commodore GS 2,8 L
1975
1 Patrol Nisan
1973. 36-026540

A vendre

Escort
1600
break, 1976,
bon état.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/41 40 68.
36-026593

Avendre

mobilhome
avec véranda,
long. 7 m,
Installations
Camping La Prairie
Sembrancher

Bas prix.

Tél. 025/3911 24 OU
3917 56

36-425159

Occasion unique
Avendre

Opel
Kadett
mod. 71, 30 000 km,
4 pneus d'hiver neufs,
expertisée, radio.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 56 02.
36-000767

jeep
CJ7
décembre 79,
36 000 km,
jantes larges.

Fr.16 000.-.

Tél. 025/81 22 65.
36-100245

A vendre
de particulier
magnifique
voiture
de sport
décapotable
Fiat X 1 - 9
rouge, expertisée,
très soignée, occa-
sion.
Fr. 5000.-.
Tél. 027/55 54 54.

36-435430

Valcaravane
vous offre:
Caravanes
occasions:
Adria5m, Fr. 2500-
Eccles 320, Fr. 2000.-
Berkeley 500,
Fr. 1200.-
Sprite450, Fr. 1500.-
Sprite 450, Fr. 3800.-
Erka pliante
Fr. 1800.-
Mobilhome 10 m,
Fr. 9800.-.
Crédit «Expo.
Ouvert le dimanche.

Valcaravane • Saxon
Tél. 026/6 28 43

5 39 39
36-005602
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XR3
1981 , 8500 km
Fr. 12 000.-.

Tél. 025/2611 60.
22-481327

Avendre

moto
Yamaha
XT 500
Année mai 81.
9500 km.

Prix Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 96 01.
36-026681

Agence
Peugeot Talbot
Champlan

Occasions
Peugeot 305 SR
bleu métallisé,
toit ouvrant
1979,48 000 km
Peugeot 305 SR
vert métallisé
1979,58 000 km
Peugeot 305 GLS
bleu métallisé
1979,38 000 km
Peugeot 104 GL
Yvoire, 1980
18 000 km
Peugeot 104 GL
rouge, 1976
58 000 km
Peugeot 504 L
rouge, 1976
Fr. 3800-
1 fourgon J7
1977, révision com-
plète Fr. 7800.-
1 fourgon J7
1976, révision com-
plète, Fr. 7000-
1 Rancho X
gris métallisé, 1979
33 000 km,
Fr. 10 900.-.

Tél. 027/38 26 94.
36-026671

A vendre

remorque
surbaissée,
marque Draize
Charge utile 24 ton-
nes, bon état, exper-
tisée.

Tél. 028/23 25 64
heures de bureau
OU 027/23 25 78
dès 19 heures.

36-026140

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité ,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA-. Mosse
Annonces S.A .Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

Votre
succursale
la plus proche:

En voiture et en route ! La conduite auto peut avoir tant de charme! Porsche 924

Une européenne
Porsche 924: 125 ch. De 0 à 100 km/h en 9,6 secondes. Pointe de 204 km/h. Consommation

6,6 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h, 8,1 litres à 120 km/h, 12,4 litres en cycle urbain.
Equipement complet compris: Fr. 29 300.-.

Porsche 924: Turbo: 177 ch. De 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. Pointe de 230 km/h. Consommation : f^ /fffrS --»
6.7 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h , 8.6 litres à 120 km/h, 11,3 litres en cycle urbain. Equipement lUljlhfjUi>».]f

M complet compris: Fr. 41500.-. Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. m̂ -̂ -~~J

Avendre A vendre d'urg

f 

AGENT GÉNÉRAL _ J2PQ M f^SPOUR mmTHwn Tél 027/e|fl
, LE VALAIS : n̂m 553° M ^F
3 m3
de vieilles téléviseur
poutres couleur

x*Tî neu'' avec garantie
mélèze payable comptant.

Prix choc.
S'adressera:
Roland Gex Tél. 01 /242 92 20
1891 Verossaz de 10 à 12 h.
Tél. 025/65 22 27 ou et de 19 à 20 h.

65 27 46. évent. 01 /761 52 18.

Non ! Choisissez I '¦".
une autre ¦i'Hfw
solution ! wj JÎX
Sautez... VffCS^ Isur l'occasion -MwwCy
en lisant Jr'l*' \!\
les annonces = 
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Nous installons le son total Blaupunkt dans votre
voiture. Avec le montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie complète.

prêt Procréait

Procrédit

Le nouveau Bremen: autoradio/lecteur de cassettes digital. Micro-ordinateur pour
chercheur d'émetteurs OUC, OM et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations.
Super-Arimat avec avertisseur sonore automatique. ]
Lecteur de cassette autoreverse. Commutateur de ! Ilflf)  ̂ 'bande. Eclairage nocturne intérieur. ' fr. ¦ IwUi-""

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rapic
simp
iscret

I IS7UI OIUII, /-\v . ueu iviayeiH icio o

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

e

SvVeuillez me verser Fr. \|
Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom |
Rue No 
NP/localité |

à adresser dès aujourd'hui à: I
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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vous aussi

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et Au-
triche. Cours de 2-16 semaines pour
personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle, étudiant et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindau-Bodensee
Bantingstr. 17-19

Occ. Farbfern8eher
mit Garantie

ab Fr. 250
dazu 1 Radio-Wecker
gratis.

Mini Shop
Steg VS
Tel. 028/4210 80
ab14Uhr
Montag geschlossen.

mtes.
e d'information et de conseil¦ ¦"" r--v • NOUS conseillons gratuitement et discrètement à chaque

cas la solution.
N.B. Nous connaissons tous les systèmes réputés (Hairlink, Hair Weaving,

Toupets, Scalp-Reduction, Transformation, Transplantation, etc.)
" Téléphonez-nous pour un rendez-vous dans notre nouvel institut:

Av. Mercier-de-Molin 1, 2° étage.
(Pour handicapés et malades, sur demande à domicile).

I DIMANCHE I MARTIGNY Garderie d'entantsg
MA| . AU CERM (Bât. du Comptoir)

' à 15 h. 30 (ouverture des portes à 14 h. 30)

Grand LOT0 15000.- ièiiii
ABONNEMENT NOS LOTS:

R
/ \ f \  ̂mmm 

2 téléviseurs • 2 berceaux • montres
¦ TTw » paniers garnis ¦ demi-porcs - caisses de

pour 1,2,3 ou 4 cartes par joueur bouteilles - 1 voi sur les Alpes, etc.
2 séries hors-abonnement à Fr. 5.—

pour 3 cartes NOS BONS DE VACANCES:
1 SÉRIE GRATUITE 25 x 14 JOURS EN CHALET

^̂^ .̂ IHHHi ^̂ aHHHHAHaMHai ^̂ HHHBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ ^̂^ Ĥ Ĥ HH B̂HI ÎHH Ĥ̂ ^̂ ^̂ B̂ ^BHa^̂ BIMaaHMaaHi

1" série: Fr. 3.— 8e série: Fr. 4.— 14» série: Fr. 5.— 20* série: Fr. 4.—

1 panier garni 1 vol sur les Alpes 1 caisse de bout. 1 vélo
+ 1 abonnement (2 personnes) 1 bon de vacances 1 bon de vacances

1 panier garni + 1 abonn. 1 bon de vacances 1 pendulette 1 porte-journaux + livres
1 panier garni + Vi abonn. 1 trousse de toilette cuir 1 filet garni 3 bouteilles + 1 salami
1 panier garni + V2 abonn. 1 filet garni

______________ 15» série: Fr. 5.— 21e série: Fr. 3.—
2
i TLZÏ h„™« HORS ABONNEMENT 1 berceau fleuri 1 panier garni
1 montre nomme pr. 5.— 1 bon de vacances 1 bon de vacances
1 bon de vacances ft (_»_ 1 fromage 1 montre
1 fromage ° ,oïs 1 plat de viande fraîche 2 lampes de chevet
2 magnums Pinot/Dôle 

| valeur 600- w séfiB . R 3 _ 
 ̂̂  

pf g _

ï catcceVout * -érie: Fr. 5.- J Panier 9ami 1 TV COUleur
I Caisse DOUX, 1 bon de vacances 1 bon de vacances
1 bon de vacances 1 bahut 1 jardinière fleurie 1 panier garni
1 sac à dos 1 bon de vacances 1 lampe de table 1 trousse de toilette
1 service sangria 1 lustre _^____^—.

1 lot de charcuterie ¦ .„„„ » .,«.,..,-.. ,-.,.r I I4- série: Fr. 3.- 
 ̂̂  ̂  4 

_ HORS-ABONNEMENT SÉR|E QRATU|TE
1 panier garni aDoareil ménaaer 6 lots 10 ,ots
1 bon de vacances i appareil ménager o 1015 .1-ulir ciu11 fromage 1 bon de vacances Valeur 600 Valeur OUU.—
4 bouteilles de vin 1 radio transistor ' '

1 tilsit + 1 salami —~~"~̂ ~™
5' série: Fr. 4.- 

11* série- Fr 3 - 17* série: Fr. 4.- 23' série: Fr. 4.-

Bons d'achat 250.— 1 n|flnche charcut 1 batt. cuisine Produits valaisans
1 bon de vacances i pranuis uiaiv.ui. 

1 bon de vacances 1 bon de vacances
1 tapis mural bon de vacances , service à d-ner . ,ot de charcuterie
2 salami fromage , panier f |euri 1 tilsit + 1 salami

1 plat de viande fraîche t«»"'o

6» série: Fr. 5.— 12. série: Fr. 4.— 18' sérle: Fr- 4-_ 24* 8ér,o: Fr- 5 —

1 berceau fleuri -\ demi-porc 1 demi-porc 1 radio à transistors
1 bon de vacances i bon de vacances 1 bon de vacances 1 bon de vacances
1 fromage -, garni,É verres + étain 1 montre 1 panier garni
1 plat de viande fraîche 3 gout + . sa|am j 1 tilsit + 1 salami 2 bouteilles de liqueur

7* série: Fr. 3.— 13' série: Fr. 5.— 19* série: Fr. 3.— 25* série: Fr. 5.—

1 panier garni 1 téléviseur port. 1 planche charcut. Bons d'achat 300.'-
1 bon de vacances 1 bon de vacances 1 bon de vacances 1 bon de vacances
1 appareil ménager 1 panier garni 1 panier garni 1 fromage
1 plaque de lard + 2 bout. 2 bouteilles de liqueur 1 trousse de toilette 6 bouteilles

Magasin spécialisé

Dimanche 9 mai H
Journée de la Fête des mèresaye

Rue du Rhône
gjon Le magasin sera ouvert
Tél. 027/22 03 10 de 8 à 13 heures 

^̂ ^

SsasÉtilhÛ?
¦ INSTITUT

Tissage naturel (angl. Weaving):
• Nous utilisons plusieurs méthodes; en exclusivité pour le

Valais.
Toupets pour hommes:
" Nous avons les modèles les plus réputés de différentes

maisons.
" Nouveau: Nos modèles exclusifs Secret-Hair avec leur

grande nouveauté I
Perruques Dames + Hommes:

_ " Ultra-légères, les nouvelles perruques de Secret-Hair. 38 g.
" Grand choix de différentes maisons européennes.

ments capillaires:
tements individuels selon les méthodes les plus

THERH0LRQUAGE
fQr Poodratje élccrrosta+iqoe épox^ŜN ôV polu.feS .-er - Travraox de iitie.

(8y) Peinture Industrielle S.A.
lot*, ein . de la Colline Z Akl 02I/2B 36 56

DORSAZ

INSTITUT
Dames - Messieurs

Av. Mercier-de-Molin 1
SIERRE

(027) 55 18 67



TOUR DE ROMANDIE (3e étape): journée de repos pour les grands

Christian Jourdan, une victoire qui fait plaisir

Le maillot vert Wilmann
jamais en difficulté...
Quel magnifique pano-

rama hivernal découvert
avec un soleil bienvenu pour
le départ de cette troisième
étape. Les Mayens-de-Rid-
des avaient revêtu leur
«robe» de fête pour saluer
une dernière fois la caravane
du Tour de Romandle. Heu-
reusement, le beau temps
était revenu, la chaleur éga-
lement. Toutes les condi-
tions étaient donc requises
pour une belle course. Ce fut
la journée des seconds
plans, ceux qui, lorsque la
menace se fait sentir dans le
peloton, s'en vont «travail-
ler» pour leur chef de file.
Ainsi, les capitaines ont pas-
sé une belle journée, sans
danger pour leur position au
classement général. Le Nor-
végien Wilmann conserve fa-
cilement sa position de lea-
der avant la quatrième étape,
et notamment la course con-
tre la montre de cet après-
midi sur le circuit delémon-
tain. D'ailleurs, les écarts en-
registrés à La Tzoumaz par-
mi les dix premiers n'ont nul-
lement changé. Et c'est de
bon augure pour la fin du
Tour, qui pourrait bien trou-
ver son vainqueur de l'édi-
tion 82, lors du dernier jour à
Neuchâtel.

« Nous voulions
la victoire d'étape»

Pour le Français Christian

PAR LES CHIFFRES
• 3e étape Riddes-Lausanne (160,7 km): 1. Chris- don : Patrick Moerlen (chute). l||j |PQ H (.Q 1
tian Jourdan (Fr) 3 h. 59'23 (40,278 km/h), 10" de • Classement général: 1. Wilmann 12 h. 26'19; 2. V W I O 11?
bonification; 2. Jacques Michaud (Fr) à 10" (5" de Contini à T12; 3. Prim à 1"14; 4. Pedersen à 1'49;
bonification); 3. Bruno Wolfer (S), même temps 5. Grezet à 1"52; 6, Simon à 1 '55; 7. Millar à 1 '59; 8.
(2" de bonification); 4. Antonio Bevilacqua (lt), Alban à 2'02; 9. Pozzi à 2'14; 10. Martin à 2'18; 11.
même temps; 5. Bernard Bourreau (Fr) à 41"; 6. Hinault à 2'24; 12. Mûller à 2'29; 13. Laurent à L'Espagnol Pedro Munoz a
René Koppert (Hol) à 58"; 7. Sean Kelly (Irl); 8. Sil- 2'36; 14. Van de Velde à 3'10; 15. Zoetemelk à remporté la 17e étape de la 37e
vano Contini (lt); 9. Albert Zweifel (S); 10. Jean- 3'29; 16. Garde à 3'39; 17. Fignon à 3'52; 18. Lub- «Vuelta », San Fernando de He-
René Bernaudeau (Fr); 11. Emmanuele Bombini berding, même temps; 19. Bombini à 4'00; 20. nares - Alto de Navacerrada
(lt); 12. Bernard Vallet (Fr); 13. Godi Schmùtz (S); Seiz, même temps, puis les autres Suisses: 27. (175 km), à l'issue d'une épreu-
14. Johan van de Velde (Hol); 15. Tommi Prim Gavillet à 5'40; 29. Breu à 5'56; 32. Zweifel à 6'49; ve de force qui a permis au mail-
(Su); 16. Jostein Wilmann (Nor); 17. Gérard Velds- 36. Ferretti à 8'04; 39. Wolfer à 9'05; 45. Schmùtz à lot « Amarillo » Angel Arroyo de
cholten (Hol); 18. Daniel Mûller (S); 19. Giuseppe 11'39; 46. Machler à 12'32; 49. Glaus à 13'42; 55. faire plier ses rivaux étrangers et
Faraca (lt); 20. Frédéric Vichot (Fr), tous même Rossier a 23'44; 65. Dill-Bundi à 47'50. de prendre une option quasi dé-
temps; puis les Suisses: 29. Jean-Mary Grezet; • Grand Prix de la Montagne. - Blonay (2e caté- finitive sur la victoire finale. Seul
33. Antonio Ferretti; 39. Bernard Gavillet; 42. Erich gorie): 1. Jourdan 5; 2. Wolfer 3; 3. Bevilacqua 2; un effondrement dans la difficile
Machler; 47. Hubert Seiz, tous même temps; 53. 4. Michaud 1. Chexbres (2e catégorie): 1. Wolfer étape d'aujourd'hui, avec quatre
Beat Breu à 2'39; 55. Gilbert Glaus, même temps; 5; 2. Michaud 3; 3. Bevilacqua 2; 4. Jourdan .1. cols (dont deux de première ca-
57. Robert Dill-Bundi à 8'06; 58. Cédric Rossier, Classement général: 1. Breu 20; 2. Wilmann 19; 3. tégorie) pourrait en effet priver
même temps. N'a pas pris le départ: Fridolin Kel- Wolfer 8; 4. Prim 7; 5. Jourdan, Laurent et Contini Arroyo d'un triomphe que per-
ler. 68 concurrents au départ, 67 classés. Aban- 6. sonne ne semble en mesure de

lui contester.
L'étape d'hier, dont l'arrivée
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LES S O U V E N E R S
DE LÀ TZO U BVÏ AZ

La station de La Tzou-
maz - Les Mayens- de-
Riddes a démontré que la
saison de ski n 'était nul-
lement terminée. Si la ca-
ravane était arrivée . une
heure plus tard, elle aurait
été accueillie par des
bourrasques de neige
comme en plein hiver.
Quant au vainqueur de
cette étape de montagne,
le Norvégien Wilmann, il
s 'est vu offrir par Lise-Ma-
rie Morerod, notre an-
cienne championne, un
bon pour un séjour d'une
semaine avec son équipe
à l'hôtel de la Poste. En
effet , notre ami Jean-
François Voide et sa fem-
me Fernande, ancien
hockeyeur du HC Sierre,
ont offert ce cadeau

Jourdan (29 ans), qui fut un
animateur de cette journée,
les choses étaient bien pré-
cises. Il le déclara après la li-
gne d'arrivée: «Notre objec-
tif était la victoire d'étape,
afin de prouver à notre équi-
pe, que nous étions capables
de faire quelque chose dans
cette boucle romande. Cela a
réussi, mais j e  me suis trouvé
tout de même en difficulté
dans la dernière côte. Com-
me je savais n 'avoir aucune
chance au sprint contre Mi-
chaud et Bevilacqua, j 'ai pui-
sé dans mes réserves à deux
kilomètres du but. Je suis
très content de cette victoi-
re. » Il faut préciser que les
quatre compagnons
d'échappée se sont fort bien
entendus, et ont tous pris
une part active à la réussite
de cette entreprise.

Le bonjour
d'Hinault
et de Dill-Bundi

La traversée du Valais ro-
mand jusqu'à Sierre et le re-
tour par Chamoson n'ont ab-
solument rien donné. Seul le
bonjour du Breton Bernard
Hinault, qui avait attaqué à
plusieurs reprises et du Va-
laisan Robert Dill-Bundi, ce
dernier voulant passer pre-
mier dans son village natal
de Chippis. Leur avance
monta au maximum à 45 se-

royal. Nous espérons que
l'équipe Capri-Campa-
gnolo saura en bénéficier
l'hiver prochain.

Nous nous souvien-
drons de notre court pas-
sage à La Tzoumaz. Ce
sera la seule fois durant le
Tour que nous aurons dû
renoncer à nous laver.
Non seulement il n'y avait
pas de chauffage dans
l'appartement mis à notre
disposition, mais absence
également de linge pour
nous sécher.

Transi , mais tout de
même content d'avoir
bien dormi, emmitouflé
dans toutes les couvertu-
res du studio en question,
c 'est au bar Les Trap-
peurs, chez la famille
Riva, que nous nous som-

condes. Passé Saint-Léo-
nard, tout rentra dans l'ordre
et la traversée de Sion se fit
sous la direction du Français
Bernaudeau, qui enleva la
prime devant Dill-Bundi (qui
aura au moins encaissé
deux secondes de bonifica-
tion en Valais). Plusieurs
tentatives se succédèrent
ensuite dans la côte de Cha-
moson avec Plnori, mais Im-
médiatement contrôlé par
Winnen. A la sortie de Mar-
tigny, Moerlen et Algeri fu-
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Jean-Pierre Bàhler

rent victimes d'une chute. Le
premier nommé étant con-
duit à l'hôpital de cette ville. [_a bonne
Puis, ce fut au tour de Mae- i-u-nnia,
chlqr de secouer le peloton, ecnappee
immédiatement imité par Fi-
gnon, mais Maechler, vie- Des deux difficultés de la
time d'une crevaison, son journée, celle de Blonay fut
campagnon n'insista pas. A attaquée par les hommes de
Bex (100 km), nouvelle ten- tête avec 4'30" d'avance sur
tative de huit hommes sous le peloton. Au sommet, Jour-
l'impulsion d'Alban. Sept kl- dan passa premier devant
lomètres plus loin, elle avor- Wolfer, Bevilacqua et Mi-
ta. C'est à ce moment que chaud, Bourreau étant légè-
Jourdan démarra en com- rement distancé. Les

mes rechauffe par un co-
pieux et royal petit-déjeu-
ner. Un grand merci va
également à nos amis De-
nis Carron et René Crau-
saz pour l'accueil réservé
à toute la caravane.

Le comité d'organisa-
tion local, sous la prési-
dence de Bob Berset, a
fait l'impossible pour don-
ner satisfaction à tous.
Avec de la bonne volonté,
ils y sont pleinement par-
venus. D'ailleurs, le CO
du TdR, par son président
Claude Jacquat, était très
heureux de remettre à
Bob Berset le fanion-sou-
venir du passage de
l'épreuve romande à La
Tzoumaz.

PEB

TOUR D'ESPAGNE: UNE ÉTAPE DÉCISIVE?

Vers le triomphe d'Arroyo

w i

Christian Jourdan, un sourire qui en dit long sur sa satisfaction

pagnie de Michaud. Ils fu-
rent rejoints par Bevilacqua,
Wolfer et Bourreau. Les cinq
hommes poursuivirent, car
le peloton ne réagit pas.

sumée à une course de côte de
10 km, aucun des favoris ne
voulant se découvrir trop tôt et
se faire contrer dans l'escalade

Le Belge Frank Hoste a remporté détaché, à Saint-Quentin, la troisième éta-
pe des Quatre-Jours de Dunkerque, Denain - Saint-Quentin (204 km), et de-
vient ainsi leader du classement général, détrônant son compatriote Jean-Luc
Vandenbroucke.

Après un départ «sur les chapeaux de roue» marqué notamment par une
échappée solitaire d'une trentaine de kilomètres du Belge Gery Verlinden, les
coureurs maintenaient une allutre très rapide (près de 50 km durant la premiè-
re heure), puis lâchaient du lest jusqu'à une quarantaine de kilomètres de l'ar-
rivée, où le peloton se scinda en deux groupes. 19 hommes prenaient alors le
commandement, comptant rapidement sur un avantage décisif sur le peloton.

A 5 km de l'arrivée, le Hollandais Jacques Hanegraaf, les Belges Frank Hos-
te, Ferdi Van Den Haute, Michel Sergeant et l'Irlandais Stephen Roche pre-
naient le large. Dans le dernier kilomètre, Hoste se détachait irrésistiblement,
remportant ainsi la victoire d'étape et endossant le maillot rose de leader.

• 3e étape, Denain - Saint-Quentin (204 km): 1. Frank Hoste (Be) 5 h. 22'39
(39,888 km/h); 2. Jacques Hanegraaf (Ho) à 13"; 3. Michel Serguant (Be); 4.
Ferdi Van Den Haute (Be); 5. Stephen Roche (Irl), tous même temps.

• Classement général : 1. Frank Hoste (Be) 15 h. 39'22; 2. Ferdi Van Den hau-
te (Be) à 4"; 3. Stephen Roche (Irl) à 4"; 4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
37"; 5. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) à 38"; 6. Daniel Willems (Be) à 49"; 7. Jan
Rass (Ho) à 50"; 8. Michel Serguant (Be) à 52"; 9. Paul Sherwen (GB) à V48;
10. Gery Verlinden (Be) à 1 '49; 11. Maurice Le Guillous (Fr) à 2'05; 12. Ad Van
Den Hoek (Ho) à 2'05; 13. Fons De Wolf (Be) à 2'06; 14. Jacques Hanegraaf
(Ho) à 2'26; 15. Ludwig Wijnants (Be) à 2'52.

«grands» au sein du peloton
sentirent un peu le danger et
réagirent. L'avance tomba à
2'45, puis nouveau relâche-
ment. Avant la dernière et
difficile côte de Chexbres,
3'12" séparaient les fuyards
du gros de la troupe. Au
sommet, Wolfer s'imposa
devant Michaud, suivi de Be-
vilacqua, alors que Jourdan
était un peu attardé, mais il
recolla par la suite dans la
descente sur Lutry. Tout
était donc dit, seul Mlllard
sortit du peloton, mais fut re-
pris par ce dernier à 4 km du
but. Quant à Bourreau, il ré-
sista pour terminer 5e, der-

finale. Le peloton aborda donc
groupé le col de l'Alto de la Cruz
Verde, situé à 35 km de l'arrivée.
Le Suédois Sven-Ake Nilson
tentait sa chance à 8 km du
sommet, mais était vite repris
par les hommes d'Arroyo. Dès
lors, les Espagnols muselaient
leurs rivaux et bloquaient tota-
lement la course.

Vincente Belda trouvait la fail-
le à 3 km de l'arrivée. Pour son
malheur, il emmenait avec lui le
« revenant» Pedro Munoz, se-
cond du Tour d'Espagne l'an
dernier. Celui-ci refusait de
prendre le moindre relais et, à
l'arrivée, n'avait aucun mal à re-
léguer Belda à 12", alors qu'Ar-
royo; à qui le maillot de leader
donne des ailes, finissait en
trombe pour prendre la troisiè-
me place sur les talons de Bel-
da.
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on... (Bélino AP)

rière ses compagnons
d'échappée. Quant à Jour-
dan, à deux kilomètres de la
ligne, il prit ses avances et
se présenta seul sur la ligne,
concrétisant ainsi l'objectif
de l'équipe. Quant au Suisse
Wolfer, il se fit battre au
sprint par le Français Mi-
chaud. Le maillot vert Wil-
mann termina en 16e posi-
tion dans le même temps
que Contlni (8e) et Prim
(15e). Donc, les dix premiers
du général «sèchent» sur
leurs positions, au terme
d'une étape qui n'a pas ap-
porté de nouveaux enseigne-
ments.

• 17e étape, San Fernando de
Henars - Navacerrada (175 km):
1. Pedro Munoz (Esp) 4 h. 59'48
(35,6 km/h); 2. Vicente Belda
(Esp) à 12"; 3. Angel Arroyo
(Esp) à 22"; 4. Marino Lejarreta
(Esp) même temps; 5. Alberto
Fernandez (Esp) à 31"; 6. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 43"; 9. Jo
Maas (Hol) à 45"; 10. Stefan Mu-
ter (S) à 52". Puis 25. Erwin
Lienhard (S) à 2'30"; 73. Guido
Fre1(S)à17'06".

• Classement général: 1. An-
gel Arroyo (Esp) 89 h. 26'19: 2.
Marino Lejarreta (Esp) à 1'55";
3. Alberto Fernandez (Esp) à
1*57"; 4. Michel Pollentier (Bel)
à 2'13"; 5. Sven-Ake Nilsson
(Su) à 3'12"; 6. Claude Criquié-
lion (Bel) à 3'29"; 7. Faustino
Ruperez (Esp) à 4'09"; 8. José
Luis Laguia (Esp) à 4'32"; 9.
Pierre-Ramyond Villemine (Fr) à
4'38"; 10. Marc Durant (Fr) à
5'18" ; puis: 13. Stefan Mutter
(S) à 6'13"; 30. Erwin Lienhard
(S) à 35'28"; 74. Guido Frei (S)
à 1 h. 49'53".

PRIX VALAISAN
CYCLOSPORTIFS
À FULLY

Aujourd'hui
dernier délai
pour s'inscrire

C'est aujourd'hui samedi
que le délai pour les inscrip-
tions au 7e Prix valaisan cy-
closportifs est prévu. Alors,
hâtez-vous de passer à la
poste, en versant la somme
de 15 francs, en mentionnant
votre nom et votre âge, selon
la catégorie, au c.c.p. 19-
9148 Sion.

D'autres détails de l'orga-
nisation suivront la semaine
prochaine.



Levtron - arnn

descaries

Dimanche après-midi, à
16 heures, au stade Saint-
Martin, le FC Leytron rece-
vra le FC Montreux, l'une
des plus fortes formations
de première ligue... sur le
papier. Panchard et Rytz
ont en effet « tâté » de la li-
gue nationale A et on dit
grand bien sur Gianni Cu-
cinotta (en contact avec le
FC Sion?) qui n'est autre
que le frère cadet de Fran-
co, l'ex-Servettien, devenu
Sédunois depuis le mois de
juillet dernier. Avec des
joueurs de cette trempe (on
peut encore ajouter le gar-
dien Spicher et le libero
Knigge) on comprend mal le
classement (9e) de la for-
mation dirigée par Bernard
Frochaux. L'ancien centre-
avant du FC Sion est encore
soucieux, son équipe
n'étant pas définitivement
sauvée de la relégation et
cela malgré l'important suc-
cès de dimanche dernier
face à la Tour (3-0). Le FC
Montreux viendra donc en
Valais pour récolter la tota-
lité de l'enjeu.

Tournus
Les Leytronnains ne l'en-

tendront pas de cette oreil-
le. Il suffit d'entendre l'en-
traîneur Ami Rebord pour
en avoir la certitude: «Nous
ne ferons aucun cadeau,

Libéré de tout souci, le FC Leytron ouvre ses portes aux jeu-
nes en cette fin de championnat. « Victimes » de ce sympathi-
que bain de jouvence, le gardien Jean-François Michellod
(notre photo ASL) suivra pour une fois l'évolution de ses
coéquipiers du banc des remplaçants avant de reprendre
probablement sa place dans une semaine.

même si nous possédons
suffisammen t de points et
que Montreux en a un be-
soin urgent. Maintenant que
nous n 'avons plus de soucis
nous pouvons introduire les
jeunes. Dimanche dernier à
Onex, le gardien Thurre m'a
donné entière satisfaction et
il sera reconduit dimanche
tout comme Thierry Roduit.
Pour le reste, nous allons
faire un tournus afin que
chaque joueur y trouve son
compte. Je pense égale-
ment que «notre » Egyptien
Farrag entrera en cours de
jeu. A Onex, Sayed a dé-
montré d'intéressantes qua-
lités techniques. R.-Maurice
Buchard m'ayant demandé
congé pour ce match, il me
reste la possibilité de faire
également jouer A. Bu-
chard, très à l'aise égale-
ment à Onex dimanche der-
nier. »

Comme on peut le consta-
ter, Ami Rebord ne manque
pas d'effectif! «Les Mon-
treusiens viendront cher-
cher les deux points et je
peux vous garantir que
nous allons jouer le jeu.
Nous aussi, nous voulons la
victoire!»

Montreux se rendra donc
au stade Saint-Martin pour
disputer un match très im-
portant. Leytron devra se
méfier de cette étrange pha-

aae saim-
Dimanche 9 mai, à 16 heures

Match d'ouverture a 14 heures : juniors A Inter II
Leytron - Servette

Le ballon du match est offert par M. Gaston Roduit , Chamoson

/

lange vaudoise: en 23 mat- Un nombreux public? dèle du genre. Seule équipe tronnain est en droit d'es-ches, douze points sur vingt Toutes les conditions valaisanne de première li- pérer un public étoffé,
ont ete acquis par le l-o sont rjonc requises pour gue à évoluer à domicile ceMontreux a I extérieur... que ce ma^

cn SOjt un mo_ week- end, le caissier ley- Jean-Jacques Rudaz

Pd̂ "" ¦¦¦«A>y» - ' '^^^Le magasin
. du plus grand choix de Suisse romande

a aussi l'accent oriental

«W?
Maintenant, nous nous approvisionnons directement

aux pays producteurs.
Nous pouvons ainsi offrir ce qu'il y a

f, de plus d
en matière de tapis

M I  »'v *' - W «g
Notre offre permanente: V ,-Cr

30% sur AFGHAN, PAKISTAN, CHINOIS
PERSAN, INDIEN

«W? ^LrntT
T\ 20% sur BERBERE S* 9ST. 1 • -̂

Certificat d'origine - Choix à domicile - Crédit sur demande

Fidèles a notre tradition : le tapis d'Orient à des prix abordables

meubles .
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A VENDRE
3 pièces 1/2

F2B| AFFAIRES IMMOBILIèRESmil _ 1
A vendre à
Ovronnaz
éventuellement échange contre
terrain

appartement 2 p.
Cheminée, ascenseur.
Hypothèque possible.
Fr. 129 500.-
Vente aux étrangers autorisée.

Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30.

36-026072

Û^̂ Kp z ,
A vendre ^^

villa solaire à Ardon
Economie d'énergie.
Souplesse d'utilisation.
Surface habitable 150 m2.
Trois niveaux.
Surface du terrain 600 m2.

Pour tout renseignement , écrire
sous chiffre 36-25619 à Publicitas,
1951 Sion.

Les Marmottes

Médières-Verbier

Journées portes ouvertes

samedi et dimanche 8-9 mai
de 9 à 18 heures.

- Pied-à-terre dès Fr. 165 000-
- Vue panoramique, tranquillité
- Financement à disposition.

0 021/22 22 83
026/ 7 56 70.

22-002184

A vendre à Salvan
région Rochers-du-Soir
dans très beau chalet de six
appartements

appartement 3 pièces
neuf
Fr. 173 000.-. Possibilités de
financement élevées.

Toutes propositions de paie-
ment seront étudiées
(échange avec terrain, etc.).

Ecrire à case postale 252
1920 Martigny.

36-2675

vigne
d'environ 5000 m

en zone à bâtir densité moyenne
y compris bâtiment
de 3 appartements

Prix de vente: Fr. 220.-
le mètre carré maison comprise

Pour traiter :
Tél. 027/36 14 13
heures de bureau

A louer à Venthône

grande villa neuve
7 pièces, vue grandiose, ensoleil-
lement maximum.
Endroit tranquille.
Prêt été 1982.

Loyer Fr. 2100.-.

Tél. 027/55 23 85. 36-11 0316

appartement 4'/2 pièces
tout confort, bien équipé avec
cave et galetas, -dans un petit im-
meuble résidentiel , situation tran-
quille et ensoleillée, Sentier-des-
Vignes14àSierre.
Libre dès le 1er juin.
Loyer Fr. 685.- + charges.
Garage facultatif.

Tél. 027/5510 80. 36-110315

chalet non meublé
5Vi pièces.
Loyer mensuel Fr. 600-plus char-
ges.
Location à l'année.

Libre à partir du 1er juin.

Tél. 027/22 83 31
dès lundi (heures de bureau).

36-002488

bureau
permanence téléphonique et salle
de conférences possibles.

Renseignements :
Ecrire sous chiffre Q 36-026642
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement 4Vz pièces

tout confort. Construction récente.
Place de jeux et de parc. 9 chaînes
TV.
Libre dès le 1er juin.

S'adresser au 027/55 14 42
(bureau)

magnifique 6 pièces
duplex

Immeuble résidentiel neuf. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1000.- par mois + charges
Pour visiter: M. Michel Coutaz
Tél. 025/6517 81
Pour traiter: Régie Jean Rlgolet
Monthey - Tél. 025/71 53 63.

36-005652

Nous cédons

exploitation d'un brevet
en exclusivité pour le Valais.
Affaire intéressante pour un bon
vendeur.

Pour tous renseignements :
CP. 3435,1002 Lausanne.

22-352097

Saxon
Centre, à vendre

bâtiment
à transformer

Rez: grand local ou atelier.
Etage: possibilité création d'un
appartement de 5 à 6 pièces.

Tél. 026/6 35 70.
36-1019

A vendre au centre du Valais
(ait. 950 m)

très beau chalet
Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine moderne, 3 chambres à 2 lits.
Terrain de 950 m2.
Fr. 248 000.-
Conditions de paiement intéres-
santes.
Prise de possession immédiate.

Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1950 Sion. 36-00258
A vendre aux Rappes
sur Martlgny-Combe

bâtiment
de la laiterie

comprenant: local de fabrication,
caves, garage et appartement de
4V2 pièces.
Cube total 1500.

Pour renseignements s'adresser
au président de la société,
Ignace Hugon
Tél. 026/2 18 76.

36-90331

A vendre à 6 km de Sion
rive droite

belle villa
de 6 pièces

avec terrain de 1700 m2 aménagé.
Prise de possession immédiate.

Fr. 500 000.- à discuter.

Ecrire sous chiffre X 36-502309
à Publicitas, 1951 Sion.

Mex-Valais, ait. 1100 m
à vendre

chalet en madriers
(4 à 6 lits), année de construction
mars 1978. Fourneau en pierre de
Bagnes. 1000 m2 de terrain, terras-
se plein sud avec fourneau à gril-
lades fixe, garage, vue exception-
nelle, accès toute l'année, état soi-
gné.
Prix Fr. 170 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 026/8 43 22
entre 18 et 20 h. 36-301404

A vendre à Sierre, immeuble Mont-
Noble

appartement 4Vz pièces
2e étage avec garage, tout con-
fort.
Fr. 162 000.-.

Rens. Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-000242

A louer à Sion-Nord, dès le 1er
juin ou date à convenir

très joli 3' 2-pièces
cuisine moderne, salle d'eau,
cave. Situation tranquille et enso-
leillée.
Ecrire sous chiffre à G 36-026270
à Publicitas, 1951 Sion ou tél.
027/22 04 13 heures des repas.

!
I
i
I

Michel Jacquérioz, architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44

MARTIGNY
Quartier Epineys - Rossettan

A vendre

6 appartements
de 5 pièces
Grand confort
disponibles juin 1983

Dès Fr. 294 000.-
Pour tous renseignements

Cherche à louer
région Plan-Cerisier
Les Rappes-Fully

Particulier vend à Sierre

A vendre
à Châteauneuf-Sion,
quelques très beaux

appartements
de 3Vs et 4% pièces,
dans immeuble rési-
dentiel.

Prix de vente
dès Fr. 1900-
le mètre carré.

Pour renseignements
et visite écrire sous
chiffre V 36-502280 à
Publicitas, 1951 Sion.

petit
appartement
dans maison
même sans confort,
maximum Fr. 450.-
par mois.
Achèterai dans même
région
maison-
grange
a rénover.
Ecrire sous
chiffre P 36-400513
à Publicitas,
1920 Martigny.

A vendre

studio
meublé .
Fr. 120 000-

21/z-pièces
meublé
Fr. 175 000.-.

Centre Leukerbad
Valais
Tél. 027/61 16 75.

22-352011

A vendre à Mase
directement du constructeur

joli chalet en madriers
Comprenant au rez: grand séjour ,
cuisine, douche, bains avec W.-C.
et cave.
Accès à l'étage par escalier quart
tournant bois. Etage: 4 chambres
+ W.-C. lavabos.
Terrain y compris chalet environ
700 m2.

Tél. 027/31 13 56-31 1585

grand dépôt
pour commerce avec bureau + 1
appartement de 5 ch. + apparte-
ment de 3/i ch. + 1 grand studio.
Terrain de 2800 m2 (place de
700 m2 goudronnée).

Parc pour six voitures.

Ecrire sous chiffre D 36-026608
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année
ou au mois

ancien
chalet
rénové, 8 à 10 lits,
au-dessus de Mor
gins.

S'adresser à
Léo Torrent
Tél. 025/71 23 50
heures des repas.

A louer à l'année
val d'Anniviers VS

chalet
meublé
pour 8 personnes.
Tout confort , chemi-
née.
Fr. 300.- par mois
+ charges.

Tél. 027/55 69 38.
36-026602

Conthey
Enchères publiques

Il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques, qui se tiendront au café
des Trois-Suisses, à Sensine
le vendredi 14 mai, à 20 heures
l'immeuble suivant sis sur Conthey:
du chapitre Alexis Germanier et Anna née
Goyat
fol. 23, N° 16845, Raëres, 346 m2, soit habitation
78 m2, remise 9 m2 et place 259 m2, t. Fr. 54 880.-et
7770.-.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o. M. Jean Germanier
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3614 51

Me Marius Héritier
Avocat, Sion
Tél. 027/22 41 60. oe 'M,'36-026214

Traitement économique
des eaux de piscines ...

par filtré de piscine Biral

m Biral
Talon
Adresse

Téléphone
Adressera: Bieri Pumpenbau AG, 3110 Miinsingen

A louer en ville de Sion
Avenue de la Gare

bureaux de 120 m2
Eventuellement divisibles.

Libre tout de suite.

Visite et renseignements :
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1950 Sion
Tél. 027/22 90 02.

36-000258

NP/Localité

A vendre au plat de Veyras, route
vers l'église, dans petit immeuble
de 7 appartements

appartements 4</2 p
98 m2, avec grande loggia.
Possibilité de choisir les différents
revêtements.
Prix dès Fr. 175 500.-.

Pour traiter s'adresser à:
R. Rouvlnez architecte
Gravelone 47, Sion
Tél. 027/22 41 52 bureau

22 61 52 privé

Bien Pumpenbau AG
Biral International
CH-3110 Miinsingen
Téléphone 031 92 2121
Genève: 022 36 79 20
Lausanne: 021 35 82 65
Sierre: 027 55 50 50 _ïW
D Veuillez m'env. votre documentation
D Veuillez m'appeler i
Prénom
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Le stand des Services industriels de Sion

Du cote des inventeurs
(ag). - « Dès la semaine prochaine,
je termine mes essais et le réseau
Haasophone sera prêt à fonction-
ner. » Invité à présenter son travail
dans le cadre de la Chambre syn-
dicale suisse des inventeurs à Sion-
Expo 3, Michel Haas ne cache pas
sa satisfaction. Ses soucis aussi.
«J ' ai donc inventé un récepteur à
affichage qui permet de savoir im-
médiatement quel numéro de té-
léphone on doit rappeler. »

Indispensable pour tous ceux
qui dans le cadre de leur métier
doivent rester vingt-quatre ;heures
sur vingt-quatre atteignables , le
système'de Michel Haas a pltftrque

Michel Haas et son « mémorisateur » de numéros de téléphone à
distance.

Brevet test cycliste TCS
(ag). - Sion-Expo verra le dé-
part et l'arrivée aujourd'hui
du brevet test cycliste TCS.

r ^>
Nombre
de Visiteurs :
(Chiffre approximatif ,
l'entrée étant libre de 10
heures à 12 h. 30):
Vendredi: 15 000
Total :

80 000 personnes
t 4

BCf
Concours dégustation ^#
Résultat du jeudi 6 mai : 3 - 2- 1

1er prix Fr. 100.-: Marcel Pralong, Sion
2e prix Fr. 50.-: Peter Arnold, Simplon
3e prix Fr. 50.-: Denis Rohrer, Granges

(ag). - « Et la lumière fut ! Oui, facile a dire et surtout facile à ob-
tenir ! Cependant que d'énergie psychique ou intellectuelle et
physique dépensée pour en arriver à ce stade de luminosité. C'est
la raison pour laquelle il importe également d'associer à ces « rai-
sons d'une fête... » toute la grande famille des Services indus-
triels, de l'apprenti au cadre supérieur en passant par l'employé
type (...) maillons d'une chaîne performante que l'on peut aisé-
ment qualifier de « haute fidélité ».

révolutionné le monde du télépho-
ne.

« J'ai installé une antenne à Nax
qui couvre le Valais de Vernayaz à
Viège. Désormais, une permanen-
ce veillera à ce que les utilisateurs
puissent sans délai avoir les infor-
mations nécessaires - en l'occur-
rence les numéros de téléphone
qu'ils doivent recontacter. »

Première phase de l'application
de l'invention de Michel Haas, la
couverture du Valais sera une bel-
le occasion pour les habitants de
notre canton de profiter en pre-
mière mondiale d' un service
d'avant-garde.

Les départs pourront avoir
lieu entre 13 et 15 heures et le
parcours devra être accompli
en un maximum de trois heu-
res. Ce brevet- test ne doit en
aucun cas être pris pour une
course. Le parcours sera ba-
lisé TCS et comprendra une
trentaine de kilomètres.

Des contrôles se feront au
bord de la route. Les partici-
pants devront s'y arrêter et
faire viser leur carte de route.
Ils sont bien sûr tenus de res-
pecter la signalisation routiè-
re et se plier, le cas échéant,
aux ordres de la police.

Ted Robet
en concert

(ag). - Le chanteur Ted Ro-
bert se trouvera demain di-
manche sous les tentes-bul-
les de Sion-Expo 3 à l'oc-
casion de la fête des Mères.

Il se produira dès 11 heu-
res et jusqu 'à la fermeture
de la foire exposition de
printemps, soit à 22 heures.

Au stand NF
Savoir
déguster

4 - 5 - 3 - 2 - 1
5 sur 5: Karl Bovet, Sus-
ten; Roger Terrani , Sion ;
Charly Balet, Saint-Léo-
nard ; Fernand Maret, Ful-
ly; Eliane Aymon, Sion ;
Régine Perraudin, Ver-
segères; Marius Panna-
tier, Pont-de-la-Morge.
3 sur 5: Georges Dessi-
moz, Conthey ; Georges
Osenda, Saxon ; Domini-
que Fornage, Sion ; Do-
minique Mercury, Sion ;
Jean-Vincent Rudaz, Les
Collons ; Antoine de Ried-
matten, Sion ; Guy Moulin,
Vollèges; Gabriel Fu-
meaux, Plan-Conthey;
Françoise Rudaz, Nen-
daz ; Robert Mùnger, Vé-
troz ; Etienne Gard, Sion ;
Moritz Steiner , Brigue.

v

Concours S.l.
«vélo énergie»

Gagnant d'hier:
Stéphane Luisetto, Sion,
0,0055 kWh

Concours Joutil
Le tirage au sort effectué hier
a désigné M. Frédéric Geno-
let, comme gagnant. Il rem-
porte ainsi un Joutil.
 ̂ _ J

Lors de la réception à la galerie de la Treille, de gauche à droite, M. Claude Gaillard, vice-président
de Sion-Expo, M. Michel Dubuis, président de la commission des SIS, Mme Anastasie Bourdin, pré -
sidente de Sion-Expo et M. Michel Parvex, directeur des SI.

En s'adressant hier aux repré -
sentants des Services industriels de
Sion, hôtes d'honneur de Sion-
Expo 3, M. Claude Gaillard , vice-
président du conseil d'administra-
tion de la foire de printemps, re-
levait le plaisir provoqué par la ve-
nue des SI sous les tentes-bulles.

«La cuvée 1982 de Sion-Expo
coïncide avec bonheur et honneur
avec l'officiel, anniversaire des
SIS. »

Directeur des Services indus-
triels, M. Michel Parvex profita de
cette réception organisée à la ga-
lerie de la Treille à l'occasion de la
journée officielle des SI pour re-
mercier tous ceux qui avaient plei-
nement contribué au parfait suc-
cès de cette présence à Sion-Expo
3. Il adressa ses félicitations à
Mme Anastasie Bourdin , présiden-

EN TOUTE AMITIÉ

A l'occasion de leur journée of- l'Association valaisanne des distri
ficielle , les SIS recevaient hier en buteurs d'eau , placée sous la pré
fin d'après-midi les membres de sidence de M. Louis-Robert Jae

L'art du blason

M. Michel Savioz , près d'un de

(ag). - « Je me suis lancé dans l'hé-
raldique pour allier ma passion de
l'histoire et mon goût prononcé
pour le dessin. » Michel Savioz et
sa femme Evelyne, présents à
Sion-Expo 3, rencontrent un sym-
pathique succès.

« Nous faisons des recherches
pour trouver le blason de telle ou
telle famille , en Suisse comme à
l'étrange r - ce dans la mesure du
possible - puis nous l'exécutons
sur parchemin. »

Magie des formes , des symboles
et des couleurs. Née sans doute

te du conseil d'administration , au
comité élargi du 75e par son pré-
sident M. Gattlen , au responsable
du stand et de son élaboration , M.
Dominique Bertholet , au person-
nel des SI, aux hôtesses du stand ,
Mlles Zermatten , Kuchler et Papil-
loud , aux responsables de l'inten-
dance , MM. Massy et Perrier, aux
maisons mandatées pour la réali-
sation du stand , Publival et Pu-
blienseignes, Clivaz et Mudry,
Multivision, M. Ruppen , Valec,
Valprint et OFEL.

M. Parvex eut également un mot
gentil pour la fanfare et son direc-
teur, M. Benjamin Barras.

De même, le directeur des SI sa-
lua cordialement la présence du
président de la municipalité , M.
Félix Carruzzo et de son conseil , le
président du conseil général et les
membres de son bureau , les pré-

ses travaux.

vers 1100 à 1200 avec le perfec-
tionnement des armures , l'héral-
dique servit au début comme signe
de reconnaissance, de ralliement
aux armées.

Science d'abord réservée à une
certaine noblesse, le blason servit
en Suisse comme marque aux cor-
porations , à la bourgeoisie, puis à
la paysannerie.

Evelyne et Michel Savioz ont
ainsi su renouer avec un art an-
cien, de tradition , fort proche du
Valais où les bourgeoisies restent
vivaces et à l'honneur.

sidents des commissions et les
chefs de service de la municipalité.

Membre du conseil communal
et président de la commission des
SI, M. Michel Dubuis félicita cha-
cun, se réjouissant de la bonne en-
tente qui régne entre les organisa-
teurs de Sion-Expo 3 et les invités
d'honneur.

La fanfare s'étant produite avec
brio, les hôtes furent conviés à la
place des Potences où un repas fut
servi dans la bonne humeur et la
joie du travail bien fait. «Au ser-
vice de tous. » Un slogan qui défi-
nit la tâche des Services industriels
dans l'économie d'une commune
comme celle de Sion. Voire d'une
région. Mais aussi une sentence
qui pourra perdurer comme ré-
sumé du passage des- Services in-
dustriels dans le cadre de Sion-
Expo 3.

ger.
Un verre de l'amitié leur fut ain-

si offert dans le cadre du stand
dressé sous les tentes-bulles de
Sion-Expo 3.

* * *

Au stand des SIS on reconnaît,
de gauche à droite : M. Dominique
Bertholet, responsable du stand,
M. Daniel Moix, président de la
Société romande des distributeurs
d'eau, M. Max Besse, chef du Ser-
vice cantonal des améliorations
foncières, M. Louis-Robert Jaeger,
président de l'Association valai-
sanne des distributeurs d'eau, M.
Jean-Pierre Juillerat , chef d'exploi-
tation du service des eaux de Sion,
M. François Dorsaz, président de
la commune de Fully, et M. Louis-
Michel Michelod, chef du service
des eaux de Bagnes.

Programme
de la journée

Journée officielle des
colonies italienne et es-
pagnole. Défilé en ville
de Sion à 11 heures. Par-
ticipation de la Musique
des jeunes, La Céciiia de
Chermignon.

Départ entre 13 et 15
heures du brevet test-cy-
cliste TCS.



CHÂTEAUNEUF: NOUVEL ACCIDENT AU PASSAGE A NIVEAU DE PRAPOURRI

Si le chauffeur avait été attaché, on imagine aisément, et avec horreur, dans quel état les sauveteurs Un passage à niveau non gardé réputé dangereux depuis de nombreuses décennies; et pourtant ,
l'auraient retrouvé dans cette cabine complètement écrasée. rien n'a été fait pour l'améliorer. Photos NF

Sur les lieux de l'accident , M. René Berthod, l'un des fils de M
Alcide Berthod , fondateur de l'entreprise, et, derrière lui, l'un des du chemin de fer. A noter que
chauffeurs de la maison, M. André Dilliez. les conditions de visibilité sur

CHANTIER DE SAINTE-MARGUERITE A SION

Super-camion-grue sur le flanc!

SION (gé). - On sait que le
quartier de Sainte-Marguerite
est actuellement occupé par un
vaste chantier, le vieux pont
métallique enjambant les voies
CFF étant en cours de démoli-
tion. De gros engins sont en-
gagés dans ces travaux, et l'un
d'eux a connu hier, vers 16
heures, une spectaculaire mé-
saventure.

Un camion-grue de l'entre-
prise Arnold, de La Souste, le
plus puissant engin de ce genre
existant en Valais, était en ac-
tion devant le parc de la scie-
rie-menuiserie de Sainte-Mar-
guerite. On l'utilisait pour sou-
lever des plateau de bois lors-
que, pour une raison qui pour

l'heure demeure obscure, le
lourd engin bascula soudain,
se couchant sur le flanc. Lors
de ce mouvement, le bras de la
grue s'abattit pesamment sur
des troncs d'arbres entreposés
à proximité.

Il est heureux, pour le
moins, que personne ne se soit
trouvé à cet endroit au mo-
ment de l'accident. Quant au
chauffeur, M. Gustave Grand,
47 ans, habitant La Souste, il
s'en , tire avec une grande
frayeur et quelques blessures
superficielles. En ce qui con-
cerne enfin les dégâts, ils sont
assez considérables.

La police cantonale et un
échelon des sapeurs-pompiers

Un semi-remorque «décapite»
par un train direct
LE CHAUFFEUR MIRACULEUSEMENT VIVANT
CHATEAUNEUF (gé). - Une
collision d'une incroyable vio-
lence s'est produite hier matin,
à 9 h. 35, au passage à niveau
non gardé de Prapourri, sis en-
tre Châteauneuf-Conthey et le
Botza.

Travaillant pour le compte
de l'entreprise Berthod-Trans-
port, de Bramois, M. Jean-
Claude Beney, habitant Cham-
plan, roulait au volant d'un
gros camion-tracteur attelé
a une imposante semi-remur-
que. Voulant gagner les entre-
pôts régionaux de la Coop, il
entreprit de traverser les voies

sont arrivés rapidement sur les
lieux, afin de prendre les pre-
mières mesures de sécurité et
écarter les nombreux badauds,
attirés par l'impressionnant
spectacle de ce monstre à six
essieux en bien curieuse pos-
ture.

Nous avons eu régulière-
ment l'occasion de voir à
l'œuvre cette super-grue, sou-
vent appelée à la rescousse
pour retirer d'une vigne une
voiture, d'un cours d'eau un
poids lourd, etc. Ironie du
sort : c'est un camion-grue
moins puissant qui, hier, vint
remettre sur ses douze roues le
colosse en perdition.

les voies sont déplorables à cet
endroit, en raison de la confi-
guration du terrain. Et une fois
engagé sur les rails, s'il voit ar-
river un train, le chauffeur,
aussi habile soit-il, n'a plus le
temps de sauver la situation en
reculant ou, au contraire, en
accélérant. En outre, l'engin
que conduisait M. Beney était
le plus long et imposant de la
maison Berthod, et il était
lourdement chargé.

Ainsi, la cabine du camion
se trouvait juste sur les voies
lorsque survint, à vive allure,
le train international N° 269
Rome-Paris. La collision fut
d'une violence inouïe. La ca-
bine fut arrachée, broyée, et
c'est complètement disloquée
qu'elle fut projetée à côté de
sa semi-remorque.

Ce qui sauva la vie de M.
Beney, c'est qu'il fut éjecté
sous l'effet du choc. On n'ose
imaginer ce qu'il serait advenu
du malheureux chauffeur s'il
avait été retenu par une cein-

C'est une fraîche matinée
de mars, la semaine où Jésus
va donner sa vie pour nous.
En venant de Béthanie à Jé-
rusalem, le maître et ses dis-
ciples ont vu, le long du che-
min jaune , des vignerons
qui taillaient la vigne. Ils ont
admiré la précision des
coups de serpe, et les fagots
de sarments soigneusement
rangés, séchés pour le feu.
« Ils ont donné leur fruit , dit
Jésus. D'autres pousseront à
leur place, recevant du cep
une nouvelle sève. Dieu
prendra soin d'eux» .

Les disciples connaissent
bien cette admiration de Je-

DEMAIN
C'EST DIMANCHE
sus pour les merveilles de la
nature . Le soir même ils cé-
lèbrent la Pâques. Jésus
prend une coupe de vin ,
rend grâce et dit : « En véri-
té, je ne boirai plus de ce
fruit de la vigne jusqu 'à ce
beau jour, où je le boirai
avec vous, nouveau, dans le
Royaume de mon Père. »

Après le repas, même ges-
te, autres paroles : il prend
une coupe de vin , la leur
donne en disant : « Cette
coupe, c'est la nouvelle Al-
liance dans mon sang, ré-
pandu pour vous. »

Puis, dans la nuit qui des-
cend , il leur parle long-
temps, leur dit qu 'il va vers
son Père, les console, leur
promet le Saint-Esprit , et

ture de sécurité. En fait, il fut
projeté à une dizaine de mè-
tres du point d'impact, dans le
talus herbeux du canal voisin,
où il resta assommé durant
quelques instants. Il devait en-
suite reprendre connaissance,
mais pour retomber dans un
état comateux.

Hier soir, prenant de ses
nouveUes, nous avons appris
que M. Beney se trouvait tou-
jours aux soins intensifs. Un
médecin a toutefois pu nous
expliquer qu'il ne souffrait
d'aucune fracture. U est en re-
vanche fortement choqué.
Nous lui adressons tous nos
vœux de prompt rétablisse-
ment.

Notons qu'il est impossible à
un convoi de la taille de celui
que conduisait M. Beney d'em-
prunter le passage sous-voies
du Botza, pas plus que celui de
Châteauneuf-Conthey. Aussi
les poids lourds traversent-ils
les voies par ce passage à ni-
veau non gardé, où nombre

que lui-même et le Père, in-
visible, resteraient toujours
avec eux : «Si quelqu 'un
m'aime, il gardera ma paro-
le, et mon Père l'aimera, et
nous viendrons à lui et nous
ferons chez lui notre demeu-
re.» Et comme il se lève
pour aller au destin qu'il sait
et commande, le souvenir de
la vigne lui fait dire les pa-
roles que nous entendons :

«J e suis la vigne véritable
et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui ne porte
pas de fruit , il l'enlève, et
tout sarment qui porte du
fruit , il l'émonde pour qu 'il
en porte davantage. Les dis-

LE VIN ETERNEL
ciples et nous-mêmes com-
prenons d'emblée quel est
ce fruit , quel est ce vin :
l'amour de Dieu et du pro-
chain non en seules paroles,
mais en vérité. Le fruit , le
vin d'une vie sainte. Car le
vin signifie naturellement
joie, amitié, bonheur ; et les
prophètes (Amos, Osée) en
font le symbole de la joie du
ciel. On ne va pas au ciel
sans être uni à Dieu par Jé-
sus-Christ comme le sar-
ment vivant est uni à la vi-
gne. Pas plus un homme
n'est uni à Dieu par des for-
mules ou des principes , que
le sarment n 'est vitalement
rattaché au cep par des fi-
celles ou des attelles ! Ce
n'est pas, ô pharisien , ta

d'accidents se sont déjà pro-
duits. Pourquoi donc ne pas
installer à cet endroit des
demi-barrières de sécurité, as-
sorties d'une signalisation lu-
mineuse. Il semble que les
CFF et les instances compé-
tentes du Valais attendent le
remaniement de tout le sec-
teur, dans le cadre de la cons-
truction de l'autoroute, pour
apporter à ce passage dange-
reux les améliorations indis-
pensables. L'accident d'hier
montre pourtant que des me-
sures provisoires devraient être
prises dans l'immédiat.

Les dégâts sont évidemment
très importants, le camion de
l'entreprise Berthod étant dé-
truit. La locomotive est elle
aussi hors-service, et elle a dû
être remorquée jusqu'à Lau-
sanne. Quant aux voyageurs
du train, parmi lesquels on ne
déplore heureusement aucun
blessé, ils ont été transbordés
sur le train N°271 en prove-
nance de Brigue.

perfection qui te donne des
droits sur Dieu, c'est son
Amour qui te fait vivre !

«J e suis la vigne et vous
les sarments. Celui qui de-
meure en moi et moi en lui,
celui-là porte beaucoup de
fruit , car, hors de moi, vous
ne pouvez rien. »

« Celui qui demeure en
moi et moi en lui!» As-tu
réfléchi à ces paroles du
Christ ? Sais-tu ce que c'est
d'être chrétien ?

Le symbole de la vigne est
dépassé : il ne s'agit plus
même d'une sève continuel-
lement reçue, mais d'une
compénétration !

Comme mon Père ma
aimé, moi aussi je vous ai
aimés ! Demeurez dans mon
amour. Et pour cela, gardez
mes commandements, dont
le premier contient tous les
autres et tous les autres ne
sont rien sans le premier :
aimer Dieu et le prochain !

De même que le Verbe de
Dieu habite la Trinité ado-
rable , de même que l'hu-
manité de Jésus est habitée
par sa divinité , nous ne pou-
vons être du Christ sans
nous laisser habiter par lui,
sans vivre de lui.

Comment un homme ha-
bité de Jésus ne donnerait-il
pas son fruit ? Le fruit de
l'amour divin ici-bas, le fruit
de la vie éternelle. MM



**

SAINT-MAURICE. - La
disparition du café des
Chasseurs suscite bien
des remous depuis une
année dans la population
agaunoise, et plus spécia-
lement au hameau des Ca-
ses. C'est qu'on s'y arrê-
tait volontiers pour boire
un petit coup, du temps de
Dada Luy, et puis ces dix
dernières années en com-
pagnie de Mme Thérèse
Mottiez-Veuthey. Bien sûr,
les propriétaires recons-
truisent, ça fait même une
année que le chantier dé-
sorganise la place des Ca-
ses. Mais c'est du tout mo-
derne, tandis qu'avant...
Bref, les commentaires
vont bon train autour du
restaurant Casabaud, qui
va être tenu, comme son
nom l'indique, par un cer-
tain M. Baud, Philippe de
son prénom, fils de Léon-
ce, petit-fils d'Henri, qui
s'était rendu acquéreur du
café des Chasseurs en
1940
Philippe et sa charmante
épouse Erika ne se lan-
cent pas à l'aveuglette
dans cette aventure. Il n'y
a pas si longtemps, on ve-
nait de loin pour déguster
les spécialités du chef à la
Grange au Soleil à Muraz-
Collombey. Cette renom-

Les patrons, Philippe et Erika Baud, ou l'alliance du charme et du savoir-faire
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mée, Philippe la doit à un
long et méticuleux ap-
prentissage du métier.
Comme saucier au Seiler
Hôtel Mt-Rosa à Zermatt,
commis entremetier au
grand hôtel du Bùrgen-
stock, premier commis
garde-manger au Dolder
Grand-Hôtel à Zurich,
école professionnelle pour
restaurateurs et hôteliers
au Vieux-Bois à Genève...
L'ascension est rapide si
la liste semble longue. A
partir de 1972, Philippe va
se promener pendant trois
à quatre ans entre l'Angle-
terre, Zermatt, Lucerne et
les Bahamas passant par
les grades de chef de par-
tie, chef de rang, sous-
chef, chef saucier...
On conçoit qu'après tant
d'années de vagabonda-
ge, on ait envie de se fixer
quelque part et de se met-
tre à son compte. Cet
Agaunois de 32 ans n'a
pas eu peur de renouer
avec ses origines. Et il fera
sans nul doute mentir le
proverbe qui dit que nul
n'est prophète en son
pays. Parce que l'accueil
chaleureux des patrons du
Casabaud et la finesse de
leur cuisine ne peuvent
que séduire la clientèle la

plus exigeante, Sans par-
ler du cadre...
Bien sûr, les avis sur la
question divergent. Disons
tout net que Philippe et
Erika, conseillés par le jeu-
ne architecte Joël Cher-
vaz, lequel a travaillé en
collaboration avec le bu-
reau Lorenz de Sion, ont
misé sur l'intégration de la
maison avec la nature en-
vironnante et le style du
hameau. De là le crépis
brut des murs extérieurs et
l'encadrement vert pomme
des fenêtres, réminiscen-
ces à la fois des vieilles
demeures de la région,
grises avec des volets
verts, des imposants ro-
chers qui surplombent le
village, et du feuillage des
forêts toutes proches.
De là aussi les dalles qui
recouvrent le sol du res-
taurant et les parois du
bar, autre rappel de la
sombre masse rocheuse.
Même les fenêtres, très
étroites, ressemblent com-
me des jumelles à celles
des maisons voisines.
On déduirait à tort que l'in-
térieur se complaît dans
une pénombre intimiste.
L'intimité règne bel et bien
à la Casabaud, mais elle
est située sur un autre
plan. L'absence totale de

Une des façades du restauran t Casabaud: comme quoi l'art contemporain et le passé peu
vent faire bon ménage.

portes ou de cloisons, par
exemple, qui fait que la
cuisine débouche sur la
salle à manger, que les
derniers apprêts se mijo-
tent au plein centre de la
pièce et que le coin «bis-
trot » fraternise avec le
coin « restaurant»... Ou
encore la disposition des
tables, encastrées dans
les angles. Sans parler de
l'éclairage sur mesure des
lampes industrielles dites
«Jielde », que l'on peut
tour a tour diriger sur le
milieu de la table ou sur
les tableaux accrochés
aux murs. Ceci dit, le
choix délibéré de l'abricot
et du jaune pour les parois
et le plafond témoignent
bien d'une volonté de con-
traste et de luminosité na-
turelle. Et les miroirs qui
encadrent les fenêtres
dans le restaurant don-
nent l'illusion parfaite d'un
vaste panorama...
Comme pour l'extérieur, la
décoration intérieure est

Bureau d'ingénieur
R. Lugon-Moulin
1920 Martigny-Croix

une réalisation commune
de l'architecte et du jeune
couple Baud. De même,
l'idée d'animer les parois
avec des tableaux a surgi
de part et d'autre, en
cours de chantier.
Le peintre Jean-Philippe
Kunz, étudiant aux Beaux-
Arts de Lausanne, aura
l'honneur d'inaugurer la
vocation artistique du res-
taurant Casabaud. Un ver-
nissage est même prévu
vendredi prochain, 14
mal, dès 17 heures, aussi
la restauration ne débute-
ra-t-elle qu'à partir de 20
h. 30 ce soir-là.
Quant à l'ouverture offi-
cielle du Casabaud, elle a
été fixée au mercredi 12
mai, précédant donc le
vernissage de deux jours
à peine. Pour fêter cet
événement, Philippe et
Erika Baud invitent cordia-
lement la population
agaunoise à un petit apé-
ritif, qui sera servi dès 18
heures.
Cependant, ceux qui dé-
sirent tester les talents cu-
linaires du chef sans tar-
der peuvent se présenter
au nouveau restaurant des
Cases lundi déjà. Ils seront
reçus par un succulent

plat du jour et une carte
bien garnie, avec, en plus,
le sourire des patrons
comme gratification.
Une seule ombre au ta-
bleau dans ce mirifique
programme : d'ordinaire,
Philippe et Erika font la
grasse matinée le mercre-
di...
Encore juste une dernière
précision, au cas où des
gastronomes étrangers se
perdraient dans le hameau . {
des Cases: une enseigne
très originale, réalisée
d'après un dessin de
Jean-Philippe Kunz, orne
la façade située en regard
de Saint-Maurice. Sinon,
l'entrée du restaurant frap-
pe le passant car elle cô-
toie une magnifique fres-
que murale, qui représen-
te les quatre éléments.
Imaginée et réalisée con-
jointement par Joël Cher-
vaz et l'architecte sédu-
nois Paul Lorenz, cette im-
posante œuvre en émail
où dominent le blanc, le
bleu et l'orange mérite à
elle seule le détour.
Décidément, que de bon-
nes raisons pour prendre
la direction du Casa-
baud... et de s'y arrêter.

Fabienne Luisier
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PLANTEURS DE TABAC DE LA PLAINE DU RHÔNE

QUAND VIENT LE TEMPS DE LA DISSOLUTION
MASSONGEX (cg). - La fer-
meture du Séchoir à tabac de
Vouvry a été pour les plan-
teurs de la plaine du Rhône un
coup dur qui a entraîné l'aban-
don de quelques hectares de
cette culture. Groupés en as-
sociation , placée actuellement
sous la présidence de M. Jean
Bonjean , ces planteurs se sont
réunis pour une ultime assem-
blée générale qui a, en fait , ad-
mis la dissolution de cette as-
sociation. Assisté de MM. Gas-
ton Fracheboud, Walter Kil-
chemann, respectivement se-
crétaire et caissier, Jean Bon-
jean assumait la direction du
bureau qui a toujours concen-
tré ses efforts pour que l'inté-
rêt des planteurs de tabac de la
plaine du Rhône valaisanne
soit défendu.

En 1940, on enregistrait 42
ha de culture en tabac pour le
Bas-Valais ; en 1946, 156 plan-
teurs cultivaient 144 ha; en
1950, 203 planteurs avec 81 ha
seulement ; en 1956, 268 plan-
teurs pour 206 ha rapportant
538 000 francs ; le plus gros re-
venu a été atteint en 1970 avec
886 000 francs pour 133 plan-
teurs qui ont cultivé 87 ha.
Mais en 1980, on tombait à 16
planteurs pour 25 ha avec un
revenu de 290 000 francs.

Aujourd'hui il ne reste en
réalité que huit planteurs dont
deux cultivent 5 ha pour pro-
duire du tabac sec et six avec 7
ha en production de tabac
vert.

Cette assemblée a permis a
M. Jean Bonjean de remettre à
M. Gaston Fracheboud (mem-
bre du comité depuis 23 ans
dont 18 ans en qualité de se-
crétaire) une channe et gobe-
lets avec plateau dédicacé
alors que MM. André Pignat et
Anselme Ruppen ont reçu une
channe dédicacée pour leur
apport intelligent et désintéres-
sé durant plusieurs années de
fonction au comité.

Quant à M. Raoul Pignat,
qui fut durant 34 ans directeur
du Séchoir de Vouvry, il fut
tout spécialement remercié

Inauguration officielle de la saison
du tourisme viti-vinicole vaudois

L'Office national suisse du tou-
risme (ONST) a lancé, récemment ,
sa campagne «la Suisse pas à
pas » .

Le tourisme viti-vinicole vau-
dois a tenu à s'intégrer étroitement
à ce concept et à fait baliser , en
collaboration avec l'Association
vaudoise du tourisme pédestre ,
vingt-deux nouveaux itinéraires.

Le conseiller d'Etat Jean-Pascal
Delamuraz , MM. Walter Leu , di-
recteur de l'ONST, et Werner Bar-
blan , président de l'Association
vaudoise du tourisme pédestre , pa-
tronnaient , hier, sous l'égide de
l'OW, représentée par son direc-
teur M. René-C. Bernhart , une
«journée de la presse » qui devait
aboutir à Valeyres-sous-Rances
pour la remise officielle du titre de
«pinte vaudoise recommandée» à
six établissements : le Raisin à
Saint-Saphorin , Gambetta à Cla-
rens , les Trois Suisses à Bex, le
Cercle à Champagne , le Tonneau à

AFFERMER L'EXPLOITATION
DU CASINO DE MONTREUX

Impossible, répond M. Cevey
MONTREUX (ch). - Le 2 février
1977, le conseil communal adop-
tait le principe d'une aide des
communes de Montreux et de
Veytaux à la société du Casino-
Kursaal.

Un référendum était alors lancé.
Il aboutissait , appuyé par suffi-
samment de signatures. Par un
vote populaire ,. les Montreusiens
repoussaient la décision de leurs
élus. La commune perdait ainsi ses
droits sur la propriété et la gestion
du casino, dont la situation finan-
cière a été assainie depuis.

En 1977 toujours , le conseiller
B. Gehri demandait à la munici-
palité d'étudier un affermage par-

En haut.le comité de l'Association des planteurs de tabac de la plaine du Rhône avec, de gauche a
droite, MM. Walter Kilchenmann, Gaston Fracheboud, Jean Bonjean, André Pignat et Anselme
Ruppen. En bas, quelques-uns des participants à cette assemblée de dissolution.

pour avoir toujours su faire la
part des choses entre planteurs
et l'acheteur qu'il était pour la
fabrique Burrus à Boncourt ,
démontrant ainsi ses qualités
humaines dans tous les domai-
nes. Le cadeau-souvenir qui
lui fut remis est un témoignage
tangible de l'estime que lui ac-
cordent tous les planteurs.

Elle est morte...
vive la nouvelle

C'est en fait ce que pen-
saient les participants à cette
assemblée de dissolution.
Pourtant, le jeudi 13 mai pro-
chain , une nouvelle associa-
tion valaisanne sera constituée
à Massongex.

Ce fut l'occasion pour le re-
présentant de la FAPVA, M.

Grandson et A la Vieille Auberge a
Valeyres-sous-Rances.

Au cours de ce périple, qui de-
vait conduire les participants en
car mais aussi à pied à travers le
vignoble du Nord vaudois et à la
faveur de quelques escales, on s'en
doute , plusieurs allocutions furent
prononcées à l'envolée poétique ,
faisant chanter le tourisme et Lau-
sanne.

Incidences du tourisme
sur les économies
viti-vinicoles

Dans la nouvelle Pinte vaudoise
de Grandson , M. Jean-Pascal De-
lamuraz , conseiller d'Etat , chef du
département AIC , président de
l'Office du tourisme du canton de
Vaud , devait conclure en affir-
mant que « le pays de vignes est un
pays d'accueil. Le vigneron sait re-
cevoir et , dans le verre qui va de

tiel ou total du casino (à l'excep-
tion des jeux).

A la suite du réfé rendum de
mars 1977, la motion de M. Gehri
perdait de son intérêt. Il devenait
difficile d'imposer quoi que ce soit
aux nouveaux propriétaires du ca-
sino. C'est ce qui ressort de la ré-
ponse municipale , qui arrive sur le
bureau du conseil cinq ans après
que la question ait été posée :
« Avant de nous déterminer , écrit
le syndic J.-J. Cevey, nous avons
voulu suivre attentivement l'évo-
lution de la situation. Nous som7
mes maintenant arrivés à la con-
clusion qu 'aucune suite utile ne
pouvait être donnée à la motion de
M. Gehri. »

Mayor , et M. Walter Balz, de
la CASRO, de relever certains
éléments positifs qui se pré-
sentent pour les prochaines
années de cultures du tabac.
Ils relevèrent combien il était
important que les planteurs
qui abandonnent aujourd'hui
la production du tabac revien-
nent à celle-ci en assurant du
sec ce qui leur est possible
moyennant un certain investis-
sement dans la construction de
hangars à tabac pour le sécha-
ge de la récolte de vert d'au-
tant plus qu'il y a possibilité
d'obtenir des subsides.

On entendit également M.
Jacquier, ingénieur-agronome
du Service de la culture des
champs en Valais et directeur
du domaine- école des Man-

main en main , c'est le soleil, l'es-
prit , la générosité qui se lisent » -
ce ne sont pas les Valaisans qui le
contrediront. Non sans avoir , au-
paravant , fait le point sur le touris-
me et la vigne : « Le tourisme,
branche capitale de l'économie
vaudoise : 1981, 3252734 nuitées
hôtelières, 8552130 nuitées para-
hôtelières, apport d'un milliard de
francs à l'économie vaudoise. »

«La vigne vaudoise, 3520 hec-
tare s, plus de 6000 propriétaires de
vignes, 84% du vignoble planté en
blanc (Valais 64%, Suisse aléma-
nique 27%), secteur significatif de
l'activité économique du canton » .

De là à faire la corrélation entre
le tourisme, l'hôtellerie, la restau-
ration et l'économie viti-vinicole,
|e conseiller d'Etat devait citer un
poème de Gilles : « De Saint-Mau-
rice à Yvorne , d'Yvorne à Saint-
Saphorin , Jean-Louis compte les
bornes , il fait soif par les che-
mins » . Pour conclure : « Pauvre
ami ! Que ferait-on si on n 'avait
pas de pintes dans tous les coins
du canton?»

A son tour , à la nouvelle Pinte
vaudoise de Champagne, le direc-
teur de l'ONST devait présenter le
« prolongement de la campagne la
Suisse pas à pas » dans le vignoble
vaudois: 50000 kilomètres de sen-
tiers balisés par quelque 200000
flèches jaunes , 30000 hôtels , au-
berges et restaurants sur les itiné-
raires.

C'est à l'occasion de cette jour-
née que sortit , officiellement , l'édi-
tion 1982 du guide du vignoble
vaudois, présenté par M. Barblan ,
où nous relevons, entre autres , que
c'est la « vocation du vignoble de
permettre cet indispensable retour
à la nature et d'engage r à se royau-
mer hors des chemins battus , à la
rencontre des Vaudois» . Et là,
nous nous permettons d'ajouter
« valaisannement vôtre - MM.
Georges Pillet et André Lugon-
Moulin ne nous contrediront pas -
... à la rencontre des Valaisans
dans l'application de la campagne
« la Suisse pas à pas » de l'ONST. »

Simone Volet

gettes à Monthey, ainsi que M.
Hans Graf (président d'hon-
neur de l'association) avant
que ne s'exprime un reprée-
nant de l'Association des plan-
teurs de la rive droite du Rhô-
ne.

NOUVEAU STAND DE TIR A LEYSIN
L'inauguration est fixée au mois de juin
LEYSIN (ch). - Les tireurs prépa
rent une grande fête les 5, 6, 12 et xité des problèmes qu'il a soûle- améliorée» , a-t-on répondu aux
13 juin , à l'occasion de l'inaugura- vés, des oppositions qu'il a susci- recourants , dès lors satisfaits,
tion officielle du nouveau stand de tées, des tractations nombreuses .
tir de Veyges. qu'ii a provoquées , était l'un de 200 000 francs

La partie récréative sera animée ces dossiers délicats que l'on em- La municipalité pouvait enfin
par les sociétés locales, la fanfare poigne prudemment. Depuis plu- passer aux choses sérieuses. Dans
Rose des Alpes en tête. On annon- sieurs mois, des conseillers com- un préavis unanimement accepté
ce également la participation de ti- munaux intervenaient , réclamant par le conseil communal , elle pro-
reurs-amis, de toute la région , et une ligne de tir à Leysin , forcés posait la construction d'un bâti-
une grande soirée officielle , avec qu 'ils étaient d'effectuer leurs tirs ment de deux étages. Elle préférait
discours. à l'extérieur depuis la fermeture en réduire le coût , estimant néces-

Ce programme serait incomplet du stand de Léchères. saire de mettre l'accent sur les ins-
sans un cortège à travers les rues A la suite des oppositions des tallations techniques,
de la station, que l'on espère dé- voisins potentiels, il fut même fait
corées'pour l'occasion. appel au chef du département de Des cibles électroniques parais-

Ce fut long...
Le temps finit par arranger les

choses les plus difficiles , disait la
municipalité en automne 1980. Le

G.A. Vuille n'a pas
dit son dernier mot
LAUSANNE (ch). - «A vous
Georges-André Vuille»: l'avis
paru dans une récente édition de
la f euille des Avis officiels du can-
ton de Vaud a surpris tout le mon-
de.

L'ex-patron d'une trentaine de
salles lausannoises et genevoises
éprouvait d'importantes difficultés
financières, du moins si l'on en
croyait les propos de son ancien
associé et d'une société japonaise,
qui réclamaient la faillite de M.
Vuille.

Jeudi, le producteur de Clair de
femme, Ashanti et Tai-Pan (ce
dernier projet à gros budget n'a pu
se réaliser, d'imposants décors re-
posent toujours en Yougoslavie), a
comparu devant le tribunal du dis-
trict de Lausanne.

Partiellement désintéressée, la
firme du Soleil Levant a retiré sa
demande.

Quant à la société vaudoise, di-
rigée par M. Jacques Bourquin , ,
créancière moins importante, elle
se contenterait d'un sursis concor-
dataire.

Le président du tribunal n'a pas
tranché. Il a ajourné sa décision. Il
apparaît cependant que M. Vuille
a de fortes chances d'échapper à la
faillite.

Il s'agit d'une affaire embrouil-
lée. La procédure lausannoise ne
pourrait être que le sommet de
l'iceberg.

Au premier rang des créanciers
de M. Vuille se trouve la Banque
Paribas-Suisse, à Genève, qui ré-
clamerait plusieurs' millions de
francs. Elle a déposé une plainte
pénale, mais pas de requête de
faillite.

M. Vuille, aux prises avec de

La «Maison vivante» et
Jacky Lagger à Monthey
MONTHE Y (cg). - Tous les habitués du CRAM et surtout les amis
de Jacky Lagger, qui avaient été déçus de ne pa s le rencontrer en
mars, lui feront fête ce soir à partir de 20 h. 30. Celui que l'on atten-
dait en vain en mars se fera donc un p laisir de présenter son nou-
veau spectacle, encore inédit à Monthey : sa « maison vivante»;
un conte amoureux en treize chansons et treize mille mots : c 'est
une forme d'expression entre la chanson et le théâtre. Il faut rele-
ver que ce spectacle bénéficie de la présence de Gilles Thoraval
(chanteur breton) et d'Alain Nirchaef (comédien). Ce spectacle a
connu un bon succès dans diverses villes suisses et notamment à
Lausanne au cabaret des f aux-Nez. Il faut espérer que le public
montheysan sera suffisamment curieux pour se rendre au CRAM
afin d'applaudir ces trois artistes ce soir samedi.

Succès universitaire
MORGINS. - C'est avec beaucoup de satisfaction que la popula-
tion de la station apprendra la réussite universitaire de Christian
Meytain , fils de Mme et M. Marcelin Meytain , bien connus à Mor-
gins où ils exploitent un commerce après avoir été à Troistorrents
où M. M. Meytain fut agent de la police cantonale.

Christian Meytain a obtenu très brillamment le diplôme d'étu-
des supérieures de sciences mathématiques à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich.

Nos vives félicitations au récipiendaire et à ses parents. Nous
souhaitons au lauréat une carrière fructueuse dans le domaine des
sciences mathématiques.

CHRONIQUE BELLERINE
Soirée musicale, samedi a la sal-

le du parc, à l'occasion du concert
annuel de l'Harmonie du Cha-
blais, la seconde fanfare de Bex,
dirigée par le trompettiste f ernand
Tinturier. Au programme, on re-
lève la participation des Tam-
bours de Duin, et un bal.

L'après-midi, les amis de la nature
se rendront aux Grandes Iles pour
assister au traditionnel concours
inter-syndicats des chèvres en lac-
tation. Des experts décerneront des
prix aux p lus beaux spécimens. Le

stand de Veyges, de par la comple

justice et police.
« Le stand ne sera pas accessible

à la troupe. Les séances de tir à
300 mètres seront limitées au ma-
ximum. Il n'y en aura pas en juillet

gros problèmes financiers, affirme
qu'il est victime de manoeuvres
tendant à le déposséder de ce qui
lui reste de son domaine cinéma-
tographique.

En vente dès aujourd'hui
8 mai 1982
Le nouvel
horaire FRIBO
Edition: été 1982
Le 23 mai 1982 entrera en
vigueur l'horaire cadencé des
CFF. Grâce au nouveau FRIBO,
plus de problem.es de corres-
pondances ! Il vous renseigne
sur toutes les liaisons
ferroviaires et vous indique
également les horaires des
bateaux, des téléphériques et
des automobiles postales de
Suisse. Vous obtiendrez le
nouveau FRIBO au prix de
Fr. 7.20 à tous les guichets des
gares, dans les kiosques ainsi
que dans de nombreuses
librairies, papeteries et grands-
magasins.
• pratique • avantageux • complet
le nouvel horaire FRIBO

syndicat du menu bétail de Bex et
environs donne encore rendez-
vous à ses amis une semaine plus
tard. Il procédera au bain des mou-
tons, manifestation marquant le
départ de la saison.

A la Société suisse de secours
mutuels Helvetia, on s 'est occupé
des comptes lors de l'assemblée
générale annuelle, f orte de 708
membres, la section bellerine en-
registre un léger bénéfice compta-
ble. Elle reste présidée par M.
Glardon.

saient correspondre aux besoins
des fins guidons de l'endroit.

Le stand que pourra visiter la
population à l'occasion de l'inau-
guration du mois de juin , abrite
une salle de tir à 50 mètres au rez-
de-chaussée et un hall d'attente.
Coût total de cette importante réa-
lisation : 200 000 francs, montant
tenant compte de l'apport des
membres des sociétés de tir.

L'heure de tir reviendra à 15
francs par cible, somme encaissée
par la commune.

Les société exploitantes seront
responsables du maintien de l'or-
dre et de la propreté , même si le
tout reste bien sûr propriété publi-
que.



"*
RUDOLPH MUMPRECHT
au Manoir jusqu'au 23 mai

MARTIGNY. - Rudolf Mum-
precht a été très marqué par sa
formation de cartographe. Les
techniques du graphisme, le des-
sin , la reproduction en noir et
blanc, de même que l'écrit jouant
d'ailleurs un rôle essentiel, tout...
imprègne l'oeuvre imposante de
l'artiste.

Nous ne saurions trop vous in-
viter à découvrir cette exposition
qui offre une vision large et détail-
lée de toutes les phases stylistiques
abordées par le créateur. Précisons
que le Manoir envisage de présen-
ter à la fin 1983 ou dans le courant
1984 l'autre volet de la production
artistique de Rudolf Mumprecht , à
savoir ses dessins et sa peinture.

parfois le souvenir, n'ont rien à œuvre d'une technique dont la ri-
Une visite v0'r avec 'a multiplicité des expé- chesse même peut entrainer à la

... ' riences individuelles, mais tradui- facilité. De l'aigu au gras, du trans-une critique . sent |a vje comme force universel- parent, à l'opaque, du vibrant au
M. Maurice Besset, professeur le. Le processus se prolonge à tra- profond : la gamme infinie des

d'instruction de l'art à Genève, vers toute la suite d'explorations possibilités de jeu sur le noir-
s'est penché sur l'œuvre de Mum- que Mumprecht mène pendant /blanc qu'offre la gravure, Mum-
precht, peintre philosophe, lors quinze ans pour reconnaître les precht en joue pour construire
d'une visite au Manoir de la ville différents champs de l'abstraction , l'image, écrire la forme, moduler
de Martigny. explorations dont il rapporte des la surface, parvenant à donner à

L'exposition que l'on peut voir « séries » très diverses quant au des planches de petites dimensions
jusqu 'au 23 mai présente, selon le contenu thématique et au traite- une monumentalité à laquelle n 'est
critique, un panorama quasi-ex- ment formel. Mais le geste pseudo- pourtant jamais sacrifiée la riches-
haustif de l'oeuvre gravé de Rudolf démiurgique de l'artiste créant et se délicate du détail. Lorsque la
Mumprecht. effaçant à son gré des signes dont couleur intervient , ce n'est pas

De l'artiste bernois , on connait il définit souverainement le sens et pour introduire dans la gravure
généralement les insolites « pein- par lesquels il entend néanmoins des effets empruntés à la peinture ,
tures à lire » , tableaux le plus sou- établir la communication devient mais pour donner une tonalité eé-
vent de grand , voire de très grand
format, dans lesquels le texte
prend paradoxalement la place de
l'image, fait lui-même image. Clai-
rement disposée, l'exposition du
Manoir permet de suivre étape par
étape le cheminement qui a con-
duit Mumprecht à entreprendre , à
cinquante ans, cette recherche
aventureuse, et lui a permis de la
mener à bien. Elle montre que ce
que l'on pourrait tout d'abord tenir
pour une rupture dans son travail
constitue en fait l'aboutissement
d'une démarche sans doute sur-
prenante , mais d'une irréprocha-
ble logique.

Du petit au monumental
Au départ, une production fi-

gurative, au sens traditionnel , met
avec une grande richesse d'inven-
tion les ressources propres de la
gravure au service d'une observa-
tion aiguë de la vie. Visages, atti-
tudes, silhouettes sont saisis avec

NOCES D'OR A LOURTIER
LOURTIER (pag). - Le 7 mai
1932, M. Maurice Deléglise, habi-
tant Montagnier et fils de Maurice-
Eugène, prenait pour épouse
Mlle Lina Troillet , fille de Mau-
rice-Alphonse. Les jeunes mariés
s'intallaient alors à Lourtier, vil-
lage natal de Mlle Troillet. De cet-
te union naquirent deux enfants.
Par la suite , quatre petits-enfants
vinrent faire la joie de Mme et M.
Deléglise.

AM me

Jacqueline Girard
Vous qui nous quittez aujourd'hui
Vous qui étiez toujours de bonne

[humeur
Vous qui vous êtes éteinte

[lentement
Comme un foyer manquant de bois
Vous aviez toujours essayé de

[nous comprendre
Sans y arriver parfois , mais avec

[un cœur
Si doux et si tendre que tout

[finissait par un sourire
Nous vous remercions toutes, pour

[ce que vous avez fait pour nous
Il y aura toujours au fond de notre

[cœur une pensée pour vous

Votre classe de 2BT

Une partie de l'oeuvre gravée de Rudolf Mumprecht exposée, jus
qu 'au 23 mai prochain, au Manoir de la ville de Martigny.

une incisive concision et mis en
page avec une remarquable effi-
cacité. Mais, pour Mumprecht,
s'attacher à rendre fidèlement des
apparences fugitives, des impres-
sions subjectives, signifie interdire
d'acccéder à la vérité profonde des
êtres, que l'artiste a à rendre visi-
ble. Aussi, dans la série dite «des
chevaux », série qui fait suite à cet-
te production figurative, cherche-
t-il à serrer de plus près cette vé-
rité en réduisant les figures à des
signes qui, comme ceux des pein-
tres rupestres dont ils évoquent

peu à peu suspect à Mumprecht.
Tout se passe comme si c'était
pour en finir avec ambiguïté qu 'il
décide finalement de reprendre ,
pour dire les choses, les signes mê-
mes qui, dans l'usage de tous, ser-
vent à les désigner: les signes de
l'écriture - faisant ainsi entrer
dans l'image la lettre même des
choses, commune à tous, comprise
de tous, appartenant à tous, mais
aussi le geste n'appartenant qu 'à
lui, disant l'expérience que lui seul
en a, l'idée que lui seul s'en fait.
Peindre les choses à la lettre sans
platement les reproduire , pari ris-
qué, et tenu , grâce à la familiarité
intime de Mumprecht tant avec les
signes de l'écriture qu 'avec les ca-
ractères de l'imprimerie ; mais
aussi grâce à un sens de l'image
que ses expériences antérieures
ont rendu assuré.

Construire l'image
L'exposition cependant ne nous

Après cinquante ans de vie com-
mune, ce couple toujours jeune vit
des jours heureux à Lourtier. Agé
aujourd'hui de 75 ans (il est né le
28 octobre 1907), M. Maurice De-
léglise n'a pas voulu faire une
croix sur ses activités. Charpentier
dans l'entreprise Maret , puis em-
ployé de la commune bagnarde
durant sept années, M. Deléglise

Mme et M. Deléglise : 50 ans de vie commune et une retraite pai
sible à Lourtier.

permet pas seulement de refaire le
long chemin d'une liberté qui s'af-
firme jusqu 'à prendre soudain , de
façon irréversible , le contrepied de
tout ce qui entrait traditionnelle-
ment dans la définition de l'image
comme antithèse du texte. Elle
nous montre également que la gra-
vure est pour Mumprecht une voie
d'approche de la forme aussi es-
sentielle que la peinture. D'entrée
de jeu , il semble en maitriser tous
les registres, et cette maîtrise se
maintient sans faillir grâce à une
constante rigueur dans la mise en

nérale ou, de façon plus caractéris-
tique , dans les images-textes, en
contraste avec le jeu des noirs-
/blancs.

Le mot image,
le mot peint

« Rot ist shôn » . Trois mots tout
simples écrits au travers d'un
splendide rectangle écarlate le di-
sent sans détour : si cet art de
l'écrit est aux antipodes d'un art
d'idées, cérébral , c'est que la ré-
flexion qu'il transcrit jaillit d'une
expérience des sens et de la sen-
sibilité qui nourrit de sa sève cha-
cun des mots qu 'il nous dépeint.
L'amour des moyens dont sa main
se sert, l'amour des choses qu'il
désigne, l'amour de la vie, l'amour
de l'homme ne font qu'un chez
Mumprecht. Sans doute est-ce là
la raison pour laquelle, quel que
soit le mot qu'il peint, ce mot fait
toujours à la fois image et poème.

aime encore effectuer quelques
travaux manuels. L'épouse de cet
amoureux de la chasse, s'est beau-
coup occupée de la campagne. Au-
jourd'hui , elle préfère par contre
s'occuper de son intérieur et suivre
les émissions télvisées. Le NF pré-
sente à Mme et M. Deléglise tous
ses compliments et ses vœux les
meilleurs.

Fully : une vigne pour la Bourgeoisie
La jeunesse lance une pétition
FULLY (pag). - Depuis hier matin, une pétition demandent au Conseil bourgeoisial d'abandonner
circule dans les rues de Mazembroz. Lancée par ce projet d'implantation de vignes dans la région
un comité constitué « spontanément», cette action du Bréyon. Ils invoquent les motifs suivants :
vise la sauvegarde du Bréyon, un terrain de plus «.  ̂jeUnessse de Saxe et Mazembroz (la JSM)de lu 000 mètres carres sur lequel la Bourgeoisie a montré dans un passé récent son attachement àde Fully a . intention d implanter de la vigne. Le Ia protection de l'environnement en créant, avecservice de la viticulture avait d'ailleurs accordé Vaide communale faut-U le rappeler, le merveil-une autorisation de principe pour transformer cet- ieux site -jes vieux-Chênes,
te surface actuellement recouverte de taillis et , . . . . . . .  , ,
d'arbres en terrain vinicole. ¦ " La re&oa a subl de|a une **» 8™nde atteinte

Le projet de cette commission bourgeoisiale n'a dans ?a b<;a,i!é naturelle avec la présence de la
pas eu l'heur de plaire à tous les habitants de Ma- « g«vlère de 1 autoroute », dont la laideur défigure
zembroz. Un comité de pétition, fort de cinq complètement toute la zone située au nord et a
membres, s'est en effet spontanément constitué. 'est du '""S6 de Mazembroz ».
Ce comité a profité des manifestations organisées Les pétionnaires souhaitent enfin voir le projet
en l'honneur de la Saint-Gothard (patron de Ma- d'implantation de la vigne remplacer par un autre
zembroz) pour lancer sa pétition. Les signataires projet de reboisement général du Bréyon.

CAISSE RAIFFEISEN DE MEX
Un habitant sur deux
MEX (pag) . - Avec un peu plus de
soixante âmes, Mex est une des
plus petites communes du canton.
Ce village, qui surplombe la vallée
du Rhône entre Saint-Maurice et
Evionnaz, affiche pourtant une fa-
rouche volonté de vivre. Avec la
construction d'un locatif par la
Bourgeoisie, Mex a d'ailleurs vu
récemment sa population augmen-
ter de quelques unités.

Et cette population est très sen-
sible à toutes les activités qui ani-
ment la vie de son village. La der-
nière assemblée de la caisse Raif-
feisen en témoigne. Le nouveau
président du comité de direction ,
M. Roland Gex, qui est également
président de la commune, s'est en
effet fait un plaisir d'annoncer une
augmentation sensible du nombre
des membres, qui se.monte désor-
mais à 32. Soit la moitié du villa-
ge... Autre sujet de satisfaction, la
caisse Raiffeisen s'est découvert
un nouveau caissier (M. Raymond
Jacquemoud , qui est également

Valais: natalité en baisse
A l'instar des autres cantons, le Valais n'échappe pas à un phé-

nomène migratoire : plus de 10300 mouvements recensés par l'Of- I .
fice de statistiques en témoignent. S'agissant de la population I
étrangère, le nombre d'arrivées se situe à 494, celui des départs à
367. Le mouvement intercantonal, quant à lui, fait apparaître 2531
arrivées pour 2334 départs. Enfin, sur le plan intercommunal, ar-
rivées et départs s'équilibrent (4641). Le solde (positif) qui ressort
de ce «bilan», concerne 324 personnes.

Il est intéressant de relever que le canton du Valais avait jus-
qu'à présent toujours enregistré des pertes migratoires annuelles
de Confédérés oscillant entre 200 et 300 personnes. Le résultat de
1981 est donc réjouissant. A noter que, par régions, les 324 indi-
vidus se répartissent comme suit : Haut-Valais : 59, soit le 18%;
Centre : 85, 26%; Bas-Valais : 180, 56%. Une précision: la mobi-
lité des femmes est supérieure de 18% à celle des hommes.

Une autre statistique retiendra l'attention des Valaisans : la di-
minution des naissances (1%) et l'augmentation des décès (3%). Il
y a lieu d'être inquiet, remarque l'Office cantonal, en constatant
qu'en l'espace de 12 ans, l'excédent de naissances a diminué de
près de moitié en Valais. En effet, en 1960, le nombre théorique
d'enfants d'une femme en âge de procréer (15 à 49 ans) était de
3,4 (2,5 pour la Suisse), 2,5 en 1970 (2,05) ; il se situe aujourd'hui à
2,1 (1,6).

Il faut par ailleurs attribuer les principales causes de décès au
cancer (27%), à l'infarctus (23%) et aux maladies cérébro-vascu-
laires (10%).

En souvenir de M. Simon Roh
Vous aimiez les enfants, vous, M.

[le Régent,
Vous étiez bien bâti pour passer les

[cent ans,
Mais le fatal destin vous a vite

[effacé
Du tableau de la vie, sans.nous

[laisser souffler !

Vous étiez souriant, débordant
[d'allégresse,

Vos parents, vos amis, sont tous
[dans la tristesse

D'avoir perdu un p ère, un frère, un
[bon époux

Emporté par le mal, loin d 'ici, loin
[de nous...

Si vous étiez vivant, vous n 'auriez
[pas voulu

De nos lamentations, de nos pleurs
[continus,

MMiï°>*
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président d'Evionnaz) et une cais-
sière-remplaçante en la personne
de Mme Jacqueline Bernard . M.
Jacquemoud succède ainsi à M.
Pierre Gex, qui a pris sa retraite
après cinquante d'activité.

Le rapport de M. Roland Gex ne
fut pourtant pas entièrement teinté
de rose. Le dernier exercice s'est
en effet soldé par une régression
au bilan. Régression qui est due
notamment à certains placements
antérieurs à de mauvaises condi-
tions et pour une durée trop lon-
gue. Ce résultat négatif n'a pas
empêché M. Gex de qualifier l'an-
née écoulée de réjouissante . Outre
la nomination d'un caissier et
d'une adjointe, la Caisse Raiffei-
sen a en effet pu se féliciter de
l'importance du roulement finan-
cier (4 200 000 francs), ainsi que
des arrangements avantageux con-
clus avec la commune ; celle-ci
mettant notamment à déposition
de la caisse des locaux perma-
nents.

Mais comment résister à ce
[profond chagrin

Qui nous a secoués depuis ce noir
[matin !

Un ancien élève

Notre rubrique «Gastronomie »
est à votre disposition
pour y annoncer

les 13, 18 et 28 mai
avec vos spécialités
la

N'oubliez
pas!
20 mai

Ascension
30 mai

Pentecôte
assr SAISON DB (flSMRGÊS
Tél. 027/21 21 21, interne 33, qui vous donnera

?\ri

volontiers de plus amples renseignements
Délai : trois jours avant parution.

Main-d'œuvre
étrangère
Permis
délivrés
en
augmentation

Etablies de février 1981 à fé-
vrier 1982, les statistiques con-
cernant la main-d'œuvre étran-
gère en Valais font apparaître
un accroissement (+3%) de
permis délivrés. A fin février
1982, le nombre de permis
étrangers était de 5706. En dis-
séquant ce chiffre on s 'aperçoit
que le 70 % des permis octroyés
(3951) touche le secteur hôte-
lier. Mais, dès le mois d'avril,
ces 70% se partagent entre
l'hôtellerie (45 %9 et le bâti-
ment (25 %9.

Les ouvriers italiens sont
toujours les plus nombreux,
mais il faut relever que depuis
1975 leur part au total, qui
était de p lus de 45%, ne cesse
de diminuer et se situe aujour-
d'hui à 24 %. Cette diminution
relative s 'explique par l'arrivée
massive de travailleurs yougos-
laves (19,8% du total) et, de-
puis cette année, des Portugais,
soit 963 personnes ou 16,9% du
total.

Quant à l'effectif de la po-
pulation étrangère il s 'est accru
de 1280 ou 5%, et s 'élève à
25000 personnes en chiffre
rond.

Cette augmentation se répar-
tit comme suit : + 1080 person-
nes actives ; + 200 personnes
sans activité.

Enfin libre !
SALVAN/LES MARECOT-
TES (phb). - Freddy Sauthier,
chauffeur de trax orfèvre dans
l'art du déblaiement des routes,
en aura fini, aujourd'hui
même, avec les tonnes de neige
qui obstruaient encore le tron-
çon de route Van-d'En-Bas -
Van-d'En-haut.

Le ouf ! de soulagement du
chauffeur n'a d'égal, l'on s'en
doute, que celui des résidents
et autres vacanciers qui durant
tout l'hiver - le week-end le
plus souvent - s'armaient de
courage et d'une bonne paire
de skis de marche afin de re-
gagner leur gîte perché dans le
haut vallon.

Restaurateur
Hôteliers
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Jolieieune fille sérieuse, 27 ans,
1 m 62, agréable de caractère, in
telligente, cherche

jeune homme
intellectuel

de bonne présentation, aimant le
sport et la nature pour rencontre
heureuse et mariage si entente.

DOM MARIAGES
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56. 36-005667

Directeur
32 ans. dynamique,
sportif, aime la vie de
famille, le foyer, ren-
contrerait compagne
sincère avenante,
pour rompre la soli-
tude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-003887

Yvonne
secrétaire, 49 ans,
charmante, calme,
aime la vie d'intérieur,
les petits voyages
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
la solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-003887

Timide jeune homme,
24 ans, prof, de gym
de nationalité turque,
avec permis cherche

gentille
jeune une
ou dame
même avec enfant
pour amitié et maria-
ge si entente.

DOM Mariages
Mazerettes 36
Sion
Tél. 027/22 44 56.

36-005667

Comment trouver l'Amour
Dès aujourd'hui, vous pouvez faire de nouvelles rencontres

et connaître des douzaines de personnes intéressantes et attrayantes
Vous savez le plaisir qu ' il y a à connaître

quelqu 'un avec qui on se sent bien dans la
vie. Mais où rencontrer une telle personne ?
Jusqu 'ici , la plupart d'entre nous devaient
s'en remettre au hasard , aux bals ou aux soi-
rées dans les boites de nuit. Désormais , il .y a
un bien meilleur moyen de trouver l'Amour.
Vous saurez tout à ce sujet en lisant le guide
gratuit COMMENT TROUVER L'AMOUR qu 'U-
nissimo a spécialement écrit pour vous.

COMMENT TROUVER L'AMOUR vous en-
seignera une façon entièrement nouvelle
d' apprendre aux autres à s 'ouvrira vous avec
chaleur , amouret spontanéité. On vous mon-
trera même comment attirer ceux et celles
qui , au premier abord , semblent désintéres- • Les cinq règles capitales pour réussir ses
ses , froids ou indifférents à vos avances. rencontres .
Vous apprendrez également comme faire pour
que les gens qui vous intéressent aient envie
de vous revoir régulièrement, comment pres-
que tout le monde a le pouvoirde faire rayon-
ner sa personnalité d'une façon naturelle et
saine. Vous apprendrez également :
• Comment vous pouvez être invité(e) plus

souvent à des soirées - où vous rencon-
trerez des gens passionnants - et ce qu'il
convient de faire une fois que vous y êtes
(pour éviter de rentrer chez vous fâ-
ché(e) et déçu(e) de ne pas avoir su pro -
fiter de toutes ces magnifiques occasions
de rencontres).

• Une manière vraiment efficace de savoir
instantanément si quelqu 'un vous aime
(le guide gratuit COMMENT TROUVER
L'AMOUR vous montre que nous pensons
souvent à tort que les gens ne s ' intéres-
sent pas à nous et que nous manquons
ainsi de nombreuses relations extraordi-
naires).

• Une manière toute simple défaire savoir
que vous êtes attiré(e) par quelqu'un ,
sans pour autant paraître faible ou dé-
sespéré(e) .

• Comment rencontrer des douzaines de
personnes fascinantes et attrayantes
sans pour autant devoir sortir tous les
soirs.

• Une brillante technique pour permettre
à une personne que vous aimez de se sen-
tir "agréablement bien" quand elle est
avec vous.

Unissimo permet aux Hommes
et aux Femmes de se rencontrer
Vous avez déj à certainement entendu

parlerd'Unissimo "le Premier Service de Re-
lations Humaines de Suisse" . Notre service
s adresse à toute personne souhaitant élar-
gir son cercle de connaissances dans le but
départager , au départ , son amitié et puis , si
tel est son désir , sa vie.

Présent dans toute la Suisse Romande :
Lausanne , Genève , Bienne , Sion , Neuchâtel
et Fribourg, Unissimo tient à votre disposi-
tion ses déléguées régionales permanentes
qui répondront à toutes vos questions , bien
entendu , gratuitement et sans aucun enga-
gement de votre part .

Jeune homme 35 ans,
bonne présentation,
situation stable, dé-
sire rencontrer

femme
simple
pour amitié sincère
ou plus si convenan-
ce.

Ecrire sous
chiffre P 36-400506
à Publicitas,
1951 Sion.

N'OUBLIEZ PAS
que notre organisation dispose d'une longueexpérience et qu'elle conseille en toute im-
partialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.
SJon, rua Mazerettaa 36 -0  027/22 44 56-81 11 12

Fribourg - Lausanna - Lugano - NatichâW

Abonnez-vous à
Echo-
Rencontres
le journal spécialisé
dans la recherche de
partenaires.
Fr. 20-(11 numéros)
Fr. 35.-(22 numéros)

Rens. c.p. 124
1000 Lausanne 23.

Commerçant
49 ans

Svelte, ne portant pas
son âge, caractère
gai, loyal, aime la mu-
sique, les sorties, la
montagne, désire ren-
contrer une femme
pas sophistiquée,
mais ayant de la per-
sonnalité pour vivre à
deux.

Réf. 77057
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

Sympathique veuf
AVS
cherche
amitié
centre Valais.
Vacances bains de
mer en Italie en juin.
Discrétion.

Offres sous
Amitié et vacances
Poste restante
Sion 1.

36-301391

«GASTRONOMIE)]
027/21 21 11 ]

Mariages

• Grâce à une Sélection Personnalisée vous
découvrirez quelles sont les trois per-
sonnes que vous devez absolument ren-
contrer.

Ne laissez pas les craintes , l'égoïsme et la
froideur de la vie moderne vous empêcher de
trouver l'Amour. Que le guide gratuit COM-
MENT TROUVER L'AMOUR vous aide à déve-
lopper la relation profonde et aimante que
vous cherchez. Le guide gratuit COMMENT
TROUVER L'AMOUR n'est pas un guide quel-
conque , plein de longueurs philosophiques et
poétiques sur l'amour. C'est au contraire un
guide simple et pratique, de manières vrai-
ment efficaces pour apprendre à faire les nou-
velles rencontres que vous souhaitez faire.
Si vous désirez rencontrer quelqu'un pour
l' aimer , pour partager réellement et sincère-
ment votre amitié ou votre vie , vous devez ab-
solument lire ce guide gratuit COMMENT
TROUVER L'AMOUR qu'Unissimo vous off re
aujourd'hui.

Le guide COMMENT TROUVER L'AMOUR
ne vous coûte rien. Que le temps de remplir ,
de découper et d'envoyer le coupon ci-des-
sous à : « .

Profession

N° téléphone

Etat civil

unissimo
12 Place Saint-François Q

1002 LAUSANNE (021) 20 8181
. 

^M&
Oui. je désire recevoir gratuitement , |

sans aucun engagement de ma part et sans i
visite de représentant â mon domicile , mon '
guide COMMENT TROUVER L'AMOUR sous |
pli discret et confidentiel. Merci.
Nom/Prénom

Adresse

I
Date de naissance

Aline
32 ans

Jolie petite infirmière,
sérieuse, sentimenta-
le, gaie, aimerait ren-
contrer l'homme de
sa vie pour partager
les joies de la vie.

Réf. 50016
Case postale 92
1800 Vevey

22-016985

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

i
i

1H, ^>

ï*iiy<



jfcBBmraann-

Pour que le Musée
de la vigne et du vin
devienne une réalité
SION. - Lors de sa dernière
séance, le Conseil de l'ordre de
la Channe a pris connaissance
avec grand intérêt de l'acte de
fondation de l'Association va-
laisanne du musée de la vigne
et du vin.

Le Conseil de l'ordre souhai-
te ardemment que le futur mu-
sée devienne rapidement réa-
lité et soit la véritable expres-
sion de tout le Valais viticole. Il
prend également acte avec sa-
tisfaction qu 'il ne s'agit pas de
créer un musée à caractère lo-
cal, mais que les responsables
ont bel et bien voulu lui donner
un rôle historique et didacti-
que.

Le concept du musée du vin
prévoit deux étapes : l'une dite
indispensable, l'autre souhai-
table;

La partie indispensable con-
tient cinq volets :
1. La vigne :
- la plante et le cépage ; son
origine ; ses noms ; son exten-
sion et ses propriétaires.
2. La culture :
- de la vigne ; de la versanne à
la taille haute ; les travaux ; les
outils.
3. Les vendanges :
- le travail ; le transport (bran-
te, caissette, etc.) ; les pressoirs.
4. Le vin :

TRIBUNAL CANTONAL
De saint Mattieu au «petit Lénine»

Dans l'affaire d'atteinte à l'hon- . dry, président du parti radical , de
neur ayant pour cadre la période propos injurieux par voie de presse
des élections communales à Mon- à son égard . On sait qu 'il avait fait
they, qui est venue jeudi en appel allusion, dans un article paru au
devant le Tribunal cantonal (voir Journal du Haut-Lac au passage
NFde vendredi), le jugement a été de l'Evangile selon saint Matthieu
rendu. Le juge de première instan- traitant de la trahison de Judas
ce avait prononcé l'acquittement pour trente deniers. M. Bernard
de M. Etienne Rithner , prévenu , Mudry a fait recours au Tribunal
sur la plainte de M. Bernard Mu- cantonal contre cet acquittement.

Souffre-douleur mutilé
Jugement confirme

Dans la cause en appel relative a
l'explosion dans le four d'une car-
rosserie de Riddes, on sait que l'un
des deux condamnés en première
instance avait fait appel du juge-
ment lui infligeant une peine de
huit mois de prison avec sursis
pour incendie par négligence, ex-
plosion par négligence et lésions
corporelles graves. Nous avons re-
laté vendredi ces débats au cours
desquels le ministère public et la
partie civile concluaient à la con-

Lettre ouverte aux députes
Mesdames et Messieurs,

Lundi s 'ouvrira une nouvelle
session de notre Parlement et nous
nous permettons de vous souhaiter
d'avance un fructueux travail pour
notre canton.

Cette journée de lundi sera celle
des élections de notre nouveau
grand baillif en la personne de
M. Amédée Arlettaz de f ully.  Son
élection ne fait aucun doute et
nous saluons avec plaisir l'arrivée
d'un aussi brillant politicien à la
plus haute charge de notre canton.
Nous sommes persuadés qu 'il va
œuvrer pour le p lus grand bien de
notre pays valaisan.

Aura lieu également , l'élection
des vice-présidents du Grand- Con-
seil soit les 1er et 2e vice-prési-
dents qui accéderont dans une ou
deux années sans aucun problème
à la magistrature suprême. Là est
l'objet de notre dilemme, là est
l'objet de nos soucis de citoyens
valaisans. Pourquoi n 'y a-t-il pas
de concurrence à ces élections de
vice-présidents ? Il semble que l'on
fasse de cette élection une affaire
commerciale. Pourquoi radicaux et
démocrates-chrétiens, tout d'un
coup s 'unissent-ils sur une même
candidature ? Pourquoi ne pas pré-
senter un candidat pour chaque
formation politique ? Pourquoi
voit-on un ancien grand baillif fai-
re une telle publicité pour son pou-
lain, lui qui est encore au bénéfice
des retombées économiques de son

- sa formation , la vinification
et la distillation ; les récipients
de cave ; les outils de cave ; les
bouteilles et récipients (verre,
étain , bois, etc.) ; les noms ; les
étiquettes.
5. Le vin dans les us et cou-
tumes et les coutumes du vin.

Quant au volet souhaitable,
il comprend aussi cinq volets :
1. Le vin et la vigne :
- dans les arts visuels ; dans la
littérature ; dans les sciences ;
dans la religion ; son symbolis-
me.
2. Les associations profession-
nelles.
3. Les confréries bachiques.
4. Les métiers autour de la vi-
gne et du vin , par exemple le
tonnelier, le potier d'étain , l'au-
bergiste.
5. Le vin dans l'histoire valai-
sanne (péage, transport , etc.).

Les initiateurs de ce grand et
beau projet sont à féliciter. Il
concerne chaque Valaisan et
on ne peut qu'espérer que
nombreux seront celles et ceux
qui adhéreront à cette associa-
tion.

Le Conseil de l'ordre a pris
la décision de soutenir les ef-
forts entrepris par les respon-
sables du musée. Dans une
première phase il a voté un don
de 1000 francs.

firmation de ce jugement tandis
que l'appelant demandait l'aban-
don du délit d'explosion (absorbé
par celui d'incendie) et par con-
séquent une peine réduite à
l'amende.

Le Tribunal cantonal vient
d'adresser aux parties le dispositif
de son jugement qui confirme pu-
rement et simplement celui du tri-
bunal d'arrondissement.

Gérald Rudaz

année de présidence ? Est-ce cela
vraiment la politique de ce can-
ton ? Veut-on vraiment nous dé-
courager nous les jeunes de la vie
politique de notre canton ? Pour-
tant récemment, la non-élection
d'un tout futur président du Con-
seil des Etats, M. Dillier devrait
vous faire ouvrir les yeux. C'était
aussi un brillant commerçant avec
p lace prédominante dans son can-
ton et de surcroît d.c. Vous avez vu
ce que le peup le en a fait parce
qu 'on a voulu le lui imposer sans
concurrence, le 'seul, l'unique ca-
pable... Que cela vous fasse réflé-
chir et que lundi il y ait un coura-
geux et pourquoi pas une coura-
geuse député pour proposer d'au-
tres candidats a la vice-presidence
du Grand Conseil, ne serait-ce que
pour la bienséance. Nous ne con-
testons pas les candidats en liste
mais nous aimerions sauvegarder
la démocratie et puis ne vous sem-
ble-t-il pas en examinant les cho-
ses de p lus près qu 'il y a beaucoup
trop d'intérêts économiques en jeu.

Ne demandez pas toujours à la
jeunesse valaisanne d'avoir du
courage de ne pas fuir les urnes en
temps d'élections et votations : ne
nous enlevez pas les dernières il-
lusions qu 'il nous reste sur la dé-
mocratie.

Des jeunes radicaux
inquiets de voir leurs députés

s'unir derrière une candidature
d.c.

LES AGRICULTEURS SEDUNOIS TRES INQUIETS
SION (gé). - L'assemblée annuelle
de la Société sédunoise d'agricul-
ture est un moment de grande in-
tensité. Les membres - ils étaient
septante jeudi soir à la salle de
l'hôtel du Midi - se donnant la
main pour se défendre , pour dé-
fendre leurs intérêts ; ils suivent et
appuient sans condition leur dé-
voué président M. Michel Clavien.

Dans son rapport le président a
manifesté sa détermination de ren-
verser la vapeur si c'était nécessai-
re afin que l'autorité communale
se préoccupe un peu plus des agri-
culteurs. Les agriculteurs présents
à cette assemblée, qui représente
le 95% des agriculteurs sédunois,
ont l'impression qu 'au niveau de
l'autorité communale le secteur
agricole ne retient pas suffisam-
ment l'intérêt des conseillers. Il est
évident que le conseil s'est donné
des priorités et que les problèmes
ne manquent pas. Tout le monde
en est conscient.

Mais l'agriculture, si l'on veut
sauver ce qui reste doit être sou-
tenue , non pas par des subven-
tions, mais avant tout par la réali-
sation de certains projets qui ont
été préparés, discutés, mais qui
dorment dans des tiroirs.

M. Clavien a relevé avec grand
plaisir la présence de M. Gérard
Follonier, président de la commis-
sion d'agriculture du conseil com-
munal , de M. Gabriel Constantin ,
ancien président de la société, de
M. Marc Constantin , sous-préfet et
président de la Fédération valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes, et de M. Pierre Eschbach,
vice-président de la bourgeoisie . '

Pour l'essentiel, il a obtenu satis-
faction puisque le dispositif du ju-
gement condamne M. Rithner ,
pour injure , à 100 francs d'amende
et à payer 300 francs à M. Mudry,
en réparation du tort moral causé.
Dans cette affaire se situant dans
le contexte de l'accord conclu en- ««««no pantnnalo
tre radicaux et socialistes, ceux-ci «anque CaniOnaie
conduits par le « petit Lénine » dll Valais
dont il a été question aux débats, tC,i«/»Àc rl'pmnriinlle Tribunal cantonal a donc com- 3Uttcs u CHiprUIU
plètement renversé la vapeur en L'emprunt obligatoire 5H%
admettant l'atteinte à l'honneur canton du Valais 1982-1984 de
que n 'avait pas retenue le juge de 35 000 000 a connu un très grand
première instance après la preuve succès. Il a été très largement fait
de la vérité apportée par le préve- usage du droit de conversion de
nu. l'emprunt 7 Vi % canton du Valais,

Me Gabriel Troillet , avocat de émis en 1974 et dénoncé pour le 31
M. Rithner, interrogé sur un re- mai 1982.
cours au Tribunal fédéral , nous a Les souscriptions contre espèces
déclaré qu'il attendait les considé- ne pourront donc être prises en
rants pour se prononcer après en considération que sur une base
avoir discuté avec son client. fortement réduite.

A SION ET SIERRE

Festa délia prima
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

i bimbi délia comunitâ italiana
Domani , 9 maggio, i nostri bam-

bini, che domenica scorsa hanno
vissuto il giorno più bello délia
loro vita , quello délia prima co-
munione, rivivranno questo awe-
nimento memorabile festeggian-
dolo con la comunitâ italiana.

E' ormai da quattro anni che ab-
biamo introdotta questa simpatica
iniziativa , accolta con entusiasmo
da quasi la totalità. Percio' invitia-
mo tutti i neo-comunicati : a Sierre
per le ore 8.50 e a Sion per le ore
10.35, in abito bianco, perché as-
sistano all'eucarestia domenicale
délia comunitâ, nelle rispettive
chiese riservate agli italiani. Gra-
diremo soprattutto la presenza dei
genitori.

Dopo la celebrazione , come
ogni anno , sarà consegnato ai pre-
senti un regalino-ricordo e la do-
menica seguente, ai partecipanti ,
verra consegnato un quadro-ricor-
do délia loro prima comunione.
Non manchi nessuno.

Festa
délie mamme
SION. - Contemporaneamente ai
bimbi festeggeremo anche le
mamme, con una particolare at-
tenzione a coloro che ogni giorno ,
nel silenzio e nel sacrificio, danno
tutto per la famiglia. Al termine
délia messa, verra offerta una rosa
a tutte le mamme presenti. Alla
uscita délia chiesa vi sarà un ape-
ritivo per tutti.

SIERRE. - A causa del Loto
concesso alla Missione cattolica
italiana , per domani 9 maggio aile
ore 16.30, a Sierre la festa délie
mamme verra rinviata a domenica
16 maggio, con un trattenimento

L'emprise de l'autoroute
en Valais !

Après avoir rappelé la situation
agricole durant l'année 1981, M.
Michel Clavien, président , a abor-
dé divers points dans son rapport
d'activité.

« Qui aurait pensé, il y a un siè-
cle que notre beau Valais serait
aujourd'hui traversé de long en
large et de bas en haut par un ré-
seau de routes et d'autoroutes.
Mais les voitures sont là toujours
plus nombreuses et il faut bien les
faire circuler, il n'y a plus d'alter-
native. Voilà ce qui m'amène à
parler de l'arrivée de la future
autoroute à Sion.

Nous avons pu voir, lors de no-
tre assemblée d'automne le tracé
définitif de l'autoroute de la Mor-
ge à la Borgne avec les modifica-
tions apportées par la commission
Bovy. Bien que ce projet prive no-
tre agriculture d'une grande sur-
face cultivable, nous n'avons pu
que l'accepter. Cependant une mo-
dification récente du tracé de la
route de débord sud a été faite. Il
est prévu maintenant que cette

ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS D'EAU
« La bonne conduite »

SION (gé). - Les membres de l'As-
sociation valaisanne des distribu-
teurs d'eau se sont retrouvés à la
salle du Grand Conseil pour leur
assemblée générale annuelle , pré-
sidée par M. Jaeger de Monthey.
Le président a relevé plus spécia-
lement la présence de MM. Jean-
Michel Georgy, conseiller com-
munal et vice-président du comité
directeur des SI de Sion, Daniel
Moix, ancien président de l'asso-
ciation, Pierre Haenni , chimiste
cantonal, et plusieurs chefs de ser-
vice de l'Etat du Valais.

Le thème de cette journée d'in-
formation et de discussion a été La
bonne conduite... il s'agit bien sûr
des conduites d'adduction d'eau
potable ou pour l'évacuation des
eaux usées.

comunione per

nella grande sala dell'hôtel-de-vil-
le, a partire dalle ore 14.30. Vi sa-
ranno gradite sorprese in un 'at-
mosfera di tanta gioia di una festa
familiare.

Gîte-
pellegrinaggio

Si stanno per chiudere le iscri-
zioni. Sia a Sion come a Sierre
sono ancora disponibili alcuni po-
sti. Affrettatevi a prenotarli. Gra-
zie.

I Consigli pastorali

L'AMOUR
c'est...

HÏAS
... le laisser se détendre
lorsqu 'il rentre du tra-
vail.

" TM Reg. U.S. P«l. Ott. — ail rlghta réservée)
• 1979 Los Angel» Times Syndicale

route de débord sud ne longe plus
l'autoroute parallèlement à celle-
ci, mais qu'elle passe plus au sud
presque le long du Rhône. Elle
commence à bifurquer un peu
avant la ferme Deslarzes, passe
entre la ferme Constantin et la
zone de détente de la bourgeoisie
et continue en direction de Sion
100 m au sud de l'actuelle route
d'Aproz. On se rend immédiate-
ment compte des inconvénients
qui en découlent.

1. On enferme la zone agricole
entre l'autoroute et une autre route
à grand trafic.

2. On exproprie une très grande
quantité de mètres carrés de bon-
nes terres agricoles.

3. On fait passer une route très
fréquentée le long de la zone de
détente de la bourgeoisie.

A la vue de ces inconvénients
notre société d'agriculture doit in-
tervenir auprès des autorités com-
pétentes communales et cantona-
les afin de s'opposer à ce projet et
demander qu'on s'en tienne au
premier projet qui prévoyait que la
route de débord sud soit construite
parallèlement à l'autoroute afin de

« N'oubliez pas l'expérience Journée d'information
et la raison » Au programme de cette journée

M. Jean-Michel Georgy, vice- figuraient les exposés suivants :
président du comité directeur des
Services industriels de Sion a ap-
porté le salut des autorités com-
munales et des SI de Sion, qui cet-
te année fête ses 75 ans d'existen-
ce. M. Georgy a rappelé que cette
semaine se tient à Sion-Expo qui
est un témoignage de l'initiative
privée de l'artisanat et de la for-
mation professionnelle.

Il a félicité les participants à cet-
te journée d'études 1982 pour leur
souci d'information et de partager
leurs expériences avec leurs col-
lègues d'autres communes.

M. Georgy a terminé en rappe-
lant une parole de Léonard de
Vinci : « Quand vous évoquez les
problèmes de l'eau, n'oubliez pas
l'expérience et la raison ». Sion-Expo

Entrez dans
la «Maison vivante»
SION. - La Maison vivante, un
spectacle réalisé et interprété
par J acky Lagger et ses amis
Gilles Thoraval et Alain Nit-
chaeff fait une entrée en force
en Valais, après avoir triomphé
aux f aux-Nez à Lausanne en
mars dernier.

Un conte amoureux de
13 chansons et 13 000 mots,
voilà ce dont il s 'agit dans la
Maison vivante. C'est-à-dire la
naissance d'un grand amour
entre le maître des céans, Jac-
ques-André, et un personnage
féminin, plus suggéré que réel.
Les témoins de cet événement,
toutes les choses de la maison,
s'animent, donnent leur avis,
discutent, racontent, par l'in-
termédiare de Gilles Thoraval
et Alain Nitchaeff. A noter en-
core que tout ce petit monde se
promène en pantoufles , puis-
que tout se passe dans l'intimi-
té de la maison.
.«J 'ai découvert dans cette

maison que les murs ne font ja-
mais tapisserie, qu 'il faut gar-
der un œil sur les objets et une
oreille pour les murs ; car les
objets, qu 'ils soient taillés, cou-
sus, collés, ciselés, noués,
cloués ou soudés, ont toujours
l'usure de nos habitudes, les ci-
catrices de nos colères ou le
vernis de notre amour. »

Dans ce petit extrait, il y a
déjà toute la délicatesse, la
sensibilité et la tendance qui
font le charme de la Maison vi-
vante. Un spectacle qui porte
bien sûr la patte de Jacky Lag-
ger au niveau de l'écriture et
des arrangements musicaux,
tandis que le décor démontre le
talent de M. Barbier.

Savièse s 'en voudrait de
manquer la représentation du
spectacle de son enfant d'adop-

NENDARDS!
Samedi 8 mai

ne ratez pas la deuxième représentation des pièces en
patois jouées par les «Camëntran», de Narcisse Praz,

à ia Biolette à Basse-Nendaz à 20 h. 30
Les spectateurs de samedi passé vous diront s'ils ont rî
pléyna a pé!

36-301378

concentrer toutes les nuisances
dans le même secteur. Ceci d'au-
tant plus que les terrains sont déjà
achetés en grande partie le long du
tracé de l'autoroute.

La route viticole
Platta-Molignon

C'est une route plus modeste
puisqu'elle s'étire de Platta à Mo-
lignon. C'est la route viticole de
Clavoz. Maintenant que les mono-
rails sont installés on peut vrai-
ment juger à quel point cette
œuvre était nécessaire. Je veux
vraiment tirer un grand coup de
chapeau à l'ancien président, M.
Gabriel Constantin , qui a été l'un
des pionniers de cette réalisation.

Bravo aussi à la société d'agri-
culture qui a été le moteur de tou-
tes ces réalisations à travers le vi-
gnoble. Eh oui ! la commune de
Sion peut s'enorgueillir aujour-
d'hui de posséder un très beau ré-
seau routier de la Lienne à la Sion-
ne, à Pont-de-la-Morge, sur les
crêtes de Maladaires. Mais le tra-
vail est encore loin d'être terminé.

(A suivre.)

- exposé de M. Viotti , chef de ser-
vice des eaux de la commune de
Zermatt : Les conduites métal-
liques ;

- exposé de M. Jaeger, directeur
des SI de Monthey : Les condui-
tes en matière synthétique ;

- exposé de M. Pfund , chef des ré-
seaux, Service des eaux de la
ville de Genève : Recherches de
fuites ;

- exposé de M. Juillerat, chef
d'exploitation du Service des
eaux et du gaz de la ville de
Sion : Etude comparative des
différentes sortes de conduites.
Cette enrichissante journée a été

suivie d'un repas pris en commun
au restaurant des Iles et la visite de

Jacky Lagger
tion, d'autant p lus que la Mai-
son vivante est située à Mon-
teiller. Petits et grands sont
donc attendus en masse de-
main soir dimanche à 20 heures
à la salle du centre scolaire de
Saint-Germain. Et puis ce soir,
Monthey ouvre les feux avec
une représentation à la salle du
Cram à 20 h. 30.

Ensuite, ce sera le tour de la
salle sierroise de la Sacoche
d'accueillir ce très beau spec-
tacle, donné mercredi 12 mai
en matinée (15 heures) pour les
enfants à partir de 10 ans, et en
soirée à 20 heures pour les
adultes. Il est enfin probable
que la Maison vivante aboutira
vendredi prochain aux Plans-
Bex.



"k

r~\

Maison fondée en 1886
Seule agence Oméga à Sion Rue de Lausanne 13

A l'approche de son centenaire, notre Maison
fait peau neuve.

Trois générations seulement se sont succédé à la tête de notre
Maison depuis 1886, date de sa création. La dernière éprouve
aujourd'hui le besoin de faire peau neuve et de transformer notre
magasin spécialisé au cœur de Sion en véritable pôle d'attraction.
Nous l'avons voulu confortable pour que chacun s'y sente à l'aise,
et accueillant pour que tous s'y plaisent.
Vous y serez servis par une équipe de professionnels de la branche,
fiers de leur métier. Fierté acquise au cours de 15 années
d'expérience professionnelle, après une formation au Technicum
de Bienne, complétée par un diplôme de gemmologiste. C'est la
raison pour laquelle nous avons choisi des marques de renommée
mondiale, telles que :

C\ AA C C* A et sa 8amme incomparable de modèles à
\m) ly \\m\ \L7r\ haute performance.

TiQcryr avec ses montres aux lignes j eunes et
sportives.
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ces 
grandes marques s'ajoutent un vaste secteur joaillerie

*̂ *'ZK$̂ ^ t&'̂ ' '' bijouterie et un service après-vente rapide et sûr.
v^î^-X **̂"** Voilj* ^onc brossé notre portrait.
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pian de scolarité 1982-83 Ferme opposition de la commune de Grone
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Ouverture : lundi 30 août
1982.
Congés

Toussaint : début du congé
samedi 23 octobre 1982 à midi ;
reprise des cours mardi 2 no-
vembre 1982 le matin.

Foire Sainte-Catherine :
après-midi du 22 novembre
1982.

Noël : école le 22 décembre
1982 après-midi. Début du
congé vendredi 24 décembre
1982 à midi ; reprise des cours
lundi 10 janvier 1983 le matin.

Carnaval : début du congé
samedi 12 février 1983 à midi ;
reprise des cours lundi 21 fé-
vrier 1983 le matin.

Pâques : début du congé sa-
medi 26 mars 1983 à midi ; re-
prise des cours lundi 11 avril
1983 le matin .

Pentecôte : lundi 23 mai
1983.

Clôture : samedi 18 juin
1983.

Examens de promotions
pour les écoles primaires : mar-
di 7 juin 1983 le matin (congé
l'après-midi pour les classes de
3e, 4e, 5e, 6e primaires unique-

«PAPA-MAGAZINE», une revue
pour défendre le droit des pères

Fac similé du badge de Papa Magazine. Une écriture d'enfant
sur un cahier d'école : papa est sympa. Il est bon parfois de le
rappeler !

SIERRE (A). - Pour un bon nom-
bre de mouvements féministes, les
hommes ne sont que p hallocrates,
ivrognes, coureurs, violents guer-
riers et pères infidèles. Ce thème
passe bien la rampe de notre socié-
té qui, avec la complicité de cer-
tains avocats, relègue l'amour pa-
ternel à la p lus vulgaire des ex-
pressions. C'est sans doute
l'aplomb manifeste de ces mou-

«Sierre-lnformation»: numéro zéro
« Voilà le coup d'envoi donné!

du premier Sierre-lnformation tant
promis.

En langage d'édition, le premier
numéro «en rodage » permet aux
responsables de la rédaction de
contrôler la qualité et l'impact du
produit terminé, et aux lecteurs
d'exprimer leur opinion. C'est le
numéro zéro, zéro sur toute la li-
gne.
La forme

La présentation de Sierre-lnfor-
mation est si triste qu 'elle rappelle
un faire-part mortuaire... centre fu-
néraire oblige-t-il ?

L'impact premier d'une brochure
est fonction de l'originalité de son
grap hisme et de sa mise en page.
Nombreux sont les exemples de
créativité dans ce domaine. Pour-
quoi copier simplement le bulletin
de la ville de Sion Contact ?

Souvenez-vous de cette petite
brochure-sondage préélectorale du
parti radical. Certes, elle était dé-
magogique, mais au moins elle
était gaie et vivante. Alors, Mon-
sieur le président, ce qui est bon
pour votre parti, l'est également
pour votre commune. ,
Le contenu

Au sommaire de ce numéro une
réalisation et un projet de cons-
truction, ainsi que trois pages pré-
sentant les commissions commu-
nales. Rien de neuf, sauf la photo-
grap hie du président. Sujets déjà
largement présentés dans la pre sse
locale.

A insi, le 24 février 1982, le NF
traitait du centre funéraire avec
plus de précisions que Sierre-ln-
formation. L'article du service de

ment). Mercredi 8 juin le matin
(congé l'après-midi pour toutes
les classes). Jeudi 9 juin 1983
congé pour les classes de 6e
primaire uniquement.

Cycle d'orientation : exa-
mens de promotion 9 et 10 j uin
1983. Examens d'admission 16
juin 1983.

Lendemain de la promenade
scolaire :, le lendemain de la
promenade scolaire , les classes
primaires commencent à
10 heures, sauf si c'est un mer-
credi ou un samedi. Dans ce
cas, le maître remplace une
heure selon sa propre décision.

En fin d'année scolaire en
particulier , des demandes de
congé ne seront autorisées par
l'autorité scolaire que sur la
base d'arguments valables au
plan de la loi. Les demandes de
congé présentées pour des rai-
sons de vacances anticipées de
2 à 3 jours ne seront pas prises
en considération. Le travail
scolaire se termine le samedi ,
18 juin 1983.

Administration communale
de Sierre

vements - minorité tapageuse - qui
a suscité la création de Papa Ma-
gazine, journal d'information de
« l'Association vaudoise pour la
défense paternelle et de la Fédé-
ration suisse des mouvements de
la condition paternelle ». Ce bulle-
tin qui en est à son deuxième nu-
méro est édité à Sierre chez l'im-
primeur M. Pascal Emery, proprié-
taire d' « Ofset-Minute » .

l'édilité ne nous dit pas pourquoi
le projet , dont des dépenses figu-
raient au budget 1979 déjà, traîne
depuis si longtemps. Ni le coût de
ce centre, ni le programme des tra-
vaux.

Les salles de sciences de Goubing
ont également fait l'objet de repor-
tages dans la presse locale. Avec
des précisions du coût de construc-
tion, des modalités de subvention-
nement... et une p hotographie.

La liste des commissions com-
munales a également été large-
ment publiée, soit par la presse,
soit dans chaque rapport annuel
des comptes communaux.

L'administration communale est
à la source de l'information, elle
devrait donc précéder la presse lo-
cale. En développant par exemp le
des sujets qui préoccupent réelle-
ment les Sierrois.

Des suggestions
On pourrait structurer le bulle-

tin par des rubriques variées et at-
tractives, p ar exemple :
- La rubrique principale serait

consacrée à un sujet inédit qui
concerne les Sierroises et les
Sierrois. Les projets d'avenir
pour notre ville sont nombreux,
le nouveau collège, l'école du
tourisme, la politique culturelle,
la télévision locale...
Ces dossiers sérieux pourraient
également servir de référence à
la position officielle de la com-
mune de Sierre face au canton
ou aux autres instances concer-
nées.

- Une rubrique par quartier don-
nerait de petites informations :
l'évolution des plans des quar-
tiers, le programme des travaux

STAND DE TIR DANS LE VALLON DE RECHY

CHALAIS. - Comme déjà annon-
cé, la commune de Chalais envi-
sage la construction d'un stand de
tir à l'entrée du vallon de Réchy.
Après l'aval obtenu par l'assem-
blée primaire du 11 janvier 1982
pour un emprunt de 300 000 francs
la demande d'autorisation pour
édifier un stand de tir a fait l'objet
d'une mise à l'enquête publique.
Les cibleries étant projetées sur le
territoire de la commune de Grô-
ne, (la bourgeoisie de Grône ayant
accordé un droit de superficie), ce
sont également du côté de cette
administration qu 'une dizaine
d'oppositions ont été déposées.
Celles-ci émanent des habitants
d'Itravers , perché sur la moraine
formant le vallon , mais également
de la Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature . Dans sa séan-
ce de la semaine dernière, le con-
seil communal de Grône, sur la foi
des doléances qui lui ont été trans-
mises et pour préserver les intérêts
de ses citoyens, s'est opposé à l'im-
plantation d'une ciblerie sur son
territoire.

Du côté de la commune de Cha-
lais, le conseil communal dans sa
séance du 15 avril a tout simple-
ment écarté les oppositions (dont
l'une de la Ligue valaisanne pour

Au sommaire de ce deuxième
numéro, qui est également assorti
d'un auto-collant « Papa est sym-
pa» , quatre grands thèmes sont
développés : le premier fait état du
divorce , puis : la poursuite pénale
pour violation d'obligation d'entre-
tien. Un autre chapitre est consa-
cré à l'interpénétration des aspects
médicaux et juridiques de l'attri-
bution des enfants. Il y a égale-
ment Les enf ants du divorce et le
collège secondaire. La revue se
complète par des témoignages et
des recommandations de livres et
revues spécialisées.

Pourquoi cette revue ? Papa ma-
gazine répond :

«La nécessité urgente d'une in-
formation indépendante et objec-
tive sur les conséquences drama-
tiques du divorce pour l'homme
qui aime et tient encore à l'affec-
tion ainsi qu 'à une relation har-
monieuse et permanente avec ses
enfants. »

Papa Magazine c'est aussi le de-
voir d'informer le citoyen justicia-
ble du divorce, des méthodes et
autres procédés des groupes anta-
gonistes.

d'entretien, etc.
- La rubrique du lecteur, comme

véritable trait d'union entre le
citoyen et l'autorité. Les conseil-
lers répondraient aux questions
et aux doléances formulées par
des citoyens.

- Une rubrique «à votre service»
informerait les citoyens sur ses
rapports avec les services com-
munaux. Nombre de citoyens
sont empruntés lorsqu 'il s 'agit
de faire une démarche auprès de
l'administration. Les sujets ne
manquent pas, les bourses, les
services sociaux, l'aide à la ré-
novation...
Ces suggestions sont loin d'être

exhaustives, d'autres rubriques
peuvent intéresser les lecteurs.
Pensons et réfléchissons à la struc-
ture de ce bulletin, puis construi-
sons-le.

Trop de membres de commis-
sions communales déplorent la ra-
reté des séances. L'une d'entre-el-
les ne pourrait-elle pas s 'occuper
du bulletin Sierre-lnformation ?

Avez-vous lu l'Etoile filante édi-
tée par le Club athlétique de Sier-
re ? Avez-vous lu La Ficelle, jour-
nal de l'école des Buissonnets ?

Pas mal du tout ce qu 'ont fait
des amateurs bénévoles... et avec
des budgets limités.

Il est bon d'informer. Mais pas à
sens unique, f aire participer le ci-
toyen à la chose publique voilà
l'essentiel.

Sierre-lnformation a le mérite
d'exister. qui avait deux yeux.

Vivement le numéro 1 pour ou-
blier le numéro zéro. Après s'être produite à Saxon ,

Michel Zufferey Saint-Légier , Savièse, Vissoie , le
membre du comité exécutif Châble et Monthey, la troupe ,

du PDC Sierre composée de personnes handica-

la protection de la nature) décla-
rant qu'elles étaient irrecevables !

« Nous ne comprenons pas très
bien l'attitude des autorités de la
commune de Chalais, nous a ex-
pliqué un des opposants habitant
le village d'Itravers, directement
touché pour les bruits de tir. Pour
se débarrasser des nuisances oc-
casionnées par le stand actuel, la
commune de Chalais les reporte
tout simplement sur la commune
de Grône et sur notre village en
particulier. Construire un stand de
tir au pied de la cascade de la Rè-
che c'est faire preuve de véritable
provocation envers les écologistes.
C'est de la désinvolture. »

Ce langage est également tenu
par «Les amis de la nature » de
Chalais qui, dans une feuille bi-
hebdomadaire du 4 mai 1982, tien-
nent de semblables propos(...) :
«Depuis le 2 avril, la menace pla-
ne. L'administration communale a
mis à l'enquête la construction
d'un stand à l 'intérieur même du
vallon. Il y a des hommes politi-
ques qui ressemblent à des icono-
clastes. (...)»

ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT

Fructueuse
nomination
SIERRE. - Les élus et délégués de
l'Association radicale du distrcit
de Sierre se sont retrouvés récem-
ment dans la station de Vercorin
pour une journée d'étude.

Ce fut une journée pleinement
réussie. Accueillis par le président
de la section de Chalais, M. Lucien
Perruchoud, les participants con-
sacrèrent la matinée à des travaux
de groupes. Sous la direction de
MM. Serge Sierro, Dany Perru-
choud et Jean-Pierre Guidoux , les
groupes de travail abordèrent cha-
cun l'un des trois thèmes préala-
blement choisis, à savoir :
- le problème hospitalier dans la

région sierroise ;
- le tourisme sous le double as-

pect des voies de communica-
tion et de la municipalisation
des sociétés de développement ;

- l'association radicale du district,
son rôle, son organisation , ses
statuts.
La formule s'est révélée positive.

Dans chacun des groupes , les par-
ticipants ont pu recueillir des in-
formations utiles et réunir les élé-
ments essentiels pour des déci-
sions futures.

Ce travail fut récompensé sous
la forme d'un apéritif offert par la
Société de développement de Ver-
corin puis d'un excellent repas pris
en commun à l'hôtel Victoria. M.
René Christen, président de la
commune de Chalais, apporta aux
participants le message de circons-
tance et brossa à leur intention un
tableau historique de sa commune.

Les élus du district (conseillers
communaux, députés et députés
suppléants) se réunirent ensuite
pour aborder ensemble les sujets
de préoccupation communs sur le
plan du district. M. Pascal Cou-
chepin, conseiller national , prit

Des comptables se distinguent
SIERRE. - Les candidats du dis-
trict de Sierre se sont particuliè-
rement distingués à l'occasion de
l'examen final pour l'obtention de
la maîtrise fédérale de comptable
à Fribourg et Genève. En effet , sur
les douze candidats du Valais, sept
venaient du district de Sierre et
tous l'ont réussi. C'est une perfor-
mance à relever car on connaît les
difficultés de tels examens et sur-
tout le nombre élevé d'échecs, on
peut donc les féliciter tous sans ré-
serve. Plus de six années d'étude
par un travail quotidien , il faut
avoir une dose de courage , de vo-
lonté et de ténacité pour arriver au
terme de ces études.

La maîtrise de comptable est
certainement le titre le plus prisé

L Enflant
deux yeux a Sierre

SIERRE. - Lundi soir, à 20 heures ,
à la salle de gymnastique de Mu-
raz , le Théâtre itinérant vous invite
à sa représentation de L 'Enflant

Quoiqu 'il en soit toutes les voies
légales seront Épuisées pour mener
à bien - ou pour s'opposer - à la
réalisation de ce stand. Le débat

Les cibleries telles que projetées sur la commune de Grone. Au
fond la cascade de la Rèche.

journée d'étude et
d'un nouveau président
part à cette table ronde et fit bé-
néficier les participants des expé-
riences vécues dans la région de
Martigny. Pendant ce temps, les
autres participants étaient invités à
apprécier les charmes de la station
de Vercorin et à visiter l'exposition
Albert Yersin à la galerie Fontany.

Délégués et élus devaient se re-
trouver en fin d'après-midi pour
l'assemblée générale de l'ARDS
qui comportait deux points forts :
le renouvellement du comité et un
exposé du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby sur le projet de loi sur
l'instruction publique.

Dans son rapport d'activité à
l'assemblée, le président sortant,
Me Jean-Pierre Guidoux, dressa
un bilan de la période durant la-
quelle il présida aux destinées de
l'ARDS. Il se plut à relever les im-
portants succès électoraux rem-
portés durant les quatre ans, la
création d'une section à Lens ainsi
que la meilleure implantation du
parti radical dans le district.

C'est M. Charly Devanthéry, an-
cien député, de Chalais, qui a été
appelé à la présidence de l'ARDS
pour succéder à M. Jean-Pierre
Guidoux. Il sera à la tête d'un co-
mité de sept membres, et non plus
cinq, dans lequel trois anciens,
Mlle Christiane Faust, Me Dany
Perruchoud et M. Fernand Emery,
entoureront trois nouveaux mem-
bres, Mme Marie-Claire Buchi-Ta-
bin, M. Yves Favre et M. Jean-
Louis Nanchen. '

Les remerciements d'usage ont
été adressés à l'ancien comité, en
particulier à MM. Michel Coutu-
rier et Jean-Pierre Guidoux , mem-
bres sortants, et de nombreux en-
couragements furent prodigués au
nouveau président Charly Devan-
théry et à son comité qui allie les

en matière de gestion d'entrepri-
ses, de fiduciaires , de banques ou
d'administrations. Encore une fois ,
toutes nos félicitations à la volée
de 1982 et aussi plein succès à cha-
cun dans la vie professionnelle. Il
est à noter que les nouveaux cours
ont commencé depuis deux ans et
que les prochains examens pour
l'obtention de ce diplôme auront
lieu en 1987. Les brillants résultats
de cette année pour le district de
Sierre ont été obtenus par MM.
François Berthod , Sierre, Philippe
Bétrisey, Saint-Léonard , Gaston
Clivaz, Chermignon , Claude-An-
toine Epiney, Sierre, Christian
Melly, Vissoie, Eugène Robyr ,
Montana , Marcel Vouardoux , Sier-
re.

qui avait
pées, de travailleurs sociaux et
d'un comédien professionnel ,
M. Pascal Dayer, veut vous ren-
contre r pour son voyage : une his-
toire autour d'une corde, d'une an-
cre, d'une échelle et d'une lune ,
une histoire avec des douaniers ,
une mère, l'enflant , des tortues ,
des araignées et des singes, des gi-
rafes et deux braconniers...

n 'est pas encore clos puisqu 'il est
vraisemblable qu'une pétition à
l'échelle cantonale est en prépara-
tion.

qualités de l'expérience et du dy-
namisme.

Pour terminer cette journée
avec éclat , la parole revint au con-
seiller d'Etat Bernard Comby qui
présenta les lignes-force de
l'avant-projet de loi sur l'instruc-
tion publique issu des travaux de
la commission des 29. Dans un ex-
posé d'une grande clarté malgré la
complexité de la matière, M. Com-
by livra une analyse des principa-
les innovations contenues dans
l'avant-projet. La discussion qui
suivit donna l'occasion aux parti-
cipants d'être renseignés de ma-
nière précise et démontra, si be-
soin était, combien ce projet de loi
intéresse les citoyens et quel enjeu
il représente pour l'avenir du can-
ton.

En clôturant cette journée, M.
Jean-Pierre Guidoux remercia le
conseiller d'Etat Bernard Comby
pour sa disponibilité, souligna la
nécessité de telles rencontres et
souhaita à l'ARDS de poursuivre
avec enthousiasme et dynamisme
le travail entrepris au service du
parti radical et du district de Sier-
re.

ARDS

Pour manger à Sion

une bonne pizza
et

des spécialités italiennes
une seule adresse:

La pizzeria
du Pont-du-Rhône

Rue de la Dixence 46

#••••••••••••••••••
1 VENEZ FÊTER VOS MAMANS
S AU

: RESTAURANT
| DE LA POSTE
S LES AGETTES
• Une surprise les attend!

Pour réservation
027/23 44 55

UeU=L
I B 1 I Rue du Sex , SION
mm̂ ^my Tél. 027/22 82 91

LiltMU=
i Menu de la Fête

des mères

i Buffet de hors d'oeuvres...
i Consommé printanier
i ***
i Médaillon de veau
i Sauce champignons
i Nouilles au beurre

Légumes de saison
i ou

Entrecôte café de Paris
Pommes croquettes
Légumes de saison...
Coupe Romanoff

Prière de réserver votre table s.v.p.



Votre marché
et vos plats
de la semaine

Ce qui caractérise principa-
lement cette semaine c'est,
d'une part, la progression, sur
les marchés, des légumes de
printemps, voire des asperges,
d'autre part, une baisse sensi-
ble sur la plupart des viandes:
bœuf, veau, porc, seuls le mou-
ton et l'agneau ayant tendance
à se maintenir à prix stables.
C'est donc une très bonne se-
maine pour l'approvisionne-
ment, l'essentiel étant de savoir
doser les primeurs dans les
menus de façon à ne pas trop
alourdir le budget alimentaire.
Les fruits quant à eux sont tou-
jours les fruits d'hiver auxquels
s'ajoutent des variétés de pom-
mes importées.

Le velouté
d'asperges

Si vous ne pouvez résister à
la tentation des premières et
pour en profiter au maximum
en les servant en deux plats
pour 4 quatres: 1 kg d'asper-
ges - sel - 80 g de riz grain long
- 2 œufs - 15 cl crème fraîche
double - poivre - quelques
branches de cerfeuil

Epluchez, lavez les asperges,
coupez-les carrément en deux
dans 2 I d'eau salée en ébulli-
tion, plongez les bases des as-
perges; ajoutez le riz lavé; fai-
tes cuire pendant 25mn; pré-
levez avec l'écumoire asperges
et riz; dans l'eau restante, fai-
tes cuire à leur tour les parties
pointes des asperges, pendant
20 à 25 mn (attention, les pre-
mières asperges sont souvent
très tendres et ne demandent
pas ce temps); retirez-les éga-
lement avec l'écumoire et lais-
sez-les de côté, elles seront
présentées en second plat.
Passez au mixer les bases des
asperges et le riz; lorsque la
préparation est en purée, re-
mettez dans la casserole, lais-
sez reprendre ébullition. Dans
un bol, délayez les jaunes des
œufs avec la crème, versez en
mince filet dans la casserole,
sans cesser de remuer; lorsque
la préparation épaissit, poivrez,
versez en soupière, parsemez
les pluches de cerfeuil pour
présenter.

Les papillottes
d'asperges

Pour 4 personnes: les poin-
tes des asperges cuites pré-
cédemment dans l'eau du ve-
louté - 4 œufs - 50 g de beurre -
8 branches de cerfeuil - poivre.

du bien-manaer et de la santé
Coupez 4 morceaux de feuil-

le d'aluminium, de préférence
dans une épaisseur spéciale
congélation; sur chaque mor-
ceau, déposez le quart des
pointes d'asperges, le quart du
beurre, le quart des pluches de
cerfeuil et quelques tours de
moulin à poivre; fermez très
hermétiquement; faites chauf-
fer à la vapeur, le temps néces-
saire pour que l'alu soit brûlant.
Pendant ce temps, faites cuire
les œufs 9 mn à l'eau bouillan-
te, ou 6 mn à partir de l'ébulli-
tion si vous préférez les démar-
rer à froid; passez-les sous
l'eau froide, écalez. Coupez les
œufs en rondelles ; passez à la
moulinette ou écrasez à la four-
chette les portions de blanc ne
comportant pas de jaune. Lors-
que les papillottes sont prêtes,
ouvrez-les sur le dessus, dé-
posez sur les asperges le blanc
d'œuf haché, puis les rondelles
d'œufs ; présentez ainsi dans
les papillottes ouvertes.

Note: il est mieux de procé-
der de façon à ce que les œufs
durs soient encore tièdes.

La salade
de céleri-rave

Pour 4 personnes: 1 céleri-
rave - 2 citrons - 1 cuillerée à
café de moutarde blanche forte
- 1 œuf - 6 cuillerées à soupe
d'huile - 2 cuillerées à soupe de
vinaigre de vin (de préférence
de vin blanc pour ne pas colo-
rer le céleri) - sel - poivre.

Commencez par toutes les
préparations accessoires afin
que le céleri n'attende pas une
fois émincé pour garder sa
couleur claire: pressez les ci-
trons pour extraire le jus; faites
bouillir 50 cl d'eau ; par ailleurs,
dans un saladier, mélangez la
moutarde et le jeune d'œuf;
mêlez peu à peu l'huile, puis le
vinaigre dans lequel vous aurez
fait dissoudre le sel (attention
au degré de sel de la moutar-
de), poivrez, fouettez. Epluchez
le céleri, passez-le au robot à la
râpe à julienne; sans attendre,
arrosez-le avec le jus des ci-
trons puis, dans une passoire
avec l'eau en ébullition; épon-
gez; mélangez à la sauce. Lais-
sez macérer environ 30 mn en
remuant, puis couvrez d'étira-
ble et mettez au frais jusqu'au
moment de servir.

Le cocktail
de crevettes

Pour 4 personnes: 200 g de
crevettes décortiquées - 1 lai-
tue pommée nouvelle - 1 cuil-
lerée à café de moutarde blan-
che forte - 5 œufs - 15 cl d'huile
- 2 cuillerées à café de worces-
tershire sauce - quelques gout-
tes de tabasco - sel - poivre.

Epluchez, lavez, essorez à
fond la laitue, ciselez-la. Pré-
parez la base d'une mayonnai-
se: dans un bol délayez la mou-
tarde avec le jaune d'œuf,
montez peu à peu avec l'huile;
mais pour la terminer, incorpo-
rez la worcestershire sauce et
le tabasco; rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez. Faites
cuire les 4 œufs restant 9 mn à
l'eau bouillante, ou 6 mn à par-
tir de l'ébullition si vous les dé-

marrez à froid ; passez-les sous
l'eau froide, écalez ; coupez en
rondelles; passez à la mouli-
nette ou écrasez à la fourchet-
te, toutes les rondelles ne com-
portant pas du jaune bien cen-
tré. Tapissez le bord de 4 cou-
pes à glace ou de 4 coupes à
Champagne aujourd'hui inuti-
lisées, puisqu'il n'est plus de
mise de boire ce prestigieux vin
en coupe, avec des rondelles
d'œufs; garnissez avec un lit
de laitue ciselée remontant sur
les bords; répartissez lès cre-
vettes; couvrez avec de la sau-
ce; parsemez la partie des
œufs hachés. Servez très frais
mais ne mettez pas pour autant
au réfrigérateur, la sauce tour-
nerait.

Les steaks au poivre
Pour 4 personnes: un pavé

de rumsteak d'environ 800 g,
coupé en quatre parts égales,
épaisses - 50 g de poivre con-
cassé - 50 g de beurre - sel -
2 cuillerées à soupe de cognac
- 2 cuillerées à soupe bien plei-
nes de crème fraiche double.

Parsemez les morceaux de
viande avec la moitié du poivre
concassé ; appuyez avec les
doigts pour faire légèrement
pénétrer dans la chair; retour-
nez, procédez de la même fa-
çon avec le reste de poivre.

Faites cuire les morceaux de
rumsteak à la poêle, dans le
beurre, au degré désiré (atten-
tion un steak au poivre étant
obligatoirement épais ne peut
être servi bleu sinon il n'est pas
chaud à cœur, mais il n'est
guère apprécié s'il est cuit à
point); salez en retournant.

Retirer la viande; dans la
poêle, versez le cognac, re-
muez pour faire dissoudre tout
ce qui aurait pu attacher, flam-
bez.

Lorsque les flammes s'étein-
gent, ajoutez la crème, mélan-
gez, rectifiez l'assaisonnement;
au premier frémissement ver-
sez sur les morceaux de viande
et présentez.

iàm>*•. M/MiH. V

La poitrine de veau
farcie
à la façon auvergnate

Pour 8 personnes: 1 kg 500
de poitrine de veau, préparée
spécialement par votre bou-
cher «en poche » - 1 botte de
bettes d'environ 1 kg choisie
bien feuillue aux feuilles bien
fraîches d'un vert brillant -
250 g de lard gras frais -
5 branches de persil - 200 g
d'oignons - 5 gousses d'ail -
100 g de mie de pain de cam-
pagne rassis - 2 cuillerées à
soupe de vieux marc - 2 œufs -
sel - poivre - noix de muscade -
50 g de saindoux ou 30 g de

L

beurre et 1 cuillerée a soupe
d'huile - 250 g de carottes -
2 branches de thym - Vi feuille
de laurier - 25 cl de fond de
veau blanc ou à défaut de
bouillon de veau ou de volaille
l'un ou l'autre assez concentré.

Prélevez les feuilles vertes
des bettes (les côtes seront
servies en gratin en accompa-
gnement ou pour un autre re-
pas), lavez-les à grande eau,
plongez-les dans de l'eau en
ébullition, égouttez à la reprise
de l'ébullition; pressez entre
les mains pour exprimer toute
l'eau.

Hachez ensemble le lard
gras, le vert de bettes, le persil,
50 g d'oignons pelés, l'ail pelé.

Emiettez le pain, humectez-le
avec le marc; mêlez au hachis
avec les œufs entiers; salez,
poivrez, râpez un peu de noix
de muscade.

Introduisez cette farce dans
la poche pratiquée par le bou-
cher dans la poitrine de veau;
cousez avec une aiguille à bri-
der et de la ficelle de ménage, à
grands points.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié de la ma-
tière grasse, faites revenir la
poitrine farcie sur toutes ses fa-
ces; retirez-la lorsqu'elle est
bien saisie.

Ramenez le feu à doux, ajou-
tez dans la cocotte le reste de
matière grasse, le reste des oi-
gnons pelés et finement émin-
cés et les carottes épluchées,
lavées, très finement émincées;
faites revenir pendant 15 minu-
tes en remuant souvent.

Posez la viande sur ce lit de
légumes, ajoutez le thym et le
laurier; salez et poivrez à nou-
veau en tenant compte de l'as-
saisonnement de la farce et du
propre assaisonnement du
mouillement , fond ou bouillon,
que vous ajoutez alors.

Couvrez hermétiquement la
cocotte, laissez cuire 2 heures
en retournant à mi-cuisson.

Le poulet a l'estragon
Pour 4 personnes: 1 poulel

bien dodu mais tendre -1 bran-
che d'estragon - 50 g de beurre
- 20 g de farine - 1 oignon
moyen - sel - poivre - 2 œufs -
20 cl de crème fraîche double -
sel - poivre.

A l'intérieur du poulet prêt à
cuire, introduisez une dizaine
de feuilles d'estragon, la moitié
du beurre, sel et poivre.

Dans une cocotte, sur feu
doux, mélangez le reste de
beurre et la farine; mouillez
avec 60 cl d'eau, faites cuire
7 à 8 minutes sans cesser de
remuer.

Introduisez le poulet dans
cette sauce, ajoutez l'oignon
pelé coupé en quartiers; salez
et poivrez à nouveau en tenant
compte de la proportion d'as-
saisonnement mise à l'intérieur
de la volaille; couvrez hermé-
tiquement, laissez cuire 20 mi-
nutes.

Retournez la volaille; si la
sauce est devenue trop épais-
se, elle doit rester liquide, al-
longez-la avec un peu d'eau
bouillante; poursuivez la cuis-
son pendant 30 minutes, réci-
pient couvert.

»fc

Retirez le poulet ; dans un
bol, délayez les jaunes des
œufs avec la crème; incorpo-
rez au fond de cuisson sans
cesser de remuer jusqu'à
épaississement; hors du feu,
ajoutez une douzaine de feuil-
les d'estragon, finement cise-
lées.

Pour présenter, découpez le
poulet, nappez avec le fond de
cuisson.

Note: le meilleur accompa-
gnement est un riz créole.

Le biscuit à l'orange
Pour 8 personnes: 8 œufs - '

200 g de sucre semoule -
1 orange - 1 cuillerée à soupe
de liqueur à l'orange (Coin-
treau ou Grand-Marnier) -
100 g de farine - 100 g de fé-
cule de pommes de terre - 80 g
de beurre - 100 g d'amandes
effilées.

Dans un plat creux, battez vi-
goureusement ensemble les
jaunes des œufs et le sucre,
jusqu'à ce que vous obteniez
une préparation très crémeuse
où les grains du sucre ne
s'aperçoivent plus; laissez en
attente.

Avec un couteau économe,
prélevez le zeste de l'orange
sans entraîner de partie blan-
che, toujours amère; coupez
en très fine julienne, jetez dans
de l'eau en ébullition, égouttez
3 minutes après la reprise de
l'ébullition; épongez à fond.

Mêlez à la première prépara-
tion le zeste d'orange, puis la li-
queur et peu à peu la farine et
la fécule, puis enfin les blancs
des œufs battus en neige très
ferme, en procédant très déli-
catement pour ne pas les faire
retomber.

Beurrez deux moules à sa-
varin, assez grassement; par-
semez les amandes effilées;
versez la pâte sans emplir plus
qu'aux trois quarts car le bis-
cuit monte beaucoup.

Mettez à four doux pendant
une heure.

Pour servir, démoulez, les
amandes apparaissant alors
sur le dessus.

Céline Vence

Mardi 11 mai, à 21 h. 05 TVR
ENTRACTE SPÉCIAL
En direct de nos studios, le célèbre chef d'or
chestre Roberto Benzi introduit la soirée.
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Jeudi 13 mai, à 20 h. 05 (TVR) Ë^^^* jH** '-
TEMPS PRÉSENT ¦ ; M ' M
Un monde où l'on disparaît tl 

mx m\ t̂̂ ÊÊÊÊÊLm,
Une manifestation de AIDA (Asso- RillllB ^- «1
dation internationale de défense ¦|̂ ^
des artistes), le 27 mars 1982 à Ge-
nève, pour attirer l'attention sur la
disparition de cent artistes argen-
tins.
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Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30 -16 ans
T'es folle ou quoi?
Samedi à 22 h.-18 ans
La grande bouffe
Dimanche à 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30-16 ans
Cool
Mercredi et jeudi à 20 h. 30,
vendredi à 20 h. -18 ans
Girts
Vendredi à 22 h.-18 ans
More (Toujours plus)

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
La vie continue
Dimanche à 17 h. -16 ans
La fureur du Juste
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à20 h.30-16ans
Tête à claques

Oreille fine
10 h. 30- RSR 1
Indice pour le lundi 10:
La route fleurie
Indice pour le mardi 11 :
Le chiendent
Indice pour le mercredi 12:
Marylin Monroe
Indice pour le jeudi 13:
Un tramway nommé désir
Indice pour le vendredi 14:
Everest

lisation, Les mondes en
marche, est éditée, comme
les précédentes, chez Cal-
mann-Lévy.

A notre époque où l'in-
formation modifie tous les
rouages du quotidien de
notre vie et, par suite logi-
que, notre avenir immédiat,
tout va si vite que les gé-
nérations en place ne com-
prennent rien à la généra-
tion montante. Ce ne sont
pas les adultes qui utilisent,
quasiment par l'intuition,
les ahurissants progrès de
la magie industrielle, mais
les gosses. A 12 ans, à
l'heure actuelle, un garçon

- 7. URTICAIRES - 8. ECHINE -
9. EN, LASSENT - 10. SUJET,
URNE.

Verticalement: 1. MATRI-
CULES - 2. APION, NU - 3. SE-
NILITE - 4. CU, SANICLE - 5.
ARA, CHAT, 6. REMEDIAIS - 7.
ANS, INSU - 8. DURCI, REER -
9. EBRASEE, NN- 10. SUES,
USITE.

Nous ont lait parvenir la ré-

Fait monter les prix ou
perdre de la valeur au
fer.
Enlève les impuretés
d'un drap - Fait la force
vive.
A reçu l'inspiration di-
vine - Double mesure
chinoise.
Fais la peau - Mis au
courant.
Unité de conductance.
Symbole - Ne pas se
mettre à table - Pour
les derniers.
Prêts à sortir des
gonds - Au bout du
pont.

ponse exacte: Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz; Jeanine Fûger ,
Monthey; Edith de Riedmatten,
Clarens; Jacques de Croon,
Montreux; Jean-Pierre Posse,
Vétroz; Germaine Zwissig, Sier-
re; Agénor Duruz, Ouchy; Nelly
Massy, Vissoie; Simone Joris,
Saillon; Damien Monnet, Ver-
nayaz; Marie-Th. Georges,
Sion; Catherine Seppey, Sa-
xon; Nathalie Romamens,
Saint-Maurice; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; frère Vital,
Champéry; Rosette Puippe,

Ne pardonna pas - Ves-
te prussienne.
Amplificateur de radia-
tions lumineuses - Par-
fois pour le bien d'une
épreuve.
Mouvement affecteuux
- C'est en quelque sor-
te une unité de travail.

A. D. Grad:
Le meurtre
fondamental »
(Alain Lefeuvre)

Très curieux livre d'un hom-
me tout aussi curieux. Grad est
un intoxiqué de la Kabbale,
c'est-à-dire un interprétateur
passionné des textes de la Bi-

Saint-Maurice; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix; G.
Pfister, Ayer; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg; Pierre Poulin,
Crans; Thérèse Neury, Saxon;
Bertha Dupont, Saxon; Astrid
Rey, Montana; Frida Rey-Mer-
met, Val-d'llliez; Louis Bertona,
Monthey; Pierre-Alain Schers,

Verticalement
Parfois un rôle de con-
cierge.
Paresseux - Dans la li-
gne idéale pour une ro-
tation.
Peaux de vaches - Mit
à la bonne place.
Ses opérations deman-
dent parfois l'emploi
de toute sa batterie -
Personnel.
Interjection - Fin duvet.
Pour une étoffe qui ne
manque pas de métal
précieux.

Ne manque pas de fa-
cultés.

ble. Pour lui, le meurtre de Jé-
sus s'apparente au meurtre
d'Abel par Caïn. L'originalité de
cette étude déconcertante est
d'attribuer à ces deux meurtres
une parenté et d'y joindre, dans
le même état d'esprit, un autre
meurtre: celui de Hiram. Ratio-
naliste, Grad estime que le
meurtre de Jésus est une affai-
re Dreyfus qui a mal tourné et
que les explications que l'on en
donne sont insuffisantes. Pour
lui, le mobile du crime, c'est la
volonté d'assassiner à la fois
l'intrus et la femme. Abel et
Eve? Estimant, avec Goethe,
que la pensée ne vaut rien pour

Morgins; Marylouise Schmide-
ly, Muraz-Collombey; B. Rey,
Montana; Rolande Buzio, Ge-
nève; J. Favre, Muraz; Henri La-
mon, Icogne; Cécile Lagger,
Savièse; Marthe Duc, Ollon -
Chermignon; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Jules Bonvin,
Chermignon; Thérèse Tornay,
Saxon; Pascal-Olivier Sermier,
Vouvry; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Joseph Federneder, Ai-
gle; Sophie Tschopp, Montana;
Eugène Oreiller, Massongex;
Pascale Devaud, Sion; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Roger Gi-
rard, Monthey; Daisy Gay, Sail-
lon; Norbert Crépin, Troistor-
rents; Mariette Vocat, Bluche;
O. Saudan, Martigny; Olive Ro-
duit, Leytron; Adèle Durussel,

Un carnassier - Dans le
désert.
Trembler d'émotion.
Un peu d'effusion - Ar-
rêt de circulation.

penser, il en conclut que nous
vivons aux frontières de la ma-
gie; d'où notre long désarroi.
La femme tient, dans son étu-
de, une place déterminante.
Tout dép.nd d'elle, affirme-t-il ;
c'est «l'éternel centre», «la
base du monde». Hiram? un
artisan qui exécuta tous les ou-
vrages du roi Salomon; un
architecte qui paraît n'avoir été
assassiné que par trois vo-
leurs; un initié qu'ont vénéré

Aigle; Albano Rappaz, Masson-
gex; Martine Vouillamoz, Bru-
son; Henri Délez, Dorénaz;
Bluette Nanzer, Bienne; Arthur
Cettou, Massongex; Yolande
Rey, Genève; Berthe Chuard,
Bardonnex-Genève; Agnès
Bender, Martigny.

Solution de notre dernier pro-
blème:

Horizontalement: 1. MAS-
CARADES - 2. APEURE, UBU -
3. TIN, AMARRE - 4. ROIS, EN-
CAS - 5. INLANDSIS - 6. IN. EU

10

Horizontalement

Samedi à 21 h. -16 ans
Maman très chère
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
L'infirmière de nuit
Dimanche à 17 h. et 21 h.
14 ans
Y a-t-il un pilote dans l'avion?

tl.iliHiï —I
L'infirmière de nuit fë™* * 20 h 30 et dimanche
Dimanche à 17 h. et 21 h. à \4 h. 30 et 20 h. 30 -18 ans
14 ans La peau
Y a-t-ll un pilote dans l'avion? ?am??J?h

dim,aniîlt ̂lundi à 20 h. 30-16 ans
Le concours

¦ i i ¦¦ 11 I 11 ¦ i —¦¦¦m—l De mardi à vendredi à 20 h. 30
l.Ifl ltl'I.y ¦ 14 ans

Mille milliards de dollars
Samedi à 21 h.-18 ans
Melody In love

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
Samedi â 20 h. 30 et dimanche à 14 h 30 et 20 h. 30 -14 ans
à 15 h. et 20 h. 3o -16 ans Les sous-doués en vacances
Le choc ,„„ ,_ .,„ Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
De lundi a vendredi à 20 h. 30 Le concours
16 ans Jeudi et vendredi à 20 h. 30
Le cadeau 18 ans

La peau

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à15h. et 20 h.30-14ans
Virus
Lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans
Polenta
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Lola, une femme allemande

NE JETEZ PAS
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -16 ans
Le grand pardon
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30 -16 ans
Le choc

SIERRE: Hofmann, 55 79 52.

SION: sa 8: Zimmermann, 22 10 36
/ 23 20 58; di 9: de Quay, 22 10 16.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 8: Fux 46 21 25; di 9: An-
thamatten, 46 22 33.

BRIGUE: sa 8: Dort, 23 41 44;
di 9: Dr Guntern, 231515.

#

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique 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.

Grille N° 117

LES MONDES EN MARCHE
Professeur honoraire au

Collège de France, Alfred
Sauvy n'en demeure pas
moins un de nos meilleurs
spécialistes économiques
du futur. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages qui
étonnèrent beaucoup
d'hommes d'affaires et de
politiciens de haute res-
ponsabilité, comme Crois-
sance zéro, La montée des
jeunes, La fin des riches,
L 'économie du diable et La
tragédie du pouvoir.

Cette nouvelle étude sur
l'état mondial de notre civi-

est à même de faire fonc-
tionner les mini-faiseurs de
miracles de nos industries
diaboliques.

Alfred Sauvy se penche
sur révolution de la marche
des mondes, à la façon
d'un trappeur à la recher-
che des ours, c'est-à-dire
d'empreinte en empreinte,
il estime que notre premier
réveil remonte à la destruc-
tion du nazisme, dans les
années 40. Le virus nazi,
écrit-il, a suscité chez les
Occidentaux, la création
d'anticorps naturels. La fin
du nazisme fut également
celle de la colonisation.
Une sorte de dictature du
remords imposa aux diri-
geants du monde le goût
d'une certaine pureté ; une
pureté fort hypocrite par
ailleurs, comme celle qui
poussa les Américains à re-
procher aux Français leur
refus d'accorder l'indépen-
dance aux Algériens «dès
l'instant que ceux-ci
avaient eu le mauvais goût
de survivre », alors que les
conquistadors et les aven-
turiers venus d'Europe
dans le sillage de Christo-
phe Colomb avaient fait

de nombreuses générations de
francs-maçons...
Jacques Bureau:
« La motocyclette
merveilleuse»
(Laffont)

Un roman d'un ingénieur
agronome passionné de musi-
que. On lui doit une Encyclo-
pédie du jazz  (Somogy 1958) et
une étude sur 65 vocations de
musiciens (Grund 1961). De-
puis trente ans, il exerce la pro-
fession de concepteur d'hôpi-
taux (celui qui propose des
idées, des projets, sur le plan
toujours bénéfique de la publi-
cité). Dès lors, quelle curieuse
symphonie publicitaire que ce
roman qui traite avec désinvol-
ture des sujets aussi impres-
sionnants que la guerre et les
camps de concentration. On y
apprend qu'en ce temps-là, qui
remonte à Verdun, les familles
qui avaient fui leurs demeures
pour se réfugier dans les oasis
de la paix, étaient alternative-
ment musiciennes et guerriè-
res; mais quelle verve dans l'art
de transmettre les visions du
passé meurtri. Le style est aler-
te, très imagé, merveilleux de
santé florissante. La campagne
y pousse ses truculences à tou-
tes les pages, des hisseuses de
foin dans les charrettes jus-
qu'aux forêts qui s'opèrent el-
les-mêmes d'une dent creuse,
sans oublier les petites cher-

quasiment place nette!
Avec la fin du nazisme,

l'humanité pensante prit
conscience de la misère
des peuples traqués ; les
juifs, les tziganes, les Ar-
méniens, etc. et de l'exis-
tence des peuples pauvres.
Le tiers monde a surgi des
ruines.

Ce qui devient nouveau
sur la terre, c'est la géogra-
phie de la faim. Egalement
l'augmentation constante
des affamés. La pilule, pour
les peuples en perpétuel
progrès ; pour les autres :
les exubérances de la
sexualité non contrôlée.

La montée de la démo-
graphie dans les pays en
voie de développement de-
vient d'autant plus alar-
mante que les «techniques
antimortelles de masse » ne
cessent de les aider à se
multiplier. Des populations
qui avaient mis quatre siè-
cles à doubler, le font ac-
tuellement en 25 ans.

Un bébé né en Asie du
Sud, précise Alfred Sauvy,
trouve aujourd'hui , dans
son berceau, une espéran-
ce de vie de 60 ans, lar-

cheuses de grenouilles qui por-
taient sur leurs genoux les tra-
ces rouges de leurs amours
avec les ronces, tandis que les
grenouilles les attendaient, pai-
siblement endormies dans les
chiffons rouges de l'appât.
Bref, un livre frais comme l'her-
be au printemps et croquant
comme les radis.
Jacqueline Fabre:
«Il n'est jamais
trop tard»
(Stock)

Il s'agit des inquiétudes, à
longueur de vie, que les fem-
mes subissent à cause de leurs
seins. Il n'est jamais trop tard,
dit Jacqueline Fabre, car on
peut non seulement guérir d'un
cancer du sein mais se préser-
ver d'un tel accident de par-
cours. Elle étudie les risques,
mais aussi la prévention et le
dépistage; les traitements, mais
aussi la rééducation. Dans les
quarante dernières pages, elle
donne les adresses de tous les
centres anticancéreux de Fran-
ce, et celles des «consola-
teurs » dont les conseils vous
permettront de vivre comme
avant! L'ablation d'un sein?
Aucun chirurgien sérieux ne s'y
engagera sans réflexion car ce
genre d'opération ne saurait
entrer dans la catégorie de cel-
les où le chirurgien se fait la
main. 80 % de ce genre d'abla-
tions sont synonymes de gué-

gement supérieure à celle
qu'a trouvée le général de
Gaulle dans le sien! La
science médicale est dan-
gereusement en avance sur
la science économique.

Une des solutions pré-
conisées, pour lutter contre
ce que certains appellent
l'épidémie des multi-nais-
sances, peut se résumer
ainsi:

Puisque ce sont les pays
développés qui ont répan-
du les vaccins et les tech-
niques modernes de pro-
longation de la vie, c'est à
eux de répandre gratuite-
ment les médicaments ca-
pables de freiner l'asphyxie
démographique.

Mais ces médicaments
ne seront-ils pas considé-
rés, par les peuples pau-
vres, comme un moyen de
stopper, par jalousie, leur
évolution?

Dès lors, faut-il accepter
ce contre-sens de notre ci-
vilisation travaillant avec
conscience à sa propre dé-
chéance (sous prétexte
d'accorder un maximum de
loisirs à toute une popula-
tion de chômeurs) tandis
qu'autour d'elle grossis-
sent en nombre et en ap-
pétit, des populations en
marche vers la revanche
des pauvres contres les ri-
ches?

rison. Mais, personnellement,
je connais une femme qui re-
fusa et s'en tira sans amputa-
tion. Peu de maladies de ce
genre échappent à la résistan-
ce ou à la non-résistance des
femmes choquées par le dia-
gnostic. Mais il en va de même
dans toutes les maladies. Un
médecin ou un chirurgien ne
peut rien contre la maladie d'un
«patient» qui s'abandonne...
Mieux vaut choisir de vivre que
d'accepter la mort, quand on
est malade.
Anton Kolendlc:
«Les derniers jours»
(Fayard)
Les derniers jours? Ceux du
stalinisme, c'est-à-dire ceux qui
vont de la mort de Staline à cel-
le de Béria; de mars à décem-
bre 1953. L'auteur est Yougos-
lave. Son étude a été traduite
du serbo-croate par Pascale

Ne pas faire de publicité ^^rrêter^k
. ... //sa montre^pour économiser signifie... 

J jpour gagner)!

^M temps^r

Faut-il continuer de tuer
dans l'œuf, par nos cruel-
les méthodes antinatales,
notre descendance?

L'amélioration de la vie
étant la responsable de la
dénatalité, se peut-il qu'en
améliorant le niveau de vie
des peuples sous-dévelop-
pés on obtienne une régu-
larisation des naissances?

Un peu partout dans le
monde, les dirigeants com-
mencent à s'inquiéter. On
prévoit que le Mexique at-
teindra 130 millions d'habi-
tants en l'an 2050, que
l'Inde et la Chine approche-
ront des deux milliards. En
Algérie, la terre ne peut
déjà plus nourrir que deux
habitants sur trois. De
9 millions, ils sont passés à
18. En l'an 2000 ils seront
34 millions! Comment les
nourrir? Comment les lo-
ger? La natalité y est trois
fois supérieure à celle des
pays européens. Dans un
livre sur l'habitat, paru à Al-
ger en 1980, Djilali Benam-
rane a estimé qu'il faudrait,
en vingt ans, construire
4 millions de logements ! Ce
qui est dément. Mais nous
nous acheminons, avec
une quiétude heureuse,
vers un déchaînement de la
démence. La terre appar-
tiendra peut-être à ceux qui
avaient faim.

Delpech. Documents d'archi-
ves, recherches dans les jour-
naux et dans les écrits, sont
évidemment à la base d'un tel
fragment d'histoire. On vivait
alors sous la constante menace
de «l'épée de la Révolution »,
une arme anonyme que bran-
dissaient un peu partout dans
les coulisses les délégués du
comité central et les mandatai-
res de Béria. C'était l'époque
accentuée des purges aveu-
gles: Staline mettant à la porte
tous les Géorgiens de son en-
tourage par crainte de Béria,
alors que Béria se chargea de
recruter les remplaçants ! Des
savants de l'université des
sciences de Kiev envoyés en
Sibérie sur une simple lettre
anonyme! Plus que celui de la
terreur, ce fut le temps de l'ab-
surde et de la bouffonnerie
sanglante.

Pierre Béarn



12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Grieg, Laio, Dvorak
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Radlo-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 Informations et musique
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 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

Télédiffusion 3. - 6.05 Berwald,
Saint-Saëns, Humperdinck , Brit-
ten. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Dvorak.
10.00 Alla brève. 10.15 Morley.
10.25 Sutermeister. 11.05 RSR 2.
13.10 Bach, Boccherini, Pleyel,
Rossini. 14.20 Franz, Burgmùller,
Spohr. 15.00 Suisse alémanique
2. 17.00 Panorama. 18.00 Berio ,
Schumann, Brahms. 19.00 Haydn,
Beethoven. 20.00 RSR 2. 22.07
Liszt. 22.30 Musique pour luth de
Pacolini, Bataille, Dowland et
Weiss. 23.00 Coates, Acker, Hiller,
Fienbork. 24.00 Informations. 0.05
Zillig, Mozart , Beethoven, Reger ,
Britten. 2.00- 6.00 Informations el
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.0C
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel
et Eric Schaerlig

11.30 Chaque Jour est
un grand jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Joumal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Gil Caraman
22.30 Joumal de nuit
22.40 PeUt théfltre de nuit

Le jeudi de trois à six
de Lizandro Chavez-Alfaro
Avec Maurice Aufair

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
D. Cimarosa, W.-A. Mozart
F. Schubert, G. Rossini
M. Clementi,
F.-A. Boieldieu
M. Ravel

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
Les soins dentaires

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
H. Purcell, A. Corelli
J.-S. Bach, A. Vivaldi

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Réalités au masculin, avec:
Edouard Haas, un pionnier
de la Télévision suisse, qui
répond aux questions
d'Yvette Bielle

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
G. Verdi, N. Paganini
P.-l. Tchaîkovski
Z. Kodaly

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
La physique, nouvelles
perspectives (4), par Jé-
rôme Deshusses

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Le livre de la semaine:
«Terre des ombres » de
Pascal Laine, par Gérard
Valbert, avec la participa-
tion de l'auteur

20.00 (s) A l'opéra
En différé du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne
Le baron tzigane
Opérette en trois actes
Livret de Joseph Schnitzer
Musique de Johann
Strauss
Avec: Y. Sudan, M. Maiev-
sky, M. Murano, etc.

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.45 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Bersteln

et R. Strauss
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
informations â 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
8.45 Radio-scolaire
9.05 Radlo-matln

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

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 RSR 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Mozart , Dvorak. 10.00
La boîte à musique. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.10 Ysaye, Gou-
nod, Dvorak. 13.10 Haydn, Men-
delssohn, Weber, Fauré.14.15
Bach, Messiaen, Liszt, Bartok.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00
Panorama, 18.00 Schubert, Ja-
nacek. 19.00 Pasticcio musicale.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Frescobaldi, Corelli, Boismortier ,
Haendel. Vivaldi, Rameau. 24.00
Informations. 0.05 Reicha, Bee-
thoven, Mendelssohn, - Brahms.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00. 14.00. 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 OU 022/21 75 77
9.03 La gamme

' Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Francis Parel

11.30 Chaque jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Club des Journalistes
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean
Daniel Biollay

17.00 Spectacle première
par Patrick Ferla

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Antoine Livio
22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Ballade de la geôle
de Readlng
D'Oscar Wilde

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Œuvres de W.-A. Mozart,
A. Vivaldi, L. van Beetho-
ven, F. Martin, H. Heilmann
et B. Bartok

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
par Jérôme Deshusses

9.15 Radio éducative
Pour les élèves de 13 à 16
ans
Actualité : Jules Verne, par
Claude Stadelmann

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
par Dominique Gisling
La presse: 2. Regard sur
les rédactions

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage.
Œuvres de François Cou-
perin

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
G. Verdi, J. Brahms,
J. Sibelius

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
14.00 Réalités

«L'autre parallèle - ima-
ges» Vingt-quatrième
émission de la série con-
sacrée aux tarots

15.00 (s) Suisse-musique
I. Yun, R. Suter
C. Beck, L. Dallapiccola

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.30 Sciences au quotidien
Le sorcier assassiné (1)
par Anne Denieul, avec Mi-
chel Terrapon

18.50 Per I lavoratorl Italiana
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...

faV,

•1(6

19.35 La librairie des ondes
La femme et l'écriture (2),
2e série par Irène Lichten-
stein, avec Edith Habersaat

20.00 (s) Concert du vendredi
Transmission différée du
concert donné le 14 mars
1980 au studio 4 de la Té-
lévision suisse romande à
Genève par
L'Orchestre
de chambre de Lausanne
W.-A. Mozart
P.-l. Tchaîkovski
I. Stravinski
C. Saint-Saëns

22.00 (s) Les yeux ouverts
Le peintre Aimé Montan-
don ou l'outrance assu-
mée, par Alphonse Layaz,
avec la participation de
l'artiste et de Silvio Acatos,
critique d'art

23.00 Informations
24.00 Informations
0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Jubilé Câsar Keiser , Mar

grit Lâubli
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Chorales
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 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 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

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

Télédiffusion 3. - 6.05 Lully, Vi-
valdi , Scarlatti, Albinoni, Boyce.
7.05 Mozart, Vivaldi , Beethoven,
Martin, Heilmann, Bartok. 9.00
Alla brève. 9.15 Beethoven, Sta-
mitz. 10.00 Une heure un com-
positeur: Stamitz. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 RSR 2. 13.10
Berwald, R. Strauss. 14.20 Tplar,
Fasch, Pfeiffer. 15.00 RSR 2.
17.02 France- Musique. 18.35 Sa-
tie, Lutoslaw-
ski. 19.30 Paganini, Reger. 20.00
RSR 2. 22.07 Mozart. 23.05 Fran-
ce-Musique. 24.00-6.00 Informa-
tions et musique.
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Comment jouer?
A II taut 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.

0 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.
0 Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

0 Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

0 Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché:
FRAMBOISIER.
Nous avons reçu 47 réponses exactes

mettre le compteur électri-
que en marche dans une
pièce voisine. Il revient aus-
sitôt et dit à Snif: «As-
seyez-vous... que me vaut
l'honneur de votre visite ? »

« Peu de chose répond
Snif , j 'aimerais juste fouiller
un peu votre valise pour en
extraire la drogue que vous
ramenez. »

Snif , malgré son assuran-
ce, sait déjà qu'il va falloir
jouer serrer s'il ne veut pas
rentrer bredouille.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

O Kl C ***
_^̂  ̂ Il \l Solution de notre dernière
mmm—W | 

~ 
| énigme: Le N° 1 et le N° 2 peu-

vent, apparamment, dire vrai.
Mais le N° 3 et le N" 4 mentent

N° 1479 très certainement. En effet, le
N° 3 devrait avoir un panier ou
un sac pour les champignons -

Enquêtant sur un trafic qu'il pense trouver - il n'est
de drogue, Snif sonne un don.Ç,. P3? allé

u 
en ,oret po,ur

<;r,ir rhP7 Max reDris de cueillir des champignons. Lesoir cnez Max , repris ae N„ 4 chasseur de vipères, n'a
justice notoire. pas de b0;(e pour v enfermer

La sonnette ne fonction- ses prjSes. De plus, il a des
ne pas, il n'y a personne au souliers bas, ce qui est un peu
logis... anormal pour un chasseur de

Mais Max arrive juste à vipères, habituellement chaus-
ce moment-là. Il revient ^de b°tt

es, °,u d
% '«f 9'ns- De

H'..„ ..n..a/. o HD Ho,iv i-Mire prime abord, les N° 3 et 4 ned un voyage de deux jours £opt é , és |es acti.
a Marseille. Il fait entrer Snif vités qu.ns prétendent avoir
puis va immédiatement re- eues

DTJ lBBraV HHC^TX^nV.TJLVTJal^
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SIERRE 13 à 18 heures, sauf les diman-
Galerle Isoz: expo Erminio Po- ches et lundis'
retti SAINT-LÉONARD
Galerie du Tocsin: expo Pierre Ga|ef| de |a L|enne. Hen.Loye; du1erau 23 mai. rj Mel|a (peintre)i A,fred Ba_
rnaN<5 gnoud (peintre), Cyrille Evé-uKAna qUOZ (sculpteur) et Alphonse
Galerie de l'Etrier: expo Dia- Zwimpfer (sculpteur sur bois);
konov. jusqu'au 15 mai.

LENS SION
Foyer Christ-Roi: expo Mathil- Musée de Valère: histoire et art
deGéroudet , jusqu'au 10 juin. populaire. Ouvert tous les

jours.
VERCORIN Musée archéologique: rue des
Galerie Fontany: expo Albert Châteaux. Ouvert tous les
Yersin; jusqu'au 9 mai. jours.

IIVPIFQ Grande-Fontaine: expo DanieluvHitH Lifschitz et les céramiques de
Musée des costumes et vlva- |_or Olsommer; jusqu'au 22
rlum: ouvert tous les jours de mai

Ont donné la réponse exac-
te: Alfred Bandolier, Réchy;
Henri Lamon, Icogne; Pierre
Poulin, Crans; frère Vital,
Champéry; Catherine Seppey,
Saxon ; Marie-Thérèse Geor-
ges, Sion ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Pascale Devaud,
Sion: Andrée Zuber, Chermi-
gnon ; Jacques de Croon, Mon-
treux; Serge Bumann, Sierre;
Jeanine Broccard, Salins; Na-
thalie, Simone, Chermignon;
Christian Doit, Sion; Marie-Ma-
deleine Lee, Meyrin; Vital Brou-
ze, Les Evouettes ; Danièle et
Carmen Lagger, Crans; Bill
Sartore, Sion; Albert Chapuis,
Lausanne; Florence Joliat,
Sierre; Pascal Pannatier, Ver-
nayaz ; Victor Comin, Lausan-
ne; Marie Maistre, Evolène;
Adèle Durussel, Aigle; Muriel
Nanzer, Bienne; François
Chuard. Bardonnex.

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

Grange-à-l'Evêque: expo Jitka MONTHEY '̂ V̂i nW^ -̂K̂&itkWia^iÈ—deKonopka. Galerie des Marmettes: expo :SS;*SW ?̂™S|| llP? ;;i
Galerie du Vieux-Sion: expo Irmance Barman; jusqu'au 22 Dimanche 9 malRita Rielle, jusqu'au 19 mai. mai.

Sion: 9.45 culte (garderie).
MARTIGNY AIGLE Saxon: 9.00 culte avec sainte
_ . „ _, _, ... «..i. _,,,, , „• . cène, culte des enfants.Fondation Plerre-Glanadda: Château d Algie. - Dimanche Martigny : 10.15 culte avecmusée archéologique, musée 9 mai à 17 h., Ensemble féminin sainte cène + culte des en-
de l'automobile. Exposition de musique vocale de Lausan- fants
«Art japonais». Jusqu'au 6 ne. (Grégorien, chants de la Saint-Maurice- 9 45 culte àjuin. Tous les jours de 13 heu- Renaissance et musique ro- [_avey
res à 18 heures. mantique). Dir. Marie-Thérèse Monthey: 9.30 culte.
Manoir: expo Rudolf Mum- Dupard. Vouvry: 9.00 culte avec sainte
precht; jusqu'au 23 mai. «muniA-» cène.

VIUNNAI 
 ̂Bouveret. lois cu|te avec

PLAN-CERISIER Manoir Vigneron. - Exposition sainte cène.
Mazot-musée - heures d'ouver- de sculptures sur bois (Simone Montana: 9.00 Gottesdienst,
ture: samedi de 17 à 19 heures; Moulin) et broderies populaires 10.15 culte.
dimanche de 10 à 12 heures. (Georges Nemeth). Sierre: 9.30 culte avec sainte
Tout autre cas de visite peut Evangellsche Stadtmisslon In pènf 

¦ _,_ , „ „„ „ „ J.
être annoncé à M. Arthur Rouil- sitten «deutschsprachlg», Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
1er, téléphone 2 69 60 ou à la Blancherie 17. Sonntag 9.30 10.45 culte.
famille Besse, tél.2 25 29. uhr Gottesdienst. Mittwoch ¦ —•
Un membre du comité cicérone 14.30 Uhr Teenager-Stunde (9- Toutes vos annonces
se tiendra alors à la disposition 14 Jahre). Freitag 20.00 Uhr Bi- par Publicitas
des visiteurs. belabend. | 



VENTHONE : sa 10.30, 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,

SIERRE 17-30
AYER: di 6.45, 9.30. qiON
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30. olwn

CHANDOLIN: di 9.30. GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
CHERMIGNON : dessus: sa SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18.15, di 10.15. Dessous: di CHAMPLAN: di 9.00.
8.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00. 19.00, di 7.30, 10.00, 18.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. Chandolin: di 9.00. Salnt-Ger-
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. main: tous les jours à 19.30,
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, sauf jeudi messe des écoles à
di et fêtes 10.00 et 19.15. 15.45; dans les chapelles de
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, villages à 8.00; lundi à Ormône,
18.00. mardi à Granois, mercredi à
ICOGNE: di 8.00. Drône, jeudi à Chandolin. En
LENS: sa 18.30, di 9.30. cas d'ensevelissement, la mes-
LOYE: di 10.00. se du soir est supprimée, sauf
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et vendredi et samedi.
19.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: me et 1er vendredi
lage: sa 19.30, di 10.15. 20.00, di 10.00. Uvrier: sa
CRANS: di 9.15, 11.15. 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
MURAZ: di 9.00, ma et ve 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
19.00. 8.10, ve 18.15, sa 8.10 et 18.00,
NOËS: sa 19.15. di 9.30. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
OLLON:di 10.00. sec: ma 19.30, di 9.30, Saint-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Guérln: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
10.00, 19.00. 18.00. Chflteauneuf : di 9.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 17.00, je 19.00 soit à Château
20.00. neuf soit à Pont-de-la-Morge.
SIERRE: Sainte-Croix : sa Bramois: sa 19.00, di 10.00,
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en 18.00. En semaine: lu, ma, je
allemand). 19.30 Tous les soirs 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph : dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- Domenica ore 10.45 messa in
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- Italiano. Chapelle de la Salnte-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. Famille: (rue de la Lombardie)
Confessions et veilles de fêtes messe de Saint-Pie V. Di et
et du 1 er janvier dès 16.30 jus- jours de fête office à 7.45, pré-
qu'à la messe et sur demande, cédé de la récitation du chape-
Monastère de Géronde: di 9.05 let. Pour la semaine, prière de
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- consulter l'affiche apposée de-
pres. Notre-Dame-des-Ma- vant la porte de la chapelle. Ca-
rals: Domenica ore 9.00 messa pucins: messes à 6.30 et 8.00.
in italiano. 18.15 tous les jours, VEYSONNAZ: sa 19.30, di
ve 7.00. 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

POISSONS
SI vous êtes née le

Vous recevrez probablement une visite
prochainement. Soignez votre tenue, ne
vous laissez par surprendre et un bon-
heur inattendu pourrait survenir dans un
très proche avenir. Ne vous laissez pas
absorber par vos affaires au point de né-
gliger vos parents et vos amis.

Vos affaires de cœur seront favori-
sées et vous obtiendrez des succès.
Une rentrée d'argent inattendue
vous permettra de vous libérer d'une
préoccupation.
De nouvelles relations devraient
vous faciliter la réussite de certaines
aspirations. Vous pourrez taire ap-
précier votre personnalité.
Des perspectives encourageantes
s 'ouvriront devant vous. Ne négligez
pas d'en profiter, même si vous de-
vez modifier vos projets.
Vous obtiendrez de bons résultats
dans votre travail si vous ne vous
laissez pas aller à la fantaisie. Vous
pourrez résoudre un problème d'or-
dre familial.
La chance est avec vous. N'hésitez
pas à effectuer les démarches que
vous jugez nécessaires à l'amélio-
ration de votre niveau de vie.
Votre vie sociale et sentimentale

«ijÉwrter * i*itom
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24 juillet - 23 août

VIERGE
24 août - 23 septembre

BEL.En
21 ms?

Un projet qui vous tient particulièrement
à cœur se réalisera. En famille, soyez pa-
tiente, on n'est pas toujours d'accord
avec vous. Faites preuve de fermeté si
vous avez à régler une question d'inté-
rêts. Vos démarches en vue de sortir de
vos occupations routinières seront fa-
vorisées.

..MHM
21 avril -Si mai

vous procurera de bonnes surpri-
ses. Un heureux imprévu vous ré-
jouira.
Vous pourrez réaliser un certain
gain ou remporter un succès
d'amour-propre à condition d'agir
avec discernement.

Ne repoussez pas la tendresse qui vous
est offerte. Un élément de votre passé va
revenir dans votre vie. Ne dramatisez
rien, gardez votre sang-froid. Bonnes
dispositions pour lancer de nouvelles af-
faires. Rassemblez tous vos moyens afin
que vous puissiez soutenir la progres-
sion en cours.VERSEAU

GEMEAUX
22 mal -n juinNe vous nourrissez pas trop d illusions,

soyez un peu plus réaliste. Vous conso-
liderez votre bonheur en cherchant une
possibilité de vous comprendre mieux.
Prenez à cœur votre travail et méfiez-
vous de votre tendance à l'étourderie,
ainsi que de vos idées parfois trop fantai-
sistes. Gardez les pieds sur terre.

Montrez vos sentiments. Une aventure
qui vous passionne depuis quelque
temps pourrait aboutir selon vos vœux.
Grande joie vers la fin de la semaine.
Tentez de sortir du rang, mais ayez un

u p ? p M q CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.ncnciNO FULLY: sa 19.00, dl 7.00, 10.00,
AROLLA : di 17.30 (en saison). 19.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
19.00. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.
ANZÈRE: di 11.00 . 17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
19.00 (mois impair). 17.00, en semaine tous les
EVOLÈNE : sa 20.00, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
10.00. gny-Bourg : sa 19.00, di 10.00,
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LES HAUDÈRES: di 10.30, 8.30. Ravolre: 9.45.
19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30 et
MACHE: dl 8.45 (mois impair), 17.30.
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
MASE : di 10.00. 19.00. OVRONNAZ: sa 17.30, di 9.45.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00, di 10.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Eison: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
VERNAMIÈGE: di 10.00. 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di 11.00. Le* Collons: sa
i7.oo. ENTREMONT

CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30

ÂMTUCV et 18.00. La Providence 7.30.
LAJÎNlnfcT Lourtier 9.00. A Fionnay, en
ARDON: sa 19.00, di 10.00, saison à 10.30, entre-saison le
19 00 2e dimanche du mois.
CHAMOSON : sa 19.15. di 9.30, HS?J£Lf? 1? '̂ 
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1 g 15 LOURTIER : di 9.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: 9]? î̂"EiXjiâi 850o ™ „ „„
sa 18.30, di 7.30 et9.30. ESSSS2E ;dl 80o%^°„•
CONTHEY: di 10.30, 19.00. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Erde: Sainte-Famille: sa 18.30, ,1,°:??j,„ l=„
di 10.15. Aven: sa 19.30. Dali- X?LLfGSS: sa 20 00' dl 1°SS
Ion: di 9.00. Salnt-Séverin: sa Shen,ln:°e""8: sa„. o2?;?0-
18.30, di 9.30. ChAteauneuf: di X™

:
.™

8
^„

Levron: 
™

9
™

0 ,.-g oo VERBIER: Village, sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa Ê .SïS0"! f? I8 00' di 180°-
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: FIONNAY: di 10.30.
sa 19.00, di 10.30. 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 OAIMT iitnnioret 18.15. SAINT-MAURICE

ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.

MARTIGNY COLLONGES:di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8 00
9-30. 10.00.

sujet valable à exprimer. Cultivez vos re-
lations professionnelles et vous verrez
s'ouvrir de nouveaux horizons.

Un entretien amical transformera votre
point de vue au sujet d'un problème af-
fectif très délicat. Votre compréhension
en sera éclairée. Les événements vous
permettront de vous mettre en valeur el
de recueillir la récompense de vos ef-
forts. Montrez-vous prudente dans vos
achats, ne dépensez pas trop.

Les nouvelles que vous recevrez vous
inciteront à prendre une décision dont
les suites vous réjouiront. Vous recevrez
une invitation qui risque de perturber vo-
tre emploi du temps, mais elle vous ren-
dra très heureuse. Des suggestions vous
aideront à trouver la solution d'un pro-
blème concernant vos affaires financiè-

Vous voyez tout en noir, pourtant vos af-
faires de cœur ne vont pas aussi mal que
vous le croyez. Une amitié désintéressée
va vous réconforter. Patientez et vous
verrez votre bonheur renaître. Il est pro-
bable que les circonstances vous offri-
ront l'occasion d'améliorer certaines de
vos affaires.

Ne vous endormez pas sur vos lauriers,
stimulez l'être aimé et préoccupez-vous

BALANCE
$̂$|!|$ |: WÊmiÊ.

FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: dl 8.45.
LES MARÉCOTTES: di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45, 19.45.
LE TRÉTIEN:sa17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30.
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 et
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
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).

NE JETEZ PAS

de ses diverses activités. Vous devez dé-
couvrir le point sensible et resserrer vos
liens en le connaissant mieux. Votre in-
géniosité vous procurera des succès qui
auront un excellent effet sur votre état
d'esprit.

SCORPION
24 octobre - 22 novembre

Faites-vous de nouveaux amis, recevez
et sortez beaucoup afin de prendre de
nouveux contacts. Faites des projets et
modifiez votre intérieur afin de créer une
nouvelle ambiance familiale. Des intri-
gues sont possibles dans le travail.
Soyez moins confiante avec votre entou-
rage.

SAGITTAIRE
23 novembre - 22 décembre

Vous rencontrerez probablement une
personne fort séduisante. Une nouvelle
aventure sentimentale risque de boule-
verser des projets bien arrêtés. Réflé-
chissez sérieusement avant de vous en-
gager. Des possibilités d'entreprises
nouvelles vous feront prendre une déci-
sion qui influencera l'avenir de votre car-
rière.

CAPRICORNE
23 décembre - 20 janvier

L'amitié ne faillira pas et vous aurez l'oc-
casion de le constater au sein de vos re-
lations, bien qu'un choix soit nécessaire
pour atteindre le but que vous vous êtes
fixé. Dans votre travail, la chance vous
sourira, sachez la retenir. Pesez le pour
et le contre et soyez ferme dans vos in-
tentions.

15.00 (s) Suisse-musique
F. Lachner, F. Schubert
A. Huttenbrenner
J.-N. Hummel

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Blues et gospel
par Willy Leiser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec
Michel Terrapon : La cel-
lule (1)

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Actualité littéraire
20.00 (s) L'oreille du monde

Concerts
de la francophonie
En transmission différée de
la salle Claude-Champa-
gne à Montréal, concert
public donné par
L'Orchestre symphonique
de Montréal
P. Hersant, M. Ravel
C. Debussy

21.30 Grand prix Paul-Gllson
de la CRPLF-
Sectlon musique
A. Louvier, C. Vivier

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
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
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Burkhard, Lehar,

Nedbal, J. Strauss, J.-J. et
E. Strauss, Kûnneke

15.00 Disques champêtre
16.00 Blg Band DSR
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
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
7.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

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

Télédiffusion 3. - 6.05 Haydn,
Sterkel , Mozart, Jadin, Mendels-
sohn. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Bach, Pleyel.
10.10 Chopin, Brahms, Haba,
Brindle. 11.05 RSR 2. 13.10 Char-
pentier , Purcell, Beethoven,
Schubert. 14.20 Tchaîkovski,
Dvorak. 15.00 Suisse alémanique
2. 17.00 Panorama. 18.00 Schu-
mann, Scriabine. 19.00 Bach,
Pepping. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 23.00 Norgard, Brede-
meyer, Nielsen. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Stravinski , Chopin, Ka-
linnikov, Weber, Elgar. 6.00 Infor-
mations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

plnci pales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

-Avec Janry Varnel
11.30 Chaque Jour

est un grand jour
par Bernard Pichon

12.30 Le Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
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
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Ration de campagne
de Varlam Chalamov
Avec Jean-Pierre Moriaud

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'éducation
2 et fin. Ecrire pour les en-
fants, par Raymon Plante
et Véra Florence

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
En direct de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de
Cernier(NE)

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
La vraie Callas (2)
par Claudine Perret

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
D. Aguado

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (¦) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
C. Franck, G. Fauré
F. Schmitt

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
17.50 Jazz llne

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Les archives du Jazz
par Etienne Perret

18.30 Sciences au quotidien
L'histoire de la terre, par
Jacques Deferne, avec Mi-
chel Terrapon : 1. A l'inté-
rieur de notre globe

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Le neveu de Rameau
de Denis Diderot
Avec Pierre Fresney et Ju-
lien Bertheau, dans une
mise en scène de Pierre
Fresney

21.00 (s) En attendant
le concert...

21.20 (*) En direct
de Manchester
1er tournoi International
des jeunes musiciens
Avec six jeunes concur-
rents âgés de moins de 19

Pour la Suisse, Bertrand
Roulet interprétera le Con-
certo N° 2, op. 102, en fa
pour piano et orchestre de
Dimitri Chostakovitch

23.30 env.-7.00 (s) Relais
de Couleur 3

Beromùnster
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
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.45 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: F.-J. Degenhardt,
auteur de chansons

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.25 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
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 II suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05-24.00 Nocturne musical

TELEDIFFUSION 3. - 6.05 Rath-
geber, Bagaglia, Bittner , Richter.
7.05 RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Boccherini, Beethoven. 10.00
Pasticcio musicale, 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 RSR 2. 13.10
Brahms, Bartok. 14.30 Cavazzoni,
Ockeghem. 15.05 Bartok, Bloch,
Schenker, Dessau. 16.00 RSR 2.
17.00 Panorama. 18.00 La disco-
thèque. 19.00 Devienne, Hummel.
20.05 Schubert, Zemlinski. 21.15
La revue des disques. 22.07 Ber-
lioz, Françaix , Debussy. 23.00
Hugo Wolf. 24.00 Informations.
0.05 Corette, Maldere, Mozart,
Haydn, Bach. 2.00-6.00 Informa- 
tions et musique.

9.35

lUWjW 'W'j m\m\ 10'00

Suisse 1058

romande 1 \\f s
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 12 00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin 12.50

Informations et variétés 13 00
6.00 7.00,8.00 Editions

principales 13306.30 Actualités régionales 14.00
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Francis Parel 150011.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.30 Journal de midi 17.00Bulletin météorologique 17 05
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps 1750

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol 18.00par Gil Caraman et Jean-

Daniel Biollay 18.3017.00 Spectacles-première
par Patrick Ferla

18.00 Joumal du soir 18 5018.15 Actualités régionales
18.25 Sports 19 2018.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et 19.30Jean-Claude Arnaudon 1935
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petK Alcazar (suite) 2o 00
20.00 Au clair de la une

Par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La colonie pénitentiaire
de Franz Kafka
Avec: J. Bruno et G. Carrât

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

r ~S» -.i 1920 Novttad»
Le petit Alcazar Informations en romanche
Par Pierre Grandjean et 1930 RSR 2 présente...
Jean-Claude Arnaudon 1935 La librairie des ondes
Titres de I actualité Portrait de Martine Cheva-
env. Les dossiers |ier a propos de son |jvre
del actualité _ « Lagunes », par Irène Lich-
et revue de la presse suis- tenstein, avec la participa-
se alémanique tion de rauteurLe petit Alcazar (suite) 20 OT (8) Le f ,̂̂  du mercre_
Au clair de la une d|
Par Robert Burnier Transmission directe du 8e
Journal de nuit concert d'abonnement, sé-
Petlt théâtre de nuit rie verte donné au Victoria
La colonie pénitentiaire HaM à Genèvei par
de Franz Kafka l'Orchestre
Avec: J. Bruno et G. Carrât de ia s^̂  

rom
ande

Blues In the nlght R Strauss, B. Bartok
par Bruno Durring E chausson, J. Haydn

-6.00 Relais de Couleur 3 22.OO (s) Pages vives
Les poètes fantaisistes.

Q • présentés par Yves Court
¦SUlSSe et Mousse Boulanger

23.00 Informations
romande 2 23.05-24.00 Informations

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

24.00-6.00 Relais de Couleur 3 22.00

23.35-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente... n •• x7.05 (s) suisse-musique .Beromùnster

Production: Radio suisse
alémanique Informations à 5.30. 6.00, 6.30

9.00 Informations 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
9.05 Le temps d'apprendre 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Chronique permanente 24.00, 5.30
sur l'éducation en Suisse Club de nuit
L'IRDP 6.00 Bonjour

9.15 Radio éducative 9.00 Agenda
(pour les élèves de. 8 à 10 11.55 Pour les consommateurs
ans) 12.15 Félicitations

Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
L'EPFL en direct: Tout sa-
voir sur... 2. L'énergie
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
H. Schutz , J.-S. Bach
En direct avec A. Charlet,
(s) Vient de paraître
par par Demètre loakimidis
W.-A. Mozart, J. Brahms
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Réalités de la société
« Etes-vous spasmophi-
les? > , un livre présenté par
son auteur, le docteur Hen-
ri Rubinstein
Le docteur Christian Mûl-
ler, directeur de l'hôpital
psychiatrique de Cery, par-
le de l'ouvrage qu'il vient
de publier sous le titre :
«Les institutions psychiatri-
ques: possibilités et limi-
tes .
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Bruckner, F. Schubert
Informations
(s) Hotline
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock, par G. Suter
Les grands noms du jazz
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Autour de l'an mil (2)
par Michel Terrapon
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
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Couleur 3
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et Informations 24 heu-
res sur 24

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

STnér3a,ie1e, in,orma" Beromùnster
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Joumal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
17.00 Aux ordres du chef

par Catherine Michel
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous

Les gens d'Autigny chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz

20.45 env. Sam'dlsques
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (•) Valse, polka et Cie
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (17)
10.00 Sur la terre comme au ciel

Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

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

Œuvres de Jean Sibelius
12.30 Les archives sonores

de la RSR
par Claudine Perret

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

13.30 Portraits d'artistes
Paul Hogg, artiste peintre
par Michel Terrapon

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
Johannes Brahms

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Radioscopie de Paul Del-
vaux, par Jacques Chancel

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois

Par Théodule
Petites histoires vaudoises
(2)

18.50 Per i lavoratorl Italiani
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Du sang sur le cou du chat
de Rainer W. Fassbinder
Avec: M. Amoudruz,
C. Eger, M.-CI. Joliat, etc.
Débat en direct
conduit par Yvette Rielle

23.00 env. Informations
23.05 (s) En direct du Festival

International de Jazz de
Berne

0.05 -7.00 (s) Relais de Cou-
leurs

Informations à 6.00, 6.30, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprise d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins

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

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
.45 Radio scolaire
9.05 Radlo-matln

11.20 Tour de Romandle
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo

Tour de Romandle
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 RSR 2.10.05 Vivaldi,
Chostakovitch, Tchaïkovski.12.00
Anthologie de l'opéra. 13.00 Du-
parc, Smetana, Haass, Chrenni-
kov, Keiper, Weingartner , Grieg.
14.05. Suisse alémanique 2.16.03
Villa-Lobos, Ives, Scriabine, Bar-
tok, Mendelssohn. 17.30 Petit
concert. 18.00 Musique sacrée:
Bach, Messiaen, Petzold, choral
grégorien. 19.05 Classique à la
demande. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 21.03 France-lnter. 23.05
Beethoven, Bartok. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Weber, Viotti, Hin-
demith, Spohr.2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que terez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

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

A. Pryor, J. Daetwyler
B. Windsor

14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Joumal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
Le chat et le violoncelle
de François Tallat
Avec: A. Schmidt, M. Au-
fair, M. Auvray, etc.

22.00 Dimanche la vie
Un toit pour vivre (3): Des
voisins, par André Kolly

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Votre vérité

23.05 En direct du Festival
International de jazz
de Berne

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
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23.10-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Texte et musique de Bee-
thoven

8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

E. du Caurroy
J.-F. Zbinden, J. Alain

8.45 Messe
Transmise de la paroisse
Saint-Pie X, à Genève
Prédicateur: abbé Alexan-
dre Niering

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de Co-
logny
Officiant: le pasteur Alfred
Werner

11.00 (s) Pour préparer l'oreille
11.30 (s) Vile Festival de musi-

que d'EvIan
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Folklore
à travers le monde
Sortilège du flamenco (4)
Jeunes artistes

15.00 Promenades
Avec Jules Verne
(A l'occasion des Semai-
nes Jules Verne d'Yver-
don)

17.00 (s) L heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle des Chevaliers du
château de La Sarraz et
donné par
Die Schwelzer
Blaser-Sollsten
J.Ch. Bach,
CM. von Weber
M. Seiber, W.-A. Mozart

18.30 (s) Contlnuo
par François Page
Les madrigaux de Monte-
verdi

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
A. Dvorak, J. Haydn

22.00 (s) Compositeurs suisses
X. Schnyder
von Wartensee
A. Jenny, K. Huber

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

International de Jazz de
Berne

23.05-7.00 Relais de Couleur 3

Beromùnster
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
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives théâtrales
14.50 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Jubilé Câsar Kelser, Mar-

grit Laubll
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

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

10.15 Festival
11.05 Pages de Hummel. Dvorak
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 01 Ctpplllmeril
13.45 M. Robbiani

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
15.00 Sport et musique

Tour de Romandle
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.35 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Vile Festival Inter-

national de Jazz à Berne

Télédiffusion 3. - 6.10 Mozart.
7.05 Quantz, Albinoni, Lully, Plat-
ti, J.-C. Bach, Rachmaninov,
Franck. 8.45 Mozart, Reger, Ra-
vel. 10.00 La boîte à musique.
11.00 RSR 2. 13.00 Pages de Sa-
bio, Galilei . Guerrero, Guami,
Gastoldi, Gabrieli, Gesualdo et
Dowland. 13.35 Œuvres de
Brahms, Besgen, Hermann,
Schmidt-Mannheim, Schramm et
Weyrauch. 14.05 Beethoven.
14.35 Vorisek, C.-P.-E. Bach, Suk.
16.00 Pezelius, Frescobaldi,
Haydn, Mozart. 17.00 RSR 2.
19.50 Alla brève. 20.05 RSR
2.23.05 Œuvres de Buxtehude,
Walther , Bôhm et Bach. 24.00 In-
formations. 0.05 Mendelssohn,
Szymanowski, Marinu, Rimski-
Korsakov.2.00- 6.00 Informations
et musique.

*«_-

j^ 2̂2J ¦fil
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique ,
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.03 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Francis Parel

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Gréclté
de Yannis Ritsos
Avec Daniel Fillion

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Le langage: un moyen
pour les jeunes de s'affir-
mer?

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classlc

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. Janacek, E. Granados

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Jacqueline Fabre présente
son ouvrage sur la préven-
tion et la guérison du can-
cer du sein : « Il n'est jamais
trop tard ».

H ¦UlSiE HOU.MDt BBBBBĴ ^̂ T^̂4v BlfflillM
12.45 Follow me

«i 13.00 Téléjournal
13.05 Dessins animés
13.15 Vision 2

13.15 A bon entendeur
13.30 Temps présent:

, o h m Notes du Cambodge18 h- 10 14.30 Tell Quel :
Le piéton dans la ville

Ijjmw^̂ ^mm f̂̂  Les grands 14.55-i6.25 Baske.baii
traVSUX Voir TV suisse italienne

j rf -4* JsÊk du monde 15-10 Micnel strogott
2 î**~-- " i;. Jmm\ 1er épisode. Avec : Rai

1. Le Gabon: le train de la forêt. - Six documentai- mund Harmstorf.
res d'origine française tournés aux quatre coins de ,~aj1cJS'<.

q"8
la planète: le Brésil, le Gabon, le Nord québécois, la populaire suisse
mer du Nord, Hong Kong, l'Arabie Saoudite... Il vaut 16.25-17.45 Handball
la peine de découvrir cette production ambitieuse Finale de la coupe d'Europe
qui nous montre les gigantesques chantiers mis sur (match retour):
pied par l'homme contemporain. w™"

*̂
16.30 Football

Finale du tournoi juniors C.
En différé de Neuchâtel.

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Association
du chalet des cheminots
pour la sobriété qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.

18.10 Les grands travaux

21 h. 40

Maigret
et l'homme
tout seul du monde

1. Gabon:
Le train de la forêt.
A., comme animation
Dessin animé.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Les rustres
De Goldini. Mise en scène
Philippe Mentha. Avec:
Jacques Amiryan, Cathy
Bodet, Christophe de La
Harpe, Anne-Marie Kolly,
Philippe Mentha, Andréa
Novicov, André Pache, etc.
Téléjournal

Jean-Paul Sassy, cinéaste, est bien a i aise aans
l'univers des Maigret. Il y trouve matière à exprimer
ses propres difficultés d'adaptation au monde qui
l'entoure. Matière à faire du cinéma d'auteur avec
un texte qui suggère à sa caméra un bien curieux
regard. Le sens de la dramaturgie de Simenon le
console de n'être pas l'intellectuel abstrait qu'il au-
rait souhaité être sans doute. Sassy est un écorché
vif, un mal compris, un douloureux. Tout le rappro-
che de Maigret, autre grand marginal qui a mal aux
entournures, mais discrètement. Maigret décortique
le monde qui l'entoure en faisant assez peu confian-
ce aux apparences, aux bonnes gueules. Sassy se
méfie des faux amis. Ce nouveau Maigret le conduit
à pénétrer l'univers des clochards de bord de Seine.

19.10

19.30
19.55
20.10

Le haschisch
Haschisch : vente libre
ou interdiction
Débat avec des médecins,
psychologues, juristes et
des hommes politiques.
Cours de formation
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Handball
Coupe d'Europe des clubs
champions. Finale: St. Ot-
mar Saint-Gall - Honved
Budapest.
Téléjournal
Béate S.
Série pour les jeunes
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Promenades en Suisse
Téléjournal
Méditation dominicale

HsUISlf ROWANOa4V
14.45
16.00
16.10
16.25

20 h. 10

Les rustres
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

Les rustres, de Carlo Goldoni, sont à l'affiche, ce
soir, dans une adaptation et une mise en scène de
Philippe Mentha, une réalisation de Pierre Matteuzzi
et des décors et costumes de Marc Stehle. En plus,
une excellente distribution - celle du théâtre Kléber-
Méleau, à Lausanne - parmi laquelle nous citerons
les noms de Jacques Amiryan, Cathy Bodet, Christi-
ne de La Harpe, Philippe Mentha, Andréa Novicov,
André Pache, Lise Ramu, Jean-Marc Stehle et Ed-
mond Vullioud. Philippe Mentha a fait ici un travail
d'orfèvre, un travail de très longue haleine aussi. Il
s'est confronté au dialecte vénitien de Goldoni en
essayant de lui redonner, en français, sa musicalité
et ses couleurs originales. Entreprise difficile, tant il
est vrai que le génie de chaque langue ne se laisse
pas aisément convertir. La vivacité d'une expres-
sion vénitienne, qui passait, au XVIIe siècle, comme
lettre à la poste sur la place Saint-Marc, risque fort,
traduite littéralement, de basculer dans la grossiè-
reté. Il faut donc éviter les pièges, trouver des équi-

Viens et regarde!
Une émission en direct de
Loèche avec Margrit Staub
et Henrik Rhyn.
Téléjournal
Panorama sportif
Chicago 1930
¦ Série policière avec Ro-
bert Stack, Bruce Gordon
et Gérald Hiken.

21.40
21.50
22.50

0.05-0.10 Téléjournal

valences, rester fidèle, en tout cas, aux intentions et 100° Les rendez-vous
au rythme du jeu et de la pensée. La mise en scène s

U|8iG t̂tiarddécoulera tout naturellement de ce rythme imprimé *J "ukmanierpar les mots, elle fera corps avec une certaine tour- La iongue bataillé pour un
nure d'esprit, elle se reconnaîtra au coin de chaque tunnel alpin.
réplique. Un mécanisme d'horloaerie. 11.25-11.50 signes

14.30 La boutique de
M. Pietro

14.55 Basketball
Reportage en direct de la
finale du championnat
suisse (aller).

16.25-17.45 Handball
St.Otmar (SG) - Honved
Budapest

18.10 Muslg mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La belllsslma estate

Film de Sergio Martino,
avec Senta Berger, John
Richardson et Alessandro
Cocco.

22.10 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

Téléjournal

10.00 Philatélie club
10.40 Accordéon, accordéon
11.00 Séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer

13.40 Famé, série. 14.25
Mégaherz. 15.45 Aller sim-
ple. 16.30 Etoiles et toiles.
17.35 Auto-moto présente:
Chapeaux de roues et bot-
tes de cuir.

18.30 Archlbald le maglchlen
Les négligences
d'Alchigor.

18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, par d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

21.50 Dallas
22. Le procès (1). Avec:
Barbara Bel Geddes, Jim
Davis, Patrick Duffy, Linda
Gray, Larry Hagmann, Vic-
toria Principal, Charlene
Tilton, Ken Kercheval, Ste-
ve Kanaly, Randolph Po-
well . etc.

22.45 7 sur 7
23.40 TF1 actualités

10.45 Cérémonie à
l'Arc de triomphe

11.30 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Les poissons à la sétoise.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Têtes brûlées

10. Le Gibraltar du Pacifi-
que.

14.20 San Ku Kal
5. L'école abandonnée.

14.50 Les Jeux du stade
Football: Mundial 82.

17.00 Récré A2
Barrières. Wattoo-Wattoo.
La bande à bédé.

17.50 Les carnets de l'aventure
Fleuves d'Afrique.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Claude Nougaro,
Sheila, Mireille, Alice Dona
et sa fille Raphaelle, Jean-
Michel Gascuel, Elton
John, Gérard Jugnot, Na-
thalie Baye et Gérard De-
pardieu.

21.40 Les enquêtes
du commissaire Maigret:
Maigret
et l'homme tout seul
De Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Sylvie
Favre, Fanny Cottençon.
Claude Faraldo, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

8 mai

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
Le siècle de Périclès (1 ).

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir:

Le temps d'un ballet,
portrait de Maurice Béjart
Avec: le Ballet du XXe siè-
cle, l'Ecole de danse de
Mudra et le personnel du
Théâtre royal de la Mon-
naie.

21.55 Soir 3
22.25 Et la Pelée éclata

A l'occasion du 80e anni-
versaire de l'éruption de la
montagne Pelée.

23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes de la semaine. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Sesamstreet, sé-
rie. 14.45 Le conseiller économi-
que de l'ARD. 15. 30 Christian der
Lowe, film. 17.00-17.30 Magazine
religieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 As-
tro-show. 21.45 Tirage de la lote-
rie à numéros. Téléjournal. Médi-
tation dominicale. 22.05 Vor Win-
bruch der Nacht, film. 23.50-23.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.00 Turkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Légen-
des indiennes. 16.05 Conseils et
hobbies en tous genres. 16.10
Merlin, série. 16.35 The Muppet
show. 17.05 Téléjournal. 17.10 Mi-
roir du pays. 18.00 Reconnaissez-
vous cette mélodie? 19.00 Télé-
journal. 19.30 Les histoires de
Georg Thomalla. 20.15 Die Ka-
meliendame, film. 22.00 Téléjour-
nal. 22.05 Sports. 23.50 ¦ Der
Kommissar, série. 0.50 Flash
d'actualités. _

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Te-
lekolleg II. 17.30 Introduction au
droit sur l'héritage. 18.00 En route
avec Ulysse. 18.30 Magazine re-
ligieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 ¦ Der
Bankraub, film. 21.00 ¦ W. C.
Field. 21.50-22.50 Du classique
pour les gourmets.

AUTRICHE 1. - 10.35 George Ba-
lanchine et le New York City Bal-
let. 11.25 Caméra. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
15.00 ¦ Der grosse Diktator , film.
17.00 ABC du sport. 17.30 Boo-
mer der Streuner. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sport.
20.15 Astro-show. 21.50 Sports.
22.10 Olivia Newton-John. 22.55-
23.00 Informations.
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Le conflit des ~B
Malouines 

Les événements de ces derniers jours ont amené la
Télévision suisse romande à modifier le sujet de la
«Table ouverte» de ce dimanche. Cette dernière
sera en effet consacrée aux causes, aux implica-
tions et aux conséquences du conflit qui a éclaté
entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Sous la
présidence de Jean Dumur, des représentants bri-
tanniques et argentins traiteront des différents as-
pects d'un conflit à la gravité évidente.

10.40

11.00

11.30

12.45
13.00
13.0520 h. 35

Le mur
de
l'Atlantique

15.15-17.40 Automoblllsme
Grand Prix de Belgique 133g
Voir TV suisse Italienne -m'nr

15.20

16.15

17.05
17.10

18.00

18.30
19.10

19.30
20.00

Marcel Camus se livre ici à une évocation souriante Présentation: Didier Lecat 15.25
de la guerre 39-45 et de la Résistance, à laquelle se et Philippe de Dieuieveuit. 17.25
seraient trouvés mêlés des gens qui n'auraient rien 21.00 Dimanche soir:
fait pour devenir des héros! Bourvil est Léon, un Restaurer,créer 18.00
restaurateur normand pour qui la guerre est syno- 22 05 Vespérales
nyme de bonnes affaires, à condition de garder le ! 

 ̂1S x«élowna|
V'e'

sens du commerce et les pieds sur terre. Ce qu'il 22.30 Table ouverte 19.00
sait parfaitement maîtriser. Et par un hasard vrai-
ment providentiel, un pilote de la RAF atterrit sur 19.30
son toit. Du coup, bien qu'il continue à entretenir mTSfWWmW Ê̂des rapports avec la Komandantur , Léon devient , ¦y'IgîiîJ 20"00
pour tous les autres, un résistant , et son image en VfV WQ* 2
est totalement changée. Mais il doit ruser davanta- l2«fiI«ÉiHge. Sur ce thème plaisant, Camus déploie tout un I
arsenal de situations allègres et... inoffensives. On 9.oo Cours de formation
imagine bien que cette guerre-là n'a pas été vécue j 10-15 Ulrich Brâker
par tout le monde. Et ce tableau par trop idyllique a Po.rtrait d'un écrivain 22.20
parfois quelque chose de décevant. Bourvil est ex- i UM Ŝ rtUen. de Bethléem %™cellent en citoyen insouciant devenu subitement im- 11.30-12.15 La religion
portant et... soucieux. et la société __

13.45
14.00
14.05

_ 21 h
¦ SUISSE ROMANDE

mÈmmmAT~V~k  ̂ Dimanche
soir

Restaurer, créer: «La ronde de nuit». - Le 14 sep-
tembre 1975, le fameux tableau de Rembrandt La
ronde de nuit a été lacéré de sept coups de cou-
teau. Une offense, plutôt un crime qu'il fallait aussi-
tôt réparer. Des entailles profondes que seul le ta-
lent de quelques hommes pouvait faire disparaître
au Rijksmuseum d'Amsterdam. Travail de précision,
d'attention, presque d'amour, un travail où la per-
fection du détail compte davantage que la rapidité
d'exécution. Six mois d'un labeur de bénédictin
pour retrouver la qualité des couleurs et du dessin,
mais six mois qui auront permis de sauver un chef-
d'œuvre. Pour conclure, un témoignage, mis en
images par Théo Kok, sur le mal de vivre d'un artis-
te, Egon Schiele, au cœur de la folie viennoise du
milieu du siècle.

15.15-17.40 Automoblllsme
Grand Prix de Belgique
En Eurovision de Zolder
Voir TV suisse Italienne

16.00
16.15

17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30

Follow me
Regards:
Apprendre, 21.40
savoir, être 21 5u

Présence juive.
Ritournelles 22 05

La Concordia, musique of-
ficielle de la ville de Fri-
bourg.
Les canards sauvages
I ** Mn*...-:...* .... .aaL 23.05Le magazine du rock.
Table ouverte
Le conflit des Malouines.
A... comme animation
Téléjournal
La caverne mystérieuse
de Jules Verne
Catherine Charbon, Claude
Delieutraz et Jean-Fran-
çois Nicod proposent un
voyage extraordinaire dans
l'œuvre de Jules Verne.
Dessins animés
Il était une fols
le pouvoir
2. Le secret de leurs corps.

23.50-23.55 Téléjournal

13.30
13.35
14.35

15.15

17.40

nuisK ianmne 19M Téléjournal
Escapades 19.05, La parole du Seigneur
Une émission de Pierre 1?-15 Lecture au piano (3)

20.00
20.15
20.35

Lang. '
Menuhln: l'homme
et la musique
3. Nouvelles voix pour
l'homme.
Téléjournal
Musique-mélodies:
Le plat pays
Avec: Annie Cordy, Plastic
Bertrand, Jean Vallée, Ali-
ce Dona, Daniel Meylan,
Bruno Garcin, etc.
La musique populaire
suisse
2. Les derniers instru-

21.35-22.45 Le dimanche sportif
Téléjournal

9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
13.00
13.20
14.10
15.25
17.25

18.00

ments.
Les actualités sportives
Sous la loupe
Aquatiquement vôtre.
Téléjournal
La chasse au trésor
Présentation: Didier Lecat
et Philippe de Dieuleveult.
Dimanche soir:
Restaurer, créer
Vespérales
Lumière et vie.
Téléjournal
Table ouverte

et la société
Telesguard
Téléjournal
Les aventures
de Tom Sawyer
et Huckleberry Finn
Les frères de sang, série.
Morgens um sleben
istdleWelt
noch In Ordnung
Film allemand de Kurt Hoff-
mann (1968), avec Archi-
bald, Gerlinde Locker et
Peter Arens.

11.00
11.15
17.05

18.00
19.05
20.00
20.35

21.40

Frôsche Troplca
Pays, voyages, peuples
Gyo, un voyage de plus de
mille jours.
Actualités sportives
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sport
Téléjournal

10.00
10.30
13.00
14.00

14.30
15.15

L'Interview du dimanche
Taschengeld
Film français de François
Truffaut (1975) avec Geory
Desmouceaux, Philippe
Goldman et Claudio
Deluca.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Dldon et Enée
Opéra en 3 actes de Henry
Purcell, avec Gregor Lùtje,
Christian Schulz et Tho-
mas Berthold.
Faits et opinions

Téléjournal
Un'ora per vol
Le monde des oiseaux
de l'île de Texel
Automoblllsme
Grand Prix de Belgique, en
Eurovision de Zolder.
Nancy Draw
et les Jeunes Hardy
Assaut de la tour.
Settegiornl

Magazine régional
Téléjournal
Fils et amants (1)
Feuilleton de Stuart Burge
et Trevor Griffiths, avec
Geoffrey Burridge et
Amanda Parfitt.

A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Télé-foot 1
TF1 actualités
Mise en boite
Transit
Sports dimanche
La bataille des planètes
5. Le rayon de la mort.
Starsky et Hutch
5. Esprit, es-tu là? Série
avec: David Soûl, Paul Mi-
chael Glaser, etc.
Pleins feux
Magazine du spectacle.
Les animaux du monde
A la queue leu leu.
TF1 actualités
Le mur de l'Atlantique
Un film de Marcel Camus
(1970). Avec: Bourvil, So-
phie Desmarets, Peter
McEnery, Jean Poiret, Ter-
ry Thomas, etc.
Sports dimanche soir

i TF1 actualités
i A Bible ouverte

Cette semaine sur l'A2
Dimanche Martin
Sam et Sally
11. Le diamant.
La chasse aux trésors
Stade 2
Journal de l'A2
Julio Iglesias
Concert enregistré au pa-
lais des Congrès.
Mol... Je
Proposé par Bernard Bou-
thier.
Nos ancêtres les Français
2. La colonie.
Antenne 2 dernière

Images de...
Mosaïque
Jeux du dimanche
Onze pour une coupe
Allemagne 1974.
Jazz à Antlbes
Ouvert le dimanche

9 mai

18.15 Les secrets
de ia mer Rouge
6. La revanche.

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.30 Les grands déserts

4. Le désert de Dieu
(Moyen-Orient).

21.25 Courts métrages
22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Aspects du
cinéma italien:
Les camarades
Film de Mario Monicelli
(1963). Avec: Marcello
Mastroianni, Annie Girar-
dot, Folco Lulli, Renato
Salvatori, Bernard Blier,

0.35 Prélude à la nulL

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes de la semaine. 10.00 La
Méditerranée. 10.45 Marionnet-
tes. 11.15 De jeunes chrétiens et
la politique. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Portrait: Henry
Fonda. 14.00 Magazine régional.
15.00 Lucie la terrible, série. 15.30
Tennis. 17.00 La petite maison
dans la prairie, série. 17.45 Les
femmes du monde. 18.30 Télé-
journal. 18.35 Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le tigre, le roi des animaux,
série. 21.00 Le 7e sens. 21.05 Der
Léopard, film. 23.40-23.45 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes de la semaine. 10.25
ZDF-Matinée. 12.10 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Le tiers monde commence chez
nous. 14.10 Anderland. 14.40 Té-
léjournal. 14.45 Action en faveur
de l'enfance déshéritée. 14.50
Des faits. 15.15 La fête des mères.
15.30 Der Musterknabe, film.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Rauchende Coïts, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Les hommes des rochers. 20.15
Der Regenmacher, comédie.
21.50 Téléjournal. 22.05 Le mon-
de dans lequel nous vivons. 22.35
La musique, langage universel.
23.35 Flash d'actualités.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Hobbythèque.
18.45 Les timbres-poste. 19.00
Poldark (2), série. 19.55 The Likes
of Sykes. 20.50 Marianne Hoppe.
21.20 Stuttgart 264626. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 La com-
munication rhétorique. 14.55
Chère maman, cher fils. 15.20
Stiefmutter , film. 16.45 Die Prin-
zessin auf der Erbse, pièce. 17.15
Nils Holgersson. 17.45 Club des
aînés. '18.30 Wir-Extra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualité. 19.50 Sport. 20.15
Tante Maria, téléfilm. 21.55
Sports. 22.10-22.15 Informations.

La galette
des Berruyers

Ils n'ont pas le chapeau rond, les Berruyers. Ils ne
jurent ni ne crachent plus que les autres Français.
Ils ont pour eux d'habiter en un lieu géographique
qui est tout près de l'extrême centre de l'Hexagone.
Habitants de Bourges, les Berruyers sont des repè-
res aisément sondables. Extrêmement représenta-
tifs, les Berruyers! Et gentils avec ça. Si vous de-
mandiez à un Français du Nord ou du Sud, de l'Est
ou de l'Ouest l'état de ses finances, le solde de son
compte en banque, la photocopie de sa feuille de
paie, il sortirait immédiatement son pistolet. A un
Berruyer, vous pouvez, La preuve, André Campana
et J. Charles Eleb l'ont fait. Ils ont été soupeser le
portefeuille du Français moyen. Etonnant!

4v '

20 h. 35

Mozart
Un événement... La rencontre de Wolfgang-Ama-
deus Mozart et de Marcel Bluwal est un de ces évé-
nements comme il ne s'en produit que peu dans
l'histoire de la télévision. Depuis 1978 exactement,
Bluwal travaillait sur ce scénario terriblement ambi-
tieux. Celui dont le nom reste attaché à des drama-
tiques célèbres comme Dom duan, Les misérables,
ou à des feuilletons comme Vidocq ne pouvait que
donner le meilleur de lui-même à un personnage
aussi légendaire, aussi monstrueux, serait-on tenté
d'écrire, que Mozart. Il est d'ailleurs significatif de
constater que tous les comédiens sans exception -
Christoph Bantzer, interprète du rôle principal, mais
aussi Michel Bouquet (Léopold Mozart), Martine
Chevallier (Constance), Louise Martini (la mère du
musicien) - ont hésité avant d'accepter des rôles
aussi glorieux qu'écrasants. Peut-on faire revivre
Mozart? Peut-on matérialiser le génie? La réponse
à Bruno Monsaingeon, qui fut le conseiller musical
de cette série de cinq épisodes d'une heure et de-
mie: «J'ai hésité, dit-il, avant d'accepter: après tout,
j'avais passé toute mon enfance en pensant à Mo-
zart et j'avais eu avec lui des conversations très in-
times sur la musique! (...) Mais quand j 'eus terminé
la lecture (du scénario), je réalisai que l'équilibre
était parfait. Une vue forte et personnelle était expri-
mée, l'histoire se tenait et voulait dire quelque cho-
se.»

Du vent
dans les
branches
de Mane-
Paule21 n.3o Paule

Tout n'est peut-être pas si noir à Nice, comme le
proclame l'écrivain Graham Greene qui s'est libéré
de son «J'accuse » courageux. Marie-Christine
Bouille et Jacques Ordines voudraient en tout cas
prouver le contraire avec un divertissement comé-
die musicale sans prétention qui a le rythme, l'éclat
et la pétulance de Marie-Paule Belle. Tout autour de
la chanteuse s'organise en effet un scénario léger
comme l'air méditerranéen des meilleurs jours. Ma-
rie-Paule Belle interprète une femme d'intérieur mo-
dèle qui se prend à rêver de devenir chanteuse. Elle
ignore complètement à ce moment-là, que son avo-
cat de mari rêve de son côté d'être acteur comique.
Jean-Paul Farre tient le rôle. Grâce à la complicité
d'une vieille amie - Eliane Gauthier - qui veille à la
carrière du chanteur Herbert Léonard, la jeune fem-
me parvient à réunir tout ce petit monde pour un dé-
jeuner en mer. Le répertoire de chansons des uns et
des autres forme la trame de cette gentille opérette
style Club Méditerranée.

18.45mmmmmimmMmmmmm 18 _ 50

14.00-18.00 Tennis
En direct de Lugano 19-20
Voir TV suisse Italienne 19.50

20.15
16.50 Point de mire 20.40
17.00 Vision 2 21.40

17.00 Vespérales: 22.40
Lumière et vie

17.10 4, 5,6,7...
Bablbouchettes 23.00

17.20 3,2, 1... Contact 23.10
Bruyant-calme:
3e partie.

17.45
17.50

18.50

Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Emissions d'actualités ré-
gionales.
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Jeu de lettres présenté par 12.05
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Béton des villes, 12.30
béton des champs

20.35 Mozart
1 er épisode : Léopold. 13.00
Avec: Karol Zuber: Mozart, 13.35
8 ans, Jean-François Di- 14.05
champ: Mozart, 12 ans, Mi-
chel Bouquet: Léopold Mo-
zart; et Daniel Ceccaldi, 18.00
Jacques François, Danièle 18.25
Lebrun, etc. 18.45

22.00 Jamais 18.50
Je ne t'oublierai 19.05
Film d'Henry et Jacqueline 19.20
Brandt. 19.45

22.30 Téléjournal
22.45 Nocturne: 20.00

Les trois 20.35
derniers hommes
¦ Film d'Antoine Perset
(1979).

21.35

- —̂~ —̂^̂ — —̂ 22.35

8.45-9 J0 TV scolaire
10.00-11.15 TV scolaire 23.00
14.00 Tennis

Tournoi de Lugano: quarts
de finale dames.

14.55-16.30 Cyclisme W^ ÏË^M
Tour d'Italie .. ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ «¦.t B̂
Voir TV suisse italienne

10.30
17.00 Pour les enfants 12.05
17.45 Gschlchte-Chlschte 12'30
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel 12.45
19.05 Actualités régionales 13^35
19.30 Téléjournal 13'50

Sport
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal 14 0u
21.50 Unter uns gesagt
22.50 Gler 150 5¦ Film muet américain

avec Zasu Pitts, Gibson
Gowland et Jean Hersholt. 15500.40-0.45 Téléjournal 16'45

17.45

HT?. 18.30
^̂"" ¦"¦¦""^̂^̂ ^̂  18.50

19.10
9.00-9.30 TV scolaire 19.20

10.00-10.30 TV scolaire 19.45
14.00 Tennis 20.00

Tournoi international da- 20.35
mes de Lugano: quarts de
finale.

14.55-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

18.00 Bobo & Cie 21.40
18.05 Le petit lapin aux

oreilles carrées
Une simple feuille de pa-
pier. 23.00

Un portrait ambigu
de vrais Jumeaux
Documentaire.
Téléjournal
La vie commence
à 40 ans
Le baptême.
Rose d'or 82
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Les finances tesslnolses
Grand écran
L'actualité cinématogra
phique.
Téléjournal
Tennis
Tournoi international da
mes de Lugano.

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (30)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du Jour
Une émission d'Anne Sin-
clair.
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
Ils ont votre âge (4):
La classe de Florence.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Formule 1 + 1
Variétés avec: Johnny Hal-
lyday et: Kim Wilde, Sacha
Distel, Diane Tell, Mort
Shuman, Eddy Mitchell,

Joëlle Mazart (5)
Une série de Jean-Claude
Charnay. Avec : Véronique
Jannot, Alain Courivaud,
Mireille Delcroix, Anna
Gaylor, etc.
L'aventure des plantes
12. La socialisation des
fleurs.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Joumal de i'A2
Magazine régional
La vie des autres:
La Cretoise (5)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.
Aujourd'hui la vie
A quoi sert l'histoire?
Sur la piste
des Cheyennes
11. Expédition secours.
Un temps pour tout
La saga des Français
Le temps d'apprendre à vi-
vre.
Récré A2
3000 ans après. Mes mains
ont la parole. La cuisine
exotique. Dick le rebelle:
Le juge.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'ici
Le Journal de l'A2
Paris Saint-Lazare
4. Jeudi. Série avec: Do-
minique Labourier, Didier
Flamand. Karol Zuber, Da-
mien Boisseau, etc.
Apostrophes
Thème: Quatre grands ro-
mans venus des quatre
coins du monde.
Antenne 2 dernière
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23.10 Ciné-club

Festival de Cannes:
Les parapluies
de Cherbourg
Comédie dramatique chan-
tée. Avec: Catherine De-
neuve, Anne Vernon, Nino
Castelnuovo, Ellen Farner,
Mireille Perrey, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
TV labyrinthe - Des livres
pour nous.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Une journée à Nice

presque comme
toutes les autres
Avec: Marie-Paule Belle
entourée de Jean-Paul Far-
re, Eliane Gauthier et Her-
bert Léonard.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Mozart.

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.15 Téléjournal. 16.20 Trans-
migrasi. 17.05 Joker 82. 17.35
Conseils pour les jeunes. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Sérénade zu dritt, film.
21.45 Observations chez un grou-
pe de jeunes chômeurs. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.45
Kaz & Co., série. 0.30-0.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Dessins animés. 16.20
Pfiff. 17.00 Téléjournal. 17.08
Télé-Illustré. 18.00 Hoffnung nach
Noten. 18.20 ¦ Western von ges-
tern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick, série policière. 21.15 Va-
riétés. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Die Jungfrau und
das Ungeheuer, film. 0.35 Flash
d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Echanges. 20.00 Marie
Curie, téléfilm. 21.00 Sciences et
techniques. 21.45 Ce soir. 22.30-
23.00 Introduction au droit sur
l'héritage.

AUTRICHE 1. - 10.30 Nebraska,
western. 11.55 Histoires de zoo.
12.15 Charlie der Grosse. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Les Wombles. 17.30
Matt et Jenny, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Humour sans
frontières. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20-23.25 In-
formations.



17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

| SUISSE ROMANDE TemPS PréSent

_JF Un monde
"̂ ÏÏ ŴLW où l'on

disparaît
20 h. 05 r

La torture, on le sait, sévit un peu partout, mais en
particulier en Amérique du Sud, dans cette Améri-
que latine qui se cherche, depuis Pizarre et d'autres
«conquistadores », dans le sang et la violence, au
nom souvent de la croix et de l'ordre. Quand donc
finira cette comédie abjecte qui ravale l'homme au
rang de sangsue et qui le conduit, inexorablement,
au suicide? Mais à cette torture, à cette intolérance,
à cette cruauté gratuite, à cette sinistre injustice, à
ce mépris du désespoir, s'ajoute maintenant une
forme de violence plus discrète, plus «pratique»,
une violence qui n'éclabousse plus le bourreau de-
venu anonyme: les disparitions. « Les folles de
mai », ces mères, ces femmes, ces filles, qui, chaque
semaine, sur la plaza de Mayo, à Buenos Aires, de-
mandent vainement à la junte au pouvoir où sont
passés les êtres qu'elles aimaient, en savent quel-
que chose. Epuration propre qui permet aux délé-
gués argentins siégeant à la division des droits de
l'homme des Nations unies, par exemple, de garder
l'oeil clair et les ongles soignés. Tout cela, chacun le
sait. La presse nous le rappelle tous les jours. Mais,
précisément, est-ce que le pouvoir des morts, entre
croissants et café crème, n'a pas tendance à
s'émousser? Est-ce que l'horreur de ces actes, par
leur répétition, n'entre pas dans le train-train de nos
vies bourgeoises? Suscite-t-elle encore une au-
thentique réaction de rejet? Sûrement pas. C'est
pourquoi André Gazut a voulu dans ce «Temps pré-
sent » remplacer le discours souvent lassant par des
exemples vécus et qui portent un nom.

20 h. 35
Le fou du viaduc
Le clerc
obscur

A croire que la Télévision française paie très mal
ses interprètes. Les radios nationales annonçaient
récemment que Jacques Dufilho avait dû se séparer
de sa vieille Bugatti pour honorer les exigences ou-
trancières de son percepteur. Souhaitons-lui que
les émoluments de ce « Fou du viaduc» lui permet-
tent de reconquérir sa vieille compagne. Dans ce
film de Guy Jorré d'après le scénario et les dialo-
gues de Philippe Faure, Dufilho ne roule pas caros-
se, son salaire de clerc de notaire ne le lui permet
pas. Il est veuf, il a perdu son fils dans un accident
de voiture, sa vie a l'importance d'un quotidien dont
la banalité rebondit de l'étude à la maison sans au-
tres formes d'originalité ni d'aventures. Seul rayon
de soleil discret, les petites visites de son amie Ca-
therine, collègue de bureau, fout aurait donc dû
rester gris et lustré dans la vie du brave Philibert -
c'est lui - si l'événement ne l'avait pas choisi pour
en faire un héros malgré lui.

— 22 h. 10¦ SUISSE ROMANDE

WM «Va travailler,
vagabond! »

Le Brésil est un monde, un continent fait d'argent et
de misère, de chaleur et de froid, de haricots et d'al-
cool. Un monde plus proche du labyrinthe que de
l'éden, malgré les affiches touristiques. Certains s'y
perdent, une nuit d'hiver, au pied d'un gratte-ciel.
«Va travailler, vagabond!» ne doit pas être pris
dans son sens littéral. «Vagabond », en français, a
un parfum bucolique, il sent bon la menthe et la
myrtille. En portugais, «vagabond» est plus proche
de clochard, de «paumé», de l'homme sale et tei-
gneux. Pourtant, Dino, un «Carioca » bon teint, es-
saie de vivre, entre banques et assurances, une vie
d'homme libre, insouciante. Bien sûr, il retrouve,
après un séjour en prison, des amis anciens cham-
pions de billard et retombe dans ses vices. Il vola,
en passant, un million de cruzeiros et se trouve au
cœur d'une fusillade à laquelle il échappe par mi-
racle. Un film à la fois optimiste et réaliste qui donne
- par le biais d'un humour grinçant - une assez
bonne image du train-train brésilien dont on ne ver-
ra probablement jamais le bout, mais qui alimente
avantageusement les conversations d'économistes
distingués.

Point de mire
Vision 2
14.50 Football:
Finale de la coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de cou-
pe: Barcelone-Standard
Liège.
16.25 Escapades : Une
émission de Pierre Lang.
4, 5, 6,7...
Bablbouchettes

09.00-9.30 TV scolaire
La faune de la zone alpine

10.00 TV scolaire (reprise)
10.30 Messe
14.55-16.30 Cyclisme

Tour d'Italie. Milan.
Bobo & Cie
Nature amie
Revue mensuelle sur la na-
ture et l'environnement.
Téléjournal
La vie commence
à 40 ans
Problèmes de couples.
Série.
Confrontations
Magazine régional
Téléjournal
Il commissario Pepe
Comédie d'Ettore Scola.
avec Ugo Tognazzi et Sil-
via Dionisio.
Thème musical
Téléjournal

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

22.15
23.10
23.20-23.30 Tennis

Tournoi international da-
mes de Lugano.

Danger Point
2e partie.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (29)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le voyageur du XXe siècle.
14.00 CNDP
17.00 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales

Jeu de lettres présenté par 19.45 Libre expression
.-. --a 

Serge Moisson. 20.00 TF1 actualités
19.30 Téléjournal 20.35 Le fou du viaduc
20.05 Temps présent: Avec: Jacques Dufilho, Do-

Un monde rothée Jemma, Jacques Al-
ou I on disparaît riCi Henri Poirier. Hubert de
fu Lapparent, Gérard Dour-
La répression ne| Miche| Ruh| Séverine
en Amérique latine Vibert, etc.

?VSS wéliiourn,al 22 05 Chasse à l'homme22.10 Va travailler, vagabond , . Les cinq sens Avec en.
(Brésil 1973). Avec : Hugo tre autres Jean-Louis Bar-
Carvana, Odete Lara, Nel- rau|4
son Xavier, Paulo César 23.00 TF1 actualités
Pereiro, Valentina Goday,
etc.
Suisse alémanique

HV 10.30 A2 Antlope
K̂ M 12.05 Passez donc me 

voir
.. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ m̂ 12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu préparé par Jacqueline
14.55-16.30 Cyclisme Alexandre.
Tour d'Italie 12.45 Journal de l'A2
Contre la montre à Milan 13.35 Magazine régional
Voir TV suisse Italienne 13.50 La vie des autres:

La Cretoise (4)
16.00 Rendez-vous Feuilleton de Jean-Pierre
16.45 La maison où l'on Joue Desagnat.
17.15-17.30 TV scolaire 14.00 Aujourd'hui la vie

Vivre au Nord. Les paysannes face à leur
17.45 Gschlchte-Chlschte ministre, Mme Edith Cres-
17.55 Téléjounal son, en direct.
18.00 Carrousel 15.00 Sur la piste
18.35 Auflug zum Vater des cheyennes

Jossel. 10. La taverne de Drucker.
19.05 Actualités régionales Série.
19.30 Téléjournal 15.50 Les Jours

Sport» de notre vie
20.00 Ein helsses Elsen L'hôpital de jour.

Téléfilm japonais, avec Kei- 15.35 Bernard Dimey
zo Kawasaki, Taketoshi 17.05 La télévision
Naito, Hitomi Nakahara et des téléspectateurs
Tamao Nakamura 17.45 RécréA2

21.20 Goethe 3000 ans après. Les aven-
Le voyage en Italie (2e par- tures d'une souris sur
t'a). Mars. Yok-Yok. Casper et

22.05 Téléjournal ses amjs. Le petit écho de
22.15 Sports la forêt.
23.00 Svizra romontscha i8.30 C'est la vie
23.45-23.50 Téléjournal 18.50 Des chiffres et des lettres

tliv
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19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de PA2
20.35 Information
21.40 Les enfants du rock

1. Houba! Houbal Portrait
d'Elliot Murphy. Rencontre
avec David Johansen.
2. The Foreigners : extrait
d'un concert.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Lacombe Lucien

Un film de Louis Malle
(1973). Avec: Pierre Biaise,
Aurore Clément, Holger
Lowenalder, Theres Gieh-
se, etc.

22.45 Soir 3
23.15 Agenda 3
23.20 Prélude à la nuit

Kodaly: danses de Ga-
lanta.

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.10 Téléjournal. 16.15 Portrait
de famille. 17.00 Pan Tau. 17.30
Un jour pas comme les autres.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La discussion TV. 21.00
Bio's Bahnhof. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Théodor Chindler (4),
téléfilm. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Intersections. Flash
d'actualités. 16.35 Die Minikins,
film. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré télé. 17.50 Billy, série. 18.20
Ach du lieber Vater, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 Wenn einmal ein
Mann kommt, téléfilm. 23.10 Boe.
23.55 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Das Gras wâchst von alleine, té-
léfilm. 21.00 Sport sour la loupe.
21.45 Magazine régional. 22.15-
22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Buona
Sera, Mrs. Campbell, film.12.15
Aventure près d'un lac en Nami-
bie. 13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Images de notre
terre. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Charlie
der Grosse. 21.00 Kleine Apoka-
Iypse, pièce. 21.45 Der Dennoch-
bruder, pièmes. 22.30 Sport.
23.20-23.25 Informations.

20 h. 25
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aaaaaMIHL ÂW Snéfî__f Spécial
^̂  mfm¥ cinéma

Elles arrivent en force, les cassettes-vidéo. Comme
toutes les inventions de ces dernières années, le
magnétoscope domestique s'est très vite démocra-
tisé sur le plan économique. On peut maintenant
louer l'équipement complet avec moniteur pour un
prix comparable aux mensualités des premiers pos-
tes couleurs. Résultat : le marché de la vidéo con-
naît un développement remarquable, qui ne fera
que se renforcer avec la standardisation des casset-
tes. Restent certains problèmes, d'ordre juridique et
financier notamment. Comment maîtriser le problè-
me des droits d'auteurs, dès lors que chacun peut
innocemment «pirater » à domicile les émissions
diffusées? N'y a-t-il pas là un danger supplémentai-
re pour l'industrie cinématographique, sachant que,
bien entendu, les longs métrages constituent un
«gibier» de choix pour le téléspectateur? On peut
également s'interroger sur l'avenir de ce gadget in-
génieux et sur les nombreuses possibilités de déve-
loppement qu'il lui reste à connaître. Bref, pour faire
le point sur la question, Christian Defaye a réuni
autour de lui des gens directement concernés par
cette nouvelle évolution de la télévision: des distri-
buteurs de vidéo comme Claude Richardet, ou Oli-
vier Senger, du groupe Naville; des représentants
des milieux cinématographiques comme Sergio
Gobi, Jean-Paul Grey, Miguel Stucki. Un juriste aus-
si, en la personne de Me Nicolas Peyrot, de Genève.
En première partie, on pourra voir le type même de
film que les amateurs aiment coucher sur bande
magnétique: une histoire d'action mâtinée de ro-
mantisme permettant de revoir une Lana Turner en
Américaine excentrique tombant amoureuse d'un
Richard Burton encore jeune premier, mais grimé
en Indien pour la circonstance.

20 h. 30

Le cerveau
Gérard Oury est passé du rôle d'acteur à celui de
metteur en scène avec une facilite desarmante. Le
«Cerveau» ne manque ni de ressources techniques
ni de péripéties mouvementées. L'action est démul-
tipliée du fait de la concurrence que deux organisa-
tions se livrent autour du vol de fonds secrets qu'un
train spécial doit transporter de Paris à Bruxelles. Il
y a Arthur (Belmondo) et son ami Anatole (Bourvil)
qui sont des adeptes du système D, et il y a le « cer-
veau » qui agit en professionnel, mais se fait doubler
par une mafia. L'écheveau va s'emmêler, et les évé-
nements, tous plus désopilants les uns que les au-
tres, s'additionner d'imprévus, jusqu'au dénoue-
ment final. De la «soupe » populaire et du savoir-fai-
re!

sa
20 h. 35
Odyssée du futur

Aux nues
la vieillesse,
c'est
le printemps !

Et si, demain, nous allions vivre 120 ans? C'est la
question que se posent Igor et Grichka Bogdanoff
dans leur «2002 odyssée du futur». Les gérontolo-
gues, les généticiens et les «hormonalistes » ont
déjà quelques éléments de réponse. Vivre centenai-
re, repousser toujours plus loin les limites de la vie,
un très vieux rêve. Acheter son immortalité ! Un très
vieux mythe, une très vieille espérance. L'émission
des Bogdanoff est soigneusement construite. Elle
démarre sur la mythologie et explique ensuite ce
qu'il faut entendre par «horloge biologique», cette
machine qui règle l'existence des espèces, « rythme
le temps de la vie... marque celui de la mort ». Sur la
notion même de vieillissement, les chercheurs ne
sont pas tous d'accord et se refusent bien souvent à
toute définition.

19.20
19.50
20.15
20.40

Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
L'Italie au cinéma
entre Giollttl,
D'AnnunzIo et Mussolini
(1900-1930)16.00 Point de mire

16.10 Vision 2
16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe:
Aquatiquement vôtre

17.10 4, 5,6,7... Bablbouchettes

1. Les pionniers du cinéma
italien à l'aube de 1900, par
W. Alberti et G. Comencini.
Prenz place, s.v.p.
Rencontre avec Alberto ÛCamerzind.
Avant-premières
cinématographiques , _
Téléjournal 1 0 mai

17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

Vicky le Vlklng
Snoppe le dandy.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
La mousson
Un film de Jean Negulesco.

23.00-23.10 Tennis

19.30
20.05
20.25

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (26)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP: cigales
dans la garrigue. 14.25 La
dernière course, téléfilm.
15.50 Les couleurs de la
vie. 17.10 A votre service.
17.15 Paroles d'homme.
17.25 Rendez-vous au

12.05

12.30
13.00
13.35
13.50

club.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez
compter sur nous
TF1 actualités
2002
Odyssée du futur
Avec: Teddy Bilis, Danielie
Friedman, Michel Herbault,
Yves Brainville, etc.

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Avec: Lana Turner, Ri- Odyssée du futur
chard Burton, Fred Mac- Avec: Teddy Bilis, Danielie
Murray, Joan Caufield. Friedman, Michel Herbault,
22.05 La vidéocassette, Yves Brainville, etc.
où en sommes-nous? 21.35 L'adolescente

22.45 Téléjournal Film de Jeanne Moreau
(1978). Avec: Laetitia
Chauveau, Simone Signc-

Wmmmm^mmmmmgmmmmmm\ ret , Edith Clever , Jacques
HCCT Weber , Francis Huster , Ro-

ger Blin, etc.
FnTre HTîTTTST?» 23.05 TF1 actualités

16.15 Rendez-vous W %̂*\l^^^^̂vV^̂17.00-17.30 Mondo Montag ¦tUUaaÉÉÉai.tM
17.45 Gschlchte-Chlschte - 12.05 Passez donc me voir
17.55 Téléjournal 12.30 J'ai la mémoire qui flanche
18.00 Merveilles de la mer 12.45 journal de l"A2

Série documentaire. 13.35 Cette semaine sur l'A2
18.25 Les programmes 13.50 La vie des autres:
18.35 Gastspleidirektion Gold La Cretoise (1)

Le contrat hypnotisé. Série Feuilleton de Jean-Pierre
avec Ernst Stankovski, etc. Desagnat. Avec : Marisa

19.05 Actualités régionales Pavan jean-Pierre Ber-
19.30 Téléjournal nard Mario Pi|ar Jean Tur.

Sport lier, etc.
20.00 Tell-Star 14.00 Aujourd'hui la vie
20.50 Sciences et technique Des auteurs et vous.
21.40 Téléjournal 15.00 Anthropos
21.50 Ballnt Fabian 2. Le théâtre du pauvre,

begegnet Gott 16-30 Le damoiseau
Film hongrois de Z. Fabri deSiguenza
(1979), avec G. Koncz, V. Avec Gonzalo Canas.
Venczel et I.O. Szabo. 15.55 itinéraires

23.35-23.40 Téléjournal

TV scolaire
La République et canton
du Tessin. 1 : Le citoyen et
l'Etat (1).
La faune
et la zone alpine
3. Les animaux de la zone
humide (oiseaux).
Bobo & Cie
Pour les enfants
Rue des Pigeons
7. Une journée hivernale.
Téléjournal
Le monde
où nous vivons
Les Alpes.

17.00

17.30

18.00
18.05

Ghana: Africacult. Réso-
nances : Myriam Makeba.
Récré A2
3000 ans après. Casper et
ses amis. Le petit écho de
la forêt. Tarzan.

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 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Patate
Comédie en 3 actes de
Marcel Achard. Avec : Ma-
rie Dubois, Pascale Audret,
Michel Duchaussoy, Pierre
Mondy, Clémentine Amou-
roux.

22.35 Rendez-vous
au théâtre

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le cerveau

Un film de Gérard Oury
(1968). Avec: David Niven,
Jean-Paul Belmondo,
Bourvil, Marcel Charvey et
Guy Delorme, Eli Wailach.

22.20 Les titres de Soir 3
22.25 Le changement

à plus d'un titre
23.55 Soir 3
0.25 Musi-Club

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Tennis.
16.10 Téléjournal. 16.15 J'aime-
rais être... 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ein Stùck
Himmel, téléfilm. 21.15 Contras-
tes. 21.45 Magazine de variétés.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Eine
Stunde mit dir, film. 0.15-0.20 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
sur l'héritage. 16.35 Die Follyfoot-
Farm, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 18.05
Raumschiff Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Boîte à
musique. 20.15 Magazine médi-
cal. 21.00 Téléjournal. 21.20 Nicht
mit uns!, téléfilm. 23.00 Sports.
23.50 Flash d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kollege Betriebsrat, série. 19.35
Bonanza. 20.25 Vu de plus près.
21.10 Jazz du lundi soir. 22.05-
22.35 Vieillir n'est pas difficile.

AUTRICHE 1. - 10.30 Stiefmutter,
film. 11.55 Histoires de zoo. 12.15
Les Chaplin. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Les
aventures de Lemi Gulliver. 17.50
Oscar la supersouris. 18.00 Fau-
na iberica. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Sports.
21.05 Die Profis, série. 22.25-
22.30 Informations.
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^LJF L'esprit
de famille

L'esprit de famille, on l'a ou ne l'a pas. Chez les Mo-
reau, c'est un sentiment intensément cultivé dans la
gaité et la tendresse, sinon dans le calme. Le doc-
teur Moreau - rien à voir avec le sinistre héros de
H.-G. Wells, puisqu'il a les doux traits de Maurice Bi-
raud - élève dans sa propriété de «La Marette »,
près de Pontoise, ses quatre filles : il y a Claire,
21 ans, surnommée «La princesse»; Bernadette, 19
ans, qu'on appelle «La cavalière » en raison de sa
passion pour l'équitation; Pauline, 17 ans, écrivain
en herbe (encore qu'à 17 ans de nos jours...) et Cé-
cile, adorable petite horreur répondant au charmant
sobriquet de « La poison ». Il ne faudra pas moins de
sept épisodes pour que les deux aînées arrivent à se
marier, pour que la troisième découvre le grand
amour et que la petite Cécile recueille un fugueur.
On vous l'avait dit: il n'y a plus d'enfants ! C'est
donc une chronique au jour le jour, avec des mo-
ments pleins d'humour, mais aussi des drames, que
conte cet Esprit de famille écrit par Janine Boissard,
qui signe également l'adaptation et les dialogues.
Aux côtés de Maurice Biraud, on trouve également
Monique Lejeune et Paul Barge. L 'Esprit de famille a
été coproduit par la première chaîne française et la
SSR.

Guatemala :
des élections
pour un coup
d'Etat20 h. 35 a ciai

Les tensions croissantes en Amérique centrale aler-
tent de plus en plus l'opinion internationale. Alors
que le Nicaragua a tourné une page de son histoire
après la victoire des sandinistes, que le Salvador vit
une sanglante guerre civile, le Guatemala s'impose
comme le pays où la guérilla est implantée depuis
vingt ans, avec un triste bilan: 13 000 personnes ont
été assassinées durant l'année 1981, 25 à 30 cada-
vres par jour. A travers la campagne présidentielle
de février, une équipe des «Mercredis de l'informa-
tion» a essayé de filmer et de comprendre l'affron-
tement permanent des différents courants politiques
qui s'expriment dans un climat de terreur et de tor-
ture.
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Entracte
Un «Entracte » assez exceptionnel ce soir, L'invité,
Roberto Benzi, l'ex-enfant prodige, actuellement
chef de l'orchestre Bordeaux-Aquitaine, s'entretien-
dra en début d'émission avec Patrick Ferla avant
qu'on n'assiste, en direct de Manchester, au pre-
mier tournoi international des jeunes musiciens, à
l'initiative de l'Union européenne de radiodiffusion.
Un tournoi où les candidats - venus de France, de
Suisse, d'Allemagne fédérale, d'Autriche, du Da-
nemark et de Grande-Bretagne - ne devront pas
avoir plus de dix-neuf ans. Quatre catégories instru-
mentales: 1. piano-clavecin; 2. bois (flûte, flûte à
bec, hautbois, clarinette, basson, saxophone; cor-
des (violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe,
guitare); 4. cuivres (cor, trompette, cornet à pistons,
trombone, tuba). Chaque concurrent, sélectionne
par son propre organisme radio-télévision, aura
préparé un concerto en entier, dont la durée ne doit
pas être inférieure à quinze minutes. Les épreuves
se dérouleront au Free Trade Hall de Manchester et
seront transmises en stéréophonie. L'orchestre sera
le Nothern Symphony Orchestra de la BBC, placé
sous la direction de Bryden Thompson. Le jury, in-
ternational, sera placé sous la présidence d'une
personnalité du monde musical, de représentants
des quatre catégories instrumentales déjà nommées
et d'un expert, par exemple chef d'orchestre ou
compositeur. Le candidat suisse a été désigné en la
personne de Bertrand Roulet, né à Bienne mais ha-
bitant Cortaillod. Agé de 15 ans, Bertrand Roulet,
pianiste, a déjà remporté plusieurs prix et s'est pro-
duit, l'an dernier, à la Télévision suisse et à la Télé-
vision belge. Il se présentera, cet automne, à l'exa-
men de diplôme de la Société suisse de pédagogie
musicale, à condition qu'on lui accorde une dispen-
se d'âge... Bonne chance, donc, à Bertrand!

TV éducative
La photo de reportage
Point de mire
Vision 2
Charivari.

14.30

16.30
16.40

14.00-14.15 TV scolaire
15.00-15.15 TV scolaire (reprise)
18.00
18.05

18.15

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Barrières
Une série d'aventures.
d'après William Corlett
13e épisode :
Dénouement.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine
journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
L'esprit de famille
1er épisode. Avec: Maurice
Biraud, Monique Lejeune,
Claire Dupray, Anne Tes-
seydre, Paul Barge, etc.
Entracte spécial

22.55-23.05 Tennis
Tournoi international da
mes de Lugano. La Suis
sesse Petra Delhees.

12.05

12.30
13.00
13.45

18.00
18.25
18.45

Retransmission du 1er 18.50
tournoi international des 19.05
jeunes musiciens. 19.20
21.20 En Eurovision 19-45
du Free Trade Hall
de Manchester 20.00

23.30 Téléjournal 20.35

K^ ĴM M̂

8.45 TV scolaire 23.35
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire —mm
14.45-16.35 Da capo M>

Téléfilm de Max von der
Grùn, avec Ehmi Bessel,
Karl Maria Schley et Grete
Wurm.
La maison où l'on Joue
TV scolaire
L'absolutisme: 2. Des hom-
mes d'une certaine classe
sociale.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Schicht In Welss
Série avec Diana Kôrner,
etc.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports.

10.30
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

16.45
17.15

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.0020.00 Derrick
Le voyage en landau. Série
policière avec Horst Tap- 16.35
pert, Fritz Wepper et 17.45
Klausjurgen Wussow.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal 18.30
22.10 Une brèche 18.50

De et avec Peter Horton et 19.10
Siegfried Schwab. 19.20

22.55-23.00 Téléjournal 19.45

Bobo & Cie
La petite boite orange
7. A qui a écrit François?
La bande à Graham
8. La fête de Mildred.
Téléjournal
La vie commence
à 40 ans
Oh ! mon amante. Série.
Tous comptes faits
Magazine régional
Télélournal
La terza vita
De Vid Pecjak, avec J. Av-
belj, S. Glavin et A. Kurent.
Orsa magglore
Thèmes et portraits. Uta-
maro et les images du
monde qui passe.
Téléjournal

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (27)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
A votre santé. CNDP. Ami-
calement vôtre: 3. Un ris-
que calculé, feuilleton.
Tout feu, tout femme. A fai-
re vous- même. Dossier. El-
les comme littérature. Dé-
couvertes TF1. La table
d'Adrienne. A faire vous-
même. L'œil en coin. Varié-
tés: Nicoletta.
C'est à vous
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Viens voir les comédiens...
à la maison.
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Les mercredis
de l'Information
Guatemala: des élections
pour un coup d'Etat.
Tournoi International
des jeunes musiciens
Finale Internationale en di-
rect de Manchester.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Joumal de V A2
Magazine régional
La vie des autres:
La Cretoise (2)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.
Aujourd'hui la vie
Invité: Pierre Mondy.
Les grands chemins
Film de Christian Mar-
quand (1962). Avec : Ro-
bert Hossein, Renato Sal-
vatori, Anouk Aimée, Jean
Lefebvre, Pierre La Salle,
etc.
Entre vous
Récré A2
3000 ans après. Yok-Yok.
La cuisine exotique. C'esl
chouette. 3,2,1... Contact.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'ici

11 mai

20.00 Journal de l'A2
20.40 Un été 42

Film de Robert Mulligan
(1971). Avec: Jennifer
O'Neill, Gary Grimes, Jerry
Houser, Olivier Conant, Ka-
therine Allentuck, etc.

22.20 Mardi-cinéma
Invités: Nathalie Baye et
Gérard Depardieu.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un amour

de Tchékhov
Film de Serge Youtkévitch.
Avec: Marina Vlady, Nichc-
laî Grinko, lya Savina, Ro-
lan Bykov, Youri Yakoviev,
etc.

21.50 Thalassa
22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00-12.00
Une université fête ses 400 ans.
15.00 Football. 16.10 Téléjournal.
16.15 Fatima. 17.00 Nous les en-
fants, film. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Que suis-
je? 21.00 Panorama. 21.45 Dallas.
Série: Bluff. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Boxe. 23.45 Des gens et des
chansons avec Bill Ramsey. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Les pirates de la
plage, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 17.50 Les
animaux du soleil. 18.20 Tom et
Jerry. 19.00 Téléjournal. 19.30
Wohl bekomm's, comédie. 21.00
Téléjournal. 21.20 Concours eu-
ropéen de musique. 23.35 Flash
d'actualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol (32). 19.30 Le
rendez-vous médical. 20.20 Les
gens du pays. 21.05 Chronique
régionale. 21.35-22.55 ¦ Schies-
sen Sie auf den Pianisten, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Herz der
Welt, film. 12.15 Le club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Popeye. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 L'expérience de Ka-
dar. 21.00 ¦ Im Photoatelier, film.
21.30 Mann in Eile, film. 23.00
Football. 23.05-23.10 Informa-
tions.

i l
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20 h. 05
17.10 4, 5, 6, 7

Le Chinois 17.2o
Le réalisateur de ce film, Kurt Gloor, est né à Zurich
en 1942; il est graphiste de profession. Passionné
de cinéma, il fonde en 1969 sa propre maison de 17.45
production. Autodidacte, il réalise tout d'abord 17.50
quelques films documentaires puis, en 1975-1976, il
tourne son premier long métrage: Die plôtzliche
Einsamkeit des Konrad Steiner (La soudaine soli-
tude de Konrad Steiner), qui eut tout de suite les fa-
veurs du public. Depuis, jusqu'à sa dernière reali- 18.50
sation, Der Erfinder (L 'inventeur), chacun de ses 19.10
films a eu un grand succès populaire. Le spectateur
ne peut qu'être touché par le langage direct de Kurt
Gloor, par sa connaissance profonde de l'humanité. "05Un «polar made in Switzerland» . - Un mystérieux
décès a eu lieu dans la petite localité de Pfùndis-
berg: le mort, un natif de Pfùndisberg, que l'on ap-
pelait le «Chinois» à cause de son aspect «exoti-
que», était revenu dans son village d'origine, après
un long séjour à l'étranger, pour y passer tranquil- 

^̂lement les dernières années de sa vie. Au lieu de Final.
cela, on le retrouve, par un soir pluvieux d'arrière desv
automne, au cimetière, mort d'une balle dans la poi- Barei
trine. Meurtre ou suicide? Telle est la question que v°'ri
se pose le brigadier Studer. Le suicide, thèse qui £j~ ĵ
plairait aux habitants du village et qu'ils discutent
avec passion, est bientôt éliminé. Le brigadier Stu- 

^̂der aura beaucoup de difficultés à trouver la vérité,
car il y a à Pfùndisberg une bonne douzaine de per-
sonnes qui auraient eu une bonne raison pour abré-
ger rapidement la vie du «Chinois».

20 h. 30
L'œil de l'autre

Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (28)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.
Les visiteurs du jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
Après la classe de 5e.
Mer-cre-dis-mol-tout
Rémi: 12. Le petit chef.

20.25-22.15 Football
Finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe
Barcelone - Standard Liège
Voir TV suisse alémanique

12.30
13.00
13.40

13.55
21.45 Anatole:

Quel héritage?

Pourquoi-comment. Gilles
en vague. Toffsy. Télé-
gramme. Dis, qu'as-tu vu?
Gilles en vague. Plume
d'Elan. Le courrier de la
semaine. Scoubidou.
La belle santé
Sport ou tabac.
Les pieds au mur
Histoire fantastique. Des-
sins animés. Enquête. Les
infos. Feuilleton: les Ro-
binsons suisses. Fripes et
frimousses. De la friture
dans les lunettes.
Flash TF1
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Tirage
de la loterie nationale
et du loto
Football
La leçon de musique
Ce soir: Tito Gobbi.
TF1 actualités

MI

18.15
18.25
18.45
18.50
19.10
19.25

19.45
20.15

Toujours sur les traces de
John Coltrane, avec Mc-
Coy. Tyner, Arthur Blythe,
et Chico Freeman.
Téléjournal
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation du chalet des che-
minots pour la sobriété qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde. 20.25

22.15

23.10

Hommage
à Georges
Perec "

Est-ce la meilleure façon de rendre hommage à
Georges Perec que de rediffuser ce film de Bernard
Queysamme dont il est l'auteur, le scénariste. On
aurait préféré un autre film, «Un homme qui dort »
par exemple, qui est beaucoup plus proche de la
sensibilité si envoûtante, si particulière de Perec,
prix Renaudot en 1966 pour son roman «Les cho-
ses », et depuis, romancier, poète et dramaturge
dont l'œuvre s'installe sans forfanterie ni remue-
ménage au tout premier plan. L'«œil de l'autre »
était pourtant une aventure ambitieuse rejoignant
l'idéal de Perec qui voulait harmoniser et fondre ces
deux discours différents que sont littérature et ci-
néma. Ici, il s'agissait de montrer la longue route qui
conduit une jeune femme de l'obsession d'être sur-
veillée à la folie...

1,2ou3
Jeu pour les enfants.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Les éléphants d'Amboseli.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Les chasseurs
de poissons
Documentaire sur des pé-
licans au sud de l'Améri-
que du Nord.
Football
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe: finale.
En Eurovision de Barcelo-
ne.
Téléjournal
Folklore International
Les coutumes musicales.

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

10.30
11.15
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Joumal de l'A2
Le magazine régional
La vie des autres:
La Cretoise (3)
Feuilleton de Jean-Pierre
Desagnat.
Terre des bêtes
L'actualité animale.
Dessins animés
Mia Mia O. Wattoo-Wattoo.
Goldorak.
RécréA2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Disco-puce. Dog-
gy Dog. Les survivants de
l'ombre (5). La panthère
rose. Zeltron. Candy.
Carnets de l'aventure
Première à la Henne-Morte.
Platine 45
Avec: J. Geils Band, Karen
Cheryl, Le groupe Imagi-
nation, Les Alligators, Eddy
Mitchell, etc.
C'est la vie

A L'histoire

/-*£
en question
un espion
nommé
Cicéron20 h. 35 19.05

19.30

20.00

Les services secrets d'Alain Decaux. - Les espions
sont des soldats particuliers. Il continuent à fasciner
le grand public même si leurs actes entraînent des
situations dramatiques. Alain Decaux le sait bien, lui
qui a décidé de consacrer l'intégralité de son émis-
sion à l'un d'entre eux et non des moindres, l'espion
yougoslave Elyesa Bazna, baptisé «Cicéron » . r
Franz von Papen, tellement étaient prolixes les dis-
cours confidentiels qu'il envoyait aux Allemands sur
les projets des Alliés. L'heure de gloire de Cicéron
sonnera le jour où il parviendra à découvrir enfin ce
que les Allemands sont prêts à payer à prix d'or. A
savoir, le nom de code du débarquement, «Over-
lod ». Depuis ces événements, Cicéron avait disparu
et tout le monde le tenait pour mort. Sauf Alain
Decaux qui a mené l'enquête après avoir eu con-
naissance de l'article d'un journaliste yougoslave
qui affirmait, en 1954, que l'espion vivait encore à
Istanbul...

22.55-23.00 Télé ournal
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Point de mire
Vision 2
15.30 Spécial cinéma.
16.10 La chasse au trésor:
avec Philippe de Dieule-
veult.

Bobo & Cie
Top
Ce soir:
Concours d'histoires écri
tes par des jeunes.
Téléjournal
La vie commence
à 40 ans
Une soirée mouvementée.
Agenda 81-82
Magazine régional
Téléjournal

18.00
18.05

18.45
18.50

Bablbouchettes
L'école buissonnière
Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise Gen-
tet.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présent par
Serge Moisson.
Téléjournal
Le Chinois
Film de Kurt Gloor, avec:
Heinz Moser, Klaus Stei-
ger, Suzanne Thomen, Syl-
via Jost, Beat Sieber, Et-
tore Cella, etc.

19.20
19.50
20.15

20.25-22.15 Football
Finale de la coupe des coupes
En Eurovision de Barcelone
Voir TV suisse alémanique

20.40 Arguments
Avec Luca Barbarossa.

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Mercredi-sports

Tennis. Football.

12 mai

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'histoire en question

Un espion nommé Cicéron
21.55 Les Jours de notre vie

L'hôpital de jour.
22.40 Jean Prouvé,

constructeur
23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Visite du pape

Jean Paul II à Fatima

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en
42 jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Hommage
à Georges Perec:
L'œil de l'autre
Avec : Pascale Audret,
Jean-Pierre Cassel, Marcel
Cuvelier, Jenny Clève,
Nane Germon, Fernand
Guiot, Pierre Nougaro, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Epéditions au royaume
des animaux. 17.00 Atelier de loi-
sirs. 17.40 Le lexique TV.17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Schwarz Rot Gold: «Unser
Land», téléfilm. 21.50 Images de
la science. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. Flash d'ac-
tualités. 16.35 Schmuggler, série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré
Télé. 18.00 Land des Feuer-
baums, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Meine Kinder, deine Kinder,
film. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Loto. 21.25 Die Profis,
série. 22.15 Cela vous concerne.
22.20 Sur les traces de Jésus.
22.50 Football. 23.35 Flah d'ac-
tualités.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Palais rock. 19.50 ¦ Glucksritter ,
film. 21.15-22.10 Magazine cultu-

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Winze-
rin von Langenlois, film. 12.05 Co-
lor Classics. 12.15 L'expérience
de Kadar. 13.00 Informations.
17.00 Marionnettes. 17.30 Vicky et
les hommes forts. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Buona Sera, Mrs. Campbell, film.
22.05 Football. Informations.
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M. Richard Gertschen candidat
à la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil
BRIGUE (lt). -Ainsi que le NFl'a annoncé vendredi, les députés
et leurs suppléants du PDC du Haut-Valais se sont réunis afin de
désigner le candidat à la deuxième vice-présidence du Grand-Con-
seil.

M. Richard Gertschen, président de la commune de Naters, a
obtenu la majorité des voix, face à M. Rolf Escher, conseiller com-
munal à Brigue. Le syndic de Naters sera donc le candidat officiel
du PDC Haut-Valaisan.

Selon nos renseignements, la séance de la fraction s'est tenue à
Stalden, sous la présidence de M. Paul Schmidhalter. Les chances
des deux candidats en présence étaient pratiquement égales, f i -
nalement, la victoire est revenue à M. Gertschen que nous félici-
tons en lui souhaitant d'ores et déjà p lein succès pour sa prochai-
ne élection devant le parlement.

Prochainement, nous reviendrons - évidemment - sur la carrière
politique du futur grand baillif haut-valaisan.

Un beau geste du Kiwanis
club Oberwallis
BRIGUE (lt). - Jeudi soir, la gran-
de majorité des membres du Ki-
wanis-Club Oberwallis, que pré-
side M. Rudolf Blumenthal , direc-
teur de banque , était présente pour
marquer d'une pierre blanche un
événement qui fera date dans les
annales de la louable société.

A la suite de l'initiative de quel-
ques sociétaires, décision avait été
prise, l'an dernier, de constituer
une fondation en faveur de la pro-
motion dans le domaine culturel et
de l'entraide à apporter aux han-
dicapés dans le besoin, notam-
ment. Pour atteindre ce but , on
s'était en outre promis de fournir
un capital de base de 30 000 francs
au minimum. Les 35 kiwaniens
concernés firent tant et si bien que
l'ensemble de leur participation in-
dividuelle dépasse toutes les pré-
visions. Leurs efforts se traduisent
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3962 Montana-Village

Jeeps neuves et occasions
Remorques pour voitures
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HPatria*
Il Conseil
|| personnalisé dans
|| toutes questions
YJ_ d'assurance
%mnn_PatriaMontanlni Joseph, résidence Haut-de-Cry
1917 Ardon Tél. privé: 027/86 28 64

Tél. prof.: 027/22 35 40

Patria (Bérémh
Agence générale du Valais

CHARLY HOFMANN Agent général Tél. 027/22 35 40l J

...LA DIFFÉRENCE: ^
EN VIDÉO

• Sony Betamax
• Hitachi VHS
• Jeux Atari

EN INFORMATIQUE
• Apple II
• Apple III

EN FORMATION
• Stages et cours

Audio-visuel & Communication S.A.
Avenue du Général-Guisan 30, passage Métropole

. 3960 Sierre - Tél. 027/55 80 40 36-1 -

par un montant global dépassant
les 46 000 francs. On utilisera donc
les intérêts de cette somme pour
les buts prévus, chaque fois qu'on
le jugera nécessaire.

A l'issue de la même assemblée,
le président du club a procédé à la
remise des statuts de la fondation
au président du conseil constitué
pour la circonstance, en l'occur-
rence, M. Albert Bass, de Naters.
En remerciant les sociétaires pour
leur grande générosité, ce dernier -
au nom du conseil de fondation -
s'est promis de remplir la tâche qui
lui incombe dans l'honneur et les de-
voirs prévus par la charte.

A notre tour de féliciter les kiwa-
niens du club haut-valaisan et de
leur souhaiter encore beaucoup de
succès dans leurs œuvres, à l'image
d'un groupe solidaire et fort bien in-
tentionné.

Die Geschâftsprùfungskommission
In der kommenden Woche, der

ordentlichen Session des Walliser
Grossen Rates, wird die Ge-
schâftsprùfungskommission erst-
mals Bericht erstatten. Es wird
also eine Première im Grossen
Rate geben und viele sind ge-
spannt , was aus dieser Kommis-
sion herausschaut. Arbeit hat dièse
bekanntlich recht viel in die Auf-
gabe gesteckt. Jetzt wird man se-
hen, was sie zustande brachte. Al-
lerdings muss man mit dem Urteil
vorsichtig sein, demi eine Ge-
schaftspriifungskommission darf
nicht iiber ailes berichten, was sie
gesehen hat. Dies wiirde eindeutig
zu weit fiihren.

Wochentliche Sitzungen
Die Geschâftsprùfungskommis-

sion wird die Erledigung der iibli-
chen Geschâfte des Grossen Rates
noch mehr verzôgern, sofern die
Arbeit nicht sehr genau organisiert
wird. Wenigstens fur die kommen-
de Woche wird dies noch nicht der
Fall sein. Am Montag wird der
Grosse Rate kaum grosse Ge-
schâfte erledigen , denn es steht
der Empfang des Prâsidenten des
Grossen Rates im Mittelpunkt ,
und am Dienstag wird man die
Sitzung vorzeitig schliessen, damit
die Fraktionssitzungen stattfinden

r .  >
RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25

Renommé Çhemisage et construc-
depuis t,on c'e cheminées
igcg en tubes inox de fabrication

suisse (système Rutz et Obrist)
Dix ans de garantie

*

kk ;„'.* Capes antirefoulantes
*|! Ventilateurs

de cheminées, etc.

Ji™ mwm Devis sans engagement.

/i W. Obrist & Fils^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . Chemin des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 29 57

28-424

Publicitas 21 21 11

GRATUITEMENT

S Roduit & Michellod J
I 

APPareils mé"agers Tél. 026/2 50 53, Martigny-Bourg

une hotte
de ventilation n

Visible à Sion-Expo

Cuisinière à bois
«en catelles»

Encadrements portes en laiton.
Revêtement en «catelles» authentiques.
Avec bouillotte en laiton.
Egalement avec échangeur 8000 kcal/h pour
chauffage du boiler et des radiateurs.
Nous exposons également les dernières nou-
veautés de cheminées de chauffage à bois:
SARINA, RAIS,; SOMY, DEVILLE, GODIN,
GRANUM, RINK.
SION-EXPO 82, stand 147, halle B.

Rue des Remparts 21 - Tél. 027/22 13 07

kônnen. So richtig los geht die Ar-
beit dann erst am Mittwoch. Dièse
Arbeitsweise der Maisession wird
wohl geândert werden miissen,
sollen in dieser Session sowohl die
Geschâftsprùfungskommission
und die Finanzkommission ihren
Bericht zur Rechnung und zur
Verwaltung abgeben , und sollen
beide diskutiert werden konnen.
lira hier eine Ânderung herbeizu-
fùhren muss kein Règlement geân-
dert werden. Es ist am Biiro des
Grossen Rates hier zum Rechten
zu sehen.

Die Geschâftsprùfungskommis-
sion kônnte wahrscheinlich sehr
viel berichten, denn dièse Kom-
mission tagte wahrend eines Jah-
res wôchentlich. Sie nahm die
Oberaufsicht des Grossen Rates
iiber die Verwaltung sehr ernst.
Dadurch , dass dièse Kommission
jede Woche in Sitten aufkreuzte ,
war die Verwaltung stândig unter
Kontrolle, und die Notwendigkeit,
die Sitzungstermine des gesamten
Grossen Rates zu ândern , indem
etwa wôchentlich einmal der
Grosse Rat tagte , wie dies in ver-
schiedenen Kantonen der Fall ist,
ist weniger gross.

Wie gesagt, miissen sich die Fi-
nanzkommission, die von ihrer
Natur her ein Instrument ist, das
im Auftrage des Grossen Rates mit
dem Staatsrat die Finanzen plant
und einsetzt und damit mitregiert ,
ist die Geschâftsprùfungskommis-
sion ein Kontrollorgan , das den
Staatsrat in seiner Arbeit , die Ver-
waltung zu kontrollieren , entlasten
sollte. Von der unterschiedlichen
Aufgabe her, sollte bei der Rech-
nungsablage die Finanzkommis-
sion kaum zum Zuge kommen.
Ihre Stunde ist jene des Voran-
schlages. Jetzt in der kommenden
Woche wird die Geschâftsprù-
fungskommission am Zuge sein.

Die Geschàftspriifungskommis- mm

, . A vendre
r. construc-
inées un bagnard
de fabrication Fr - 2500.- pièce à coi

=lutz et Obrist) 1er mais complet
tie une armoire
antes 1 porte, en bois dur

avec glace

deux fauteuils
tournants
une cuisinière
électrique

Le tout Fr. 350.-.

Tél. 026/2 55 69
2 3810.

36-301405

plume
réservoir
Mont-Blanc,
Meisterwerk N°146
sans capuchon

Tél. 027/36 2512
heures de bureau
Récompense.

36-026688

Votre ! jour nâ
NOUVELLISTE
!¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ !

i Incroyable¦ mais vrai!

i
i
i
i

A l'achat d'une cuisinière,
nous vous offrons

sion nimmt eine heikle Aufgabe
wahr. Sie kontrolliert die Beam-
ten , und zwar in allen Bereichen.
Die Kommission muss sich dabei
immer bewusst sein, dass sie eine
politische Kommission ist , und
viele Dinge durch eine parteipoli-
tisch gefarbte Brille sieht. Bevor
die Kommission personelle Urteile
fâllt , muss sie daher den « Fall»
von allen Seiten angeschaut ha-
ben. Und wenn sie dièses gemacht
hat , dann muss sie auch noch wis-
sen, dass es einen Personlichkeits-
schutz gibt. Sollte die Geschâfts-
prùfungskommission zum Schluss
kommen, dass ein Beamter am fal-
schen Platz ist, dann hat sie dièses
Urteil vertraulich zu behandeln.
Doch gerade hier sind schwere Be-
denken am Platze. Kann eine
13kôpfige politische Kommission
iinberhaupt irgendetwas vertrau-
lich behandeln ? Ich wage dies zu
bezweifeln.

Die Geschâftsprùfungskommis-
sion sollte sich daher meines
Erachtens nicht so sehr um Perso-
nen , sondern um Sachen kûm-

Epreuve du feu pour la
Commission de gestion

Dans la perspective de la session ordinaire du Grand Conseil
valaisan «Victor» s'occupe plus spécialement de la question de la
commission de gestion qui déposera son rapport pour la première
fois.

C'est donc une grande nouveauté. Cette commission a pour but
de décharger le Conseil d'Etat dans sa besogne de contrôle de
l'administration cantonale.

Notre correspondant a quelques craintes - mais c'est bien en-
tendu son opinion personnelle. Il a peur que cette commission se
voit encore trop dans le rôle d'une commission d'enquête. La pro-
chaine semaine va déjà nous dire ce qu'il en est.

Tapis-Discount
L'idéal pour votre balcon

ou votre terrasse

TAPIS-GAZON
200 cm Fr. 15
200 cm (Forbo Garden) Fr. 29.50
400 cm Fr. 26.—

Grand choix de PVC
(Novilon, Armstrong, Aro)
200 cm Fr. 19.50 200 cm Fr. 26.—
400 cm Fr. 17.— 400 cm Fr. 19.—
400 cm Fr. 27.—

Tapis mur à mur
Plus de 10 000 m2 en stock
Moquettes 400 cm dès Fr. 9.90
Rideaux: rabais permanent 10%

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi.
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel
spécialisé

im Prûfstand
mern. Allerdings ist das leichter
gesagt als getan, denn es sind eben
immer Personen, die handeln , die
Entscheide fâllen und ausfuhren ,
deren Kontrolle der Geschâftsprù-
fungskommission obliegt.

Die Geschâftsprùfungskommis-
sion, hervorgegangen aus der aus-
senordentlichen Untersuchungs-
kommission, sieht sich heute
wahrscheinlich noch zu stark als
Untersuchungskommission. Die
Beamten der Verwaltung sind auf
dièse Kommission nicht gut zu
sprechen. Man hôrt da ab und zu
ganz unwirsche Bemerkungen.
Dies wird sich mit der Zeit wohl
etwas einrenken lassen. An Âusse-
rungen, die ich letzthin von hohen
Beamten hôrte zu beurteilen, ist
das Klima ob der Kontrolle der
Geschâftsprùfungskommission in
verschiedenen Bereichen der Ver-
waltung heute ailes andere als zur
Arbeit anregend. Es ist an der Ge-
schâftsprùfungskommission , bei
aller Sorgfalt in der Kontrolle, hier
einiges zu ândern.

Victor

200 cm Fr. 21

400 cm Fr. 31
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Roule du Simplon 26
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Nous engageons

menuisiers ou ébénistes
pour travaux de plaquage, machinage, montage

pOSeurS menuisiers ou charpentiers
aides-menuisiers
ou jeune menuisier
apprenti
Nous offrons un salaire intéressant et les conditions sociales
de la profession, un travail agréable dans des locaux confor-
tables et l'assistance d'une installation moderne.

///—j|rM|of Délèze Frères, Sion
\IRM-J^M 

Ru© de la 
Piscine

[}===̂ h=====:  ̂ Fabrique de fenêtres et menuiserie
Tél. 027/22 94 54
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Thyon 2000
Station hiver-été
recrute pour tout de suite ou à
convenir

menUISier (pour ia saison d'été)
manœiIVre (pour la saison d'été)
l'assistant du chef
de son service technique
((Emploi à l'année).
Bons salaires.
Ambiance de travail agréable.

Offres à:
Direction générale
1973 Thyon 2000
Tél. 81 16 08.

36-026373

Nous engagerions tout de suite ou
à convenir

secrétaire expérimentée
apte à correspondre en français et
allemand.
Emploi stable.
Quelques années d'expérience
souhaitées
Avantages sociaux.
Région Chablais vaudois.

Faire offres à:
R. Urech S.A.
1860 Aigle

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune aide de bureau
connaissant l'allemand et le français

Débutante acceptée.

Nous offrons:
Semaine de cinq jours par rotation
Rabais sur les achats
Quatre semaines de vacances
Avantages sociaux d'une grande
entreprise commerciale.

Faire offres à la direction
du magasin
Rue de Lausanne 25
1950 SION.
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On cherche Zumlkon - Zurich
pour les foins

garçon A II pair
dès 14 ans.

Tél. 027/83 14 89
le soir.

36-026543

Couturière
Ecole A et M,
soigneuse
cherche emploi

Région Chablais,
Martigny.

Libre début juillet.

Tél. 025/71 18 38
heures des repas.
On cherche
pour région Sion -
Saint-Léonard

personnes
pour l'ébourgeon-
nement et les atta-
ches de la vigne, du
15 mai à fin juillet.

Bon salaire à person-
nes capables.

Tél. 027/38 23 25
de 20 à 22 h.

36-301364

? ?
? ??

? ? ??

Jeune couple cherche pour la mi-
juillet jeune fille aimant les enfants
pour s'occuper de son fils de trois
ans et pour aider un peu dans le
ménage.

Tél. 01/918 12 26
054/82 502 week-end.

Cherchons

personne de confiance
pour le service d'un camping
à Sion.
Juin, juillet, août.

Tél. 027/22 39 96. 36-026583

Monsieur seul, début septantaine,
en convalescence après séjour à
l'hôpital et ayant besoin de quel-
ques soins et d'une présence à
domicile, cherche tout de suite ou
à convenir, une aimable et dé-
vouée

gouvernante
Bon salaire, chambre et salle de
bains privée à disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-400518
à Publicitas, 1920 Martigny.

On cherche

boulanger-pâtissier
Emploi à l'année.
Entrée 1 er juin ou date à convenir.

S'adressera:
Boulangerie Délèze
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 22 57. 36-026637

Entreprise contheysanne de génie
civil
cherche pour début juillet

apprenti
de commerce

ayant terminé le cycle d'orienta-
tion.

Faire offres sous chiffre P 36-
502405 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche tout de suite ou à conve-
nir

serveur ou serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. 36-026695

Jeune couple restaurateur, cher- Cherchons
che

. .... mécanicienjeune fille motos
sortie de l'école, aimant les en-
fants et le sport, pour s'occuper
des travaux du ménage, de la lin-
gerie et de la cuisine.
Possibilité d'apprendre aussi le
suisse allemand.
Belle région située au sord du lac
d'Àgeri près de Zoug.
Pour le début juin ou à convenir.

Rest. Buechwâldi H.R. Grunder
6311 Morgarten, Oberëgeri

Café du Levant
à Vionnaz
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

Congé samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58.
36-100244

Carrosserie du Stade, Leytron
engage

apprenti peintre
en voiture

Entrée à convenir.
Tél. 027/86 43 78
heures de bureau. 36-026541

Café des Amis
Sierre
cherche

sommelière
Tél. 027/55 12 92

36-1356

Bar et pizzeria du Bourg
Sierre
cherche pour entrée tout de suite

sommelier
garde-robière
cuisinière remplaçante

Avec qualifications.

Tél. 027/55 08 93
dès 14 h.

36-435416

Pizzeria Chez André
• Sierre > |J

Tél. 027/55 12 08
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Semaine de cinq jours
Débutante acceptée.

36-1301

IPAN S.A.
Aigle
Tél. 025/26 23 23

cherche

menuisiers
d'établi

Entrée tout de suite

22-026247

Thyon 2000
Station touristique
recrute

secrétaire de direction
trilingue

Emploi stable à l'année.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Offres à:

Shîo^ooo16 Cours de vacances
Tél 8 1 608 

36 026374 d'été et SPOrtS

Jeune homme, 14 ans I
cherche Cherche

emploi jeune
juinet-août homme
Vacances scolaires.

15-17 ans environ
Sierre et environs. pour aider à la cam

pagne durant l'été.

Tél. 027/55 50 39.
36-435404 Tél. 027/83 12 49.

36-026559

La paroisse réformée
de Sion cherche une Famille à Sion
K

n
rarp

U
our

n C°U' cherche

l'accueil Joun© fille
et l'entretien pour garder 2 enfants

(2 et 4 ans) et aider
des locaux parois- au ménage.
siaux. Pour un an dès août.

Possibilité de rentrer
Appartement à dis- chez elle tous les
position. soirs, congé samedi

après-midi et diman-
S'adresser à che.
H. Thommen, Sion
Tél. 027/23 57 97. Tél. 027/23 28 20.

36-025663 36-301394

manœuvre

S'adresser à
Annuiti Libero, Sion
Tél. 027/23 46 41.

36-002867

Collège alpin «La Pléiade»
1936 Verbier

jeune fille
au pair
pour une année
en Grèce.

Pour renseignements
Tél. 027/88 29 30.

36-026690

Jeune fille
cherche

emploi
comme vendeuse ou
serveuse dans bar,
tea-room, petit café.

Tél. 066/56 74 96.
36-026705

Je cherche
pour Utzwll

ébéniste
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Tél. 073/51 1610
après 18 h.

36-435400
Urgent
Boutique confection
dames, cherche

vendeuse
qualifiée
à plein temps ou à mi-
temps.

Faire offres sous
chiffre M 36-502819
à Publicitas,
1951 Sion.

Mgfl TOURISME ET VACANCES

CATTOLICA
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 15 000 lires
1 er-20 juillet et 21 -31 août 18 000 lires
21 juillet - 20 août 20 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 96 26 04/96 03 36.

Misano Mare
Pensione Derby, via Bernini - Tél.
0039541/615222
bord mer, tranquille, ambiance de famille,
parking, cuisine soignée par le propriétai-
re, chambres avec bains, pension com-
plète, mai, juin, septembre L 13 500-
15 000, juillet L. 16 500-18 000, 1-23 août
L. 20 000-21 000, 24-31 août L. 15 000-
16 500 rabais enfants.

Ambiance sérieuse

Français, allemand, math, etc.
de 8 à 16 ans.

Nouveau: ski d'été.

Tél. 026/7 64 24 le soir.
36-301406

Rlvlera Adriatique
Bellarla-Rlmlnl

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34.- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv. :
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.

Jeune fille
est demandée

pour ménage
et aide-
magasin
Entrée début juin ou à
convenir.

Tél. 026/4 12 52
(après 20 heures).

36-90343

On cherche
pour Conthey

sommeliàre

Tél. 028/23 21 34.
36-301396

Restaurant-pizzeria
de Tourbillon
Sion
cherche

sommelierfère)
avec permis.

Tél. 027/22 12 98 ou
22 68 71

36-001395

Haute-Nendaz

Je cherche
pour immeuble
Bellevue

votre journal

Médecin généraliste
FMH
pratiquant dans un
village,
cherche

Infirmière
à temps partiel.

Tél. 027/43 38 38
heures des repas.

36-110318

concierge

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à :
Agence
Nestor Fournier
Tél. 027/88 27 86.

36-026466

yyy""™^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

I 64022 GIULIANOVA LIDO (moyen adriatique) - 100 km. de
Ancône. sans tourisme de masse, directement sur la mer. ambiance familia-
le, confortable , tranquille, chambres avec salle de bains, ascenseur jardin
parking. PLAGE PRIVEE, CHAISE-LONGUE, PARASOL ET
CABINE COMPRIS DANS LE PRIX. Pension complète basse-sai-
son L. 20.000 (env. 30 FS.) demi-saison L. 28.000 (env. 42 FS.)
haule-saison L. 35.000 (env. 52 FS.). Réduction enfants Et familles
Téléphone privé 0861/53710 (de 19 à 21 H.).

Chauffeur poids-
lourd
permis C, C1 et E
cherche

emploi
Tél. 0033/50 73 24 01

36-42516C

URGENT

Jeune fille, étrangère
avec permis, cherche

emploi
pour début mai ou â
convenir dans dépôt
ou magasin à Marti-
gny.

Tél. 026/5 43 36 ¦
dès 19 heures.

36-026702

On cherche

ouvriers(ères)
pour la cueillette
des fraises
à Aproz
dès début juin.

Tél. 027/36 43 38
heures des repas.

36-301350

Vieux
meubles
en mauvais état, tout
genre
fourneau pierre
tenu au mur
un potager
un calorifère
un fusil
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-90036

Fourneaux
en pierre
ollaire
Exposition route
cantonale.

Louis Burnier
Saxon
Tél. 026/2 35 70 ou

2 29 98.
36-1019

A vendre

foin
et regain
Tél. 027/81 15 71.

36-026074
Exceptionnel I

A enlever
un lot de

20
machines
à laver
d'exposition.
4,5 kg.
Commutables
220/380

Prix catalogue:
1498.-
cédées à 980.-.

Roduit & Michellod
Martigny-Bourg
Tél. 026/5 36 06

2 50 53
36-005682



t
Gabriel STUCKY , à Saint-Maurice ;
Joseph et Rose STUCKY-KALBERMATTEN et leurs enfants

Régula, Mathias et Thomas, à Brigue ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame |P1|
Marie rl B̂U « '̂

STUCKY- \ z* J
1909

leur très chère maman et
grand-maman. i»»»̂ i»^»»»»̂ »»»̂ ^^^^^^^^^^^*

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Bri-
gue, le lundi 10 mai 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle baptismale de Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V "f"
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Maurice PERRIN

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, on-
cle, grand-oncle, parrain , cousin et ami décédé au milieu des
siens le 7 mai 1982, dans sa 99e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Léa THOMAS-PERRIN, ses enfants et petits-enfants , à Val-
d'llliez et Neuchâtel ;

Sœur Marie-Véronique PERRIN, à Damparis (France) ;
Edouard PERRIN , à Val-d'llliez ;
Sœur Marie-Emmanuel PERRIN , à Champagnole (France) ;
Innocent et Jules-Maurice GUËRIN-PERRIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Val-d'llliez Monthey et Chermignon ;
Robert PERRIN , à Val-d'llliez ;
Thérèse et Elie DÉFAGO-PERRIN, leurs enfants et petits-en-

fants, à Troistorrents ;
Sœur Marie-Chantal PERRIN , à Mouchard (France) ;
Suzanne et Rémy VIEUX-PERRIN et leur fille , à Val-d'llliez ;

Les familles de feu Théophile PERRIN ;
Les familles de feu Alfred CAILLET-BOIS ;
Les familles de feu Oscar PERRIN-CAILLET-BOIS (France) ;
Les familles de feu Joseph CAILLET-BOIS ;

Ses filleules et les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Val-
d'llliez , aujourd'hui samedi 8 mai 1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire en Play.

Au lieu de fleurs et de couronnes , pensez à la chapelle des Cro-
sets.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Caisse-maladie de Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide TAGAN

ancien vice-président et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Alpina de Saint-Germain-Savièse

a le regret de faire part du décès de , -^

Monsieur
Félicien FAVRE

membre de la société. /

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre ROSSIER-ALBRICI et leurs enfants
Gille et Fabienne, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jean-Claude ROSSIER , à Venthône ;

Monsieur et Madame François ROSSIER-MÉTRAILLER et
leurs enfants Michel et Nicolas, à Bluche ;

Monsieur et Madame André ROSSIER-BERCLAZ et leurs en-
fants Mireille , Suzanne et Béatrice, à Venthône ;

Monsieur et Madame Charles-Henri ROSSIER-METZGER et
leurs enfants Cédric et Carole, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jules DÉCAILLET , leurs enfants et petits-
enfants , à Salvan ;

Monsieur et Madame Robert DÉCAILLET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Salvan ;

La famille de feu Antoine ROSSIER-GASSER , à Venthône et
Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Joséphine ROSSIER

née VOEFFRAY

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine survenu à Sierre à l'âge
de 74 ans, après une longue maladie courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, dimanche 9 mai 1982, à
9 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 8 juillet , de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Bourgeoisie de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine ROSSIER

mère d'André, son dévoué président.

t "
L'entreprise d'électricité Electrosa

à Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine ROSSIER

mère de M. Jean-Claude Rossier, son associé.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE . , , . . . ..L administration
_ _  , communale
Madame et la commission scolaire

Yvonne IMBODEN de chippis
1978-mai -1982 ont le regret de faire part du

décès de
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint- - \HM%Q\O*WGuérin , à Sion, le lundi 10 mai IViOnbieur
1982, à i8 h. i5. Antoine
——— ANDENMATTEN

père de Mrae Béatrice Massy
La famille de Andenmatten , institutrice.

t
La Banque Raiffeisen de

Monthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile BARLATEY
ancien membre du comité de
direction.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Madame
Fernande

OBERLIN
BOVIER

remercie très sincèrement tous
ceux qui par leurs messages et
leurs témoignages d'affection
l'ont soutenue en ces triste mo-
ments.
Mai 1982.

pfvBiËl

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Marie-Rose TORRENT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence aux obsèques, leurs* dons
de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
et de gerbes.

Un grand merci aux révérendes sœurs et au personnel de la mai-
son Saint-François, à Sion, pour leur inlassable dévouement.

Elle vous prie de trouver dans ces lignes l'expression de leur re-
connaissance émue.

Arbaz et Ayent , mai 1982.

t
Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Henri GASPOZ

dans l'impossibilité de remercier chacun en particulier, vous prie
de trouver ici les remerciements sincères à toutes les personnes
qui l'ont entourée en ces jours d'épreuve par leur affection , leurs
prières, leurs dons de messes, leurs fleurs et couronnes.

Un merci tout particulier :

- aux révérendes sœurs, au personnel du foyer Saint-Joseph , en
particulier Révérende Sœur Thérésita , pour leur inlassable dé-
vouement ;¦ - au curé Zufferey, de Veyras ;

- au comité central de la SSC ;
- au comité cantonal de la SCTV ;
- au comité de la Société Le Stand, à Sierrre ;
- à l'ancienne Activitas, à Fribourg, en particulier le Père Gi-

rard ;
- au Panathlon-Club Valais ;
- au Chœur mixte Muzot , à Veyras ;
- à l'administration communale de Veyras ;
- à la Société de tir militaire de Veyras.

Veyras, mai 1982.

t
Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul CHRISTEN

remercie de tout cœur tous les parents , amis et connaissances qui
l'ont entourée en ces jours d'épreuve par leur affection , leurs
prières, leurs dons de messes, leurs messages, fleurs , gerbes et
couronnes et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au curé Gilbert Zufferey, à Chalais, au
curé Bernard Maillard , à Vercorin , au docteur Zorn, au chœur
mixte L'Espérance de Chalais, à la confrérie de la Chapelle, à la
Croix-d'Or de Chalais, à la Croix-d'Or de Sierre, à la Croix-
Bleue , à la FTMH.

Réchy, mai 1982.

" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur ,;~y JBMB

remercie sincèrement toutes g ÉÊM/^m *., K Wrles personnes qui , par leur pré- ,m ^P *lSr*- «-"sE f̂isence , leurs envois de fleurs , m f r%$â£ %^&S*j & rwleurs dons , leurs messages m>. {mf î ÊÊÊÊ
 ̂|P\J(Ll'ont soutenue durant son §ÉÉ| **ISkÊÊÊt Jépreuve et les prie de trouver !Bf *

ici l'expression de sa profonde . j ÉjfpiP V ÉËÈÉÉ
reconnaissance. HË> H

lfi% I^HUn merci particulier : fe?; JjH

- au curé Giroud ;
- à L'Echo du Catogne ;
- à son filleul ;
- aux entreprises Sarrasin-Petriccioli-Losinger ;
- à l'Association cantonale des cantonniers ;
- à l'Antonia ;
- aux amis du Rota ;
- aux contemporains des classes 1922, 1923, 1925 et 1927.

it

Bovemier, mai 1982.
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PLUS DE

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/2 16 60-63
Télex 38791 ALESA CH
Vingt ans à votre service

I

i
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GARAC P
ERBi

Demain
dernier jour!

GRANDE
VENTE-

EXPOSITION

TAPIS
D'ORIENT
I PALAIS DE BEAULIEU I

LAUSANNE
Tél. 021/21 32 56

Du 30 avril au 9 mai
Heures d ouverture
du lundi au vendredi

14 à 21 heures
samedi et dimanche

10 à 21 heures

ENTRÉE LIBRE

TAPIS
de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat
1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
Avenue Montoie 35a

1007 Lausanne

0 021/26 61 70
Vente à l'emporter: heures
d'ouverture des magasins.

.film
Kodacolor

pour chaque film
que vous nous apportez à déve
lopper et à copier par le Labora
toire couleur de Kodak SA,
Lausanne.

Les photos couleur ' \ 1/
Kodak portent au \ // t z
dos ce label. Il est l̂synonyme d'une \ N.

qualité qui fait vraiment . «—-̂
plaisir, WM»*1*"

Photos Roger Broccard
Avenue de la Gare 36
1920 Martigny - 026/2 17 02

Voyages circulaires
ROME
5 jours, 19-23 mai
LE TYROL
3 jours, 29-31 mai
TOSCANE - OMBRIE
6 jours, 1er-6juin
PROVENCE-CAMARGUE-
CÔTE D'AZUR
6 jours, 8-13 juin
PARIS EN 4 JOURS
10-13 juin
LE MONT SAINT-MICHEL
8 jours, 20-27 juin
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
2 jours, 23-24 juin
L'ECOSSE
12 jours, 7-18 juillet
VIENNE L'AUTRICHE
8 jours, 25 juillet-1 er août
LA BRETAGNE
9 jours, 21-29 août
LES CHÂTEAUX DES ROIS
DE BAVIÈRE
4 jours, 26-29 août.

PÈLERINAGE
LOURDES
7 jours, 18-24 juillet

SORTIE DU MOIS DE JUIN
RALLYE EN OISEAU BLEU
6juin

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-004689
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Disoochèque moncheg

Mercredi 12 mai
dès 22 heures
SUPER SHOW

Precious Wilson i
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Disques : One way ticket
Race track
Cry to me
Ineedyou

Disc jockey : SALVATORE B.
(Philippines)

Location café du Château
Monthey

Pour vos enfants
Vos enfants ont-ils besoin d'un séjour
en altitude, de vie au grand air?
Le chalet de la
Pouponnière valaisanne
aux Mayens-de-Sion accueille vos pe-
tits, de 2 à 7 ans, pendant les mois de
juillet et août.

Tél. 027>2215 66.
36-026673

Chermignon
Tirs obligatoires

La société de tir Les Frondeurs orga-
nise la première séance de tirs obli-
gatoires 1982 le dimanche 9 mai de
8 heures à 11 h. 30. Les tireurs sont
priés d'apporter leurs livrets de tir et
de service.
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Menu de circonstance

et à la carte pour la

Fête des mères
Réservez vos tables
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Terrassements
avec Scrapedozer

plus économique que d'autres méthodes
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Terrassement - Amélioration de sol - Importants
travaux d'excavation
Fouille, transports, déverse et nivelle en une opéra-
tion
Pourvu d'un équipement spécial pour travaux dans
boues et marais

Bura S.A., 3280 Morat
Tél. 037/71 44 07 17-25662
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Diesel, essence
Révision groupe compresseur
et électrogène
Révision de culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset
Agent officiel Deutz



REVISION DU CODE PENAL SUISSE

Coup d'essai
mais non
coup de maître
CHÂTEAUNEUF (gé). - Hier, aux
environs de 16 h. 30, une jeep avec
remorque - toutes deux neuves -
portant plaques VS 16 357 circu-
laient de Sion en direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf. La remorque con-
tenait des pièces de fer en vue de
divers essais en charge. La jeep
était occupée par un expert et le
chauffeur. A un moment donné le
conducteur freina et la remorque
chargée poussa la jeep dans le ca-
nal. Le conducteur et l'expert en
furent quitte pour la peur.

Débat public hier soir à Sierre
Le parti radical de Sierre a or-

ganisé hier soir à l'hôtel de ville un
débat public et contradictoire sur
la révision du code pénal suisse.
En raison d'autres rendez-vous,
notamment celui de l'inauguration
du bâtiment de la bourgeoisie, la
salle n'était pas aussi fournie
qu'on le souhaitait mais si la quan-
tité faisait défaut , la qualité y était
puisque M. Francis Pont, président
du PRDS, a pu saluer de nom-
breux magistrats et juristes venus
de tout le canton. La soirée se dé-
roula sous la direction de Me Ber-
nard Grand qui donna tout
d'abord la parole à Me Aloys Copt
pour traiter de la révision du CPS
qui fera l'objet de la votation fé-
dérale du 6 juin prochain. Il s'agit,
au chapitre des infractions par vio-

«Patria» réduit les taux d'intérêt
de ses nouvelles hypothèques
SION. - Vu l'évolution «à la
baisse» des taux d'intérêt sur le
marché de l'argent et des capi-
taux, «Patria» - l'un des plus
grands instituts hypothécaires
parmi les compagnies d'assu-
rances en Suisse - a décidé de

Portes ouvertes sur la presse
Vendredi matin, de 10 heures à

11 heures, le deuxième programme
de la Radio romande, dans la série
que Dominique Gisling, a p lacée
sous le titre «Portes ouvertes sur
les connaissances », avait braqué
ses micros, souvent p lus séduisants
que des images TV, à la presse.
C'était une émission consacrée
surtout à la presse écrite, avec no-
tamment la participation du Nou-
velliste et de son rédacteur en chef,
M. André Luisier, et de M. Jean-
Pierre Sutter, des éditions Hall-
zvag.

Le débat, en toute courtoisie, a
été extrêmement intéressant, tou-
chant pratiquement tous les as-
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Monsieur
Joseph
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9 mai 1962
9 mai 1982

Vingt ans déjà et ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

lence, de renforcer les mesures de
prévention et de rétorsion existan-
tes. Cette révision va dans le sens
souhaité par cette grande partie de
la population qui entend être
mieux protégée à une époque où
les actes de terrorisme, les méfaits
de bandes organisées ou même
certaines «manifs » rendent aléa-
toires la sécurité publique. L'objet
traité par Me Copt ne souleva pas
de questions dans la salle, acquise
à la conclusion de l'orateur que
même si l'arsenal légal actuel suf-
fit à punir sévèrement ces infrac-
tions, la seule perspective d'un
renforcement des mesures de pré-
vention, par une police efficace ,
incite à accepter cette révision qui
trouve ses opposants chez des or-
ganisations de gauche et chez des

réduire le taux d'intérêt des
nouvelles hypothèques à partir
du 1er juillet 1982. Ainsi donc
les taux des nouvelles hypothè-
ques sur bâtiment d'habitation
seront ramenés au niveau des
anciennes.

pects - multiples - de l'entreprise
de presse.

Il faut souligner que la réalisa-
trice Dominique Gisling a œuvré
avec beaucoup de finesse et de
sens des réalités, face aux spécia-
listes incontestés que sont MM.
André Luisier et Jean-Pierre Sut-
ter.

Il s 'avère une fois de plus que
les émissions du deuxième pro-
gramme de la RSR ont dans le do-
maine de la culture et de l'infor-
mation une tout autre portée que
celle de RSR 1.

Mais nous en sommes hélas en-
core là : la difficulté de capter le
deuxième programme, qui n'est
d'ailleurs pas une véritable dif f i -
culté, si l'on montre un peu de
bonne volonté.

G.Z.

roit en feu
SION (gé). - Le poste de premier
secours du corps des sapeurs-pom-
piers a été alerté, hier, aux envi-
rons de 16 heures, le feu ayant pris
subitement sur le toit d'un immeu-
ble appartenant au docteur de
Riedmatten et sis au Grand-Pont,
à la hauteur de la Grande-Fontai-
ne.

Depuis quelques jours, des em-
ployés d'une entreprise sédunoise
sont occupés à refaire le toit de cet
immeuble. A l'aide d'un chalu-
meau, du carton bitumé est fixé
sur le toit. Une étincelle et voilà le
feu qui se déclare. Les pompiers
sont intervenus rapidement. Les
dégâts sont évalués à quelques
milliers de francs.

GRIMENTZ
en prélude
à l'action fleurs
GRIMENTZ (jep). - Comme cha-
que année , la Société de dévelop-
pement de Grimentz organise son
« Action fleurs » , destinée à toutes
les personnes désirant décore r leur
habitation sise dans la commune.
A cette occasion leur sont offertes
des plantes géraniums et lierres au
prix de 3 francs , au lieu de 3 fr. 60
ainsi que des pétunias et autres se-
lon désir.

A cet effet , des bulletins de
commande sont à disposition au-
près de l'office du tourisme, télé-
phone 65 14 93, et doivent être re-
tournés pour le 15 mai.

jeunes, qui ont fait aboutir le réfé-
rendum.

* * *
En ce qui concerne la révision

du CPS au chapitre des infractions
contre les mœurs, la votation n'est
pas pour demain puisque le Con-
seil fédéral , qui a réceptionné les
avis des cantons consultés, ne s'est
pas encore prononcé à l'intention
des Chambres. Cette matière fait
pourtant beaucoup parler et pro-
voque même une levée de bou-
cliers sur ces points « chauds » que
sont les propositions de la com-
mission d'experts concernant
l'abaissement de la protection ab-
solue des mineurs de 16 à 14 ans ,
la non punissabilité de l'inceste en-
tre frères et soeurs et entre père et
enfants (de quel sexe soient-ils
puisque l'homo et l'hétéro-sexuali-
té sont placées sur le même rang),
le viol conjugal punissable sur
plainte ou la libéralisation de la
prostitution masculine. Les profes-
seurs Philippe Graven et Domini-
que Poncet , qui enseignent à l'Uni-
versité de Genève, membres de la
commission d'experts, ont exposé
le pourquoi de cette révision : le
code pénal étant le reflet de la ci-
vilisation et la civilisation évo-
luant , il s'agit de l'adapter aux réa-
lités actuelles. Ils ont ensuite ex-
posé, sur les points cités ci-dessus,
les^onsidérants de la commission <
en explicitant chaque cas. Me Ro-
ger Lovey, procureur du Bas- Va-
lais, exprima son accord sur cer-
tains principes, mais son désac-
cord sur la manière dont ils sont
mis en pratique. Il fonda sa répli-
que sur le fait que s'il n'est pas
question de rédiger un code pénal
qui serait un code de morale, cette
morale ne doit toutefois pas être
laissée sur la touche au nom de
n'importe quelle « décriminalisa-
tion » que l'on aurait tôt fait de
confondre avec licence. Nous re-
viendrons sur les arguments
échangés au cours de cette soirée,
ainsi que sur les questions du pu-
blic, notamment celles de Mmes
Bernard Couchepin , Perruchoud ,
Gard et autres que nous mettons
en réserve pour l'instant. Le pro-
blème de l'évolution de la civilisa-
tion à laquelle doit correspondre
l'adaptation du code pénal fut il-
lustré plaisamment - et nous ter-
minerons pour ce soir sur cette
note - par M. Jean Daetwyler qui
parla de Marthe Richard , promue
au rang d'héroïne lorsque, pour se
livrer à son travail d'espionne, elle
recueillait sur l'oreiller les confi-
dences d'officiers allemands. Mais
cette même Marthe Richard fut
celle qui obtint la fermeture des
maisons closes et qui , à la fin de sa
vie, était d'avis qu 'il faudrait les
rouvrir pour des raisons d'ordre
sanitaire et pour libérer les rues de
la prostitution ! Souhaitons que
l'évolution sur laquelle la commis-
sion d'experts se fonde pour justi-
fier ses modifications ne soit pas
aussi en dents de scie que celle qui
marqua la vie de Marthe Richard !

Gérald Rudaz

Peinture et sculpture: 2* exposition des amateurs italiens
SION (gé). - Cet après-midi à
16 heures, à l'église de la Trinité ,
aura lieu le vernissage de la
deuxième exposition de peinture
et sculpture des amateurs italiens
du Valais. Cette exposition est
mise sur pied par le groupe cultu-
rel «Tempo Libero » de la colonie
italienne de Sion, sous le patro-
nage du comité consulaire de coor-
dination. Plus de 174 œuvres,
peintures, dessins, sculptures et
collages, sont dues à quelque 53
artistes.

Ces œuvres seront classées par
un jury composé de MM. Fred
Fay, peintre-graveur , Harald
Schultess, directeur de l'école des
Beaux-Arts de Sion et le peintre
sculpteur Franco Frascaroli. De
nombreuses personnalités assiste-
ront à ce vernissage. Parmi elles,

Essai de portrait: Amédée Arlettaz
Suite de la première page tège et de tacticien. Il se montrera volontiers
affiche du désintérêt, p lus je le suspecte de bonhomme, mais il n'est jamais ingénu,
s 'intéresser. A quoi ?... à tout! H a l 'intelligence vive, prompte, sans cesse

Par principe;1 Amédée Arlettaz se garde de en alerte. Il l'a cache cependant sous une ap-
trop se déterminer. Par précaution aussi !... Il parence de paress e. Il paraît peu se pré oc-
est véritablement un homme du centre qui cuP?r des affaires , et pourtant il y songe sans
sait combien il serait excentrique de s 'écarter rép it. Mais il met tant de détachement, voire
du point d'équilibre. Il a l'engagement suffi- de désenchantement, dans ses démarches
samment dégagé pour n 'être point l'objet Que rien, ou guère, ne transparaît de ses in-
d'une contestation excessive, pour s'aperce- tentions, de ses ambitions,
voir dès lors le p ivot de conciliations possi- Amédée Arlettaz est de compagnie agréa-
bles. Attitude qui suppose évidemment de ble, de contact facile , de causerie disponible,
l'habileté... mais, pour Amédée Arlettaz, ha- H se prête à toutes les discussions, fussent-
bile est sûrement français, et impossible est eZ/es littéraires ou maraîchères. Et toujours
maladroit. avec une égale aptitude. Il écoute avec plai-

II vit sur terre comme un poisson dans sir, avec patience, quiconque l 'interpelle...
l'eau. Il évolue parmi les éléments, parmi les même s'il n'apprend rien à l'écouter! Il
événements, en évitant naturellement les in- n 'ignore pas que bien des p olitiques se ga-
cidents de parcours. Surgit-il un obstacle ? Il ëne"t à perdre du temps à l'instant opportun,
le considère d'abord avec de la gourmandise Aussi ne s 'avouera-t-il jamais importuné,
intellectuelle, puis il le contourne avec une Amédée Arlettaz, contrairement au géné-
discrétion polie. Parfois , j'admire sa virtuo- rai De Gaulle, se répète constamment que
site... surtout lorsqu 'il l'agrémente de feinte le* choses ne pourraient p lus être ce qu 'elles
en forme de naïveté. sont... ainsi s 'arrange-t-il pour devenir autre-

Habile, je l'ai déjà dit, il l'est jusqu 'à dé- m,ent avant que les choses ne le deviennent
fier tout le sens de ce mot. Mais il se fait une réellement,
obligation de dissimuler ses talents de stra- Roger Germanier

Importante réunion
de l'Ordre
SION (gé). - L'Ordre des avocats
valaisans, dirigé par le bâtonnier
Gérard Perraudin , a siégé hier
après-midi à la salle du buffet de
la Gare. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assem-
blée et la présentation des comp-
tes, l'assemblée a accepté six nou-
veaux membres et désigné Mes
Luyet et Puidoux comme nou-
veaux vérificateurs des comptes.

Avec sa verve habituelle, son
humour, Me Perraudin a présenté
un très long rapport. Son souci pri-
mordial , pour les prochaines an-
nées, est de redorer le blason de
l'Ordre des avocats valaisans, de
renforcer la discipline et la confra-
ternité. Il espère, avec l'appui pré-
cieux des membres du conseil de
l'Ordre, parvenir à réaliser ces ob-
jectifs. Depuis sa nomination com-
me bâtonnier , Me Perraudin a déjà

H
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SIERRE (am). - Il y a 28 ans, l'an-
cienne maison bourgeoisiale sier-
roise était démolie. Hier après-
midi, en présence de nombreuses
personnalités, la bourgeoisie de
Sierre et la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers
(SVCRH) inauguraient officiel-
lement leurs nouveaux locaux. Ce
bâtiment de 14 000 m3 abrite éga-
lement, au quatrième étage, le tri-
bunal d'arrondissement de Sierre,
alors que l'Office des poursuites
de Sierre se trouve installé au troi-
sième étage de l'immeuble. Au
premier et au deuxième étages, se
donne l'enseignement théorique
aux candidats des cours de cafe-
tiers et hôteliers. Quant au rez-de-
chaussée, il comprend une grande
salle pouvant accueillir 250 per-
sonnes en banquet ou 400 person-
nes en conférences, la cuisine-éco-
le de la SVCRH ainsi qu'un préau
couvert.

Avant que ne se déroule la par-
tie officielle de cette manifesta-
tion, le curé Clivaz procéda à la
bénédiction du bâtiment. Parmi
les personnalités présentes hier,
nous relevions la présence de M.
Franz Steiner, président du Con-
seil d'Etat, de M. Maurice Vuil-
loud, président du Grand Conseil,

Son Excellence Paolucci di Caboli
Barone Rieri, consul d'Italie à Ber-
ne.

Cette deuxième biennale dé-
montre la volonté et l'esprit qui
animent les membres du groupe
culturel «Tempo Libero » , tout
comme ceux de la colonie italien-
ne de Sion.

En résumé, cette exposition a
pour but de. valoriser l'esprit de
créativité des travailleurs italiens ,
de renforcer les liens entre les tra-
vailleurs dans le canton et de re-
donner un sens plus fort au mot
«loisirs ».

Cette exposition est ouverte tous
les jours de 15 à 21 heures , le sa-
medi et le dimanche de 9 à 12 heu- 
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23 ma i 1982. Quelques-unes des œuvres exposées à l'église de la Trinité

des avocats valaisans
plusieurs réalisations à son actif ,
ce qui l'encourage à poursuivre ses
efforts.

Le projet de loi sur la protection
des avocats est à l'étude. Une com-
mission a étudié ce projet afin de
prendre position et de présenter au
Conseil d'Etat des remarques et
propositions. Divers points ont été
laissés volontairement en suspens
afin de pouvoir en discuter en as-
semblée.

Le bâtonnier Gérard Perraudin
sera proposé, lors de l'assemblée
annuelle de la Fédération suisse
des avocats , comme candidat au
comité central. Cette assemblée
générale aura lieu les 18 et 19 juin
prochains à Davos.

Des démarches ont été entrepri-
ses auprès du Conseil d'Etat pour
que l'Ordre des avocats valaisans
obtienne un ou deux locaux dans

de la Maison
de M. Charles-André Monnier,
préfet du district de Sierre, de M.
Pierre Moren, président de la Fé-
dération suisse des cafetiers-res-
taurateurs et hôteliers, de M. Ul-
rich Truffer, président de la Socié-
té valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers ainsi que de M.
Gédéon Barras, président de l'As-
sociation hôtelière valaisanne
(AHV).

Architectes, ingénieurs, entre-
preneurs, ainsi que plusieurs re-
présentants des autorités religieu-
ses, civiles et judiciaires, assis-
taient également à cette inaugura-
tion.

Le président de la bourgeoisie
de Sierre, M. René Essellier , for-
mula, durant son allocution, le
vœu que ces locaux puissent être
l'embryon de la future école hôte-
lière valaisanne qui doit être édi-
fiée dans la cité sierroise. Avant de
conclure, il tint à réfuter certaines
remarques affirmant que la mai-
son bourgoisiale devenait un im-
meuble spéculatif, car la bourgeoi-
sie construisait pour la Société va-
laisanne des cafetiers-retaurateurs
et hôteliers.

«Si nous avons pris la décision
d'accepter la dite société comme
partenaire, c'est pour participer

le nouveau Palais de justice , dont
les travaux vont bon train. Mais la
commission du Palais de justice a
refusé cette demande. L'Ordre ne
peut accepter cette décision et de
nouvelles démarches sont prévues.

Une large discussion s'est instal-
lée sur différents points relatifs au
projet de loi pour la protection des
avocats. D'autre part , l'assemblée
proprement dite a été suivie d'une
discussion sur la mise en chantier
éventuelle d'un projet de révision
totale de la constitution cantonale,
pouvant servir de document de
travail aux pouvoirs politiques.
Puis un débat contradictoire très
animé sur la révision du Code pé-
nal suisse, objet de la votation po-
pulaire du 6 juin prochain , a op-
posé le procureur du Bas-Valais
Roger Lovey et Me Aloys Copt.

bourgeoisiale
d'une manière active au dévelop-
pement de notre cité», devait en-
core ajouter M. Essellier.
aggjft/ .a.jt/
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Hier après-midi, à Sierre, la nou-
velle maison bourgeoisiale était
officiellement inaugurée. C'est au
curé Clivaz qu 'il appartint de bénir
ce bâtiment d'un volume de quel-
que 14 000 m\
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Nous offrons toujours

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 ' '* ¦ * -S Ĵ =
1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

Mntrg référence1 les 50 c°Pr°Priétaires de Résidence du Parc Aune iciciciiuc. jes 8QQ appartements que nous avons construits

ésidence du Parc
Martigny

Dans le p lus beau quartier
de Ma rtigny

En pleine ville,
vivez à la camp agne !

Michel Darbellay
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Après le succès de Résidence du Parc A (tous les appartements vendus)
nous offrons, pour l'été 82 :
- Résidence du Parc B: appartements à louer | ,—— -̂è^!
- Résidence du Parc D: appartements à Vendre r— ^—A" ^—11 nr

Fr. 97 500
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Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix
défiant toute concurrence :

lcL*BI.E.2.l "UAMB̂ M M] SEJOUR î M-
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de Fr. 1690.- à Fr. 1990.- ie m2 seulement!
Situation privilégiée:

ensoleillement - quartier abrité O \
tranquillité - à 300 m de la place Centrale BAINS

I l • J WC

l :
WCisolations phoniques et thermiques très poussées

charges réduites grâce au chauffage urbain et aux panneaux solaires
(en été l'eau chaude ne coûte que Fr. 10.- par mois et par apparte-
ment!)
environnement magnifique au pied du château de la Bâtiaz
aménagement au gré du preneur du studio au 6 pièces avec jardins-

DOUCHE .-
. WC

CHAMBRE .3
3 80.390

terrasses K
- locaux sauna-fitness, etc.

Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. 
^̂ ^

Venez, visitez et comparez (appartements témoins) <̂ f
Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement, L0GGIAdirectement du constructeur: „ ,tK ,3M n Fr. 303 200
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Les CFF continuent
sur leur lancée
Les résultats d'exploitation des CFF pour le premier trimestre
1982 accusent un déficit de 32,9 millions supplémentaires par
rapport à l'année dernière. Il s'élève à 41,9 millions alors que
pour la même période 1981 il était de 9 millions. Selon la direc-
tion, cette situation de plus en plus précaire est due au renchéris-
sement dont plus des trois quarts proviennent du personnel.

Bien que les produits d'exploi- par rapport à l'année dernière où
tation aient progressé de 35,6 ils étaient déjà en recul,
millions et atteignent 667 mil- Comme l'explique la direc-
lions, ils ne suffisent pas à com- tion , c'est aux mesures tarifaires
penser les charges qui ne cessent que les CFF doivent une aug-
de s'alourdir. Avec un surplus de mentation plus forte des recettes
68,5% elles se chiffrent à 708,9 que du volume transporté. Elle
millions. précise encore que le contrat

d'entreprise n'a pas encore été
Transports en hausse

A l'exception des voyages en
groupes et du transport d'auto-
mobiles par le Simplon, tous les
secteurs du trafic voyageurs ont
progressé. 58 millions de person-
nes ont pris le train durant ce tri-
mestre soit 7,4% de plus que l'an
dernier. Les recettes de l'ache-
minement des bagages et des
automobiles accompagnés se
sont accrues de 8,7%.

Transit
en fléchissement

Le transit accuse une baisse
de 3,6%, par contre le trafic
marchandises a augmenté quel-
que peu, 0,7% avec le transport ne.r !es "L̂ 115 
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J ,n i Lins, o J„ *„ a>o TDM_ mission. Dans un message publiede 10,2 millions de tonnes. Pour h; ,e Conseil fédéra] 
6
demandeles wagons comp ets, accrois- aux ' chambres d'augmenter la

sèment est plus eleve (7,6% de contribution fédérale de 6 millions
plus dans le secteur des expor- a partir de pannée prochaine. Elle
tations et 3,2% pour celui des passerait ainsi, de 15 à 21 millions.
importations). Les envois de dé- Fondé en 1917, L'Office national
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deux tiers de

Médecine interne, cardiologie, hématologie

De la spécialisation
à la «sous-spécialisation» AMéLIORATION DES FINANCES FéDéRALES
Triple congrès médical jusqu'à dimanche, à Lausanne, avec la participa-
tion de plus de 600 spécialistes, rencontre à l'occasion de laquelle on fê-
tait hier le demi-siècle d'activité de la Société suisse de médecine interne,
sous la présidence du professeur Bernard Courvoisier, de Genève.

La médecine interne est la dis- différents domaines de Pélectro-
cipline médicale centrale qui a
pour but d'intégrer toutes les dis-
ciplines de la médecine concer-
nant la santé, la prévention et le
traitement des maladies non chi-
rurgicales de l'adulte. Le but de la
société est de coordonner toutes
les activités relatives à la médecine
interne en Suisse, les soins aux
malades, l'enseignement et la re-
cherche , de maintenir les liens de
cette médecine avec les autres dis-
ciplines de la médecine suisse et
d'assurer son intégration dans le
cadre plus général des services de
santé de notre pays.

Le développement des connais-
sances en médecine devait tout na-
turellement conduire ultérieure-
ment à la spécialisation en fonc-
tion des divers organes ou systè-
mes. Deux particularités propres à
la Suisse : d'une part , une série de
spécialisations reconnues comme
sous-spécialités de la médecine in-
terne, soit cardiologie, hématolo-
gie, pneumologie , gastro-entéro-
logiè, néphrologie , endoctrinolo-
gie, rhumatologie. Contrairement
à ce qui existe dans d'autres pays,
l'attribution du titre de sous-spé-
cialiste requiert le titre de FMH et
un complément de formation dans
des services spécialisés ; d'autre
part , la médecine interne suisse est
non seulement la solide formation
des internistes praticiens, mais le
haut niveau de la médecine interne
qui se pratique dans les hôpitaux
non universitaires. Ce qui revient à
préciser que la société a pour but
de coordonner les diverses activi-
tés de la médecine interne suisse ,
celles des médecins praticiens et
celles des hôpitaux. D'où l'impor-
tance de ce congrès, placé sous le
signe d'un jubilé , qui comprend un
programme d'une nonantaine de
communications, portant notam-
ment sur les hormones et le rein , le
pancréas , l'oncologie, les maladies
infectieuses , la pharmacologie , etc.

Simultanément se tient le con-
grès de la Société suisse de cardio-
logie avec une cinquantaine de
communications. Les deux der-
niers congrès furent consacrés à

pris en considération, il n'est
donc pas possible d'en évaluer
des conséquences.

OFFICE NATIONAL DU TOURISME

Coup de pouce
de la Confédération

Depuis 1981, la situation finan-
cière de l'Office national suisse du
tourisme ne cesse de se détériorer,
D'importance capitale pour l'éco-
nomie touristique, il faut lui don-

cardiologie. Cette année, le profes-
seur H. Kulbertus, de Liège, axe
ses exposés sur les « hémiblocs » . Il
s'agit de l'un des chapitre s concer-
nant les anomalies de conduction
de l'impulsion électrique partant
du nœud sinusal pour aller à l'en-
semble du cœur. Le second thème
principal est présenté sous forme
d'une Table ronde réunissant des
spécialistes suisses et étrangers ;
elle a pour titre « Pacing 1982 » et
passe en revue les acquisitions les
plus récentes obtenues dans ce do-
maine. La stimulation du cœur par
un appareil implantable (pace-ma-
ker) remonte à 1958, mais des dé-
veloppements parfois importants
se font encore , ce qui fut le cas ces
dernières années, d'où l'importan-
ce de les passer en revue.

Un autre point qui mérite d'être
signalé outre l'exposition dite de
« posters » ou de tableaux résu-
mant un exposé sour une forme
graphique , a trait à l'assemblée gé-
nérale qui eut lieu jeudi : le comité
fut partiellement renouvelé, mais
pour la première fois , il comporte
des cardiologues praticiens et non
plus seulement universitaires : « La
marque de l'évolution de la cardio-
logie qui n 'est plus seulement hos-
pitalière , mais est devenue une des
spécialités du praticien» , devait
souligner le président de la SSC, le
professeur Michel Jaeger.

Enfin , quant à l'assemblée de la
Société suisse d'hématologie (une
trentaine de communications), ses
travaux portent en particulier sur
l'avenir de la science des maladies
du sang, l'anatomie des gènes et
l'ingénierie génétique, la culture et
la transplantation de la moelle os-
seuse.

Ajoutons qu 'à l'occasion de son
cinquantenaire , la SSMI a remis
un prix au docteur Rentsch , de
Berne, pour ses travaux sur la thy-
roïde et accordé le titre de membre
d'honneur à MM. Alfred Pletscher,
président du Conseil national suis-
se de la recherche, et Aurelio Cer-
letti , président de l'Académie suis-
se des sciences médicales.

Simone Volet

Sans vouloir tirer à boulets
rouges sur les CFF, il est permis
de dire que les chiffres devien-
nent inquiétants, les déficits
étaient prévus au budget, donc
rien de nouveau. Par contre le
montant réel n'a jamais été clai-
rement publié. Pour ces prochai-
nes années le déficit estimé
s'élève à 400 millions, à cela
s'ajoute le contrat d'entreprise
c'est-à-dire 460 millions pour le
trafic régional et 150 millions
pour les envois de détail que la
Confédération versera pour bou-
cher les trous. En additionnant
le tout on arrive à plus d'un mil-
liard. M. Vz

Les radicaux fixent des
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Les comptes de la Confédéra-
tion doivent être équilibrés à
moyen terme, c'est ce que deman-
de le parti radical-démocratique
suisse. Hier, il présentait à la pres-
se ses idées directrices en matière
de politique financière. En fil con-
ducteur, deux objectifs : le respect
de la souveraineté financière et
fiscale des cantons et le maintien
d'une économie saine et forte, ga-
rante de notre état social. En pre-
mière lecture , ce plan n'apporte
rien de nouveau. Pas plus les ra-
dicaux que n'importe quel autre
parti ne peuvent réaliser des mi-
racles. Le seul remède : adapter les
dépenses aux recettes. Pourtant, le
parti radical a le mérite d'analyser
la situation et de fixer les priorités.

L'avis de M. Pascal Couchepin,
radical valaisan
Comme l'ensemble des radicaux , M. Pascal Couchepin adhère aux direc-
tives présentées par le comité directeur du parti radical démocratique
suisse. Il a bien voulu nous donner son avis sur trois points.

Si le PRD a le mérite de préciser
une ligne prioritaire en vue d'as-
sainir les finances fédérales , il
n'apporte pas d'idées nouvelles,
alors pourquoi ce document?

En matière fiscale deux attitu-
des sont possibles. La première
école dit que l'on doit à tout prix
trouver de nouvelles recettes.

La seconde prétend qu'il faut
accentuer l'effort d'économies. Le
parti radical appartient, bien sûr, à
la seconde, qui se refuse par défi-
nition à l'imagination fiscale.

On pourrait reprocher au parti
son manque d'imagination en ma-
tière de restriction des dépenses,
dans ce document il indique quel-
ques pistes pour renforcer l'effort
d'économie (plafonnement du per-
sonnel, coordination de la recher-
che, CFF et transports). Cepen-
dant il n'a pas à se substituer à
l'exécutif auquel il revient d'expri-
mer concrètement où l'on peut

Retour de l'hiver
aux Grisons...
COIRE (ATS). - L'hiver a fait
un retour en force aux Grisons
dans la nuit de jeudi à vendre-
di. Rafales de vent, éclairs et
tonnerre ont accompagné des
chutes de neige parfois abon-
dantes. Vendredi matin, prati-
quement tout le canton était à
nouveau blanc : Arosa anonçait
30 cm de neige fraîche, Davos,
Disentis et Saint-Moritz entre

et grêle
LUGANO (ATS). - La grêle
qui est tombée jeudi soir sur la
région de Lugano avec une vio-
lence inaccoutumée a causé
d'importants dégâts aux vigno-
bles et aux vergers de la con-
trée. Les jeunes pousses de vi-
gne ont été littéralement arra-
chées, alors que les arbres frui-

• FRIBOURG (KIPA). - Le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg a fait des funérailles émou-
vantes à un de ses plus dévoués
serviteurs, Mgr Henri Marmier,
décédé à l'âge de 77 ans. L'office

Refrain connu, mais qu'il n'est pas
inutile de rappeler, afin que les
parlementaires à l'heure du choix
pèsent leur décision. De plus, de-
puis longtemps, des idées sont lan-
cées tous azimuts par les diffé-
rents partis pour améliorer les fi-
nances fédérales. Des radicaux,
eux, se sont mis au travail pour les
canaliser.

Nécessité d'une pause
fiscale

Au départ, le PRD montre la
réalité. C'est-à-dire que l'Etat dis-
pose de moyens financiers contrai-
rement à ce que l'on prétend. Tant
la quote part des cantons que l'en-
semble des charges fiscales ne ces-

économiser, si le Parlement lui en
donne l'ordre.

Un des objectifs du PRD est le
respect de la souveraineté finan-
cière et fiscale des cantons , mais
pour les cantons, comme le Valais
par exemple, friand de subven-
tions, n'est pas une contradiction ?

Ceci veut dire qu'il ne faut pas
uniformiser, mais que chaque can-
ton peut organiser sa fiscalité.

Le Valais est sensible à l'impo-
sition de la propriété. Ses radicaux
ne sont pas de ceux qui voudraient
imposer aux Valaisans des impôts
qu'ils ne connaissent pas jusqu'à
ce jour (succession ligne directe
par exemple).

Par ailleurs, je pense que même
les subventions doivent taire l'ob-
jet d'un réexamen. Il n'est pas cer-
tain que toutes ne soient aussi
avantageuses qu'on le prétende,
pour le Valais. Dans notre canton
on a construit des routes forestiè-

15 et 20 cm.
La police cantonale indi-

quait Mer qu'à l'exception des
cols du Julier et de la Maloja,
dont les routes sont recouver-
tes de neige, les autres voies de
communication étaient nor-
malement utilisables. Le col de
la Fluela devra cependant être
fermé entre 11 et 18 heures en
raison du danger d'avalanche.

au Tessin!
tiers ont fort souffert de la ra-
fale de grêlons gros comme des
noisettes. Cette grêle était ac-
compagnée de violents orages
et de fortes précipitations. Le
lendemain, les hauteurs qui en-
tourent Lugano apparurent re-
couvertes de neige.

• BALE (ATS). - Ce n'est pas
moins de 200 délégués et de 400
invités que les cinq loges maçon-

sent de s'accroître. Il n'hésite pas à
souligner que les contribuables, de
l'ouvrier au patron, tous versent
des sommes considérables à l'Etat
pour qu'il puisse s'acquitter de ses
obligations. Il est donc faux de
parler d'une «économie riche» et
d'un « Etat pauvre ». Dans son ex-
posé, le président Yann Richter se
réfère aux charges fiscales qui ont
augmenté dans une mesure dispro-
portionnée et il estime qu'il est
temps de faire une pause fiscale.
D'ailleurs , aucun impôt nouveau
ne sera accepté par le peuple 1

Programme d'action
Dans ce document, le PRD pro-

pose sept objectifs prioritaires,

res dont on peut douter de l'utilité,
mais elles ont coûté cher à la Con-
fédération. Même en Valais il se
trouve des personnes qui sont du
côté des subventions et d'autres
qui n'y recourent jamais.

En résumé, d'accord avec les
subventions lorsqu'elles sont l'ex-
pression d'une solidarité, mais pas
d'accord lorsqu'elles poussent à la
dépense pour la dépense.

Deuxième objectif , maintenir
une économie saine et forte , ga-
rante de notre état social , est-ce
qu 'il vise la gauche et certains syn-
dicats qui décrient et cherchent à
démolir l'économie?

C'est évident que le parti radical
ne veut pas diminuer l'efficacité
de l'économie en la surchargeant
d'impôts. L'exemple de la France
est clair : d'un côté on augmente
les impôts et de l'autre on subven-
tionne les entreprises pour qu'elles
puissent survivre. L'Etat prenant
bien sûr au passage une part pour
ses frais de fonctionnement.

M. Pz

CHARGES DES
ENSEIGNANTS

Nouvelle
répartition

Parce qu'elles sont en constante
augmentation et représentent au-
jourd'hui quelque 25 millions de
francs , les charges des traitements
des membres du corps enseignant et
leur répartition entre les communes
- l'Etat en couvre les Vi soit 18 mil-
lions de francs - posent de longue
date des problèmes ardus. La capa-
cité financière des communes est
fort diverse. Leur quotité fiscale os-
cille entre 1,2 et 2,8, soit davantage
que du simple au double.

Aussi n'est-il pas étonnant qu'une
commission étudie depuis deux ans
cette question, en vue de modifier le
système injuste en vigueur , selon le-
quel la moitié de la charge est cal-
culée selon la capacité financière
des communes et l'autre en fonction
du nombre d'élèves. Jugeant ce sys-
tème injuste , la commission avait
proposé une répartition selon le
nombre de classes. Mais cette idée,
survenant après la fermeture inopi-
née de petites classes, fut accueillie
par beaucoup comme une manœu-
vre mettant les petites classes en
danger.

Aussi la procédare de consultation

priorités
ceux-ci sont une récapitulation des
idées émises ces dernières années.
Elles doivent servir de programme
d'action pour le parti et le groupe
à l'Assemblée fédérale :

- mesures d'économies prorogées
aussi longtemps qu'un program-
me complémentaire illimité
dans le temps ne sera pas mis en
vigueur ;

- discipline budgétaire ;
- poursuite de la perception des

droits sur les carburants et as-
souplissement en faveur de la
Caisse fédérale ;

- réalisation d'une nouvelle répar-
tition des tâches ;

- compensation des effets de la
progression à froid (selon la mo-
tion radicale) ;

- renforcement des efforts pour
améliorer le déficit des CFF ;

- correction des inégalités de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et
des distorsions de concurrence.
Dans le second programme

d'économie 1985, le PRD prévoit
une action efficace pour un nou-
veau partage des tâches entre la
Confédération et les cantons. Il
exige la remise en cause du domai-
ne des subventions.

Dans le domaine fédéral, il en-
tend que des économies soient réa-
lisées par le plafonnement de l'ef-
fectif du personnel, la coordina-
tion de la recherche, la rationali-
sation des services de la Confédé-
ration.

Le PRD propose encore d'exa-
miner sans tarder le problème de
l'automatisme de l'indexation.

Réaliste, M. Richter sait que la
Confédération aura encore besoin
de l'impôt direct et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. D'autre part,
il est conscient que l'assainisse-
ment des finances fédérales ne
peut résulter uniquement de me-
sures concernant les dépenses.
Mais, dit-il, il faut accorder la
priorité aux efforts visant à mieux
les stabiliser et à répartir plus ra-
tionnement les tâches.

M.-Pz
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1Le dernier général

d'Hitler est mort
BAD ROTHENFELS (ATS/AFP). - Le dernier général
d'Adolf Hitler , Walter Wenck (81 ans), chargé par le fuh-
rer à la fin avril 1945 de libérer Berlin de l'encerclement
soviétique, a péri samedi dernier dans un accident de voi-
ture , a-t-on appris hier. Le véhicule conduit par Walter
Wenck a percuté un arbre près de Bad Rothenfels en Bas-
se-Saxe et l'ancien général est mort sur le coup. « Où est
Wenck, quand va-t-il arriver?» , avait à plusieurs reprises
demandé Adolf Hitler du poste émetteur du bunker de la
Chancellerie, quelques jours avant de se suicider.

 ̂ J

Le vice-président
des Etats-Unis en Chine
PEKIN (ATS/Reuter) . - Le vice-
président des Etats-Unis , M. Geor-
ge Bush , a eu hier à Pékin deux
heures d'entretiens avec le minis-
tre chinois des affaire s étrangère s,
M. Hang Hua , qu 'il a qualifiés, dit-
on au sein de la délégation améri-
caine, de francs et sincères. «La
question de Taïwan a dominé les
discussions» , a précisé le vice-
président Bush , qui a ajouté :
« Nous serons heureux d'avoir de
nouvelles discussions sur cette
question et d'autres sujets demain
avec le vice-président Den Xiao-
ping.

M. Bush est arrivé à Pékin hier
pour y effectuer une visite de trois
jours au cours de laquelle il espère
améliore r les relations sino-amé-
ricaines, fortement éprouvées le
mois dernier par l'annonce que le
président Ronald Reagan avait ap-
prouvé une vente de 60 millions de
dollars de pièces détachées militai-
res à Taïwan.

Quand ce contrat a été soumis
au Congrès américain pour appro-

Pologne: il
VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
homme s'est immolé par le feu
jeudi , dans le quartier ouvrier
de Praga , à Varsovie , a rappor-
té la Télévision polonaise dans
son bulletin régional d'infor-
mations. La victime, M. Andre-
zej Branowski , qui est décédée
des suites de ses brûlures , a été
qualifiée «d' alcoolique » .

L'homme était un « clochard
connu dans son quartier» , a-t-
on appris hier au commissariat
central de la capitale. Le déses-
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• NEWPORT (Rhode Island)
(ATS/AFP). - Le financier amé-
ricain Claus von Bulow a été con-
damné , hier , à trente ans de prison
pour avoir à deux reprises tenté
d'assassiner sa femme , une riche
héritière , en lui faisant des piqûre s
d'insuline.
• ALGER (ATS/AFP). - Une
foule considérable , évaluée à
150 000 personnes environ , a ren-
du , hier à Alger , un ultime hom-
mage à Mohammed Beyahia , mi-
nistre algérien des affaires étran-
gères, et aux autres victimes de
l'accident d'avion à la frontière
irano-turque.

OTAN: il faut combiner défense
dissuasion et limitation des armement
BRUXELLES (ATS-Reuter). - Les ministres de la dé- l'envoi d'une partie de la flotte britannique dans
fense de l'OTAN se sont séparés hier après deux jours l'Atlantique-Sud avait temporairement affaibli la
de réunion en réaffirmant la politique fondamentale puissance navale de l'alliance, mais qu'il n'y avait pas
de l'alliance : combiner défense et dissuasion avec la lieu de trop s'en inquiéter, les Etats-Unis ayant déjà
poursuite des négociations sur la limitation des ar-. fait de même au Vietnam, le Portugal en Afrique et
mements dans la perspective ultime du désarmement. les Pays-Bas en Indonésie.

Le secrétaire gênerai de l'OTAN

« Il importe , affirme le commu-
niqué final , de continuer , dans le
même temps , les préparatifs en
vue du déploiement en Europe des
missiles de croisière à lanceur ter-
restre et des missiles Pershing 2.
En l'absence d'un accord concret
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique , le calendrier de ce dé-
ploiement devra être maintenu» .
L'ambassadeur du Gouvernement
socialiste grec s'est désolidarisé de
ce passage.

Les ministres invitent les gou-
vernements des Etats membres à
atteindre l'objectif annuel de trois
pour cent de la croissance des dé-
penses militaires , quelles que
soient les difficultés économiques
auxquelles ils sont confrontés , afin
de relever le « défi significatif » qui
se posera aux forces de l'OTAN

bation définitive, le Gouvernement
chinois a vivement protesté contre
ce qu 'il a appelé «l' empj ètement
de la souveraineté chinoise par
Washington» . Les organes d'infor-
mation officiels de la Chine ont
mis en garde pendant des semai-
nes les Etats-Unis de ne pas re-
tourner à la politique des «deux
Chines » .

M. John Holdridge , sous-secré-
taire d'Etat américain , qui a pris
part aux entretiens, a déclaré aux
journalistes que M. Bush avait
bien fait ressortir que le président
Reagan s'en tenait à une seule Chi-
ne et non à deux , dans l'esprit du
communiqué de Changaï signé en
1972 par M. Nixon.

M. Bush devait ensuite être l'in-
vité d'un banquet offert par le pre-
mier ministre Zhao Ziyang dans le
grand hall du peuple , à Pékin. Il
poursuivra aujourd'hui ses entre-
tiens avec le vice-président Deng,
avant de repartir dimanche pour
les Etats-Unis.

s'immole
péré, Andrezej Baranowski ,
était âgé de 42 ans. On ne lui
connaissait aucun emploi. Il est
mort sur place. Comme beau-
coup d'alcooliques invétérés
affectés par le rationnement et
le triplement du prix de la vod-
ka , il s'était récemment rabattu
sur le «vidol » , un liquide lavé
glacé à base d'alcool dénaturé.
C'est de ce liquide qu 'il s'est
aspergé, avant d'y mettre le
feu. Un automobiliste a tenté
sans succès d'éteindre les flam-
mes à l'aide d'un extincteur.

• ROME (ATS/AFP). - Un agent
de police a été grièvement blessé à
coups de feu, jeudi soir, dans les
bureaux du poste de police de la
gare de Saint-Pierre, à Rome, par
un groupe de trois hommes qui ont
pris la fuite en voiture. Touché à la
tête, le policier a été transporté
dans un état désespéré à l'hôpital.
L'organisation terroriste d'extrême
droite des « NAR» («Noyaux ar-
més révolutionnaires») a reven-
diqué hier l'attentat. Un message
anonyme parvenu au quotidien ro-
main // Tempo présente l'attaque
par les « NAR » du poste de police
de la gare de Saint-Pierre de Rome
comme une action de représailles
après la mort du terroriste noir
Giorgio Vale, mercredi matin, à
Rome.

a souligne que

ces cinq prochaines années.
« Les ministres, poursuit le com-

muni qué , ont souligné que leurs
pays ont un intérêt à la sécurité, à
la stabilité et à l'indépendance des
nations souveraines extérieures à
la zone de l'OTAN. D'ailleurs , des
agressions armées opérées en de-
hors de la zone de l'OTAN peu-
vent menacer les intérêts vitaux de
membres de l'alliance » .

Les ministres ont en effet dis-
cuté des développements politi-
ques survenus en Asie du Sud-
Ouest (Afghanistan) ainsi qu 'au
Proche-Orient. Les Etats-Unis ont
créé une force d'intervention d'ur-
gence dans cette région au cas où
les champs pétroliers du Golfe se-
raient menacés.

M. Joseph Luns a déclaré de son
côté avoir bon espoir que l'Espa-

FALKLANDS

La «zone d'exclusion » plus étendue
LONDRES (AP). - Aucun combat n'a été signalé forces hostiles peuvent parcourir sans être détectées,
hier, pour la troisième journée consécutive, dans la en particulier la nuit et par mauvais temps»,
guerre des Falklands entre l'Argentine et la Grande- Ces nouvelles menaces adressées par Londres à
Bretagne. Mais aucun progrès diplomatique non plus Buenos Aires, et l'absence de résultats immédiats sur
n'a été enregistré et l'on a même assisté dans la soirée le plan diplomatique laissent craindre désormais
à une escalade dans la tension entre les deux pays. l'éventualité d'une reprise des opérations militaires

Le porte-parole du Ministère de la défense, M. Ian dans l'Atlantique Sud, et notamment d'un débarque-
McDonald, a en effet annoncé à la télévision que ment britannique dans l'archipel,
« tout navire de guerre ou avion militaire argentin» se
trouvant à plus de 12 milles nautiques (22,2 kilomè- La déclaration du porte-parole du Ministère de la
très) des côtes argentines serait considéré par Londres défense, trois jours après la destruction du destroyer
comme hostile et traité en conséquence. Shefjield par un missile argentin, a suivi l'avertisse-

Cette décision, qui étend de fait la « zone d'exclu- ment lancé hier après-midi par le secrétaire au Fo-
sion totale » de 200 milles autour de l'archipel des Fal- reign Office, M. Francis Pym : «Si c'est nécessaire,
klands décrétée le 30 avril, prend effet immédiate- nous bombarderons à nouveau l'aérodrome de Port-
ment, a-t-il dit. Elle a été prise «en raison de la pro- Stanley (capitale des Falklands) », a-t-il dit au cours
ximité des bases argentines et de la distance que les d'une conférence de presse.

M. Reagan espère un cessez-le-feu
WASHINGTON (AP). - Le pré;
sident Ronald Reagan a déclaré
une nouvelle fois hier qu'il espérait
qu 'un cessez-le-feu et un retrait
des forces en présence allaient in-
tervenir. Le Département d'Etat a
rejeté la responsabilité de l'échec
du plan péruvien sur l'Argentine.

« Je ne veux pas que la violence
éclate à nouveau» , a dit le prési-
dent Reagan sur la pelouse sud de
la Maison-Blanche.

« D'après ce que je comprends ,
c'est l'Argentine qui refuse de re-
tirer ses forces » , a-t-il ajouté.

Au Département d'Etat , le por-
te- parole Dean Fischer a rapporté
que le ministre britannique des af-
faires étrangères, M. Francis Pym,
lui avait indiqué que Londres était
prê t à accepter les propositions
avancées par les Etats-Unis et le
Pérou.

« Malheureusement , l'Argentine
ne voulait pas ».

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le taux de chômage est pas-
sé en avril, aux Etats-Unis, à 9,4 %
de la population active, soit le
pourcentage le plus élevé en
41 ans, indiquait hier dans un
communiqué le secrétariat au tra-
vail.

ÉLECTIONS EN GRANDE-BRETAGNE

Victoire des conservateurs
LONDRES (ATS/AFP). - La crise des Falklands et la vague de soutien à
Mme Margaret Thatcher qu'elle a provoquée, ont permis au parti conser-
vateur de briser hier la tradition politique britannique et de devenir la
première formation au gouvernement à remporter des élections locales.

Les Tories ont en effet maintenu
leur position dans les zones métro-
politaines et ils ont progressé dans
les grandes agglomérations du
pays, à l'exception de la capitale.
A Londres, le parti conservateur a
perdu un conseil, mais cela n 'a pas
profité au parti travailliste, seul le
nombre des assemblées sans ma-
jorité ayant progressé.

Les conservateurs contrôlent
ainsi 46 des 103 conseils non mé-
tropolitains , 8 des 36 conseils mé-
tropolitains (fiefs traditionnels du
Labour) et 16 des 32 conseils lon-
doniens. Mais, à Londres, comme
dans les zones rurales, le parti con-
servateur bénéficie de l'appui des

gne adhère à l'alliannce d'ici le
prochain sommet de l'organisation
à Bonn le 10 juin prochain. Cette
adhésion se fera sans conditions

Il a estime que l'activité diplo-
matique s'était maintenant dépla-
cée vers les Nations unies. Il a
ajouté que les Etats-Unis conti-
nuaient de penser que la résolution
502 du Conseil de sécurité de
l'ONU « constituait une base pour
la paix » .

Renforts britanniques
LONDRES (AP). - La Grande-Bretagne a envoyé quatre destroyers ar-
més de missiles anti-missiles et va envoyer 20 nouveaux avions Sea Har-
rier à décollage vertical pour renforcer ses forces navales au large des îles
Falklands, a rapporté hier l'agence de presse britannique Press Associa-
tion, citant des sources informées.

Cela porterait à quarante le nombre des Harrier envoyés pour renfor-
cer les dix-sept qui sont déjà sur place dans l'Atlantique Sud (trois ont
été perdus depuis le début des combats).

Les vingt nouveaux avions Harrier, équipés de missiles thermo-guidés
Sidewinder (placés sur le bord des ailes), vont être acheminés vers la
zone des combats, à 13 000 kilomètres des bases britanniques, et seront
ravitaillés en vol par des avions tankers K-2 Victor.

Ils atterriront à la base d'Ascension avant d'arriver sur les porte-avions
Hermès et Invincible. (La base d'Ascension est la principale base de sou-
tien des Britanniques dans la région, elle est située à 5680 kilomètres au
nord-est des Falkands).

Le Ministère de la défense a refusé de commenter l'information, mais
selon certaines sources, les avions devaient à l'origine être embarqués à
bord du navire Atlantic réquisitionné. Celui-ci a maintenant à son bord
une nouvelle escadrille d'hélicoptères Sea King.

indépendants dans plusieurs con-
seils où, seul, il ne dispose pas de
la majorité absolue.

Ces résultats constituent une sé-
rieuse défaite pour le parti travail-
liste. Sa qualité de principale for-
mation d'opposition aurait en effet
dû lui assurer un raz-de-marée vic-
torieux. Or, il a perdu deux con-
seils à Londres et trois autres dans
les grandes agglomérations.

L'alliance libérale et social-dé-
mocrate n'a pas non plus «décol-
lé» , comme elle l'espérait. Le parti
social-démocrate (SPD) a perdu le
seul conseil qu 'il contrôlait à Lon-
dres et n'en a gagné aucun dans
les autres zones.

préalables et le détail en sera réglé
par la suite, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre portu-
gais de la défense , M. Diego Frei-
tas Do Amaral a déploré la faibles-
se du soutien militaire fourni par
l'OTAN à son pays. «Si cette si-
tuation ne change pas bientôt de
manière significative , le Portugal
sera forcé de reconsidérer son at-
titude à l'égard de l'OTAN » , a-t-il
dit.

Il a reaffirme sa confiance en la
médiation du secrétaire général
des Nations unies, M. Javier Perez
de Cuellar.

Il a précisé que le secrétaire
d'Etat , M. Alexander Haig, de-
meurait activement impliqué dans
la recherche de la paix.

De leur côté, les libéraux ont ga-
gné plus d'une centaine de sièges,
victoire appréciable en elle-même,
mais très inférieure aux pronostics
annonçant le gain d'iau moins 400
sièges par ce parti. Les résultats de
ces élections, estime-t-on dans les
milieux politiques londoniens,
vont certainement pousser les li-
béraux les plus militants à contes-
ter aux sociaux-démocrates le rôle
de leader dont ceux-ci estiment
devoir jouer au sein de l'alliance
conclue entre les deux formations.

Golan: six Druzes blesses
TEL-AVIV (AP). - Des membres
de la police israélienne des frontiè-
res ont ouvert le feu et blessé hier
six Arabes druzes, après avoir été
attaqués par une foule, sur les
hauteurs du Golan.

Selon les autorités, les Druzes
ont attaqué, avec des bâtons , une
patrouille de police, après qu 'elle
eut interpellé un des leurs, dépour-
vu de papiers d'identité .

Les policiers ont d'abord tiré en
l'air. Puis, comme la foule ne se
dispersait pas, ils ont tiré au sol.

A PROPOS DE DESARMEMENT

M. Jimmy Carter raconte
les «niet» de M. Brejnev
STOCKHOLM (AP). - L'ancien
président Jimmy Carter a révélé
que M. Leonid Brejnev avait rejeté
une proposition de suspension to-
tale de la fabrication et du déploie-
ment des armes nucléaires au
cours de leur entrevue à Vienne,
en juin 1979.

«J 'avais proposé un arrêt total
de la production de toutes les ar-
mes nucléaires. Mais le président
Brejnev n'a pas voulu l'accepter
parce qu'il était toujours engagé
dans le processus de déploiement
des missiles SS», a-t-il déclaré
dans une interview à la Télévision

Un débarquement...
urgent

La perte du destroyer Sheffield
ayant démontré la vulnérabilité de
la flotte britannique dans la zone
de blocus qu'elle a imposée, «l'ins-
tant approche rapidement où nous
aurons à débarquer, la diplomatie
ne donnant aucun signe de suc-
cès» , a estimé pour sa part un ex-
pert britannique des affaires mili-
taires, le vice-maréchal en retraite
Stewart Menaul. Selon les spécia-
listes, l'hypothèse militaire la plus
plausible dans l'immédiat serait un
«débarquement limité» des forces
britanniques dans l'île Falkland-
Ouest, en attendant un débarque-
ment plus complet.

Escalade argentin
Le Gouvernement argentin a

protesté hier dans un message
adressé à l'Organisation des Etats
américains (OEA) contre l'exten-
sion à 12 milles nautiques de la
zone d'exclusion maritime et aé-
rienne décrétée hier par la Gran-
de-Bretagne.
Selon ce message, l'Argentine se
réserve le droit de prendre des me-
sures défensives dans le cadre de
la Charte des Nations unies et se
dégage de toute conséquence sur
la Grande-Bretagne.
Malgré le regain de tension, les ef-
forts diplomatiques, menés prin-
cipalement par le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Javier Perez de
Cuellar, se poursuivent.
Les propositions sur lesquelles se
base M. Perez de Cuellar com-
prendraient un retrait parallèle des
forces argentines des Falklands et
de la flotte britannique, et une ad-
ministration provisoire des Na-
tions unies pendant des négocia-
tions.

Diplomatie :
la seule voie possible

Le vice-ministre argentin des af-
faires étrangères, M. Enrique Ros,
est arrivé à New York hier pour „-
s'entretenir avec le secrétaire gé- Sj
néral.
Les efforts de ce dernier sont «jus-
qu'à présent le seul point positif »
sur le plan diplomatique et «il
existe un certain espoir» de trou-
ver une solution, a estimé avant le
départ de M. Ros le ministre ar-
gentin des affaires étrangères, M.
Nicanor Costa Mendez. Mais il a
insisté sur le fait que «toute né-
gociation doit conduire inexora-
blement à une souveraineté argen-
tine» sur l'archipel.
Côté britannique, on rend respon-
sable l'insistance de Buenos Aires,
quant à cette souveraineté sur
l'archipel, de l'échec d'un plan de
paix péruvien qui, selon M. Pym,
aurait pu entraîner un cessez-le-
feu hier soir.
Désormais, la Grande-Bretagne,
a-t-il précisé, ne poursuit que la
seule option diplomatique restan-
te, le plan de M. Perez de Cuellar.

Une personne a été atteinte a la
poitrine, une autre aux jambes .
Quatre ont été touchées par rico-
chets.

Le chef de la police a ordonné
une enquête , a annoncé un porte-
parole.

Depuis l'annexion du Golan, en
décembre , les Druzes refusent de
porter la carte d'identité que veu-
lent leur délivrer les autorités is-
raéliennes, craignant que cette car-
te ne soit un prélude à une natura-
lisation israélienne.

suédoise.
C'est à cause de ce refus que les

pays de l'OTAN sont convenus en
décembre 1979 de mettre en place
«un nombre limité de missiles de
portée intermédiaire afin de com-
penser et peut-être d'annuler la
menace des SS 20» .

«J 'ai proposé à Vienne à M.
Brejnev un engagement de n'utili-
ser aucune sorte de force militaire
en Europe, conventionnelle ou nu-
cléaire ». Mais le « numéro un» so-
viétique a refusé, a encore dit l'an-
cien chef de l'Etat américain, qui
séjourne à titre privé en Suède.




