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Demain
c'est dimanche

«Les joies, les angoisses
et les tristesses des hommes
de ce temps » et de tous les
temps... Les questions, les
cris, les appels restent-ils
sans réponse? Milliers de
réponses : religions, sages-
ses, folies. Milliers de
dieux, milliers d'esprits qui
se battent entre eux et que
les humains, par mille as-
tuces, cherchent à se con-
cilier ; ou bien pas de dieux,
la matière seule et la course
au néant.

Le Dieu, des Dieux, le

«Notre chair
dans sa chair»
Seigneur a parle et qui l'a
entendu répond : Je crois en
un seul Dieu, Père, Tout-
puissant, qui a fait le ciel et
la terre, toutes les choses,
visibles et invisibles.

Ainsi répondent, una-
nimes, juifs, chrétiens et
musulmans. Ce Dieu uni-
que et tout-puissant, s'oc-
cupe-t-il des hommes? En-
tend-il leur infinie détresse,
leur séculaire et actuelle
angoisse ?

Bien des fois et de bien
des manières, il avait parlé
jadis à nos pères par les
prophètes. En ces temps
qui sont les derniers, il nous
a parlé par le Fils, qu'il a
établi héritier de toutes
choses et par qui il a créé
les mondes.

Je crois en un seul Sei-
gneur, Jésus-Christ, le Fils
unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles : Dieu
né de Dieu, vrai Dieu né du
seul vrai Dieu, engendré en
Dieu et non pas créé en de-
hors de Dieu; et par lui tout
a été fait.

Il y a une vie en Dieu,
trois personnes communi-
quant en elles dans l'unité
de l'amour. Et ces trois per-
sonnes divines regardent les
hommes pour les faire en-
trer, malgré le péché et le
mal, par la victoire sur le
péché, sur la mort, sur l'en-
fer, dans leur communica-
tion d'amour.

Le Fils étemel de Dieu,
notre Seigneur Jésus-Christ,
pour nous, hommes, et pour
notre salut, est descendu du
ciel, a p ris chair par la vertu
du Saint-Esprit dans le sein
de la Vierge-Marie et s'est
fait homme.

Il s'est fait homme pour
nous ramener tous, par lui
et avec lui et en lui, à Dieu
son Père. Et de quelle ma-
rière ? En communiant,
dans notre chair, à ce qui
est notre lot ici-bas : la ten-
tation, la souffrance, la
mort. En portant le poids
de nos péchés, lui, qui est
sans péché.

Il a souffert aussi pour
nous sous Ponce-Pilate ; il
a été, pour nous, crucifié, il
a souffert et il est mort.

Et il est ressuscité le troi-
sième jour selon les Ecritu-
res et il est monté au ciel et
il y est assis à la droite du
Père, d'où il reviendra dans
la gloire juger les vivants et
les morts.

Une semaine pour médi-
ter et vivre avec notre Sau-
veur ce chemin de la Pas-
sion ! Il faudra laisser un
peu les dernières nouvelles,
les affaires et les cent fois
mille riens de chaque jour !

« Regarder Jésus crucifié
par les yeux du cœur. Re-
connaître notre chair dans
sa chair. » (saint Léon le
Grand) MM
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Jacques Delors, ministre des fi-
nances, annonce l'austérité
aux Français... Bélino AP

LE PIRE FLEUVE-NOIR
DE FRÉDÉRIC DARD
Sa fille kidnappée
durant deux jours
GENÈVE (AP). - La fille de çon de deux millions de
l'écrivain français Frédéric francs. Joséphine, 12 ans, fille
Dard (San Antonio) a été en- du second mariage de Frédéric
levée dans la nuit de mardi à Dard (qui est père de trois au-
mercredi à Genève, puis re- très enfants, dont un
trouvée vendredi matin dans Tunisien adopté), a été /"""N
un café de la banlieue genevoi- enlevée dans la nuit de (45 )
se, après versement d'une ran- mardi à mercredi. V_x

On reconnaît de gauche à droite, sur cette récente photo de fa-
mille, Frédéric Dard, sa fille Joséphine, kidnappée durant 52
heures, Mme Françoise Dard et le jeune Abdel, frère adoptif
de Joséphine. Bélino AP 0

Lundi dernier: le printemps...
Demain matin: l'été! ...
BERNE (ATS). - Une semai-
ne à peine après le début du
printemps, toute l'Europe, à
l'exception de la Turquie, se
mettra dimanche à l'heure
d'été. Les Suisses avanceront
leurs montres de 60 minutes
pour la troisième année con-
sécutive. L'heure d'été sera
valable pendant six mois, soit
jusqu'au 25 septembre. Ce ré-
gime horaire est-il définitif ?

Le troisième gouvernement
Mauroy a adopté, hier, les me-
sures d'accompagnement de la
troisième dévaluation du sep-
tennat Mitterrand. L'ensemble
forme un dispositif sévère
mais classique dans son con-
tenu.

Le premier volet est consa-
cré à la déflation, par le jeu
d'un emprunt forcé de 10%
des revenus imposables pour
les contribuables payant plus
de 5000 francs d'impôts. La
pillule est assortie, pour la ren-
dre moins amère, de diverses
mesures destinées à encoura-

Ce n'est pas certain, puis-
qu'une initiative populaire à
été lancée en vue de l'aboli-
tion de l'heure d'été.

Officiellement, l'heure
d'été commencera en Suisse
et dans les autres pays d'Eu-
rope centrale dimanche à
2 heures du matin. La You-
goslavie l'appliquera cette an-
née pour la première fois. Les

ger l'épargne. Le deuxième vo-
let de ce nouveau plan de ri-
gueur s'efforce de réduire les
déficits publics, celui du bud-
get de l'Etat par l'annulation
de certains crédits, celui de la
sécurité sociale par diverses
mesures telles qu'un prélève-
ment obligatoire de 1 % sur les
revenus imposables, la mise en
œuvre de nouvelles écono-
mies, la création d'une vignette
sur les tabacs et alcools ; celui
des entreprises nationalisées,
enfin, par l'augmentation des
tarifs et, ici encore, par la réa-
lisation d'économies. Enfin, le

'été!
montres seront également
avancées d'une heure dans les
pays d'Europe occidentale
(Grande-Bretagne, Irlande,
Portugal) et orientale, si bien
que les décalages horaires
avec ces régions demeureront
identiques. En Bulgarie et en
Roumanie, l'heure
d'été commencera / ^"S.
toutefois une semaine ( 45 Jplus tard qu'ailleurs. v__/
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dispositif du contrôle des
changes est resserré afin, dit le
gouvernement, d'inciter les
Français à choisir l'Hexagone
pour leurs vacances. Un carnet
de change touristique est ins-
tauré, qui autorise les Français
à exporter tous les ans et par
personne la contre-valeur de
2000 francs.

Ce nouveau plan d'austérité,
qui porte la double marque de
Jacques Delors et Pierre Bé-
régovoy, obéit à une préoccu-
pation évidente : conforter la
présence du franc dans le
SME, après la dévaluation de

BIJOUX
DE LA TERRE
AUSTÈRE

Dans la lumière blonde
et tiède du printemps, les
anémones éclosent, espoir
renaissant du désert laissé
par l'hiver. Et bijoux de la
terre austère «elles lancent
de folles Muettes et de brus-
ques scintillements d'or» ...
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lundi dernier, et, en même
temps, sauver la libre circula-
tion des marchandises entre la
France et ses partenaires du
Marché commun grâce à une
réduction de la consommation
des Français.

Et on mesure mieux, derriè-
re la rigueur du dispositif, l'en-
jeu qui s'y attache : si Jacques
Delors échoue dans sa mis-
sion, la voie sera ouverte à la
radicalisation politique /'""N
et économique de la f 48 JFrance socialiste. vl_/

Pierre Schaffer



REMANIEMENT
Le remaniement est un

sujet actuel et qu 'un chro-
niqueur attentif au pouls de
l'opinion ne saurait éluder.
Aussi m'y attelai-je.

Vous m'attendez peut-
être au remaniement minis-
tériel français et attendez
que je commente la dispa-
rition de quelques gloires.
Je n'y serai pas.

Vous m'attendez alors au
remaniement parcellaire
d'Orsières dont la républi-
que se soucie quelque peu,
et dans le déroulement du-
quel certains censeurs ont
cru trouver matière à indi-
gnation. Ce ne sera pas
mon sujet.

Je vais vous raconter
l'histoire d'un autre rema-
niement, celui de Sembran-
cher. Il n'a pas fait de bruit.
Savez-vous pourquoi ? Sa-
vez-vous comment ?

A la recherche du bon plaisir
Depuis une décennie, on assiste en Suisse, des deux côtés de la
Sarine, à une telle éclosion, pour ne pas dire explosion, de jeunes
talents culinaires que des gastronomes aussi sérieux et réputés
que Christian Gault et Henri Millau ont décidé de réaliser un gui-
de exclusif pour la Suisse. L'an passé, le Suisse alémanique avait
le privilège de voir naître le Guide Gault-MUlau en langue alle-
mande. En ce mois de mars 1983, c'est au tour de la Suisse ro-
mande de bénéficier de l'expérience et des qualités de MM.
Gault et Millau et de leur collaborateur permanent pour la Suisse
(jusqu'à la fin de 1982), de M. Philippe Gindraux.

En effet, ils avaient le plaisir de
présenter à la presse le premier
guide suisse en langue française,
édité par la Tribune de Genève, re-
présentée par MM. Gérald Sapey,
directeur et éditeur, et Lucien Ro-
guet, chef des ventes-marketing.

Comment ne pas savoir gré à la
Tribune de Genève et aux auteurs
du guide d'avoir choisi un temple
de la gastronomie, celui de Frédy
Girardet à Crissier, pour dévoiler
l'édition française? Ce choix se
voulait aussi un hommage à celui
qui, avec le regretté Jacques La-
combe, fut un moteur en Suisse (et
même à l'étranger), permettant
ainsi, par une réjouissante émula-
tion, cette explosion de la cuisine
inventive et de qualité qui répond
à un réel besoin, véritablement
culturel.

La Suisse gastronome est ainsi
devenue en quelques années un
pays qui n'a plus à envier son
grand voisin français comme le re-
connaissent volontiers MM. Gault
et Millau, Français d'origine mais
gastronomes avant tout, sans dis-
tinction de nationalité. D'ailleurs,
c'est de leur bouche que nous
avons entendu cet extraordinaire
compliment : « Frédy Girardet est
le premier cuisinier du inonde. »

Lorsque l'on sait que MM. Gault
et Millau ont testé pratiquement
toutes les cuisines du monde, ce
compliment ne prend que davan-
tage d'ampleur.

Comment se traduit dans le gui-
de cette explosion qui met l'art du
bien-manger à portée de tous?

Le guide présente 200 restau-
rants (ayant au moins la note 10
sur 20) de Suisse romande, 100
restaurants de Suisse alémanique
et du Tessin et 150 hôtels.

Il consacre également une large
rubrique à la vie nocturne et aux
possibilités d'achat dans les villes
de Genève, Lausanne, Berne, Zu-
rich et Bâle. Des cartes routières et
un tableau des distances facilitent
les recherches.

Les restaurants d'un niveau ho-
norable sont notés de 10 à 12
points. Entre 13 et 20, c'est le
royaume des toques, rouges pour
une cuisine inventive et blanches
pour une cuisine classique. Cette
distinction sera particulièrement
appréciée.

Une toque est accordée pour 13
et 14 points, deux toques pour 15
et 16 points, trois toques pour 17 et
18 points et quatre toques pour 19
et... 20 points. Le guide révèle un
restaurant avec quatre toques,

tend rg\strl
e
no

e
mï

e
^

C
_e

q
f_cui- Lors & "* conférence de presse de jeudi, de gauche à droite, MM. Philippe Gindraux (collaborateur

ter encore davantage la lecture du permanent pour la Suisse jusqu 'à la f in de l'année dernière), Henri Gault, Christian Millau, Gérald
guide, il serait souhaitable que Sapey (éditeur de la Tribune de Genève) et Lucien Roguet (directeur des ventes).

D'abord on a pris dans le
périmètre la gravière Luy-
Uberti qui excave son ma-
tériel au bord de la route du
Grand-Saint-Bemard. En-
suite, pour en assurer va-
lablement la représenta-
tion, on a placé dans le co-
mité du remaniement Gil-
bert Luy copropriétaire de
la gravière et conseiller
communal représentant le
Parti radical. Pour faire
bonne mesure on a ajouté à
ce comité le rédacteur du
Confédéré.

Mais savez-vous qui a
proposé à haute voix en as-
semblée de consortage
qu'on mette au comité Luy
de la gravière et Lui-même
du Confédéré ? Adolphe Ri-
bordy, soi-même ! ! !

C'est dingue ? D'accord.
Rembarre

Avec le premier
*_J
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Gault-MUlau
en langue
f rançaise

dans une prochaine édition, les
restaurants avec une toque soient
également répertoriés dans une lis-
te récapitulative (comme les deux,
trois ou quatre toques).

Le Valais est particulièrement
bien représenté puisque nous y re-
levons trois restaurants avec deux
toques rouges, cinq restaurants
avec une toque rouge et cinq res-
taurants avec une toque blanche,
sans compter une dizaine d'autres
classés dans la catégorie « hono-
rable ».

MM. Gault et Millau sont cons-
cients que des erreurs sont possi-
bles, dues' aux changements qui
surviennent durant la longue pé-
riode de préparation d'un nouveau
guide (changement de propriétai-
re, fermeture pour causes diverses,
etc.), mais elles sont en petit nom-
bre et n'altèreht en rien la valeur
du guide. D'ailleurs des correc-
tions seront apportées puisque le
guide est appelé à paraître chaque
année. MM. Gault et Millau sont
également conscients que tous les
restaurants méritant une mention
ne figurent pas dans cette premiè-
re édition. Ce n'est que partie re-

A L'HEURE OU LA FLOTTE DE SWISSAIR FAIT PEAU NEUVE
L 'Airbus A 310 après le Boeing 747-300 va arriver en Suisse
Encore une grande première

Après avoir reçu le Boeing
747-300 Combi, Swissair ira
prendre livraison à Toulouse
de son premier Airbus A 310,
un biréacteur dit l'« Européen
silencieux » . Le 29 mars, cet
avion court- moyen courrier à
fuselage large arrivera à Ge-
nève-Cointrin.

C'est en 1977 que Swissair a
pris la décision de construire
sa flotte nouvelle autour de
quatre types d'avions : le
Boeing 747 sur les lignes long-
courriers à fort trafic ; le DC-
10-30 pour les lignes long-
courriers restantes et les
moyen-courriers où les gros
porteurs de plus de 250 places
ne se justifiaient pas ; les dif-
férents types de DC-9 pour les
court-courriers et un gros por-
teur de 200 places pour les li-
gnes fortement fréquentées
d'Europe, du bassin méditer-
ranéen et du Moyen-Orient.

mise pour 1984.
Nous relevons d'autre part le sé-

rieux avec lequel ce guide a été
réalisé. Aucune pression, de quel-
que nature que ce soit, n'est tolé-
rée et cela se conçoit aisément car
un guide perdrait très vite sa cré-
dibilité. Deux visites au moins sont
effectuées dans un même établis-
sement méritant une toque ou
plus. Aucune prestation n'est exi-

après le Boeing747-300 va arriver en Suisse

Les audaces de Swissair
Flair ? Audaces?... ou intel-

ligente planification?... Tout à
la fois, peut-être. Il est indé-
niable que Swissair a été la
première compagnie à com-
mander le Boeing 747-300 et,
avec Lufthansa, à signer un
contrat pour l'Airbus A 310,
en prenant ainsi une part im-
portante à la détermination
des spécifications de cet ap-
pareil. Rappelons ici que les
industries aéronautiques de
six pays participent au pro-
gramme d'avions d'Airbus In-
dustrie.

Cinq appareils B 747-300 à
pont supérieur allongé - dont
deux en version combi - se-
ront complètement intégrés à
la flotte de Swissair d'ici à
1985.

Mais ce sont dix A 310 qui
seront livrés dès le 29 mars
1983 jusqu'en 1988.

gée ni même suggérée de la part
des « visiteurs » qui se comportent
comme des critiques d'art, tous les
sens en éveil pour mieux savourer
et rendre compte de leur plaisir et
parfois de leur déception.

La Suisse gastronome est heu-
reuse et fière de saluer ce Guide
Gault-MUlau qui sortira de presse
très prochainement.

Roland Puippe

L'Airbus A 310 en construction dans les ateliers d'Airbus Indus
trie à Toulouse.

En tenant compte des op-
tions prises autant pour les
B 747-300 que pour les A 310,
Swissair disposera, avec sa
flotte, d'une grande souplesse
répondant à la demande du
marché.

Les raisons du choix
de l'A 310

Les contacts entre Swissair
et Airbus Industrie sont anté-
rieurs à la commande ferme.
De sérieuses études prélimi-
naires furent entreprises.
L'A 300 avait été analysé ; il
se révéla trop grand pour son
volume de trafic.

Plus petit, possédant une
technologie plus moderne,
l'A 310 a retenu l'attention de
Swissair. Pourquoi ? Cet avion
est écologiquement favorable
puisqu'il épargne des nuisan-
ces aux riverains de nos aéro-
ports. Il est plus rentable : son
coût en personnel navigant est
relativement bas ; sa faible
consommation en kérosène
répond aux besoins actuels ;
sa capacité pour le transport
du fret est appréciable.

Sur la ligne Zurich-Athènes,
l'A 310 consomme 16% de
carburant en moins que le
DC-9-32 par passager-kilo-
mètre et même 33% en moins
que le DC-8-62, nous dit-on
en ajoutant que les frais d'ex-
ploitation sont donc moin-
dres : par siège-kilomètre,
l'Airbus est 6% moins cher
que le DC-9-32 et 27% moins
cher que le DC- 8-62.

Un A 310 a effectue dix-
neuf vols de démonstrations
au Moyen-Orient et en Extrê-
me-Orient. Il fut présenté
dans neuf pays par MM. Ber-
nard Lathière, administrateur-
gérant et Roger Béteille, di-
recteur général d'Airbus In-
dustrie. L'A 310 a volé à une
altitude de 43 000 pieds, soit
13 115 m/h.

Deux classes sur l'A 310

Le système de deux classes
est maintenu dans cette ver-
sion de l'Airbus. La première
classe offre vingt-deux places
tandis que la classe écono-
mique peut recevoir cent no-
nante passagers. L'aména-
gement est identique à celui

L'école des parents souhaite
L'école des parents souhaite
d'heureuses vacances
de Pâques
à tous, grands et petits.

La publication de ses articles
est interrompue pendant les
vacances scolaires et reprendra
le samedi 16 avril.

Joyeuses fêtes, et que le prin-

des DC-10 avec deux sièges
du côté des hublots et quatre
au centre séparés par deux
travées. Ainsi, aucun passager
ne sera séparé du couloir par
plus d'un siège, ce qui est
agréable.

L'espacement des sièges est
égal à celui des DC-9 : 36 pou-
ces (90 cm) en première classe
et 32 pouces (80 cm) dans la
classe économique, ce qui est
confortable.

Donc l'A 310 offre des
avantages identiques ou pres-
que à ceux des gros porteurs.

Deux cuisines sont instal-
lées : une à l'avant pour la
préparation des mets de pre-
mière classe, une à l'arrière
pour le service aux passagers
de la classe économique. Sept
hôtesses et stewards assure-
ront le service conformément
aux règles du savoir-faire et
de la bonne table, du bien re-
cevoir et de la gentillesse à
l'honneur chez Swissair.

La capacité du fret, sur
l'A 310 est de six à sept tonnes
lorsque la cabine est pleine de
passagers.

En abrégé : fiche technique

L'A 310, de la série 220, a
une envergure de 43 m 90,
une longueur de 46 m 67 ; la
hauteur de l'empennage est de
15 m 81, la masse maximum
au décollage de 132 000 kg et
à l'atterrissage de 121 500 kg.
La charge marchande stan-
dard est de 26 600 kg. La vi-
tesse de croisière moyenne de
835 km/h. La capacité de car-
burant de 54 112 litres.
L'avion est équipé de deux
réacteurs Pratt & Whitney
JT9D-7R4D1 ; la poussée au
décollage est de 21 770 kg par
réacteur (niveau de la mer).

De Toulouse à Genève

La distance a couvrir n est
pas extraordinaire. Mais, c'est
à Toulouse que se déroulera
la cérémonie de la remise des
clefs de l'A 310 à Swissair par
la direction d'Airbus Indus-
trie. C'est donc une fête qui
marquera l'événement faisant
suite à celui de l'arrivée en
Suisse du Boeing 747-300.

F.-Gérard Gessler

temps rayonne dans tous les
cœurs I

Communauté romande
des écoles de parents

Fédération valaisanne
Case postale 203 -1952 Sion
Renseignements : Martigny,

téléphone (026) 2 19 20; Mon-
they, (025) 71 24 33; Sion (027)
22 80 34; Vouvry (025)
81 15 56.
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Vj^H VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre
A vendre A vendre i A vendre 

A vendre

, _¦ Peugeot
Opel Rekord Yamaha 125 bus Lada Kn^ rtR
E 2000 S DT Enduro |u|uki 4 x 4  505 GR

_ o- ---- , ex an «e luxe beige métallisé,
radio + divers gad- mod. 82,3500 km, SI MU 1"imm. juin 1980.
gets, état de neuf, année 79,32 000 km
38 000 km, 1" main expertisée. 9700 km, pneus Fr. 9500.-.
année 79, expertisée. été-hiver.
Fr. 10 500.-. Fr. 2700.-. Tél. 027/55 68 96 Garage Hediger

T_, ---,,-« ,- _» Fr. 7500.-. dès 18 heures. Sion
Tél. 026/5 43 39 Tél. 027/31 19 63 Tél. 027/22 01 31.
heures des repas. (18 à 20 heures). Tél. 027/22 5512. 36-435257 36-002818

36-040014 36-300911 36-300906 

OCCASION A SAISIR
Première main, double emploi, ven-
te de particulier,
Autobianchi Abarth
modèle 1981, état de neuf, experti-
sée, 6500 km, avec radio-cassette,
peinture métallisée, pneus été-
hiver.
Prix à l'achat: Fr. 13 500.-

cédée à Fr. 9 500.-

Tél. 025/71 46 73.
36-39935

A vendre A vendre A vendre
Ford Transit VW LT 31 Ford Transit
Camionnette 1973 Camionnette 1977 Camionnette 1977
1700 cm3, bâchée Ch. utile 1600 kg 1700 cm3, parfait
Très bon état, exp. Superbe occasion état, expertisée
Fr. 3850.- Fr. 9650.- Fr. 7350.-

Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
Route de Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91 36-2927

Dans chacune de nos 200 succursales entre Genève et teurs compétents et c

A vendre
Toyota
Corona
liftback, 1980
très belle.
Reprise.
Facilités de paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-005608

A vendre

BMW
633 CS
an t., 62 000 km
blanche, cuir noir, ra-
dio, antenne électri-
que, 4 appuie-tête, vi-
tres teintées, électri-
ques, jantes alu,
pneus larges. Phares
longue portée, exper-
tisée.
Fr. 24 500-ou
Fr. 560-par mois.

Tél.027/41 5151.
36-000765

expriment comme vous: cela va
accueil d'une des plus grandes

^̂̂^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte

. VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
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Ce n 'est pas le goût du luxe qui est
condamnable, mais le sentiment d'y
avoir droit.

J. Rostand

Un menu
Radis
Choucroute garnie
Petits flans au citron

Le plat du jour
Les petits flans au citron

Pour six personnes : trois-quart de
litre de lait à demi écrémé, 100 g de
sucre, 4 cuillerées à soupe rases de
maïzena, 3 œufs, 1 pincée de sel, le
jus et le zeste d'un demi-citron.

Par personne: 190 calories, 7,5 g
de protéines, 170 mg de calcium

Délayer la maïzena dans quelques
cuillerées de lait froid. Faire chauffer
le reste de lait. Par ailleurs, battre soi-
gneusement les œufs entiers avec le
sucre, le jus et le zeste du citron, et le
sel. Mélanger peu à peu le lait chaud à
la maïzena délayée, puis aux œufs
battus. Remettre sur feu doux, et sans
cesser de remuer, porter à ébullition.
Verser aussitôt dans les ramequins.
Servir frais.

Pour dimanche
Poires Belle-Hélène (poires au sirop
servies avec une sauce chaude
au chocolat).

Préparation: 20 minutes ; cuisson
de la sauce : 5 minutes.

Pour quatre personnes: 8 demi-poi-
res au sirop, un demi-litre de glace à
la vanille. Pour la sauce au chocolat :
150 g de chocolat à croquer , 3 cuille-
rées à soupe de crème, 2 cuillerées à
soupe d'amandes effilées.

Placez quatre coupes à glace dans
le réfrigérateur. Ouvrez la boîte de
poires et égouttez celles-ci. Faire fon-
dre doucement le chocolat avec une
cuillerée à soupe d'eau. Ajoutez la
crème et laissez cuire quelques mi-
nutes en remuant pour éviter que le
mélange n'attache. Sortez les coupes
du réfrigérateur et la glace du freezer
ou du bac à glace. Répartissez la gla-
ce à la vanille au fond des coupes, po-
sez debout sur chaque coupe deux
demi-poires collées ensemble. Nap-
pez les poires avec la sauce très
chaude, saupoudrez d'amandes et
servez aussitôt.

Note: ce dessert est d'une saveur
très fine, le goût du chocolat chaud se
mariant très bien avec le parfum de la
galce. Vous pouvez préparer la sauce
au chocolat avant le repas ; vous la
tiendrez au chaud au bain-marie.
Votre» maienn dlns; Sl vous remarquez une petite ta-»_ u_  iiiaïauii cne noj r6| une croûte toujours au
Petit planning des nettoyages même endroit, une ulcération qui

Pour un bon entretien, il faut: grandit lentement, prenez immédia-
- tous les cinq ans: renouveler pa- tement l'avis d'un spécialiste et n'en-
piers et peintures, refaire les matelas,
faire nettoyer les tapis chez le teintu-
rier.
- Tous les trois ans: faire nettoyer les
tissus d'ameublement par spécialis-
tes: sièges, fauteuils, doubles ri-
deaux.

Gourmandes
Dans certaines régions, les labours donnent l'occasion aux mouettes de
satisfaire leur gourmandise. A peine le sillon creusé, elles se précipitent
goulûment à la recherche d'une nourriture bienvenue.

- Tous les ans: changer les rideaux
de vitrages, nettoyer les tapis à la
main, laver les murs, lessiver les plan-
chers, nettoyer minutieusement les
marbres des cheminées, détartrer les
cuvettes de W.C.
- Tous les quinze jours: faire à fond
l'argenterie, les pièces en nickel, en
étain, en cuivre, les objets ou orne-
ments en bronze doré.
- Chaque semaine selon le nombre
de pièces : nettoyer à fond une pièce
ou deux, ceci sans oublier que cha-
que pièce exige d'être faite à fond une
fois par semaine. Entretenir l'argen-
terie au chiffon, récurer les cuvettes
des W.C, passer les matelas à l'aspi-
rateur , époùsseter les livres.
- Tous les deux jours, s'il s'git d'un
matelas de laine, faire le lit à fond en
retournant le matelas, entretenir les
bibelots en argent.
- Tous les jours, faire le ménage
d'entretien pour les pièces qui ont été
faites à fond dans le courant dé la se-
maine, aérer les lits, nettoyer, minu-
tieusement la salle de bains.

«f*

Votre beauté - Votre santé
Le soin de vos pieds - Les conseils
d'un podologue:

-Eviter les bains de pieds trop fré-
quents et trop chauds. Ils n'ont jamais
«défatigué» les pieds. Au contraire,
ils les alourdissent et favorisent la
transpiration. Le meilleur moyen pour
rétablir la circulation, ôter la fatigue,
est, de dormir les pieds surélevés par
deux briques placées sous les deux
extrémités du pied du lit: c'est à juste
hauteur. Ce n'est pas très esthétique,
mais c'est particulièrement efficace.
- Les massages de la plante des
pieds sont excellents pour défatiguer
et en même temps relaxer les nerfs :
en effet, des centaines de nerfs cor-
respondant avec toutes les parties et
les organes de notre corps ont leur
terminaison dans les pieds. Ces im-
portantes relations sont connues de-
puis bien longtemps en Chine et en
Orient. Dix à vingt minutes de mas-
sage chaque jour peuvent alléger les
pieds et apporter une sensation de
calme et de bien-être. Presser d'abord
point par point avec le pouce toute la
surface de la plante des pieds. Masser
ensuite doucement et fermement avec
les doigts, en rond ou en remontant
vers le cœur, en insistant sur les
points un peu plus sensibles.
- Veiller aux nodules, aux grains de
beauté du pied, qu'il ne faut jamais
toucher, ni poncer, les lésions mali-
gnes des pieds ne sont pas rares qui
présentent souvent des aspects ano-

treprenez aucun soin, ni chez vous, ni
chez la pédicure avant de l'avoir con-
sulté. Ce n'est peut-être rien du tout,
c'est peut-être aussi le début d'un mal
dont on ne peut immédiatement et dé-
finitivement enrayer la lente progres-
sion.

Oh, Seigneur ! soupira Max avec désespoir. J'irais
en enfer si tu me le demandais. Mais réfléchis , ma chérie.
En quoi une fille peut-elle être utile à quiconque ? Elle
n 'intéresserait jamais des gens comme Kramer... ils ne
suivraient pas une femme.

— Elle pourrait avoir un enfant , répliqua Minna. Et le
monde a changé ; tu penses à l'ancienne Allemagne, mais
les Nazis n 'ont plus la même attitude envers les femmes.
Les enfants , l'église et la cuisine ; cette notion est dépas-
sée. Quel genre de femme est-ce ? Quel genre de monstre
un monstre peut-il engendrer ? Il faut que je le découvre.

Max ne répondit pas. Il lui mit un bras autour de la
taille et essaya de l'attirer contre lui , mais elle se raidit.

— M'aideras-tu à la retrouver ? lui demanda-t-elle.
Max n'avait jamais cru aux prémonitions. Il n 'était pas

non plus superstitieux. Mais , brusquement , la peur l'en-
vahit tandis qu 'il la regardait en sachant que, parce qu 'il
l'aimait , il allait agir contre son instinct.

— Si c'est ce que tu veux , répondit-il.
Elle lui mit les bras autour du cou et l'embrassa. Puis

ch^V^
Le

Le

Fourneaux
en pierre ollaire Foyers et cheminées "S U P R A

Exposition permanente à Fully, route de Saillon
Ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
samedi matin y compris (samedi après-midi et le soir sur rendez-vous).

M. CARR0N-LUG0M
Agent général pour le Valais

Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74

Vente aux enchères
Le juge de commune de Saint-Maurice, agissant au
nom des hoirs de feu Franz Bissig, mettra en vente
aux enchères publiques
1 cyclomoteur automatique ZR 30

marque Zundapp.de 1980
1 tronçonneuse électrique 30-35 cm

de marque Me Culloch

le mercredi 30 mars, à 17 heures, au rez-de-chaus-
sée du bâtiment N° 86 de la Grand-Rue (près de
l'Hôtel des Alpes).

Saint-Maurice, le 22 mars 1983.

Le juge de commune: G. Pulppe

LL__Jj Ĵ  ̂ ^
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ils firent l'amour et il s'assoupit. Quant il se réveilla , elle
était déjà retournée dans sa chambre. Il eut le sentiment
qu 'elle s'était donnée à lui par gratitude.

M
AURICE FRANCONI avait réservé une table pour le dîner
au restaurant de l'hôtel. Il prit d'abord un apéritif

au bar ; il s'assit dans un coin d'où il pouvait surveiller
l'entrée. Il était d'une nervosité inexplicable ; sans doute
se laissait-il gagner par l'inquiétude de Kesler. Il avait
mis son plan soigneusement au point , jusque dans les
moindres détails. Il était monté en ascenseur jusqu 'au
deuxième étage et avait repéré les chambres 47 et 48. Il
n'y avait personne dans le couloir ; c'était l'heure où la
plupart des clients étaient dans leur chambre en train de
se préparer avant de descendre au bar ou de sortir. Il
avait noté le type de serrure qui équipait les portes et
était certain de pouvoir crocheter aisément l'une et
l'autre. L'arme dont il s'était muni était le redoutable

OFFRE
DE PÂQUES 83

(jusqu'au 2 avril 1983)

• Programme
tapis mur
à mur

• Coupons
de tapis
toujours
50 à 70%
meilleur
marché

• Grand choix
de

- tapis
d'Orient
Berbère,
Pakistan,
Afghan,
Amadan, etc.)

- Tapis
mécaniques,
milieux ^*+mx*̂ m
140x190 250 x 350
170 X 240 300 X 400 «¦
200 X 300

Rideaux: rabais permanent 10%

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi
A votre dispositron
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé . _fl

BURGENER S.A
Roule du Simplon 26

3960 SI.:RRE
027 S5 05 S5



Samedi à 17 heures et dimanche à 14 h 30 e
17 heures-14 ans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
Un James Bond 007, avec Sean Connery
Samedi à 20 heures -16 ans
LE PRIX DU DANGER
avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli
Samedi à 22 heures -18 ans
SEX-TRIP A BANGKOK
Dimanche à 20 h 30 -16 ans
FITZ CARALDO
de Werner Herzog

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Paul Préboist dans une comédie de Robert
Thomas
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
Un film hilarant...
Dimanche à 17 heures -14 ans
COMME UN HOMME LIBRE
Un film admirable

Samedi et dimanche matinées pour enfants
à 17 heures-7 ans
L'INCROYABLE RANDONNÉE
Pour tous les amis des animaux l'incroyable
randonnée de deux chiens et d'un chat
Soirées à 21 heures -12 ans
LES MISÉRABLES
La grande fresque de Robert Hossein avec
Lino Ventura

Samedi et dimanche matinées à 17 heures et
soirées à 21 heures (14 ans)
Nocturnes à 23 heures (18 ans)
ROCKY III - L'ŒIL DU TIGRE
Sylvester Stallone. Rocky Balboa défend son
titre de champion du monde. Avec deux
combats fantastiques

Samedi à 20 h 30 et dimanche 15 heures et
20 h30-14ans
L'ŒIL DU TIGRE - ROCKY III
de et avec Sylvester Stallone
Stallone triomphe encore avec un punch
irrésistible

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 heures et
20 h 30 -16 ans
LA NUIT DE SAN LORENZO
de Paolo et Vittorio Taviani
Une leçon de respect envers le cinéma et les
spectateurs
Prix spécial du jury à Cannes 1982

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

mJt- Café-
ïj h Restaurant

Ifjir Bourgeois
LBW 3960 Sierre
m Fam. Andenmatten

*3 •_¦ Tél. 027/55 75 33
Fiancés
Pour tout banquet de noces fêté dans la
gande salle de la Bourgeoisie, nous of-
frons aux jeunes mariés
un vol sur les Alpes 36-1275

f̂l TOURISME 
ET 

VACANCES

lf.i__.ii____!S à la mer /I»_I__\
Endroit agréable, à San Glullano
Mare de Rlmlnl. Pens. villa Lory
Tél. 0039/541 75 95 86
Rens. en Suisse, salon de coiffure 
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Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h 30 -16 ans
S.A.S. A SAN SALVADOR
Un film de Raoul Coutard
et Gérard de Villiers
De l'aventure, de l'action, de beaux paysa-
ges...
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
GISELLE
Quand on a 16 ans et du tempérament,
a-t-on le droit de vivre sa sexualité?
Strictement réservé aux adultes

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
Le célèbre roman d'espionnage de Gérard
de Villiers à l'écran
S.A.S. A SAN SALVADOR
avec Miles O'Keeffe et Raimurid Harmstorf
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Le summum de l'angoisse!
LA FERME DE LA TERREUR
Nerveux ou impressionnables s'abstenir I

Samedi à 14 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 7 ans
Samedi soir: relâche - Chœur d'hommes
Irrévocablement dernières séances
E.T.
de Steven Spielberg. Un triomphe!
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
LE GRAND PAYSAGE D'ALEXIS DROEVEN
Un film belge de Jean-Jacques Andrien
avec Jerzy Radziwilowicz et Nicole Garcia

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Pour tous ceux qui aiment rire!
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES?
avec Guy Montagne, Georges Descrières
Darry Cowl et Gérard Hernandez

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40

\

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Alain Delon dans son tout dernier «super-
polar»
LE BATTANT
avec F. Perrier, P. Mondy et A. Parrillaud

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 7 ans
Un immense succès!
Prolongation 3e semaine
ET. L'EXTRA-TERRESTRE
Samedi à 22 h 30 -18 ans
(Dernière séance)
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Le film-choc de l'année!
Dimanche à 17 heures -18 ans,
Sensuel et envoûtant!
LA FIÈVRE AU CORPS

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Dès 14 ans
Aldo Maccione, plus marrant que jamais,
dans
PLUS BEAU QUE MOI, TU MEURS
Loufoque et désopilant!
Samedi à 22 h 30
Pour public averti
LE FACTEUR ENTRE SANS SONNER
Interdit aux moins de 18 ans

La Brocante
de Crans

Le plaisir de découvrir et de
marchander des objets qui ré-
veillent vos souvenirs.
Ouvert aussi le dimanche
Immeuble Fontainebleau

Crans

Samedi 26, dimanche 27 mars 1983 5
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^̂  ATTENTION - FUMEURS
propose

DUMCMS Cessez de fumer
_u bord

S__ iac Par une Petlte agrafe invisible. 80% de
.Vnecy" ac réussite : une année de garantie. En cas
SURPRISE d'échec « traitement individuel »
DE LA FêTE Par Etienne
ie8mai Renseignements le soir: 021 /71 19 34
Renseignements, Reçoit
déSTet

16 à Martlgny, Hôtel Central, le 28.3
inscriptions: _ de 17 à 20 heures 36-13424
Voyages ^V_______________________________________________________ -___l
l'Oiseau-Bleu 
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SIERRE
Médecin ds garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33
Hôpital d'arrondissement — Heures des
visites: 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 stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h à 20 h; en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loeche-
Ville : tél. 551717, si non-réponse 57 1151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: 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». Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro) : service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies: Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social 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. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15. tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 132
en hausse 70
en baisse 30
inchangés 32
cours payés 414

Tendance mieux disposée
bancaires mieux disposées
financières irrégulières
assurances mieux disposées
industrielles mieux disposées
chimiques mieux disposées
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien disposées

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

A la suite des mesures prises
par le gouvernement afin d'éli-
miner le déficit commercial, les
prix des actions ont augmenté
lors d'un marché animé.

FRANCFORT : soutenue.
La bourse allemande s'est très
bien comportée. L'indice de la
Commerzbank enregistre une
hausse de 6.7 points à 901.7.

AMSTERDAM : bien orientée.
Après quatre séances consécu-
tives de hausse, le marché ter-
mine l'exercice sur un nouveau
record.

BRUXELLES : à la hausse.
A l'instar des autres bourses
européennes, Bruxelles clôture
la semaine sur une note ferme.

MILAN : soutenue.
Dans un marché calme, les
cours des actions ont peu évo-
lué à la suite de l'intérêt mani-
festé à l'égard des fonds d'in-
vestissements.

LONDRES : soutenue.
Les cours des actions se main-
tiennent bien, dans un marché
peu actif. L'indice du FT gagne
2.1 points à 656.9.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement : 21 21 91 (poste de police) ;
surtaxe de 5 francs.
Sa 26: Machoud, 221234 ; di 27: Buchs,
22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes sociales. - Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 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 Papilloud, Ardon, tél. jour
86 16 82 / nuit 36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%».—Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h30 à 11 h 30 et 14h à 18 h. '
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N" 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Actions :
tendance ferme
dans un fort volume

Dans des volumes très apprécia-
bles, la tendance à la hausse s'est
poursuivie en force et le plus haut
niveau de l'année est en vue. La
stabilité des intérêts, la meilleure
tendance sur le marché des obli-
gations - avant tout la publication
de bons résultats - ont favorisé la
tendance.

Dans les bancaires, on observait
une bonne demande sur les titres
UBS. Le bond le plus spectaculaire
était franchi par Dow Banking,
avec des progressions de 5%. De
même, les autres titres de ce sec-
teur ont secoué la léthargie qui pe-
sait sur leurs cours. Dans les assu-
rances, Winterthour BP et la Réas-
surances ouvraient la liste des ga-
gnants, tandis qu'Helvetia BP fi-
gurait dans les rares perdants.

Parmi les gagnants du jour, on
compte Sika et Landis & Gyr, qui
avaient suscité, les jours précé-
dents, un grand intérêt de la part
des investisseurs. Même les titres
spéculatifs, comme Usego, ont été
mis en vedette, tandis qu'Adia et
Motor-Columbus restaient délais-
sés. Dans un gros volume, Pargesa
tenait les cours de la veille. Saurer
s'améliorait de 10%, dans un mar-
ché actif , alors que l'action nomi-
native restait en arrière. L'annonce
d'une hausse de dividende, de plus
de 11% chez Sandoz, a contribué à
la hausse de tous les titres Sandoz.
Les autres valeurs chimiques ont
pu en profiter indirectement.
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• SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat , rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. — Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bover-
nier, Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme
Philippe Marin, infirmière, chemin Surfrête 7,
Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9
heures et à partir de 18 heures. — Région de
Fully: s'adresser à Mme Christine Carron, la
Forêt à Fully, tél. 5 44 75.
Centre femmes Martlgny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. 2 32 45 — Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15, au Centre femmes,
âv. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de Slà 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat : tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtei-de-Ville, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges, Carrosse-
rie du Simplon, 2 26 55, 2 34 63 ou 2 60 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h. mercredi de 15 à, 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de15à17h.
Fondation Plerre-Gianadda. — Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
André Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert
tous les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. - Dimanche 27 mars, sortie Pointe-des-
Otanes. Départ place du Manoir à 6 heures
(attention à l'heure d'été).

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en ¦
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
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.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Obligations : tendance favorable
Les obligations suisses, comme

les étrangères, ont réalisé des
cours plus élevés. La solidité du
franc suisse prouve que la diffé-
rence d'intérêt, par rapport aux
autres devises, va en s'atténuant.
Les spécialistes sont persuadés
que les intérêts ne vont plus mon-
ter.

L'arrêt inofficiel des émissions,
cette semaine, avant tout pour les
emprunts étrangers émis en francs
suisses, a rendu possible une cer-
taine stabilisation. Le problème en
suspension d'un éventuel contrôle
des émissions constitue toutefois
un facteur d'insécurité.

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS '
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

830
682

3300
326
1950
1280
2690
690
5750
570
1335
7200
2950
17200
1125
1820
770
560
1520
2975
1110

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

774
550

1500
2925
1220

450 d 450 d
2500
3910
2425
5225
1955
635

2200 of
3920
2425
5375
1995
639
207

1810
Alusuisse nom. 209 207
Sulzer nom. 1800 1810
Allemagne
AEG 47 47.75
BASF 119.50 119
Bayer 117 118.50
Daimler-Benz 403 412
Commerzbank 140 137.50
Deutsche Bank 270.50 279.50
Dresdner Bank 148 147
Hoechst 122 121
Siemens 281 278
VW 148 147.50
USA
Amer. Express 125 127.50
Béatrice Foods 54.75 54.50
Gillette 97.50 97.25
MMM 166.50 165
Pacific Gas 63.75 63.25
Philip Morris 131.50 132
Phillips Petr. 63.75 65
Schlumberger 81.50 82

CHANGES - BILLETS
France 27.75 29.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.— 2.10
Belgique 4.05 4.30
Hollande 75.50 77.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 450.- 27 700
Plaquette (100 g) 2 745.- 2 785
Vreneli 185- 200
Napoléon 185.- 200
Souverain (Elis.) 197.- 212
20 dollars or 1130.- 1220
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 715

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h: mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kunn (anc. Contât,
av. de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. — Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62. .
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.-
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
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.
Groupe AA. - Séance : lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41 .
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
(025) 71 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. — Anthamatten,
46 22 33; di 27: Burfet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60 ; di
27: St. Maurizius Naters, 23 58 58.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Loèche-les-Bains. - Sa 26 et di 27 : Dr Kapp,
61 13 45 et 61 14 68.

24.3.83 25.3.83
AKZO 42.75 44
Bull 11.50 10.75
Courtaulds 2.60 2.60 d
De Beers port. 15.50 16 '
ICI 12 12.50
Philips 33.75 33.50
Royal Dutch 79.75 80 0
Unilever 165 166.50
Hoogovens 18 18.50

BOURSES EUROPEENNES
24.3.83 25.3.83

Air Liquide FF 479 —
Au Printemps 120 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 64 68
Montedison 151.25 154.50
Olivetti priv. 2885 2920
Pirelli 1870 1905
Karstadt DM 261 264
Gevaert FB 2105 2160

Bourse de Zurich
Suisse 24.3.83 25.3.83
Brigue-V.-Zerm. 98
Gornergratbahn 930

98 d
930 d
820
675

3330
327

1960
1285
2670
690

5700
560

1330
7300
2990

17175
1135
1825

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 455.75 465.75
Anfos 1 145 146
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 58.50 59.50
Japan Portfolio 568 578
Swissvalor 224.25 227.25
Universal Bond 69.50 70.50
Universal Fund 84 85
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 61 61.25
Canac 96.75 —
Espac 57.50 58
Eurit 137 139
Fonsa 102.50 103.50
GErmac 98 99
Globinvest 71 71.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 121 123
Safit 512 522
Simma 218 219
Canada-Immob. — —Canasec 668 683
CS-Fonds-Bds 63.25 64.25
CS-Fonds-Int. 73.75 75.75
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Au moins de la neige fraîche !
Nord des Alpes et Alpes: d'abord variable avec quelques

éclaircies, puis ciel se couvrant peu à peu et ce soir pluie et
neige mêlées en plaine. Autour de 5 degrés cet après-midi.
Vent du nord-ouest modéré en plaine et fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé, 12 degrés.
Evolution pour demain et lundi : au nord : dimanche encore

variable et des averses, lundi belles éclaircies et plus doux ; au
sud : assez ensoleillé. Au moins de la neige pour les skieurs !

A Sion hier: pluie la nuit jusqu'au matin, puis très nuageux
mais sec (pas de giboulées de neige en plaine-dans le Centre !),
éclaircies dès l'après-midi, vent frais, 6 degrés. A 13 heures :
I (neige) à Zurich et Berne, 4 (pluie) à Bâle, 5 (très nuageux) à
Genève, 7 (très nuageux) à Locarno, -12 (couvert) au Sântis,
5 (pluie) à Londres, 9 (pluie) à Milan, 15 (peu nuageux) à Nice,
16 (très nuageux) à Rome et Istanbul, 19 (peu nuageux) à Las
Palmas et (très nuageux) à Palerme, 21 (beau) à Tel Aviv.

Heure d'été et heure réelle en Europe : à 12 heures HEEC,
il est en réalité 9 h 24 à Lisbonne, 9 h 45 à Madrid, 10 heures
à Londres et Lourdes, 10 h 25 à Genève, 10 h 37 à Davos,
II heures à Naples, 11 h 35 à Athènes, 12 heures à Leningrad.
Tous les pays d'Europe adoptent cette année l'heure d'été.

La nébulosité moyenne en février 1983 : Genève 81%,
Lucerne 78, Payeme 74, Wynau et Interlaken 73, Lausanne 72,
Berne 69, Neuchâtel 68, Bâle et Zurich 65, Aigle 62, Lugano
58, Locarno 54, Sion 52, Sentis 51, Viège 49, Montana-Crans et
Davos 48, Samedan et Coire 46, Scuol (GR) et Zermatt 43%.

ïlï Action de
carême 1983

Action : «Aider aujourd'hui pour survivre
demain»

Nos exportations vers les pays en dévelop-
pement assurent aujourd'hui à la Suisse, direc-
tement ou indirectement, 200 000 places de tra-
vail en Suisse. Nos relations économiques avec
le tiers monde assurent beaucoup plus de places
de travail que notre chômage actuel.

BOURSE DE NEW YORK

24.3.83 25.3.83
Alcan 30% 283/4
Amax 22% 23%
ATT 67% 66
Black & Decker 16 16%
Boeing Co 391/. 40%
Burroughs 47 'A 47
Canada Pac. 34% 35%
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 49 49 Vfj
Down Chemical 28 V. 27%
Du Pont Nem. 40% 40
Eastman Kodak 86 W 85%
Exxon 30 V* 30
Ford Motor 40% 39%
Gen. Electric 105V. 105
Gen. Foods 60% 59'/.
Gen. Motors
Gen. Tel. 40 VA 40
Gulf Oil 30% 31V.
Good Year 29 V. 28%
Honeywell 94 V. 94 VA
IBM 102% 102%
Int. Paper 54% 53'/4
ITT 37 % 37s4
Litton 58 57 V4
Mobil Oil 26Vè 26'/4
Nat. Distiller 27% 27
NCR 113% 114%
Pepsi Cola 36% 36 V.
Sperry Rand 37 V. 37%
Standard Oil 40% 40%
Texaco 31V. 31%
US Steel 23Vè 22%
Technologies 68% 69 %
Xerox 41V. 42

Utilities 126.33 (+0.04)
Transport 515.57 (-4.13)
Dow Jones 1140.00 (-5.90)

Energie-Valor 127 128
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 720 730
Automat.-Fonds 86.75 87.75
Eurac 303.50 305.50
Intermobilfonds 78.25 79.25
Pharmafonds 196 196
Poly-Bond int. 68.90 69.40
Siat 63 1260 1270
Valca 71.50 73



LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE: LE CYCLE D'ORIENTATION

Un chef-d'œuvre de confusion
Hier, au Grand Conseil, durant toute la journée, la confusion

fut telle que je dois d'abord revenir sur deux soucis qui ont prin-
cipalement commandé la révision de cette loi sur l'instruction
publique : la suppression d'une hantise et le retard d'un choix.
Donc, l'entrée au Cycle d'orientation et l'organisation de ce cy-
cle.

Trente-deux interventions parlementaires ont tenté, hier, de
résoudre ce problème. En fait, en guise de solution, la plupart de
ces interventions ont surtout apporté de la confusion.

Dès l'ouverture des débats, M"
Françoise Vannay parle de «la
pression qui s'exerce en cinquième
et sixième primaires», d'une
«orientation qui ne mérite pas son
nom» puisqu'elle est précédée par
une sélection. Bref, M" Vannay
plaide en faveur d'un tronc com-
mun en première année du Cycle
d'orientation, comme le propose
d'ailleurs le rapport de minorité,
présente lundi dernier, par M" Ci-
lette Cretton. Cinq autres députés
rejoignent M" Vannay et soutien-
nent la proposition du groupe ra-
dical Quelle est cette proposition?
Elle demande que, en première an-
née du Cycle d'orientation, «tous
les élèves ayant terminé la sixième
primaire soient groupés en classes
hétérogènes».

Cette proposition est naturel-
lement combattue par M. Guy
Voide ou par M. Jean-Jacques Pit-
teloud, et par une bonne dizaine
d'autres députés qui n'ont stric-
tement rien ajouté aux débats (si-
non de la prolongation).

Je ne puis m'arrêter ici sur les
arguments de MM. Voide et Pitte-
loud car ils ont passé par des va-
riations qui m'obligent à différer
leur relation. J'en viens donc à la
réponse du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, et à l'un de ces votes
difficilement compréhensibles.

M. Bernard Comby déclare que
« des réformes sont indispensables
au niveau du cycle afin de permet-
tre une véritable orientation». D
estime dès lors qu'il faut «libérer

Le poulailler affiche complet
Depuis lundi, on se presse, aux

heures de séance, dans le poulail-
ler du Grand Conseil. Inhabituel,
cet intérêt pour la chose publique
s'explique très bien : la loi sur
l'instruction publique touche plus
d'une" personne : qu'elle soit mère
de famille, institutrice, professeur
ou simplement élève, qu'il soit an-

Par Danièle Delacrétaz

cien instituteur ou fraîchement
sorti de l'école normale ou encore
titulaire d'un poste qui a trait à
l'enseignement, toutes et tous ont
franchi la grande porte du Grand
Conseil et ont emprunté l'escalier
qui mène au poulailler pour venir
voir «à quelle sauce » serait apprê-
tée cette nouvelle loi qui sera sous
toit à fin 1983. Là, première surpri-
se, lundi, pas question de loi sco-
laire, mais plutôt de vagues ques-
tions sur une loi qu'on imagine
aussi difficile : celle des expropria-
tions. Tant pis ! On reste un mo-

Aide a l'Afghanistan : nouvelle action du comité valaisan
Trois ans après l'invasion jour et au centre des villes,

massive de l'Afghanistan, le sans que les Soviétiques par-
corps expéditionnaire soviéti- viennent, malgré leur viguan-
que, fort de plus de 100 000 ce, leurs moyens sophistiqués
hommes et assisté de plusieurs et leurs méthodes cruelles, à
milliers de chars et d'autos empêcher ces actes témérai-
blindées, ainsi que de plus de res.»
mille avions de combat et d'hé- En bref, les Soviétiques se
licoptères cuirassés, piétine trouvent, à l'heure actuelle,
dans les labyrinthes tortueux dans une impasse dont Us ne
des innombrables vallées af- peuvent sortir. Par contre, on
ghanes. peut prétendre que les Af-

L'armée soviétique a perdu ghans, par leur courage phy-
l'initiative qui est passée du sique et leur détermination fa-
côté des résistants. Ce sont eux rouche, ont réussi à briser la
qui contrôlent aujourd'hui plus légende de F« invincibilité de
de 80% du territoire national, l'armée rouge», de la même
menaçant sans cesse les gran- manière qu'ils ont brisé celle
des villes et les principales de l'armée coloniale britanni-
voies de communication res- que au cours du siècle précé-
tées encore sous l'autorité no- dent !
minale des Soviétiques. En tout cas, les Afghans sont

Pour un spécialiste de la si- déterminés à poursuivre et
tuation, M. Reshtia, «les résis- même à intensifier leur lutte
tants, soutenus par la quasi-to- héroïque et légitime : lutte
talité de la population, ont qu'ils mènent seuls et presque
réussi à imposer leur volonté à mains nues depuis déjà trois
aux autorités locales sur près- ans, sans regarder ni à l'Est, ni
que toute l'étendue du pays: à l'Ouest, et qu'ils mèneront
convois embusqués, locaux of- jusqu'à ce que les envahisseurs
ficiels minés, officiers russes et et leurs protégés marxistes
membres du parti gouverne- quittent définitivement leur
mental assassinés systémati- patrie,
quement, même pendant le Nous devons rendre hom-

L. 

l'école primaire d'une charge émo-
tive et retarder la sélection». Et M.
Comby de conclure : «Dans cette
optique, l'instauration d'un tronc
commun différencié est plus que
souhaitable».

Et je donne aussitôt les résultats
du vote sur la proposition du grou-
pe radical (le tronc commun dif-
férencié) : par 75 voix contre 43, et
une abstention, cette proposition
est rejetée. La proposition de la
commission est donc acceptée.
Mais quelle est cette proposition?
Là- dessus, bien malin qui pourrait
s'afficher catégorique, car cette
proposition fut amendée, corrigée,
à l'ignorance évidente de certains
députés qui n'ont cependant pas
hésiter à voter, dans un bon sens
plus politique que scolaire.

Une chose est toutefois certai-
ne : en acceptant la proposition de
la commission, la majorité des dé-
putés ont également accepté une
proposition de modification de M.
Rolf Escher.

Concernant le passage de sixiè-
me primaire dans une des sections
du Cycle d'orientation, le député
Rolf Escher a obtenu du Grand
Conseil que, «si le maître de classe
et les parents ont une opinion dif-
férente quant à la section appro-
priée pour l'élève, les parents
prennent la décision et en assu-
ment la responsabilité» (article 47,
alinéa 4).

Cette proposition n'est pas si
anodine qu'elle parut.

En début d'après midi, à l'article

ment puis, las, on se promet de re-
venir le lendemain. C'est bien mer-
credi matin que le public du pou-
lailler aura eu droit à un spectacle
de qualité puisque l'on entrait en
matière ! Il faut dire que la presse
a abondamment traité du sujet de
la loi scolaire pour que tout un
chacun se sente concerné et vienne
voir ce qui se passe dans l'arène
politique. Certains, visiblement dé-
çus par telle intervention, d'autres
réjouis par des discours incisifs, la
plupart déconcertés lorsque, sans
traduction, ils ont écouté le rap-
porteur en allemand ; bref, tout un
petit monde qui se serait fait une
idée plus ou moins bonne et exacte
du travail du Parlement valaisan.
Des professeurs ont emmené leur
classe à l'heure du cours de civis-
me, une députée enseignante s'est
occupée personnellement d'affran-
chir ses élèves sur ce qui se passait
en bas, dans les travées ; et certai-
nes personnalités ont fait une
courte apparition dans ce poulail-
ler décidément trop petit pour la
circonstance. ddk

48 (organisation du cycle), de
nombreux députés s'aperçoivent
bientôt dans une sorte d'impasse.

En effet, référence faite au pou-
voir de décision des parents (selon
la proposition du député Rolf Es-
cher votée en matinée), comment
débattre valablement de l'orienta-
tion vers l'une ou l'autre des sec-
tions du cycle, vers la section pré-
gymnasiale ou vers la section se-
condaire, vers la voie rapide ou
vers la voie normale? M"" Cilette
Cretton ne manque évidemment
pas de poser cette question perti-
nente. Les parents, forts de leur
pouvoir de décision, choisiront-ils
la voie normale ou lente, ou choi-
siront-ils la voie rapide?

S'installe alors au Grand Con-
seil une confusion qui défie la
compréhension la plus disponible
et la plus aiguë.

Le député Jean-Jacques Pitte-
loud se demande de surcroît «dans
quelle mesure il faut permettre la
réunion de deux sections en une
seule». Et il ajoute : «Dans bien
des cas, cela deviendra une néces-
sité». Ne serait-ce qu'en raison de
la diminution des effectifs. Certes,
mais alors, pourquoi avoir si fort
combattu la proposition de tronc
commun du groupe radical? Parce
qu'il était d'origine radicale?

De son côté, le conseiller d'Etat
Bernard Comby, pour s'efforcer
de sortir cet examen de loi de cette
lamentable cacophonie, suggère de
se replier sur le compromis que
laisse entrevoir une autre proposi-
tion du député Rolf Escher, ou du
député Maurice Deléglise.

Quelle proposition? Je cite celle
du groupement du député Delégli-
se: «Faculté est laissée aux diffé-
rents centres scolaires de prévoir,
en première année, une seule sec-
tion».

En fin de compte, sous certaines
réserves que la deuxième commis-
sion devra élucider, MM. Jean-Jac-

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DU

Evolution dans l'industrie
Selon la statistique de l'in-

dustrie, quelque 15 000 person-
nes sont occupées dans la
branche en Valais. Ainsi, ce
secteur offre environ le cin-
quième de tous les emplois re-
cencés dans le canton. Le dé-
veloppement de l'industrie a
toujours été d'une importance
capitale pour le maintien ou
l'amélioration du niveau de vie.
C'est la raison pour laquelle on
attache autant d'importance à
la statistique industrielle.

A la fin 1982, 212 entreprises
industrielles étaient assujetties
à l'article 5 de la loi sur le tra-
vail. Par rapport à 1981, cela
représente une diminution de
sept unités, soit - 3,2 % (Suis-
se : - 149 ou -1,7 %). Tandis
qu'une nouvelle entreprise était
soumise aux prescriptions, huit
étaient tracées de la liste. De
ces huit entreprises, cinq ont

mage à l'héroïque lutte du peu-
ple afghan pour sa survie et
son indépendance. L'inébran-
lable courage de ces guerriers
aux mains nues face à la plus
puissante armée du monde est
un exemple et un encourage-
ment à toutes les nations libres
du monde soumises à la pro-
pagande défaitiste.

L'action valaisanne
Le canton du Valais a com-

pris l'horrible drame qui se
joue dans cette région du mon-
de. C'est la raison pour laquel-
le il est venu au secours de ce
petit peuple. Plus de 100 000
francs ont été collectés par le
« Comité valaisan de soutien à
l'Afghanistan». Avec cette
somme, un village valaisan est
né au Pakistan : 160 tentes, 450
couvertures-matelas, 112 pai-
res de chaussures de marche,
5,5 tonnes de farine, 5 tonnes
de sucre, 3 tonnes de riz, 200
boîtes de Lait en poudre, plu-
sieurs dizaines de cartons de
médicaments, ainsi qu'un
équipement pour l'hôt
docteur Rassoul d'une i
de 10 000 francs ont été

ques Pitteloud et Guy Voide se
rallient à leur tour aux proposi-
tions de MM. Rolf Escher ou Mau-
rice Deléglise.

Et c'est ainsi que le Grand Con-
seil, par 71 voix contre 0, et 42
abstentions, se prononcera pour
«un tronc commun facultatif par
région». Comme s'il avait suffi du
repas de midi pour que l'inaccep-
table tronc commun différencié
devienne un acceptable tronc
commun facultatif.

Mais quel est le texte précis de
cette proposition Escher-Delégli-
se-Pirteloud- Voide ? Personne
n'en sait rien. Réponse sera four-
nie ultérieurement par la bande
enregistreuse. Ce n'est pas une ga-
léjade, c'est un fait.

En conclusion de cet article, je
le dis tout net : hier, j'ai eu l'im-
pression que trop de députés n'ont
eu que la préoccupation de l'em-
porter sur les groupes minoritaires,
quitte à s'enliser par la suite dans
un chef-d'œuvre de confusion lit-
téralement lamentable. Hier, une
hantise fut peut-être supprimée,
mais elle ne concernait plus l'éco-
le.

Roger Germanier

Un « sous la loupe » affolant!
«Pour savoir sur quoi l'on a voté

aujourd'hui, il nous faudra bien
lire le journal demain. » Nous n'in-
ventons rien, cette phrase a bel et
bien été lancée à la volée, hier, par
un député qui s'adressait à ses col-
lègues au moment de sortir de ce
Grand Conseil qui s'est terminé un
peu à la façon de Morat-Pribourg,
c'est-à-dire à bout de souffle les
pieds enflés et la bouche pâteuse.

Une journée marathon pour
MM. les députés qui vécurent au

cessé leur production, les trois
autres ont été écartées pour
d'autres raisons (réduction de
l'effectif des travailleurs, fu-
sion). Parmi les entreprises qui
ont arrêté toute activité, deux
appartenaient à la branche du
textile et trois à celle de l'hor-
logerie.

Si l'on compare le nombre
d'entreprises industrielles entre
1978 et 1982, on remarque que
nôtre canton a perdu en tout
dix-neuf entreprises, soit
-8,2% (Suisse: -608 entre-
prises ou — 6,6 %).

Face à cette évolution, des
mesures d'encouragement sont
nécessaires pour sauvegarder
ou créer des places de travail.
Une étude du Fonds national
de la recherche constate que
l'industrie peut aussi être dé-
veloppée dans nos régions ex-
centriques. Pour ce faire, il

Le nouveau juge cantonal
suppléant a prêté serment

Une interruption de séance bienvenue, hier, au Grand
Conseil. Le nouveau juge cantonal suppléant, M. Reînhard
Schwery, prêtait serment devant la Haute Assemblée. Fé-
licité par le président du Grand Conseil et les conseillers
d'Etat, le nouveau magistrat a été applaudi par l'assem-
blée, qui l'avait élu dans la journée de jeudi.

fil  des heures des victoires factices,
des défaites aléatoires, des demi-
succès et de vrais « bides». Déjà le
matin, on sentait que l'air devenait
chargé au moment de passer à
l'examen de l'article 47 concer-
nant l'entrée au cycle d'orienta-
tion. Avant midi, le marathon
s'était transformé en match de ten-
nis : les radicaux montant au filet,
renvoyaient la balle dans le camp
<Lc; ces derniers croyant à un
match de football , cherchaient lé

VALAIS

convient avant tout de com-
penser les désavantages résul-
tant de la localisation.

Une aide qui se limiterait à
la phase du démarrage n'aurait
cependant que des effets à brè-
ve échéance et ne suffirait
donc pas. D est nécesssaire
d'intervenir également en fa-
veur des entreprises en place
par le biais de mesures per-
manentes, telles qu'aides fi-
nancières, assitance dans les
domaines technologique et
commercial, conseils de ges-
tion, etc.

Dans cette optique, il faut
saluer les initiatives qui sont
projetées actuellement tant sur
le plan fédéral que cantonal
pour encourager les activités
industrielles dans nos régions.

Fédération économique
du Valais

relie fois à cette core ne

hors-jeu et le groupe'de M. Rolf
Escher, du Haut-Valais, s 'adon-
nant lui au hockey, renvoyait le
puck dans les filets du gardien de
la commission parlementaire. Et
toutes ces joutes sous l'arbitrage
courageux d'un arbitre qui n'avait
plus du tout envie de ramasser les
balles perdues... Vous souriez ?
Vous ne voyez pas très bien où ce
papier veut en venir? Vous avez
raison, nous non p lus car, hier, on
a joué à tous les jeux politiques
imaginables, sauf à la démocratie
bien comprise. Ce fut du sport et
les matches se sont presque tous
soldés par des nuls. Seule dans les
vestiaires, c'est l'école valaisanne
qui se retrouve pénalisée car le
matin elle s'est trouvée sans tronc
commun et l'après-midi, la voilà
affublée de troncs communs facul-
tatifs par région !

Les matches retour se joueront
en avril prochain, les 13 et 14, et
d'ores et déjà on peut s'attendre à
des derbies passionnants, puisque
les députés reprendront d'une part
l'examen de la loi scolaire à l'ar-
ticle 76: un point névralgique, ce-
lui de la création d'un institut pé-
dagogique. On procédera aussi à
l'examen du projet de la loi sur les
expropriations, à son article 27. Là
encore, du sport en perspective: la
création de trois arrondissements
d'estimation à laquelle s'oppose,
en particulier, le Conseil d'Etat et
le groupe socialiste. Une alliance
pas banale, on le voit !

D'avance des joutes passionnan-
tes, on espère simplement que les
députés, cette fois, joueront les
mêmes disciplines, en même temps
et dans les mêmes buts, même si le
terrain est glissant!

ddk
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjJ

Jeune fille C014V. ans Salon Bel-Etage, Slon
engage pour début avril ou date à

¦ • convenir

ASSOCIATION DE RÉVISION DE BANQUES
RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

ZURICH

cherche, pour son bureau de Lausanne, un

réviseur de banque
- titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable ou d'un titre jugé

équivalent
- ayant plusieurs années d'expérience de la révision bancaire
- capable d'assumer la responsabilité d'importants mandats bancaires

en Suisse romande
- de nationalité suisse
ainsi qu'un

jeune réviseur assistant ou
employé de banque qualifié
- ayant quelques années de pratique dans le domaine bancaire
- connaissant particulièrement la comptabilité
- de nationalité suisse.

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques, douées d'ini-
tiative et capables d'assumer des responsabilités.

Nous offrons une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
et une rémunération en fonction des capacités. Domicile souhaité : Lau-
sanne ou environs.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de l'Association de
révision de banques régionales et caisses d'épargne suisses, Habs-
burgstrasse 9, 8037 Zurich. 22-37756

cherche place
dans famille pour garder des en- CO-flGUSG ddlTl G
fants, du 1 " juillet au 17 août.

diplômée.
Tél. 027/41 23 32 ou 41 23 80.

36'040034 Tél. 027/22 59 86
de 13 à 17 heures.

Je cherche, 36-001822
entrée tout de suite ou à convenir Nouve| étab|issement à Sierre

chercheun(e) pharmacien(ne) cuisinier et
diplôme fédéral, pour remplace- DGrSO 111161 de SetViCementsde maladie. ~ _, . ., . , „_ . ... .,
Possibilités de gérance. Dated entrée : 15 mai-début juin.
Contrat de longue durée possible, £a're

e ?îf!£s?us chlffre
l.,. ,

pas obligatoire P 36-110234 avec certificat
Semaine de cinq jours. Quatre se- f P"£»ntion de salaire à Public.
maines de vacances. tas, _.bu sierre. 
Travail indépendant, varié. /¦*__ g. _J ¦ •Peu de travaux administratifs. Chef O© CUiSlflG

avec permis Bcherche place région Sier
Discrétion assurée. re- Sion, 15 avril au début juin

commis de cuisine
Faire offres avec curriculum vitae permis A, libre aux mêmes dates.
et prétention de salaire
sous chiffre H 36-526267 à Publi- Ecrire sous Chiffre M 36-039371 à Publi
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

Après quarante ans d'activité intense et fructueuse, notre collaborateur
M. Jean Nanchen, va prendre un repos mérité. Son fils, Jean-François
conserve son activité actuelle. Nous cherchons cependant des

collaborateurs
- aimant les contacts humains
- capables de travailler indépendamment
- désireux de réaliser un revenu en rapport avec l'effort consenti

pour
- gérer le portefeuille
- conseiller la clientèle
- conclure de nouvelles affaires
dans le

Valais central
Nous offrons: bonne ambiance de travail, formation complète et appui
constant, possibilités de revenu intéressantes, prestations sociales
étendues.

Les intéressés voudront bien s'adresser par écrit à
M. Prosper Caloz
Agent général
Rue du Sex 2
1950 Slon.

Entreprise spécialisée dans la vente
et le service après vente de chaudiè-
res, boilers, corps de chauffe, régu-
lations, etc., cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

représentant
ou

agent
avec de l'expérience de vente dans
les branches chauffage ou construc-
tion.

Nous cherchons une personne dy-
namique et consciencieuse, sachant
travailler de manière indépendante.
Les offres manuscrites avec photo sont à
adresser sous chiffre 14-510755 à Publicitas,
Lausanne.

Entreprise de Martigny cherche

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
apprentis
installateurs sanitaire
apprenti
dessinateur sanitaire

1 Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90210 à Publicitas,
1920 Martigny.

Dans le cadre de la création, à Lausanne, de

Commune de Savièse
Mise au concours
Le cycle d'orientation de Savièse met au concours,
pour la prochaine année scolaire, les postes de

maîtresse en économie
familiale
(12 à 15 heures/semaine)

maître de travaux manuels
(7 heures/semaine)

Les offres de service doivent parvenir à la direction
du CO pour le 15 avril 1983.

CO Savièse
36-39934 Le directeur

LIS El G
Institut suisse d'enseignement
de l'informatique de gestion

Place Chauderon 7,1000 Lausanne 9
Tél. 021/20 03 28

des postes de professeurs à temps partiel sont à
pourvoir dans l'un des domaines suivants :

• enseignement du langage Cobol,
techniques modernes de progam-
mation

• bases de données
• techniques hardware
• télétraitement
• méthodologie
• gestion des projets informatiques
• bureautique et traitement de texte
• développements de l'informatique

moderne, problèmes de sécurité
des données, gestion d'un centre
informatique

Exigences:
Les candidats doivent faire preuve d'un sens
pédagogique développé, posséder un diplôme
universitaire et/ou justifier d'une expérience
pratique d'au moins cinq ans dans l'un des do-
maines énumérés ci-dessus. Les cahiers des
charges des différents postes sont à disposi-
tion au secrétariat de l'école.

Entrée en fonctions:
printemps 1983. 22-1675

¦ cherche
pour compléter l'effectif de son personnel

j boucher - garçon de plot j
ou

vendeur en viande
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. I

¦ Semaine de travail de 42 heures.
Quatre semaines de vacances dès la première an-
née d'activité.
La sécurité de l'emploi.

| Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement par téléphone avec la direction du magasin,
N° 22 03 83, ou à adresser les offres par écrit à

l l'adresse de l'entreprise. J
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AH.R. SCHMALZ S.A.
cherche

1 technicien - chef de chantier
en bâtiment

1 technicien - chef de chantier
en génie civil

pour étude soumissions, organisation, planification et
direction des chantiers de sa filiale de Genève.

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- capacité de travailler de manière indépendante
- âge entre 25 et 35 ans.

1 Nous offrons:
- emploi stable :
- travail varié
- ambiance agréable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un salaire adapté aux qualifications et capacités

Offres manuscrites et complètes, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
H.R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6,1950 Slon.

36-39991

Entreprise du bâtiment et génie civil cherche un

comptable/employé
administratif
disposant d'une bonne formation commerciale et

^ d'une expérience pratique.
Date d'entrée à convenir.
Lieu de travail: Sion.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Q 36-525928 à
Publicitas, 1951 Sion.



Quoi de neuf chez
Honda en 1983?

1100 1000 900
Désormais quatre conceptions
techniques différentes du côté des
super-gros-cubes: 6 cylindres en
ligne, 4 cylindres en ligne, 4 cylin-
dres à plat (boxer) et 4 cylin-
dres en V. En vedette, la toute
nouvelle VF 1100 Custom, quatre
cylindres en V et une ligne à couper
le souffle. La fameuse Gold Wing
désormais en deux versions: stan-
dard ou Aspencade. La 1000 CBX
continue sur sa lancée, tout comme
la 900 Bol d'Or dans ses deux ver-
sions.

750
Deux nouveautés fantastiques
dans cette catégorie. Pour les verts,
une merveilleuse XLV 750 bicy-
lindre en V à cardan et frein à dis-
que. Pour les sportifs, une splen-
dide et puissante VF 750 F, quatre
cylindres en V à refroidissement
liquide et une gueule pas possible !
Les VF 750 Sport et les VF 750
Custom poursuivent leur fabu-
leuse percée, tandis que les CB 750
à 4 cylindres en ligne et double
ACT demeurent valeurs sûres.

650 550 500
Une véritable explosion de nou-
veautés dans les moyennes cylin-
drées. En vedettes, la VT 500
Europe et la VT 500 Custom,
dotées du bicylindre en V de la nou-
velle génération. Désormais Silver
Wing et CX Europe sont munies
d'un moteur de 550 cmc. Encore
plus souple et plus performant. Et
bien sur, un choix éblouissant dans
cette catégorie avec la CX 500
Turbo, le joyeux mono FT 500, la
XL 500 R du Paris-Dakar, les

Des tirs auront lieu comme il suit :
aux armes d'infanterie, les :

lundi 28.3.1983 0930-2200
mardi 29.3.1983 0830-2200
mercredi 30.3.1983 0830-1630
jeudi 31.3.1983 0800-1800
mardi 5.4.1983 0800-2200
mercredi 6.4.1983 0800-2200
jeudi 7.4.1983 0800-2200
vendredi 8.4.1983 0800-1600

Région des buts : val d'Arpette, W Champex
Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-

d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-
d'Orny, col d'Arpette, Aiguille-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062,
point 1734,2, Arpette (exclu).

571000/096200
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à

Champex reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 026/4 12 37.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 92 15

HONDA

Avis de tir

Magasin de chaussures

Honda, N° 1 dans le monde

L'UNIVERS HONDA 83
PLUS DE 57 MODELES DANS UNE

NOUVELLE ET PRÉCIEUSE COLLECTION!
Pour la vie active - Pour la vie en rose

Pour la vie au large - Pour la vie en vert
Un choix hors du commun et des innovations

d'avant-garde à tous les niveaux: technologie, confort,
sécurité, performances, design.

4 cylindres V-90°, 4 temps, 748 cm3, 90 CV à 10 000/ min 1,5 vitesses. Démar-
reur électrique. Freins : 3 disques. Carénage grand sport. Suspension Pro- Link.
Roues Comstar. Réservoir 22 I. 220 kg. Env. 220 km/h.

CBX 550 à 4 cylindres en ligne et |25
la CX 500 Custom. Vraiment pour _ , . .. , ,, ,'..,', . .,
tous les qoûts ! Révolution chez Honda ! Une trail

deux temps Pro-Link est née avec
la MTX 125 R. Une bombe à eau

4EA pas possible qui vient épauler les
-"" XL quatre temps. Et toujours les
Toute nouvelle et déjà célèbre, la fantastiques CB 125 T2 du Chal-
VT 250 F bicylindre en V Fantasti- lenge, les TL 125 de trial, les chop-
quement belle et puissante. Et bien pers CM 125 T et C et, bien sûr,
sûr la XL 250 R à l'aise dans tous les inamovibles et économiques
les terrains, la chaleureuse CM 250 CG 125. ^ r̂rrr^

Toute nouvelle et déjà célèbre, la fantastiques CB 125 "
VT 250 F bicylindre en V Fantasti- lenge, les TL 125 de tr
quement belle et puissante. Et bien pers CM 125 T et C
sûr la XL 250 R à l'aise dans tous les inamovibles et éi
les terrains, la chaleureuse CM 250 CG 125. ^-—-̂ .
Custom, la rationnelle CB 250 f  , .̂ . \
NDX et la sympathique mono \j &\
CB 250 R désormais avec démar- \|fe
reur électrique. N4t__i>/

50
Avec les nouvelles MBX, MTX et
MCX, les tasses sont promues véri-
tables motos. Des joyaux techni-
ques qui viennent enrichir la
gamme des 50 cmc. Et toujours en
excellente santé, les réputés MB et
MT 50.

Juniors
Toujours trois modèles dans la
nouvelle catégorie F, ouverte aux
jeunes dès 16 ans. Une sécurité de
moto avec freins puissants, amor-
tisseurs efficaces et conception
technique d'avant-garde pour
(presque) un prix de cyclo ! ND 50,
MT 50 et MB 50 Juniors : pour un
passage en douceur et une meil-
leure adaptation aux dangers de la
route...

Scooters
Le temps des scooters est revenu.
Proprets, coquets, pratiques et
incroyablement maniables. Des
bijoux intégraux, en deux temps
avec les Honda NH 125 et 50 et en
quatre temps avec le futuriste
CH 125 M. Sorti tout droit de la
«Guerre des Etoiles», il a été bap-
tisé Spacy. L'an 2000 n'est plus très
loin !

Cyclos
Sensass le nouveau cyclomoteur
Honda PA 50 C. Une gueule pas
possible, à l'américaine, et un
punch du tonnerre. Encore mieux
que ses frangins les PA 50 S et M.
Un roi du macadam !

HONDA.
HONDS (SUISSE) SA

16, chemin de la Voie-Creuse
1211 Genève 20 C.I.C.

Tél. 022/34 4160, Télex 28 703
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v Â^̂ gy Ecole Montani
1950 Sion, av. de France
Tél.(027) 22 55 60
Langues -Secrétariat -
Ecole de commerce -
Cours d été

Prof,  sociales. Tourisme-hôtellerie. Cycle
d 'orienta tion.

voila

Samedi 26, dimanche 27 mars 1983 9

Les plus belles chaussures
printanières JL
fleurissent chez m?..

IV^ VJOI ^~JÈ . &_ I I Jflfem»!»».

Martigny, Avenue de la Gare 10 ¦ Monthey, Centre commercial Crochetan • Sierre,
Centre Coop • Sion, Coop City

Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

LUGflNO
m̂m

où sécurité et service sont suissesUU b.CUl IL. .I.. I Vit. but IL bUIbb.S
et culture et climat sont italiens, 

où sentiers et funiculaires conduisent vers des panoramas enchanteurs
et gastronomie et hospitalité ont du caractère, 

où des bateaux vous emmènent vers des villages pittoresques
et le lac vous invite au bain, au surf et à la voile 

où les amoureux de l'art seront comblés
et les flâneurs ravis par les ballades dans les parcs, 

•• W3ûM°) f
un monde pour vous

sous le soleil et les palmiers
un monde pour vous

si vous souhaitez plus que du
soleil et des palmiers.

ou pourtant vos vacances seront actives

informations, réservations et forfaits auprès de votre agence de voyages
ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano fTél. 091/214664 — Télex 73170)

. . . . . . . .P ----------- —*
Ecole Bênédict, 2500 Bienne ; ROM pour une documentation détaillée "
Ecole des Roches, 3961 Bluche ¦ DwIN et gratuite I
Ecole Bênédict, 2300 La Chaux-de-Fonds . | |
Institut Préalpina, 1605 Chexbres llj
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens WjL Nom et Drénom
Pensionnat Surval, 1815 Clarens stH ^
Ecole Bênédict , 1700 Fribourg ^ f_ l
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères vu
Ecole Bênédict, 1003 Lausanne
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne |
Ecole Lémania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Rûegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bênédict, 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuvevïlle
Ecole Montani, 1950 Sion
Institut Bleu-Léman, 1844 Villeneuve I

Institut Management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A Martlgny, ouverture de la prochaine session :
rue des Neuvilles 1 (3* étage) le samedi 16 avril à 9 heures
Cours de programmeur(euse)
Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - ft 021723 44 84

Institut
Dr Schmidt
Château de la Rive
1095 Lutry-Lausanne
Tél. (021) 39 5112

— ^—' -̂̂  Dr Schmidt
Château de la Rive
1095 Lutry-Lausanne
Tél. (021) 39 5112

Interna t garçons - Externat mixte.
Certificat et diplôme en informatique et commerce.
Langues - Collège - Maturités féd.\. J

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24,1950 Sion

Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01
Télex 26600

Internat garçons - Externat mixte.
Etudes classiques , scientifiques, commerciales
{commerce, secrétariat, secrétariat de direction,
maturité féd. socio-èconoml.

)

1
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l'UBS informe

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 3/83

Des investissements pour demeurer compétitifs

ïm

De quoi rougir? Non!
«Des profits scandaleux!» clamait récemment à l'adresse des banques une
feuille qui se veut d'avant-garde. La critique est-elle justifiée? Prenons un
exemple.

M. Dupont , menuisier, a
investi dans son entreprise
un capital de 100 000 francs.
Il a réalisé un bénéfice de
8000 francs en 1982. Person-
ne ne s'en offusquera , bien
au contraire: tout le monde
vantera les mérites de
M. Dupont. La plus grande
banque du pays, l'Union de
Banques Suisses, a gagné
l'an dernier 437 millions de
francs. En pour cent , c'est
exactement autant que la
menuiserie , mais le capital
et les réserves de la banque
sont cinquante mille fois
plus grands. Faut-il rougir
de ce succès?

Un non sans équivoque à l'initiative du PSS sur les banques

Le Conseil national a tranche
Le Conseil national a clai-
rement rejeté l'initiative du
PSS sur les banques.
Toutes les fractions - hor-
mis celle du PSS - ont pro-
noncé un non sans équi-
voque contre ce projet dan-
gereux pour notre écono-
mie. Le PSS et autres assi-
milés en sont restés pour
leurs frais.

Nos parlementaires ont
ainsi montré ce qu 'ils pen-
saient de cette initiative ,
lancée en 1979 comme un

Nouveau centre de calcul a Bussigny

Affectation des grandeur. Le détenteur
hpnpfipp« d une action nominativeuenei îces UBS > qui vaut en bourse en.

, Le menuisier Dupont ré- viron 600 francs, n 'obtient
partit 5000 francs entre lui- même pas, par le dividende
même et ses partenaires qu 'iTtouche , le rendement
comme participation au bé- d'un livret d'épargne,
néfice, et verse 3000 francs
aux réserves de l'entreprise. Tout comme le menuisier ,
L'UBS, elle aussi, utilise la banque affecte une partie
une partie de son bénéfice du bénéfice au renforce-
pour payer un dividende ment des réserves. Pour sur-
raisonnable aux quelque monter des revers éventuels ,
100 000 propriétaires de la aucune entreprise ne saurait
banque. ¦ Près de 300 mil- se passer de ce coussin de
lions de francs sont ainsi sécurité. La formation de ré-
distribués aux actionnaires, serves est particulièrement
Un montant colossal? Tout importante pour une
est question d'ordre de banque, car lorsque lés

slogan électoral. Sous pré- nuisible , elle aussi: cette
texte de combattre l'éva- collaboration est indis-
sion fiscale , l'initiative pensable, surtout lorsque
voulait abroger dans une les temps sont durs pour
large mesure le secret ban- l'économie,
caire dont bénéficie la Le Conseil national a
clientèle des banques. La ainsi tracé la voie: il faut
sphère privée , à laquelle s'attendre à ce que l'initia-
les Suisses sont tradition- tive du PSS sur les ban-
nellement très attachés, ques soit massivement re-
aurait ainsi été violée en poussée en votation popu-
matière de revenus et de laire. Les Suisses n 'ont ja-
fortune. L'exi gence de li- mais encore montré de
miter la collaboration penchant pour les expé-
entre banques et entre- riences d'insp iration idéo-
prises industrielles était logique!

la hauteur, et cela exige des investissements constants. En 1982, l'UBS a investi plus de 200 millions de
s en matériel informatiaue. La banaue est ainsi un imnortant fournisseur de commandes nour bien des

temps sont durs pour l'éco-
nomie, les risques liés aux
affaires de crédit augmen-
tent. L'UBS envisage de vi-
rer 150 millions de francs
aux réserves pour l'exercice
1982.

Prêtes à affronter les
risques

Dans une situation
conjoncturelle difficile , les
banques doivent assumer
des risques accrus. M. N.
Senn , président de la Direc-
tion générale de l'UBS , a dit
à ce propos , lors de la pré-
sentation à la presse des ré-
sultats de la banque:

«J'estime que c'est une
grande chance que les ban-
ques fassent de bons béné-
fices ces temps'ci. C'est à
cette condition seulement
qu'elles sont en mesure de
soutenir l'économie comme
elles le font actuellement. Si
les banques n'intervenaient
pas, qui d'autre le ferait? Les
caisses de la Confédération
sont vides! Chaque fois que
cela paraît judicieux, les
banques doivent prendre
leurs responsabilités et s'en-
gager. Mais elles ne peuvent
le faire que si elles gagnent
suffisamment. Si ce n 'était
pas le cas, elles ne pourraient
se permettre, envers leurs
épargnants et leurs action-
naires, d'exercer cette im-
portante fonction. Prenons
l'exemple du financement
des exportations: ces der-
niers temps, nous avons
conclu certaines affaires
dans le seul but d'apporter
ainsi un soutien à l'industrie
suisse.»

Faire payer les
contribuables?

Ceux qui reprochent aux
banques leurs appréciables
bénéfices devraient garder à
l'esprit les vérités ci-dessus.
Dans les Etats dépourvus
d'un système bancaire per-
formant , ce sont les deniers
publics, déjà chichement
comptés, qui maintiennent
à flot les industries mena-
cées. Autrement dit , c'est le
contribuable qui finance
cette aide de sa poche. Si
nous ne voulons pas en arri- .
ver là, notre intérêt com-
mun n'est-il pas que les ban-
ques obtiennent de bons ré-
sultats?

Nos collaborateurs sont notre principal capital
L'UBS investit en moyenne, par année, plus de 30 000 francs par poste de travail. Les collaborateurs de
la banque constituent son principal «capital». En 1981 et 1982, l'UBS a créé quelque 1300 nouveaux
emplois. En 1982, elle a déboursé près d'un milliard de francs en salaires.

L'opinion d'un Conseiller fédéral
L'honnêteté fiscale des
Suisses vient d'être confir-
mée par les plus hautes ins-
tances: |ors de la discussion
au sujet de l'impôt sur les
clients des banques, le chef
du Département fédéra l des
'finances, le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, a dit tex-
tuellement (traduction) de-
vant le Conseil national :

«Comme le prouve le volu-
me des imputations de l 'im-
p ôt anticipé , les Suisses sont ,
et de très loin , bien p lus hon-
nêtes face au fisc qu 'on ne
cherche parfois à le faire
croire. Je ne l 'affirme pas ici
pour la première fois: j 'en ai
eu l 'occasion en d 'autres cir-
constances et je le répéterai
lors de la discussion de l'ini-
tiative sur les banques . S'il
n 'était pas vra i que les
Suisses , entreprises com-
prises , sont dans l 'ensemble
bien p lus honnêtes qu 'on ne
le pense , les cas de non-resti-
tution de l 'impôt anticip é ne
feraient pas à tel poin t f igure
d 'exception. Cela ne fait
pour moi aucun doute.» ¦

La probité fiscale et le secret bancaire
Les socialistes prétendent que le secret bancaire favorise la fraude fiscale dans les profes-
sions indépendantes. Leur initiative vise donc à «rétablir l'équilibre du droit fiscal entre
citoyens égaux en droit» en ouvrant des brèches dans le secret fiscal. Le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» a demandé à M. Ferdinand Zuppinger, chef de l'Administration des
contributions du canton de Zurich et professeur de droit fiscal et financier à l'Université de
Zurich, si le secret bancaire faisait véritablement pièce aux autorités fiscales et quels
seraient les effets de sa suppression.

Tages-Anzeiger: Les sala-
riés, qui sont obligés de
joindre un certificat de salai-
re à leur déclaration d 'impôt ,
ont constamment l 'impres-
sion qu 'ils sont défavorisés
par rapport aux professions
indépendantes. Reprenant
cette idée, les auteurs de
l 'initiative sur les banques es-
timent que les contribuables
des professions indépen-
dantes devraient être as-
treints à joindre à leur décla -
ration d 'impôt l 'équivalen t
du certificat de salaire ,
c 'est-à-dire l 'extrait de leur
compte en banque.

F. Zuppinger: Les deux
choses ne sont pas compara-
bles. On peut tout au plus
comparer le certificat de sa-
laire à l'obligation qui est
faite aux professions indé-
pendantes de tenir une
comptabilité. Je ne conteste
pas qu 'il soit possible de
faire verser sur un compte
en banque certains revenus
qui n'apparaîtront pas dans
la comptabilité. Mais dans
les deux cas, il y aurait frau-
de fiscale contre laquelle le
secret bancaire n'offre au-
cune protection. Le ministè-
re public peut alors exiger

de la banque la production
d'attestations.

T.A.: Comment jugez-
vous la probité fiscale en
Suisse ?

F.Z.: Il serait certaine-
ment faux d'admettre à
priori que le contribuable
suisse est malhonnête. Sans
doute, l'évasion fiscale se
pratique chez nous aussi,
peut-être plus que par le
passé. Inutile de se deman-
der longuement pourquoi.
Les charges fiscales maxi-
males ont augmenté de pas
moins de 60% depuis 1970.
Mais j 'affirme que le Suisse
moyen est honnête dans sa
déclaration d'impôt.

T.A.: Peut-on déterminer
certaines catégories de
contribuables qui auraient
da vantage tendance à frau-
der le fisc?

F.Z.: Je ne pense pas que
les contribuables indé pen-
dants soient davantage ten-
tés que les salariés. Le sala-
rié a peut-être plus de diffi-
cultés à payer moins d'im-
pôts qu 'il ne le devrait , mais

Publication el rédaction:
Service de presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhorsiras-
se 45. 8021 Zurich

songez, par exemple, a
toutes les possibilités de dé-
duction qui s'offrent.

T.A.: Peut-on conclure de
vos déclarations qu 'il n 'est
pas nécessaire , dans l 'op-
tique des autorités fiscales,
de faire des brèches dans le
secret banca ire ?

F.Z.: Exactement , j 'en
suis persuadé. L'effet serait
plutôt contraire, dans ce
sens que les milliers de
contribuables honnêtes, qui
ont toujours agi correcte-
ment, auraient l'impression
qu 'ils doivent encore dévoi-
ler quelque chose de plus à
l'Etat.

T.A.: Mais si le secret ban-
caire était moins rigoureux
chez nous , les capitaux en
fuite , de Suède ou d'ailleurs ,
ne seraient-ils pas moins atti-
rés par la Suisse?

F.Z.: Il faut bien recon-
naître que le secret bancaire
attire de tels capitaux. Mais
sans lui , les banques feraient
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Concours permanent
Problème N° 376
Philipp Kalbermatter, Tourtemagne
«Scacco», 1/83

4.

A B C D E F G H

Blancs : Re2 - Df6 - Tc7 - Fd2 et g4 -
pions b4, d3, e7, f3

Noirs: Rd5 - Da4 - Fg8 - Ce5 - pions
b2, b3, b6

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
Echec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au lundi 4 avril 1983.

Solution du problème N° 373
Blancs : Rgl - Dg6 - Tel et d6 - Fa4 et

c7 - Ca7 - pions e3, f3 et g5
Noirs : Re5 - Df 8 - Tb6 et f 6 - Fa3 - Cf 5

et h6 - pion g3
1. Fa4 - b3 menace 2. Te6 mat
Si 1. ... Txb3 2. Cc6 mat; si 1. ... Cxe3 2.

De4 mat
Si L ... Dxd6 2. Dxf6 mat ; si 1. ...

Tbxd6 2. Cc6 mat ; si 1. ... Tfxd6 2. De6
mat ; si 1. ... Fxd6 2. Tc5 mat ; si 1. ...
Cxd6 2. De4 mat. Essai 1. Fa4-c6?
Fa3xd6 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent :

MM. Claude Droz, Lausanne ; Joseph
Rieder, Chamoson ; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin ; Dominique Rey,
Versegères ; Jean-Daniel Thurre, Saillon ;
Michel Emery, Sion ; F. Gerber-Rossier,
Berne ; Michel Abbet, Monthey ; Jacques
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Jean-
Jacques Rey, Crans.

Palmarès du problème N° 369
Le lecteur qui avait omis son nom est

Yves Roduit, de Fully.

Championnat suisse
par équipes
PREMIÈRE RONDE

Première ligue, groupe ouest : voir les
colonnes ordinaires. Rappels des résul-
tats :

Martigny - Vevey Riviera, 5,5-2,5; Bois-
Gentil Genève 2 - Berne 3, 4,5-3,5; Ge-
nève - Lausanne Echiquier, 1-7; Neuchâ-
tel - Sion, 1,5-6,5.

Deuxième ligue, groupe ouest 2 : le der-
by valaisan entre Sion 2 et Brigue a tour-
né de manière inattendue en faveur des
hommes de la capitale. A la mi-rencontre,
en effet, les Haut-Valaisans, moyenne de
points de l'équipe 471, semblaient s'ache-
miner vers une victoire sans trop de pro-
blèmes face aux réservistes sédunois,
moyenne de points 402. Ces derniers ce-
pendant renversèrent la vapeur grâce à
C. Olsommer, à R. Levrand et à J.-J.
Constantin, qui remportèrent la totalité
de l'enjeu dans des positions équilibrées.

Résultats individuels (entre parenthè-
ses les points de classement suisses) :

Sion 2 - Brigue 1, 3,5-2,5. - Philippe
Berclaz (447) - Ewald Wyss (544) 0,5-0,5;
Claude Olsommer (494) - Hugo Kalber-
matter (452) 1-0; Michel Emery (-) - Beat
Barenfaller (514) 0-1; Marcel Allegro
(320) - Anton Fux (407) 0-1; Roland Le-
vrand (-) - Philipp Kalbermatter (443)
1-0; Jean-Luc Constantin (-) - Bernard
Schwery (468) 1-0.

Championnat valaisan
par équipes
CATÉGORIE A

Le match de la peur entre Martigny 2 et
Monthey a été remporté par les visiteurs,
qui voient ainsi s'éloigner le spectre d'un
éventuel match de relégation-promotion
contre le vainqueur de la catégorie B au
terme de la saison.

Résultats individuels :
Martigny 2 - Monthey 1, 2-4. - G. Fel-

ley - C. Oreiller, 0-1; G. Fritz - T. Ri-
chard, 1-0; M. Bovisi - J.-D. Delacroix,
0-1; R. Vassaux -1. Eyer, 0-1; J.-C. Putal-
laz - P. Nickel, 0,5-0,5; J.-C. Revaz - C.
Jegge, 0,5-0,5.
Classement :V I? , • Si 5. ... Cd7 6. Cxf7 ! Les deux séances de cette épreuve donnes: 1. Faigenbaum , cap., Abécas-
o »i°!L 1 4m 8p 20 - 4 6. Fb3 Cd7 7. d4 Cxe5 8. dxe5 Dd7 ont vu s'affronter 90 paires. On y voyait sis, Meyer, Tissot, 71,6 %; 2. Mme Dja-
2. Martigny i 3m 6p 1 4 - 4  Pour occuper rapidement la colonne d du fort beau monde, habitué de ce hanban i , cap., Hamai , Hofman , Palmer,
3. _ierre 3m 5p 11,5 - 6 ,5 9.0-0 0-0-0 10. Dd4!b6 genre de tournoi , et, dès le début , les Pakzad , Zia, 68,8%; 3. Mmes d'An-
.'F ,ngu_ T"1 lp 10 "14 Si 10. ... Cb6 11. Dxd7+ Rxd7 12. Tdl+ «gros bras» se placèrent dans le pe- drea, cap., Capodanno, Gut , Morini ,
5. Monthey 3m 2p 7,5-10,5 ou 10. ... Rb8 11. Tdl g6 12. Dh4 ! ± loton de tête. La première épreuve fut 65,5%; 4. Mmes F. Gordon , cap., Ber-
%' x.°!L - 7" np 

A ll. Cc3Cxc312.Dxc3 Fd5?! remportée par Mme Masri - Eidi , de- nasconi , Excoffier , Kutner , 64,4%;  5.
7. Martigny 2 4m op 4 -20 Mieux 12. ... g6 vant Mme F. Gordon - Catzeflis, Mme de Leseleuc, cap., Bigat , Chemla, Mari ,
Tournoi 13- Tdl <*14- F85 Te8? Excoffier - Hoffman , Mme A. Fierz - G. 63,3 %; 6. Mmes Jauch , cap., Haem-
JI* rw*«. iMo«:nn. :..„i„-o Si 14. ... Fe7 15. Fxd5 exd5 16. Fxe7 Fierz et Mme Staffelbach - Besse, les merli et Collings , Haemmerli; 7. Palma,
aes quatre iNanons juniors Dxe7 l7. Dc8 ! Valaisans occupant, notamment, les Barbarusi , Gaspari , Marchiafava ; 8.

Un tournoi international quadrangulai- 15. Dh3 !! +- f6 16. Fe3 fxe5 rangs suivants: 10. Mme Berclaz - Sas- Mmes Jung, van Stuyvenberg, Beutler ,
re opposera les équipes juniors de Suisse, Si 16. ... Dc6 17. Fxd5H— di , 12. Mme Derolland - Gard , 18. Mme Marcuard ; 9. Siounet, Izraelewicz,
du Danemark, de la Norvège et de la Sue- 17. c4 c6 18. Tacl Rd8 19. Dg3 e4 20. Avalle - Gursel , 19 Mme V. Fierz - Ter- Fomlupt , Souri ; 10. Mmes Avalle, Va-
de, du 5 au 10 avril prochain, dans la cité Fg5+ Fe7 21. cxd5 exd5 22. Db8+ Dc8 rettaz et 20. Mme Cutajar - Drozdowski. renne et Assael, Falla , Gard , Gursel.
d'Espergaerde, située à 35 kilomètres au 23. Txd5+ et les Noirs abandonnèrent. La seconde séance vit la paire com-
nord de Copenhague. _, . , _ «__ , posée de Mme Asherman - Palmer OPEN

L'équipe suisse sera formée de Michaël -, Commentaires du rnutre international prendre |a tête devant Mme A. Fierz - Cette dernière épreuve, disputée en
Hofmann, Claude Landenbergue, Joël volodea Vaisman, Iasi, Roumanie GG G. Fierz, Mme Barbe - Mitai , Mme Dja- 3 séances de 28 donnes, a été divisée

Adler, Valéry Allegro, Sion, René Iten,
Jiirgen Strauss, Martin Balmann, Evi Rei-
mer. Elle sera placée sous la responsabi-
lité de MM. Hans Klee, Berne, chef de dé-
légation, et de Markus Klauser, Belp, en-
traîneur.
KASPAROW - BELJAWSKI, 6-3

Une ronde avant la fin du premier
quart de finale du tournoi des candidats,
le jeune Gary Kasparow, 20 ans, deuxiè-
me joueur mondial et sacré meilleur
joueur de l'année 1982 par l'AIPE, Asso-
ciation internationale de la presse échi-
quéenne, est d'ores et déjà qualifié pour
les demi-finales où il sera opposé au vain-
queur de la rencontre Kortchnoi-Portisch.
Le score très net de cette rencontre est
une confirmation des immenses possibi-
lités du jeune prodige soviétique, en qui
chacun voit le successeur de l'actuel
champion du monde, Anatoly Karpov,
URSS.

Le deuxième quart de finale qui oppose
le Dr Robert Huebner, RFA, à Wassily
Smyslov, URSS, ex-champion du monde,
se déroule actuellement à Valden, Autri-
che.

Le Biennois Suri,
champion suisse PTT

La trentième édition du championnat
suisse des PTT disputée à Berne au début
de ce mois, a connu un nouveau record
de participation. La victoire finale est re-
venue pour la cinquième fois au Biennois
Hans Suri, connu dans notre pays pour
ses qualités d'organisateur du traditionnel
Festival d'échecs de Bienne. Parmi les
nonante participants, on relève la présen-
ce de vingt et un Romands, dont un seul
Valaisan, Jean-Luc Dubosson, de Mon-
they. Ce dernier a sauvé de justesse sa
place dans la catégorie B. Le meilleur
joueur romand est le Genevois Erwin
Reich, qui prend la quatrième place de la
catégorie « maîtres «.

Classements finals :
a) catégorie «maîtres»: 1. Hans Suri,

Bienne, 4,5 points; 2. Hans Selhofer,
Kirchlindach, 4,5; 3. Albert Dietz,
Megger, etc. 12 participants

b) catégorie A: 1. Rudolf Stadler, Zolli-
kofen, 4,5 points; 2. Andréas Keller,
Berne, 4; 3. André Flury, Zurich, 4;
etc. 24 participants.

c) catégorie B: 1. Ruth Bohrer-Moser,
Muttenz, 4,5 points; 2. Ulrich Nôthi-
ger, Berne, 4; 3. Francis Fragnière, 4;
puis : 16. Jean-Luc Dubosson, Mon-
they, 2; etc. 20 participants.

d) catégorie C : 1. Patrick Freléchox, Cla-
rens, 4,5 points; 2. Wernçr Roui, Ber-
ne, 4; 3. Paul Tschannen, Niederwan-
gen, 4; etc. 34 participants.

16e' DE FINALE
DE LA COUPE DE SUISSE

Le seul Valaisan encore en lice à ce sta-
de de la compétition, le Sédunois Gilles
Terreaux, a dû s'y prendre à trois reprises
pour obtenir la qualification pour les hui-
tièmes de finale de la coupe de Suisse,
programmées pour le samedi 9 avril, au
restaurant Schiitzengarten, à Zurich.

Le détenteur du trophée, Urs Kiing, n'a
rien pu faire face au superfavori Charles
Partos, de Bâle.

Résultats des Romands : Gilles Ter-
reaux - Klaus Goldschmied, Zurich, 0,5-
0,5, 0,5-0,5, 1-0; Ricardo Graells, Châte-
laine - Gérald Jenny, Fribourg, 1-0; Clau-
de Landenbergue, -Onex - Vilem Mu-
droch, Baden, 0-1; Frédéric Cadeï, Ge-
nève - Jakob Simon, 1-0; Georges Kradol-
fer, Rudlingen - Denis Clavel, Yverdon,
0,5-0,5, 1-0

Partie N° 646
Blancs: MI Volodea Vaisman, Roumanie
Noirs : Orev, Roumanie
Défense Alekhine
Tournoi des Bains Herkulanes
Février 1983

Le maître international roumain Volo-
dea Vaisman, dont les qualités d'entraî-
neur sont appréciées dans son pays, est
également un excellent joueur sur l'échi-
quier. Lors du récent tournoi des Bains
Herkulanes, il a réussi quelques victoires
spectaculaires, dont celle que nous avons
le plaisir de vous présenter aujourd'hui.
Signalons encore auparavant que le MI
Vaisman est l'entraîneur du jeune Foi-
chor, qui vient de remporter le champion-
nat national de Roumanie toutes catégo-
ries.

1. e4 Cf6 2. e5 Cd5 3.Cf3!?
L'idée de ce coup est d'accélérer le dé-

veloppement du fou roi
3. ... d6 4. Fc4 dxe5
ou 5. ... g6 6. Cg5 d5 7. f4 Fg7 8. d4 0-0

9. 0-0 f6 10. Cf3 Fg4 11. Cbd2 Cc6 12. c3
Dd7 13. h3 Fxf3 14. Cxf3 Tad8 15. Fc2± ,
puis 1-0 Vaisman - R. Szmetan, Iasi 1978

5. Cxe5 Fe6

*• *•* BRIDGE EN VRA C
Tournoi de Monthey

C'est demain que le BC Monthey or-
ganise son tournoi PR dans la salle de
l'entreprise Ciba-Geigy, sous la Gare.
Attention à l'horaire inhabituel puisque
la première séance débute déjà le ma-
tin, à 10 heures, alors que la seconde
se déroulera à partir de 15 heures, ce
qui permettra aux couche-tôt de se re-
trouver chez eux en début de soirée.

Il faut s'attendre à une belle fréquen-
tation, en qualité et nombre, d'autant
plus que ce tournoi compte pour le
championnat valaisan individuel, dont
il constituera les 5 et 6e manches. En
dehors de l'attrait du bridge lui-même,
la planche des prix devrait convaincre
les amateurs qui ont oublié de s'inscri-
re. Ils peuvent encore le faire aujour-
d'hui auprès de J.-P. Chappuis, tél.
025/71 25 93.

Semaine de
Crans-Montana

La dix-huitième compétition organi-
sée sur le Haut-Plateau avait lieu du 13
au 21 mars, à l'Hôtel du Golf. Comme à
l'accoutumée, la participation y fut
nombreuse et relevée. On put ainsi no-
ter la présence de l'ensemble des meil-
leurs joueurs suisses ainsi que de
grands noms du bridge international,
avec les champions du monde français
en tête, auxquels il faut rajouter plu-
sieurs Italiens et Anglais, sans compter
les individualités de tous horizons. Il ne
fait aucun doute qu'il s'agit là d'une
des compétitions les plus fortes qui
soient organisées dans notre pays et le
Valais ne peut que s'en réjouir.

Le comité d'organisation avait confié
la direction technique des tournois à
M. Tissot, qui fut aidé dans sa tâche
par MM. Salette et Ferrero. Quant à la
calculation des résultats, c'est l'ordi-
nateur de M. Burki qui s'en chargea.

Pendant huit jours, le bridge fut roi,
non seulement durant les séances de
tournoi mais encore lors des démons-
trations ou des parties libres que les
amateurs prirent beaucoup de plaisir à
kibbitzer. Et ils ont été des centaines à
fréquenter l'endroit, donnant ainsi une
couleur un peu particulière au touris-
me de cette période: le vocabulaire
spécialisé du bridge remplaçant les
traditionnelles discussions sur le ski, le
golf, le curling ou autres occupations
de vacances, et ce dans un peu toutes
les langues du monde.

Le festival de Crans, comme celui de
Saint-Moritz, sort du cadre habituel
des tournois de bridge mis sur pied en
Suisse dans la mesure où son organi-
sation ne dépend pas d'un club affilié à
la FSB mais ressort du domaine privé,
en rapport, généralement, avec les res-
ponsables officiels ou privés du touris-
me local. Cela se comprend aisément
dans la mesure où une clientèle inté-
ressante, qui ne viendrait pas autre-
ment - à tout le moins durant cette pé-
riode relativement creuse - occupe de
nombreux lits dans les hôtels et cha-
lets, fréquente les magasins et restau-
rants. C'est, en somme, l'ensemble de
la région qui bénéficie, non seulement
de la venue des bridgeurs, mais éga-
lement de la publicité qui lui est faite.

Dès lors, les bridgeurs ont été frap-
pés de constater que, sur le plan ma-
tériel en tous cas, on ne leur prêtait
guère attention, à l'exception, peut-
être, des grandes vedettes: les con-
sommations sont très chères et la plan-
che des prix, hormis les dotations en
espèces, est terriblement dispropor-
tionnée aux entrées provenant des fi-
nances d'inscription, qui sont très éle-
vées au demeurant. Pour résumer les
diverses remarques entendues de la
bouche des joueurs qui ont participé
aux différentes joutes, on peut souli-
gner que ces derniers ne sont pas sa-
tisfaits du rapport qualité/prix de ce
festival et espèrent bien qu'à l'avenir
un changement sera apporté dans ce
domaine par les responsables.

Pour le surplus, relevons que, mal-
gré l'importance de la compétition, cel-
le-ci s'est déroulée sans problème.
L'expérience des directeurs de jeu et
de la calculation y est sans doute pour
beaucoup. D'un autre côté, l'ambiance
«station» donne à ce genre de tournoi
un air de vacances qui décontracte sû-
rement les participants. Et c'est tant
mieux, car rien n'est plus sympathique
que le beau jeu dans la bonne humeur.

Mais venons-en à un compte rendu
plus bridgesque, avec la description de
chaque compétition.

MIXTE

hanbani - Pakzad et Mme Mosnier -
Zein. Plus loin, on trouvait: 10. Mme
Barras - Bloch, 19. Mme Berclaz - Sas-
di et 20. Mme V. Fierz - Terrettaz.

Au classement général, Alicia et Gé-
rard Fierz réussirent l'exploit de rem-
porter une nouvelle fois cette épreuve,
ce qui n'est pas courant et mérite d'au-
tant plus les félicitations. Comme pré-
vu, le classement final ne laisse pas
grand place à la surprise.

Il se présente comme suit: 1. Mme
A. Fierz - G. Fierz, 63,3 %; 2. Mme Ex-
coffier - Hofman, 62 %; 3. Mme Masri -
Eidi, 61,8%; 4. Mme Shama - Dana,
60,3%; 5. Mme Staffelbach - Besse,
59,4 %; 6. Mme F. Gordon - Catzeflis,
58,6%; 7. Mme Jauch - Collings,
58,1 %; 8. Mme Haemmerli - Haemmer-
li et Mme Asherman - Palmer, 57,5 %;
10. Mme Mosnïer - Zein, 57,2%; puis
11. Mme Berclaz - Sasdi, 57,2%; 13.
Mme V. Fierz - Terrettaz, 55,9%; 15.
Mme Barbe - Mitai, 55,5%; 17. Mme
Avalle - Gursel, 55.29 %; 23. Mme Anti-
Ile - de Preux, 53,68%; 25. Mme De-
prez - Torrione, 53,51 %; 26. Mme Bar-
ras - Bloch, 53,27%; 33. Mme Derol-
land - Gard, 52,70 %; 34. Mme Burrin -
Burrin, 52,61 %; 39. Mme Cutajar -
Drozdowski, 51,48 %.

INDIVIDUEL
Cette compétition, qui a réuni 100

joueurs, a pour caractéristique princi-
pale d'obliger les participants à éviter
avec le plus grand soin toute mésen-
tente avec leurs partenaires succes-
sifs, puisque les paires ne disputent
ensemble que deux donnes. Il est donc
excessivement rare de pouvoir assurer
un résultat, dans la mesure où il est
toujours difficile de faire en sorte que
se complètent deux tempéraments as-
sociés par le hasard. Le résultat ob-
tenu par Mme Doudot n'en est donc
que plus méritoire si l'on sait qu'elle
remporte cette épreuve pour la deuxiè-
me année consécutive. Il s'agit d'un
véritable exploit, qui mérite un grand
bravo. Saluons également la perfor-
mance de Marcel Kohn, qui a décro-
ché une place sur le podium.

Voici le classement: 1. Mme Doudot,
64,17%; 2. Mme Tissot, 62,86%; 3.
Kohn, 62,74%; 4. Palma, 61,31 %; 5.
Mme Wildhaber, 61,07%; 6. Zia,
59,76 %; 7. Courant, 59,05 %; 8. Ogni-
bene, 58,69 %; 9. Hofman, 58,10 %; 10.
Eidi, 57,74%; puis 37. Mme Martin,
52,14 % et 43. Mme Michelet, 51,19 %.

PATTON
Du mardi au jeudi, à raison de 3 mat-

ches par jour, 38 équipes se sont af-
frontées selon le système suisse du-
rant les 8 premières rondes. Ce qui si-
gnifie que les équipes rencontrent à
chaque fois des adversaires occupant
sensiblement le même rang au clas-
sement intermédiaire. Si la compétition
est basée sur le bridge de match par 4,
il faut encore y ajouter les points ac-
cordés dans chaque donne, ce qui pi-
mente le «jeu de sécurité » en amenant
les joueurs à ne pas trop négliger les
levées supplémentaires.

C'est ainsi que l'on vit nombre de
grandes équipes se battre avec achar-
nement. Si les vainqueurs français
n'ont pas quitté la première table de-
puis le début, cela n'était pas, cepen-
dant, synonyme de manque de sus-
pense. Jugez plutôt: lors du second
match, ils furent opposés à l'équipe de
Mme Djahanbani, qu'ils battirent par
20 à - 4! Ces derniers, loin de se dé-
courager, firent une superbe remon-
tée, qui les amena, après 8 rondes, à
15 points seulement des premiers.
Comme le dernier tour (uniquement)
se déroulait selon le mouvement da-
nois, les deux équipes se rencontraient
à nouveau. Au vu du premier match et
de l'écart existant, les Français pou-
vaient jouer «les mains au guidon»
puisque seule une défaite par 18 à 2 au
moins les aurait empêchés de rempor-
ter le titre. Il ne s'en est fallu, finale-
ment, que de 3 points (15 à 5), pour
permettre à Faigenbaum d'ajouter le ti-
tre de Crans-Montana à celui de la Ro-
senblum, officieux championnat du
monde par équipes qu'il a remporté,
en octobre, à Biarritz. Précisons que
son équipe a fière allure avec Abécas-
sis, qu'il est inutile de présenter,
Meyer, bien connu des lecteurs du
«Bridgeur», et Tissot, qui a démontré
qu'il savait aussi bien manier la carte
que le « sifflet d'arbitre ».

Soulignons également la performan-
ce des équipes féminines italienne et
suisse, qui ont remporté la troisième et
la quatrième place.

Voici le classement au terme des 90
donnes: 1. Faigenbaum, cap., Abécas-

en 4 tournois puisqu'il y eut 122 paires
en présence et, parmi celles-ci, beau-
coup de très bons joueurs qui, dès la
première séance, montrèrent la cou-
leur ainsi que cela ressort du classe-
ment du vendredi soir: 1. Besse - Do-
che, 2. Mme Jauch - Collings, 3. Niki-
tine - Collaros, 4. Kutner - Bodis, 5.
Abécassis - Faigenbaum. A noter les
bons résultats de Suri • Gard (8e) et
Mmes Perrig - Berney (19e).

A la seconde séance, on retrouvait
en tête Zia - Hofman, devant Innocen-
tini - Lai, Mme Asherman - Urbanovici,
Bettini - Mazzoni, Aminian - Terrettaz,
avec de bons scores pour Mme Ber-
claz - Allier (13e) et Mme Avalle - Gur-
sel (27e).

Rien n'était joué avant la dernière
séance de dimanche, puisque les qua-
tre premiers se tenaient dans un mou-
choir. Et c'était sans compter avec
d'éventuelles défaillances ou, au con-
traire, de véritables exploits. C'est bien
ce qu'ont dû se dire Chemla - Mari, qui
firent un forcing terrible et gagnèrent
la dernière manche avec près de 70 %
devant Mme Jauch - Collings, Schurter
- Karrer, Kutner - Bodis, Mouiel - de Le-
seleuc. A noter les belles places prises
par Mme Berclaz - Aliier (10e), Mme
Barbe - Torrrione (15e) et Mmes Meyer
- Meyer (30e).

C'est ainsi qu'au classement géné-
ral, Besse - Doche se faisaient coiffer
sur le fil par Mme Jauch - Collings,
auxquels ce genre de festival semble
particulièrement convenir: n'ont-ils
pas gagné le mixte et l'open de Saint-
Moritz au début de l'année?

Voici donc le classement final: 1.
Mme Jauch - Collings, 63,45 %; 2. Bes-
se - Doche, 60,77 %; 3. Chemla - Mari,
60,54 %; 4. Zia - Hofman, 60,52 %; 5.
Hamai - Palmer, 58,35 %; 6. Abécassis
- Faigenbaum, 58,28 %; 7. Mme Asher-
man - Urbanovici, 58,08 %; 8. Kutner -
Bodis, 58,06%; 9. Nikitine - Collaros,
57,53%; 10. La Novara - Pisoni,
57,52 %; puis 13. Mme Berclaz - Allier,
56,92%; 18. Aminian - Terrettaz,
55,57 %; 24. Souri - Gard, 54,29 %; 30.
Mme Barbe - Torrione, 53,48%; 44.
Mmes Meyer - Meyer, 51,69 % et 53.
Mme Avalle - Gursel, 50,55 %.

Ainsi qu'on peut le constater, les
grands occupent très normalement
l'avant-scène. Du côté valaisan, l'hon-
neur est sauf grâce au superbe rang
de Mme Berclaz (première joueuse
non classée), à qui ce tournoi de Crans
semble avoir bien convenu, non seu-
lement dans cet open avec Allier, mais
également dans le mixte avec Sàsdi.

Pour conclure, disons que cette se-
maine de Crans-Montana fut un bel
événement bridgesque, passionnant à
souhait. Et déjà tout un chacun,
joueurs et... organisateurs, espère faire
mieux la prochaine fois, pour la dix-
neuvième édition, sinon déjà pour le
tournoi d'été les 1, 2 et 3 juillet pro-
chain.

Aide-mémoire
Monthey: dimanche 27 mars, 10 h.

et T5 h., 5 et 6e manches du CVI, tour-
noi PR

Sierre: mercredi 30 mars
Sion: mardi 5 avril

La semaine de Crans occupant
beaucoup de place, les résultats des
tournois de clubs et la solution du pro-
blème no 38 seront publiés dans notre
prochaine chronique.

Problème N° 39
Dupllcate/O/Tous
OUEST EST
* V5  « A8
V AV1092  » RD6
* R 8 6 4  ? 973
* A3 * R D 8 7 6

En match par 4, Ouest joue 4 V el
reçoit l'entame du R ?.

Solutions à envoyer jusqu'à Pâques
à Bridge en vrac, case 32, 1952 Slon.



GALERIE DU MEUBLE
Martigny - Tél. 026/2 68 43 - Av. du Léman 35

Nous avons tout pour plaire
- choix (qualité suisse)
- bas prix
- facilités de paiement

Venez nous trouver 143.343.575

âns

Grand-

Avendre

carottes
fourragères

Tél. 026/6 32 22.
36-002603

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le soussigné, agissant pour le compte de l'hoirie François Ballon de Pierre, vendra
par voies d'enchères publiques, qui se tiendront le samedi 26 mars 1983, à 16 heures,
au Café Wildstrubel à Randogne, les immeubles suivants sis sur la commune de Ran-
dogne:
1. Parcelle 2294, folio 27, Les Effouennes, 620 m2, pré, 620 m2 ;
2. Parcelle 2130, folio27, Le Pafouer, 531 m2, pré, 531 m8;
3. Parcelle 2234, folio27, La Rochette, 415 m2, pré, 415 m2;
4. Parcelle 2187, folio 27, La Rochette, 2372 m2, pré 1290 m2, bois 1082 m2 ;
5. Parcelle 2254, folio 27, Les Tsampeitros, 92 m2, pré, 92 m2 ;
6. Parcelle 2262, folio 27, Tsampeitros, 280 m2, pré, 280 m2 ;
7. Parcelle 2496, folio 28, La Vlgnerie, 716 m2, pré, 716 m2 ;
8. Parcelle 4091, folio 34, Les Vergers, 431 m2, pré, 431 m2 ;
9. Parcelle4765, folio 35, Praplan, 1031 m2, pré, 1031 m2;

10. Parcelle 4145, folio 34, Les Lonzereyes, 296 m2, pré, 296 m2 ;
11. Parcelle 2701, folio 29, Qrand-Pra, 299 m2, pré, 299 m2 ;
12. Parcelle 2706, folio 29, Grand-Pra, 45 m2, pré, 45 m2 ;
13. Parcelle 2809, folio29, Chenevèches, 130 m2, pré, 130 m2;
14. Parcelle 2477, folio 28, La Combe, 535 m2, pré, 535 m2 ;
15. Parcelle 2309, folio 27, Cordonette, ' /a, 391 m2, pré, 391 m2 ;
16. Parcelle 1320, folio 1, Randogne, 84 m2, jardin, 84 m2 ;
17. Parcelle98, folio 1, Randogne, Ve, 207 m!, jardin, 207 m2;
18. Parcelle 97, folio 1, Randogne, Ve, 88 m2, jardin, 88 m2 ;
19. Parcelle 96, folio 1, Randogne, 79 m2, jardin, 79 m2;
20. Parcelle 95, folio 1, Randogne, 124/300,279 m2, habitation 101 m2, place 178 m2 ;
21. Parcelle 94, folio 1, Randogne, Ve , 190 m2, grange-écurie 100 m2, place 90 m2 ;
22. Parcelle 91, folio 1, Randogne, V., 222 m2, jardin, 222 m2;
23. Parcelle 4760, folio 35, Praplan, 73 m», pré, 73 m2.

Les conditions de la vente seront données à l'ouverture des enchères.

Les acquéreurs sont priés de se munir de pièces d'Identité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez M* Paul-Albert Clivaz, notaire à Montana.
Tél. 027/41 24 95.
Montana-Randogne, mars 1983. p.o. : Paul-Albert Clivaz, notaire

A vendre

installation
O'Solair
de chauffe-eau type A
avec 3 capteurs solai-
res.

Prix intéressant.

Tél. 025/70 2219
bureau ou
71 33 87 privé.

36-039952

Excep-
tionnel
A enlever

un lot
de
machines
à laver
d'exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg

Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-

Rodult
IL Mlchellod
Martlgny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Service après
vente assuré
par nos soins.

A vendre
1 trax John Deere JD 450
avec pelle rétro Schaeff neuve

20 000.-
1 remorque pour transport engins
chantier Colombo 2 essieux, charge
utile 14 500 kg 10 000.-
1 remorque pour transporter engins
de chantier Zorzi 3 essieux, rampes
hydr., charge utile 23 000 kg 20 000 -
1 camion Saurer avec malaxeur Reich

20 000.-
1 rouleau vibrant Bomag 8 W 90 S,
avec remorque 12 000.-
1 semi-remorque pour transport en-
gins chantier Target, charge utile
26 000 kg 20 000.-
1 grue Master TCKA 2500, bras arti-
culé et extension hydr. à 3,5 m 5 000-
1 pelle sur chenilles Laltesi neuve,
poids 8000 kg 80 000.-
1 lot de godets neufs Mantovani pour
pelle O&K de 0,50 à 1,2 m, la pièce

3 000.-
1 tracteur industriel Ford, avec dé-
broussailleuse Astron 14 000.-
1 camion Scania 110 Super bascu-
lant, 3 essieux 38 000-
1 chasse-neige Peter pour camion ou
tracteur, largeur 2,9 m 2 800-
1 remorque pont plat, 7,2x2,2 m,
pneus 1100 x 20 2 800.-
1 remorque pont plat, 8,0 x 2,4 m,
poids total 201 2 800.-
1 remorque basculante Rochat, an-
née 1970, à réviser 2 800-
1 benne basculante Alu avec châssis
et télescope pour camion 3 essieux,
état de neuf 20 000.-

Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal
Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Morges, Neuchâtel, Rapperswil, Rorschach,

St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthur, Zoug, Zurich

Une exclusivité de Patria : Association avec les Banques cantonales dans le cadre
de la Fondation de prévoyance Servisa .

O. Rieser
Atelier mécanique et Té. n??/machines de chantier ] .Tnrt f-i
Ch. Delay1-3 4i o_nd

1214 Vernier
18- 20185

ABRICOTIERS
mi-tige , haute tige, 2 ans

Troènes
Daenzer, Vernayaz
Tél. 026/812 29, le soir

36-400296

Votre prévoyance en faveur du personnel
à la veille du régime obligatoire.
Que faire?

Patria vous conseille volontiers. Elle a trouve
pour vous la solution optimale vous permettant
d'économiser temps et argent. Dans toute la
Suisse, les spécialistes Patria sont prêts à vous
aider.

Appelez-nous!

•irïïrmrïïii _w_r._«_'*F. m [•I«_FTïï. rcfir la
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Direction générale:
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, tél. 061 551155

Agences générales à:

"k

*B**iii_Ti

Elève en danger d'inadaptation scolaire en raison de
difficultés personnelles, familiales ou sociales...
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation,
nécessité d'un soutien pédagogique et éducatif inten-
sifié... peut-être une réponse a votre problème

Institut Saint-Joseph
Don Bosco, Sion

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons 5e et 6e années primaires: programme
officiel

•Renseignements auprès du père directeur
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

36-39865

ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
Avenue du Tribunal-Fédéral 31
1005 LAUSANNE

Devenez
INGÉNIEURS-
TECHNICIENS-'
ELECTRONICIENS
par des études
complètes en élec-
tronique, avec for-
mation pratique in-
dispensable, re-
commandées par
l'industrie. Pros-
pectus sur deman-
de à la direction de
l'école,
021/221619.
Admissions
chaque mois.

A vendre d'occasion

tondeuse à gazon cylindrique
pour grandes surfaces (terrain foot)

Largeur de coupe 1,80 m, marque Toro;
prix à discuter.

Tél. 026/8,22 88. 36-6015

I



J.-M. W

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Inter Milan
durement sanctionné

La Commission de contrôle et de discipline de I Union européenne de foot-
ball (UEFA), réunie à Zurich, a prononcé une supsenslon de stade pour un
match en compétition européenne et une amende de 50000 francs suisses à
rencontre de Tinter de Milan. Le* Italiens devront disputer leur prochaine
rencontre à domicile en coupe d'Europe dans un stade situé à au moins 450
km de Milan.

Au cours du match Inter Milan - Real Madrid (quarts de finale de la coupe
des vainqueurs de coupes), des spectateurs avalent jeté des objets, pendant
la partie et après celle-ci, en direction de l'équipe adverse et de l'arbitre, un
Juge de touche recevant une pomme en plein visage. De plus, des fusées
avalent été allumées en cours de rencontre.

Expulsés lors du match Waterschel • Paris Salnt-Germaln en coupe des
champions, les deux Joueurs du PSG Claude Lemoult et Sari Boubacar ont
été frappés de quatre matches de suspension. Le club français devra de plus
payer une amende de 8000 francs suisses.

La commission a par ailleurs prononcé les amendes suivantes : 6000
francs à Wldzew Lodz, 2000 francs au FC Aberdeen et à la fédération grec-
que, 1500 francs au Sporting Lisbonne, 1000 francs è Waterschel et à la fé-
dération turque.

Peyroche quitte Paris Saint-Germain
Georges Peyroche, entraîneur de Paris Saint-Germain, quittera le club de la

capitale française au mois de juin. Il a annoncé lui-même sa décision au len-
demain d'une entrevue avec le président Francis Borelli. Ce dernier lui avait
proposé de signer un nouveau contrat en faveur du Paris Saint-Germain, mais
Georges Peyroche a décidé de ne pas le renouveler.

Peyroche ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. // est encore pré-
maturé d'en parler, a-t-il indiqué. Je n'ai pour l'Instant aucun contact. Georges
Peyroche (46 ans) était arrivé au Paris Saint-Germain dans le courant de la
saison 1978-79. Sous sa direction, le club parisien a remporté la coupe de
France en 1982 et est parvenu cette saison en quart de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes, où il a été éliminé par les Belges de Wa-
terschei. •

Pamporovo (Bul). - Finales choux (Fr) 67; 5. Lars-Gunnar
de la coupe d'Europe, slalom Halvarsson (Su) 57. Géant (clas-
messleurs : 1. Peter Mally (It) sèment final): 1. Gunther Mader
1'35"75; 2. Jonas Nilsson (Su) (Aut) 80; 2. Alexandre Zhirov
1'36"36; 3. Roberto Grigis (It) (URSS) 67; 3. Riedelsperger 64;
1"36"85; 4. Peter Popangelov 4. Hangl 50; 5. Yves Tavernier
(Bul) 1'36"89; 5. Ernst Riedels- (Fr) 46; puis: 23. Pieren 22. Des-
perger (Aut) 1 '37"01 ; 6. Tomaz cente (classement final): 1.
Cerkovnik (You) 1 '37"03; 7. Johnson 95; 2. Andy Chambers
Hans Pieren (S) 1 '37"30. (EU) 60; 3. Henri Feige (Fr) 59; 4.

Classement général de la Piccard 39; 5. Hans Zehenther
coupe d'Europe: 1. Bill Johnson (RFA) 25; puis: 8. Karl Alpiger
(EU) 115; 2. Frank Piccard (Fr) (S) 22; 10. Markus Schnuriger
113; 3. Nilsson et Riedelsperger (S) 20; 11. Michael Plôchlinger
97; 5. Paul-Arne Skajem (Nor) (S) 17; 15. Bruno Fretz (S) 13;
96; 6. Gunnar Neurisser (Su) 89; 19. Luc Genolet (S) 10.
puis: 16. Martin Hangl (S) 53.
Slalom (classement Intermé-
diaire) : 1. Mally 83; 2. Nilsson c. . r| . ct_Kll_ _-78; 3. Neurisser 69; 4. Eric Pe- OKI-UIUD CiaDIOnS

CONCOURS INTERNE¦ ALPIN ET NORDIQUE
IMMETïf -fSV Samedi 19 mars
E__HEJM__MI RéSULTATS

Filles 1: 1. Noir Valérie 36"72; 2.
Paccano HA pointu roc Gillioz Floriane 37"35; 3. Fort Ale-rassage ae ceintures xandra g...̂ . 4 Cappe|in Karlne
danS le Cadre 39"71: 5- Noir Marika 40"86. Gar-
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ra«... 0livier 36"06: 4 - Mo"net John 38"54;

«t M«^~ _& Laurence Casavs 5. Grenon Stéphane 38"55. Juniors -
r_£ï?« „™. w« r_i,i_rH dame8: 1- Noir Ro*ane 38"85; 2.

MiSÏÏÎ M^r̂ T t̂lh^ni?"B 22' Perruchoud Manuella 39"07; 3.
Yl™ , ,̂ !n r_w ' ISSIHfùl, S-fn' Blanc Elisabeth 40"82. Dames I et II :
u%  ̂nnnno

ay' ,̂tc»lil "SES* 1 • Reuse Françoise 39"43; 2. Cret-
Phmnrl rT ÀiiTn raSnni 

R
v«- tenand M.-Chantal 39"85; 3. Morand

A-&E e$i,£ £.._ J?"_. JS35 Josée 48"96- Dames "' ̂  'V: L Gil-Berthod, Fabrice Pesse et Antonio noz M..Miche| 48"26; 2. Bonvin Gi-
rlL ,». .«*_ • n_n-rt ra.-_»- nette 49"49: 3- Noir Didi 53"98- 4- Re-
S^2ïïïîï.w«_lS!SiS?;._, zert Rose-Marie 58"30; 5. Monnet

PasclK-Th? e^A iane Pochon ' Rosely 1 '°9"49- Junlors " ">•"'«"«=
w™ „h.r ;„w S«2iî_îS3,= . .- 1- Meizoz Dominique 34"04; 2. Fort

J. hri.Pinfc ĥ lc
lcita,ions à tous Stéphane 35"01; 3. Morand Marcelces brillants judokas.. 35^8; 4 Crettenand Dominique

T. rer. 38"82. Messieurs I et II: 1. Hiroz Gil-
bert 32"02; 2. Morand Gérald 33'79;

_ . . 3. Gillioz Pascal 33"88; 4. Blanc Phi-
PanatnlOn lippe 34"57; 5. Dorsaz Philippe
ni., 1, J.. LI—.,* 34"84. Messieurs III: 1. Favre Fer-
IslUD OU naUI nand 37"30; 2. Lambiel Gérard
M or î toc cnrtrtifc 38"14; 3. Roserens J .-Baptistemer ne» aijuriiis> 38„77; 4 Grenon j  .Pierre 43-43; 5.

Comme il le fait depuis plus de dix Fardel Jacques 44"94. Vétérans: 1.
ans, le Panathlon-Club du Haut-Va- Mayoraz Roger 32"84; 2. Noir Roger
lais procède en fin d'année à l'élec- 33"56; 3. Gillioz Donat 36"50; 4. Gu-
tion des sportifs et équipes les plus glielmina Charly 38"40; 5. Huber
méritants d'outre-Raspille. D'après- Franz 42' 16.
les résultats du vote communiqués Ski de Fond, OJ filles: 1. Thurre Vi-
en son temps par le président Walter viane 9'41"32; 2. Hildebrand Cathy
Brutsche de Naters, le choix s'est 11'22"36; 3. Bollin Maryline
porté sur les noms suivants: Pirmin 11'33"05; 4. Monnet Valérie
Zurbriggen pour la catégorie indivi- 14'02"27. OO garçons: 1. Thurre
duelle, le Curling-Club Zermatt pour Eddy 8'21 "83; 2. Monnet Thierry
l'équipe, M™ Ruth Zen Ruffinen pour 9'08"90; 3. Crettenand Sébastien
le dirigeant sportif. Quant à la remise 10'00"86; 4. Lugon Eric 13'18"52.
des prix aux lauréats susmentionnés, Messieurs: 1. Thurre René 7'46"42;
la cérémonie se déroulera à l'Hôtel 2. Crettaz Jules-Emil 7'50"12; 3. Far-
Christiana, à Zermatt, le 11 avril pro- del Jacques 8'45"60; 4. Guglielmina
-Kain m_n Hilurf A, I. .«nlbwMJM, P.harlu A'^T'QO- C Mnir B--_rchain avec début de la manifestation Charly 8 53 82; 5. Noir Roger slon: MSV Duisbourg - WattenscN
à 19 h 30. 9'20"20. Offenbach-Stuttgarter Kickers1-1

Quatre records du monde battus

à

Trois records du monde ont été battus lors de la première Journée du match URSS - RDA, à Medeo
près d'Alma Ata. L'Allemande de l'Est, Chrlsta Rothenburger , est devenue la première femme à
couvrir les 500 m en moins de 40 secondes (39"69), et le Soviétique Pavel Pegov a établi deux
nouveaux records sur 500 m (36"68) et 1000 m (1'12"58). Chrlsta Rothenburger a amélioré son
propre record du monde, établi à Medeo déjà II y a deux ans, de 49 centièmes. Quant à Pavel Pegov,
Il a battu sur 500 m le précédent temps de son compatriote Evgenl Kullkov de 0"23 et sur 1000 m la
performance du Canadien Gaétan Boucher, réussie en Janvier 1981 à Davos, de 0"82. Un quatrième
record du monde a été battu à Medeo, près d'Alma Ata, en URSS. La Soviétique Natalja Petrouseva
a amélioré de 1 "35 son propre record du monde du 1500 m féminin, en 2'04"04.

Après le succès de Nelson Piquet et d'un moteur turbo (le BMW
Installé dans sa Brabham toute neuve, à Rio de Janeiro, Il y a dix
Jours), le Grand Prix des Etats-Unis, côte ouest, prévu ce dimanche à
Long Beach à travers les rues de cette localité, devrait mieux convenir
aux bolides propulsés par les traditionnels Cosworth atmosphériques.
Non seulement parce que ce «moulin, est plus souple, dans un en-
chaînement de courbes comme celui qui sera proposé aux concur-
rents, mais parce que les véhicules atmosphériques sont également
plus légers, donc sollicitent moins leurs freins, et usent sans doute
moins leurs pneus. Comme II est prouvé que sur ce revêtement, les
Michelin possèdent un certain avantage sur les Goodyear, on misera
surtout sur les McLaren (Lauda avait fêté la première victoire de son
retour l'an passé et Watson fut très brillant avant son abandon du Bré-
sil) et, par conséquent, un peu moins sur la Tyrrell d'Alboreto et les
Williams de Rosberg et de Lafflte, équipées par le manufacturier amé-
ricain. Sans cependant sous-esUmer les chances des turbos dont le
porte-drapeau, en ce début d'exercice 1983 est Incontestablement
Brabham, avec Piquet et Pafrese.

Comme vous le savez, le «team» de Bernle Ecclestone a été le pre-
mier è mettre en application la tactique du ravitaillement en essence
et en pneus, au milieu d'un grand prix, au mépris du danger qu'une
telle procédure entraîne et, selon certains, de l'esprit de compétition
qui veut qu'une épreuve de formule 1 soit un sprint continu. Le dan-
ger, c'est évident, existe bel et bien, surtout si cette pratique tend à se
généraliser, dans des boxes le plus souvent surpeuplées et pas du
tout conçus pour être transformés en station-service. Mais ce qui In-
quiète également les observateurs, c'est que ce subterfuge pourrait
permettre à quelques écuries de contourner le règlement concernant
le poids et faire rouler des monoplaces d'environ 500 kilos (alors que
la limite est fixée à 540), développant plus de 500 CV...

Championnats suisses de ski ACRO
Premiers titres attribués

Vendredi 25 mars 1983. Décidément, le diable s'est joint au circuit de ski
acrobatique, puisque le mauvais temps était de la partie.

Les organisateurs ont dû modifier leur programme. En effet, si les demi-fi-
nales ballet ont eu lieu comme prévu ce matin, l'après-midi a été consacré à la
finale du ballet au lieu des demi-finales bosses.

Nous connaissons dès lors les premiers champions suisses 1983. Chez les
filles, la hiérarchie a été respectée puisque la toute nouvelle gagnante du clas-
c_m_rt+ n_n_r.l Ho I. —nnrtû HII mnnriû ai nrnnria 1a\inr 'tia Ha natta ânrau„a.. III.III u.ii.rai u. ia _.uu_ uu III.MU. ai uianu. lavuiu- u. .-ne -ui.uv., . .¦ "—¦ . . — .. —.— r .— ... ... . ,—— _—
Cony Kissling s'est facilement imposée roulera sous la forme suivante: deux manches avec le temps réalisé sur le ki-

Chez les hommes, Pierre Schneider, l'homme qui compose et joue lui-même lomètre (départ arrêté) et une manche avec la vitesse de pointe enregistrée
sa musique, a enfin pu concrétiser sa suprématie dans cette discipline. dans les dix derniers mètres. La manifestation aura lieu entre 13 et 16 heures,

En ce qui concerne les régionaux Jean-François Theytaz, après une perfor- a"Jourd'hu_' eÂ le_ public, pSurra admirer Quelques belles pièces de musée
mance en demi-finale, a connu quelques problèmes lors de la finale et a, de ce " maitera de Richoz et la Cegga-Maseratti du détenteur du record du par-
fait, perdu un nombre de points importants pour le combiné face à son prin- cours, l'Aiglon Gachnang, en 23"), ainsi que des véhicules plus récents com-
cipal rival H. Baumgartner. Pierre Champion n'a, pour sa part, pas connu de me !a p?rsch,e 935 d Antoine Salamin et la Ralt RT 3 de F 3 que Gérard Cons-
réussite dans une discipline où il ne s'est que peu entraîné cette saison. tantin vient d acquérir. 

PROGRAMME POUR AUJOURD'HUI
10.00 Demi-finale bosses.
13.30 Demi-finale bosses en parallèle. M. H
RÉSULTATS

Hommes: 1. Pierre Schneider (Flims) 16,9 points; 2. René Enz (Baar) 15,7;
3. Heini Baumgartner (Tschiertschen) 15,1 ; 4. Markus Weiss (Titlis) 14,2; 5. Mi-
chael Merk (Titlis) 13,9. Puis: 11. François Cuslnay (Lausanne) 13,3; 14. J.-Fr.
Theytaz (Collons) 11,5; 18. Pierre Champion (Collons) 11,5.

Dames: 1. Conny Kissling (Olten) 17,8; 2. Evelyne Wirth (Berne) 15,5; 3. Bri-
gitte de Roche (Gstaad) 13,9; 4. Nathalie Voser (Berne) 13,5; 5. Silvia Schnu-
renberger (Baar) 13,5. Puis: 13. Véronique Pltteloud (Collons) 8,3; 14. Aurore
Champion (Collons) 8,1.

M k̂ K^̂ û ^̂ ^̂ ^̂ m

CSIO-Genève: succès allemand
Un doublé allemand a été enregistré lors de la 4e journée du CSIO de Ge-

nève, dans une épreuve Choisissez vos points, avec la victoire de Peter Luther
{Lucky) et Karsten Huck (Lugana). Le meilleur résultat helvétique a été obtenu
par Gerhard Etter, 3e avec Gaumontdu Breull.

Epreuve Choisissez vos points: 1. Peter Luther (RFA), Lucky, 1500
pts/60"83. 2. Karsten Huck (RFA), Lugana, 1380/60"55. 3. Gerhard Etter (S),
Gaumont du Breuil, 1210/62"53. 4. Guido Dominicl (It), Unterwald,
1200/65"58. 5. Francis Racine (S), Rocker, 1200/66"14. 6. Graham Fletcher
(GB), Power Pack, 1010/ 67"50. 7. Niklaus Wigger (S), Erco-Polo,
1000/62 "92. Puis: 9. JOrg Frledll (S), Scotsman, 960/69"59. 11. Thomas
Fuchs (S), Rio Grande, 910/62"60.

TENNIS: les tournois à l'étranger
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ylvia 
H,_£'5?_lîF£)_ bat Tracy consistera sans do\rte à tSlhver^rtï_t_rt*Austin (EU) 6-4 7-5. Chris Lloyd (EU) bat Bettina Bunge (RFA) 6-1 7-5. „» mains... Le classement, hier soir, à l'Issu

• TENNIS. - Les résultats à l'étranger. Nice (Fr). Toumol comptant pour le pe, non compris les pénalisations routières, «
Grand prix. Huitièmes de finale. - Thierry Tulasne (Fr) bat Henri Leconte (Fr) """• Carro-n> p°r*ch.ei. UjvIS 5! L2- Balm'6-3, 7-6, Henrik Sundstroem (Su) bat llie Nastase (Rou) 6-3, 6-4, Juan Aven- £hap!îul\JPor!<lhe_Jj.",?9.01.,/ 4_ F.fn*ux.
dano (Esp) bat Uli Pinner (RFA) 7-6, 6-4, Manuel Orantes (Esp) bat Juan Aguil- «¦"¦ P0****9' ] n- *2 2_L ;._lxN!fod' ?orî,_leilera (Esp) 7-6, 6-3. - Quarts de finale. - Mario Martinez (Bol) bat Christophe if*80*™ à,î??_!lque Bertholet), Porsche, 1 h. 4
Casa (Fr) 6-2, 6-1, Henrik Sundstroem (Su) bat Juan Avendano (Esp) 4-6, 7-6, *•• 1 "¦ 42 14 '• ?v*îïS5î?n__A__

,i «I"»*0',16-3, Fernando Luna (Esp) bat Jimmy Brown (EU) 7-5, 6-2, Manuel Orantes Carton, Porsche, 1 h. 43 23 ; 46. et dernier cl«
(Esp) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-2, 6-1.

• BOXE. - Acarles garde son titre. Les 5000 spectateurs ont assisté à Paris à _____________________________________________
une victoire trop rapide du tenant du titre, Louis Acarles. La signification —
sportive de cette rencontre était sujette à caution. Le Gitan Pierre-Frank Wln-
tersteln, boxeur encore Inexpérimenté, n'a pas tenu plus de quatre rounds CVCliSITie: là Semaine Catdldldevant le «pied-noir» Acarles. '
_. ATUI ÉTieiic ... „ . HAï» 1 .»_ 1 /^u L'Espagnol Alberto Fernandez a remporté la Se
™-n^l£l™iaJ!-HT,1n1lPayS-  ̂22l__li '?SCr',S 
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l__l.n_9,8.-du cin  ̂ **<*>*¦ résistant «inelement pour 32 second
Î^Sl-Kfiiï _!lu_romA3ulKSe ?é/2 HaTPn en 30àt à HelSinkL U Fédérat,on tino Ruperez qui lui a repris plus d'une minute et dinternationale espère un nombre total de 140 pays. pe rern^ortée par le Hollandais Van de Velde.
• AUTOMOBILISME. - Darnlche accidenté. Le pilote de rallye français Ber- Cinquième et dernière étape (Badalona-Tarrasi
nard Darniche a été victime d'un accident grave sur une route de la rive sud Velde (Ho) 4 h 35'49" ; 2. Gérard Veldscholten (I
du golfe d'Ajaccio, alors qu'il effectuait des essais pour le compte de son écu- (Esp) à 46"; 4. Faustino Ruperez (Esp) même 'rie Audi. Darniche est atteint d'un traumatisme et d'une fracture à une jambe. (RFA) à 2'01" ; 6. José Recio (Esp) m.t. Puis: 9.
Il ne pourra donc pas participer au prochain Tour de Corse, en mai, épreuve 2'09".
qu'il a déjà enlevée à plusieurs reprises. Classement final: L'Alberto Fernandez (Esp) !
• FOOTBALL. - RFA. Championnat Matches avancés: Borussia Dortmund - perez (Esp) à 32"; 3. Ralmund Dletzen (RFA) à t
Fortuna Dusseldorf 1-2, Hertha BSC Berlin - Arminia Bielefeld 2-0. - 2e dhrl- 1"I5"; 5. Jullan Gorospe (Esp) è 1'38"; 6. José L
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A Rio, des soupçons se sont déjà portés sur les habituels «tri-
cheurs» - ou ne faut-Il pas plutôt les appeler les «astucieux sans
scrupules» - (Williams en tète) et sans doute le rendez-vous de di-
manche permettra d'en savoir davantage sur ce nouveau chapitre à
verser au dossier des «combines» en formule 1...

Ferrari et surtout Renault éprouvent pas mal de difficultés à adapter
leurs monoplaces au nouveau règlement et particulièrement au ni-
veau du mariage chassis-pneus. Dépassé par la concurrence h Rio,
Renault a décidé d'anticiper les débuts de la nouvelle RE 40 et de l'ali-
gner dès ce week-end, entre les mains de Probst

Cette deuxième manche du championnat du monde sera retrans-
mise en direct, dimanche dès 23 h 15, sur les écrans de la TV roman-
de.

Marc Surer a signé une performance formidable à Rio (6e). Les
commentaires furent unanimes pour saluer une nouvelle fols les ex-
ploits de notre compatriote qui, rappelons-le, s'était retrouvé aux
commandes d'une voiture qui n'avait pas parcouru le moindre mètre
d'essais et qui, de par sa carrosserie Immaculée, montrait è tout le
monde que, pour l'heure, ce ne sont pas les commanditaires qui se
pressaient au portillon...

Surer, qui est pratiquement condamné cette année à multiplier les
exploits de ce gabarit s'il entend enfin décrocher prochainement un
«super-volant», a donc fort bien entamé l'exercice 1983 avec son Ar-
rows. Ce week-end, son auto devrait se montrer également.perfor-
mante et si tout se passe bien - soit avec passablement d'avance sur
le programme Initial - c'est Alan Jones en personne qui sera son
équlpler. NI plus ni moins... Comme quoi l'annonce du retour du
champion du monde 1980 n'était pas ce que l'on a coutume de dire
une baliverne. J.-M. W.

Dijon: derniers préparatifs
Avant d'attaquer franchement - dans huit jours à Dijon - le championnat

suisse en circuit, composé de six manches à l'étranger et de six courses de
côte (dont Ayent-Anzère) dans le pays, les concurrents nationaux auront en-
core une dernière possibilité de tester leur matériel aujourd'hui. A Dijon
d'abord, où une soixantaine d'entre eux sont annoncés à l'occasion de la tra-
ditionnelle journée organisée par la Fédération romande des écuries auto-
mobiles (FREA), entre Collonges et Dorénaz ensuite, où l'ACS-Valals, en col-
laboration avec l'écurie Treize-Etoiles, attend une quarantaine de voitures
pour disputer les mille mètres de Collonges.

Ce rendez-vous, dont l'ultime édition avait été misa sur nlnrl en 1P71 sa rlé-
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11WBBII & 4BBI Chambre A 
-.̂ ^̂ ^̂

J
.

â coucher i
3 Armoire spacieuse 5 p., tête pn frAno ¦naeeiff ,—
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Fr 2160.— Fr 5650.- | * X
Peut s'obtenir avec une amoi- à l'emporter ¦*"' ¦"> ¦'•

1||| mOdeme velours à fleurs Çà choix) 11 - Jj.
très belle boiserie H g?

__ j g^  Armoire 4 p. 1 miroir 1 canapé 3 places, SI Hr"
M>£r i lit 160/200 ou 180/200 2 fauteuils

~)Mâ | tête de lit avec éclairage et l'ensemble
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Koni Hallenbarter
maître chez lui

Konl Hallenbarter est res-
té maître en son pays. Jeudi
soir, entre Obergesteln et Ul-
rlchen, à l'occasion de la
deuxième course de la tour-
née Internationale de ski de
fond de la fédération suisse,
le skieur du SC Obergoms a
prouvé que son dernier suc-
cès de la Vasa n'était pas
usurpé.

Grâce à l'excellente or-
ganisation des gens du lieu
(pour la quatrième fols cette
course se déroulait en noc-
turne sur ce parcours), la
soirée fut une parfaite réus-
site. La présence de fortes
délégations étrangères (Nor-
vège, Suède et Finlande) no-
tamment, offrait une forte
concurrence pour l'équipe
suisse emmenée par le cou-
reur d'Obergoms. Celui-ci fit
mieux que se .défendre.
D'entrée, Il partit en force,
désireux qu'il était d'offrir
quelque chose à ses amis
venus l'encourager. Au
deuxième passage, son
avance était de dix secondes
mais semblait vouloir fondre
devant les coups de boutoir
du géant norvégien Hans-
Erlc Tofte qui revenait très
fort. Dans son sillage, le
Français Patrick Fine lançait
également une attaque qui le
rapprochait dangereusement
du duo de tête Tofte-Hallen-
barter. Ce dernier réussissait
finalement à tenir ses adver-
saires à distance et l'empor-
tait avec une avance de sept
secondes. Les autres Suis-

Triathlon : les championnats suisses à GrindeK
Le poids des médailles

Grindelwald

Lôrtscher (à gauche) marque le deuxième but pour la Suisse. Jim
quitteront néanmoins la glace en grand vainqueurs.

I adversaire... Deux minutes après
l'ouverture du score par Verchota,
les Suisses, typiquement dans leur
manière encaissaient un second but
par Logan (31'). Lors de ces deux
réussites américaines, la même for-
mation (par ailleurs à son affaire) se
trouvait sur la glace, à savoir Claude
Soguel et Millier en défense (alignés
pour la première fols du toumol
dans ce match) et Lûdl, Jacques So-
guel et Paganlnl en attaque. En pri-
me, Harrington marqua le numéro 3
en contre-attaque alors que la Suis-
se se trouvait en supériorité numé-
rique.

Quatre trlplettes
d'attaque

Afin que la résistance helvétique,
face aux robustes Américains, ne
s'effritât point en fin de rencontre,
Ohlson avait aligné quatre trlplettes
d'attaque, Wlck - Kôlllker accomplis-
sant un double labeur en défense. La
quatrième ligne offensive était com-
posée du défenseur Mazzolenl, de
Lautenschlager et de WlaL Après
avoir été envoyée sporadiquement
sur la glace au deuxième tiers, ce
trio n'apparaissait plus qu'à une re-
prise lors de la troisième période.
Eberie, encore marqué par son k.o.
du match face au Japon, m égale-
ment de longues «séances de
banc». Néanmoins, la formation de
parade de l'équipe helvétique, avec
un excellent Lôrtscher en position

Planica : ça plane
pour Hans-Jôrg Sumi

Le Bernois Hansjôrg Sumi a obtenu la 5e meilleure longueur des
sauts d'essai en vue des compétitons terminales de la coupe du mon-
de de saut, à Planica (You). Sur le tremplin de 70 m, le sauteur de
Gstaad a réussi 84 m lors de son deuxième bond. Les sauts les plus
longs ont été réalisés par le Yougoslave Primoz Ulaga dans la premiè-
re manche, ainsi que le Norvégien Vegar Opaas et le Canadien Horst
Bulau dans la seconde avec 86 m. Bulau est le seul à pouvoir encore
menacer le Finlandais Matti Nykaenen pour la conquête de la coupe
du monde au travers des deux concours de Planica, au tremplin des
70 m aujourd'hui et à celui des 90 m demain.

1re manche d'essais: 1. Primos Ulaga (You) 86 m; 2. Horst Bulau
(Can) 82; 3. Richard Schallert (Aut) 80. Puis: Hansjôrg Sumi (Sul) 71. -
2e manche : 1. Bulau et Vegar Opaas (Nor) 86; 3 Massimo Rigoni (Ita)
85,5; 4. Sumi 84.

ses répondirent à l'attente en
se plaçant trois dans les dix
premiers (Sandoz 5e, Ffihn-
drich 6e et Dreyer 9e). Chez
les dames, Karin Thomas
sortait du lot en battant toute
une élite de Scandinaves.

Les résultats. - Messieurs
(10,5 km): 1. Konrad Hallenbar-
ter (S) 29'47"44; 2. Hans Erik
Tofte (Nor) 29'54"18; 3. Patrick
Fine (Fr) 29'57"31; 4. Olav Terje
Seim (Nor) 30'00"68; 5. Daniel
Sandoz (S) 30'16"42; 6. Markus
Fàhndrlch (S) 30'19"81. - Puis
les autres Suisses: 9. Jean-Marc
Drayer; 11. Hans POrro; 13. Jean-
Philippe Marchon; 16. Thomas
Kônlg; 18. Edgar Brunner; 19.
Hansluzl Klndschl; 21. Hansueil
Kreuzen 24. Fritz PfeuU; 29. Bru-
no Renggll; 30. Battlsta Bovlsl;
31. Emanuel Buchs; 32. Marius
Beyeter; 34. Elmar Chastonay;
35. Walter Thlersteln; 36. Robert
Germann; 41. Walter Hurschler;
42. Jean-Marc Fellay. - 50 cou-
reurs classés. - Classement In-
termédiaire après deux courses:
1. Hallenbarter et Tofte 38; 3.
Seim 37; 4. Sandoz 32.

Dames (7 km): 1. Karin Tho-
mas (S) 22'05"63; 2. Teija Alatalo
(Fin)22'26"53; 3. Gry Oftedal
(Nor) 22'31"10; 4. Tuulikki Pyk-
konen (Fin) 22'52"97; 5. Nina
Skeime (Nor) 23'12"53; 6. Chris-
Une Brûgger (S) 23'16"28; 7.
Cornella Thomas (S) 23'24"00. -
Puis les autres Suissesses: 9.
Gaby Scheldegger; 11. Monlka
Germann; 16. Margrit Ruhstaller;
17. Heidl NIederberger, 19. An-
tonia Bâcher. 23. concurrentes
classées. - Classement Inter-
médiaire après deux couses:. 1.
Karin Thomas 18; 2. Pykkonen
1.7; 3. Alatalo, Skeime et Oftedal
15; 6. Cornella Thomas 8.

HOCKEY: LES « MONDIAUX » B AU JAPON

MM

nouvelle cuisine

A s'arracher les cheveux !
Suisse -
Etats-Unis 2-5
(0-0 0-2 2-3)

Tokyo. - 2300 spectateurs. Arbitre:
Koskinen (Fin), Ebina/Kurokawa
(Jap).

Buts: 31. Verchota (Delich) 0-1 ; 33.
Logan (Harrington) 0-2; 42. Harrlng-
ton 0-3; 47. Logan (Waddell, Harrlng-
ton) 0-4; 49. Neininger (Sturzeneg-
ger) 1-4; 52. Brooke (Fidler, Gilligan)
1-5; 60. Lôrtscher 2-5.

Pénalités: 7 x 2  contre la Suisse,
12x2 contre les Etats-Unis.

Suisse: Meuwly. - Kôlllker - Wick,
Staub - Sturzenegger, Claude Soguel
- Muller. - Bërtschi - Lôrtscher - Eber-
ie, Neininger - Dekumbis - Schlagen-
hauf, Ludi - Jacques Soguel - Paga-
nini, Mazzoleni - Lautenschlager -
Wist.

Etats-Unis: Craig. - Griffin - Wad-
dell, Hanson - Wilson, Thomas - Nor-
wich. - Jensen - Delich - Verchota,
Fidler - Brooke - Kumpel, Logan - Gil-
ligan - Harrington. - Sampson, Ul-
seth.

Note: la Suisse sans Ritsch et Mo-
ser.

La Suisse n'a pu faire trébucher le
favori du championnat du monde du
groupe B, à Tokyo: elle s'est Incli-
née face aux Etats-Unis, devant
2300 spectateurs, sur le score de 2-5
(0-0, 0-2, 2-3). Une défaite attendue,
mais néanmoins Irritante car les
hommes d'Ohlson auraient eu la
possibilité de créer la surprise. Ils
disputèrent une excellente première
moitié de match, mais II leur manqua
une fols de plus le sang-froid, no-
tamment en supériorité numérique,
pour faire plier, le genou aux favoris.
Lorsque les Américains marquèrent
le premier but, la partie était jouée.

A s'arracher les cheveux
Aussi étrange que cela puisse pa-

raître, les Suisses auraient pu, voire
dû gagner cette rencontre. Trente
minutes durant, Il conservèrent leur
cage Inviolée, ne concédant, grâce à
leur tactique destructive, pratique-
ment aucune occasion de but aux
Américains. Les Suisses dictèrent
même plus souvent qu'à leur tour les
opérations, principalement en raison
des nombreuses pénalités récoltées
par les Américains. Mais détruire le
Jeu de l'adversaire n'est pas mar-

• quer. Et dans ce domaine, las Hel-
vètes peinèrent è s'en arracher les
cheveux. Même en évoluant durant
1'59 à cinq contre trois (I) au début
de la deuxième période, Ils ne par-
vinrent pas à obtenir ce but qui sem-
blait Inéluctable... Une réussite qui
aurait par ailleurs été nécessaire
pour mettre les Joueurs d'outre-
Atlantique, chez qui pratiquement
rien ne marchait jusque-là, sous
pression.

Et bien évidemment, ce premier
but capital finit par être marqué par

Au lendemain de la formidable razzia helvétique réalisée aux cham-
pionnats du monde de Llllehammer (Norvège), les membres de
l'équipe nationale ont mis le cap sur Grindelwald où près de quatre
cents concurrents vont se retrouver ce week-end pour l'attribution
du titre de champion suisse. Ultime étape de la saison et, partant,
de la coupe suisse de la spécialité, cette compétition permettra sur-
tout aux nouvelles stars mondiales du triathlon, encore auréolées
de leurs succès, de prouver aux «laissés pour compte» que leur sé-
lection était indiscutable.

Arnold Naepflln ayant défini-
tivement accédé au «pinacle»
du triathlon international puis-
que, désormais, titulaire de qua-
tre médailles d'or aux «mon-
diaux» (1er individuel et par
équipe en 1977 à Chamonlx,
vainqueur par équipe à Saint-
Johann en 1981 et à Lllleham-
mer) et de deux titres de vice-
champion du monde Individuel
obtenus en 1982 à Rovanlemi et
la semaine dernière, à Lllleham-
mer, fait figure de super favori
au pied de l'Elger.

Toutefois, Il ferait bien de se
méfier de la révélation Walter
Siegfried, de La Lenk, et surtout
de Jean-Louis Burnier, La
Chaux-de-Fonds et d'Yves Mo-
rerod d'Aigle, qui rêvent tous
deux d'une réhabilitation après
leur épopée malheureuse en
terre norvégienne.

A moins que le Sédunols Car-
lo Kuonen, particulièrement
brillant en tir cette saison, ne
vienne brouiller les cartes...

athlète d'un Jour, ceci, Il est vrai,
en l'absence des «grands» de
notre équipe nationale de tri-
athlon.

Gabriel:
un mot à dire

Les compétitions de Grindel-
wald permettront également de
désigner les vainqueurs des
coupes suisses de la spécialité
pour lesquelles la lutte promet
d'être intense. Chez les seniors,
le titre de meilleur spécialiste
de la saison se Jouera entre Ri-
chard Jenny, de Mltlodl, Jean-
Louis Burnier et... Konrad Ga-
briel, lui qui a déjà épingle cette
distinction à son revers en 1980.

En catégorie Juniors, Michel
Gillléron, Mézlères, Ernst Peter,
Alpnach et Frédéric Chabloz,
Château-d'CEx, restent seuls
encore en lice pour la «couron-
ne» de Juniors suisses numéro
un.

d'avant- centre, tira le mieux son la glace de Neininger et Schlagen-
éplngle du jeu. On eut une certaine haut, timorés dans les contacts, Jus-
peine à comprendre la présence sur qu'à la fin du match.

Pologne - Autriche 5-5
(2-2 0-2 3-1 )
Tokyo. - 800 spectateurs. - Ar- Autrichiens constitue déjà un ré-
bitres: Eriksson (Su), Odaira/ sultat étonnant. Cette rencontre
Hishinamu (Jap). rapide, techniquement de bonne

Buts: 2. Raffl (Sivec) 0-1 ; 6. tenue, ne fut, malheureusement,
Jobczyk (Synowiec) 1-1; 11. Si- suivie que par 800 spectateurs
vec (Cunningham) 1-2; 13. Uj- au stade national de Yoyogi,
vary (Stopczyk) 2-2; 25. Lebler dans la capitale nippone.
(Holst) 23; 29. Sivec (Raffl) 2-4;
46. Stopczyk (Sykora) 3-4; 49. Class*»m*»ntKlocek (Chrzastek) 4-4; 54. wassemeni
Greenbank (Holst) 4-5; 59. Za- 1- Etats-Unis 3 3 0 0 24- 6 6
bawa (Jobczyk) 5-5. 2. Pologne 3 2 1 0 24- 8 5

Pénalités: Pologne 5 x 2 , Au- 3. Japon 3 2 1 0 1 2 - 75
triche 8 x 2 .

Il s'en est fallu de quelque
cent secondes et la première
énorme surprise de ce cham-
pionnat du monde B eût été par-
faite. L'Autriche, entraînée par le
Suisse Rudi Killias, menait qua-
tre fois au score contre la Polo-
gne, l'un des deux grands favo-
ris (avec les Etats-Unis) du tour-
noi de Tokyo.

Il n'en reste pas moins que le
match nul, tout à fait mérité, des

Barry Jenkins
entraînera Viège

En Suisse depuis neuf années déjà, le Canadien
Barry Jenkins sera le nouvel entraîneur du HC Viège,
la saison prochaine. Né le 29 août 1951 à Toronto, le
nouveau patron des Vlégeols n'est pas un Inconnu
des patinoires de notre pays. D'abord Joueur à Bienne
et Arosa, Jenkins a également fonctionné dans ces
deux clubs comme entraîneur avant de s'établir pour
trois ans à Olten, club qu'il mena au tour de promo-
tion. Détenteur d'un diplôme de maître de sports de
l'université de Toronto, Jenkins prendra ses quartiers
en Valais, le 1er août prochain. La préparation d'été
du HC Viège devrait être confiée à Bruno Zenhausern
qui s'occupera également des Juniors. Il reste pour
l'Instant à décider de l'avenir de Kevin Prlmeau puis-
qu'on sait que Chris Helland a déjà son contrat en po-
che pour la prochaine saison I

Deux jeunes
Polonais
demandent l'asile

Craig et Craig Norwich
Téléphoto AP.

4. Autriche 3 1 2  0 16-15 4
5. Suisse 3 0 2 1 13-16 2
6. Norvège 3 1 0  2 8-13 2
7. Roumanie 3 0 0 3 7-18 0
8. Yougoslavie 3 0 0 3 6-28 0

Aujourd'hui
5.30 Japon - Norvège
8.30 Roumanie - Yougoslavie

Demain
7.30 Pologne - Suisse

10.30 USA - Autriche

Invitation cordiale
à découvrir , préparer et sa-
vourer quelques spécialités
de là
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. . Saint-LéonardA vendre A louer
aux environs de Sierre
directement du propriétaire appartements

CAFÉ-RESTAURANT «£_».
(excellent chiffre d'affaires), de 90 places, compre- Fr- 75°-
nant également un appartement de 3!_ pièces, avec
cuisine moderne. appartements
Prêt bancaire jusqu'à 70%. neufs
Pour traiter: Fr. 110 000.- minimum. 31/. pièces

Ecrire sous chiffre JB 89-320 à ASSA Annonces Fr. -SO.-
SuiSSes S.A., C.p. 240,1820 Montreux 1. S'adresser au
Intermédiaire s'abstenir. Tél. 027/231042 

^36-039372
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villas y^^̂S^K̂ B
jumelles et * ̂ ^rr̂   ̂ : i - :
individuelles
complètement équipées, avec: garage, carnotzet, cave, salle de jeux,
trois salles d'eau, cinq pièces, cheminée française.
Situation calme, ensoleillée.

Dès Fr. 320 ooo.-. Possibilité d'aide
Prise de possession : Noël 1983. fédérale
Renseignements et vente:

ou
Promotion-Construction Lathlon Bernard
Grône Tél. 027/8813 86 privé ou
Tél. 027/58 21 10 2217 82

36-7417

Mais méfiez-vous des touche-à-tout

Ne vous laissez pas ébranler par la logique
troublante d'un argument-massue: il
masque souvent une profonde mécon-
naissance des vrais problèmes. En ma-
tière d'économie d'énergie, tout gadget
est un gâchis. Le vrai problème, c'est de
chauffer à bon escient. De ne pas dissi-
per cette énergie thermique en pure perte.
Et par conséquent de disposer d'une ins-
tallation de chauffage aux composantes
rigoureusement adaptées. Et parfaite-
ment compatibles. Du brûleur jusqu'à la
cheminée.
Optimiser un système de chauffage occa-
sionne des frais. Mais c'est un investisse-
ment bien placé qui, ultérieurement,
tourne chaque année à votre avantage.
L'expérience prouve qu'une installation
assainie par nos soins permet de réduire
de 20 à 40% les frais de chauffage.

OĴ Si.

Coupon pour information

Voulez-vous m'adresser vos nouvelles
documentations sur
D le nouveau système Duomat
D le minibrûleur Econom
Autres informations souhaitées sur:

Nom:

Elaboré dans nos bureaux d'études, le
nouveau système Duomat est avant tout
destiné aux immeubles et habitations à
plusieurs appartements où son adoption
se traduit par une réduction considérable
des frais de chauffage. Sa fiabilité re-
connue nous permet de prendre une initia-
tive sans équivalent dans ce domaine, à
savoir l'octroi d'une garantie avec taux de
combustion certifiés et clause de restitu-
tion. Seule condition requise: le foyer de
la chaudière doit être conforme aux direc-
tives fédérales de 1981. En quoi consiste
notre système Duomat? Pour le savoir,
procurez-vous notre documentation.

Autres fournitures et prestations ELCO:
ELCO brûleurs mono et combinés, gas et
mazout, chaudièresà gaz, cheminées pour
constructions neuves ou rénovation, ci-
terne cuirassée, pompes à chaleur,
chauffe-eau électrique et à pompe à cha-
leur, chauffage centra l électrique, citernes
et détecteurs de fuite, appareils écono-
miques à récupération de chaleur pour
piscine couverte ou en plein air, saunas,
adoucisseurs d'eau.

s_____HI_______U________________________ l

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t^f/W Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et ja rdin, à partir de
1 696 106 ptas - environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 26 et dimanche 27 mars à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS) de
9 à 18 heures

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau
____________________________________________

A vendre
Dlolly sur Slon

2 villas
à aménager au gré du preneur.

Vente directe du constructeur.

Ecrire sous chiffre P 36-39585 à
Publicitas, 1951 Sion.

La solution réside ici dans I adoption du
minibrûleur <Econom> - aboutissement
des recherches les plus récentes relatives
aux maisons individuelles et résidences
secondaires. Ce brûleur se caractérise par
une réduction sensible de la consomma-
tion d'énergie. Intégré dans une installa-
tion fonctionnelle, il permet un rendement
de combustion pouvant atteindre 95%.
Pour vous familiariser avec ce matériel à
haute fiabilité, demandez simplement
notre documentation <Econom>. Nous
pouvons également vous fajre parvenir
des précisions sur l'ensemble du pro-
gramme ELCO. Mais retenez surtout ceci:
quel que soit votre problème de chauf-
fage, ELCO a toutes les compétences pour
vous fournir une assistance-conseil objec-
tive. Qu'il s'agisse d'une nouvelle cons-
truction, de l'assainissement d'une instal-
lation ou encore d'un système à sources
d'énergies alternatives.

€LCo
ELCO Systèmes d'énergie SA
Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich
Tél.: 01/3124000
Tel. Sierre 027/55 09 45

Investissez en 19831
Devenir propriétaire de villa ou de résl
dence secondaire: une réalité d'actuall
té.
A vendre

villas - chalets
aux Gets (commune de Monthey) (ait. 950
m), soit:
800 m2 de terrain
80 m2 : rez, fabr. en dur (béton armé)
80 m2 :1" étage, boisé
30 m2 de balcon.

A proximité de la ville et des champs de
ski.
Prix: dès Fr. 180 000.-à Fr. 248 000.-.
Vente directe par les soins du construc-
teur.
Intermédiaire s'abstenir.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffre 89-527 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

A louer dans immeuble neuf de 2
appartements à 8 km de Sion, rive
droite

appartement
1 cuisine avec grand salon et che- Chal©tminée, 3 chambres, balcon est-
sud, vue, soleil, tranquillité.

Ecrire sous chiffre 89-45037 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

villas neuves
de 5 et 6 pièces + cuisine amé-
nagée, terrasse couverte, garage,
cave et terrain aménagé.

Terrains à vendre à partir de Fr.
45 000- la parcelle. 95% de crédit
possible.

Pour tous renseignements et visite
sur rendez-vous
Tél. 027/86 42 79 et 36 42 57
après 18 heures. 36-300759

A louer à Grône

maison indéi_t__nd__ nt__— — -.- -- - —— _r~ —-- -— — - --¦—¦ M_ -M-- IVI_ II~_ I _.uii-iey, oieir.
sur deux étages. Rez: zchambres, 1 salle Tél. 027/55 69 61. 36-000242
de bains, carnotzet voûté. 1": 1 chambre 
+ balcon, hall, cuisine, cheminée françai-
se, W.-C. Demande à louer
Sortie sur pelouse entourée de thuyas.
Ecrire sous chiffre D 36-039826 à Publi- tfi|In-citas, 1951 Sion. Wllld

joli
appartement

rénové de 3 pièces, cuisine, bains
et W.-C. séparés, dépendance.

Prix à discuter.

S'adresser au 021 /63 63 27
dès 18 heures. 36-002064

A vendre
à Martigny-Ville

vi la
bien située.

Pour traiter, téléphoner aux nu-
méros 026/2 23 04 - 211 45.

36-90199

Jean-Claude Genoud
Etanchéité - Isolation
Case postale
1951 Sion

Tél.
027/23 59 41 Vos pièces sont humides?

Votre terrasse » V a ce*aj"f S, "" remède
roule? a ces défauts !

consultez-nous sans engagement

A louer ou à vendre à Sierre,
route d'Orzival

appartement en attique
6 pièces, tout confort.

Renseignements :
Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

très beau chalet
Living avec cheminée française et vieilles
poutres, cuisine équipée avec machine à
laver la vaisselle, 3 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage électrique. Terrain amé-
nagé. Accès facile toute l'année.
Prix à discuter.
Hypothèque à disposition.
Tél. 027/58 11 25. 36-04004

Cherche à louer à l'année, bail
longue durée

dont, dans l'idéal, le signalement
serait:
Valais occ.-centr., 900-1800 m, si-
tuation calme, confort, vue, ac-
cess. l'hiver, si poss. tél., 3-4 piè-
ces, vide ou semi-meublé.
Disponible fin avril.

Faire propositions correspondan-
tes ou approchantes sous chiffre
PB 351179 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Glarey-sur-Sierre
Immeuble Pillette, dernier étage

appartement 41 2 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. sé-
parés y c. garage.
Fr. 190 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre

région: Sierre, Muraz, Veyras ou
Miège.
Exigence: tranquillité.

Ecrire sous chiffre 480669 à Publi-
citas, Vevey.

Pour cause de départ
à vendre à Sion

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
de 150 m2, avec garage.

Fr. 350 000.-.
Hypothèque à disposition.
Visite sans engagement.

Tél. 027/22 96 28
(heures de bureau).

36-39970

30 ans d'expérience
^^^̂  

10 ans
^ ^̂de garantie

vos combles
sont froids?



BASKETBALL. - LNB
Sion - Champel (17 h 30)

Après trois semaines d'ab-
sence, le basket reprend ses
droits en la salle du collège. Et
pour cette reprise, l'affiche
s'annonce des plus alléchantes.
C'est en effet Champel, le lea-
der incontesté de la LNB qui
viendra en découvre avec le
BBC Sion.

Invaincus chez eux lors de ce
second tour, les Sédunois n'ont
pas la faveur de la cote. Pour-
tant, l'histoire nous l'a souvent
appris cette année, les surpri-
ses foisonnent dans ce cham-
pionnat. Il est loin d'être impos-
sible, ce ne serait qu'une demi-
surprise, que le leader succom-
be au pied de Valère. Pour le
gain du match, le duel Harris-
Kendrick sera probablement
déterminant. Il s'agit sûrement
des deux meilleurs Américains
de LNB cette saison, et leur af-
frontement promet quelques
étincelles et du spectacle. Il fau-

DEMANDEZ
LE PROGRAMME!
LNA
17.00 Vernier - Nyon

Lucerne - Vevey
Momo - SF Lausanne
Monthey - Belllnzone
Pully - Lugano
Fribourg - Lémania

LNB
15.00 Reussbuhl - City

Stade - Wetzikon
17.00 Neuchâtel - WB Slon
17.30 Birsfelden - Meyrin

Slon - Champel
1re LIGUE NATIONALE
15.00 Jean's West - St-Paul

Vacailo - Cossonay
Castagnola - Beaure-
gard

15.30 Birsfelden - Martlgny
17.30 Lausanne - Uni Bâle

dra d'ailleurs que Harris se sur-
passe car au niveau helvétique,
Champel semble bien plus com-
pétitif. A part Mariéthod et
Bûcher, en forme actuellement,
les autres joueurs connaissent
quelques problèmes. Métrai,
pris entre son rôle d'entraîneur
et de joueur perd de son effi-
cacité sur le terrain. Zerzuben
et Reichenbach manquent en-
core de constance dans leurs
performances. Les autres, Du-
mont, Gonthier... pour blessu-
res ou raisons professionnelles
n'ont pu ou ne peuvent pas dis-
puter toutes les rencontres.

D'autre part, après l'euphorie
de la reprise de janvier, on sem-
ble, côté sédunois, marquer
quelque peu le pas. L'intégra-
tion de Harris semble toujours
inaccomplie, et le contingent
s'étiole et fond comme neige au
soleil. C'est donc l'Américain
qui porte encore et toujours le
poids du match et, à ses côtés,
les Helvètes semblent de plus
en plus hors de confiance. Au
contraire, au bout du lac, on a
trouvé l'harmonie entre la ve-
dette et les joueurs suisses.
Kendrick ne se contente pas
d'être un «match-winner», un
meneur d'hommes, il met en va-
leur ses coéquipiers, en parti-
culier le trio Perry - Brandt -
Chabbey. De plus, la «coupe-
défi » qu'organisent les diri-
geants de Champel, permet à
leurs joueurs, renforcés d'un
second étranger, de se mesurer
aux meilleures formations de
LNA, sans jamais être ridicules.
Ces matches, en plus d'un bon
entraînement, ont apporté aux
Genevois une certaine maturité,
un rythme plus soutenu et une
bonne expérience sur ce qui les
attendra fort probablement la
saison prochaine. C'est dire si
la position actuelle de ce club
ne doit rien au hasard, mais est
bien le fruit d'une politique
sportive fort bien conçue. JMD

Lémania, Lucerne,
Belllnzone et Monthey
pourront mettre leurs or-
teils en éventail sur le
coup de 18 h 30 ce soir.
Pour les quatre derniers
du classement, le cham-
pionnat 1982-1983 se
terminera sans doute au
terme de ces quarante
minutes qu'ils sont ap-
pelés à égrener aujour-
d'hui. A quelques heures
de cette 22e ronde, la si-
tuation est presque clal-
re" Les relégués auront
nom Belllnzone (c'est
certain) et Lucerne (c'est
probable). En effet, et
sans rentrer dans les dé-
tails du règlement, une
seule possibilité s'offre
pour que les Monthey-
sans replongent dans le
doute: il faut «simple-
ment» qu'ils perdent
face aux Tessinois et
que Lucerne contre Ve-
vey et Lemanla à Fri-
bourg créent une double
sensation. Difficilement
envisageable même si la
«glorieuse Incertitude
du sport»... Plus même:
si cette triple probabilité
devenait réalité, Mon-
they aurait encore son
salut devant lui au tra-

vers d'un match de bar-
rage aller-retour face au
club alémanique. N'en
jetez plus, ça déborde!

Cependant, Pierre Va-
nay (ses adieux?) et
compagnie ont un
moyen bon marché afin
d'éviter ces facétieuses
jongleries mathémati-
ques. En venant à bout

^^^^^^M

d'un Belllnzone rongé
par l'argent brûlé, Mon-
they s'assurerait tout
seul une troisième sai-
son au sein de l'élite na-
tionale. On n'est Jamais
mieux servi que par soi-
même...

L'objectif, convenez-
en, semble à la portée
des Valaisans. A condi-
tion, bien sûr, d'envisa-
ger cet «adieu» au pu-
blic avec un peu plus de
concentration que sa-
medi dernier à Lausan-
ne. Pour ne pas rater sa
sortie et pour se faire un
ultime plaisir, Monthey
doit avoir soif de victoi-
re. Une soif qui débou-
cherait alors sur la fin...
de la saisbn. Santé, les
gars! Ch. Michellod

Il était une fols... un
compte pas défait. Un
compte en banques, bien
sûr. Quarante millions de
nos solides francs tombés
de la raquette d'un «Joueur
d'une autre planète», com-
me l'a Joliment décrit l'artis-
te Nastase. Ces kilomètres
de dollars accumulés par
l'E.T. du tennis frappent en-
core l'esprit de ceux qui ne
voient dans ce sport qu'une
immense machine à sous.
Tant pis pour eux!

il était une fois... un blon-
dinet venu du froid. On vi-
vait l'an 1972. La baballe, le
filet, les services, la volée
n'étalent alors connus que
d'une Infime minorité de pri-
vilégiés. Onze ans plus tard,
on en parle dans les chau-
mières et au coin des bis-
trots. La presse écrite lui
consacre parfois sa une. La
télévision s'en arrache les
antennes. Le tennis fait fu-
reur. Tant mieux pour nous!
QUI DIT MIEUX?

Il était une fols... un spor-
tif d'exception! Entre 1972,
date de sa première grande
compétition (coupe Davis)
et 1983, date de sa dernière
apparition officielle, l'histoi-
re a vécu une dizaine d'an-
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1 ° José Hi9ueras (EsP)
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fâulcelui à qui ce sport doit tou- § Andres Gornez (Equ)

te sa popularité ressemble à ™ Jimmy Arias (USA)
une longue litanie d'ex- 20 Mark Edmonson (Aus)
plolts. En résumé, six vlctol- 21 Tomas Smid (Tch)
res à Roland-Garros (1974, 22 Wojtek Fibak (Pol)
1975, 1978, 1979, 1980, 23 Balacz Taroczy (Hon)
1981); cinq succès consé- 26 Mell Purcell (USA)
cutlfs à Wimbledon (de 27 Henri Leconte (Fr)
1976 à 1980); deux Masters 28 John Aiexander (Aus)
(1980 et 1981); une coupe 29 Bill Scanlon (USA)
Davis (1975). Personne ne 31 Paul McNamee (Aus)
peut dire mieux. 32 Hans Gildemeister (Chi)
TERRIFIANT 33 Pablo Arraya (Pér)

Il était une fols... un hom- j£ Chip Hooper (USA)
me nommé «Terreur». 38 Shlomo Gliçkstein (lsr)
Froid comme sa Suède na- 39 Marcos Hocevar (Bré)
taie (Il est né à Sodertlage le Ce 1ab|eau sera cornp|été par neu{ joueurs provenant des quaifica-o juin lSoo), aetermine tions ou au bénéficede «carte sauvage»ouencored'«exemption spé-
comme un taureau, calme ciale» . Dans cette liste qui sera définitive demain, on note la présence
Comme la mer quand elle de BJorn Borg et dïlle Naataae.

Aujourd'hui, Reed (à droite) et Monthey vont sans doute
tourner le dos à la saison 1982-1983. En regardant la vic-
toire en face, espérons-le! (Photo Bussien)

est calme, concentré com-
me de l'essence de génie,
inébranlable comme l'éter-
nité, ambitieux comme le
progrès, il a plané sur tou-
tes les surfaces et sur tous
ses adversaires apeurés à
la seule Idée de rencontrer
l'Inventeur d'un terrifiant re-
vers lifté à deux mains. Cer-
tes, il n'a pas gagné tout ce
qu'il a voulu. Et, surtout, cet
US Open de malheur que
Connors (1976, 1978) et
McEnroe (1980, 1981) lui
soufflèrent sans pitié. Com-
me pour signifier qu'un âtre
extraordinaire reste quand
même un homme. Vulnéra-
ble donc.
L'AMOUR
D'UNE FEMME

Il était une fols... une fem-
me! L'amour, l'argent, la
passion, le mariage tombé-

QUEL PLATEAU!
La liste officielle des participants est la suivante

ATS Joueur

•_:.[•

rent en bloc dans sa pro-
priété monégasque. Avec,
au bout de ces Images et de
ces sentiments, une vision
nouvelle et Inédite de la vie.
Avec, aussi, l'envie lente-
ment violente d'«explorer
d'autres domaines» et la
décision brutale et person-
nelle d'abandonner la com-
pétition. C'était II y a deux
mois.
LA FIN DU CONTE

Il était une fols... Monte-
Carlo. Sa résidence («Gar-
de-à-vous, fisc!») mais aus-
si un tournoi prestigieux et,
dès lundi, historique. Parce
que le plus grand joueur de
l'histoire du tennis a voulu y
faire officiellement ses
adieux. Dans trois ou quatre
ou cinq ou six Jours... il était
une fols BJorn Borg!

Ch. Michellod

Ivan Lendl (Tch)
Guillermo Vilas (Arg)
José-Luis Clerc (Arg)
Peter McNamara (Aus)
Mats Wilander (Su)
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Urgent, nous cherchons

# 1 deSSÎnateiir sur machines
+ 3 mécaniciens en méc. gén.
• 1 mécanicien tourneur
• 1 monteur électricien

en mécanique

• 2 maçons
suisses ou permis B et C

Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
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Ujjîr'
le revêtement de sol le plus populaire en Suisse Ifeûlb©

Dans la galerie marchande dll 28 mars ail 9 avril
Démonstration vente avec les conseils gratuits d'un spécialiste

Q PUVCETÏE
® Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA

municipal, Monthey
Dimanche 27 mars, a 15 heures

Match de championnat de ligué nationale B
Le ballon du match est offert par :

M. André Mayor, supporter du FC Monthey
! Carrosserie du Rhône, Emilio Raccio, Le Bouveret

effet, Inconcevable que Monthey ne puisse pas pas-
ser l'épaule face à la modeste formation zurichoise,
vouée aux utilités en LNB. L'attaquant montheysan
émet cependant une restriction majeure:

<cll n'est jamais facile d'Imposer son jeu face à
une équipe réputée plus faible et qui ne manquera
pas de se masser en défense. Il faudra s'appliquer à
marquer le plus rapidement possible afin que l'équi-
pe puisse évoluer en toute décontraction et soigner
ainsi le spectacle. »

Pour composer sa formation, Bernard Frochaux,
en plus des blessés connus que sont Yvan Moret,
Yvano Bresson et Christian Mllllus, devra se passer
des services de Bernard Farquet, suspendu à la
suite de l'avertissement écopé a Mendrislo.

Face à Rûtl, l'argument clé sera d'aborder la ren-
contre avec la concentration nécessaire qui per-
mettra à Monthey d'imposer ses qualités supérieu-
res. P. G.

MAIS DANGEREUX
Samedi passé, la marche en avant de l'équipe

montheysanne s'est trouvée quelque peu ralentie à
Mendrislo. La tenue d'ensemble de la rencontre fut
qualifiée de terne, et celle de Monthey fut très éloi-
gnée de la prestation fournie à Lugano. C'est un
coup de frein qui n'a rien de dramatique dans la
mesure où un point est tombé dans l'escarcelle,
mais la manière, convaincante ces derniers temps,
se révéla peu séduisante, confuse et sans consis-
tance selon les commentaires. Comment expliquer
cette contre-performance? Alain Vannay, un che-
vronné de la formation, explique: «Un déplacement
au Tessin est toujours très long. Contrairement à
celui de Lugano, celui-là ne nous a guère inspiré.
De plus, sur le terrain, Mendrislo s'est montré très
rude, jouant à la limite de la régularité, sous l'œil
d'un arbitre plutôt dépassé par les événements. »

En recevant Rûtl, dimanche, l'occasion est rêvée
d'effacer la mauvaise sortie de Mendrislo. Il est, en
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Grand choix de
m W décorations

f* Y de table

I Le plus grand nid de Pâques de Suisse !

-4rGARAGE M JÏTETCMLESP\
REVERBERI S.A.

1870 Monthey
Citroën - Fiat - Lancia
, Tél. 025/71 23 63

Fiat 132 2000, inj. 1980
Scout I nternational 1980
Citroën break
2400 CM 1977
Peugeot 604 Ti 1978
Ritmo 75 CL 1981
Fiat 131 2000 TC 1981
Alfa Giulietta 1600 1979
Fiat 128 1976
Citroën CX Palas, inj.

1982
Lancia Beta 2000 B 1980
Lancia 1300 coupé 1978
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VALAIS

A vendre sur l'artère du Grand-
Saint-Bernard, à proximité
(3 km) du départ de la télécabine
de Verbier, après 40 ans d'exploi-
tation, petit

Au cœur de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel Quartery
Vente d'appartements, grand confort
directement du constructeur

2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500-
3V. pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
4Vz pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5!_ pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000-
61/î pièces + attique 214 m2 dès Fr. 430 000.-
Place de parc couverte Fr. 20 000.-

Habitables fin juin 1983.

Pour traiter : Maurice Varone
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 25 27 - 36 21 62.

36-7428

hôtel-café
restaurant

Affaire facile à exploiter.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Date de remise: tout de suite ou à
convenir.

Offres: tél. 026/2 76 41
(week-end)
M. Delasoie. 36-002207

URGENT
Entreprise du bâtiment
cherche

dépôt ou
grange-dépôt

de 100 à 150 m1 environ.
Région Ardon - Saint-Léonard.
Accessible avec petit camion.

Tél. 021/51 18 31.
36-300915

A louer à Muraz-Sierre, route de
Muraz12

2-pièces
Fr. 300.- charges comprises.
Libre le 1" mai.

Tél. 027/55 41 68. 36-110218

A louer dans immeuble neuf aux
Longs-Prés 27, à Sierre

studio meuble
pour 2 personnes. Libre tout de
suite.
Fr. 470- par mois charges com-
prises avec garage.

Tél. 027/55 41 68. 36-110217

Valais central A louer
Val des Dix,

A v.n5dr
0em appartement

neuf
S''31

?
0
! 4 pièces

chalet à Liddes
Possibilité de vente S'adressera:
aux étrangers. Georges Sarrasin

Tél. 026/4 10 70.
Prix à discuter. 36-039816

Tél. 027/22 87 16. A |0uer à Bovernier
OO-oU.I.- . .appartement

On cherche à acheter 41/_ pièces
région Conthey-
Chamoson avec garage, cave,

galetas.
vigne Loyer Fr 650 _
d© 800 charges comprises.

à 1000 m2 Libre début mai

Tél. 026/7 2618En première zone. y^s 17 h)
_ . ' 36-039896
Ecrire sous chiffre 
P 36-039942 à Publi- .. .
citas, 1951 sion. Wlontana-

Vermala
A louer Au pied des pistes, à
appartements vendre 2-plèces 47

m* + 14 m», balcon,

3 
M g- sud, vue, calme, com-
|1|3 prenant 1 living, 1

-li-o- chambre à coucher, 1
piCOCS bainSi 1 w.-C. séparé,

1 cuisine équipée.
Lavey- Prix Fr. 130 000.-.

Tél. 021 /53 28 55. Tél. 027/41 45 55.

Compagnie pétrolière cherche

LOCATAIRE
pour reprise d'une Importante station-
service, avec atelier mécanique, dans le
Chablais vaudois.

Appartement à disposition.
Caution ou garantie demandée
de Fr. 20 000.-.
A reprendre dès le 1" mai 1983.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-39948 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
à Slon
ou dans la région

terrain
pour la construction
d'une villa.

Ecrire sous chiffre
P 36-400303 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

ANZÈRE (VS)
(Balcon du soleil,
à une demi-heure de
Crans-Montana)
Occasion unique
A vendre de particu-
lier

studio
meublé
situé au centre d'An-
zère, comprenant : sé-
jour, cuisine encas-
trée, salle de bains,
W.-C., cave, armoire à
skis, terrasse.
Prix :Fr. 55 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.

Renseignements: ,
Tél. 027/31 26 27 1
midi et soir.

Avendre à Loye

champ
d'abricotiers
plein rapport,
3500 m2
accès facile toute
l'année.

Ecrire sous chiffre '
M 36-040036 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT
A louer à Slon
rue du Sex 34

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 695-
plus charges.
Libre dès le 1" avril
ou à convenir.

Tél. 027/22 85 36.
36-300916

A louer à Bramois

appartement
3 pièces

bien ensoleillé.

Fr. 370.-
plus charges.

Tél. 027/31 13 70.
36-040047

Cherche

chalet
4-6 lits, confort,
tranquille, du 23 juillet
au 13 août.

Offre avec photos à
Iseli P.-A.
Prairie 9
1400 Yverdon.

22-470820

terrains
à bâtir
2 parcelles contiguës
de 850 m2.

Ecrire sous chiffre 89-
45058 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27, 1950
Sion.

A vendre à Grône, dans petit im
meuble en construction

appartement 4V_ pièces
avec garage, possibilité de choisir
les finitions.

Tél. 027/55 08 57. 36-2657

Fonctionnaire, 45 ans, seul, cherche pour début
juin ou date à convenir

appartement 2-3 p
meublé de préférence, ou grand studio. Si pos-
sible dans petit immeuble ou villa. Petite con-
ciergerie ou autres travaux acceptés. Sion ou
environs, évent. Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre X 36-300830 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon Je cherche à louercentre ville, _ m£?H_innn ™ 'quartier tranquille altitude 1000 m

petite chalet
chambre

. . , 3 chambres, confort,
meublée duisj_niet

au 15 août.
Libre début avril.

Ecrire sous chiffre Famille Perruchoud
L 36-040035 à Publi- Tél. 022/98 64 47.
citas, 1951 Sion. • 36-300902

A vendre à Grône ™g$£ 
cherche

en bordure de la rou- a acneler

te de Loye

champ terrain
d'abricotiers

entre Sornard
et Haute-Nendaz.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-300919 à Publi- z 36-300905 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas,1951 Sion-

A louer à Slon
A louer à partir Av. Maurice-Troillet
du 1" mai à Sierre

meublé 1/2 pièces

Fr. 460.-charges Libre tout de suite,
comprises.

Fr. 650- par mois
Ecrire à: plus charges.
Versin Maryke
Route de Sion 50
3960 Sierre. Tél. 027/31 22 70

36-435256/1 36-300907

Ile d'Elbe Cherchons à acheter
(612 km) de particulier

Appartements dans
villa face mer et cam- _ _ S I «̂
pagne, 250.-, 370. - à lf I 11\
420-, 550.-. W i l l  V«
Semaine de Pâques _ ., ...
Fr. 300.— 350.-. a Martlgny ou envi-

rons immédiats.

___ ' Faire offres détaillées
sous chiffre P 36-

A vendre à Riddes 400299 à Publicitas,
1920 Martigny.

maison ŝ ilsËancienne A vendre

avec 2 appartements «»__»¦»_%_»3 pièces + garage et VIOllSS
cave et jardin indé-
pendant de 350 m. Grands-Champs

566 m2,
Pour renseignements Raïre zone attente
Tél. 027/86 34 79 711 m2,
le soir après 18 h. Vers-Levrand 115 m2.

36-040022
Tél. 027/25 10 81 ou

A vendre à Crans- (heures des rapas).Montana près du cen- v 
36-040016tre Migros 

Studio Couple retraité
T,/ cherchemeublé

au rez, jardin, avec 00§|t
pelouse, piscine, ten- j# w»l 1
nis, parking. 

/%h»l«tFr. 60 000.-. VrlICl -d
Tél. 027/4318 67 évent. du 1- juin au
(le soir). 1" septembre, tran-

36-039814 quillité, soleil, rive
droite du Rhône, ait.
max. 1100 m.

A vendre
à Chippis Tél. 021/24 24 68
dans bâtiment dès  ̂y heures.
La Meunière 

appartement *™£°s
3 pièces
Fr.90 000.-. terrain

r m r
Pour renseignements 6QUID6
Tél. 027/55 72 28. '~ r

36-039903 zone villa
Fr. 115.-le m2

A vendre
àCollombey 

Villa
appartement npnvp
31/2 pièces ,,BUfB

sous-sol : excavé,
entièrement rénové. rez: cuisine, salon,

coin à manger,
Fr. 115 000.-. - garage,

1" étage: 3 cham-
Ecrire bres, 2 salles d'eau.
Case postale 46 Terrain environ 1000
1870 Monthey 1. m2.

36-425136
ACAP S.A.
Tél. 027/22 98 51.

à MrtU 36-039868

A vendre
rhamhrp à Vernamlègelfliam_l-G quartier village
indépendante
avec W.-C. et douche terra i II
quartier tranquille. à hâtif
Tél. 026/2 21 69. de 600 m2.

36-400291 cnn C
Très bon ensoleille- Particulier cherche à 3UU P
ment. louer à l'année à 19

^
4,la,éra

i
8
k-- _,_,

Vue imprenable. Crans Fr.1800.- moteur neuf, bon état.

SLpart Té..o37/24 oo o9 î iïïï
ment Alfa Romeo Fr- 6000-

SSSSSom ~"h"SMM47 ês ^000 
GT 

-025/60 
33

06
^. . - _. " ensoleillé et près du Junior 

Cnaiel en Restez centre.
«« ¦..«.. ¦«lini. . . A partir du 15 ou 30 Fr. 7600.-. /">r\
COnStniCIIOn dans le vent, mai. Expertisée, accessoi- &K&J

_¦¦¦__¦ ¦ Faire offres soit à: res. JWi^Q
lie»* M T a__f Case postale 111 Prix à débattre. f <M- 

Tél. 027/86 28 20. Ilsez M ^M 3963 Crans ou ^ ' Donnez Ou Sang
le _________¦ Tél. 027/41 77 65 Tél. 027/31 1386 sauvez des vies36-300909 _¦_¦¦_¦ entre 7 h 30 et 9 h 30. 36-039959 Muuci

VEHICULES AUTOMOBILES
A vendre

Jeep Nissan
Patrol
47 000 km
Fr. 7000.-

faucheuse
Reform
révisée
Fr. 700.-.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817.

36-039260

Honda Prélude 2 portes.
Dès Fr. 17 950.-.
Traction avant, 1,8 I, 75,8 kW7
103 ch DIN,deOà100 en
9,6 sec, sièges baquets, 5 vit.1

Version EX: toit ouvrant électr.
en verre teinté, lève-glaces électr
dispositif antiblocage des freins
ALB, 5 vit. ou Hondamatic-4.

...puis essayez-la.
C'est une vraie
voiture de sport.

A vendre

Yamaha
XS 650
1978,20 000 km.
Très bon état + ac-
cessoires.
Expertisée le 26.8.82.

Fr. 2500-à discuter.

Tél. 021/60 35 86.
36-425147

Garaae Tanauv Micheloud
Rue de la Dixence

1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

^̂ ^^̂ ^̂ Vj^̂ ^^W A vendre

ElSl_____Stt-_lS__--- Bultaco
= Frontera

A vendre 250 Enduro
mOtO HOnda 250 Cm3 

Prix intéressant.
Chopper, 700 km, sous garantie
jusqu'en septembre 1983. Té| 027/43 2413
Fr. 3300.-. le soir-

36-39792
Tél. 027/22 05 02 ou 23 10 04. 

36-003809 A vendre

A vendre

Yamaha RD 250 LC
82, 5000 km

KTM GS 500 4T
82,8000 km.
Avantageux + nombreux accessoires.
Tél. 026/2 14 50
heures des repas.

A vendre

Subaru 1800
super-station, 1983, aut., bleu mé-
tall., 3000 km, sous garantie.

Tél. 022/7614 48. 18-306624

Toyota
1000 Copain
jaune, mod. 1975,
75 000 km plus équi
pement d'hiver.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 2217.

A vendre

Scirocco
GTI
verte, année 1981,
25 000 km, accessoi-
res, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 17 63.
36-300864

Démolition Temf S.A., Vétroz
Tél. 027/36 26 31

ramassage
autos accidentées et hors d'usa- A vendre
ge, ferraille et autres métaux.
Vente pneus et pièces détachées Talbot
d'occasion. -I C A I X  _>V

36-039825 ID IU OA

Avendre A vendre aut., mot. 1600 cm'
A venore 5 portes, 1 '• imm. déc.

»_ ¦-¦ 1981-
Subaru "¦"" Fr.9950.-.
1600 4 WD de Tomaso Garag_ Hedjger
1980,35 000 km, 17 500 km, radio-cas- 2ïïnno7 / OO m nstw. avec accessoires settes, noire métalli- ocmimo
Fr. 9000- sée, pneus été, exper- 36-oo.bi.

Toyo|?
COrOlla Fr. 9350.-ou
liftback.1978, Fr. 335.-par mois. motQ
30 000 km, avec ac- Téi. 027/41 51 52. Benelli 125
FM6500- 36-000765
ri. o--..- d- rout.
Alfetta exoertlsées ,rès soi9née' année
2000 « « « « _ _ _ _ « _  81,6200 km,^UUU Alfetta 2000 cédée Fr. 2000.-.
1977, avec accessoi- Alfatta IftOfl
res Mliena IOUU Tél. 027/55 34 84
Fr. 6500.- Alfetta 2000 (heures des repas).

Toyota tyPe américain 36-435258

COrOlla Giulietta A vendre
1978,40 000 km 2000
avec accessoires Fiat 128 DUC 238Fr. 5500- w«. »#M« __ww

ÏÏSÎ
a
rT Coccinelle *•**1308 GT 1300w7

5
73o_ookm Morris 1300 Expertisé-

Mercedes
Véhicules expertisés. 3(in CEI Tél' 026/6 36 82-

Tél. 027/86 47 78 moteur VW 36-400257

86 3817. COCCinelle A vendre
36-039260 13QQ

A vendre 
SUZUkîTél. 027/31 18 43. * " "™ __

BMW 2002 36-040010 Q§ "1000
BMW 2000 Avendre
Daf Honda Etat de neuf.

automatique Pélude Fr. 4700.-.

cLrnrlo inn i 1979. expertisée fé- Tél. 027/36 25 01 ouS>r\UUd IUU L vrier 1983 toit ouj  22 62 46
i ._ -. vrant électrique. midi et soir.
Lana 36-300871
Rnupr 7800-à discuter. 

agricole Tél. 021 /64 37 83. A vendre
avec remorque.

A vendre J69D
Tél. 027/86 4417. T.7.7.̂a6-040025 Honda WlilVS

Samedi 26, dimanche 27 mars 1983 19

A liquider
très bas prix:

camionnette
Opel Blitz
pont alu 380 x 2 m
(peu de frais pour ex-
pertiser).

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

A vendre

Mercedes
220
automatique,
expertisée.

Fr. 4300.-.

Tél. 027/22 79 75.
36-300913

A vendre
cause départ

Montesa
Cota 248
année 81, expertisée.

Fr. 3200,-r.

Tél. 027/38 29 91
le soir.

36-300838

Citroën
Dyane 6
blanche, expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/2 11 05
(heures des repas).

36-400272

R9
TSE
rouge, 20 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre
Talbot
Solara1980
TO brun métall., 5 vit.,
24 000 km, experti-
sée.
Valeur à neuf
Fr. 16 800- cédée à
9800.-.
Carrosserie Darbellay
Av. du Simplon
1920 Martigny
Tél. 026/219 94.

36-90209
A vendre
Ford
Taunus
GXL 2,31
6 cyl. expertisée.
Parfait état.
Fr. 4200.-.

Tél. 027/58 1412.
36-002207

Yamaha
250
5000 km, bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/5814 52
heures des repas.

36-300926

Audi
100
à vendre
expertisée '
peinture neuve.

Tél. 026/6 28 28.
36-007607

Honda Quintet 5 portes.
Dès Fr. 15 500.-.
Traction avant, 1,6 I, 59 kW/
80 ch DIN, suspension à
4 roues indépendantes, radio,
5 vitesses. Version EX: direction
assistée, toit ouvrant électr.,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la
Votre choix
sera fait.

« ¥_.__..-.. ¦>:__.«¦_.._¦

A vendre

moteur
Mustang V 6
25 000 km
Modèle 1977.

Fr. 350.-.

Tél. 027/38 25 30.
36-040051

A vendre
de particulier
Opel
Commodore
2500
mod. 79,42 000 km
expertisée.
Fr. 9200.-.

Tél. 025/71 12 37
bureau ou
71 62 13 le soir.

A vendre

Alfa
Romeo
2000 GT
expertisée, année 72

Prix à discuter.

Tél. 027/22 57 39.
36-300924

A vendre cause dou
ble emploi

Simca
1308 GT
mod. 76, expertisée,
très bon état.

Fr. 4200.-.

Tél. 027/8610 03
également le diman-
che.

36-300925

caravane
«Wilk»
4-5 places.

Bon état.

Tél. 027/3616 20.
36-040046

A vendre

Alfasud
Sprint
Veloce
pneus neige + été
jantes alu, exp.
60 000 km, mod. 80.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/86 36 56
(le soir).

36-300927

A vendre

Ford
Granada
2800 injection
mod. 80,45 000 km
expertisée du jour.

Fr. 11 900.-.

Tél. 026/6 31 30.
36-400301

A vendre

Yamaha
125 DTMX
Enduro
1981
4200 km.

Tél. 026/2 19 48.
36-400302



BOXE : HOLMES-RODRIGUEZ, DEMAIN

EN PAYS CONNU !
Pour la première tois depuis

longtemps, un boxeur, cham-
pion du monde de surcroît, va
défendre son titre - presque - li-
brement, devant un challenger
officiel, mais choisi par lui, dans
un environnement favorable et
avec des promoteurs «raison-
nables».

En affrontant dimanche à
Scranton (Pennsylvanie) le
Français Lucien Rodriguez,
champion d'Europe des poids

lourds, l'Américain Larry Hol-
mes ne court guère de risques.
Les observateurs savent que les
deux boxeurs ne sont pas de la
même classe, comme d'ailleurs
ia plupart des rivaux de l'ancien
partenaire d'entraînement de
Mohammed Ali.

Holmes a même passé outre à
l'avis du W.B.C. et de son pré-
sident, le Mexicain José Sulei-
man. Il voulait, à 33 ans, dispu-
ter au moins un championnat du

DEMAIN A SAINT-MAURICE
FINALE OVO-CROSS
La SG Saint-Maurice a le plaisir d'accueillir , ce dimanche, les
finalistes romands du Cross-Ovo. Cette épreuve, pour nos re-
présentants, conclut la saison hivernale. L'équipe valaisanne
a été d'ailleurs sélectionnée sur la base de la tournée de
cross (cf. communiqué officiel).
Cette finale est ouverte aux filles et garçons nés entre 1966 et
1971, répartis en six catégories.
La course se disputera sur le parcours des championnats va-
laisans de cross-country de l'an dernier, sis entre le Rhône et
la route cantonale. La boucle mesure un kilomètre et sera
parcourue trois fols par les écoliers et les écollères, quatre
fols par les cadets (tes) B et les cadettes A puis à cinq repri-
ses par les cadets A (catégories officielles pour les garçons).
Il faut souhaiter que la délégation valaisanne se comporte
aussi bien que l'an passé à Bulle. Après les diverses presta-
tions réalisées cet hiver, on peut être optimiste. Nous pen-
sons notamment à des espoirs comme Valérie Bellon (Trois-
torrents), Sonja Gruber (Sierre), Isabelle Carrupt (Chamo-
son), Pascal Mlévllle (CABVM) ou Stéphane Mudry (CA
Slon).
Nous souhaitons également d'aussi bonnes conditions que
lors des deux précédentes épreuves, à Sierre et à Troistor-
rents. Les courses se dérouleront selon le programme sui-
vant: 10 heures: filles 1970-1971, 3 km; 10 h 15: garçons
1970-1971,3 km; 10 h 30: filles 1968-1969,4 km; 10 h 45: gar-
çons 1968-1969,4 km; 11 heures: filles 1966-1967,4 km; 11 h
20: garçons 1966-1967, 5 km.

is dans la -aV>lU|Wft MlljU k de notre hache-végétaux Ranchero E-16 qui fa-
HH|^̂ ^B^̂ ^HBHMaaHU£m>ra plus ce, maigre une considérable_gMH|Mn cilite et accélère la production de

k̂ anes, tion de la qimljtîjjgÉÉ̂ gMg| compost, un appareil très performant
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™sMs^sWiÉiÉ™BM________BH__i________|i______l qUi coupe en petits morceaux les dé-

chets de végétaux et ceux d'origine
Rédaction 

^
Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich ménaqère

La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine Un prospectus spécial sur les engrais et
r produits antiparasitaires fournira les ré-

ponses à toutes vos questions relatives à
fX |JLH I JL ¦ • ¦_* leur utilisation et à l'amélioration de vos
VsUrtlVQr S6S PlâE llGS SOI-fTlBITI© cultures en général. Vous pouvez l'obte-

* nir gratuitement en vous adressant à la
.,. _ „ . ..  . . . ., Fédération des coopératives Migros,L époque actuelle est aussi celle des semis, des semis de fleurs et de légumes. Service des plantes et des f|eurs Lim_
Migros propose dans ses magasins tout le nécessaire pour cultiver soi-même matstrasse 152 8031 Zurichles plantons: compost — matériel et informations.
En général, on commence 'par semer en
serre ou dans des bacs ou godets à se-
mis spéciaux. La terre joue un rôle déci-
sif. Elle doit contenir suffisamment de
sable et de tourbe: le terreau universel
mio-plant est recommandé à cet usage.
Les jardiniers amateurs savent tirer pro-
fit de la chaleur et de la lumière d'un re-
bord de fenêtre. Une couverture trans-
parente posée sur les bacs évite l'air un
peut trop sec à cet endroit en le mainte-
nant humide. Les excès d'humidité
s'échappent par les trous des bacs em-
pêchant par là la pourriture de se déve-
lopper au niveau des germes. Pour tenir
propre le rebord des fenêtres, on utilise-
ra des «sous-bacs». Celui qui désire fai-
re les choses à la perfection achète un
set complet pour la culture des plantes:
plusieurs bacs ainsi que godets de repi-
quage. Les jeunes plantons grandissent
et nécessitent plus de place. On peut les
repiquer dans des petits godets spé-
ciaux. Un châssis de couche se révélera
très utile au jardinier amateur, car il ga-
rantit un climat de serre propice. Il
constitue en fait la station intermédiaire
idéale pour passer de la chaleur isolée

au climat parfois encore rude du prin- 50—de moinstemps. " ,.
Désirez-vous votre propre serre? Les Do SUT TOUS les VeiOS
it yourself de Migros proposent des ser- dame OU homme
res en verre et aluminium d'une superfi- à 3 5 ou 10 vitesses
cie totale de 2,5 mètres carres. | ' 
Différentes feuilles en plastique protè-
gent les semis: les feuilles en Rplyéthylè- Egalement pour le yogourt'
ne pour le jardin lesquelles protègent les 

^plantes du froid, des escargots et des JVllSTOS
oiseaux tout en offrant un atmosphère ~ .
de serre; les feuilles de plastique renfor- _*CStC DlOIUllGr
cées avec protection contre les rayons *¦
ultra-violets et infra-rouges; les feuilles Le yogourt est un aliment qui plaît tou-
perforées pour la couverture des cultu- jours davantage au consommateur. Quel-
res laissant passer la pluie. que 90 millions de kilos de lait ont permis,
Dès que les premières feuilles bour- en 1981, la production de 500 millions de
geonnent, on peut utiliser les tunnels de yogourts, ce qui représente en moyenne
jardin. Dans les tunnels de jardin përfo- une consommation de 14,8 kilos de yo-
rés de Migros, les plantes se dévelop- gourts par habitant. Un nouveau-record. Il
pent librement en demeurant constam- y a 10 ans, nous n'en consommions que
ment protégées. Autres possibilités: les 9 kilos, et sa consommation était saison-
housses à tomates et les filets de pro- nière.
tection contre les oiseaux. Outre sa qualité et son effet particulière-
Pour revenir à nos semis, rappelons que ment bénéfique sur la digestion, le riche
chaque sachet de graines Migros choix offert a contribué à rendre le
comporte au dos des explications sur la yogourt toujours plus populaire. Par
façon de procéder. Quelque 170 sortes exemple, Migros propose des yogourts

monde devant '«son» public.
Scranton est à moins de 100 km
d'Eaton, la ville où réside Hol-
mes, et c'est là qu'il avait dis-
puté ses premiers combats pro-
fessionnels.

«J'ai émis des réserves au
moment de la conclusion de ce
championnat, car je crois que
Holmes est l'un des plus grands
champions que l'on ait con-
nus», a déclaré M. Suleiman.
« Mais je ne peux pas empêcher
un boxeur de gagner de l'argent
parce qu'il est trop bon. »

Ce combat aura lieu à gui-
chets fermés devant 7000 spec-
tateurs à I" «Armory » de Scran-
ton

Cela dit, Holmes ne prend pas
pour autant ce combat contre
Rodriguez à la légère et n'a nul-
lement l'intention de décevoir
ses supporters, même s'il est fa-
cile d'imaginer qu'il ne prendra
aucun risque, ayant déjà signé
pour un autre championnat du
monde, le 20 mai, contre son
compatriote Tim Witherspoon.

Graham - Tzinza
titre européen
des surwelters
en jeu

L'EBU, l'Union européenne
de la boxe, a désigné le Britan-
nique Herold Graham, cham-
pion du Commonwealth et de
Grande-Bretagane, et le Luxem-
bourgeois Clémente Tzinza,
pour disputer la couronne eu-
ropéenne des surwelters, lais-
sée vacante par l'Italien Luigi
Minchillo. Graham, un boxeur
noir, est âgé de 23 ans et invain-
cu en 23 combats profession-
nels.

de légumes et plus de 100 variétés de
fleurs; un choix typiquement Migros! Le
vingt pour cent de l'assortiment sont
des graines hybrides F-1. Les semences
de ces cultures spéciales coûtent un peu
plus, mais ont l'avantage de donner des
plantes robustes à haut rendement.
Pour croître, la plante tire du sol les élé-
ments importants: les substances nutri-
tives doivent être enfouies assez tôt
dans la terre. L'assortiment mio-plant
offre une large gamme de produits natu-
rels et d'autres riches en substances mi-
nérales. Celle-ci est complétée par le
hache-végétaux Ranchero E-16 qui fa-

Cyclisme: le « Critérium international de la route »

Les Suisses parmi les favoris
Le Critérium Internatlo- Quant au second groupe suls-

nal de la route partira au- se> Eurotex, son leader, le Bâ-
Jourd'hul de Vlllefranche- Jpls Stefan Mutter, est aussi à

frï^uTse^̂ mTnL ï Ê lïSd ï̂triptyque se terminera le 8i> parm| ,TO (avorla. Le profillendemain à Salnt-Trlvler , de la course dépendra, plus
mais n'aura de réellement que Jamais, du train, de la du-
international que son ap- reté que définira le peloton lul-
pellatlon. La concurrence même. Après s'être déroulée
de la Semaine catalane, du pendant cinq ans sur les rou-
GP d'Harelbeeke et de la tes du Var, les coureurs traver-
Flèche brabançonne (Be), f^

0"*- cetle ,0'8' le ^"J0"

îiUKTO
mx

de ?e"'° de C
f »'» om «"'S"* <«»'n» vlctol-labre (It), n a pas permis res en un mois et ce par dix

aux organisateurs de don- coureurs différents l C'est
ner à leur épreuve la ré- l'équipe Sem-France-Lolre. Et
sonance souhaitée. là encore, la Suisse sera, évi-

demment, concernée, puisque
Dans ces conditions, et l'équipe du vicomte Jean de

malgré la présence d'un grou- Grlbaldy compte dans ses
pe belge (Fangio) et de l'équl- rangs Jean-Marie Grezet, Pa-
pe nationale amateurs hollan- trlck Moerlen et Cédrlc Ros-
dalse, l'opposition aux sept sier. Mais aussi Sean Kelly et
groupes français viendra es- le vainqueur du Tour de l'Ar-
sentleller.̂ ant des coureurs mor, Jean-François Chaurln.
suisses. Les deux groupes Et comme si l'épouvantai!
sportifs helvétiques sont, en Sem n'était pas déjà asseï ef-
effet, engagés dans la course frayant pour la concurrence, le
française. groupe vient encore d'enga-

En deux Jours, Il s'agira tout ger... Joaquim Agostlnho. Le
de même de grimper quatorze quadragénaire portugais fera
cols de degrés fort différents, sa rentrée après plus d'une
il est vrai. Mais, tant le spécla- année d'absence. Autre recrue
liste de ia montagne Beat Breu de dernière heure à ne pas né-
que le sprinter Gilbert Glaus gllger non plus: l'excellent
compteront parmi les favoris. Américain Jonathan Boyer.

La «Semaine catalane»
4* étape (Lerlda-Badalona, 232 km). -1. Ludo Peeters (Be) 6 h

4'15" (moy, 38,10 km/h); 2. Raimund Dietzen (RFA); 3: Ad Wij-
nands (Ho); 4. José Recio (Esp); 5. Jaime Vilamajo (Esp); 6. José
Luis Laguia (Esp); 7. Johan Van de Velde (Ho); 8. Enrique Marti-
nez-Heredia (Esp), tous même temps que Peeters.

aux ananas, aux abricots, aux bananes,
aux fraises, aux noisettes, aux myrtilles,
aux framboises, au chocolat et ainsi de
suite, les yogourts diététiques aux diffé-
rents arômes sans oublier le yogourt na-
ture!
Un important facteur qui contribue à la
qualité du yougourt est son emballage:
Migros s'est décidée pour le gobelet plasti-
que, non sans raison puisque des experts
neutres (entre autres le professeur P. Fink
du Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux, St-Gall) ont affirmé clairement: le
plastique est mieux approprié que le verre
pour emballer le yogourt. En ce qui
concerne le transport, notons qu'un seul
camion charge six à huit fois moins de
pots en verre que de conditionnements
plastiques, ceci pour le même volume de
gaz d'échappement! Bien sûr, il ne fait au-
cun doute que le verre est un excellent
matériau d'emballage, mais il en va de
même des gobelets Migros en polystyrène
qui, de plus reviennent moins cher. En ou-
tre( le polystyrène nécessite une dépense
énergétique plus faible, et il est donc éco-
logiquement préférable. Les avantages,
pour nos consommateurs, sont indénia-
bles:
- fraîcheur;
- conditionnement non polluant et léger

dans le sac;
- prix sensiblement inférieur à celui du

pot en verre.
C'est pourquoi le prix du yogourt Migros
est imbattable. Comparez donc!

Nous baissons les prix!
Les pâtes Migros sont encore

plus avantageuses.
par exemple:

Comettes Tipo M
500 g ancien prix: 1.30

nouveau prix: 1.20
causés par des résidus d'engrais ou de pro-
duits antiparasitaires, mais par le temps
humide et les écarts de température peu
propices à la formation des fleurs du chou.
Le pigment bleu - qui se trouve à l'état na-
turel dans le chou-fleur - se développe
alors outre mesure, sous certaines condi-
tions, pendant la cuisson. Une équipe de
botanistes étudie actuellement ce problè-
me et essaie de produire de nouvelles es-
pèces qui ne présenteraient plus cet incon-
vénient. Mais, en attendant les résultats de
leurs recherches, il faut bien constater
qu'il arrive, assez rarement toutefois, que
les choux-fleurs «tournent au bleu» pen-
dant les mois d'hiver.
Les ménagères témoins de cette coloration
indésirable peuvent rapporter leur chou-
fleur au magasin Migros où elles l'ont
acheté pour demander qu'il soit remplacé.

Recette de la semaine
Soufflé au riz Rustico

Faire bouillir ensemble 250 g de riz
complet, 6 dl de lait écrémé, le zeste d'un
citron et une pincée de sel. 10 min. plus
tard , baisser la température à son niveau
minimum. Couvrir et laisser gonfler le riz
pendant 30 à 40 min. jusqu 'à absorption
totale du liquide. Enlever le zeste de citron
et laisser refroidir. Ajouter 300 g de pom-
mes non pelées et grossièrement râpées,
100 g de noisettes râpées, 4 à 6 c. à s. de su-
cre brut , le jus et le zeste d'un citron et
150 g de séré de crème, ajouter 2 blancs
d'oeufs battus en neige bien ferme et 2 c.
à s. de sucre. Bien mélanger le tout. Beur-
rer un moule à soufflé , y verser la masse,
la lisser et la saupoudrer de sucre et de
cannelle. Couper en deux 3 à 4 pommes
rouges, les évider, en garnir le mélange.
Saupoudrer de flocons de margarine. Pré-
chauffer le four, laisser cuire le soufflé à
200° pendant 20 à 30 min. (grille au ni-
veau inférieur).

Des choux-fleurs
bleus?

Pendant les mois d'hiver et de printemps,
Migros importe des choux-fleurs du Sud
de l'Italie. Sous nos latitudes, le climat
doux de ces derniers temps permet par ail-
leurs de planter diverses sortes de légumes
en avant-saison. Le chou-fleur et le fe-
nouil sont donc également cultivés en
Suisse, chez les maraîchers associés à «Mi-
gros-S-Production», et répondent à toutes
les exigences des spécialistes.
Il peut cependant arriver que le chou-
fleur prenne une couleur bleu-violet lors
de la cuisson, en dégageant une odeur dés-
agréable: il n'est alors plus comestible. Si
ce phénomène est bien ennuyeux pour la
ménagère, il n'y a toutefois aucune raison
de s'inquiéter. Ces symptômes ne sont pas

Bernard Hinault (nouvel
abandon dans le Tour de l'Ar-
mor, et nouvelles altercations
avec Cyrille Guimard) y tente-
ra, quant à lui, désespérément
de retrouver une forme qui le
fuit depuis le début de cette
saison. Dans trois semaines,
lors de la Vuelta, Il s'agira de
ne pas décevoir.

Victoires sédunolses
Pierre Mattel chez les cadets
et Johan Daman chez les éli-
tes ont Inscrit leur nom au
palmarès de la 3* course cy-
cliste de la fédération valai-
sanne qui s'est courue le
week-end dernier. En voici
ies principaux résultats:

Cadets: 1. Mattei Pierre, Sion,
1 h 13'46"; 2. Dal Mollin Michel,
Roue d'Or Monthey, 1 h 16'04";
3. Glassey Alain, Sion, 1 h
16'04"; 4. Bobiilier Pascal, Saint-
Maurice, 1 h 18'16"; 5. Sciascia
Emmanuel, Monthey, 1 H 18'16";
6. Machoud Stéphane, Sion, 1 h
18'16"; 7. Parvex Alain, Monthey,
1 h 18'16"; 8. Cretton Benoit,
Monthey, 1 h 19'37"; 9. Franzi
Antonio, Saint-Maurice, 1 h
22'48"; 10. Gillioz Stéphane,
Sion, 1 h 23'05".

Juniors, amateure, seniors et
élites: 1. Daman Johan, 2 h
26'36"; 2. Crettenand Narcisse,
Sion, m.t.; 3. Zanichelli Marco,
Roue d'Or Monthey, 2 h 29'09";
4. Grandchamp Pierre, Sion, m.t.;
5. Faganello J.-Luc, Roue d'Or
Monthey, m.t.; 6. Anex Jean-Pier-
re, Martigny, m.t.; 7. Moix Chris-
tian, Sion, m.t.; 8. Zufferey Vifian,
Roue d'Or Monthey, m.t.; 9. Sza-
bo Gérard, Monthey, 2'32"15; 10.
Kastl Ralph, Roue d'Or Monthey,
2'32"54; 11. Meynet Raymond,
Monthey, m.t.



*

COUPE DU MONDE 1990
L'Angleterre candidate

La fédération anglaise de football espère organiser les
épreuves finales de la coupe du monde 1990, a révélé son se-
crétaire, Ted Croker, à Londres, ajoutant que sa fédération
pourrait être également intéressée par celles de 1986, si elles
devaient se dérouler en Europe.

«J'ai appris que l'Italie avait posé sa candidature pour or-
ganiser le tour final de 1986 si elles ne se déroulent pas sur le
continent américain, comme prévu» a déclaré M. Croker. «Si
elles devaient avoir lieu en Europe, nous serions également
intéressés, mais je doute que cela se produise».

« Pour la coupe du monde de 1990, je pense que nous pou-
vons nous considérer comme un des pays capables d'orga-
niser un tournoi rassemblant vingt-quatre équipes», a ajouté
M. Croker.

L'arbitre Bruno Galler
ira en coupe d'Europe

L'arbitre suisse Bruno Galler dirigera le 20 avril la
demi-finale retour de la coupe d'Europe des cham-
pions entre le SV Hambourg et le Real Socledad de
San Sébastian.

Défi Wickham - Lineham
Pour 980000 dollars
Le petit monde de la natation est en ébullition. Un million de dollars
australiens, soit environ 980000 dollars américains, telle est la som-
me offerte pour un «match-défi » qui pourrait opposer, en août, sur
cinq courses, l'Australienne Tracey Wickham à l'Américaine Kim Li-
nehan. Habituel en tennis, ce genre de rencontre est tout à fait inso-
lite en natation, où les nageurs ont le statut amateur.

Au début de l'année, David Walker, entraîneur de Tracey Wick-
ham, détentrice des records du monde des 400 m (4'4"26) et 800 m
libre (8'24"62), annonçait de Brisbane que son élève rencontrerait,
au mois d'août prochain et sur cinq courses, Kim Linehan, cham-
pionne du monde 1982 du 800 m libre à Guayaquil en 8'27"48 et dé-
tentrice du record du monde du 1500 m libre (16'4"49). La somme
d'un million de dollars australiens est offerte par une compagnie
d'aviation et une grande société minière australiennes.

Selon David Walker, toutes les dispositions concernant les épreu-
ves sont déjà prises. Celles-ci doivent avoir lieu les 5 et 6 août à Bris-
bane et les 26, 27 et 29 août à Las Vegas, sur 1500 m libre (la pre-
mière et la dernière), tes trois autres étant disputées sur 400 et 800 m
libre dans un ordre non encore établi.

Pour la nageuse australienne, pas de problème. Tracey Wickham
a en effet annoncé, depuis la fin des Jeux du Commonwealth en oc-
tobre 1982, qu'elle abandonnait la compétition. Ne possédant plus
de licence amateur, elle peut gagner de l'argent sans enfreindre les
règlements de la Fédération internationale de natation (F.I.N.A.) et la
charte olympique.

En revanche, Kim Linehan nage toujours avec le statut d'amateur.
L'Américaine, qui a officiellement reçu l'offre australienne pour ren-
contrer Wickham, ne pourrait donc plus participer aux compétitions
organisées par la F.I.N.A., notamment aux Jeux olympiques de Los
Angeles en 1984. «C'est une somme considérable» a commenté
son entraîneur Richard Quick. « Mais je ne suis pas sûr que ce soit
sérieux. J'espère pour l'équipe des Etats-Unis que ça ne l'est pas».

JOUONS LE JEU
Magie ou chimie?

Annonciatrice de tant de choses à la fois, l'arrivée du prin-
temps l'est aussi du temps des records. Autrefois et parce que
toutes les progressions se faisaient plus lentement, la rareté
leur conférait beaucoup plus de prix qu'aujourd'hui. Je n 'obli-
ge personne à partager mon avis, mais il en est qui me lais-
sent désormais absolument indifférent. A commencer par
ceux battus à la chaîne par les haltérophiles de tous les pays,
tout spécialement dans les catégories lourdes.

Chaque année et à partir d'une certaine époque, il ne se
passe plus une semaine sans que tombe une dépêche éma-
nant de Stockholm, de Sofia ou de Moscou, et annonçant la
chute d'un record mondial de la spécialité. Mais le plus éton-
nant a sans doute trait à la marge d'amélioration qui sanction-
ne chacun des exploits révélés. S'il y a un domaine où l'infla-
tion n 'a pas fini de se manifester , c 'est bien celui-là.

Il y a cependant lieu d'éviter tout malentendu, car ce qu'il
faut mettre en cause, ce n'est pas l'haltérophilie elle-même,
pas plus que sa pratique raisonnable qui est peut-être l'une
des bases de toute préparation athlétique dans la plupart des
disciplines sportives, mais bien l'utilisation de la chimie mise
au service des athlètes.

Les Soviétiques se défendent d'une telle accusation et ils
affirment dur comme fer (ou comme... fontel) que leurs halté-
rophiles bénéficient d'une préparation para-sportive, sous la
direction de médecins spécialisés. Ils ajoutent que ces der-
niers sont de véritables chercheurs et qu'ils sont arrivés à
concevoir la préparation des haltérophiles d'une manière
scientifique et selon un entraînement parfaitement dosé.

Ils ne cachent toutefois pas qu'ils ont aussi recours à des
produits qualifiés par eux de simples reconstituants, lesquels
permettent le recrutement le plus immédiat et le plus global de
la force muculaire.

Tout cela est fort joli et l'on est prêt à s 'incliner devant la
qualité de l'infrastructure médicale en URSS, d'autant plus
qu'elle a déjà contribué à l'éclosion d'une quantité apprécia-
ble de très grands champions. Reste à savoir où ces mes-
sieurs fixent la frontière entre les produits reconstituants et
les produits dopants. Parce qu'on peut très bien nous racon-
ter tout ce que l'on veut, mais il est aisément démontrable que
la fabuleuse escalade des records haltérophiles s 'est accom-
pagnée, dans quelque pays que ce soit, d'une autre escalade
dans l'utilisation d'engrais musculaires artificiels , autrement
dit d'anabolisants.

On s 'en apercevra peut-être un peu mieux avec le temps,
car il faut bien s'attendre aussi à ce que la généralisation de
certains abus finisse par produire un jour des effets sur le
cœur, le squelette et la santé en général de ceux qui en ont
été les victimes, consentantes ou non.

Et on admettra alors que les plus forts n'ont pas toujours
été ceux qui furent considérés comme tels... J. Vd.

L

SIERRE-FETIGNY, DEMAIN, AUX CONDEMINES

CONFIRMER I
Sacré FC Slerrel Frappé

d'une Inimaginable absence de
motivation face au Stade Nyon-
nals (0-4), en dépit d'une situa-
tion plutôt critique, le voilà qui
s'en va gaillardement chercher
les deux points à Vldy le week-
end suivant face au stade-Lau-
sanne. Nous étions à Vldy sa-
medi dernier et nous pouvons
vous assurer que le FC Sierre
n'a pas volé son succès. Ayant
enfin pris leurs responsabilités
(c'était le dernier moment..),
tous les Joueurs ont tiré à la
même corde et le résultat ne
s'est pas fait attendre. Quelle
différence en six Jours I Pour
s'être montré très uni, très vo-
lontaire et pour avoir exercé une
pression de tous les Instants, le
FC Sierre a renoué avec la vic-
toire. Victoire qui ne lui avait
plus souri depuis le 14 novem-
bre de l'année dernière I Com-
me quoi quand Sierre veut, Il

Le sourire de Gilettl
Présent à . Rarogne diman-
che passé, l'entraîneur sier-
rois Charles-Henri Gilettl
avait le sourire. Non pas
parce que Rarogne subissait
la loi de Saint- Jean (le men-
tor sierrois est le premier à
regretter cette «lutte» entre
Valaisans) mais parce que
la veille ses Joueurs lui
avaient fait vraiment plaisir.
En modifiant sérieusement
son équipe (4-4-2), Ch.-Hen-
ri Gilettl avait parfaitement
réussi son pari. Il semble
que le FC Sierre ait mainte-
nant son meneur de Jeu en
la personne de Philippe Pll-
let. A ses côtés, Mouthon est
monté d'un cran laissant sa
place de llbero à Bûcher.
Enfin, Patrick Jenny, qui
vient, ne l'oublions pas
d'une équipe de troisième li- Rarogne (match en retard) être l'un des meilleurs atta- ches de suite. Peut-être que
gue, s'est parfaitement et le 10 avril au Pulsolr, Il quanta de première ligue, demain...
adapté à l'équipe. A Vldy, s'agira de confirmer. Trois Sierre devra s'en méfier Jean-Jacques Rudaz
samedi dernier, sa clair- rencontres super Importan-
voyance et son culot ont été tes où II ne faudra pas «se /M-_M-_-__-H-_--------- M-H----------- n--_-k

FOOTBALL A. L'éTRANGER

Toute l'Espagne
attend « le match »

A cinq journées de la fin d'un
championnat à l'issue très incer-
taine, l'Espagne entière attend
«le match», samedi soir à Bar-
celone, entre ses deux clubs les
plus prestigieux, tous deux can-
didats sérieux au titre: le FC
Barcelone et le Real Madrid.
Malgré une retransmission télé-
visée en direct, le «Nou Camp»,
deuxième stade du monde par la
capacité (125 000 places), sera
évidemment plein des 107 000
«socios» (membres abonnés)
du club et de quelques autres
qui se sont disputé les billets
restants.

Une défaite du «Barca», ac-
tuellement troisième à trois
points du Real Madrid, et a deux
de l'Athletic Bilbao, condamne-
rait à peu près sûrement le club
«Azulgrana» à devoir renoncer
au titre de champion, après le-
quel il court en vain depuis
1974. Le club souvent considéré
comme le plus riche du monde a
dépensé dans ce but des fortu-
nes pour engager des joueurs
étrangers de premier plan, l'Ar-
gentin Diego Armando Mara-
dona étant venu rejoindre l'Al-
lemand de l'Ouest Bernd Schus-
ter, épaulés par les meilleurs
éléments nationaux. Et depuis
peu, à la tête de cette «fortune»
se trouve Luis César Menotti,
entraîneur de l'équipe d'Argenti-
ne championne du monde en
1978.

Les grandes espérances
En face, le Real Madrid, sou- na-

vent considéré lui comme le Barcelone: Urruti ; Sanchez,
club le plus prestigieux du mon- Migueli, Alesanco, Julio Alberto;
de, détenteur du record des vie- Esteban, Schuster, Maradona,
toires en coupe d'Europe des Alonso; Marcos, Carrasco.

Georges Best à Bournemouth
contrat avec Bournemouth, club de 3e division anglaise. ^

4-30 Monthey - Bulle*
Bournemouth, qui s'était signalé, par le passé, par ses ex- Juniors Interrégionaux AI 16.30 Sion - Etoile-Carouge*
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Daniel Pannatler : un rôle à jouer, demain après midi, face à Fétigny

très précieux à l'équipe.
Pour le reste, Blngelll est re-
devenu latéral alors qu'en
pointe, le Jeune et promet-
teur Mathieu est venu prêter
main forte à Panigas. Ces
importants changements ef-
fectués au sein de l'équipe
ont donc été très utiles, il
serait vraiment dommage
que le FC Sierre s'arrête en
si bon chemin...
A un tournant
Demain après midi face à
Fétigny, samedi de Pâques à

champions, paraît le mieux pla-
cé pour triompher dans la
«Liga». Il recevra en effet le
3 avril, sur la pelouse de son
stade Santiago Bernabeu, Athle-
tic Bilbao, qui accueillera Bar-
celone une semaine plus tard
dans sa «cathédrale» de San
Marnes. Autre «cactus» de taille
pour le «Barca», son déplace-
ment à San Sébastian, le 3 avril,
pour y affronter la Real Socie-
dad, champion en titre.

Le Real Madrid, défait (0-2)
sur son terrain au match aller,
se présentera finalement avec
Stielike, Metgod, Bonnet et Gal-
lego, qui ont récupéré de leurs
récentes blessures. Il sera privé
en revanche d'Ito, Cholo et An-
gel - sous le coup de suspen-
sions - et de Miguel Angel et
Fraile, blessés. A Barcelone, ou
Maradona disputera son qua-
trième match depuis son long
arrêt pour une hépatite virale,
l'équipe ne sera privée que du
demi Victor, suspendu.

« Nous avons les plus grandes
espérances pour samedi», a dé-
claré Alfredo di Stefano, entraî-
neur du Real. *Nous savons
que Barcelone possède la meil-
leure équipe du monde, comme
ils disent. Nous les respectons,
mais nous n'avons pas peur
d'eux. » Les équipes probables :

Real Madrid: Garcia Remon ;
Juan José, Bonnet, Metgod, Ca-
macho; San José, Gallego, Stie-
like, Portugal ; Juanito, Santilla-

louper». Ballotté entre le
groupe un et deux de part sa
situation à la frontière des
réglons linguistiques, Féti-
gny occupe |e dixième rang
du classement avec un total
de treize points, c'est-à-dire
trois de plus que le FC Sier-
re, c'est dire l'importance de
ce match. Espagnol d'origi-
ne, José Suarez est un des
hommes clés de l'équipe.
Gaucher, attaquant type,
Suarez est l'atout offensif
numéro un de la formation
du président Vdrlet. Peut-
être l'un des meilleurs atta-

Demandez le programme
LNB
SAMEDI
16.30 Granges - Locarno
DIMANCHE
14.30 Baden - Nordstern

Ch.-de-Fds - Laufon
Chênois - Ibach
Chiasso - Lugano
Fribourg - Mendrisio

15.00 Berne - Bienne
Monthey - Ruti

CLASSEMENT
1. Chx-te-Fds 18 15 1 2 54-11 31
2. CSChênois 17 10 4 3 36-23 24
3. Chiasso 18 9 5 4 39-25 23
4. Bienne 17 10 2 5 37-25 22
5. Lugano 18 9 4 5 41-30 22
6. Fribourg 18 7 7 4 32-24 21
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 20
9. Mendrisio ' 17 6 5 8 26-31 17

10. Monthey 18 5 6 7 32-29 16
11. Granges 17 3 8 6 15-21 14
12. Locarno 18 5 4 9 23-36 14
13. Berne 18 5 3 10 22-35 13
14. Ibach , 18 4 3 11 21-42 11
15. Baden 18 2 6 10 15-37 10
16. RiM 17 1 1 15 19*2 3

BUTEURS
21 buts: Ben Brahim

(Chaux-de-Fonds).
14 buts: Werner (Chiasso).
13 buts: Jaccard (Chaux-

de-Fonds).
11 buts: Coste (Chênois).
10 buts: Djordjic (Mon-

they), Matthey (Fribourg).

L'horaire du week-end
Juniors A - 2e degré Juniors Interrégionaux A 2
15.00 Ayent - ES Nendaz 14.00 Fully - Epalinges

12.30 Sion2-Raron
Coupe des seniors de l'AVF -
demi-finales Juniors Interrégionaux B1
14.30 St-Léonard - Sierre* 14.30 Sion - Servette
16.00 Raron - Sion*

Juniors interrégionaux B 2
Coupe des Juniors A 14.00 Conthey - Aigle*
de l'AVF- 13.00 Monthey-City
demi-finales
14.00 Leuk-Susten - Saxon Juniors Interrégionaux C1
14.30 Turtmann - Châteauneuf 14.30 Sion - Servette

Photo Dély

comme de la peste. Courlet,
un excellent milieu de ter-
rain, relève de blessure, ce
qui pourrait gêner les hom-
mes de Sehovic dans leur
constructions. Côté sierrois,
Perrier doit encore purger
trois dimanches de suspen-
sion alors que Chammartln
et Vlanln sont toujours bles-
sés. Au départ, l'équipe sler-
roise sera la même que celle
alignée à Vldy. On ne chan-
ge pas une équipe qui ga-
gne. Cette saison, Sierre n'a
jamais remporté deux mat-
ches de suite. Peut-être que

Première ligue
SAMEDI
15.00 Malley - Rarogne
15.30 Renens - Stade
16.00 Montreux - Leytron
17.30 Martigny - Orbe

Yverdon - Carouge
DIMANCHE
10.00 Saint-Jean - Nyon
14.30 Sierre - Fétigny

Classement
1. Martlgny 18 10 5 3 60-24 25
2. Carouge 18 10 5 3 34-17 25
3. Yverdon 18 8 9 1 28-10 25
4. Renens 18 8 8 2 28-18 24
5. St-Jean 18 9 5 4 32-24 23
6. Nyon 18 7 7 4 31-22 21
7. Montreux 18 5 8 5 25-22 18
8. Stade 18 6 6 6 25-27 18
9. Malley 18 7 3 8 32-26 17

10. Fétigny 18 4 5 9 25-32 13
11. Leytron 18 5 3 10 22-31 13
12. Rarogne 17 3 4 10 14-36 10
13. Store 17 3 4 10 1446 10
14. Orbe 18 2 4 12 23-58 6

BUTEURS

26 buts: Vergère (Marti-
gny).

13 buts: Aellig (Malley).
9 buts: Losey (Fétigny),

Sampedro (Renens), S. Mo-
ret (Martigny), Bernetti (Yver-
don), Fargeon (Carouge),
Duronio (Nyon).
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Stade Octodure — Martigny

g&m

/^^̂  Samedi 26 mars, à 17 h 30

fX^ Martigny - Orbe
%f \^ Ĵ Championnat 

de Suisse de 
Ve ligue

x^̂ ^̂ / Le ballon du match est offert par Migros Valais

A15 h 30, match d'ouverture

Une véritable rencontre des deux extrêmes: le leader reçoit la lanter- pause, en effet, les hommes du président Mercier ont vu leurs rangs
ne rouge, et comme pour mieux marquer la différence, la meilleure se renforcer par la venue de l'ex-Veveysan José Grobet et du tou-
attaque sera opposée à la défense la plus perméable de ce groupe 1 jours populaire Jean-Paul Loichat. Le FC Orbe n'a donc plus rien ou
de première ligue. Il est pourtant fort peu probable que le dramatique presque de l'équipe en complète dérive que le MS avait impitoyable-
carton du match aller se reproduise (Orbe - MS 1-12). Pendant la ment écrasée, l'automne dernier au Puisoir.

Remaniements forcés
La défense martlgneralne

ayant jusqu'ici donné satisfac-
tion, Il n'était certainement
pas dans les Intentions des
responsables octodurlens
d'en modifier la composition.
Pourtant, Ils seront imman-
quablement amenés à y ap-
porter des changements puis-
que le fidèle Barman purgera
un dimanche de suspension
après son troisième avertis-
sement. De plus, et c'est pa-
radoxalement une excellente
nouvelle, le stopper Alex Bu-
chard ne sera pas non plus de
la partie. La raison: au mo-
ment où ses camarades batail-
leront ferme sur la pelouse
d'Octodure, le sympathique
Leytronnaln unira sa destinée
à celle d'une charmante de-
moiselle de Riddes.

Des absences de marque
donc qui devront âtre vraisem-
blablement palliées par la ren-
trée attendue de Régis Moret
et de Yergen. Ainsi pas trop de
souci à se faire de ce côté-là,
semble-t-ll.

Pour le reste, la blessure

_is Rittmann : une pensée pour les siens, mais
pour les autres Valaisans en lutte, comme
contre la relégation. Photo ASL

persistante de Payot (aine) ne
devrait cependant pas l'em-
pêcher de tenir sa place avec
la combativité qu'on lui con-
naît.

Incidences
sur le classement

Poursuivant sa lutte contre
la relégation, le FC Orbe (huit
points seulement) est depuis
la reprise aux trousses de ses
adversaires directs qui curieu-
sement sont tous trois Valai-
sans. Avec dix points, Raro-
gne et Sierre ont beaucoup à
envier à Leytron qui, grâce à
sa victoire face à Malley, a pu
s'éloigner de la zone dange-
reuse.

L'équipe de Nunweller tient
donc sous ses crampons, et la
première place et un peu du
destin de ses homologues va-
laisans. Dans les deux cas,
une victoire est plus que né-
cessaire. A l'heure où le MS
prend des allures de leader, Il
s'agira pour lui d'assumer
pleinement ses prétentions,
légitimes s'il en est.

G. Métroz

c&Va
Le magasin:

du plus grand choix de Suisse romande

3W?
Maintenant, nous nous approvisionnons directement

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

de plus séduisant, de plus Imaginatif, de plus décoratif
en matière de tapis

Notre offre permanente
AFGHAN, PAKISTAN, CHINOIS

PERSAN, INDIEN, BERBÈRE

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

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

meubles
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ADonnement 
au 

même porteur Lausa-Tour S.A., excursions, 1003 Lausanne
v ^B ^A ^m ^B Tél. 021/20 21 
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NOUVeaU ¦ ¦ 1 carte Fr. 25.-
Halle de gymnastique | j \  J ¦ \ J  IsMSSS.^. "̂p.. u~ OT —«_._» J»V _rf -̂______  ̂ «¦&- ^*__i_P̂ Demi-abonnement Fr. 10.- 1 bon bijouterie 200.-Dimanche 27 mars . . . , .  . 3 bons 150.-

4/\ f\tf\ 'f\ J __ .___ **_»_*_ _. _rtt Aux porteurs d abonnement 4 lots de 30 bouteilles de vin

Attont'nn riè«ï 15 hPlirps; lw Ww Q6S SCQUI9 Fr. 1.- la carte supplémentaire jambons, fomages, etc.

éPPn OFFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Maison d'agencement d'Intérieur et cuisines du Bas-Valals
cherche

Ocipag
entreprise réputée et en constante expansion en-
gage, pour visiter sa clientèle d'installateurs en
chauffage et san itaire, d 'électriciens et les bureaux
techniques du Valais, un

collaborateur de vente
Romand , possédant de bonnes connaissances de
l'allemand (ou un Aléman ique connaissant bien le
français) ; ayant l'une des formations techniques
susmentionnées ou une formation commerciale
doublée de bonnes bases et aptitudes techniques ;
un e expérience préalable de la vente; de la ténacité,
du sens pratique. Age idéal : de 28 à 42 ans.

Act ivité bien rémunérée, variée, intéressante, stable.
Mise au courant approfondie. Eventualité de pro-
motion.

Les candidats nous faisant parvenir leurs offres ma-
nuscrites détail lées accompagnées de copies de
certificats et photo sont assurés de notre en tière
discrétion.

CIPAG S.A.
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louls-Meyer 15-17, 1800 Vevey

22-16277

Lehner & Tonossi, Sierre
engagerait, pour juillet-août

apprenti vendeur
en quincaillerie-outillage

apprentie de commerce
secrétariat
Tél. 027/5515 05. 36-4450

Etude d'avocats et notaires
à Martlgny

cherche

secrétaire à plein temps
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90208 à Publicitas,
1920 Martigny.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ------------------------------ ¦¦¦¦¦ --------------- ¦¦--- ¦¦¦¦ i

Banque de Martlgny cherche
téléphoniste-
sténodactylo
Excellentes connaissances du français exigées.
Entrée en fonctions début juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-90212 avec prétentions de
salaire jusqu 'au 11 avril à Publicitas,
1920 Martigny.

Importante entreprise de génie civil du
Valais central cherche

secrétaire
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise, capable de réd iger et de traduire
en allemand , consciencieuse, aimant les
responsabilités et le travail précis.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-
005264 à Publicitas. 1951 Sion.

responsable
département cuisine

pour vente, projet devis, commande et chantiers.

Nous demandons:
technico-commercial avec quelques années d'expérience
Nous offrons:
- travail indépendant et à responsabilités
- salaire de base et intéressement , frais de voyage.
Conviendrait à architecte d'intérieur , dessinateur, menui-
sier, ébéniste, éventuellement formation complémentaire
par nos soins.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90190 à Publicitas, 1920 Martigny.

Nous cherchons

chef
d'équipe chapeurs

pour notre département sols in-
dustriels.

Lieu de travail:
Suisse romande, cantons de Berne et
Soleure.

Nous demandons:
- capacité de diriger une équipe
- permis de conduire
- caractère indépendant,' aimant les

responsabilités.

Nous offrons :
bon salaire et frais de déplacement,
avan tages sociaux d'une grande entre-
prise.

SOCOSA S.A.
Entreprise de construction
Avenue de la Dôle 19
1005 Lausanne.
Tél. 021 /23 57 77
(demander M. Zimmermann).

120.387.868

Cherchons
pour station du Valais central

gérant(e)
pour librairie, tabac, journaux , papeterie.

Personne avec expérience dans ce
domaine souhaité.
Connaissance des langues.
Emploi à l'année.
Entrée en service : mai-juin 1983.

Faire offre avec références, photo sous
chiffre P 36- 525917 à Publicitas ,
1951 Sion.

Jeune homme 19 ans (en posses-
sion du CFC)

Entreprise de la place de Sierre
cherche

On cherche pour le Bas-Valais

On cherche pour début avril ou à
convenir

Ancienne entreprise genevoise de construction
métallique, de moyenne importance, cherche

cherche emploi
de vigneron

entreprise viticole pour saison
1983.

Adresser offres à Jocelyn Vouga
Chavannes 13,2016 Cortaillod
Tél. 038/42 18 28.

28-300149

ouvrier de dépôt
pour manutention et service, tra
vail de longue durée si convenan
ce ainsi qu'un

ouvrier capable
de souder

travail de 2-3 mois.

Tél. 027/55 08 57. 36-2657

menuisier-ébéniste
dessinateur

avec expérience ou. désirant se
perfectionner dans l'agencement.

Salaire et engagement à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90191 à
Publicitas, 1920 Martigny.

sommelière
(même débutante)
Bonne ambiance, bon salaire,
congés réguliers.

Tél. 025/81 21 23. 36-100178

PARTENAIRE
Cette société, installée dans ses propres locaux,
jouit d'une excellente réputation sur la place de
Genève où elle est bien implantée.
Le partenaire recherché, qui peut également être
une autre société, devrait progressivement repren-
dre la part d'un des associés, qui désire se retirer.

Faire offres sous chiff re G 18-20509 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Je cherche
pour Chamoson

deux
effeuil
leuses
Tél. 027/86 35 46.

36-300868

Cherche pour Juillet
et août

garçon
de13à16
ans
pour petits travaux de
campagne.

Tél. 027/8315 00.

36-039968

Jeune homme avec
permis de conduire et
expérience dans l'hô-
tellerie, bâtiment,
campagne, etc.

cherche
travail

Ecrire sous chiffre
D 36-300910 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-Restaurant
Plan-Cemet
•ur la route
du Sanetsch
cherche
de juin a septembre

sommelière
et
une aide

Etrangères
acceptées.

Tél. 027/2318 01.
36-039719

Taverne de la Tour à Martlgny
cherche

Pizzeria de la Riviera
Place Orientale
1800 Vevey
cherche

Famille avec 3 petits enfants
cherche

Bureau d'études et de réalisations de Sion
offre emploi à long terme pour

Entreprise de Martigny
cherche

URGENT
On demande

Restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche

Cherchons
pour Slon

sommelière
et
remplaçante

Congé le dimanche et le lundi.

Tél. 026/2 22 97.
36-90207

serveuse
pour le 1" mai.
Place à l'année.

Tél. 021/51 28 55

dame
de confiance

pour s'occuper des enfants et du
ménage.
Nourrie, logée.
Salaire et congés selon entente.

Tél. 021/8711 20
heures de bureau. 22-038054

employé
de commerce G

- permis de conduire
- personne parfaitement bilingue

(fr.-all.)
Responsabilité d'un apprenti de
commerce.
Poste à responsabilités commer-
ciales.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétention de salaire sous
chiffre 89-1710 ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

menuisier
ébéniste

pour atelier et pose.

Bon salaire et travail intéressant.

Tél. 026/2 22 61 - 2 49 25.
36-90202

vendeuse
débutante acceptée. Possibilité de
logement. Pour entrée mi-avril.

Boulangerie Alcide Epiney
3961 Vissoie
Tél. 027/65 17 20 ou 65 12 95.

36-002243

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.

Tél. 027/36 20 30. 36-001272

homme
dans la trentaine,
connaissant la pein-
ture.

Ecrire sous chiffre
W 36-039797 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune femme
(anglais-français)
cherche

conciergene
centre du Valais.

Ecrire sous chiffre
D 36-300882 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Respectez I
¦-. __«_•_¦_»_

Restaurant Relais
du vignoble
Charrat, cherche

• sommelière
Travail en équipe.
(Sans permis s'abs-
tenir.)

Tél. 026/5 36 98.
36-003469

On cherche pour ré-
gion de Slon

effeuil
leuses
Tél. 027/38 26 44.

36-300824

Ouvrier
permis B

cherche
travail
Tél. 027/36 39 91.

36-300903

Entreprise Favre Ressorts à Charrat
cherche pour juin 1983

apprenti
en mécanique
générale

Tél. 026/5 41 63. 36-039450

On cherche à Martlgny, pour im
meuble résidentiel , dès le 1" juillet

concierge
possibilité de logement

Tél. 026/2 56 19.
36-039900

Hôtel-Restaurant Le Déserteur
(50 lits)
1961 HAUTE-NENDAZ
cherche

un cuisinier
pour la saison d'été (1" juin) ou à
convenir.
Nous demandons pour ce poste:
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative
- sachant travailler seul.
Nous offrons:
- une place stable
- un travail indépendant et inté-

ressant
- une ambiance de famille.

Faire offre :
Hôtel-Restaurant Le Déserteur.
Famille Louis Bourban
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 55.

36-039927
René Rey, Sports, Crans

Nous cherchons

jeune vendeuse
connaissances de l'anglais et de
l'allemand.

Tél. 027/41 25 44. 36-039933
Entreprise de Martlgny
bâtiment, génie civil
engagerait

contremaître ou
chef d'équipe

Ecrire sous chiffre P 36-90203 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Jeune homme (18 ans) diplôme de secré-
tariat, langue maternelle: allemand, parle
et écrit couramment le français cherche

place d'apprenti
de bureau

dès le 1" juillet.

Tél. 027/55 69 36 dès 18 h

Magasinier-livreur
avec permis catégorie A, est de-
mandé par commerce de Sion.
Possibilité intéressante pour per-
sonne sérieuse, souhaitant travail-
ler en petites équipes et être en
contact avec la clientèle. Entrée
immédiate ou à convenir. Semaine
de cinq jours.

Faire offre sous chiffre P 36-
526343 à Publicitas, 1951 Sion.

Maison de Martigny
cherche

employe(e)
de bureau

pour secrétariat et aimant les chif-
fres.
Quelques années d'expérience
souhaitées.
Eventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P 36-90201 à
Publicitas, 1920 Martigny.

DANCING
MOTEL

RESTA-RAM
LA POULARDE

.. 52 2
Nous cherchons, tout de suite ou
date à conven ir



esmence au rare
NOS DERNIERS APPARTEMENTS
AUX ANCIENS PRIX ! Chauffage

solaireSituation privilégiée: -ensoleillement -tranquillité - Quartier abrité
à 300 m. de la place Centrale

£
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#

#

el Darbellay

Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix défiant toute concurrence
de Fr. 1710.— à 2090.— le m2 seulement!

Nous offrons toujours: - isolations 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 appartement!) - environne-
ment unique au pied du château de la Bâtiaz - aménagement au gré du preneur, du studio au 6 pièces avec jardins
terrasses - locaux sauna-fitness, etc. 
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Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez, visiter et comparez nos appartements témoins.
Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement, directement du constructeur:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

Notre référence: les 800 appartements que nous avons construits
v L '

M2. 179 .0

avons construits



CEUX PAR QUI UNE VILLE PROSPERE ET VIT

Directeurs et responsables montheysans face à face

Directeurs et responsables montheysans dans la salle du château, invités par M. Raymond De
ferr, président de la cité.

MONTHEY (rue). - La rencon-
tre périodique des principaux di-
recteurs ou responsables des in-
dustries montheysannes s'est dé-
roulée jeudi en fin d'après-midi
dans une salle du château de la
ville. Invités par M. Raymond
Deferr, président de la cité, les
véritables responsables de l'éco-
nomie régionale ont ainsi pu
brosser le «palmarès» de leurs

UNION TECHNIQUE SUISSE (SECTION DU CHABLAIS)

Remaniement au sein du comité

Ils ont dirigé les débats, de gauche à droite : MM. Stéphane Berra, Albert Riesle, Stephano Zenchi,
Bernard Pochon et Jean-Marc Zimmermann.

MONTHEY (rue). - Réunis jeudi
soir à Monthey, les participants à
la 12e assemblée générale annuelle

H _r_& _ï^_i tf '9 I H ____h _f f̂c

Dufilho
à Leysin
JACQUES DUFILHO est l'inter-
prète principal d'une pièce de Ha-
rold Pinter, Le Gardien, jouée au
théâtre du Nord de Leysin le 28
mars (20 h 45). A ses côtés, on re-
trouve Georges Claisse et Alain
Fourès. La mise en scène est assu-
rée par Raymond Gérome, l'œuvre
originale a été adaptée par Eric
Kahane. Du dramaturge anglais
Harold Pinter, c'est certainement
l'une des pièces les plus intéres-
santes, du moins celle qui lui per-
mit, en 1960, de se faire connaître
comme l'un des meilleurs drama-

les
tourisme. arrivées. Parmi les départs, cinq té. %,,,,, mmm̂ ^^—

activités passées ou futures. Ces
rencontres, qui ont lieu tous les
deux ans, permettent de traiter
des problèmes courant d'une ag-
glomération telle que celle de
Monthey, a affirmé M. Deferr.
Pour les conseillers communaux,
elles signifient également la pos-
sibilité de personnaliser les rela-
tions. Ces réunions favorisent
aussi la connaissance des problè-

de l'Union technique suisse ont ac-
cepté le remaniement de leur co-
mité. MM. Jean-Paul Coppey,
Walter Merz, Séraphin Perru-
choud, Albert Riesle et Jean-Marc
Zimmermann ont en effet exprimé
le désir d'être remplacés. Le comi-
té actuel a propose la réduction de
neuf à sept le nombre des mem-
bres et d'élire MM. Serge Berrut, viennent du district de Monthey,
Laurent Multone et Bernard Rap- 8% de celui de Saint-Maurice, 18%
paz, remplaçants. Les propositions d'Aigle et 12% sont extérieurs à la A
du comité concernant les candi- région. 82% des membres sont di-
dats officiellement présentés ont plômés ETS.
été entérinées par l'assemblée. Le « L'union a pris du poids et a ^̂ Ê̂UÊnouveau comité est dès lors formé participé à plusieurs consulta-
de: MM. Stephano Zenchi, prési- tions », affirme M. Zenchi qui note
dent (ancien), Bernard Rappaz, également que l'Association doit
vice-président (nouveau membre), aborder prudemment une éven-
Stéphane Berra, secrétaire (nou- tuelle participation à une conven-
velle fonction), Bernard Pochon, tion collective de travail ou à son SION (f. -g. g.). - Hier matin, àcaissier (nouvelle fonction) et des inscription au registre profession- l'aérodrome de Sion, Paul Ta-
membres MM. Serge Berrut (nou- nel. | ramarcaz, champion suisse
veau), Michel Cachât (ancien) et 

situation saine mais d'acrobatie aérienne en 1967 et
Laurent Multone (nouveau). Les Mtuanon saine, mais... en 1979, Matait son VtUa mr
deux délègues qui représenteront Le budget pour 1983 laisse un une remorque et prenait la rou-
la section lors des diverses mani- solde de 9 francs. Il est donc équi- te sous la conduite d'un sous-
festations officielles sont MM. Ste- libre. Cependant, afin de ne pas off icier de la police cantonale,phano Zenchi et Bernard Rappaz. « grignoter » le capital, une aug- feu bleu tournant sur le toit de
MM. Oscar Pfammarter et Denis mentation du montant des cotisa- Vmitn nnur mnmm Vitrnnae^ 

_ __
^ 

.... ..._..„.. ___ _____ 
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Rossier forment la commission de nons de 20 a 25 francs a été accep- cortège. Tous les regards con-
contrôle de la gestion. tée. L'année à venir verra les I vergeaient vers celui-ci car il
IT__ -..-.jj.» membres participer à trois ou qua- I „><& pas habituel de voir unune première... tre sorties, visites d'entreprises j avion suionner ies mes en telPour la première fois, depuis la d'intérêt local, sorbe familiale et ! équipage
constitution de l'association, le cap plus précisément une ballade de _ ._ '. __«„ „„4n *,.„
des nonante membres a été fran- deux jours (l'an dernier à Lyon). *m° ' ~L?°"ff' Df~;°"Z?î
chi. L'UTS regroupe actuellement Le programme détaillé de l'ensem- £*",'• "ZZÎT vL^htl91 membres. En 1982, huit départs ble des manifestations annuelles ¦ ™, ,J%Zt riïïïiïrïnJ?ont été enregistrés contre douze sera élaboré par le nouveau comi- i NF' te temps d une Pnoto&a-
Arrivées Parm i les dénarts rinn té -̂ 

mes réciproques auquels peu- .ealei
vent être confrontées les indus- 4g Eltries montheysannes et peut-être dentsde s'entraider. trojg

«Nos industries forment l'élé- «Ces
ment essentiel de notre collecti- me M
vite » , a noté le président mon- tre qi
theysan. « Elles constituent notre santé
patrimoine. » déson

M. Kehlstatt, directeur de Ciba- nover
Geigy, par ses propos, a en quel- leurs ]

sont du à un transfert, trois par dé-
mission, et une exclusion a été
prononcée. Concernant les arri-
vées, cinq le sont grâce à un trans-
fert et sept nouveaux membres
viennent gonfler le « contingent »,
ceci grâce aux divers contacts pris
auprès des récents diplômés. 62%
des membres de l'Association

que sorte « condense » la si tua
tion économique locale et a mis
en exergue la vive concurrence à
laquelle les entreprises doivent
faire face. «Pour rester compé-
titif , il faut obligatoirement in-
vestir. Notre entreprise a investi
quelque 25 millions en 1982. 50
millions de francs ont d'autre
part été affectés à la remise en
état du différent matériel de pro-
duction et de. fabrication. Pour
faire face à cette concurrence, le
transfert de nouveaux produits
est également indispensable.
L'accent doit être aussi mis sur
la recherche. »

A cet égard, notons que le
complexe montheysan projette
la production d'un nouveau pro-
duit agrochimique qui devrait
permettre d'occuper totalement
les installations. L'accent doit
être évidemment porté vers
l'économie d'énergie. Les efforts
de Ciba-Geigy sur ce point sont
significatifs : l'augmentation de
la production s'est chiffrée, pour
1982, à 13%. Dans le même
temps, le surplus de dépense en
énergie s'est stabilisé à 5%. Grâ-
ce à cet effort de restructuration,
Ciba-Geigy n'a pas dû licencier
de personnel et reprendra en ou-
tre l'embauche dès le mois de
juillet. Un créneau important a
également été ouvert à la sécuri-
té. En 1982, trente-deux acci-
dents seulement (arrêt de plus de
trois jours) ont été constatés.
«C'est un chiffre record », affir-
me M. Kehlstatt qui note en ou-
tre que la situation est réjouis-
sante et que l'avenir appartient
désormais à ceux qui sau ront in-
nover, diversifier ou trans férer
leurs produits.

ésormais à ceux qui sau ront in- ^  ̂AW% mm tf*. éW%U U M^* ¦ Wf% Y__3_i Br1 Wf% _A
over , diversifier ou trans férer J V U l I V w ll I w  I ¦ Il  W 11^
urs produits. _ _ _ _ ^_ _ _
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, .. : ' du ski-club Bellevue

Franz Weber de Collombey-Muraz
ObtiGflt COLLOMBEY. - Le traditionnel¦¦¦¦ concours interne du ski-club Bel-
Q©S e_CCUSeS levue, qui s'est disputé le diman-

che 13 mars sur la piste du « Lard »
SCHWYTZ (ATS). - Rudolf dominant le chalet de Conches, a
Sidler. ancien conseiller d'Etat rél5? 52 coureurs

i canton de Schwytz, a pré- r^STT^TSrJïJ^
nté pubnquement ses excu- Qberholzer Joëlle; 4. Gehrig
s a Franz Weber. L ancien Christine; 5. Châtelan Marie-Clau-

directeur de la justice avait
traité l'écologiste de « charla-
tan de luxe » lors d'un échange
de lettre. Estimant avoir ob-
tenu réparation, Franz Weber
a retiré sa plainte pour atteinte
à l'honneur. M. Rudolf Sidler,
pour sa part, a déclaré vouloir
payer tous les frais de justice
et d'avocat de Franz Weber.

Paul raramarcaz et son «Pitts »

Samedi 26, dimanche 27 mars 1983 25

ACTION «DON DU SANG»

Cette jeune f il le a pris conscience que le don du sang est un acte
de solidarité.

MONTHEY (rue). - « Donnez du
sang - Sauvez des vies. ». Ce slo-

> gan, c'est le titre du petit papillon
'édité par le service de transfusion
de la Croix-Rouge suisse. La ca-
mionnette qui sillonne régulière-
ment le territoire helvétique a fait
halte à Monthey. Jeudi, de 16 à 21
heures, ce ne sont pas moins de
200 personnes qui ont ainsi fait
don d'une certaine quantité de leur
sang. 450 ml sont soustraits à cha-
que personne. «Le nombre des
donneurs est en augmentation par
rapport à l'an dernier », note Mme
Sylviane Crittin, présidente de la
section des samaritains de Mon-
they qui remarque avec plaisir que
les jeunes donneurs ont également
répondu à l'appel.

de; 6. Rouiller Josette; 7. Maurer
Monique; 8. Parvex Alix; 9. Kil-
chenmann Lydia; 10. Cotte t Gla-
dys; 11. Leprat Gilberte et Hagen-
buch Françoise; 13. Diaque Ber-
nadette; 14. Schmid Catherine; 15.
Chervaz Marie-Claude et Vernay
Béatrice.

Filles : 1. Nicolerat Régine; 2.
Fellay Sandra ; 3. Nicolerat Claire;
4. Chervaz Carole; 5. Rouiller Del-

p hie. Coop-City, un horaire indique
Ensuite, le Pitts f ut ache- les heures de p résence de MM.

miné jusqu 'à Coop-City où il Bruno Bagnoud, Jean-Claude
est exposé à l'occasion des Rudaz (qui s'apprête à sortir de
journées organisées à l'ensei- presse un livre évoquant sa vie
gne d'Air-Glaciers. dans le monde de l 'aviation

La population de la ville et avec Transvalair notamment,
des environs nourra admirer de titré Les Routiers du Ciel, et

Tout le monde ne peut pas don-
ner son sang. Deux ou trois « mai-
grichons » ont dû se faire genti-
ment remercier (minimum 50 ki-
los). D'autre part, le sang de dix-
sept personnes ayant été victimes
de jaunisse a été récolté. Il servira
essentiellement à la production de
plasmas. Les contrôles sont stricts :
pression, sédimentation et tempé-
rature font en effet l'objet de soins
particuliers. Deux médecins se
sont en outre relayés afin de faire
face à un éventuel malaise.

«Il faut sensibiliser la popula-
tion en faveur de ces dons de
sang», affirme Mme Crittin qui
note en outre : «C'est peut-être le
dernier geste gratuit que l'on peut
faire.»

phine; 6. Schmid Marie-Thérèse.
Vétérans : 1. Turin Willy; 2.

Chervaz Pierre-André; 3. Frossard
Jean; 4. Beneyton Marco; 5. Le-
prat Philippe; 6. Donnet Léon; 7.
Rouiller Jean-Pierre; 8. Défago
Raphy; 9. Hagenbuch Bernard.

Seniors : 1. Frossard Raphy; 2.
Frossard Philippe; 3. Logean Da-
niel; 4. Daves Philippe; 5. Donnet
Steve; 6. Parvex Gérard ; 7. Turin
Edmond-Pierre; 8. Kilchenmann
Jiirg; 9. Vionnet Claude, Kilchen-
mann Béat et Oberholzer Philippe.

Juniors: 1. Cottet Gilles; 2. Be-
neyton Pascal.

Garçons: 1. Burion Alain; 2.
Cottet Philippe; 3. Brunner Fré-
déric; 4. Bressoud Alain; 5. Turin
David; 6. Beneyton Gilles; 7.
Rouiller Samuel.
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COMPTES 1982 DE L'ÉTAT DE VAUD

L'impasse financière
LAUSANNE (ml). - Plus de 16 millions de déficit, ce sens, M. Duvoisin a été formel.

ï_î.f tin.??,?tX^T̂ âl îïm^TJZ ' A «* é8«d' U «* intéressant d'observer les ré-tant ainsi la dette globale à 926 millions, des dé- 8ultatg  ̂ de 1982 p ^  
,eg ^ ĵ . ,penses qui ont augmenté de plus de 10%, dépas- „, ont  ̂de 

-.̂  
,e M|̂  des dé.sant ainsi considérablement le taux d'inflation et penIU4

du «  ̂d'exploitation en 1982 - contre
ZÏÏZS a ™!! ̂ SH^K^ 59,6% en 1981 et 57,7* en 1980, se sont répartiscomment il sera possible d assainir un déaéqmh- de ,a maaiiK 8ulvallle gl3 „,,„ le -ev£u e,
santé financier de 1 Etat de Vaud, présenté hier aAo ft  ̂ à ta (diminution de 14%,
Si^Z  ̂

étant donné notamment 
les 

restrictions concert
P*Ï_Î?T? * 

nnançes. q«i n a pas caché son t , b d travaiUeurs saisonniers), et 34,5inquiétude. devant des résultats aussi mauvais. gur lea  ̂̂ ^^^^ 

vimp6t 
8ur ,e fe^Plus en détails, on constate ^obalement des dé- et le ^M , quant à lui, un produit 125,7 mio (enpenses s'flevant à 2004893905 francs et des recet- progression de 10,3% par rapport à 1981, mar-

«'- Ï Î Î Ï Ï ÎSi73 fraT' dé8a8e"n* d°nc «* dé- quait ainsi un signe de relativVbonne santé desficit 16194432 francs. Par rapport à 1981, l'aug- entreprises).mentarion est de 10,6% pour les dépenses et de , f9,4% pour les recettes. Relevons tout de même un si les dépenses d'investissement (158 mio) ont
point positif : le relatif bon respect du budget, été dépassées de plus de 15 mio, ce résultat s'ex-
puisque, au départ, il était prévu un excédent de puque notamment par des crédits supplémentaires
dépenses de 86 millions de francs. P°w ,e CHUV (10,6 mio) et la protection des eaux

La situation, toutefois, est loin d'être réjouissan- l5-1 ndo) -
te quant l'on sait qu'avec l'importante aggravation La marge de manœuvre parait de plus en plus
du découvert, les réserves sont quasiment réduites étroite. Il sera possible, ça et là, d'économiser
à néant. Devant des perspectives aussi sombres, il quelques millions, mais le risque est grand de se
devient de plus en plus impératif, insiste le con- heurter immédiatement aux personnes et associa-
seiller d'Etat, de compresser les dépenses. Pour ce tions intéressées. Il est question par exemple de
faire, des modifications de textes légaux tendant à supprimer l'assurance-grêle ou de regrouper cer-
restructurer les charges de l'Etat seront présentées taines classes dans des établissements où le nom-
prochainement au Grand Conseil. Sans se faire bre d'élèves diminue continuellement. Mais U ne
trop d'illusions, toutefois, puisqu' un équilibre à s'agit que «poussières de mesures», reconnaît le
court ou moyen terme paraît inconcevable. chef du Département vaudois des finances. Alors ?

De toute manière, les Vaudois figurant parmi II faudra persévérer, tenter de rationaliser encore
les contribuables les plus taxés de notre pays, il plus, sans être contraint de procéder à un déman-
n'est pas question de penser à une augmentation tèlement trop important du système étatique ou à
des impôts. Répondant à une question allant dans épuiser les capacités financières des contribuables.

Les Frères ennemis
au casino de Montreux
MONTREUX. - Le casino va faire
échec à la morosité: le remède
anti-sinistf ose sera administré
dans la grande salle des fêtes, le
samedi 9 avril.

Les docteurs-miracles de cette
prometteuse soirée seront Michel
Leéb et les « Frères ennemis ».

Michel Lebb :il n'est p lus guère
besoin de le présenter. Habitué des
télévisions, unanimenent acclamé,
cet imitateur-né, spécialiste du jeu
de mots fin et de la satire intellec-
tuelle, déchaîne habituellement
des torrents d'hilarité sur son pas-
sage, porain. Vous pourrez le vérif ier le

Les «Frères ennemis», c'est une 9 avril à 21 heures.

Faits divers: des vertes
et des pas mûres...
AIGLE (ch). - Du rapport mensuel de la police cantonale vaudoi-
se, il ressort une nette diminution, en février, des accidents de la
circulation (333 constats), et une stabilité eh ce qui concerne les
vols (167 cambriolages ayant rapporté 100 000 panes).

Au chapitre des agressions, nous relevons celle dont a été vic-
time le responsable d'une station-service de Chailly-sur-Montreux,
menacé par un individu armé d'un couteau qui tentait de se faire
remettre la caisse. Face au refus de la gérante, la malandrin est
parvenu à actionner le système d'ouverture de la caisse et s'est em-
paré de 80 panes avant de disparaître.

Notons encore le cas de cet homme de Gilly qui s'est arrosé
d'essence avant de s'immoler dans la chaufferie de sa villa. Trans-
porté au CHUV dans un état désespéré, il y est décédé. Et égale-
ment de ce réfugié politique d'un pays de l'Est qui a été arrêté pour
le viol d'une étudiante de 23 ans dans un hôtel de Lausanne.

A la société
de la Riviera
RIVIERA. - Les Aphyllophorales :
tel est le sujet abordé devant une
trentaine de personnes par M. Jean
Keller, président de l'Union suisse
des sociétés mycologiques, docteur
en biologie, privât docent à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Sous le nom ésotérique d'Aphyl-
lophorales , les mycologues clas-
sent des champignons pourtant
très familiers aux amateurs, com-
me les chanterelles, les clavaires,
les écailleux, les polypores atta-
quant les arbres sur pied ou le bois
mort.

On en a découverts dans les
fouilles du néolithique et du bron-
ze. Il est en effet communément
admis que ces champignons
étaient utilisés, au cours des ères
préhistoriques, pour le maintien

AIGLE. - Le cycle de réflexion in-
AIGLE terparoissial du Chablais, mis sur
. , pied par la commission culturelle
LS DO!! prÊlIOm de la paroisse réformée d'Aigle sur
_i.. ___ .._.:<_;¦..»¦ J» nni;nn le thème « Famille et société » aOU miiniCipal de pOHCe pris fin mercredi.

En l'absence du pasteur Amédée
AIGLE (ml). - Une petite erreur Dubois, malade, le pasteur Alain
d'identité s'est glissée dans notre Barde, de Genève, parla des mar-
compte rendu de la séance d'infor- ginaux délinquants et de son acti-
mation organisée jeudi par la Mu- vite d'aumônier pénitentiaire. Il
nicipalité d'Aigle (voit Nouvelliste souligna les efforts à faire pour tions d'auditeurs, on ne s'étendit
d'hier). Le véritable prénom du remplacer la répression par d'au- pas sur le problème des marginaux
municipal de police est bien enten- très moyens, pour réintégrer les qui souhaitent, sans être des délin-
du Henri et non Paul, comme in- anciens prisonniers dans une vie quants, un autre mode de vie, ni
diqué. Nos excuses. qui ne soit pas pour eux un nou- sur les drogués.

P ' - ¦ _ .

Aigle: famille et société

ty

autre musique. Ces duettistes de
chic et de choc - de charme aussi -
manient depuis des années la tac-
tique du tac au tac avec un art
consommé, sur un rythme où l'ab-
surde se mêle toujours joyeuse-
ment à la critique et à l'ironie. Ca-
lembours et calembredaines fusent
à une vitesse folle, à tel point que
le spectacle laisse à l'esprit les mê-
mes impressions que l'éclair...
Complices étemels, duettistes à la
connivence panche et souriante,
les Frères ennemis constituent une
valeur sûre de l'humour contem-

mycologique
du feu, la confection d'habits et
même comme médicaments contre
les hémorragies.

Analysés au microscope, ils ont
permis une meilleure classifica-
tion. Du point de vue biologique,
ils sont intéressants. Ils détruisent
les végétaux, que ce soit sous for-
me de parasites ou de saprophytes.
La projection de diapositives a
complété l'exposé de M. Keller.

La Société mycologique de la
Riviera organise une nouvelle con-
férence gratuite le mardi 29 mars,
à 20 heures, à l'hôtel des familles
de Vevey. Mme Lise Marti évoque-
ra les russules.

En bref...
C'EST JUSQU'AU mardi 29 mars
que les fondeurs marathoniens
doivent s'inscrire au trophée du
Muveran, une course exception-
nelle entre le Valais et le canton de
Vaud (52 kilomètres/effort), ou au
trophée de Plan-Névé (parcours
réduit de 33 kilomètres). Cette
compétition se déroulera le diman-
che 10 avril. 100 patrouilles de
trois devraient y participer. Le dé-
part, en ligne, sera donné aux
Plans-sur-Bex, comme par le pas-
sé.

LE DÉPUTÉ-VIGNERON PAUL
GIRARDET, secrétaire général du
parti PAI/UDC, sera candidat aux
prochaines élections fédérales,
pour autant que ses coreligionnai-
res entérinent cette proposition de
l'arrondissement de Morges (ce
qui ne fait aucun doute).

On sait que l'actuel conseiller
national agrarien, M. Pierre Teus-
cher, renonce à son mandat. Une
liste de 17 noms sera présentée
aux électeurs. On pourrait y trou-
ver ceux de personnalités du dis-
trict d'Aigle, (nous pensons au dé-
puté bellerin Blum).

UN NOUVEAU MMM pourrait
s'ouvrir à Saint-Légier. Ce serait,
après ceux de Crissier et d'Yver-
don, le troisième hypermarché du
canton. La direction de la Migros
attend une confirmation de l'atti-
tude positive du Conseil d'Etat
face au projet élaboré en étroite
collaboration avec ses services, il/y
face au projet élaboré en étroite gUers, 14 bouquetins, 1 cerf, 444 *££ nue Tes Trôvriétaires necollaboration avec ses services, il,y chamois, 2904 chevreuils, 1714 lié- neuvent Dowra plus de dix ans. La coopérative a vres, 1544 renards, 2 martres, 16 p . p .y '. ., ....
acheté une parcelle de 60 000 m2 fouines et 41 chats harrets. 3962 ? 

ce pr ix, la aemoution se-
pour le prix de 3,8 mios. Tout ce animaux à plume (+34) ont été "»? moms

t 
onéreuf e- c«" ff"

secteur, proche de l'autoroute, passés par les armes, dont 13 té- tamement ce a quoi ton
pourrait être utilisé à des fins corn- tras lyre, 1 caille, 30 perdrix, 107 s "Chemine même si les servi-
merciales. Il reste cependant à le faisans, 1824 colverts, 70»sarceUes, c,f ** l ¥f ambitionnent
déclasser (U se trouve actuellement 196 milouins, 481 morillons, 8 gar- ao"tresprojets
en zone agricole), ce qui n'est rots, 83 bécasses, 449 corneilles, 74 Construit au XVIII' siècle, le
point une mince affaire en raison pies, 144 geais, 178 pigeons sau- « Château» aurait appartenu
des oppositions manifestées sur vages, 114 foulques, 11 grèbes, 119 au duc de Savoie Amedée de
place. étourneaux et 39 moineaux. En v"?- Depws dix ans, il est dé-
i „_. „. „„.,- ,_. _ _ « _,. * compensation, 1036 faisans et 576 latsse par ses propriétaires. Pas
LES PARENTS des écoliers d'Ai- perdrix ont été introduits dans le étonnant des lors que la pluie,
gle ont récemment rempli un ques- canton. la neige, le vent, l'aient peu à
tionnaire en rapport avec l'intro- peu rendu inhabitable, voire
duction de la semaine de cinq _____________________________________ \^__________________________________ i
jours à l'école. A la suite des résul-
tats parvenus à la direction des ^__ _a% ¦ ¦
écoles, il a notamment été décidé C¦ AMA _H_ ___à _ r % f_ O V IQNû
l'ouverture des classes dix à quin- -l ia gW |2| Ut! I_fl IfjUtj_e minutes plus tôt qu'actuelle- ^^ ^^ mm m m** w«_r ¦¦¦«»¦¦ IMIIW

ment, et ce dès la rentrée d'août. ANTAGNES. - Dernièrement, M. et M"" Norbert Rieder-Pommaz ontCette innovation n'aura aucune in- fêté leur 50 ans de mariage à Antagnes.cidence sur la sortie des cours à Nés à chamoson, M. et M" Rieder-Pommaz se sont établis dans lemidi, ce qui correspond à la volon- canton & Vaud en 1948_
te des parents. Eue s opérera en jouissant d'une excellente santé Norbert travaille encore ses vignes.accord avec la direction des trans- Mons ieur présentons nos meilleurs vœux.ports publics régionaux. L'après-
midi, les élèves commenceront
également plus tôt, à 13h.20.

veau désert, la nécessité aussi de
changer l'optique de la société à
leur égard, afin de leur redonner
confiance, espoir et non seulement
des moyens, mais des raisons de
vivre.

Le sujet annoncé « Les margi-
naux, exclus de la famille et de la
société » ne fut donc que très par*
bellement traité. Malsré des aues-

MINES ET SALINES DE BEX

Conflit réglé
BEX. - Après avoir défrayé qu'un accord est intervenu,
la chronique, au début fé- jeudi, entre la direction de
vrier, les Mines et Salines cette entreprise vaudoise,
de Bex ont retrouvé une représentée par M. Robert
ambiance sereine, puis- Pièce, et les employés qui

Le Mouvement
antinucléaire du Chablais
élargit son comité

Ollon en priorité, Bex en
deuxième position ! Plus que ja-
mais, la question de l'entreposage
de déchets radioactifs dans notre
région est une menace pour le
Chablais tout entier.

Le Mouvement antinucléaire du
Chablais (MAC), réuni mercredi
23 mars en assemblée générale, a
reconduit son comité par accla-
mations en l'élargissant de plu-
sieurs habitants du Chablais vau-
dois et valaisan.

Le mouvement assure de son
appui total la population d'Ollon
et ses autorités dans leur lutte con-
tre les manœuvres de la Cedra.
Dans ce but, il invite chacun à si-

En bref...
A CORBEYRIER, il a été question
vendredi soir du nouveau règle-
ment du conseil général. Le règle-
ment-type proposé par le Conseil
d'Etat remplacera dorénavant ce-
lui auquel se référaient les conseil-
lers depuis 1950. La construction
d'un abri de protection civile a une
nouvelle fois été discutée en raison
du coût de cet aménagement (cré-
dit de 1,9 mio de francs réclamé),
complété par la construction d'un
locatif de sept appartements. Les
charges annuelles dépasseraient
les 150 000 francs, charges qui de-
vraient être partiellement compen-
sées par les loyers de l'habitation.

L'AIGLE D'OR, 6" salon interna-
tional de la photographie, se tien-
dra du 21 mai au 12 juin au Châ-
teau d'Aigle. Rappelons que le 5e
salon, mis sur pied en 1978 dans
les mêmes locaux, à l'instigation
du photp-club local, avait permis
d'exposer plus de 80 photogra-
phies retenues par un jury inter-
national parmi les 755 documents
reçus. La manifestation de 1983
est placée sous le patronage de
l'Etat de Vaud, de la commune, de
la Fédération internationale et de
l'Association suisse des photogra-
phes amateurs.

LA CHASSE : il s'est tué l'an der-
nier 5424 animaux, dont 124 san-

gner la pétition au Conseil fédéral
et la fera circuler.

Un communiqué ultérieur indi-
quera les lieux et dates des points
de signature.

Le MAC réaffirme son opposi-
tion à tout dépôt de déchets ra-
dioactifs dans la région et aux cen-
trales qui les produisent. Il refuse
avec la même détermination des
travaux préparatoires (galeries de
sondage) qui visent à placer les
Chablaisiens devant le « fait ac-
compli » et à leur imposer plus sû-
rement un dépôt dont ils ne veu-
lent pas.

Mouvement antinucléaire
du Chablais (MAC)

En bref
LE PEUPLE vaudois sera appelé
aux urnes les 11 et 12 juin en vue
de se déterminer sur le préavis du
canton sur la consultation fédérale
concernant la création d'un entre-
pôt d'uranium enrichi à Wurenlin-
gen. Le Grand Conseil s'est pro-
noncé favorablement.

LA FIN D'UNE VERRUE

Le château d'Ollon déclassé
OLLON (ch). - Quel automo-
biliste n'a-t-il pas remarqué,
sur la droite de la route canto-
nale Ollon-Villars, une verrue,
ou plutôt les restes d'une vaste
bâtisse que les gens du coin ap-
pellent le « Château»? Un toit
enfoncé. Des murs lépreux.
Plus rien ne justifiait le présen-
ce de cet immeuble au centre
du village. Plus rien, sauf un
arrêté de classement daté du 11
août 1976. Eh oui ! Le « Châ-
teau », propriété de particuliers,
MM. Borel et Grosjean, avait
été classé monument historique
en vertu d'une loi sur la protec-
tion de la nature, des monu-
ments et des sites. Or, ainsi que
nous l'avions déjà relevé, la re-
mise en état de l'ensemble coû-
terait excessivement cher, quel-
que 2,5 mios de panes, mon-

s'étaient opposés à une mo-
dification de l'horaire de
travail journalier nécessité
par l'extension touristique
de ce site.

Ainsi donc, dès le 1"
avril, les ouvriers commen-
ceront la journée à 7 heures
pour la terminer à
16 heures. En hiver, par
contre, l'horaire est avancé
d'une heure. Le personnel
prendra le travail à 6 heures
jusqu'à 15 heures.

D'autre part, les visites
dans les mines devraient
être effectuées par du per-
sonnel auxiliaire, pendant
la semaine, secondé éven-
tuellement par des mineurs
en cas de surcharge.

r 1
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dangereux. Le canton avait
d'ailleurs, en accord avec la
commune, pris de mesures de
sécurité pour éviter tout acci-
dent. Les autorités se sont tou-
jours refusées à investir de l'ar-
gent dans ce bâtiment. Ce
n'était évidemment pas leur
rôle de racheter ou de replâtrer
ce qui se déglingue, d'autant
plus que la population n'a guè-
re manifesté d'intérêt pour cet
édifice.

Quels sont les plans du can-
ton ? Pourquoi cettte proposi-
tion de déclasser le « Châ-
teau»?

En janvier, l'architecte can-
tonal envisageait d'exproprier
MM. Borel et Grosjean et de
retaper l'immeuble, notamment
en investissant 900 000 panes
pour consolider les murs et le
toit, et 1,6 mio de panes pour y
aménager huit appartements à
loyer modéré ainsi que des sal-
les de réunion.

«Mirobolant», c'est ainsi
que le municipal Marcel Bes-
son qualifiait ce projet.

De son côté le syndic Paul
Jordan relevait tout récemment
que «c 'était aller un peu vite
en besogne. Le canton a d'au-
tres tâches prioritaires».

Air connu : nous n'avons pas
pni de parler du Château. La
balle est maintenant du côté de
Lausanne.

8 FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

24-27 mais 1983
halles sud du Comptoir suisse
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L'AFFAIRE DE LA ROUTE DE CEINTURE
DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

L'Association « Défense du chemin
du Milieu» déboutée
MARTIGNY (pag). - Epilogue
dans l'affaire de la route de cein-
ture ! La Ile cour de droit public
du Tribunal fédéral vient en effet
de se prononcer sur le recours
formulé par l'Association « Dé-
fense du chemin du Milieu » con-
tre l'arrêt rendu le 2 juin 1982
par le Tribunal administratif du
canton du Valais. Irrecevable,
parce que mal formulé ! Telle est
la conclusion du TF, qui a con-
damné l'association à un émo lu-
ment de trois cents francs et aux
frais de procédure . Réunis en as-
semblée générale jeudi soir, les
membres de la « Défense du che-
min du Milieu » ont tout de
même décidé de poursuivre le
combat. Malgré cet échec devant
le Tribunal fédéral. Contestant
toujours la modification du tracé
de la route de ceinture, ils vont
désormais se battre contre les
plus- values, trop lourdes et in-
justes à leurs yeux.

Une injustice flagrante
«Le quartier de La Bâtiaz ne

doit p lus être le parent pauvre de
la commune ! ». Ce leitmotiv peut
résumer l'état d'esprit des 44

LES GAIS LOFEURS DE MARTIGNY
DU VENT DANS LES VOILES...
MARTIGNY (gram). - Premier bilan extrêmement réjouissant pour le Club de planches à voile de Martigny et
environs qui tenait jeudi soir son assemblée générale. Preuve de ce dynamisme : la centaine de membres que
compte l'un des benjamins parmi des groupements locaux.

Dans son rapport présidentiel, M. Roger Crittin a notamment souligné l'excellent climat qui régnait entre les
différents utilisateurs du plan d'eau, tout en précisant que les responsables du club avaient l'intention d'intensi- '
fier cette année la mise sur pied de régates sur l'étang du Rosel.

Avant de visionner quelques films consacrés à la pratique de ce sport en vogue, la cinquantaine de Gais Lo-
feurs présents à ces assises annuelles a enregistré quelques changements au sein de l'équipe dirigeante ; elle se
compose désormais des personnes suivantes : MM. Roger Crittin (président) ; MM. Philippe Orsat (caissier) ;
Mlle Fanny Fante (secrétaire) ainsi que MM. Philippe Valloton et Marc-Henri Cretton, membres.

Un mot encore pour rappeler que tous les véliplanchistes qui le souhaitent peuvent faire partie du groupe-
ment octodurien, moyennant une cotisation annuelle de cinquante francs.

Sion-Expo dans un mois, complet

¦w*.

En innovation une petite salle de con-
férences : Sion-Expo met gratuitement
a la disposition des exposants sa « pe-
tite bulle» qui sera équipée pour un
service de cocktail ou conférences
avec installation de projecteur , diapo-
sitives, etc. Capacité : 100 places

Le bus navette sera reconduit, avec
départ kiosque de la Planta et gare a
heures fixes, toutes les demi-heures

M. Albano Roux
responsable du service
technique
commerçant

» déboutée
membres présents jeudi à cette
assemblée générale de l'Associa-
tion « Défense du chemin du Mi-
lieu ». Une association qui s'esti-
me lésée par l'appel en plus-va-
lues. «Pourquoi payer quatre à
cinq fois plus que la rive droite,
alors que cette route de ceinture
n'apportera que des nuisances
pour nos propriétaires et une im-
portante revalorisation des
biens-fonds sur la rive droite?»

Enfin , le comité de l'associa-
tion constate que dans cette af-
faire, les autorités communales
«ne respectent pas l'égalité entre
les contribuables ». Il se dit enfin
résolu à se battre pour faire res-
pecter l'équité. Affaire à suivre
donc-

Résolution
Lors de cette assemblée géné-

rale, les 44 membres de l'Asso-
ciation «Défense chemin du Mi-
lieu» ont voté une résolution à
l'unanimité, moins une absten-
tion. Voici le texte de cette réso-
lution.

«Il y a deux ans - le 1er avril
1981 - nous créons l'Association

Les cinq membres du conseil d'administration

M. Claude Gaillard
vice-président
conseiller général
tenancier du Casino

Les cinq membres du conseil d'admi

« Défense chemin du Milieu»,
conséquence du non-respect des
lois par les autorités communa-
les de Martigny; nous ne modi-
fions pas notre position à ce su-
jet. Malgré le jugement négatif
du TF, nous persistons à croire
que les habitants de l'ancienne
commune de La Bâtiaz sont vic-
times d'une injustice.

Il y a 24 heures, nous rece-
vions l'arrêt du Tribunal fédéral
suisse, Ile cour de droit public.

Selon le TF, le recours auprès
de cette instance a été mal for-
mulé par notre association (ce
qui veut dire : par l'avocat). Le
recours qui avait été adressé au
Tribunal administratif le 2 juin
1982 - toujours selon le TF -
l'était également. Ce que nous
dép lorons vivement.

Voici les quatre premiers ali-
néas du texte de l'arrêt du TF.

Attendu :
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b

OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un ex-
posé succinct des droits constitu-
tionnels violés et préciser en quoi
consiste cette violation,

qu'en l'espèce, l'acte de re-

nistration ne cachent pas leur optimis
me quant à la réussite de Sion-Expo 4
qui se déroulera du 29 avril au 8 mai

Les invités avec stand d'honneur, la
Société des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers et la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale assureront le

Mm* Ana
_ __I.J_._A.pifcJ.IU-
tenanci

fin prêt, 100 000 visiteurs attendus

cours ne satisfait manifestement
pas à ces exigences de forme
puisqu'il contient uniquement
des critiques portant sur les
questions de fond et non pas sur
la seule question litigieuse de-
vant le Tribunal fédéral, celle de
la recevabilité du recours au
Conseil d'Etat,

que la recourante ne reproche
pas au Tribunal administratif
d'être tombé dans l'arbitraire en
confirmant la décision d'irrece-
vabilité prise, par le Conseil
d'Etat ; qu'en outre, elle ne dit
pas en quoi consisterait un tel ar-
bitraire,

qu'en l'absence de toute mo-
tivation pertinente, le recours de
l'Association de défense du che-
min du milieu est irrecevable.

Malgré ce résultat négatif du
TF, nous continuerons la lutte ,
particulièrement pour un amé-
nagement judicieux du territoire.
Nous voulons que nos revendi-
cations et suggestions émises ou
à émettre soient prises en consi-
dération par les autorités qui
font preuve d'un 1 total manque
d'intérêt pour cette partie de la
ville.

prestige de la foire par des réceptions
journalières.

A ces deux importantes organisations

• LE PASTEUR vaudois Marcel
Pradervand, ancien secrétaire gé-
néral de l'Alliance réformée mon-
diale, est mort à 78 ans à Genève.

Né en 1905 à Payerne, M. Prader-
vand avait fait des études de théo-
logie aux universités de Lausanne,
Bâle et Berlin, avant de devenir
pasteur dans l'Eglise nationale
vaudoise, puis à l'Eglise suisse de
Londres, pendant la dernière guer-
re. Nommé en 1948 secrétaire exé-
cutif de l'Alliance réformée mon-
diale, l'une des branches du pro-
testantisme, il en devint le secré-
taire général en 1954.

sie Bourdin M. André Besse
secrétaire

Bar de l'Escalier gérant du Manoir de Villa
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REMANIEMENT PARCELLAIRE D'ORSIERES

DÉCLARATION
DE LA COMMISSION D'EXÉCUTION

Les accusations portées dans la presse contre la manière dont
auraient été conduites certaines phases du remaniement parcel-
laire d'Orsières, nous obligent à faire publiquement la déclara-
tion suivante :

Membres de la commission d'exécution de ce R.P., nous
avions pour mission, après l'estimation de l'ancien état, de col-
laborer avec le bureau technique pour établir le projet du nouvel
état, selon les principes admis en ces matières.

Nous avons accompli notre travail dans la plus parfaite indé-
pendance et n'avons jamais, en aucune occasion, ni les uns, ni les
autres, eu, avec le chef du Département de l'économie publique,
aucun entretien qui eût trait aux intérêts particuliers de la Gra-
vière d'Orsières.

Nous affirmons, avec la plus grande netteté, que nul n'a exercé
sur nous, à ce sujet, la moindre pression. La solution que nous
proposions, à Mme A. et qui n'a pas eu son agrément, était, pour
tout observateur impartial, plus conforme à ses intérêts et per-
mettait les redressements de limites propres à une œuvre de ce
genre.

Nous en prenons la totale responsabilité.
Sylvain Biolaz
Maurice Besse
Louis Bruchez

EXPOSITION A NEW-YORK ET PARIS
Liliane Marasco et Marie Gailland

Liliane Marasco devant une de ses toiles en cours de réalisation.

MARTIGNY (pag) . - Du 1er au 7 avril prochain, Liliane Marasco accro-
chera cinq de ses œuvres aux cimaises du Centre international d'art con-
temporain de Paris. La semaine suivante, une de ses peintures «LUe »
sera exposée au Coliseum de New York. Liliane Marasco n'y sera d'ail-
leurs pas la seule représentante martigneraine, puisque Marie Gailland
participera également à ce « Bilan de l'art contemporain » avec sa magni-
fique toile intitulée « Poussière... » . Un bien bel hommage rendu au talent
de ces deux artistes octoduriennes !

il faut ajouter les invités avec journée
officielle : les Hérensards, les patoi-
sants, les vignerons, la classe 1923, le
service complémentaire féminin, les
associations syndicales et le troisième
âge.
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Des forces nouvelles
et un souffle rénovateur

M. Zufferey p résentant le rap-
port annuel.

NENDAZ

Concert de la
BASSE-NENDAZ. - Ce soir, sa-
medi 26 mars, dès 20 h 30, la fan-
fare La Concordia de Nendaz pré-
sentera, sous la direction de M.
Victor Bonvin, professeur au Con-
servatoire de Sion, son concert an-
nuel en la salle de gymnastique de
la Biollettaz, à Basse-Nendaz. Le
programme préparé par les musi-
ciens nendards pour leurs audi-
teurs comprend les pièces sui-
vants :

Ma chère Vallée, de Jef Pen-
ders ; Trumpet tune and air, de F.
Purcell ; Les p lay-boys de la Bos-
se, de Edrich Siebert ; Schakespea-

Protection des
ARBORICULTURE
Moniliose de l'abricotier

Les infections de la monilio-
se ont lieu en général à travers
la fleur, par temps humide. Ce
champignon provoque, par la
suite, un dessèchement des
fleurs et des brindilles fruitiè-
res.

Pour garantir une bonne
protection contre cette mala-
die, les traitements doivent être
appliqués préventivement :
- le premier au stade bouton

blanc, peu avant l'ouverture
des fleurs (la date est donc à
adapter à l'altitude et à l'ex-
position du verger) ;

- suivant la durée de la florai-
son, ce traitement sera ré-
pété pendant la floraison, à
7-10 jours du premier. Pro-
duits : Benalte, Carbenda-
zime, Enovit, Fuginex, Ro-
nilan, Rovral, Sumisclex.

Tavelure du pommier
a) La protection contre la ta-

velure commencera avec le
débourrement de la végéta-
tion.

b) L'intervalle entre les trai-
tements est à adapter :
- aux conditions météoro-
logiques;
- au lessivage par la pluie
ou à la lutte contre le gel
(environ 20 mm d'eau) ;
- à la croissance du végétal
(forte croissance : nouvelles
feuilles et fruits ne sont pas
protégés) ;
- au produit utilisé (voir re-
commandations de diverses
maisons).

c) Si l'on ne veut pas effectuer
une lutte purement préven-
tive et si le feuillage n'est
pas protégé lors d'une pé-
riode critique, on effectuera
un traitement sitôt après la
pluie avec un produit à effet
curatif le plus long (voir
point d) ;

d) Produits : cupriques:au dé-
part de la végétation, bon
effet préventif. Organiques :
Dithianon (Delan) ; Capta-
ne, Folpet (Phaltan, Phal-
tocide, Orthophaltan) ;
Mancozèbe (Dithan, Fito-
rex, Sandozèbe , Policar) ;
Thirame (Pomarsol, Thio-
tox, TMTD) ; Captane-Zi-
nèbe (Biogold, Capinèbe,
M-spec.) ; Captane-Méti-
rame (Calirame, Pallimal
C); Baycor, Rubigan, To
pas._

CHÂTEAUNEUF (wy). - C'est en présence des élèves, de nom-
breux parents et d'un parterre d'autorités imposant que s'est dé-
roulée, le jeudi 24 mars, la clôture des cours d'hiver de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf, que dirige avec une
compétence incontestée M. Marc Zufferey. Tout ce que compte
le Valais d'organisations agricoles était représenté à cette mani-
festation. M. Zufferey releva d'autre part la présence de nom-
breux invités, dont M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, M. Hans
Popp, sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, du père
Jules Seppey et de l'abbé Anzévui, des présidents de commune
Marc Penon, Roger Fellay et André Valentini, de M. Miiller, di-
recteur adjoint de la BCV, de M. Gabriel Perraudin, directeur de
la sous-station fédérale d'essais agricoles et M. Maillard, délégué
de l'Union suisse des paysans.

Le métier de paysan
un projet de vie,
une vocation

L'année scolaire a débuté le
28 octobre avec les effectifs sui-
vants : 42 élèves en première an-

Concordia
rean Rhapsody, de Reginald
Heath ; Marching trumpets, de
Frank Seymour. Production des
tambours. Production des jeunes.
Saint-Triphon, d'Arthur Ney ; Pol-
ka bavaroise, de Georges Loh-
mann ; Introduction the bond, de
Kees Vlak ; The honorary cadet, de
Sales Kleeb ; Polka des Patineurs,
Franz David ; Marching the Mam-
bo, de Fred. Miller.

La Concordia espère que de
nombreux mélomanes feront le
déplacement de Basse-Nendaz ce
soir, et lui consacreront leur soirée.

La Concordia de Nendaz

Tous ces produits ont une ef-
ficacité préventive et un ef fet
curatif très limité (24 à 36 heu-
res après le début des pluies)
mais probablement plus long
pour les trois derniers (jusqu'à
trois jours). Les quatre derniers
ont un effet total ou partiel
contre l'oïdium (voir recom-
mandations des maisons).

Les produits systémiques tels
que Benlate, Enovit, Carben-
dazime sont seulement à pré-
voir pour stopper des infec-
tions graves. Danger de résis-
tance !
Acariens en arboriculture

La lutte contre les araignées
rouges a été particulièrement
difficile en 1982 dans beau-
coup de vergers de pommiers.
Une solution pour assainir la
situation au départ de 1983
sera l'utilisation d'une huile
minérale (huile blanche) en
respectant judicieusement les
points suivants :
a) La dose est à adapter à

l'évolution de la végétation
au débourrement : 3% - sta-
de C3-D (feuilles - oreilles
de souris) : 2% - stade D3-E
(feuilles étalées, boutons
floraux visibles) : 1%.

b) Attention : les huiles ne se
mélangent parmi les fongi-
cides qu'avec le cuivre.
Pour tous les autres fongi-
cides, il faut même respec-
ter un délai d'attente :
- 3-4 jours pour les soufres
mouillables et les produits à
base de Mancozèbe ;
- 7 jours pour les produits à
base de Thirame ;
- 15 jours pour tous les au-
tres fongicides (conformez-
vous aux instructions notées
sur les emballages).

c) Pour l'application, il faut
choisir un jour à temps cal-
me et doux (au moins 10°
C).

d) Les arbres doivent être bien
lessivés. La meilleure solu-
tion pour obtenir une répar-
tition parfaite est de passer
deux fois dans la même li-
gne, en traitant en montant
et en descendant.

Produits : huile blanche, hui-
le minérale, Oleoc, Spray OU
7-E, Zofal D.
VITICULTURE
Acariose (court-noué)

Les vignes menacées habi-
tuellement par ce minuscule
acarien peuvent être protégées

__.

née, 36 en deuxième et 26 en troi-
sième. Cet effectif est un mini-
mum pour assurer la relève pay-
sanne, comme le releva M. Zuffe-
rey :

«Pour assurer la relève dans les
1800 exploitations que compte le
Valais, il faudrait recruter au mi-
nimum 50 élèves par an. Il faut
pouvoir renforcer les effectifs en
particulier dans les régions de
montagne. Le maintien de ces 1800
exploitations authentiquement
paysannes est absolument néces-
saire et doit constituer l'élément
moteur qui entraîne toute l'agricul-
ture sur le chemin du progrès.
Nous adressons un appel aux pa-
rents, aux maîtres d'école, aux
autorités communales pour que
l'on fasse comprendre aux jeunes
la nécessité de «se former» pour
pratiquer le métier de paysan qui
est un projet de vie, une vocation. »
La formation,
aide précieuse
pour développer
le patrimoine

Excursions, visites, conférences

plantes
par une des méthodes suivan-
tes:
- peu avant le gonflement des

bourgeons : Dinitrocarboli-
neum (Carbofort 3, Carbol 3,
Carbol jaune, Veraline 1,5) ;

- stade pointe verte : Oleo-en-
dosuffan (Endosulfanol),
Oleodiazinon ou Veraline
D;

- pousses de 3 à 8 cm : Mélo-
phène, Thiodane, Neoron.

Boarmie et noctuelle
Les chenilles de boarmie et

de noctuelles vont reprendre
leur activité dès que la vigne
est prête pour le débourrement.
(Trop tôt pour l'instant). Il faut
surveiller les vignes, plus spé-
cialement dans les secteurs où
il y avait des attaques l'année
précédente, pour pouvoir inter-
venir en cas de découverte de
bourgeons rongés. Les produits
agissent avant tout par contact,
il faudrait donc attendre le mo-
ment où les tout premiers dé-
gâts se manifestent, afin de
toucher la plus grande partie
des larves.

Produits : contre les noctuel-
les : Endosulfanol, Oleoendo-
sulfan, Orthène ou appâts po-
sés au pied des cepts. Contre
boarmie : les seuls produits ho-
mologués sont : Endosulfanol
et les Oleoendosulfan. Ils ne
sont efficaces que par temps
relativement doux (12-13° C).
Par temps frais, des produits à
base de pyrethrinoïdes (Am-
bush, Cymbush, Decis, Per-
masect, Ripcord, Sumicidin)
seront probablement plus effi-
caces, mais ils éliminent pour
toute la saison les typhlodro-
mes, prédateur naturel de
l'araignée rouge. Les pyrethri-
noïdes sont donc à déconseiller
pour la plupart des vignes et à
réserver pour des cas particu-
liers (temp. basses).
ABONNEMENT
AU BULLETIN
ANTIPARASITAIRE

Pour vous faciliter l'inscrip-
tion à l'abonnement pour les
communiqués 1983, nous vous
prions de verser le montant de
Fr. 5.- au c.c.p. 19-12 de la
Caisse d'Etat du Valais, en in-
diquant lisiblement nom et
adresse exacte.

Les abonnements impayés
au 30 avril 1983 seront retirés
de nos listes.
Station cantonale pour ^la protection des plantes Schmid

Entourés de MM. Guy Genoud et Marc Zufferey, trois générations
Dubosson, élève l'ECA en 1923, son fils Roland, élève en 1953, et
mine les cours en 1983, tous trois agriculteurs de Troistorrents.

et stages pratiques ont complété la
formation donnée durant les
cours.

Un merci spécial fut adressé au
corps professoral pour sa collabo-
ration et sa disponibilité, aux em-
ployés de l'école et aux révérendes
sœurs de Châteauneuf qui se dé-
vouent sans compter au service de
la jeunesse.

Au terme de son analyse de la
situation agricole, M. Zufferey
s'adressa aux élèves :

« Un ralentissement de la crois-
sance doit faire place au souci réel
de produire de la qualité. La jeu-
nesse ne doit pas céder au décou-
ragement, mais rechercher des so-
lutions originales, la diversité dans
la production et la rationalisation.

Demain, vous serez de retour sur
l'exploitation familiale, et votre
formation sera une aide précieuse
pour développer et agrandir le pa-
trimoine. A l'expérience de vos pa-
rents, vous ajouterez vos connais-
sances récentes, signes d'une force
nouvelle et d'un souffle rénova-
teur.

Je compte sur vous pour défen-
dre la profession dans la confiance
réciproque, avec la volonté d'as-
sumer votre propre promotion.

Il faut souhaiter pour demain
une agriculture moins pagile, plus

^'économe et plus autonome. L'ap-
port des jeunes forces est un fac-
teur d'espoir. Il est à lui seul un
facteur de relance. »

Le conseiller d'Etat
Guy Genoud
« Pas de réussite sans
esprit de compétition»

Après la remise des diplômes de
l'école aux élèves de deuxième an-
née, le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud adressa ses remerciements
au directeur Marc Zufferey et au
personnel de l'école pour leur dé-
vouement et leurs compétences.

Il releva la présence de repré-
sentants de nombreuses associa-
tions agricoles qui montrent ainsi
leur volonté d'entourer les jeunes
et de créer une véritable famille
regroupant tous ceux qui s'intéres-
sent à l'agriculture.

Adressant ses félicitations aux
élèves et à leurs parents, M. Ge-
noud insista sur la nécessité de

SION

Culture
physique
à skis

Dimanche dernier, les gymnas-
tes de Sion culture physique fai-
saient l'école buissonnière. Elles
avaient boudé les salles de gym-
nastique de la capitale pour dé-
couvrir les pentes neigeuses et en-
soleillées de Vercorin.

Le ski était à l'honneur ; il fal-
lait prouver aux monitrices que les
cours de gymnastique préparatoi-
res au ski étaient bénéfiques !

Durant la matinée, différents
groupes profitèrent avec plaisir, de
l'enseignement de moniteurs che-
vronnés. Puis tous les participants
se retrouvèrent sur la terrasse, à
l'heure de l'apéritif. Une bonne
malvoisie, bien paîche, offerte par
un membre, creusa l'appétit de
tous. Le repas, servi à l'extérieur,
au soleil, fut  fort  apprécié. Durant
l'après-midi, des petits poupes se
formèrent au gré de l'humeur, pour
skier librement et découvrir toutes
les possibilités que nous offrait
cette belle région.

La sortie à skis 1983 de Sion
culture physique fut vraiment une
journée très réussie. Un grand mer-
ci aux organisateurs pour leur dé-
vouement, aux moniteurs pour leur
patience et leur gentillesse et à
tous les participants pour la chau-
de ambiance qu 'ils ont su créer du-
rant ce beau dimanche.

Bluette

maintenir un esprit de compéti-
tion, de produire « mieux » à dé-
faut de produire « moins cher»
pour lutter contre la concurrence.

«Ce serait se tromper lourde-
ment de croire qu'il est possible de
s'installer dans le confort et la
tranquillité grâce à un seul certi-
pcat ou dip lôme. La vie profes-
sionnelle est une compétition per-
manente: faire toujours mieux,
être dans le peloton de tête, amé-
liorer sans cesse les connaissances
et les capacités sont seules à même
d'élever le niveau de vie. Rien

nie ;
- les grandes cultures, économie alpes
La troisième année
La troisième année est consacrée ess
économiques :

Fully ; Raphaël Drc
naz, Vétroz ; Piem
Pierre-Antoine Hé
Hervé Milhit, Saxoi
rat, Isabelle Pillet,
Claude Remondeu
Philippe Roduit, P
Saint-Luc ; Thierry
Production anim
crpc P-n«flrH Vnlli

La croix
et le poignard

Nous avons le plaisir de vous in-
viter au film La croix et le poi-
gnard qui sera projeté le samedi
26 mars à 20 heures à la salle Mu-
tua, rue des Mayennets 4. à Sion.

C'est une merveilleuse, essouf-
flante description de l'aventure
d'un homme au sein des plus té-
nébreux territoires de gangs new
yorkais. Dès le début, il fut dirigé
par l'Esprit de Dieu. B connut de
terribles heures de crainte et de
doutes jusqu'au jour où le miracle
se produisit. -'

Un groupe de voyous bruyants
contempla ses chefs s'agenouiller
dans la rue et prier... 1

Un film à voir absolument. En-
trée libre.

Organisation : CRIC (Centre de
rencontre et d'information chré-
tiennes) de l'Eglise apostolique
______1i_.._ _L__3_ ___ «-1—113 -vuugeuiju., wu.uiui ue_ i_.-llili..
2, Sion.

de professionnels : MM. Pierre
son petit-fils Reynald, qui ter-

n'est jamais acquis, et il n'y a pas
de satisfactions sans l'effort à
fournir et la difficulté à surmonter.
La critique, voire la calomnie n'ar-
rêtent pas ceux qui acceptent la
compétition, dans le but de faire
toujours mieux pour le bien de
tous.»

Un apéritif servi par les sœurs et
les filles de l'école ménagère réu-
nissait en fin de séance tous les
participants sur le préau, avant
que parents, élèves et invités se re-
trouvent dans la grande salle pour
partager le repas de midi.

ye,
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A vendre

copieur
à poudre
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 027/5815 26

Vos vacances de Pâques en Mercedes-Benz?
C'est possible en venant nous trouver sans tarder.
Plusieurs voitures livrables du stock
Conditions de reprise avantageuses.

U l  

M ^2Œ3 Agence officielle /^T^
l = _̂^« l̂ ^-T^̂ Tï 

Mercedes-Benz 
\>^^<J

K_à_é_l Tél. 027/22 01 31
36-2818

Pour mieux servir leur fidèle clientèle

M. et Mme François Royer
ont transféré leurs bureaux
place de l'Eglise 4, Monthey
(anciens locaux office des poursuites)

~~winterthur\
Tél. 025/7156 09. | assurances\ _ \

!_ 11 11 .ir .i i iniii'ii'iiiiiMiiii'iii myi ¦»* _.

/GARAGES.
i ABRIS 5
/HANGARS^
t préfabriqués £

J Expos, perman.̂

i Fabienne GILLIOZ
• Institut de beauté Aude à Sion 1
1 vous recommande sa collaboratrice !
» . j

Silvia
qui vous reçoit à la nouvelle adresse:

| Place de la Foire 9 Tél. 23 45 71 i
| 22 25 31 i
'_ 36-040053 J¦̂ ¦̂ 4 _-_----_--_--H_______________________r

' Dès le 1er avril 83
nous reprenons

nos services sur
l'ensemble du lac.

Aussi, ^n̂ f^
préparez vos prochaines croisières

lémaniques.
Demandez sans engagement, la documentation détaillée de nos
différents programmes, à l'aide du coupon ci-dessous.

o\. NV
COUPON à envoyer à la CGN - Case postale - CH-1000 LAUSANNE 6
Veuillez mettre une croix G. dans la case correspondant à votre choix

D PROGRAMME D PROGRAMME
"croisières spéciales CGN" "service à la demande"
Croisières-dansantes, croisières de midi, Location de bateaux à l'occasion de
croisières des enfants, croisières feux mariages, fêtes familiales, sorties de
d'artifice, croisière des 75 ans du bateau sociétés, associations, clubs et entrepri-
" ITALIE", croisière des 20 ans du bateau ses, congrès, réceptions, banquets et
"HENRY-DUNANT", etc.. : bals, expositions, etc..

D PROGRAMME PROGRAMME
"service régulier" "service de restauration"
Horaires généraux, horaire d'été de la sta- ? Les spécialités culinaires des bateaux
tion la plus proche D Les suggestions de menus pour groupes

+ la carte des boissons

Nom: Prénom: Tél.: 

Rue: NPA/Localité: 

COMPAGNIE GENERALE ^m 1
DE NAVIGATION H-Î Q.SUR LE LAC LEMAN "ASu17, av. de Rhodanie Case postale ¦ 

^__F^__P _nl17, av. de Rhodanie Case postale
CH-1000 LAUSANNE 6 Tél.021 26 353E
Succursale de Genève Jardin-Anglais
CH-1204 GENEVE Tél. 022 21252'

§4jf TOURISME ET VACANCES

LATHION-VOYAGES
Rome - Assise

du 24 au 30 avril, Fr. 560.-

Terre sainte
(Pentecôte)

du 22 au 31 mai, Fr. 1995.-

Fatîma
du 10 au 17 juin, Fr. 1490.-

Pologne
du 1er au 10 juillet, Fr. 1630.-

Rome
Pèlerinage interdiocésain

de la Suisse romande

Année sainte
Train du 23 au 29 octobre
Avion du 24 au 29 octobre

dès Fr. 580.-

Programme gratuit auprès de

/ P̂BR^X
C PELERINAGES BIBLIQUES /

N. de S
\ SUISSE ROMANDE ^/

Case postale 752
1001 Lausanne

Tél. 021/22 61 86
138.155.768

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes. Cuisine soignée.
Places de parc privées. Cabines privées
à la plage. Pension complète avec TVA:
Mai, juin, septembre 17 000 lires
1 "-20 juillet et 21 -31 août 20 000 lires
21 juillet-20 août 23 000 lires
Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24,1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541 ) 96 26 04 / 96 27 37.

bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
S'adreser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

éÊÈk
ŵpropose

VOYAGES CIRCULAIRES
Rome
31 mars - 4 avril (Pâques)
22 - 25 avril
18-23 mai (Pentecôte)
Madrid et Bercelone
9-16 avril
Noli, séjour vacances
4-10 avril
30 mai -5 juin
Provence - Côte d'Azur
18-24 avril
La Hollande en fleurs
18- 24 avril
30 avril - 6 mai
L'Alsace merveilleuse
29 avril -1" mai
Le Tyrol
21 - 23 mai (Pentecôte)
Vienne - L'Autriche
8-15 mai
Grand tour de Grèce
6-17 juin
Croisière sur le Rhin
12-15mai
Banneux et Beauraing
22 - 25 avril
Pèlerinage à Lourdes
2 - 9  mai
(restent quelques places)
Abano
cure pour rhumatisants
4-15 avril
9-20 mai

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu
Route de Sion 14
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 551331

36-4689

«Nouvelliste»
votre journal

. Veuillez me verser Fr. .w*

I Je rembourserai par mois Fr I

I / rapide\ j p énom 
N |

I simple I i  ̂ ;;:1 .. . f i  NP/localite ¦
V discret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
M I Banque Procrédit ¦

^̂ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ^̂ H g 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

1̂  ̂ I CULTURE GÉNÉRALE
Il I Français - Maths - Physique - Anglais fF"

E_lpJJ COMPTABILITÉ - GESTION
_¦ __.il—llfl A :-I *^Kin r̂ r^^cKin _ DXC _ ncrc rT_:
____L J i ' ____ '^i*JC-uuiii(Jtawic - wv/iii(Jiauic -uni - i_ri_w« Il 11

BwH INFORMATIQUE __ ! j^HLi j

Pjj^S~_LECTRONiaUE j —: 
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l!ni _;=j__3 Electronicien - Technicien ICTI I : I

_ _ I I
K  ̂butumiuit
^^^^Él 

Electricien - Contremaître • Technicien r—J
2JL Tech^iidCT_supérieur_^^^^^^_^^_^^^_î ljJ
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Préparation aux écoles de service social, 
d'infirmières, d'auxiliaires de puériculture | S

SS I BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez m'envoyez I
gratuitement votre j

documentation gratuite :

Réf * B m m ' El
i ¦ _] i s s a

Nom

j» !
rï|Q * Entourer la référence choisie.

L'ÉCOLE CHEZ SOI
fondée en 1891

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
A DISTANCE .

Représentant en Suisse:
TRADEXIM SA
Case postale 878
1211 GENÈVE 3
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AIDE A L'ECONOMIE VALAISANNE i 
I __. fi/th¦__.»• -IQQO CENTRE D'ACCUEIL «VALAIS DE CŒUR»Le iicnieri yu Rencontre entre handicapéset une semaine économique et élèves de l'école Montani
SION (fl). - Le pchier industriel
Valais 1982 est là. Présenté par la
Fédération Economique du Valais,
il se veut non seulement une ré-
édition des parutions précédentes,
avec la mise à jour qui s'impose,
mais également le propagateur
d'une meilleure information.

Plus complet
Si la totalité des entreprises in-

dustrielles valaisannes ne figurent
pas dans ce fichier, la toute grosse
majorité d'entre elles (environ 150)
y sont recensées. Cet inventaire
s'accompagne de certaines don-
nées très précises, telles la capacité
de production et le chiffre d'affai-
res. D'autres renseignements gé-
néraux, adresses, numéros de té-
léphone, télex ou encore des dé-
tails sur l'équipement et les possi-
bilités de sous-traitance sont éga-
lement fournies.

En outre, le fichier comprend
une nouvelle catégorie d'entrepri-
ses, les maisons mécaniques et
techniques. Une information com-
plète sur les producteurs d'énergie
électrique implantés dans le can-
ton et sur l'économie vinicole du
canton (secteur coopératif et né-
gociants en vins) est également ex-
posée.

Pour la relance
Distribué aux organisations

d'expansion commerciale en Suis-
se et à l'étranger, aux services
d'achat des collectivités publiques

Rentrant d'un week-end en montagne, Guide spirituel, guide de montagne,
COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL À RIDDES Au dé}om de ,a /oute- Il a ouvert une trace, une voie..O W I V i r_ _ l__/V I__ O r Kj n  I IT _Z I OUL_ I UnCL M nlUUCO Brutalement, Edgar nous a quittés, Conquérir un sommet, quelle récompense pour

Ld bdl.G dâlIS lG CSmp dG l'dSSGmbléG Primd.rG M^^*™^^ -̂ Répondreàlappel du Mmtre queUerécon^se !
Groenland, haute route, retraites, varappe, ., . _ . . „•• . , . [pour le prêtre !
Café-contact camps de ski conseils Merci Seigneur de nous l'avoir fait connaître.

WD Ĵ9 tf
n)

'̂ 
Un Pr°'?t V0lumîf }f "f fait actueUement la une des discussions à Riddes. n passe Aumônier d'une jeunesse, auj ourd'hui en pleurs... Edgar, ta vie terrestre est terminéepar l'ecUhcation d'un complexe sportif et culturel auquel est intépé un abri PC de 520 places. Coût Pourquoi lui... pourquoi...' déjà... PoSr t'es parentMes procheMe?_rnis une grandeglobal de 1 opération : 7 235 000 francs. Jeudi soir, maquette et plans de l'ouvrage ont ete présentes Seigneur que ta volonté soit faite. [consolation - l'Espoirà l'assemblée primaire réunie dans le cadre d'une séance d'information. Le corps électoral riddan A Vheme où Vm le  ̂ remise en tion De là-haut, aidé par Celle que tu as tant prié,

sera appelé a se prononcer sur cet important investissement (construction et emprunt de cmq Démission des parents contestations Montre-nous la bonne voie, guide nos pas.
millions), les 16 et 17 avril prochain. En cas d'acceptation du Législatif , les travaux pourraient A nos jeunes, Edgar a su donner une motivation, Merci Seigneur de nous aider à poursuivre
débuter dans le courant de cette année encore pour s'achever à l'automne 1985. [un idéal. tson œuvre.

La maquette du complexe sportif et culturel de Combremont.

Le complexe sportif et culture,
de Combremont : un ouvrage de
prestige ? Le président Jean Vogt
s'en défend. «Nous avons souhaité
des locaux qui soient encore adap-
tés aux besoins de la populatio n
dans quatre ou cinq générations.
Et non pas regretter leur exiguïté, à
peine les bâtiments sous toit. »

Deux volets
Le projet prévoit deux volets ; le

premier comprend tout l'aspect
protection civile avec l'édification
d'un poste d'attente, d'un poste sa?
nitaire, des abris obligatoires, pu-
blics et communs. Ce seul secteur
est devisé à plus d'un million et
demi de francs, dont 830 000
francs de subventions, y compris
les montants encaissés à plein tarif
(247 000 francs) auprès des parti-
culiers qui n'ont pas installé d'abri
dans leur logement.

Deuxième volet, maintenant :
conçu plus librement, il prévoit la
construction d'une salle de ''gym-
nastique, d'une bibliothèque mu-
nicipale, d'un foyer, d'un appar-
tement pour le concierge et d'une
salle de travaux manuels transfor-
mable en salle polyvalente pou-
vant accueillir une centaine de
personnes.

Avec gradins
3 300 000 francs pour la salle de

gymnastique : c'est évidemment le
gros morceau du complexe. Elle a
été surdimensionnée (577 m2) et
dotée de gradins aptes à recevoir
entre 250 et 300 visiteurs. Selon
l'un des auteurs du projet, l'archi-
tecte Joseph Franzetti, ces gradins
ne représentent qu'un faible inves-
tissement supplémentaire, puis-
qu'ils s'appuient sur le toit des ves-
tiaires et des locaux affectés au
rangement des engins. En revan-
che, leur présence constitue un
avantage certain, permettant au
public d'avoir accès à la salle , lors
de rencontres gymniques par
exemple.

Le président de la commune, M"
Jean Vogt devait préciser jeudi sou-
que l'ensemble du devis (complexe
sportif et culturel) a été passé au
peigne fin par l'Etat du Valais qui
a retenu un coût subventionnante
de 2 880 000 francs. La subvention
cantonale se monte donc à quel-
que 850 000 francs, c'est-à-dire à
30%. Pas de supplément pour Rid-
des en raison de sa bonne situation
financière. Supplément auquel ont
eu droit des communes comme
Charrat (17%) ou Saint-Gingolph
(25%).

____^SSS_£*^9flffi____
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wîntarthnr
assurances
Toujours prés de vous

(Confédération, Etat du Valais,
communes), ce fichier devrait fa-
ciliter les programmes de relance
et donner lieu à de nouvelles affai-
res, souvent perdues faute de don-
nées précises.

Relevons que les 212 entreprises
industrielles dénombrées en Valais
à la fin 1982 témoignent d'une
baisse de sept unités par rapport à
1981. Ont été particulièrement
touchés les secteurs de l'industrie
textile et horlogère.

En publiant ce fichier 1982, la
Fédération Economique du Valais
s'aligne sur les autres cantons ro-
mands, qui possèdent tous des fi-
chiers semblables. Dans un avenir
proche, une centralisation des
données romandes sur ordinateur
est envisagée, ce qui ne signifie
pas la fin des publications annuel-
les.

Destinés aux normaliens
L'aide précieuse à l'économie

valaisanne que représente le « fi-
chier industriel Valais» est dou-
blée ces jours-ci par un cours sur
l'économie justement, dispensé
aux normaliens de cinquième an-
née. L'ignorance dans laquelle la
population se trouve généralement
en ce qui concerne la vie écono-
mique a incité la Fédération Eco-
nomique du Valais à organiser cet-
te semaine d'initiation aux futurs
instituteurs. Appelé à se prononcer
lors des votations, le peuple suisse

Répercussions
sur le ménage
communal

Reste à envisager l'incidence du
complexe de Combremont - tou-
jours en cas de oui populaire - sur
les ressources financières com-
munales, notamment sur la marge
d'autofinancement. Sans entrer
dans le détail, mentionnons que,
pour la période 1983-1986, la mar-
ge d'autofinancement devrait as-
cender au total à 2 825 000 francs.
Une moyenne annuelle supérieure

devrait dans son ensemble avoir
de bonnes bases en la matière... .

Un jeu très sérieux
A l'étonnement général, les

vingt-quatre jeunes gens qui ont
pu suivre ce programme spécial,
présenté par de nombreux cadres
de l'industrie valaisanne formés à
cet effet, ont manifesté un intérêt
certain. Il faut dire que la pratique
n'était pas exempte de ces cours,
puisque chaque jour incluait une
partie «jeu d'entreprises ». Il s'agit,
en fonction d'un but donné, de re-
chercher les meilleures solutions.
Les résultats des mesures envisa-
gées, c'est-à-dire les conséquences
et répercussions de chaque pro-
position, étaient calculées quoti-
diennement par l'ordinateur d'In-
terdata à Zurich et communiqués
aux élèves..

Affaire d'homme
Essai d'intégration de l'écono-

mie dans l'enseignement, cette se-
maine de cours est, pour l'instant,
réservée aux dernières années de
l'Ecole normale des garçons à
Sion. Les animateurs étant béné-
voles et attitrés à une entreprise,
ils ne sauraient se libérer plusieurs
fois l'an. Les normaliennes du Bas
et le Haut en général font les frais
de cette pénurie, du moins mo-
mentanément...

A noter que ce même cours
avait été précédemment proposé
aux orienteurs professionnels...

Pour tout cela et pour tout ce qu'il a fait pour eux,
à 700 000 francs que M' Vogt juge Merci Sei8neur de l'avoir mis sur leur route,
intéressante malgré l'engagement ______________________ ._______«_____________________
financier résultant de cette cons-
truction.

Si au bout du compte l'édifica-
tion du centre de Combremont
augmentera la dette nette com-
munale d'un peu moins de deux
millions de francs , il permettra de
répondre aux vœux des milieux
sportifs et culturels riddans. Sans
parler des gosses des écoles pri-
maires (36 heures de gymnastique
par semaine) qui à l'heure actuelle
pratiquent le sport en salle dans
des conditions pour le moins aléa-
toires.

Adieu
à Thierry Morand
Un enfant aux yeux pleins

[de soleil
Ne demandait qu'à voir le ciel
Mais le destin n'était pas de cet

[avis
Et brusquement, ce fut  la nuit
Le brouillard, la p luie

[ne pouvaient rien
Contre son sourire encore enfantin
Il a suff i , pourtant, d'une seconde
Pour qu'il ne voie plus tourner

[le monde
Son rire s'en est allé sans raison modérateur n avait cesse d'alimen-
II est parti sans explication ter le feu ¥ la marmite, dans une
Au détour d'un chemin, il s'est mesur.f r™onnable. Est-ce a dire

[caché aue se Pouvait en face de
Mais personne ne pourra " d™ ? cuirf  »? La. discip line des

Ile retrouver P olltlctens de la minonté linguis-
tique est effectivement remarqua-

Il restera toujours dans nos cœurs ble. Elle ne date d'ailleurs pas
Ce petit garçon plein de bonheur d'aujourd'hui. Point n'est toutefois
Il suffira pour sourire à la vie besoin de la chercher ailleurs que
D'un nom sur les lèvres : Thierry dans leur propre mentalité. Leur

Deux amies agressivité? Elle ressemble à celle

Hommage à Ulysse Valloton
FULLY. - Ulysse Valloton n'est
plus. Il avait fonctionné pendant
de longues années comme contre-
maître aux usines de Martigny.
D'une grande bonté, doué d'un
sens aigu de l'honneur, il avait su
se faire aimer et respecter par ceux
qu'il dirigeait. Arrivé à l'âge de la
retraite, M. Valloton coulait des
jours paisibles dans sa famille par-
mi les siens. Avec sa chère épouse,
Laurence, ils formaient un couple
très uni. Aimé, cajolé et respecté
par son fils et sa jeune famille, il
vivait très heureux.

Homme au contact facile, il re-
cherchait la compagnie. Pendant

SION (wy). - Nous avions si-
gnalé, lors des fêtes de fin d'an-
née, l'action de la direction et
des élèves de l'école Montani
qui avaient offert un fauteuil
roulant électrique à l'un des
protégés de « Valais de cœur ».

Le jeudi 24 mars, les respon-
sables de l'association avaient
tenu à remercier maîtres et élè-
ves de leur générosité, en con-
viant au centre d'accueil sé-
dunois une délégation de l'éco-
le, pour partager avec les pen-
sionnaires quelques instants
d'amitié et une collation.

M. André Favre, directeur
du foyer, salua les participants
en remerciant les enfants qui
n'ont pas craint de consacrer
une partie de leurs loisirs pour
aider l'un de leurs camarades
handicapés.

M. Louis Theytaz, membre
du comité de gestion du centre
et lui-même handicapé, remer-
cia à son tour tous ceux qui par
leurs dons ou leurs actions per-
mettent aux paraplégiques de
vivre ou de se rencontrer au
centre d'accueil de Sion. Re-
merciant particulièrement
l'école Montani de son action,
il souhaita à tous les élèves une
bonne continuation de leurs
études.

M. Gabriel Montani, direc-

AU CHANOINE EDGAR THURRE

Un père de famille

CE QUI BOUT DANS
LE CHAUDRON HAUT-VALAISAN
SION. - «Le chaudron du Haut-
Valais», tel était le thème du débat
contradictoire politique organisé
jeudi soir à l'aula du nouveau col-
lège de Sion dans le cadre de «la
chance de l'homme». Trois hom-
mes politiques d'outre-Raspille,
MM. Peter Bodenmann (socialis-
te), Willy Schnyder (chrétien so-
cial) et Paul Schmidhalter (démo-
crate-chrétien) se sont retrouvés
face aux jo urnalistes François
Dayer et Luzius Théier, le rôle de
modérateur étant tenu par M.
Charly Darbellay. Les minorités,
la solidarité et l'avenir des rela-
tions ont constitué les principaux
points traités face à une soixantai-
ne de participants parmi lesquels
une dizaine de journalistes.

Personnellement, après deux
heures de discussion, je suis resté
sur ma faim. Les « cuisiniers» n'y
avaient pourtant pas été avec le
dos de la cuillère. De son côté, le

trente ans, il fit partie de la fanfare
La Liberté. Très bon musicien,
subtil et sensible, il a donné à cette
société tout son appui. Ulysse Val-
loton ne comptait que des amis.
C'était une personnalité attachan-
te, mais qui avait su garder une
grande simplicité , ce qui faisait sa
popularité.

Après une vie toute faite de tra-
vail, d'amour, d'abnégation, de
rencontres et de soutien, il s'en est
allé à l'âge de 82 ans.

Nous garderons de lui le plus lu-
mineux et le plus respectueux des
souvenirs.

Lyne-Del.

M. Montani et AT" Comina.

teur de l'école, releva le plaisir
des élèves et des maîtres
d'avoir pu apporter une petite
goutte d'eau dans la mer de gé-
nérosité nécessaire à la réali-
sation et à l'exploitation d'un
centre tel que « Valais de
cœur » : « Nous aimerions bien
avoir plus de temps à vous con-
sacrer. Pour le peu que nous
ayons pu faire, notre meilleure
récompense sera de savoir que
nous avons pu aider l'un d'en-

d'une équipe de hockey en infério- d'égoisme, affirme Peter Boden-
rité numérique. Leurs exigences ? mann. Se déclarer en faveur de ce
Face à leurs conciliants partenai- projet en sachant qu'il sera contré
res « welsches», ils auraient tort de par les Bernois, c'est de la haute
ne pas en propter. Les fantaisies
de Paul Schmidhalter, les extra-
vagances de Peter Bodenmann, les
prudentes réserves de Willy Sch-
nyder ne sont absolument pas nou-
velles. Elles ont existé bien avant
eux. Il n'y a donc que les acteurs
qui ont changé. La divine comédie
à la haut-valaisanne n'aura-t-elle
jamais de pn ? Je l'espère. Car sans
elle, le Valais des contrastes ne se-
rait p lus ce qu'il est.

La solidarité? Ce mot n'est pas
interprété de la même façon de ce
côté ou de l'autre de la Raspille.
Ne pas être pour le tunnel routier
du Rauryl n'est pas faire preuve

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

• Bilan 1982: +
• Bénéfice et dividende en hausse

Le total du bilan de la Caisse
d'Epargne du Valais a marqué une
nouvelle évolution de l'ordre de 90
mios et se situe, à fin décembre
1982, à 936 mios.

Les crédits en comptes courants
ont passé de 444 mios en 1981 à
487 mios en 1982.

Quant aux prêts hypothécaires,
leur total atteint à fin décembre
1982 287 mios contre 255 mios en
1981.

L'épargne enregistre une forte
augmentation de 26,4 mios
(+8,7%) et totalise 331 mios de
francs à fin décembre 1982. Les
obligations de caisse passent de
112 mios en 1981 à 129 mios.
L'augmentation totale de l'épargne
bancaire en 1982 à la Caisse

dividende de 5% Fr. 2258000
virement aux réserves légales et statutaires de Fr. 350000
attribution aux Sociétés valaisannes
de secours mutuels de Fr. 196000

Si les propositions de répartition ci-dessus sont acceptées par l'Assem
blée générale, les fonds popres, à fin décembre 1982, atteindront 53 mil
lions de francs.

tre vous, en lui offrant un peu
plus de liberté et d'indépen-
dance. Merci de nous avoii
donné l'occasion de nous ren-
contrer et de nous connaître. »

Après la brève partie offi-
cielle, élèves et handicapés eu-
rent la joie de faire plus ample
connaissance, sous l'œil atten-
tionné des responsables du
centre et de M"' Colette
Comina, présidente de l'asso-
ciation «Valais de cœur ».

voltige politique, laisse entendre
Paul Schmidhalter. Soutenir les
« welsches » du Centre dans cette
initiative a toujours constitué notre
cheval de bataille, souligne Willy
Schnyder. Qui a raison ? Au lec-
teur de juger.

L'avenir des relations? Pour
l'amour de Dieu ne le conpons pas
outre mesure aux politiciens essen-
tiellement. Un match de football ,
une rencontre entre gymnastes,
une assemblée de pêcheurs ou de
chasseurs y apporteront toujours
plus que n'importe quel rassemble-
ment politique. Non ?

Louis Tissnnnier

d'Epargne du Valais se chiffre à 43
mios de francs.

L'ensemble des postes créan-
ciers à vue et à terme, épargne et
obligations , totalise 613 mios de
francs.

Le résultat de l'exercice, après
constitution de provisions et amor-
tissements usuels et paiement
d'impôts, s'élève à 2834400 francs,
en augmentation de 842000 francs
ou de 42% sur le résultat de l'exer-
cice 1981.

Au vu de ce résultat, le Conseil
d'administration a décidé dans sa
dernière séance de proposer la ré-
partition suivante à l'Assemblée
générale des sociétaires qui se dé-
roulera le samedi 30 avril 1983 :



iscount Montre

Notre atout

Apprendre à piloter?
Où ? Comment ?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage officielle de la section Valais AeCS
Tous les jours, samedis et dimanches compris

un instructeur professionnel est à votre disposition

Sans aucune formalité, vols d'initiation en double commande.
Pour Fr. 30-, à bord d'un avion-école moderne,

vous pouvez goûter aux premières joies du p'ijlotage.

Renseignements : tél. 027/23 57 07
. Cours théoriques - Cours acrobatie ,

LCD Quart
Chrono-alarme-calculatrice
modèle sportif-élégant noir

Fr. 49.

au Sou
ue de Conthey

1950 Sion
027 - 235383

ISOLATION
DE FENÊTRES

Nous posons
joints en bronze
et en tous genres

A vendre
caisse enregistreuse NCR, 5 servi-
ces, 12 positions, modèle rebuilt
par NCR et révisé.
Fr. 980.-

Tél. 021/28 31 05 (soir).
140.263.142

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

n

Devis sans engagement

survitrages
isolants
phoniques + ther
miques
isolation des
caissons de stores

griffes d'asperges
.* Hybride double:

Minerve - Larac
' :$r\ & ¦sfÊ& ÉÈË ?̂  ainsi que 9rosses hâtives d'Ar-

m • JÈÈLM. Livraison en avril 1983 par pe-
:;;! tites ou grandes quantités.

3| Darioly Bruno
Rue Pré-Borvey 7,1920 Martigny

IIJI J Tél. 026/2 28 59 - 2 43 83.

BATIMAT SA
Isolations
Case postale 414
1920 MARTJGNY

^—I Donnez du sang
sauvez des viesSI

vous avez des ennuis avec votre citerne à mazout ou que vous désiriez
vous chauffer d'une façon économique et non polluante

informez-vous auprès de
Bruchez S.A. - Electricité
Av. du Grand-Saint-Bernard 36 - Martigny - Tél. 026/2 21 71 - 72

piflfôjft,

SBmlfe&r" ' -u „

Vous n'avez pas besoin ***
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

.—. m 

Première communion
Confirmation «
Pour ces deux fêtes, vous trouverez dans notre magasin

RI CKEN
JD/ VV^I I Grand-Pont 11 à Sion

le cadeau religieux idéal qui reste un souvenir pour toute
la vie

Colliers avec médailles ou croix en or, argent, plaqué or
et alpacca
Chapelets avec étui
Statues, reliefs et croix en bois sculpté, bronze et imita-
tion
Statues en plâtre
Icônes, gravure artistique sur bois
Icônes peintes sur bois
Tableaux avec sujets de la Sainte-Famille et différents
saints
Cadres et petits cadeaux de première,communion
Vitraux religieux
Bénitiers
Cartes et images du Saint-Père
Livres religieux
Cartes de félicitations et petites images

Une visite sans engagement nous fera toujours plaisir.
143.343.414

« de&p iants de quahte
Groseilliers à grappes (ralslnets) et cassis: variétés à gros fruits, buissons
en rapport. La p. Fr. 8.—; sur tige de 100 cm, la p. Fr. 22.—
Groseilliers épineux: à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rap-
port. La p. Fr. 10.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 22.—
Ronces: « Géante Idéal » à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
Ronces sans épines: «Thornfree » var. vigoureuse à gros fruits, très produc-
tive, La p. Fr. 11.—
Framboises-myrtilles: gros fruits noirs, à l'arôme de la myrtille.
La p. Fr. 6.—; 5 p. Fr. 25.—
Rhubarbes: à côtes rouges. La p. Fr. 10.—
Vignes tessinoises: «Gros framboise » pour pergolas, plants de
2 ans. La p. Fr. 12.—
Rosiers nains variés à grandes fleurs: colis-réclame 10 p. Fr. 52.-; dès 25 p.
la p. Fr. 5.—
Rosiers polyantha: à floraison continue, pour plates-bandes et massifs, à
planter en une seule variété. 10 p. Fr. 52.—; 25 p. Fr. 125.—
Rosiers sur tige: la p. Fr. 27.—
Rosiers grimpants: à grandes fleurs à floraison continue ou à floraison uni-
que en juin-juillet. La p. Fr. 10.—; 10 p. Fr. 95.—
Plantes vlvaces: pour rocailles 12 p. Fr. 30.—; pour plates-bandes 12 p.
Fr. 34.— (12 variétés à notre choix)
Plantes pour haies: très grand choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées

Catalogue Illustré gratuit sur demande pour tous les arbres et arbustes frui-
tiers, arbres d'ornement, conifères, plantes pour haies, plantes vivaces, etc.

â̂ÉS î |i_Sii£s_i_r - -_?Ŝ ssa»à_iS»'
-HwMlarletaz_ -_____¦

Localité
Sion
Sierre
Martigny
Crans

Téléphone Interne
027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05

268
16
2

19
2

14
I Montana 027 41 10 43
| Verbier 026 7 01 81
I Lausanne
I Mnn<rn..„

021 20 86 67
021 63 53 61 218
021 51 05 41 24
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NOUVEAU WEEK-END MUSICAL DANS LE DISTRICT DE SIERRE

A Lens, Chippis, Granges. Corin. Chalais et Grô
SIERRE (bd). - L'approche de la
grande fête de la Résurrection
coïncide chaque année avec une
véritable « avalanche » de concerts
de fanfares, groupes folkloriques
ou chœurs villageois. Le week-end
qui commence nous en apporte la
confirmation puisque six localités
s'apprêtent à résonner de tous
leurs cuivres ou de toutes leurs
voix.

LENS
une expérience originale.

A Lens, on nous annonce un
concert qui prend des allures d'ex-
périence tout à fait intéressante.
Abandonnant tous les sacro-saints
principes de la concurrence, deux
chœurs - la Concordia d'Ayent et
le chœur d'hommes de Lens - ont
décidé d'unir leur talent dans le
but d'offrir quelque chose de nou-
veau, voire d'inédit, à leur public
respectif. Après avoir répété ces
mois derniers dans cette optique,
les cinquante Lensards et les qua-
rante Ayentods ont chanté une
première fois ensemble le 19 mars
dernier à Ayent. Ce soir, dès
20 h 15, ce sera au tour de Lens

CAFETIERS ANNIVIARDS

Nouveau comité
7VISSOIE (bd). - Les membres de
la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers de la vallée d'An-
niviers se sont réunis jeudi sou-
passé à Saint- Jean. But de l'opé-
ration : nommer un nouveau comi-
té à la suite de deux démissions, à
savoir celle du président, M. Josy
Salalmin de St- Luc, et celle du se-
crétaire-caissier, M. Jean-Charles
Florey de Vissoie. Ces deux fidèles
serviteurs de la cause des cafetiers
anniviards, dont la section compte
38 membres, ont exprimé le vœu
d'être déchargés de leurs fonctions
après dix ans de bons et loyaux

FOYER LE CHRIST-ROI A LENS

Les enfants à l'honneur
LENS (bd). - Le foyer pour person-
nes âgées de Lens, le Christ-Roi,
désireux de rapprocher les jeunes
de leurs aînés, a mis sur p ied une
exposition de dessins sur le thème
de la montagne. L'idée naquit
d'une simple requête glissée un
jour dans la boîte à idées du foyer.
La lettre disait simplement :« Invi-
tez des jeunes dans votre maison ».
Après avoir germé dans l'esprit de
M. Clerc, le responsable du Christ-
Roi, le projet se concrétisa le p lus
naturellement du monde. On pi
appel à des écoliers de Flanthey et
Lens dont les représentants du

I vei
I tre

L

corps enseignant se montrèrent
très enthousiasmés par cette heu-
reuse idée. Le mercredi 22 mars
dernier, un jury neutre a pris con-
naissance de quelque 240 dessins.
Il s'agissait en fait de choisir parmi
ce nombre les 4 meilleurs dessins
des 6 divisions, représentant donc
24 œuvres primées. L'ouverture of-
pcielle de l'exposition aura lieu
demain, dimanche 27 mars, au

d'accueillir à l'église paroissiale
tout ce monde emmené par les
deux directeurs, MM. Claude La-
mon et Léo Fardel. Le thème re-
tenu en cette période pré-pascale a
bien sûr trait à la Semaine sainte.
En première partie, les chanteurs
interpréteront des extraits de la li-
turgie du dimanche des Rameaux,
du Jeudi-Saint, du Vendredi-Saint
et de Pâques. Puis ils joueront en
plain-chant la Messe No 2 en sol
de Schubert avec trois solistes déjà
très remarqués à St-Romain,
Ayent, samedi dernier. La Concor-
dia et le Chœur d'hommes de Lens
se sont en outre attachés les servi-
ces instrumentaux du quatuor de
cuivres de Charrat, bien connu à la
ronde. Rendez-vous donc ce soir,
samedi 26 mars 1983, à l'église pa-
roissiale de Lens à 20 h 15.

CORIN
première grande soirée
pour «Le Réchèttè ».

Présidé par M. Adrien Bonvin,
le groupe folklorique de Corin « Le
Réchèttè » va pour sa part offrir à
son public sa première grande soi-

services. En présence de M. Mar-
kus Constantin, de Salquenen, pré-
sident des cafetiers du district de
Sierre, un nouveau comité a donc
été élu. Il se compose désormais
ainsi :
M. Bruno Florey de Vissoie, nou-
veau président ; Mme Madeleine
Zufferey, de Saint-Jean, nouvelle
secrétaire ; M. Josy Salamin, de
Saint-Luc, ancien président, de-
vient caissier ; M. J. Charaudeau,
de Grimentz, et M. Michel Bon -
nard, de Zinal, fonctionneront en
qualité de membre du comité et
délégués des stations.

Les pompiers de Sierre, Granges et
Noës en exercice de printemps
SIERRE-GRANGES-NOËS (bd).
- Ce samedi 26 mars, coïncidera
pour les membres des corps de sa-
peurs-pompiers de Sierre, Granges
et Noës avec leur grand exercice
de printemps, chaque section
ayant fixé rendez-vous à ses mem-
bres dans leurs locaux du feu res-

Sierre:
avis
aux lecteurs.
SIERRE. - La bibliothèque
communale et régionale de
Sierre avise ses lecteurs
qu'à l'occasion des fêtes de
Pâques, elle fermera ses lo-
caux le vendredi 1er, le sa-
medi 2 et le lundi 4 avril.

HAUT-PLATEAU
Les courses
de chiens
annulées

La 5e course internatio-
nale de chiens de traîneaux,
prévue samedi 26 et diman-
che 27 mars sur le glacier
de la Plaine-Morte et en
station à Crans-Montana, a
malheureusement dû être
annulée pour raisons de
mauvaises conditions mé-
téorologiques.

Corin. Chalais et Grone
ree annuelle, quand bien même le
groupe existe depuis neuf ans
maintenant. Fonde en 1974, «le
Réchèttè » pratiqua initialement, et
ceci jusqu'en 1978, des chansons
en patois. Dès 1978, il ajouta deux
nouvelles cordes à son arc en in-
troduisant les registres de la danse
et du théâtre. En 1981, le groupe
de danse des enfants fut créé. La
troupe compte en ce moment tren-
te-deux membres issus de Corin,
Diogne et Montana-Village. «Le
Réchèttè » ont participé, depuis
qu'ils existent, à huit fêtes canto-
nales des patoisants ; ils furent de
plus les initiateurs de la grande
rencontre des patoisants à Mon-
tana en 1978. Ce soir, le groupe
folklorique de Corin vous invite
donc à une « première » qui aura
lieu àja salle d'école à 20 h 30. Au
programme des productions d'en-
fants, une pièce théâtrale en pa-
tois, de la musique, des chants, des
sketches et une liste des danses
dont vous nous direz des nouvel-
les...

CHALAIS
r Avenir en concert.

La fanfare L'Avenir de Chalais
proposera également ce soir à ses
amis et supporters-mélomanes son
concert annuel. Dirigée par M.
John Devanthéry, elle jouera dès
20 h 30 en la salle de gymnastique
de la localité. Au programme, des
marches, des ouvertures, un trio de
trombones, des morceaux de « fan-
taisie » ainsi qu'un paso-doble. A
l'entracte, les jeunes musiciens
placés sous la direction de M. Sé-
raphin Métrailler agrémenteront
ce temps de pause bienvenu pour
leurs aînés. Enfin, à l'issue de la
prestation, l'Avenir offrira le verre
de l'amitié aux autorités religieu-
ses et civiles, aux délégués des so-
ciétés invitées et aux membres ho-
noraires et passifs de la société.

GRANGES
la Stéphania...

Granges sera placé également à

Foyer du Christ-Roi. La messe de
11 h 15 sera chantée par les Ames
vaillantes, tandis que l'après midi
verra le groupe folklorique «Le
Réchèttè» se produire pour le plus
grand plaisir de tous sans aucun
doute. La journée s'achèvera par
une autre production, en l'occur-
rence celle de la fanf are locale
L'Edelweiss. L'exposition durera
jusqu'au 1" mai 1983.

pectifs cet après-midi a 13 heures.
Nos sapeurs-pompiers auront ainsi
l'occasion de répéter certains mé-
canismes dont on n'ignore pas la
valeur en cas de sinistre. Il va
s'agir de travailler à l'échelle mé-
canique, aux cordages, au sauve-
tage personnel, pratiquer des es-
sais de cordes et de ceintures de
sauvetage, se refamiliariser avec
l'hydrocarbure pour mieux le maî-
triser, etc. Les cadres prendront
part dès le matin à ce grand exer-
cice, de printemps. Bonne journée
à tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE-MALADIE HELVETIA

Hôpitaux et Etat gourmands
SION (mjg). - C'est le jeudi
24 mars à la salle de la Matze
qu'eut lieu l'assemblée générale de
la caisse-maladie Helvetia.

Le secrétaire René Berclaz ou-
vrit l'assemblée, citant d'emblée
deux éléments marquants : le dé-
ficit de l'année 1982 et l'augmen-
tation nécessaire des cotisations en
1983.

Le président Elsig souhaita en-
suite la bienvenue aux participants
en relevant la présence de Marcel
Egger, représentant de l'adminis-
tration romande à Lausanne,
M. André Millier, directeur admi-
nistratif romand , et Michel Du-
four , médecin-conseil! Avant de

l'heure musicale grâce à la fanfare
locale, La Stéphania, dirigée par
M. Jean-Marc Bétrisey. Le concert
aura lieu à la salle de gymnastique
dès 20 h 15 ce soir, samedi 26 mars
1983.

(
CHIPPIS : l'Echo...

Les mélomanes de Chippis se
rendront pour leur part dans leur
propre salle de gymnastique où les
attendront dès 20 h 30, ce soir aus-
si, les musiciens de L'Echo placé
sous la baguette de M. René Ros-
sier.

On nous annonce en outre une
production du chœur mixte de
Grône la Caecilia ce soir à la salle
de gym à 20 h 30, une soirée qui
permettra en plus de constater les
progrès des jeunes.

Quand et comment
on guérit le cancer ?
SION (fl). - «Demandez à plu-
sieurs personnes dans la rue de ci-
ter une maladie que l'on ne peut
guérir : neuf fois sur dix, on vous
donnera en réponse le cancer!»
Réponse considérée comme fausse
par le professeur P. Alberto, on-
cologue de l'Hôpital cantonal de
Genève, récemment invité par la
Ligue valaisanne contre le cancer
pour une conférence publique.
Dix ans après...

Statistiqement, un cancer sur
deux est guéri. Autrement dit, en
principe, une personne atteinte de
cancer a une chance sur deux de
voir son mal résorbé. La science,
elle, analyse les progrès réalisés en
termes de probabilité. Un délai de
dix ans étant communément exigé
pour pouvoir affirmer qu'une per-
sonne atteinte de cancer est guérie
à coup sûr, il s'avère d'une maniè-
re générale qu'un cancéreux sur
deux est en vie dix ans après la dé-
tection de la tumeur.
Trois méthodes
de traitement

Si ce chiffre n'est pas tout à fait
rassurant, il prouve du moins que
la technique moderne ne peut être
déclarée en faillite. Pour lutter
contre le cancer, elle dispose au-

Prochaine ouverture de la pèche a Montorge
SION (wy). - La Société des pé-
cheurs de Sion informe les jeu-
nes Sédunois que l'ouverture de
la pêche au lac de Montorge
aura lieu le 1" avril prochain.

L'âge limite est fixé à quator-
ze ans et seuls les jeunes nés
après le 1" janvier 1969 peuvent
obtenir le permis de pêche au-
près de M. Buttet, au kiosque
de la rue de la Dixence à Sion.

Les responsables de la société
insistent sur la sportivité et le
fair- play et demandent à tous
d'avoir beaucoup d'égards en-
vers les promeneurs et de res-
pecter la flore et l'environne-
ment.

Quant à la traditionnelle jour-
née-concours de Montorge, elle
aura lieu le 15 mai prochain.

présenter les comptes de l'agence
de Sion, M. Elsig nota l'accrois-
sement du nombre de membres en
1982, et félicita le gérant Charles-
Albert Exquis pour ses compéten-
ces et sa disponibilité.

L'assurance pour frais pharma-
ceutiques et médicaux est défici-
taire de 62 fr. 95 par membres
(4074 au total) , ceci malgré l'aide
de la Confédération.

M. Exquis prit ensuite la parole
pour commenter la politique des
« petits pas » pratiquée pour l'aug-
mentation des cotisations. L'aug-
mentation prévue est de 5 fr. 25
par enfant et de 11 fr. 50 environ
par adulte. Cette augmentation est

CRANS-MONTANA
La fièvre du dimanche matin
CRANS-MONTANA (bd). -
Ancienne vedette du « Cen-
tre Théâtre » de Broadway et
du «Roxy Théâtre », Mlle
Inge Brandi séjourne en ce
moment sur le Haut-Pla-
teau. Après avoir suivi pen-
dant deux mois les cours
d'aérobic dispensés dans la
célèbre école « Work Out»
de la non moins célèbre ac-
trice Jane Fonda en Califor-
nie, Mlle Brandt a décidé
d'en faire profiter les hôtes
des stations de Crans-Mon-
tana. Cette nouvelle anima-
tion, très en vogue actuel-
lement, appelée également
«la f ièvre du dimanche ma-
tin », vient donc compléter
un programme très chargé
du Haut-Plateau.

jourd'hui de trois moyens : la chi-
rurgie, la radiothérapie et la chi-
miothérapie. En principe, chacun
de ces procédés correspond à un
type de cancer déterminé. Si la tu-
meur est assez petite pour être lo-
calisée, la chirurgie ou la radiothé-
rapie s'avèrent efficaces. Mais des
métastases ont parfois déjà émigré
ailleurs, indécelables aux radios.
Dans le cas où les cellules cancé-
reuses auraient visiblement déjà
contaminé d'autres organes, ou
lorsque la rumeur est trop grosse,
la chimiothérapie est préconisée.
Permettant parfois de spectaculai-
res guérisons, ce traitement est
souvent mal supporté par les pa-
tients.

S'y prendre à temps
Une question se pose : pourquoi

la médecine réussit une fois sur
deux? Cette moyenne, d'ailleurs,
doit être bien comprise : le cancer
de la peau guérit à 100%. Celui du
poumon se résorbe dans 20 à 25%
des cas...

L'un des facteurs qui donne les
probabilités optimales de guérison
est le facteur temps, a rappelé M.
Alberto. Le cancer n'est pas un su-
jet tabou, il ne doit susciter ni gêne
ni panique. A l'apparition de cer-
tains signes, tels une toux inhabi-
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nécessitée par le nombre croissant
de malades, et de médicaments de-
mandés, la complexité du nouveau
matériel hospitalier et les frais de
recherches médicales.

Selon l'avis du comité, les for-
faits demandés aux caisses-mala-
die par les hôpitaux et l'Etat sont
beaucoup trop élevés. Helvetia es-
père pouvoir les abaisser grâce à
l'aide de la Confédération et d'une
initiative demandant l'aide des
communes car depuis plusieurs
années, si les frais médicaux aug-
mentent , les subsides fédéraux di-
minuent.

Au terme de l'assemblée, M. Eg-
ger exposa rapidement les chan-

tuelle, un grain de beauté qui
change de couleur ou de taille, un
changement dans la voix, un sai-
gnement, il convient de se présen-
ter chez le médecin sans tarder.

La médecine a ses limites, cer-
tes. Mais on peut guérir du cancer,
alors que le rhumatisme, le diabè-
te,' l'artériosclérose sont, pour l'ins-
tant, incurables.

Conseils et prévention
Efficace souvent, onéreux tou-

jours, le traitement du cancer met
parfois en difficulté certaines fa-
milles aux revenus modestes. Ac-
tive, la Ligue valaisanne contre le
cancer a apporté un soutien finan-
cier à 66 malades l'an dernier,
dont 39 romands. En outre, pour
mieux desservir la population, elle
a ouvert un bureau dans le Haut-
Valais, dont le siège est à Brigue.
M" Imoberdort infirmière, a la
responsabilité de ce centre, alors
que M"' Rouvinez s'occupe du Va-
lais romand.

L'activité de la ligue concerne
également la lutte contre le taba-
gisme, cause de 95% des cancers
du poumon. Une lutte intensive est
menée au sein de la jeunesse, tant
il est vrai que les fumeurs âgés re-
noncent plus facilement à cette
mauvaise habitude.

gements provoqués en 1984 par la
nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die et M. Millier présenta la loi as-
surance-accidents (LAA) qui sera
obligatoire dès l'an prochain pour
tout travailleur en Suisse. Em-
ployeurs et employés se partage-
ront le paiement des primes qui se-
ront les mêmes pour les caisses-
maladie et les compagnies d'assu-
rance privées.

Les assurés à la CNA demeure-
ront affiliés à cette organisation.

Remerciements furent aussi
adressés à M. Rivaz et Mme Juliet-
te Schlegel, vérificateurs de comp-
tes, pour l'exactitude de leur tra-
vail.
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un plat beurré, bien à plat; par- ae inouion 70 g de beurre, 8 pommes un
Cette semaine, nous entrons

dans le printemps. Déjà les pre-
mières productions primeurs
sont là nous donnant envie de
plats plus frais, mais souvent à
quel prixl La sagesse est de se
laisser tenter par quelques pro-
ductions qui ne «mènent» pas
loin budgétairement et d'atten-
dre encore quelques jours, voi-
re quelques semaines, avant de
s'y lancer à fond, surtout si le
temps, qui peut être capricieux,
ne s'y prête pas. Pour cette se-
maine exceptionnelle de chan-
gement de saison, voici quel-
ques plats de transition... pour
donner l'illusion.

de volaille
Pour 4 personnes: 1 kg d'ai-

lerons de volaille, 1 poireau,
1 navet nouveau, 2 carottes
nouvelles, 1 oignon moyen, 2
clous de girofle, 1 petite bran-
che de céleri (éventuellement
une petite branche en pousse
sur un céleri-rave), 1 branche
de thym, 2 branches de persil,
VA de feuille de laurier, sel, poi-
vre, 4 œufs, 4 à 6 branches de
cerfeuil.

Mettez les ailerons dans une
casserole avec les légumes
épluchés et lavés mais laissés
onfi—rc l'ninn-n r_al_ . r,i~i>_. Hac

La salade
de haddock
au concombre

Pour 4 personnes: 400 g de
haddock, 1 petit concombre
mince et à la peau bien verte et
bien lisse, de façon à avoir le
moins de graines possible,
400 g de pommes de terre, lait,
1 cuillerée à soupe de vinaigre
de vin blanc, sel, poivre, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 4 à 6 branches de
cerfeuil.

Faites tremper le haddock
pendant deux heures dans du
lait. Pelez le concombre en lais-
sant de place en plae un peu
de pelure, ce qui donnera un
bel aspect à l'œil au plat ter-
miné; émincez-le aussi fine-
ment que possible; étalez les
rondelles sur un linge; salez
très légèrement pour ne pas
avoir à rincer; couvrez avec un
autre linge; laissez en attente,
au moins deux heures (ce pro-
cédé présente l'avantage de
dégorger le concombre en le
laissant croquant). Faites cuire
les pommes de terre à l'eau
avec leur pelure, vingt à trente
minutes, selon leur grosseur;
égouttez-les, épluchez-les en-
core chaudes; émincez-les
dans un saladier, arrosez-les
aussi tôt avec le vinaigre, salez
et poivrez: laissez tiédir légè-
rement, puis arrosez-les avec
l'huile d'olive et la moitié de
l'huile d'arachide; remuez, lais-
sez en attente. Egourtez le had-
dock, mettez-le dans une sau-
teuse en le couvrant de lait
nouveau, portez à frémisse-
ment pendant sept à huit minu-
tes, égouttez à fond; retirez la
peau s'il y en a. Mettez les ron-
delles de concombre dans un
autre saladier, arrosez-les avec
le reste d'huile, remuez. Pour
présenter, disposez les rondel-
les de concombre sur le pour-
tour de quatre assiettes; dis-
posez au centre la salade de
pommes de terre; sur les pom-
mes de terre, effeuillez le had-
dock, parsemez de pluches de
cerfeuil.

Note: pour un vrai repas con-
sistant, vous pouvez encore
prévoir par assiette 1 à 2 œufs
mollets ou durs.

Le chou-fleur
à la polonaise

Pour 4 personnes: 1 chou-
fleur d'environ 1 kg choisi très
blanc aux bouquets très serrés,
vinaigre, sel, 4 œufs, 8 bran-
ches de persil, 100 g de mie de
pain rassis, 80 g de beurre, poi-
vre.

Dégagez la tête du chou-fleu
en coupant le trognon au ras
des bouquets et en enlevant les
éventuelles petites feuilles,
mais laissez la pomme entière,
lavez-la à l'eau vinaigrée; fai-
tes-la cuire à l'eau salée pen-
dant trente minutes. Pendant

semez-la avec 20 g de beurre
en noisettes; mettez à four
chaud pendant cinq minutes.
Sortez le plat du four, poivrez,
parsemez le pain émietté et le
reste de beurre en noisettes;
remettez au four pendant sept
à huit minutes. Pour présenter,
parsemez le hachis œufs-per-
sil.

La salade
de Saint-Jacques

Pour 4 personnes: 8 coquil-
les Saint-Jacques, 1 citron,
2lcuillerées à soupe d'huile
d'olive, quelques tiges de ci-
boulette, sel, poivre, une salade
de votre choix, mâche ou en-
dive, assaisonnée à part.

Ouvrez les Saint-Jacques,
prélevez les noix et les coraux,
lavez-les; laissez les coraux en
attente; épongez les noix, cou-
pez-les en escalopes fines;
mettez-les dans un plat creux,
arrosez-les avec l'huile d'olive
et un peu de jus de citron; sa-
lez, poivrez, ajoutez un peu de
ciboulette ciselée, laissez ma-
cérer une à deux heures au
frais; mettez également les co-
raux au frais. Préparez la sa-
lade choisie. Pour servir, répar-
tissez la salade sur assiettes in-
dividuelles; disposez dessus
les escalopes de noix de Saint-
Jacques sans le jus de mari-
nade; dans ce jus, passez les
coraux à la moulinette ; arro-
sez-en le contenu des assiettes

Les ailes de poulet
au fromage

Pour 4 personnes: 4 ailes de
poulets achetées en découpe,
avec les filets, 50 g de beurre,
15 cl de vin blanc, 2 branches
de persil, 1 brindille de thym,
sel, poivre, 100 g de gruyère
râpé, 50 g de mie de pain ras-
sis.

Dans une sauteuse, sur feu
moyen, faites revenir les ailes
de poulets sur toutes leurs fa-
ces, dans la moitié du beurre.
Ramenez le feu à doux, cou-
vrez avec le vin et 10 cl d'eau,
ajoutez le persil et le thym, sel
et poivre; couvrez, laissez cuire
trente minutes. Versez la moitié
du jus de cuisson dans un plat
à four. Posez les ailes de pou-
lets côte à côte, parsemez-les
avec le fromage et le pain
émietté mélangés; arrosez
avec le reste de jus de cuisson,
très délicatement pour ne pas

Pour 4 personnes: un mor-
ceau d'épaule de mouton dé-
sossée d'environ 1 kg, 200 g
d'échalotes, 20 g de saindoux
(ou autre matière grasse), 25 cl
de vin blanc (un tiers de bou-
teille), 1 branche de thym, sel,
poivre.

Dans une cocotte, sur feu
doux, faites revenir pendant dix
minutes les échalotes pelées et
finement émincées, dans le
saindoux, en remuant souvent.
Ajoutez la viande coupée en
gros dés d'environ 4 à 5 cm (en
veillant à ce que la peau par-
cheminée qui recouvre la vian-
de soit bien retirée); faites re-
venir pendant cinq minutes en
augmentant légèrement le feu
et en retournant souvent. Ra-
menez le feu à doux, ajoutez le
vin, le thym, sel et poivre ; cou-
vrez et laisser mijoter pendant
une heure en secouant une fois
ou deux le récipient.

Note: pour servir, préparez à
part des petites pommes de ter-
re nouvelles printanières, sau-
tées entières à cru, dans du
beurre, en cocotte, jusqu'à ce
qu'elles soient bien rissolées.

Les paupiettes
de dinde
aux carottes
nouvelles

Pour 4 personnes: 4 larges
escalopes de dinde, sel, poivre,
1 citron, 150 g d'échalotes,
20 g de beurre, 100 g de mie de
pain rassis, 3 cuillerées à sou-
pe de vin blanc, 250 g de chair
à saucisse, 4 branches de per-
sil, 1 dizaine de tiges de cibou-
lette, 1 œuf, 100 g de couenne
de porc fraîche, 800 g de carot-
tes nouvelles, 1 petite branche
de céleri (ou pousse sur céleri-
rave), 2 gousses d'ail,
1 branche de thym, 20 cl de
bouillon de volaille.

Etalez les escalopes sur une
planche, salez, poivrez légè-
rement, arrosez avec un peu de
jus de citron, laissez en attente.
Dans une cocotte pas trop
grande, faites revenir pendant
sept à huit minutes les échalo-
tes pelées et hachées dans le
beurre. Pendant ce temps,
émiettez le pain dans un sala-
dier, arrosez- le avec le vin;
ajoutez la chair à saucisse, le
persil et la ciboulette hachés,
les échalotes prélevées dans la
cocotte avec l'écumoire, l'œuf
entier; malaxez, salez et poi-
vrez légèrement. Posez la
couenne dans la cocotte, côté
gras contre le récipient ; éplu-
chez et lavez les carottes et le
céleri, mettez les carottes entiè-
res sur la couenne, avec le cé-
leri haché avec l'ail pelé; ajou-
tez le thym. Répartissez la farce
sur les escalopes; roulez sans
serrer car le pain va gonfler à la
cuisson, ficelez pour maintenir;
posez sur les légumes. Mouillez
avec le bouillon, couvrez, lais-
sez cuire une heure et demie en

peu acides, une pincée de su-
cre semoule, sel, poivre, 2 cuil-
lerées à soupe de calvados,
25 cl de crème fraîche double.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 50 g de beurre,
faites revenir la pintade sur tou-
tes ses faces, jusqu'à ce que la
barde qui la recouvre commen-
ce à grésiller. Evidez, pelez,
coupez en dés la moitié des
pommes, mettez dans la cocot-
te autour de la volaille, en ra-
menant le feu à doux, poudrez
avec le sucre, salez, poivrez,
arrosez avec le calvados; cou-
vrez, laissez cuire vingt minu-
tes. Par ailleurs, beurrez un plat
à four; évidez, pelez le reste de
pommes, couvrez-en le fond du
plat. Sortez la pintade de la co-
cotte, retirez la barde non fon-
due, coupez la volaille en mor-
ceaux, posez-les sur les rondel-
les de pommes; couvrez avec
le fond de cuisson de la cocot-
te, puis avec la crème fraîche.
Couvrez le plat d'aluminium et
mettez à four moyen pendant
trente minutes. Présentez dans
le plat même.

Les coupes
au chocolat amer

Pour 4 personnes: 8 poires
entières au sirop (soit en con-
serve, soit préparées par vous-
même par pochage avec un
peu de sucre additionné de
2 cuillerées à soupe d'eau par
200 à 250 g) 1 douzaine de pe-
tits fours meringue achetés
chez le pâtissier, 150 g de cho-
colat amer, 75 g de beurre,
quelques amandes effilées.
Prenez 4 coupes individuelles
assez larges pour recevoir
deux poires; au fond de cha-
cune mettez deux à trois cuil-
lerées à soupe de sirop; posez
deux poires debout; laissez re-
froidir puis mettez au réfrigéra-
teur, le fruits devant être bien
froids au moment de servir.
préparez une sauce au choco-
lat chaude: dans une cassero-
le, cassez le chocolat en mor-
ceaux, ajoutez-lui 15 cl d'eau et
placez sur feu doux en remuant
souvent jusqu'à ce que le cho-
colat soit fondu et bien épais
hors du feu, battez en incorpo-
rant le beurre. Sortez les cou-
pes du réfrigérateur; arrosez le
haut des poires avec le choco-
lat, en formant des coulures;
éventuellement, présentez le
reste de chocolat à part si vous
en avez trop, en saucières
chaude. Parsemez de-ci, de-là
quelques amandes effilées et
garnissez avec des petites me-
ringues en les disposant de fa-
çon à ce qu'elles ne trempent
pas trop dans le sirop. Servez
tout de suite. 
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Lundi 28 mars, à 20 h 10 (TVR)
Spécial cinéma
LA MARTINGALE
Un film d'Alain Bloch avec Omar Sharif
dans le rôle d'Alexandre Joski.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Jeudi 31 mars, à 20 h 05 (TVR)

TEMPS PRÉSENT
Requiem pour les G. I.
Beaucoup d'anciens combattants au
Vietnam ont eu infinement de peine à se
réinsérer dans la vie active après l'enfer
de la guerre et se retrouvent maintenant,
comme Albert «PeeWee » Dobbs, derriè-
re les barreaux. . 1



Samedi à 17 h., dimanche
à 14 h 30 et 17 h. et mardi
à 20 h 30-14 ans
Les diamants sont éternels
Samedi à 20 h. -16 ans
Le prix du danger
Samedi à 22 h. -18 ans
Sex-Trip à Bangkok
Dimanche et lundi à 20 h 30 -
16 ans
Fitz Caraldo
Mercredi à 20 h 30 et jeudi et
vendredi à 22 h. -18 ans
Glsetle
Jeudi et vendredi à 20 h.
12 ans
Trou

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Mon curé chez les nudistes
Dimanche à 17 h. et lundi
à 20 h 30-14 ans
Comme un homme libre
Mardi, mercredi et jeudi
à 20 h 30-16 ans
La malédiction finale
Vendredi à 20 h 30 - 7 ans
E.T. l'extra-terrestre
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Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
L'Incroyable randonnée
A 21 h. -12 ans
Les misérables
Lundi et mardi à 17 h. - 7 ans ¦
La coccinelle à Mexico
Lundi et mardi à 21 h. -18 ans
The Thing - La chose
Mercredi et jeudi à 17 h.
et 21 h. - 7 ans
E.T. l'extra-terrestre

Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h.-14 ans
Rocky III-L'œil du tigre
Lundi et mardi à 17 h. et 21 h.
7 ans
E.T. l'extra-terrestre
A 23 h.-18 ans
The Thlng - La chose
Mercredi et jeudi à 17 h.
et 21 h. -18ans
et à 23 h. (18 ans)
Brltannia hospHal

Samedi à 20 h 30, dimanche à
15 h. et 20 h 30-14 ans
L'œil du tigre-Rocky III
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Banzaï
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:_Q St Maunzius Naters- Loèche-les-Balns :sa 26 et di 27:Dr 'R'23 5° 58. Kapp, 61 13 45 et 61 14 68. |
b

Samedi à 20 h 30, dimanche à
15 h. et 20 h 30, lundi et mardi à
20 h 30-16 ans
La nuit de San Lorenzo
Mercredi, jeudi et vendredi
à20 h30-16ans
Docteurs In love

Samedi à 20 h. et dimanche à
15 h. et 20 h 30-16 ans
S.A.S. à San Salvador
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
Giselle
Lundi, mardi à 20 h 30, mercre-
di à 14 h. et 20 h 30, jeudi et
vendredi à 20 h. - 7 ans
Annie
Jeudi et vendredi à 22 h.
18 ans
L'infirmière a le bistouri facile

Samedi à 20 h et dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
S.A.S. à San Salvador
Samedi à 22 h.-18 ans
Camps d'amour
pour chiens jaunes
Dimanche à 16 h 30, lundi et
mardi à 20 h 30 -16 ans
La ferme de la terreur
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h 30-18 ans
Blade Runner

r'iMi.iMi1.»»
Samedi à 14 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-7ans
E.T. l'extra-terrestre
Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h 30-16 ans
Le grand paysage d'Alexis
Droeven
De mardi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Un chien dans un Jeu de quilles

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Qu'est-ce qui fait
craquer les filles?
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Le grand paysage, d'Alexis
Droeven
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Le CM

Centre évangéllque valaisan. -
Route du Léman, Saxon. -Jeu-
di à 20 h. : prière et étude bibli-
que. Dimanche à 10 h.: culte.
Mardi à 20 h 15: à l'Hôtel Klu-
ser Martigny «Vivre c'est pos-
sible». Rencontre ouverte à
chacun.

#

Samedi à 20 h 30, dimanche à _£_
14 h 30 et 20 h 30, lundi et mar-
di à 20 h 30 -16 ans
Le battant
Mercredi et vendredi à 14 h 30
7 ans -i
MmeBrlsby I
et le secret de Nlmh
Mercredi, jeudi et vendredi O
à20 h30-14ans <¦
L'homme au pistolet d'or

l'iMiiiii.'—an 4
Samedi et dimanche à 14 h 30 H
et 20 h 30 - Admis dès 7 ans
E.T. l'extra-terrestre _
Samedi à 22 h 30-18 ans QL'Amérique interdite
Dimanche à 17 h., lundi et mar- —
di à 20 h30-18ans 7
La fièvre au corps
Mercredi, jeudi et vendredi 0
à20 h30-14ans O
Un chien dans un jeu de quilles

cm ËH B 10
Samedi à 20 h 30 et dimanche à L
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Plus beau que moi, tu meurs! N° 164
Samedi à 22 h 30 et lundi et
mardi à 20 h 30 -18 ans révolus
Le facteur entre sans sonner
Jeudi à 20 h 30 -16 ans révolus
Le battant
Jeudi à 22 h 30 -18 ans révolus
Louves brûlantes

HORIZONTALEMENT

DIMANCHE 27 MARS 1983
Slon: 9.45 culte avec sainte 6
cène, confirmation (garderie).
Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène.
Martlgny: 10.15 culte avec 7
sainte cène, confirmation. 8
Lavey, Saint-Maurice: 9.45 cul-
te.
Monthey: 10.30 culte et confir- 9
mation à Champéry.
Vouvry: 9.00 h. culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte. 10
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte bilingue avec
sainte cène, confirmation; 9.30
Zweisprachen Gottesdienst mit
heil. Abendmahl, Konfirmation.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

VERTICALEMENT

Evangelische Stadtmisslon fur
Deutschsprechende, 17 Blan-
cherie 1950 Sion (Tel. 4
2315 78). Palmsonntag 9.30
Uhr Gottesdienst mit Hr. Pfr. c
Oberholz. Karfreitag 20 Uhr °
Predikt mit heil. Abendmahl.
Ostern 20 Uhr Gottesdienst. °Voranzeige: Bibelwoche 24.-
29. April im Stadtmissionshaus.

7

une conversation.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1.
MERCENAIRE; 2. ATOUT -
IN; 3. ROT - OCELOT; 4.
GUERILLA; 5. UR - ELA -
IRA; 6. EDITEURS; 7. RI-
SEES - SON; 8. IS - TUERA;
9. LIERRE; 10. ECARTA -
SET.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

Se traduisent en paro-
les agressives.
Couci-couça.
Il lui faut une échelle
pour jouer avec le son.
Une demi-bêtise - Pla-
ce bien son coup.
Traiterons avec dédain
- Reçoit parfois des pa-
vés.
Ne manque pas de
bons mots - Chiffre -
Serrée par des gens
sévères.
Poussés à l'action.
A pris connaissance -
Porteur de pommes -
Rire.
Son regard est con-
cupiscent - Retraite de
roi.
De très petites perles.

Dont les qualités sus-
citent l'enthousiasme.
Peut être à la fois ger-
main et allemand -
Donne des détails sur
la manchette.
Deviendras spécialiste
en combinaisons -
Cinq et mille.
Pas ailleurs - Gardé à
vue.
On le voit souvent en
bleu.
Soustraction souvent
volontaire d'un contri-
buable.
Ont commencé le
compte à rebours - Dé-
monstratif.
Agiras sur un certain
système.
Unit - Fis mal.
Cries dans les bois -
Souvent absent dans

L'aventure de l'électricité
Elle a commencé au dé-

but du siècle dernier à en-
vahir et à modifier notre vie.
Son histoire nous est con-
tée par Louis Leprince-Rin-
guet, de l'Académie fran-
çaise, dans un très bel al-
bum des Editions Flamma-
rion: 260 pages illustrées
de photographies noires ou
en couleurs, et de graphi-
ques techniques.

Leprince-Ringuet a été
professeur à l'Ecole poly-
technique de 1936 à 1969,
commissaire à l'énergie
atomique de 1951 à 1971, il
a également occupé laVerticalement: 1. MAR- a également occupé la

GUERITE; 2. ETOURDIS; chaire de physique nucléai-
3. ROTE - IS - LA- 4 CU- re au Collège de France de
RETENIR; 5. ETOILEE - ET; 1959 à 4972. C'est un
6. CLAUSTRA; 7. ANEL - scientifique, un humoriste,
UR; 8. LAISSEES; 9. RIO - "n moraliste. Depuis qu'il a
OR; 10. ENTRAINANT. quitté le fonctionnariat, il a

publié, chez Flammarion,
Ont trouvé la solution trois ouvrages de réflexions

exacte* politiques ou ces trois qua-
n_ ->r_ -H _-„t„--*- w_* - lités se sont épanouiesBertrand Fontannaz, Vétroz; . __ _ . aisanre narfnkDenis Bridy, Leytron; Bluette et aorasïve ou sarcast aueMuriel Nanzer, Bienne; Eugénie agressive ou sarcastique
Oreiller, Massongex; Anna mais avec humour, comme
Monnet, Isérables; Frère Vital, en témoignent les trois ti-
Saint-Maurice; Pascale De- très : Science et bonheur
vaud, Sion; Yvette Chappot, des hommes (1973), Le
Martigny; Simone Ariel, Crans; grand merdier ou l'espoir
Bertha Dupont, Saxon; Andrée
Zuber, Chermignon; Lucie Sca-
pin, Monthey; Rolande Buzio, ggiSS^
Genève; Edith de Riedmatten, '.¦¦¦".¦ ¦. '¦
Clarens; Olive Roduit , Leytron; :;:;!;: :::•:'••' • • • •••* •• ' :
Mariette Vocat , Bluche; Mary- ij.jf: '
Jane Claret, Saxon; Arthur Cet-
tou, Massongex; Berthe
Chuard, Bardonnex; Marie- Fernand Gay
Noëlle et Patrice Barras, Cher- i g révolutionmignon; Henri Lamon, Icogne; _.,.
Pierre Poulin, Crans; O. Sau- « Agaune
dan, Martigny; Blanche Roduit, (Editions Cyclade,
Martigny-Croix; Marthe Duc, de Nyon)
Ollon; Louise Claivaz, Martigny; Avec de<5 témoianaaaq
Pascal Borgeat, Ollon; Nicole de Ma.uricf Chaoo_l̂ t dlRey, Flanthey, Martine Massy, rt™_  ̂ R™o_._f^ LiZSion; Alice Eggimann, Aigle; Georges Borgeaud, voici
Marie-Thérèse Favre, Vex; Adè- un lvre de reconstitution
le Durussel, Aigle; Nancy Jac- de ' enseignement et de
quemettaz, La Tour-de-Peilz; l'atmosphère de l'abbaye
Henri Délez, Dorénaz; Jean- de Saint-Maurice et de fin-
Bernard Mani, Monthey; Léa fluence qu'elle eut sur le
Bron, La Tour-de-Peilz; Pierre développement de l'art
Pécorini, Vouvry; Astrid Rey, poétique dans le Valais.
Montana; Lily Rey-Bellet, Saint- Dans une courte note, l'édi-
Maurice; Claude Rey-Mermet, teur Georges Naef souligneTroistorrents; Agnès Paccard, que dans ,a confusion ac-Martigny-Bourg; Marie-Jeanne t

H 
„ d , pensée, il fautMelly, Uvner; Lucie Duc, Ollon; internréter le trtrP rornmp laMarie-Thérèse Georges, Sion; interpréter le titre comme la

Louis Bertona, Monthey; Char- constatation d un renou-
lotte Haenni, Sion; Nathalie Ro- veau '• une exigence de re-
manens, Saint-Maurice; Irène nouveau, mais sans rejet
Rocarro, Fully; Agnès Benderi de la tradition. Pour Chap-
Martigny; Marie-Louise Carrier, paz, l'Eglise y enseignait la
Finhaut; Frida Rey-Mermet, poésie grâce à la présence
Val-d'llliez; Marthe Cormin- efficace du poète Edmond
bœuf, Delémont; Eddy Mathez, Humeau, piment de l'insti-
Courtételle; Thérèse Neury, tution. Borgeaud y apprit le
Saxon; Yolande Rey, Genève; poids des mots par ,e „dé_
itf/ pf™ ^_,Q^

An,l°,!" Iire verbal » de ce profes-nette Rion, Muraz-Sierre; Jac- „ h , . ,K ,
ques de Croon, Montreux; Ce- f®"' Pf" °Ja"f' 2„L̂ L-felle Lagger, Savièse; Daisy trois années de philosophie
Gay, Saillon; Albert Chapuis, scolastique au grand sé-
Lausanne; Anne-Marie Lugon, minaire d Angers, devint
Saint-Maurice; G. Pfister, Ayer, l'hôte de l'abbaye de Saint-
Bernadette Pochon. Evionnaz. Maurice, dans les années

pour demain ? (1978) et La Elle produisait du courant
potion magique, en 1981. continu.

La découverte de l'élec-
tricité peut être comparée Dès lors, c'est l'embra-
pour les temps modernes, à sèment des découvertes et
la découverte du feu pour des perfectionnements ! En
les tribus de la préhistoire. 1808, l'Anglais David réa-
Elle a bouleversé notre vie, lise le premier éclairage par
et on n'a pas fini de s'en un arc électrique. En 1820,
rendre compte. le Français Ampère établit

Ceux que Leprince-Rin- les lois fondamentales de
guet appelle les premiers l'électromagnétisme , et son
aventuriers appartenaient à compatriote Arago parvient
différents pays. Qu'on en à aimanter une aiguille
juge: en 1663, l'Allemand d'acier par un courant pas-
Otto von Guericke met au sant dans une bobine. En
point une machine élec- 1825, Sturgeon construit le
trostatique à globe de sou- premier électro-aimant
fre tournant, que l'Anglais d'après les théories de l'An-
Hawsbee perfectionne, glais Faraday et du mathé-
avec un globe de verre, en maticien français Deiiis
1709. Vingt ans plus tard, le Poisson. En 1832, Morse
physicien anglais Stephen conçoit son télégraphe
Gray découvre la conduc- électrique. En 1838, le phy-
tibilité et donne son nom à sicien allemand M. H. von
une unité de mesure. En Jacobi invente la galvano-
1747 un Français, l'abbé plastie; en 1839, le mathé-
Nollet, invente le premier maticien allemand Cari
électroscope. En 1752, le Friedrich Gauss met au
génial Franklin, Américain, point le magnétomètre, issu
avec le Français Dalibard, de ses études sur le ma-
reconnaissent la nature gnétisme terrestre, et le
électrique de la foudre. En Français Becquerel la pile
1800, l'Italien Volta réalise photovoltaïque, après avoir
la première pile électrique! créé, dix ans plus tôt, une

où le Nouvelliste et la Patrie jeunesse d avant la Secon-
valaisanne se livraient à de Guerre mondiale. Tolia
des polémiques batailleu- va-t-il, après avoir souvent
ses. On retrouve, dans cet pris le pouls de l'Europe,
ouvrage de 320 pages, l'at- triompher de ses molles en-
mosphère du Valais d'il y a vies? De temps en temps,
plus de quarante ans... l'auteur, qui a reçu le

Grand Prix du roman de
Alain Bosquet l'Académie française en
«.-/.. •«nm'nojv 1978 P0Ur SOn Chef"Nl guerre ni paix d'oeuvre Une mère russe,
(Grasset) fait le point de la politique

Un roman, le second internationale, parallèle-
d'unbe trilogie qui a pour ti- ment à l'évolution de son
tre: Les trente premières adolescent. Cette politique
années. Dans le premier qui va entraîner tant de dé-
tome, (L'enfant que tu racinements et 38 millions
étais) le petit Tolia avait de cadavres...
douze ans. En 1938, il ter-
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Î5!_ Mohammed Arkounres. C est I affreuse attente . . . _

de l'avant-guerre et des Lectures au Coran
problèmes que posent les (Malsonneuve et Larose)
délirants dictateurs Musso- u s'agit des problèmes
lini et Hitler devant l'inquiè- que pose l'interprétation
te passivité des enlisés des versets du Coran. Dans
dans la neutralité. Faut-il al- ce but, l'auteur entreprend
1er se battre en Espagne, une sorte de relecture. Il
pour le salut de la démo- définit tout d'abord la lan-
cratie, ou bien attendre gue arabe et son système
l'épuisement de la dérai- entre les années 550 et
son? La fougue? Ou la se- 632, 622 étant considéré
rénité? L'échec est proche, comme marquant le début
Ce roman est d'autant plus de l'ère musulmane, pour
intéressant qu'il a permis à conclure qu'aucune relec-
l'auteur d'exprimer, dans la ture ne peut accéder au
description d'un combat sens historique intégral des
intime, le désarroi de la énoncés coraniques, mais

pile impolarisable à deux li-
quides.

En 1841, Foucault instal-
le les premières lampes à
arc à Paris et, trois ans plus
tard, Morse parvient à faire
circuler le premier message
télégraphique sur la ligne
Washinghton-Baltimor e.

La pile Leclanché, en-
core en vente aujourd'hui ,
date de 1866; la première
dynamo industrielle est
l'œuvre d'un simple ouvrier
belge, Zénobe Grammea,
en 1871.. Les premières ex-
périences du téléphone,
par le physicien américain
Alexander Graham Bell, dé-
coulent de sa conception
d'une oreille artificielle qu'il
avait imaginée, à l'intention
des sourds-muets, en
1874!

En 1877, l'étonnant Edi-
son invente le phonogra-
phe et la lampe à incandes-
cence; puis, il parvient à
éclairer tout un quartier de
New York!

En 1890, le physicien
français Branly invente le
cohéreur à limaille qui per-
met la réception des si-
gnaux télégraphiques sans

NOTULES
que cet obstacle irréducti-
ble, qui bloque l'exploita-
tion idéologique des textes,
doit être écarté d'eux, afin
d'en conserver leur fonc-
tion mobilisatrice. Tout un
programme, dont l'auteur
se tire avec aisance. Il a
toujours éprouvé une pas-
sion pour le merveilleux
des textes révélés du Co-
ran. Ce fut d'ailleurs le thè-
me de sa conférence, lors
d'un colloque, en mars
1974, que présidait le pro-
fesseur Gérard Troupeau.

André Beucler
Plaisirs de mémoire
(Gallimard)

Le mot plaisir éclaire sin-
gulièrement le titre de ce
second volume de souve-
nirs littéraires. Les «mé-
moires » des grands hom-
mes ne sont souvent que
des justifications plus ou
moins truquées de leur vie
professionnelle. Ici, il y a
plaisir de conter, de rajeu-
nir, de faire connaître. Plai-
sir aussi, bien sûr, de revi-
vre sa jeunesse par l'inter-
médiaire des talents que
l'on a connus, des milieux
où l'on a vécu, des person-

fil. En 1893, l'ingénieur rus-
se Popov conçoit l'antenne
radio-électrique et cons-
truit, trois ans plus tard, le
premier récepteur d'ondes
magnétiques !

La suite, celle du XXe
siècle, n'est pas moins ri-
che en découvertes, mais
les données essentielles
étaient déjà trouvées.

Cette histoire de la dé-
couverte de l'électricité par
Leprince-Ringuet est pas-
sionnante, et il n'est pas
besoin d'être un savant
pour connaître l'émerveil-
lement. L'émerveillement,
cette merveilleuse impres-
sion de bonheur, qui tend
aujourd'hui à devenir ba-
nale, renaît à la lecture de
ce gros livre. On se rend
compte du long chemine-
ment des connaissances et
du laborieux travail de mil-
liers de chercheurs pour
aboutir à obtenir, en ap-
puyant sur un simple bou-
ton, en entrant en contact
avec deux ou trois fils, le
miracle, devenu multiple,
de la puissance étrange et
infinie de l'électricité.

nalités que l'on a aimées.
Un plaisir qui tient davan-
tage des autres que de soi.
Il est vrai que Beaucler a
toujours su choisir ses amis
et ses relations. Il s'est infil-
tré dans les ateliers de
Bonnard, de Marie Lauren-
cien, de Van Dongen, de
Segonzac, peintres dont la
renommée s'épanouissait
sous ses yeux curieux. Il a
eu la chance également de
fréquenter le groupe qui a
fondé, dans la maison des
Gallimard, la fameuse Nou-
velle Revue française, en
1909: André Gide, Marcel
Proust, Paul Valéry. Trio
magique, dont la réussite
allait bientôt auréoler de
gloire leur génération; une
gloire qui allait amenuiser
dans son ombre les grands
maîtres de la génération
précédente. Il est vrai que
le groupe comprenait éga-
lement Jacques Copeau,
Schlumberger , Henri
Ghéon, Paul Claudel, Jac-
ques Rivière, Jean Girau-
doux, Charles Louis-Philip-
De. Valérv-Larhaurt Kessnl
Alhprt Thihauriet Parnno
etc., que l'on a encore plai-
sir à lire...

DIATTA R_.rn



Beromunster 12M

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, i,„
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, „™
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, ™rï
24.00, 5.30 ™~*

Club de nuit ]"•"
6.00 Bonjour ]"¦£
9.00 Agenda "f?

11.55 Pour les consommateurs '"'""
12.15 Félicitations 1S-U3

12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices „„
16.05 Pour les aines ,„ fr
17.00 Tandem '™-uz
18.30 Sports „ „
18.45 Actualités 'u-us
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmùmpfell
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri 21M
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Elections cantonales 1983
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir.

Dlschl up 3

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

romande 2
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30

21.00 Football
Ecosse-Suisse

22.40 Dlschl up 3
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult 12.58

6.00
6.05

7.00
8.00
8.10
8.15
8.58
9.00
9.05

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. 6.05 (s) 6-9 ave<
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 Un réveil en
Alla brève. 9.15 Mozart. 10.05 7.00 Information
Œuvres de Mouton, Dowland, van 8.00 Information
Eyck, Appenzeller et Vinders. 8.10 Classique à
10.34 « Responsorien », Venosa. 8-15 Vous avez d
11.00 Tschaïkovski, Stravinski. 8.58 Minute cecu
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10 9.00 Information
Rossini, Britten, Porrino, Sandloff, 9.05 Connaissait
Kelemen, Weill. 14.15 Hindemith, Darwin et
Krenek, Jarnach. 15.00 RSR 2. le postdarwinisme
17.00 Panorama. 18.00 Rossini, 9.30
Janacek. 19.00 Beethoven , Dvo-
rak. 20.02 RSR 2. 24.00 Informa- 10.00
tions. 0.05 Pachelbel, Boccherini, 10.30
Haendel, Nielsen, Paderewski,
Stravinski. 2.00-6.00 Musique et
informations.

12.00

4«_ .A

Suisse
romande 1 12.55

13.00
13.30
14.00

15.00

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 (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.00
6.00 Journal du matin 17.05

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions 18.00

principales 18.10
avec rappel des titres 18.30

19.20
19.30

20.00
20.02

20.15

Suisse ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

-vy

Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Emile Gardaz
Fête... comme chez vous
Les gens de Chancy (GE)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert ,
produite par Mike Théve-
noz et réalisée par Jean-
Claude Martin
env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz
Journal de nuit
Petit théfltre de nuit
Le compte-gouttes
de Roland Dubillard
Avec: François Silvant et
Pierre Ruegg
Blues In the nlght
par Bruno Durring

13.58, 17.58 et 22.40
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Vous avez dit Interprète?
Minute œcuménique
Informations
Connaissances
Darwin et

Histoire des malades
4. Le cas
Des notes par millions
(s) La musique et les Jours
Au festival de musique de
Montreux-Vevey 1982
J.-PH. Rameau, J. Haydn
C. Debussy, W.-A. Mozart
(s) Traditions musicales
de notre pays
R. Bui, E. Garner
M. Schumacher
Titres d'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J. Haydn, I. Paderewski
F. Busoni, Joh. Brahms
Informations
(s) Hot line
Rock Une
Informations
Jazz non-stop
Empreintes
Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes
Novltads
Per i lavoratorl Itallani
In Svlzzera
Informations
(s) A l'opéra
Concours lyrique
Pour une saison
Don Pasquale
Opéra buffa en 3 actes
Avec: Martine March,
Jean-Luc Drompt, Philippe
Huttenlocher, Gaston Pres-
set , Samuel Hasler
Journal de nuit

22.40 env. (s) A l'opéra
Eclairons la lanterne

22.50 Gaetano Donlzettl
sans bel canto
Concertino pour cor an-
glais et orchestre

23.25 L'autre Donlzettl
Giuseppe, frère de Gae-
tano

23.35 Les noctambules
de l'opéra
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 19.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 20.02
24.00.

Club de nuit 20.05
6.00 Bonjour
9.00 Agenda 22.30

12.00 Touristoramo 22.40
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Dellbes, Rossini,

Weber, Liszt, Gllnka,
Krelsler, J. Strauss 22.50

15.00 Ulrick Beck au Studio 7
16.05 Théâtre 0.05
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 La Suisse appelle Namlbia
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldies
24.00 Club de nuit nnc

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

11.45 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.50 Musique légère
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Pleyel, Mendels-
sohn. 10.00 La boîte à musique
(repr.). 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.10 Bach, Filtz, Webern, Doni-
zetti. 14.15 Beethoven, Schu-
mann. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.00 Panorama. 18.00 Bach,
Dieupart. 19.00 Pasticcio musi-
cale (repr.). 20.02 RSR 2. 24.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

12.27 Communiqués

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 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
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Antoine Livio
20.05 Ils ont fait l'Histoire

par Jean-René Bory
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'écrivain souterrain
de Roland Dubillard
Avec: François Silvant et
Gilles Thibault

22.50 Blues In the nlght
par Pierre Grandjean

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 12.58,
13.58, 17.58 et 22.28 -
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit interprète?
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Un monde pour la paix

par Jaqueline Damien
9.30 Des notes par millions

10.00 Cultes protestant
transmis de temple de
l'Abeille, à La Chaux-de-
Fonds
Officiant: le pasteur Jean-
Jacques Beljean

11.00 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Grands noms de la

musique folklorique
Amalia Rodrigues (1)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Liturgie de la Passion

transmise en direct de
l'église Sainte-Thérèse, à
Genève
Prédicateur: l'abbé Philip-
pe Baud

16.15 (s) env. Musique pour la
Passion
K. Penderecki

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop

par Demètre loakimidis
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
La poésie

19.20 En attendant le concert...
20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J.-S. Bach, J. Haydn
Postlude
Joh. Chr. Bach

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

René Dubos
ou le sens de l'espoir .
Une émission réalisée dans
les dernières semaines de
la vie du « père» de l'éco-
logie contemporaine

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Matinée: musique légère

10.00 Causerie religieuse
11.00 «Mensch betrachf und

fass zu herzen», Atpenlân-
dlsche Passion

12.15 Félicitations
12.40 Musique légère
14.05 Théâtre
15.20 Disques pour les malades
16.05 Solitude-communauté
16.50 Une Journée de la vie d'un

ermite
18.05 Soirée musicale
18.30 Sport
18.45 Actualités
20.00 Musiciens amateurs
21.00 Causerie
22.05 Disque classique
de l'auditeur
2.00 Club de nuit

Notre dernier mot caché

COCHONNAILLE

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.00 Culte
9.45 Mille voix

12.10 Elections cantonales 1983
lePST

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4 .
16.05 II Flammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Bach,
Haydn, Kuhnau, Mozart, Beetho-
ven. 8.05 Krommer, Hummel. 9.05
France-Musique. 12.40 Suisse
alémanique 2. 16.03 Haendel,
Bach, Rameau, Haydn, Dussek,
Janacek, Scriabine, Brahms.
18.00 Panorama. 19.20 RSR 2.
22.30 Pousseur. 23.00 Weber, Re-
ger. 24.00 Informations. 0.05 Mo-
zart, Debussy, Chostakovitch.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

f L'oreille fine ^
10 h. 10-RSR 1

Indice pour le
lundi 28:
Grand d'Espagne
mardi 29: le bourgeois
gentilhomme
mercredi 30:
les sucettes
jeudi 31 :
Gonzague de Reynold

L vendredi 1er: monde ,

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

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

en bas
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

SNIF
N° 1517

Il était minuit et M. Hans li-
sait dans son lit. Tout à coup,
la lumière s'est éteinte. Quel-
qu'un avait actionné le com-
mutateur situé dans la cave
de l'immense propriété pour
couper le courant. M. Hans,
pensant à une panne de sec-
teur, attendit dix minutes
avant de vérifier le commuta-
teur. Il rétablit le courant et
alerta son domestique, lis
s'aperçurent que des objets
de valeur, des titres contenus
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BRIGUE
Zur Matze: Schweizer Graphik.
Du 17 mars au 2 avril.
Ecole-club: Himalaya, photos
de Jean Hauser, jusqu'au 4
mai. Ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
22 h.

SIERRE
Château de Villa: expo Jac-
ques Barman. Du 19 mars au
17 avril.
Hôtel de Ville: expo Mirko Hor-
vat, peintre yougoslave, avec
technique sous verre solide.
Jusqu'au 27 mars.

SION
Galerie du Vleux-Slon: peintres
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dans un secrétaire et des bi-
joux caches dans une com-
mode avaient disparu.

Snif enquêté et retient qua-
tre suspects qui étaient sur
les lieux à l'heure du vol :

1. Un vagabond errant qui
a dormi dans une grange voi-
sine.

2. Le domestique de M.
Hans.

3. Un braconnier qui pié-
geait dans la forêt.

4. Le jardinier de M. Hans,
également concierge, et logé
dans une petite maison hors
de la propriété.

Parmi les quatre suspects,
Snif ne trouve que deux cou-
pables possibles. Lesquels
selon vous?

Solution de notre dernière
énigme:

Jo est alerte, malgré sa can-
ne. Les empreintes de pas sont
régulières et prouvent une dé-
marche bien rythmée. Par con-
tre, les empreintes de la canne
sont tout à fait irrégulières et
tombent un peu n'importe où,
alors qu'elles devraient suivre
le rythme de la marche.

L'homme qui a fait ces em-
preintes n'avait donc pas l'ha-
bitude de se servir d'une can-
ne. De plus, il est bien évident
qu'un tel braconnier, habitué à
suivre des traces, n'en aurait
pas laissé derrière lui I

valaisans et Alfred Cini. Jus-
qu'à fin mars.
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grande-Fontaine : expo Michel
Favre (sculptures) et Kurt von
Ballmos (peintures), jusqu'au 9
avril.
Grange-à-l'Evâque: Renaissan-
ce médiévale en Suisse roman-
de 1815-1914. Jusqu'au 10
avril.
Ecole-club: l'art du batik java-
nais, jusqu'au 29 avril. Ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 22 h.

Ont envoyé la solution exac-
te: Pascal Pannatier, Vernayaz;
Jean-Daniel et Grégory Thurre,
Saillon; Juliàna Delavy, Marti-
gny; Géraldine Ançay, Fully;
Muriel Nanzer, Bienne; Rose-
Marie Putallaz, Saint-Séverin;
André-Marcel Berthousoz ,
Saint-Séverin; Stève-Cédric
Coppey, Vétroz; Hélène Bour-
ban, Nendaz; Andrée Zuber,
Chermignon; Isabelle Baudet,
Conthey; Janine Clavien, Mey-
rin; Sabrina Scapin, Monthey;
Marc Genoud, Vissoie; Jacques
Fournier, Gondo; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon; Ma-
rie-Jeanne Courvoisier , Sion;
François Chuard, Bardonnex;
Henri Lamon, Icogne; Pierre
Poulin, Crans; Paul-Robert
Werlen, Ardon; Christian Doit,
Sion; Adèle Durussel, Aigle;
Marie-Laure Mani, Monthey;
Ivan Progin, Epalinges; Charles
Zufferey, Montana; Victor Co-
min, Lausanne; Albert Chapuis,
Lausanne; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Raphaëlle Fa-
vre, Bâle; Bertrand Fontannaz,
Vétroz; Frère Vital, Saint-Mau-
rice; Pascale Devaud, Sion; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Marie-
Thérèse Georges, Sion.

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

VERCORIN PLAN-CERISIER
Galerie Fontany: expo Jean- Mazot-musée: heures d'ouver-
Jacques Putallaz. Du 20 mars ture: samedi de 17 à 19 heures;
au 30 avril. dimanche de 10 à 12 heures.

Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges

.,,„_.„„ Rama, responsable du Mazot,MARTIGNY téL (026) 2 57 71 ou à la famille
Fondation Plerre-Glanadda: Besse, tél. 2 25 29.
musée gallo-romain, musée de Un membre du comité cicérone
l'automobile. Ouvert tous les se tiendra alors à la disposition
jours de 13 h. 30 à 18 heures, des visiteurs,
sauf le lundi. _._ ._ .,. _._ .„-.-_-
Fondation Plen^Glanadda: !*,N™*URICE 

n fk nexposition André Raboud Sa
1
8ab_ ud: fXD0 Ca*y Carre-

(sculptures). Au foyer: André Bal[?"£&¦ J"^"8"31 man?-
Evrard (peintures). Jusqu'au 29 B bllothèque ODIS: I exposition
maj . « L archéologie en Suisse » est
_, . ' _, „ -.,. ouverte jusqu'au 9 avril.Galerie Supersaxo: expo Oh- ' H

vier Saudan. Jusqu'au 27 mars. MONTHEY
Manoir: expo Spyros Vassiliou. Galerie Charles-Perrler: école
Jusqu'au 1er mai. valaisanne contemporaine.
Ecole-club: la facture d'orgue Jusqu'à fin mars,
en Suisse, jusqu'au 29 avril. Galerie des Marmottes: expo-
Ouvert du lundi au vendredi de sition Christiane Zufferey. Jus-
8hà12het de13h30 à 22 h. qu'au 2 avril

M

Bibliothèque et ODIS: exposi-
tion «L'archéologie en Suis-
se». Jusqu'au 9 avril.

MORGINS
Hostellerie Bellevue: expo D.
Landry (Michèle Vouilloz).

VOUVRY
Château de la Porte-du-Scex :
M. Gabioud, peintre, et Mme
Sandoz, artisan. Jusqu'au 27
mars.

AIGLE
Galerie Fardel : exposition Willy
Dougoud. Jusqu'au 9 avril.



messes
SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00,- di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,

rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

SION

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00)
CORIN :di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 18.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand). 19.30 Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Ma-

ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrler : di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma 19.30, di 9.30,
Salnt-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête à 7.45. En semai-
ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

Si vous êtes née le
25. De belles perspectives vont

s'ouvrir. Faites leur confiance
sans hésiter. Les bonnes dis-
positions qu'on a à votre égard
vous permettent tous les
espoirs.

26. Efforcez-vous d'augmenter vos
ressources et d'alléger vos
charges. Vous pourrez mener à
bien la réalisation de vos aspi-
rations les plus chères.

27. Cette année sera favorable aux
joies familiales. Vos intérêts
professionnels bénéficieront
d'une impulsion nouvelle et
vous atteindrez plus facilement
votre but.

28. La liquidation de vos problè-
mes et la réalisation de la plu-
part de vos initiatives seront fa-
cilitées par les événements.

29. Profitez des occasions qui se
présenteront pour améliorer
votre situation. Vous ferez la
connaissance d'une personne
qui jouera un grand rôle dans
votre avenir.

30. Renforcez vos liens d'amitié et
améliorez vos relations avec
vos proches. Sur le plan pro-
fessionnel, vous recevrez des
propositions intéressantes. _

31. Vous ferez des voyages et votre
cercle de relations s'étendra ,
vous permettant de multiples
possibilités matérielles et un
enrichissement personnel.

Wï'^̂ 'V
21 Janvier- 19 février

Si vous voulez vraiment réaliser les pro- votre bonheur est entre les mains d'une
jets qui vous tiennent à cœur, mettez personne dont il faut ménager la nature
tout en œuvre pour réussir. Seule I auda- _e vos rapports quotidiens. Essayez de
ce est bien souvent récompensée. Du justifier votre sincérité, votre attache-
côté cœur, avant d'émettre un jugement, ment, et les liens qui vous unissent peu-
vérifiez bien la véracité des propos qui vent devenir plus solides. Dans le domai-
vous sont rapportés par des tiers. Mon- ne professionnel, profitez des circons-
trez-vous un peu plus compréhensive. tances pour vous affirmer.

POISSONS CANCER
2Ôtèvrier - 20 mar$, 22 Jurn - ZZ juHfef •

Vos élans affectifs peuvent vous engager Une visite inattendue flattera votre
plus loin que vous ne le pensez. Faites amour-propre. N'en tirez pas trop vite
jouer davantage le bon sens et la raison une conclusion favorable. Vous décou-
dans vos sentiments. Vous serez ame- vrirez plus de caprice et de légèreté que
née à prendre une décision assez impor- vous ne le pensiez ! Vos possibilités sont
tante qui modifiera votre avenir profes- multiples cette semaine, surtout sur le
sionnel. plan matériel.

BELIER
t\ Hiars - 20 âv?» 24 juillet - 23 août

C'est au cours d'un week-end que vous vous vous attachez trop aux apparen-
pourrez témoigner plus librement vos ces Apprenez à découvrir ce qui se ca-
sentiments. Recherchez l'ambiance qui Che, sous le masque des bonnes maniè-
vous convient et soignez votre attitude. res sur le plan professionnel, un coup
Prudence dans vos échanges de lettres d'audace vous sortira d'une situation
et ne vous compromettez pas. Il vous _,jen embarrassante. Ne vous laissez pas
faudra faire preuve de prudence dans le griser et ne cherchez pas à tenter le ha-
domaine financier. sard deux fois de suite.

mmmm
21 avril -21 mal

Vous serez obligée de faire un effort en
faveur d'un membre de votre famille. Ac-
compagnez vos actes de générosité et
d'affection, tout paraîtra plus facile. Vous
pourrez simplifier grandement vos acti-
vités en vous organisant de façon mé-
thodique et en respectant votre plan-
ning.

HÉRENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT : me et je 7.45, sa 19.00, 9.30.
di 10.00, 19.00. CHARRAT : sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00
SIGNÈSE: di 8.50. et 19.00.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), ISERABLES: sa 19.15, di 9.00.
19.00 (mois impair). LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
10.00. 17.00, en semaine tous les
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LES HAUDÈRES: di 10.30, Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
19.30. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.30, 19.30. La Fontaine: di
19.00 (mois pair). 8.30. Ravolre: 9.45.
MASE:di 10.00, 19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
NAX: sa 19.15, di 8.30. 17.45.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS-DE-RIDDES:sa 17.00.
9.30 à l'église. La Luette: di OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
9.30. Eison : di 11.00. SAILLON : sa 19.00, di 9.15.
VERNAMIÈGE:di 10.00. SAXON: sa 17.45 ; di 9.30,
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget- 19.00.
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. SAPINHAUT: di 11.00.
Les Collons: sa et veilles de fê- TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
tes 17.00. Thyon: di et fêtes 10.00.
17.30.

LION
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Suisse
romande 2

ENTREMONT
CONTHEY ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,

ARDON: sa 19.00; di 10.00, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
17.30 LA FOULY:di 17.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX:sa 18.00.
19.15. LA FOULY:di 17.00
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : CHEMIN : sa 20.00.
sa 18.30, di 9.00. LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY : Erde: di 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon: Lourtier 9.00. A Fionnay, en
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, saison à 10.30, entre-saison le
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 2e dimanche du mois,
et 19.00. Châteauneuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 9.00. LOURTIER: di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 10.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
di 9.00. Chemin-Dessus: sa 20.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
et 18.15. VERBIER: Village, sa 20.00, di
VÉTROZ : sa 18.15; di -7.45, 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00, 18.15. FIONNAY : di 10.30.

¦:v : :jjft«ïS'*j_ _E' • ...1E» A.|°. Jtilktj r̂ JCr'•' Informations en romanche
j-.V- .̂ CTOÇM-U*- s » 19.30 Per I lavoratorl Itallani In

| \ 2Z mal - 2* juin . 24 septembre ^23 octobre 20.00 SŒo™»'.•-¦,-: . ~"' :: " '"77, :: ¦•• : . ¦ ¦ • - • ¦- ' : : : : : :  20.02 (s) L'oreille du monde
r Votre bonheur est entre les mains d'une Des problèmes concernant votre vie per- Un homme un musicienIZ personne dont il faut ménager la nature sonnelle vous troublent. Analysez bien la Arié Dzlerlatkat- de vos rapports quotidiens. Essayez de situation et vous verrez qu'elle n'est pas 22 30 Journal de nuitu justifier votre sincérité, votre attache- aussi sombre que vous l'imaginez. Faites 22^0 (s) env. L'oreille du mon-
': ment, et les liens qui vous unissent peu- connaître vos projets et vos idées à la de (suite)Jl vent devenir plus solides. Dans le domai- personne que vous aimez. Pas de chan- Ari£ Dzleriatka1_ ne professionnel, profitez des circons- gements importants dans le domaine 24.00 Informations

tances Dour vous affirmer. professionnel. n'nui_ /.\ u.i.ri. (>«,_,,i

** Beromunster24 octobre •¦!-. ^oovëroiwe?• ' Informations à 5.30, 6.00, 6.30
Soyez souple et diplomate. Ne dévoilez 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
pas vos vrais sentiments sans connaître 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
les intentions réelles à votre égard de la 24.00, 5.30
part de l'être aimé. Vous pouvez vivre Club de nuit
dans une ambiance assez lourde et vos 6.00 Bonjour
sentiments en souffriront. Vous serez en 9.00 Agenda
mesure de terminer une entreprise corn- 12.00 Magazine agricole
mencée depuis plusieurs semaines et 12.15 Félicitations
qui semblait mal partie. 12.40 Rendez-vous de midi
•:::;:::-_i:i ::̂ i_ïS::S::_ ;̂

^
:;::;:i:SS::::::::::::::::::::::: 14.05 Pages de Vives, Guerrero,

s* JftE rard
z
s

k
..stru

K
r

neke'
:\ : '̂ !t«|iSÉf̂ i»;:-i :2_i::idhï_^6r« : 15.00 Disques champêtres

16.05 Blg Band DRS
Il vous sera difficile d'extérioriser vos 17.00 Tandem
sentiments, d'être vraiment spontanée. 18.30 Sport
Cependant, vous ferez preuve de bonne 18.45 Actualités
volonté et cela vous aidera à mieux corn- 19.30 Disque de l'auditeur
prendre vos proches. Sur le plan profes- 21.30 Politique Internationale
sionnel, les conditions seront excellen- 22.05 Folk
tes et vous pourrez réaliser vos projets 23.05 Musique de nuit
comme vous l'entendez. 24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
. .23 .̂ iè»#»,:2piW<« ' 

informations à 1.00 , 6.00, 7.00
Pensez aux choses sérieuses et gardez- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
vous des aventures qui pourraient se 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
présenter. Pensez à votre avenir, à la du- Radlo-nult
rée des engagements et au bonheur qui 6.00 Premier matin
doit s'écouler dans l'ambiance et la tran- 9-05 Mille voix
quillité que vous désirez. Profitez des cir- 12.10 Revue de la presse
constances pour donner une nouvelle 12.30.Actualités
expansion à vos entreprises. 13.05 Feuilleton

Un accès de jalousie risque de vous faire
commettre une maladresse grave. Do-
minez vos nerfs et efforcez-vous de
mieux comprendre votre partenaire. Une
agréable surprise vous attend vers la fin
de cette semaine. Une idée originale
pourrait être exploitée avec profit. De-
mandez conseil à des gens d'affaires.

SAINT-MAURICE Suisse
ALLESSE:di 9.15. „_,__,. _ _ .-. J__ o
CHàTELARD : sa 17.oo. romanae A
g§RkSAl:EsSaSd.Se9

,
.09:15 «-«• <|> *?*»*&EV.ONNAZ: sa 19.00, di 8.00, fiS^irâ*̂ 

1a3
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SR&ËSi ft?- S rslTSvou.
MEX-d°930 U" réveilen muslc'ue

SAINT-MAURICE: paroissiale: ™j| 1"'°™""°".sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- £.00 £'°™««°n«
llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. _ ™ £laMlque ^a.c?_rte__. ,
C_Duclns-di 8 00 8.15 Vous avez dit Interprète?
SAtVAN: sa 19.30, di 9.45. Le j>.58 Minute oecuménique

™d?l7
S
.0 

7-3°- LM Ma*C°l- «• cSSSSSm
VERNAYAZ:' sa 19.30, di 7.30, par Véra Florence
10.00. Le 1er du mois pas de °.

a
_̂M.n_ini.m.mess

i
e à 7.30 mais à Miéville u ËZXttSL

VÉRrJSSAZ: di 9.45, 19.45. ttïEÎ Tcontre-na-
ture »

10.00 Des notes par millions
1904, où l'on entend un en-
fant de 6 ans jouer du pia-

..,...--. ,_.. no sans avoir jamais pris
MONTHEY de leçons
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute  ̂i_,

)
,H«!ïffi „**K™

l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. ., „ ,p.
a.r C„I_-H_!|,H_-«.I™.CHOËX: en semaine: 7.30, sauf 12 00 <•> SP'îndeu.rS

,
h2S™'

samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00. ™"
rru 1 nu_cvjui 10A-7. _ _ 17 in r- opanreCOLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30, „Q- V;,r_i£,._ -,.,_„#_.
di 7.30. Monastère: di 7.30. "?? 3^J£!J2_!ïï.«1
MONTHEY: église paroissiale: 12M "2 ™e

Bl££ute (1)

sa 18.00, 19I0. di 7.00, 9.30, hf^EïïSL»10.30 (italien), 11.30, 18.00. En „ „ f "J?S__i2_ÏÏ ta_r
semaine: messes à 8.00 et ".55 L~con^

du
jour

19.30. Closlllon: sa 17.00 et 1? °° jS^S^J^S^19.30 (espagnol), di 9.00. {"J KJeCva
73o'|

1
i5

RRENTS: Sa 19°0, dl tequolidiendelasociété
VALIDMLLIEZ: sa 19.30, di 15.00 (s) Suisse-musique
7 00 915 17.00 Informations
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. 17-05 <•> H9*llne
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, Roe

£* _ „  .
17.00 à Riond-Vert. _„,_, Par Gerard Suter
MIEX:di 10.00. .8.00 nformatlona
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 ]»¦" (•> Jazz non-stop
(italien), 10.00, 18.00 église pa- 18-30 Empreintes
roissiale, 9.00 chapelle Saint- Le magazine des arts,
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en des lettres et des sciences
espagnol). Des arts et des hommes
Mii___Bi_aaa__--_------------- La restauration en archi

lecture
;.:.;.:.:«.v .̂st«ii.M»x.x»:.::-:•:•:•:•:•: *:.:.» 19.20 Novltads

13.30 Musique populaire suisse 6.00 Informations
14.05 Radio 2-4 6.05 (s) 6-9 avec vous
16.05 II Flammiferalo Un réveil en musique
18.30 Chronique régionale 7.00 Informations
19.00 Actualités spécial soir 8.00 Informations

Il Suonatutto 8.10 Classique à la carte
22.15 Le temps et les arts 8.15 Vous avez dit Interprète?
23.05 Dernière heure 8.58 Minute oecuménique
24.00 Radlo-nult 9.00 Informations

9.05 Connaissances
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. Darwin et
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 le postdarwinisme
Airs d'opéras. 10.10 Schumann, 2. Les principales réactions
Brahms, Reger. 11.00 Bach, Bee- au darwinisme à l'époque
thoven, Schumann. 12.00 Antho- de Darwin
logie de l'opéra. 13.10 Campra, 9.30 Histoire des malades
Hérold, Mozart. 14.30 Berlioz. 2. Le réprouvé
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00 Avec Michel Mollat Du
Panorama. 18.05 Martinu, Kodaly. Jourdain
19.00 Beethoven. 20.05 Suisse 10.00 Des notes par millions
alémanique 2. 22.07 Wagner, 2. 1910, Debussy, Ravel, la
Liszt. 23.00 Yun, Henze. 24.00 In- musique négro-américaine
formations. 0.05 Haydn, Riotje, et la guerre
Dvorak. 2.00-6.00 Informations et 10.30 (s) La musique et les Jours
musique. par Pierre Perrln

A. Corelli, T. Albinoni, J.-S.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Bach, A. Vivaldi, G. Doni-
^ T̂

iff 
9<

tfl 
D_^  ̂ zetti ' w - Aé Mozart

WVJ f .̂TE l_ l H K22J 12-00 (s) Musique populaire,
__É___l__i_n_____il--HI_H__M grands compositeurs

Musique populaire suédoi-
6.i.c.e__ se et Hugo Alfvén
ESUlsae 12.30 Titres de l'actualité

-, 4 12.32 (s) Table d'écoute (1)
romande 1 Les nouveautés du disque

classiqueinformations à toutes les heures 12 S5 Les concert, du jour
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 13M Jouma, ̂  

13 
heureset 22.30 13.30 (s) Table d'écoute (2)Stop-service à 10.00, 14.00 (plus 14 „„ _a vie qui va...

™ 
P,n

d
o
e,?2ïC,e_ ',1,5-00 et16 °° Le quotidien de la sociétéTél. (021) 21 75 77 i5M (s) suisse-musiquePromotion à 8.58, 12.25, 16.58, Production

12¦_.'J^8ne,.2?¦?.8¦ 
o Radio suisse romande0.05-6.00 Relais de couleur 3 i inn  i-f.. -._M.-.

6.00 Journal du matin J™" _î Sïïn™
informations et variétés 17:05 g 4̂""6

6-°°'7HW 
Bm0nt paTSérTrd Suterprincipales 1fl M |nformaUon8

??tïïM 18'10 Ja="">"-««opa 7.30 et 8.30 4 a on c».r__j-t__
6.30 Journal régional 1830 

g^SSne des arts6.35 Journal des sports __sïettS et des sciences6.55 Minute œcuménique aBs iettrœ et ces sciences
6.58 et 7.58 SVP Conseil al dé nommespar Dominique Jaccafd 1920 Novltads
B!?. £v_"l la près*, ™ âvoratort Italien.

8.15 î^dl__nos_c économique fj'"" ^T,?!  ̂„*no,
8.38 Mémento des spectacles 20 02 W *"? «"""I-**"68Me^

Ms
apec» radlo^onlques

8.40 Quo. de neuf enSul.se ?E
é
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.!.,, ..- Avec: C. Coderey, R. Jen
°̂,*n alV. O- Kisfaludy, etc.Une production 
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Î
a, nel 22.40 env. (s) Scènes11.05 SVP Conseil musicales 12.20 La pince Les dernières tentations'par Emile Gardaz Acte 2
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Bulletin météorologique 2,M ÙSgSS? ™*

12.45 enrM
n
a___.rd'actua..« °<**<» « R***Couleur3

13.30 Avec le temps
une production Beromunsterde Jacques Donzel

18.05 Journal du soir Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
18.15 Actualités régionales 700, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
18.25 Sports 1400 i6 oo, i80o, 22.00, 23.00,
18.30 Le petit Alcazar 24 00 5 30

par Pierre Grandjean et Club de nuit
Jean-Claude Arnaudon 539 Bonjour

19.00 Titres de l'actualité g|og Agenda
19.05 env. Les dossiers 12]00 Sport
.--- del'__*ïï"té , , ^ 12/15 Félicitations
19.30 Le petit Alcazar (suite) 12 40 Le rendez-vous de midi
20.02 Au clair de la une 14.05 Pages de Mozart,par Robert Burnier assité Tchaïkovski, Dvorak, LIszL

de Renate Brunschwiler Dellbes
22.30 Journal de nuit 15.00 Tubes hier,
22.40 Petit théâtre de nuit succès aujourd'hui

Dialogue sur un palier 1605 En personne
ou le Gobe-Douille 17.00 Tandem
de Roland Dubillard 18 30 Sport
Avec: François Silvant et 18;45 Actualités
Pierre Ruegg 19 30 Théâtre

22.55 Blues In the nlght 20 15 Muslque populaire
par Bruno Durring 21.30 Le coin du dialecte

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22 05 Hits Internationaux
23.05 Jazz classlcs

CiTÎceck 24.00 Club de nuit

romande 2 Monte Ceneri
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 informations à 1.00, 6.00, 7.00

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire _
9.05 Mille voix

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons è mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Tomasini, Mozart.
10.00 Pastiche musical. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suis-
se alémanique 2. 14.05 Suisse al-
lémanique 1. 15.00 RSR 2. 17.00
Panorama. 18.00 La discothèque.
19.00 Bach, Vivaldi, Haendel.
20.05 Sinopoli, Bussotti, Busoni,
Mahler. 21.45 Musique de Fres-
cobaldi. 22.07 Rossini, Paganini.
23.00 Mattheson, Nardini, Jana-
cek, Holliger, Honegger. 24.00 In-
formations et musique.

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10
8.15
8.58
9.00
9.05

13.58, 17.58 et 22.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Vous avez dit Interprète?
Minute œcuménique
Informations
Connaissances
Darwin et
le postdarwinisme
3. Les principales réactions
au darwinisme à l'époque
actuelle
Histoire des malades
3. Madame se meurt
Des notes par millions
3. Jean Wiener vend des
pianos aux Champs-Ely-
sées et baptise le Groupe
des six au gymnase Huyg-
hens
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. Concert de l'Orchestre
de chambre de Heilbronn
2. Chantemusique
(s) Nouveautés
et traditions
Aujourd'hui:
Bernard Schulé

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse romande
T. Albinoni, O. Schoeck, I.
Haydn, P. Tortelier, M. Re-
ger

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Les livres
par Gérard Valbert

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl Itallani
In Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du mercredi

L'Orchestre de
la Suisse romande
Direction:
Vaclav Neumann
Œuvres de Franz Schubert

21.45 env. Les poètes du piano
Ce soir:
Ludwig van Beethoven

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
G. Boehm, Ch. Demantius,
F. Poulenc

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Suisse
romande 1

Informations toutes les heures 9.30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30 10.00
Stop-service à 10.00, 14.00, (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 10.30
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres 12.00
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique 12.30
6.58 et 7.58 SVP Conseil 12.32

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse 12.55

romande 13.00
8.15 Le diagnostic économique 13.30
8.38 Mémento des spectacles 14.00

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse 15.00

romande
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel

11.05 SVP Conseil
12.20 Tals-tol et mange 17.00

par Jean Charles 17.05
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique 18.00
Edition principale 18.10

12.45 env. Magazine 18.30
d'actualités

13.30 Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir 19.20
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports 19.30
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean 20.00
et Jean-Claude Arnaudon 20.03

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite) 21.4!
20.02 Au clair de la une

Par Robert Burnier
Avec reportage sportif 22.3C

22.30 Journal de nuit 22.4C
22.45 Petit théâtre

de nuit
La poche et la main
de Roland Dubillard
Avec: P. Ruegg et G. Thi- 24.01
bault 0.0!
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
' tions générales '

6.00, 7.00,8.00 Editions
principales

6.10 Chronique de Philippe
Golay

6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.50 Super-8

et photographie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres

Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de l'aventure
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
D OC UA—*.-». .J-- ..-.». .,-._.—  ̂ III.III.III _ ... opi3_i_-i..

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
Présentation : Roger Volet

12.27 Communiqués
-12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.05 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'dl s'amuse

une piuuu.u.n u_ nay-
mond Colbert, présentée
par Monique Clavien

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
18.48 et 22.28
e.oo informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle
par Raoul Schmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

etCle(fin)
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral

anz Liszt (5)
formations
ir la terre comme au ciel
i magazine chrétien
Inute oecuménique
V Cam<_4Lmnolnn_i

te du son
vendu
¦ sonores

Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique
Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau
Le dessus du panier
Cinq enregistrements sou-
mis aux préférences de
l'auditeur
Musique de table i
Titres de l'actualité
Proclamation
du prix hebdo
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Hommage à la photogra-
phe Claude Batho, par A.
Layaz
(s) Comparaison
n est pas raison
A l'affiche: Orphée, opéra
de Christoph Willibald
Gluck, versions récentes

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musiques
de l'Indonésie et de la Ma-
laisie
Musique de Java (2)

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per I lavoratorl Itallani

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espaftol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous
symphonique international
Œuvres de C. Monteverdi,
G. Allegri, W. A. Mozart, E.
di Ligniville, C. G. Reutter

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Fauteuil d'orchestre

(suite)
W. A. Mozart, J. Haydn

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Spottfach 8042

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
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 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régional
19,00 Actualités

Dlschl up 3
20.40 XXVe Loterie radiotélévi-

sée en faveur du Secours
suisse d'hiver et spectacle
public

22.15 L'almanach
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Rossini,
Spohr, Boccherini. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Auber, Verdi,
Flotow, Adam, Rossini, Lortzing,
Donizetti. 10.00 Œuvres de Liszt.
11.30 Lieder de Garcia Lorca.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola, Fis-
cher, Griffe, Mattern, Montsalvat-
ge, Scholz, ' Strauss, Schreiter,
Garralda, Bergen. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Tchaïkovski,
Albéniz, Franck. 17.30 Petit con-
certo. 18.00 Musique de chambre.
19.00 Saint-Saëns, Franck. 20.05
Suisse alémanique 2. 22.00 Ravel,
Boléro. 23.05 Rachmaninov, Dur-
ko. 24.00 Informations. 0.05 Ros-
sini, Weber, Bellini, Paganini, Ver-
di, Tristan et Isolde, Wagner. 2.00-
7.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.50 Mystère-nature
9.05 Messe

10.00 Cuite protestant
11.05 Toutes latitudes

par Emile Gardaz
et André Pache

12.05 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

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

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

Présentation:
Alain Kobel

17.05 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Mano a Mano
d'Isabelle Villars
Avec: René Habib, André
Davier, Adrien Nicati, Clau-
de Abran, Jean Vigny, Gé-
rard Carrât, etc.

21.05 Part à deux
Livre d'or: rediffusion
des meilleurs éléments
de l'été 1982

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 22.28
6.00 Informations
6.15 env. (s) Bon pied bon œil

par Jean-Pierre Allenbach
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes
9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

Autour de Donlzettl

12.30 Titres de l'actualité
12.32 env. (s) Dimanche-

musique
(suite)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes

Choix et commentaires :
Maroussia Le Marc'hadour

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Swlss Chamber Players
W.-A. Mozart, A. Roussel
M. Ravel

18.30 (s) Continuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Production : Département
arts et sciences
Patois de Grimisuat (1)

19.50 Novltads
Informations en romanche

20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

Catéchèse et enfance han-
dicapée, par Henri Kunzler. ,

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Rester partir
(Une passion sous les tro-
piques)
de Bernard Chartreux

• Avec: Laurent Sandoz, Da-
nielle Devillers, Dominique
Gay, Heidi Kipfer, Frank
Colini, Joël Pasquier

23.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
En écho à la présence à
Genève de Gyôrgy Kurtàg,
compositeur

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Muisque pour un Invité
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives. Théfltre

en dialecte
14.45 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique du monde entier
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Premier matin
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI,

pages de Danzi et Kodaly
11.45 Causerie religieuse
12.05 Groupe folk Glublasco ¦
12.25 15' Loterie radiotélévisée

en faveur du Secours suis-
se d'hiver: liste des nu-
méros tirés

12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 M.Robblanl

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Revue
20.30 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.30 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Vil

Télédiffusion 3. - 7.05 Muffat , Ra-
meau, Zelenka, Couperin, Bach.
8.05 Schumann, Jenner. 8.50
Orch. symph. du SWF. Schubert,
Mozart, Ravel, Stravinski. 10.00
La boîte à musique. 11.05 Kinder-
mann, Bach. 11.30 Orch. radio
symph. de Stuttgart. Beethoven,
Martinu, Busoni, Mozart. 13.00
Musikalisches Tafelkonfekt. 13.20
Suisse alémanique 2. 15.00 RSR
2. 18.30 Schumann, West. 19.00
Schiitz. 20.05 Suisse alémanique
2. 23.05 Killmeyer, Henze. 24.00
Informations. 0.05 Hartmann, Hin-
demith, Mahler. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

_il_^^_^^_^ _* ___ __3x*iI P | \t I H ^V£____

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service è 10.00, 14.00 (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. 021/21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7 h 30 et 8 h 30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58, 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.10 Jacques Bofford
9.30 La musardlse

10.10 L'oreille fine
avec la participation
des quotidiens
suisses romands

10.30 Regard
11.05 (env.) SVP Conseil
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Le porte-plume magique
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel

13.30 Saltimbanques
13.40 Les témoins

de l'Impossible
14.05 Les déménageurs de piano
15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 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
Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Semaine Dubillard
B.B. ou Musicologie
Avec: Pierre Ruegg et Gil-
les Thibault

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

M 20 heures a K^̂ WrflPr ^B
CUISSE ROMANDE Concours ^̂ ^Û ~yi

________ F Eurovlslon _KrSî fl^̂^ l^̂ ^̂ V̂ de la 
chanson __i____4

B_t___i___JJ___ka-----
Finale suisse 12 10 Fo||ow me¦ maie auiaac 12i5 v,8|on 2

-_ AI:_ : »_: _ -*-:-_-i- ..... -J- i- t: i- -..:_ 12.25 Les visiteurs du soirLes éliminatoires régionales en vue de la finale suis-
se du concours Eurovision de la chanson ont per-
mis de choisir les neuf chansons qui se disputeront
l'honneur de représenter notre pays à Munich le
23 avril. 176 chansons (155 en 1982) on participé à
ces éliminatoires : 29 en italien, 46 en français et 101
en allemand. Chaque région linguistique avait la
possibilité de désigner trois chansons pour la finale
suisse. Ce soir, la chanson lauréate choisie pour dé-
fendre les couleurs suisses en Allemagne sera l'une
des suivantes: 1. Elle était folle (compositeur-au-
^eur-interprète : Alexandre Castel); 2. Odulidam
(compositeur-auteur: Walter Kehl; interprète: Ma-
nuela Felice); 3. D'Aenglischuebig (compositeur-
auteur-interprète : Christian Hunziker); 4. lo cosi non
ci sto (compositeurs : Thomas Gonzenbach et Remo
Kessler; auteur: Nella Martinelli; interprète : Mariella
Farré) ; 5. Vivo in un mondo (compositeur-auteur:
Ferdinando Morandi; interprète: I Centrocittà); 6. //

Jean Ziegler
12.55 A bon entendeur
Téléjournal
Il faut savoir
Aujourd'hui: Pain pour le
prochain et Action de ca-
rême.
Vision 2:
13.10 Temps présent
La Corse
TelI Quel:
Prostitution:
Zéro de conduite!
14.35 La chasse aux tré-
sors
Préludes:
Thundermove
Un ballet de Heinz Spôrli
sur le thème du jogging.
Football
Finale de la coupe de la li-
gue anglaise: Liverpool -
Manchester United, en Eu-
rovision de Wembley.
L'antenne est à vous
Shogun:
L'héritage des samouraïs
2. Le Japon de la nuit.
A... comme animation
Le Danube bleu.
Loterie suisse è numéros
Téléjoumal
Concours Eurovlslon
de la chanson:
Finale suisse
En direct du grand studio
de la Télévision suisse alé-
manique. Avec la partici-
pation de Nicole, gagnante
du Concours Eurovision de
la chanson 1982, et, en ve-
dette: Vivian Rééd.
Hippisme
CSIO, Grand Prix de Suis-
se, en direct de Genève.
env. Téléjournal
env. Sport

13.00
13.05

13.10

14.10

faut juste vivre (compositeur-auteur-interprète)
Claude Lander; 7. Mona Lisa (compositeur-auteur
Philip Martin; interprète: Angela) ; 8. Canzone ama
ra (compositeur-auteur: Corry Knobel; interprètes
Ray et Corry Knobel); 9. Dis-moi tout (compositeur
auteur: Alexandre Castel; interprète: Daniela Si
mons). 19.10

19.20
19.30
20.00

^
20 h 35
Champs-Elysées

Michel
Berger
producteur 22.45

23.00
Compositeur et parolier, Michel Berger est un artiste
complet. Ses disques - et ceux de son épouse Fran-
ce Gall - il les peaufine lui-même: enregistrement,
choix des instruments, orchestration, interprétation
au piano autant qu'au micro. Sa dernière produc-
tion ( Voyou, WEA) nous laisse cependant sur notre
faim. On aurait souhaité plus de renouvellement.
Les paroles des neuf titres sont comme toujours ad-
mirables et bourrées d'émotion, les slows aussi ri-
ches et langoureux, mais... Michel Berger ne sur-
prend guère. Fidèle à ses titres et à ses thèmes, il
«fait du Michel Berger ». Doux, romantique, nette-
ment moins fougueux que sa femme, par exemple.

13.45 Chumm und Lueg
15.30 Cours de formation

15.55-17.45 env. Football
Finale de la coupe
de la ligue anglaise
Voir TV suisse romande

16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Kafi Stlft
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

è numéros
19.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjoumal

Méditation
20.00 Concours Eurovision

de la chanson 1983
Voir TV suisse romande.

21.20 Les comtes
Emission burlesque de Rolf
Knie et Max Sieber.

16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

<@>
20 h 35
Tous ensemble

Grenoble:
plus
d'alternance
pour
Stendhal !

21.25-22.45 env. Hippisme
CSIO: Grand Prix suisse
En direct de Genève
Voir TV suisse romande

Double opération sur les chaînes françaises pour 21.50 Téléjoumal
commémorer le bicentenaire de la naissance de : jj£j» Panorama sportif
Stendhal. TF1 débute vendredi la rediffusion-fleuve 23 05 fe1,fng

d
e
e
s
d
d
a
u
m

_Trque. sériede Lucien Leuwen. FR3, ce soir, propose une gran- avec K=te JackSon, cheryi
de soirée intitulée Grenoble 83 ou les chroniques \ _add, jaclyn Smith, David
stendhaliennes. Grenoble, on va le voir, a bien pré- Doyié, etc.
paré ce bicentenaire. La Maison de la culture crée 23.55 Téléjoumal
une pièce écrite tout spécialement par Henri Alexis
Baatsch. L 'Italienne à Alger est montée en copro- ¦vaHII B
duction par le centre musical et lyrique et le théâ- Bjj^̂ t
tre... Le Théâtre Action offre une adaptation de Le E99 T̂9Rouge et le Noir. Le Musée de peinture propose |JjîyJ2__________i
deux expositions... Claude Villers pourra évoquer
en terre stendhalienne la vanité de la chose politi- 10-°° Le» rendez-vous
que et la permanence de la nécessité culturelle à L_ SXedeM.Pietrotravers les âges, les époques... «« §U__ FI__

15.55-17.45 Football
Finale de la coupe
de la ligue anglaise
Liverpool - Manchester United
Voir TV suisse romande

16.35 Cas Inexpliqués
Le policier soupçonné.
Série.

17.25 Muslcmag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional

20.00-21.20 Concours Eurovlslon
de la chanson 1983
Finale suisse
Voir TV suisse romande

20.15 Téléjournal
20.40 Ce soir loterie

Spectacle de variétés à
l'occasion du tirage de la
Loterie radiotélévisée en
faveur du Secours d'hiver.

21.25-22.45 Hippisme
CSIO: Grand Prix suisse
Voir TV suisse romande

22.15 Téléjoumal
22.25 Samedi-sports

Téléjoumal

10.15 TF1 vision plus
10.45 La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Voisin-voisine

13.35 Voisin-Voisine.
13.40 Les incorruptibles.
14.20 Variétés. 15.35 Des-
sin animé. 15.40 Ouvrez
l'œil.

16.10 Les grands explorateurs
Christophe Colomb.

16.55 La lumière des justes (7)
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Retraite heureuse pour les
chiens militaires.

18.30 Pépin-Câlin
1. Relation parents-en-
fants: l'enfant est un par-
tenaire.

18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Echanson, avec Isabelle
Mayereau.

20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

Le petit garçon perdu.
21.25 Droit de réponse
22.45 Flash Infos
22.50 Etoiles et toiles

Emission proposée par
Alain de Sédouy et Frédé-
ric Mitterrand.
Ce soir: Ingmar Bergman.

23.30 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Les soles au plat.

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado
14.50 Les Jeux du stade
17.00 RécréA2
17.50 Les carnets de l'aventure

Diamir: les envoûtés du
Nanga-Parbat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées
21.50 Une femme

nommée Golda (1)
Série en 4 épisodes d'Alan
Gibson..;

22.35 La grande parade du Jazz
StanGetz.

23.00 Antenne 2 dernière

m
10.45

11.00

11.45

12.30
12.50

12.55
13.00
13.30

14.00

26 mars

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'espace.
L'ours Paddington.
Le manège enchanté.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

1. L'infini de l'espace.
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Tous ensemble:
Grenoble 83
ou
Les chroniques
stendhaliennes
Avec la participation de
Claude Villers, François
Chaumette.

22.00 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.20 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes
de la semaine. 14.10 Téléjournal.
14.15 Rue Sésame. 14.45 Le con-
seiller de TARD. 15.30 ¦ Detektiv
mit kleinen Fehlern, film. 17.00-
17.30 Wir haben von Luther ge-
lernt, film. 18.00 Téléjournal.
18.05 Revue sportive. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Zum Blauen Bock.
21.45 Tirage de la Loterie. Télé-
journal. Méditation dominicale.
22.05 ¦ Flucht ohne Ausweg, film.
23.20-23.25 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 Der Bail
vom anderen Stern, film. 15.40 1,
2 ou 3. 16.25 Conseils et hobbies
en tous genres. 16.40 Anna et le
roi, série. 17.04 Le grand prix.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Jouons avec oncle
Lou. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ringstrassenpalais, série. 20.15
Solo Sunny, film. 21.55 Téléjour-
nal. 22.00 Sport. 23.20-3.20 env.
La nuit de la chanson.
ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.30 Cuisine est-asiatique. 17.45
T'ai chi chuan. 18.00 Marco.
18.25 Pour les enfants. 18.30
Onze jours de la vie de Martin Lu-
ther. 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. 19.50 Ce que grand-mère
savait encore. 20.35 Pas seule-
ment un rêve: Nena. 21.20 Intro-
duction à la musique contempo-
raine. 22.15-23.10 env. Concert.

AUTRICHE 1. - 10.35 Wir-extra
11.05 28e Concours international
de musique à Genève. 11.55 Stu-
dio nocturne. 13.00 Informations.
15.30 H Maria Theresia, film.
17.00 Jolly-Box. 17.30 Flipper.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sport. 20.15 Oscar, pièce.
22.05 Sport. 22.25 Questions des
chrétiens. 22.30 Sacramento, film.
24.00-0.05 Informations.



B SUISSE ROMANDE_¦£_*
11 h 30
Table ouverte

¦•M-m̂ Kurt Furgler
 ̂ ww et la relance

économique
A 58 ans, Kurt Furgler reste le feu follet du Conseil 11.10
fédéral, le «ministre » intellectuellement le plus bril-
lant de l'aréopage bernois, le plus dynamique, le n-30
plus avide d'entreprendre. Cet ancien avocat saint-
gallois a toujours été un fort en thème, un gagneur,
un leader qui ne laisse rien au hasard, ce qui lui a Jg jj
valu sa réputation d'avale-royaume. Au début de 13;05
cette année, Kurt Furgler change de cap. Il prend la 13/15
tête du puissant Département de l'économie publi-
que, qui s'endormait un peu sous la houlette du Zu-
richois Fritz Honegger. Tout de suite le «Furgler-
Tempo» chasse la poussière et les Suisses se re-
trouvent avec deux plans destinés à relancer une 13 55économie souffreteuse, à pallier le chômage, à se- 14'o5
courir les régions touchées par la crise. Voilà les
thèmes sur lesquels le nouveau patron de l'écono-
mie suisse sera interrogé à «Table ouverte », par
Renato Burgy, Jean Dumur, Gaston Nicole et Clau- 1505
de Torracinta. Le conseiller fédéral a accepté de 15-15
parler de son passage à Justice et police, de sa vi-
sion des difficultés économiques actuelles, des 16.oo
pouvoirs en la matière de notre gouvernement, de la mos
crispation gauche-droite que les observateurs re-
marquent dans la vie politique de ce pays. «Table 16.45
ouverte» renoue ainsi avec une tradition ancienne:
confronter un conseiller fédéral aux animateurs de
l'émission.

ouverte» renoue ainsi avec une tradition ancienne: la sueur et la poudre |-°° A Blweouverte
lqU*

confronter un conseiller fédéral aux animateurs de ™" . d|ar°'
clir?^

ha

^fu oiso La source de vie
l'émission. *£h 

Qarry Qrimes- Bl"y 10.OO Présence protestante
! 10.30 Le Jour du Seigneur

17.00-17.45 Escrime 12.00 Télé-foot 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Toumol de Berne 13.00 TF1 actualités
Voir TV suisse alémanique 13.25 Starsky et Hutch
... ._ _ j-— 1. Avis de mort. Avec : Da-
J-I5 *-com"leanlmatlon vid Soûl, Michael Glaser,

^  ̂
18.20 Vespérales: etc

I SUISSE ROMANDE Chants pour la Passion. 14.30 Sports dimanche______________ _ ____T 20 heures 18.30 Les actualités sportives 15.40 Arnold et Willy
1VA # 19.10 Sous la loupe 24. La remplaçante.

_̂_T I __ n_ rr_|n ZO\ Pierre-Fehlmann: 16.10 Sports dimanche (suite)
 ̂ ^̂  Le Darrain (21 Les pieds sur terre. 17.00 Racontez-moi

19.30 Téléjoumal une histoire
Enfant, Vito a été le témoin de la mort de ses pa- 20.00 Le parrain (2) 18.00 Les animaux du monde
rents. Orphelin, il a été envoyé aux USA pour Avec Marion Brando, AI Aidabra iaVerte (2).
échapper à un sanglant règlement de comptes. Ar- !_ a_.in£' Jam  ̂ciaan' . Ro~ 18-30 J'al un •ecret
rivé sur le sol américain en 1918, Vito est devenu un 5î? Duva"' sterlmg Hay" ««M ? »"'7
jeune homme honnête et effacé, qui tente de survi- _0 45 Tickets de premières MS2 JF] actu?l.l,t68

vre dans la foule d'immigrés venant d'Italie. Il tra- Bimensuel des arts et du FNmT1tert ^dT_vemier
vaille dur dans une épicerie tenue par un ami de sa spectacle. (1975) Avec . pni|jppe Noi.
famille. Mais le rackert fait ses ravages partout: la - Machins, machines. ret, Michel Galabru, isabei-
mafia, elle aussi, a émigré. Vito perd son emploi par- j - L'oiseau-lyre. le ' Huppert, Jean-Claude
ce qu'un roitelet du racket local veut « caser » un - Visages de silence. Briaiy, Renée Faure, etc.
sien neveu. Il se met alors à vivre de petits larcins 21 40 

ïf^S?" 22-40 Fla8h ln,os
avec deux voyous du quartier. Mais la « famille » se 

 ̂S^SS." **M 
Mteffie Ballet-Théâtremanifeste à nouveau : que l'origine des revenus soit 23.10 Automobiiisme deNancv 

mea,re

légale ou non, le «protecteur» du quartier entend Grand Prix des Etats-Unis. 03 20 TFI actualités

19.30
Enfant, Vito a été le témoin de la mort de ses pa- 20.00
rents. Orphelin, il a été envoyé aux USA pour
échapper à un sanglant règlement de comptes. Ar- '
rivé sur le sol américain en 1918, Vito est devenu un
jeune homme honnête et effacé, qui tente de survi- _o.45
vre dans la foule d'immigrés venant d'Italie. Il tra-
vaille dur dans une épicerie tenue par un ami de sa ;
famille. Mais le rackert fait ses ravages partout: la
mafia , elle aussi, a émigré. Vito perd son emploi par-
ce qu'un roitelet du racket local veut «caser » un
sien neveu. Il se met alors à vivre de petits larcins
avec deux voyous du quartier. Mais la «famille» se ; 2255
manifeste à nouveau: que l'origine des revenus soit ; 23!™
légale ou non, le «protecteur» du quartier entend
bien «tremper son bec », comme il dit. C'est comp- ; _mÊ̂ter sans le caractère résolu de Vito Corleone. C'est ___¦
compter aussi, peut-être, sans le drame qui a mar-
qué son enfance. Le lendemain, Vito tue froidement
le mafioso. C'est le début de son ascension : au mo-
ment où commence le deuxième épisode, Corleone
a acquis un important commerce d'huile d'olive. Le
respect de tous les habitants du quartier lui est ac-
quis...

9.00
10.00
11.00
13.45
14.00
14.05

14.30

15.15

20 h 30
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

Le juge
et l'assassin

Dans Le juge et l'assassin (1976), Bertrand Taver-
nier s'empare d'un fait divers authentique pour en
tirer une espèce de tableau de la société au XIXe siè-
cle; pour recréer une matière à discussion et à dé-
bat. Son film est plus politique que d'autres qui, se
contentant de situer des événements et de les re-
constituer, passent à côté des courants d'idées qui
les sous-tendent. Bouvier (Vacher dans la chroni-
que) représente une sorte d'autodidacte, à la fois
mystique et anarchiste, un être tourmenté, mais cer-
que) représente une sorte d'autodidacte, à la fois
mystique et anarchiste, un être tourmenté, mais cer-
tes pas un imbécile. Le juge est à la fois bourgeois
et borné, au point de ne pas savoir évaluer les faits 22.20
et de les juger avant l'heure. Tavernier dessine deux 22.30
attitudes, deux mentalités qui se rencontrent, s'af- i s2-35
fontent et se heurtent curieusement. L'assassin I - _,_"_
vient à certains moments au secours du juge... r™

Foilow me
Regards:
L'Eglise è Bobo
Présence catholique.
Musique populaire:
Ritournelles
Table ouverte
Kurt Furgler et la relance
économique.
Qu'as-tu dit?
Téléjoumal
Qu'as-tu dit?
Hommage
à Jean-Vlllard Gilles:
Gilles et Urfer (1)
¦ A l'Auberge de Saint-
Saphorin, Gilles et Urfer re-
çoivent leurs amis.
Qu'as-tu dit?
Ombres et lumières
Les merveilles de la nature
dans les forêts et tous leurs
mystères.

11.00
13.30
13.35
14.35

15.55
16.10

16.35
17.00
19.00
19.05
19.15
19.50
20.00
20.15
20.35

Concert dominical
Téléjournal
Un'ora per vol
Concours Eurovlslon
de la chanson
Intermède
Il était une fois l'homme
15. Le siècle d'or espagnol.
Zora la Rousse
Rendez-vous à la maison -.-,
Téléjoumal 27 ITiarS
La parole du Seigneur 
Plaisir de la musique 
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Histoire d'amour
aux olympiades (2 et fin)
Film de R. Sarafian et Da-
vid Peckinpah, avec Sté-
phanie Zimbalist, David
Keith, etc.
Le dimanche sportif
Téléjoumal
Automobllisme
Grand Prix des Etats-Unis
Téléjoumal

21.55
23.05
23.15

Qu'as-tu dit?
Escapades
Une émission de
Pierre Lang.
Qu'as-tu dit?
Escale
Une émission de variétés.
La poussière,
la sueur et la poudre
Film de Dick Richards.
Avec : Garry Grimes, Biliy
Bush.

10.00

10.30
10.45
11.15

Gym tonic
Avec Véronique et Davina.
Cheval 2-3
Gym tonlc
Dimanche Martin
11.15 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Magnum: 6. Le fan-
tôme de la plage. Avec:
Tom Selleck, John Hiller-
man, Roger E. Mosley, etc.
15.10 L'école des fans: in-
vité Gérard Lenorman.
15.55 Les voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-
ques Martin.
Les fiancées
de l'Empire
Dimanche-magazine
Stade 2

Cours de formation
Critique des médias
Schauplatz
Telesguard
Téléjoumal
Sllas(11)
Série.
Unser Reh
Film.
Journée des chœurs
de la Jeunesse
Bâle 1982
Svlzra romontscha
Sport aktuell
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports

17.00

18.10
19.05
20.00
20.35

21.40

Téléjoumal
L'Interview du dimanche
«...ausser man tut es»
Cycle Arthur Honegger:
Nicolas de FlOe
Légende dramatique de
Denis de Rougemont et Ar-
thur Honegger.
Melne brillante Karriere
Film de Gill Armstrong
(1978), avec Judy Davis,
Sam Neil, etc.
Téléjoumal
ZEN
Nouveautés
cinématographiques
Faits et opinions
Téléjoumal

Journal de l'A2
La chasse aux trésors
LABali.
Visite au musicien
2. Edward Higginbottom
les chœurs d'Oxford.
Concert magazine
Antenne 2 dernière

Images de...
Mosaïque
D'un soleil à l'autre
FR3 Jeunesse
Les longues carabines (2)

10.00
10.30
12.00
17.45

L'écho des bananes
Avec: Les Virgin Prunes.
Ubik. Mico Nissim. Cathe-
rine Lara, etc.
Spécial Dom-Tom
Bizarre, bizarre
6. Le silence du tombeau.
Boite aux lettres
Soir 3
Aspects du court
métrage français
Le petit nuage.
Cinéma de minuit:
Cycle Raymond Bernard :
Les croix de bols
¦ Film de Raymond Ber-
nard (1931). Avec: Pierre
Blanchar , Aimos, Antonin
Artaud, etc.
Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

18.45

19.40
20.00

20.35
21.35
21.55

22.30

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Hiver, printemps,
été, automne. 10.45 Marionnettes.
11.15 Ich môchte ein Land mit
blanem Himmei, grunem Zweig,
gelbem Feld..., film. 12.00 Tribune
de la presse. 12.45 Téléjournal.
13.15 Gala de ballet russe. 13.45
Marineflieger. 14.15 Magazine de
la semaine. 15.10 Meister Eder
und sein Pumuckl. 15.35 ¦ Der
Unfall, film. 16.50 Der einerne
Gustav (7), série. 17.45 Jésus de
Canaan, film. 18.30 Téléjournal.
18.33 Revue sportive. 19.15 Wir
uber uns. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Animaux
devant la caméra. 21.00 Protec-
tion contre le feu. 21.05 Ges-
chichte einer Nonne, film. 23.30-
23.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe ca-
tholique. 10.00 Les programmes.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Avoir de la chance. 14.10
Lôwenzahn. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 15.00 Le nouveau
sound allemand. 15.30 Education
antiautoritaire, film. 16.00 Traum-
land Opérette. 17.00 Téléjournal.
17.02 Reportage sportif. 18.00
Magazine religieux. 18.15 Histoire
d'une femme, série. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Les
plus belles histoires avec Heinz
Ruhmann. 20.45 Téléjournal.
Sports. 21.00 Don Carlos, opéra
de Verdi. 0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Tier-Report.
18.45 Magazine vétérinaire. 19.00
¦ Die Gezeichneten, film. 20.45
Schleifchen drum. 21.20 Stuttgart
264626. 21.45-22.20 env. Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Formation
permanente (2). 15.15 Der Junge,
der mit den Tieren sprach, film.
16.45 1, 2 ou 3. 17.15 Meister
Eder und sein Pumuckl. 17.45
Club des aînés 18.30 Rendez-
vous avec des hommes et des
animaux. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Spâtes Gluck,
film. 21.40 Shalom. 21.45 Sports.
22.05-22.10 env. Informations.

20 h 35 __E*ffff99VQuelle autorité! ^g^̂ ^̂ K̂ ^Jacqueline Maillan ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Imbattable! 1305 Polnt demlre13.05 Polnt demlre
13.15 Téléjoumal
13.20 4,5,6,7...

Bablbouchettes
13.45 3,2, 1... Contact

Grand-petit (3).

Le titre de cette émission-poisson d'avril ne pouvait
mieux incarner la vitalité, la pétulance et l'humour à
la française, celle qui fait hurler de rire la francopho-
nie entière. Jacqueline Maillan est éternelle au
même titre qu'une Pauline Carton ou une Jeanne
Sourza. Elle mobilise une bonne partie de l'émission
des Carpentier ce soir: blagues de 1er avril, sketches
et parodies (dirigées entre autres contre la Haute
Autorité, organe de surveillance et d'arbitrage de la
TV française). Infatigable, Jacqueline Maillan a dû,
pour cette production, jongler avec ses horaires.
Elle joue en effet tous les soirs au Théâtre Antoine à
Paris dans une pièce signée Marcel Mithois, Coup
de soleil.

Carrousel
Film réalisé par Leah Willer
et Pieter van Dengen.
Vision 2:
14.30 Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
15.35 Vespérales:
Chants pour la Passion
15.45 Escale
Concert surprise
du 1er avril

16.25

21 n 40 wm&àz>:**hLucien Leuwen (1)

__B~îl»£a "̂V 'Ce cancre
nommé
Stendhal

Pour participer à l'année Stendhal, TF1 reprend une
superproduction signée Claude Autant-Lara. La
première diffusion de cette coproduction des Télé-
visions française, italienne, suisse et belge date déjà
d'une dizaine d'années. Lucien Leuwen avait été
découpé alors en quatre épisodes d'une heure qua-
rante-cinq chacun. C'est un nouveau découpage
que nous propose TF1 qui a fait remonter cette dra-
matique-fleuve en sept épisodes de cinquante-cinq
minutes. Il faudra tenir la distance! L'irrésistible, fra-
gile et romantique ascension dans les milieux aris-
tocratiques d'un jeune homme vivant sous le régime
de Louis-Philippe d'Orléans est le fil conducteur de
cette œuvre qui est restée inédite jusqu'à la fin du
XIXe siècle.

16.45
17.45

18.35
19.10

19.10
19.30
20.00

Culte
Le Parsifal
de Llebermann
A... comme animation
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjoumal
La chasse aux trésors
Quelque part dans la ré-
gion de San Augustin, en
Colombie
Les Saltimbanques
2e et dernière partie. Avec:
Jean-Pierre Delage, André
Dupont, etc.
Téléjoumal
Nocturne:
Cycle Manuel de Ollveira:
Bribes
d'une confession
L'acte du printemps
Film de Manuel de Oliveira
avec la population de Cu-
ralha.

JHsuISSE ROMAND,

-r̂ ir
22 h 30

22.15
22.30

Bribes
d'une
confession 22 45

L'acte du
printemps

Le cinéma portugais, vous connaissez ? Dès aujour- Bjî ^lp
d'hui, et pendant cinq semaines, « Nocturne» va VW Wpermettre aux téléspectateurs romands de faire'
connaissance, à travers quelques-unes de ses asu- j
vres, d'une des figures les plus marquantes du ci- 14.25 Libres comme l'air
néma portugais: Manuel de Oliveira. S'intéressant '• 15-55 ??„/£* ' ri-
très tôt au cinéma, de Oliveira (né en 1908) se fera ; wlinam Lancier étcconnaître par un film documentaire, Douro, Faina 16.45 vêpres protestantes
fluvial (1931 ), chant d'un fleuve aux diverses heures du vendredi-Saint
de la journée, imprégné d'une foi juvénile et d'une 17.45 Gschlchte-Chlschte
certaine valeur humaine. Mais les contraintes poli- 17.55 Téléjoumal
tiques imposées par le régime de Salazar, le man- 18-°° Passion indienne
que de moyens financiers ne lui permettront guère Une dan?e de mort et de
de sortir du genre documentaire et, surtout, de s'ex- \ 1830 valentîne'0"
primer librement. Pourtant, durant toute cette pério- ' L'histoire d'un grand
de, de toutes les productions portugaises, c'est en- amour entre Ferdinand Ho-
core son œuvre qui sera la plus artistique, la plus dier et vaientine Godé-
esthétique et la plus personnelle, même si elle est Dare.
fragmentaire et se réfugie souvent dans le formalis- : 19-30 Téiéjoumai_
me. Après la « révolution des œillets», des coopé- 1!!™ uenpiedsunvia
ratives de production naîtront et des jeunes réalisa- j 

19-S0 
pi'̂ canadfen de Lionelteurs, tout en s'efforçant de produire leurs propres chetwynd (1978), avec

œuvres, se grouperont autour de leur aîné, Manuel ! jean-Rerre Aumoni, etc.
de Oliveira, qu'ils admirent et respectent, afin de lui 21.35 Téléjoumal
permettre de réaliser Amour en perdition, une 21.45 ZEN
œuvre magnifique, qui sera également une excel- 21-50 Cycle Arthur Honegger:
lente opération financière: ce film fait de grosses re- - JO!,rf_jlac-h_ii_A_ __
certes. Ce soir, après avoir fait connaissance de Ma- ; orafoTo drague denuel de Oliveira à travers Bribes d une confession, ; PaU| ciaudei et Arthur Ho-
un film réalisé par Alan McCluskey, nous entrerons negger, avec Anneiore Sar-
de plain-pied, grâce à L'acte de printemps, dans le ; bach, Fritz Schediwy, etc.
Portugal mythique et mystique.. 23.05 Téléjoumal

16.45 Culte
du Vendredi-Saint

18.00 Emilie au cirque
18.05 Le renard...

et son ami le lièvre
18.10 Zora la rousse
18.45 Téléjoumal
18.50 Les visages

de la Passion
19.05 Intermède
19.15 Elections cantonales

tessinoises
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Reporter
21.50 Concert

du Vendredi-Saint
«Historia der Passion und
Leidens unsers einigen Erl-
ôsers und Seligmachers
Jesu Christi ».

22.20 Téléjoumal
22.30 La passeggera
¦ Film d'Andrzey Munk.

23.25 Téléjoumal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick
Sabatier.

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances

La maison de Garcimore.
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Infos-Magazine. Capi-
taine Caverne. Le Club des
Cinq.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invitée: Micheline Dax.
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Quelle autorité!

Variétés avec : Jacqueline
Maillan, Jean-Marc Thi-
bault, Michel Roux, Gérard
Hernandez.

21.40 Lucien Leuwen (1)
Avec: Bruno Garcin, Nicole
Jamet, Antonella Lualdi,
Jean Martinelli, Jacques
Monod, etc.

22.35 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

La pêche du brochet en Ir-
lande.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Sofia (5)
Feuilleton avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis

Tournoi de Monte-Carlo.
17.55 RécreA2

Latulu et Lireli. Un certain
monsieur Merlin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Médecins de nuit

Le bizutage. Avec: Cathe-
rine Allégret, Greg Ger-
main, Georges Bélier,
Georges Hilarion, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: La langue françai-
se n'est pas xénophobe.

22.50 Antenne 2 dernière

1er avril

23.00 Ciné-club:
Cycle Satyajlt Ray:
Le monde d'Apu
¦ Film de Satyajit Ray
(1959). Avec : Soumira
Chatterjee, Sharmila Ta-
gore, Swapan Mukherjee,
Aloke Chakravarty, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Formes et couleurs. Bugs
Bunny.

18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Vendredi
Viêt-nam : les dures années
de paix.

21.35 Flash 3
Magazine de la photo.

22.20 Soir 3
Une minute
pour une image

22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.45 Magazine
religieux. 10.45 Mein bester
Freund, film. 12.20 Der âlteste al-
ler Spétzen. 13.35 Ofira (1). 14.05
Jean-Sébastien Bach. 17.15 Mes-
se. 17.45 Perceval le Gallois.
20.00 Téléjournal. 20.15 Rebel wi-
thout a Cause, film. 22.05 Sous
les toits allemands. 22.50 Télé-
journal. 23.00 Ballet. 0.25-0.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.45 Concert.
12.55 Téléjournal. 13.00 Maga-
zine régional. 13.30 Un serpent
blanc raconte. 15.00 Le paradis à
travers la main de l'homme. 15.45
Hast du den Wind gesehen, film.
17.25 Téléjournal. 17.30 Tytte
Botfeld: Je me réjouis de mourir.
18.15 «Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hatten... »
19.00 Téléjournal. 19.15 Pas de
place pour les femmes? 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Martin Luther (1), téléfilm. 22.00
Téléjournal. 22.05 Secouristes de
la dernière instance. 22.35 Ein
Mensch der Masse, film. 0.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sie kam
aus dem Ail. 18.30 J'ai du temps
pour toi. 19.00 Concert. 20.20
Ulysse, opéra. 22.55-23.40 env.
Un Arménien à Jérusalem.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Tage-
buch eines Landpfarrers, film.
12.15 Méditation. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Das Alsfelder Pas-
sionsspiel 1517. 15.45 Via Dolo-
rosa. 16.30 Le loup et les sept
chevreaux. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Hallo Spencer! 18.00 Où les
animaux sont encore entre eux.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 La vie de-
vant soi, film. 21.55 Studio noctur-
ne. 22.55-23.00 informations.



¦ SUISSE ROMANDE
20 h 05
Temps présent

Requiem
pour les G.I.

La vie américaine est encore perturbée par les re-
tombées de la guerre du Vietnam, quelque neuf ans
après la paix. Requiem pour les G.I. est un docu-
mentaire qui, pour la première fois, nous dit à quel
point cette guerre hante encore l'esprit de quelques
anciens combattants, de leurs familles, de leurs
amis et, aussi, la conscience nationale américaine.
Tournée en 1982 par la chaîne de télévision ABC,
cette émission laisse s'exprimer librement des «an-
ciens» du Vietnam sur les expériences qu'ils ont vé-
cues. Ils sont venus, ces «anciens» de tous les mi-
lieux et se sont engagés dans le corps expédition-
naire pour diverses raisons, aussi bien patriotiques
que personnelles. Chacun de ceux qui sont inter-
rogés ici s'est battu dans l'honneur pour une cause
à laquelle il croyait. Chacun a été décoré pour fait
de bravoure. Aujourd'hui, chacun est sous les ver-

17.05 4, 5, 6, 7

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30 Téléjoumal
20.05 Temps présent:

Requiem pour les Gl
21.05 Les Saltimbanquesrous pour des crimes commis après sa démobilisa-

tion. Tous ces hommes ont des récits différents à
nous faire, mais tous ont la même horreur des sou-
venirs du Vietnam. Requiem pour les G.I. fait le
point sur une situation douloureuse. Il ne s'agit pas
ici de blâmer. Il ne s'agit pas non plus de mettre en

. relief des expériences particulières, mais de faire
connaître des problèmes de conscience qui
s'adressent à tous les Américains.

20 h 35
Les Beaux Quartiers
Le rire
grinçant
d'Aragon"

Jean Kerchbron s'est emparé du roman de Louis
Aragon comme un horloger le ferait d'une pièce
unique qu'on lui aurait confiée. Il l'a décomposé et
analysé avec respect d'après l'adaptation et les dia-
logues de Paul Savatier. Il savait que l'ouvrage avait
de la valeur et que sa manipulation en était hasar-
deuse, voire dangereuse. Les lecteurs et les télé-
spectateurs se prononceront sur l'habileté de l'hor-
loger qui a découpé l'œuvre en trois épisodes. A la
télévision, c'est bien connu, pourquoi faire court
quand on peut faire plus long! Il faut dire que Louis
Aragon soulève tant de problèmes en son roman
que le cinéaste avait de quoi faire. Les Beaux Quar-
tiers est un roman qui peint de façon admirable l'op-
position entre les socialistes et la droite au début du
siècle en France. A croire que rien n'a véritablement

16.00
16.45
17.45
17.55
18.00
18.35

changé.

19.05
19.30

20.00

Paratroopers

Rendez-vous
Pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Der Andro-Jfiger
12. Ein Oberrat weiss kei
nen Rat.
Magazine régional
Téléjoumal
Sports
Nunzlo, der Superman
Film américain de Paul Wil
liams, avec David Proval
James Andronica, etc.
Téléjoumal
ZEN
L'homme qui tira
sur le pape
Svlzra romontscha
Téléjoumal

fin. La descendance
d'Isho.

23.00 TF1 actualités<M>
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iraélien est surtout dominé par la corné-
traditionnel, où fleurit l'humour yiddish
jeunes loups ont essayé de montrer le

vrai visage du pays, ses doutes, ses problèmes der-
rière les apparences sereines. Sans parvenir tou-
jours à sortir du ghetto des petites productions. Je-
huda Hudd'Ne'eman a réussi à montrer l'armée
sous un jour moins favorable que le voulait la pro-
pagande officielle. Son Paratroopers (1976) soulève
le problème de l'instruction militaire souvent inhu-
maine et écrasante pour l'individu. Une recrue, peu
apte à la formation de parachutiste, est entraînée
sans ménagement par un lieutenant tenace. La re-
crue meurt lors d'un exercice Par sa faute? Par cel-

9.00
10.00
18.00

18.30
18.45
18.50
19.25

19.55
20.15
20.40

le du lieutenant? On assiste à l'enquête. On suit la
crise de conscience de l'officier.

Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.
Téléjoumal
Jeudi-sports
Football: championnats
d'Europe des nations: les
buts des rencontres jouées
en semaine.

Point de mire
Vision 2:
15.00 Football: Ecosse
Suisse.
16.35 Propos et confider
ces
de M. Yourcenar

Bablbouchettes
Les Schtroumpfs
L'oeuf magique. Super
Schtroumpf.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres'
Le dernier mot

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif santé

Les soins infirmiers à do-
micile aux personnes
âgées.

16.30 Croque-vacances
La bataille des planètes.
Docteur Snuggles. Portrait
de légumes. Variétés. In-
fos-Magazine. Club des
Cinq.

18.00 C'est è vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.37 Emission

d'expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Les beaux quartiers

1. A Sériane pendant l'été
1912. Avec: Bernard
Brieux, Jean-Philippe Puy-
martin, Julien Guiomar, Lo-
leh Bellon , Jacques Rispal,
Bernadette Lafont, etc.

22.05 Flash Infos
22.10 Le chemin

des Indiens morts

1re partie. Avec: Jean-Pier-
re Delage, André Dupont,
Claude Lecat, Patrick De-
peyrat.
Téléjournal
Troisième rideau:
J'm'mets sur mon 36:
Diane Dufresne

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Sofia (4)
Feuilleton. Avec: Pauline
Larrieù, François Guetary,
Roland Loyer, etc.
Aujourd'hui la vie
Une nouvelle race de co-
médiens.
Tennis
Tournoi de Monte-Carlo.

TV scolaire
TV scolaire
The Village Yard
Nature amie
Nature amie
Téléjoumal
Viaval
Follyfoot
L'oncle Joe. Série.
Magazine régional
Téléjoumal
Elections cantonales
tessinoises
La situation financière du
Tessin.

Récré A2
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Candy.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Résistances
Magazine des droits de
l'homme.

18.30
18.50
19.10
19.20
19.40
20.00
20.35

l̂f

31 mars

21.40 Les enfants du rock
Portrait de Bryan Ferry,
avec: Clémentine, les filles
du Crazy Horse, Tharita de
Oliviera. La télévision
d'hier et d'aujourd'hui
avec: Honey Moon Killers,
Interlude Wonder, ' Pro-
phets, Noisy Neigbours,
etc.

23.20 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'Espace
20.00 Les jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.40 Cinéma sans visa:
Paratroopers
Un film israélien de Jehuda
Judd'Ne'eman (1976).
Avec: Gidi Gov, Moni Mos-
honov, Michael Varsha-
viak, Jeta Monte, etc.
22.00 Débat.

22.40 Soir 3
22.00 Agenda 3

Une minute
pour une Image

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Histoires de
femmes. 17.00 Was geschah mit
Adelaide Harris. 17.30 Denk und
Dachte. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Pourquoi ils choi-
sirent Hitler. 21.00 Showstart , va-
riétés. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Victor oder die Kinder an der
Macht, film. 0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Nous Européens. 16.35
die Mumins. 17.00 Téléjournal.
17.08 l'Illustré-Télé. 17.50 4 Hoff-
manns und 5 Cupobics, série.
18.20 Sherlock Holmes et le Dr
Watson, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Zwei Tote im Sender und
Don Carlos im Pogl. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Allemands de l'Est
et de l'Ouest. 22.05 Schatten der
Erde, film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Les angoisses
sont profondément cachées.
20.35 Bilderbogen. 21.00 Maga-
zine littéraire. 21.45 Magazine ré-
gional. 22.15-22.45 env. Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Flucht
eines Pensionisten, film. 12.00
Mon histoire préférée. 12.15 Le
club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Vier Tage Angst, film.
16.30 Merveilles du monde. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Die Mini-
kins. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Ein Fall
von Zuneigung, téléfilm. 21.40 Si-
mon de Cyrène. 22.25 Sport.
23.15-23.20 Informations.

fjfj SUISSE ROH&HOE

I". _—
Automoblllsme
Grand Prix des Etats-Unis,
côte ouest. En différé de
Long Beach.
Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe B. Résumés de To-
kyo.
Polnt demlre
Vision 2
Les actualités sportives.
16.45 Sous la loupe:
Pierre Fehlmann:
Les pieds sur terre.

20 h 10
Spécial cinéma

La Martingale
Un «Spécial cinéma»... spécial, ce soir, avec la dif-
fusion en première du film d'Alain Block, La Martin-
gale, tourné l'an passé à Divonne et à Genève, pour
l'essentiel. Un premier long métrage pour ce réali-
sateur dont le nom reste attaché, par ailleurs, à
rémission «Agora». Et une réussite certaine: La
Martingale, c'est une comédie policière élégante,
qu'on pourrait rattacher à une certaine tradition
américaine illustrée par des films comme L'Affaire
Thomas Crown ou Charade. Une poursuite entre
gendarmes et voleurs dans laquelle la morale est
gentiment malmenée. C'est aussi une intrusion dans
un univers qui ne se montre que rarement aux ca-
méras : celui des casinos, temples du jeu qui voient

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30
20.05

Belle et Sébastien
Un pas vers le ciel.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli
Spécial cinéma:
La martingale

d'énormes fortunes changer de main silencieuse-
ment. Un univers où il faut savoir perdre le gros pa-
quet avec une parfaite désinvolture. La Martingale,
c'est enfin un rôle coupé sur mesure pour le plus
joueur des acteurs célèbres, Omar Sharif évidem-
ment. Celui qui laissa d'impressionnants cachets
sur les tapis du monde entier prend ici une manière
de revanche, puisqu'il a trouvé le moyen de faire
rendre gorge à cette diabolique machine qu'est la
roulette...

L'avenir du futur

L'homme
le plus
dangereux

20 h 35 du monde .IIH-liil___________i________H
. Un film d'Alain Bloch.

John Lee Thompson raconte dans L'homme le plus Avec: Omar Sharif, Cathe-
dangereux du monde (1968) une mission d'espion- rine Spaak, Jacques Mi-
nage derrière le rideau de bambous et, pour une -hei, Jean-Pierre Malo,
fois, Américains et Soviétiques sont amisi un Prix _.ean" «?!'ire G,os' Clau_!e.,. . ,-. .. *_, *  ¦ _ . - «-. I i Para, William Jacques, Ni-Nobel (Peck) est désigné par le Gouvernement amé- C0|e Duhamel, etc.
ricain pour accomplir un voyage en Chine et s'y 21.40 L'actualité
procurer la formule chimique d'un enzyme permet- cinématographique
tant de faire pousser le blé même dans les régions «n Suisse
stériles. Un professeur chinois, ennemi de la Révo- ??¦'_; 7?Sourna!_.i
lution culturelle de Mao, est prêt à collaborer.. Or, le Z3 00 "- antenne est a vous
Prix Nobel vient de recevoir de ce même professeur •
chinois une lettre le conjurant de ne pas se rendre PJMM -B
en Chine. Muni d'un minuscule transistor qui lui a Eg^̂ ^̂ ^S
été placé sous le crâne, Peck va tout de même ac- pfflH Iini
cepter la mission. Beaucoup plus de bavardage que ^̂ J^̂ ĵ Ĵ^*̂ ^de véritable action !

16.15
17.00
17.25
17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
19.05
19.30

20.00
20.50

21.40
21.50
21.55

Rendez-vous
Mondo Montag
Klamottenklste

M_£%/ 17.55 Téléjoumal
T*' . 18.00 Tlparade

 ̂ 18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner
19.05 Magazine régional

20 h 35 19.30 Téléjoumal
i 'Fxll Sports

20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, techniques,

Cette fragilité
blessée

sciences
Téléjoumal
ZEN
Das Gluck
belm Hândewaschen
¦ Téléfilm de Werner Mas-
ten, avec: Mario Baumgart-
ner, Peter Gamper, An-
dréas Senoner, etc.
Téléjoumal

Montherlant n'avait que 18 ans lorsqu'il écrivit cette
pièce, sa première, et déjà on retrouve ici ce qui
fera l'ossature essentielle de toute son œuvre, à sa-
voir la passion pour l'amitié virile confrontée aux
grands idéaux. Deux jeunes gens s'admiraient l'un
et l'autre et leur émotion était bien trouble lorsqu'ils
étaient ensemble. A 17 et 18 ans, on ne s'embarras-
se pas de juste milieu ni de complaisance. L'amitié a
une odeur de soufre et de douleur. Lorsque l'un
d'entre eux part pour la guerre - fin août 1914 -
l'autre doit rester à Paris où sa mère le retient du
poids de toute son autorité, une belle autorité qui lui
a valu en d'autres circonstances d'être décorée de
la croix de guerre. Montherlant excelle déjà à péné-
trer les caractères jusqu'à leur faire avouer leur es-
sentiel, cette fragilité blessée.

TV scolaire
Kllmbo
13. Les trésors
Quattrocchlo

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.15 Elections cantonales

tessinoises
Le Parti socialiste auto-
nome (PSA).

19.55 Magazine régional »
20.15 Téléjournal
20.40 L'ornithologie.
20.15 Téléjournal
20.40 L'ornithologie,

quelle passion I WkU
3. Oiseaux de la zone al- V
pine UlMH

21.25 Cathy Berberlan
Hommage à la chanteuse
récemment disparue. -,0 ,_ ,,_ ,

22.30 Génie dl Confine (2) -lO mâfS
De Giorgio Pecorini et
Giorgio Pellegrini

23.25 Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chan-
sons. 14.10 ¦ La gloire du
cirque, film. 15.25 Le temps
d'une rencontre. 17.00 Bal-
lade pour deux pianos.

17.00 Croque-vacances
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Infos-Magazine. Brico-
lage. Docteur Snuggles.

18.00 C'est i vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Micheline Dax.
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous pialt
20.00 TF1 actualités
20.35 L'avenir du futur:

L'homme le plus dange-
reux
du monde

Film de Jack Lee Thomp-
son. Avec: Gregory Peck,
Anna Heywood, Arthur Hill,
Alan. Dobie, Keye Luke,

22.10 Flash Infos
22.13 Débat:

La révolution végétale ou
comment commander à la
nature?

23.30 TF1 actualités.

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres:

Sofia (1)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invitée: Marie-Christine
Barrault

15.05 Têtes brûlées
4. Organisation. Avec: Ro-
bert Conrad, etc.

15.55 Apostrophes
Images de la femme.

17.10 La télévision
des téléspectateurs

17.40 RécréA2
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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

t.

20.35 Emmenez-moi au théâtre
L'exil
Pièce en trois actes d'Hen-
ry de Montherlant. Avec:
Emmanuelle Riva, Pierre-
François Pistorio, Jean-
Marie Blin, Jacques Gheu-
sy, Gisèle Pascal, Jacque-
line Jefford.

22.05 Plaisirs du théâtre
Invitée: Madeleine Renaud.

23.05 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 La raison d'Etat
Film d'André Cayatte.
Avec: Jean Yanne, Monica
Vitti, Michel Bouquet, Fran-
çois Périer, Jean-Claude
Bouillon, Gabriel Jabbour,

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

Une minute
pour une Image

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjoumal. 16.15 Spass am Mon-
tag. 17.50 Téléjoumal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 J. Robert Oppen-
heimer, physicien atomique, sé-
rie. 21.15 Contrastes. 21.45 Bitte
umblâttern, variétés. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Auf Bewàhrung,
film. 0.15-0.20 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Problèmes d'ensei-
gnants, problèmes d'élèves. 16.35
Lassie, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic, série. Flash
actualités. 18.20 L'homme qui
tombe à pic (2e partie). 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Hit-parade de la
ZDF. 20.15 Ce que tu hérites de
tes ancêtres. 21.00 Téléjoumal.
21.20 Nosferatu, fantôme de la
nuit, film. 23.00 Le film yiddish:
Freie Arbeiter Stimme. 23.55 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Allemand (26). 19.00
Entreprise ménagère. 19.35 Bo-
nanza. 20,20 Des hommes parmi
nous, film. 21.05 Soap oder trau-
tes Heim (25). 21.30 Nous devons
parler l'un avec l'autre. 22.00-
22.50 env. Offre spéciale.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Maria
Theresia, film. 12.00 Automobilis-
me. 13.00 Informations. 15.00
Kônig der Seeràuber, film. 16.30
Musique populaire. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Mond, Mond,
Mond, série. 18.00 La faune ca-
nadienne. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.10 Die Profis, sé-
rie. 22.00 Sports. 22.30-22.345
env. Informations.



20 h 35
Cycle Monteverdl

Le retour
d'Ulysse

Troisième et dernier volet de ce cycle: une œuvre
composée en 1641 à Venise par un Monteverdi de
73 ans. Musicalement moins inventif qu 'Orfeo ou
que le Couronnement de Poppée, le Retour d'Ulys-
se se signale par sa diversité et un perpétuel mélan-
ge de genres: tragédie et réalisme, stylisation et pa-
rodie. Le livret, habile condensé des chants XII et
XXIV de l'Odyssée signé Giacomo Badoaro, est aus-
si prétexte à une satire aimable des mœurs vénitien-
nes. L'exécution, dirigée par Nikolaus Harnoncourt ,
reprend l'authentique interprétation de la musique
ancienne, tandis que la réalisation filmée du metteur
en scène musicien Jean-Pierre Ponnelle mélange
avec bonheur acteurs et musiciens dans une série
de tableaux résolument baroques.

| SUISSE ROMANDE JaKUpa .
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fable20 h 55 
Jakupa est une extraordinaire aventure, une espèce
de conte de fée moderne. Papou de la Nouvelle-
Guinée, Jakupa est aujourd'hui un peintre de re-
nom. Il est invité, à Canberra, dans des cocktails
mondains et ses toiles naïves sont vendues 1000
dollars.
Venu de Bena-Bena, un village de la brousse, Ja-
kupa a été élevé dans les légendes, les mythes et les
traditions d'hommes simples mais vrais, dans une
société qui n'a connu l'homme blanc (l'homme
rose, comme ils disent joliment) que par l'intermé^
diaire de la Bible, de l'alcool et de la syphilis. Ja-
kupa a inventé un art pictural qui n'est fait que de
joies et d'enchantements. Peut-être parce que Ja-
kupa ne connaît ni Degas, ni Picasso, ni Renoir.
Mais cette absence de maîtres lui donne, en revan-
che, une liberté permanente d'imagination, sans
fards et sans a priori. Incapable d'expliquer sa pein-
ture aux amateurs citadins, partagé entre la jungle
et les gratte-ciel, entre lé pagne et les jeans, Jakupa
reste cependant d'une étonnante lucidité. La ville et
ses errements ne l'ont pas aliéné. Au village, on le
respecte, mais personne n'a encore vu ses toiles.
Pourquoi, d'ailleurs? Il est là, on l'aime, cela suffit.
Jakupa? L'aventure d'un homme que l'art a libéré,
rendu aux préoccupations premières, désenchaîné
par la connivence du dessin et des couleurs pour
mieux être un trait d'union entre l'innocence et la
spéculation.

^BsuISS. ROUAN DE

21 h 50
Les visiteurs du soir

Charles-Henri
Favrod:
un curieux
monde

Journaliste et grand voyageur, Charles-Henri Fa-
vrod a jeté l'ancre à Saint-Prex, sur les bords du Lé-
man. Tout d'abord homme d'information, Charles-
Henri Favrod a exercé son métier sous diverses for-
mes: reporter, écrivain, éditeur, producteur de films,
président de la Fondation suisse de la photogra-
phie. Comment est née la vocation de Charles-Henri
Favrod? Qui l'a guidé dans cette voie? Pierre Bé-
guin, ancien rédacteur de La Gazette de Lausanne,
aujourd'hui décédé, a été certainement le premier à
faire confiance à ce jeune homme, frais émoulu des
études, et que sa formation humaniste poussait à
découvrir l'univers méditerranéen au lendemain de
la guerre. Entreprise, à l'époque, ardue, extrême-
ment difficile sur le plan technique, en raison de
l'absence totale d'«intendance », de «filières» dont
dispose maintenant le grand reporter. Il fallait se dé-
brouiller seul, être inventif, ne pas craindre l'incon-
fort et les surprises du voyage. Une école de cran,
de courage, d'intelligence.

KHOP ia 22.05 Dave Allen (1)
¦£!£ 22-50 L'Initiative culturelle

Luxe ou nécessité?
23.50 Téléjoumal

14.30

15.40
15.50

Télévision éducative
La bataille de Morat.
Point de mire
Vision 2
15.50 Musique populaire:
15.50 Ritournelles
16.10 Tickets de premiè-
res
4,5,6,7...
Bablbouchettes
Gaby Marchand. Des cha-
tons jouent.
Tonnerre
Le voleur de bétail. Série.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Le Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjoumal
Dallas

18.00
18.05

18.15

17.20 Tonnerre 18.45
Le voleur de bétail. Série. 18.50

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien 19.25
18.40 Le Journal romand
19.00 Les petits Suisses... 19.55

et les autres 20.15
19.10 Le dernier mot 20.40
19.30 Téléjoumal
20.05 Dallas

21.25

22.25
23.25

11.15
12.00

12.30

13.00
13.45

37. Rodéo.
20.55 Jakupa: ma vie

comme une fable

17.20

18.00
18.25
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.30
20.3521.50 Les visiteurs du soir:

Charles-Henri Favrod:
Un curieux du monde
1. Naissance d'une voca
tion.

22.20 Téléjournal
22.35 L'imposture

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue 10.30

10.15 Cours d'anglais (51) 11.15
10.30 TV scolaire 12.00
14.45 Da capo 12.08
16.45 La maison où l'on Joue 12.45
17.15 TV scolaire 13.35

Questions sur 13.50
l'environnement.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de la Terre 14.05

8. Paradis plein de secrets.
19.05 Magazine régional 15.00
19.30 Téléjoumal

Sports 17.55
20.00 Les rues

de San Francisco
Le dernier but de Connors.
Série.

20.55 Autoreport
21.00 CH-Magazlne 18.30
21.50 Téléjoumal 18.50
22.00 ZEN 19.20

Alace et le secret
Le chapeau de paille
Animation
La famille Mezll
18. La planète des machi-
nes.
Téléjoumal
Vlaval
En direct, avec des nouvel-
les et des jeux.
Follyfoot
La lettre de Chip. Série.
Magazine régional
Téléjoumal
Triste Racconto
Téléfilm de Roberto Santos
et Guimarâes Rosa, avec
Juca de Oliveira, Stênio
Garcia et Ana Maria Magal-
hâes.
Orsa magglore
Thèmes et portraits: Jac-
ques Lipchitz. -
Gente dl Confine (3)
Téléjoumal

TF1 Vision plus
H. F. 12
Proposé et présenté par
Yves Mourousi
Atout cœur
Avec: La Velle, Pierre Che-
rèze.
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Section contre-enquête.
14.55 Piano-thé. 15.00 Où
est-tu? 15.50 Variétés.
15.55 Librairie du mardi.
16.10 Piano-thé. 16.15 Va-
riétés. 16.20 Un continent
perdu.
Croque-vacances
Aglaé et Sidonie. Variétés.
Infos-Magazine. Docteur
Snuggles.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Les Chariots au Pigall's.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Le retour d'Ulysse
Opéra de Monteverdi, par
l'Ensemble de Monteverdi
de l'Opéra de Zurich.
Avec: Werner Hollweg,
Trudeliese Schmidt, Fran-
cisco Araiza, Werner Grôs-
chel, Klaus Brettschneider,

TF1 Actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Sofia (2)
Feuilleton avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
etc.
Aujourd'hui la vie
Sortir de la dépression.
Tennis
Tournoi de Monte-Carlo.
RécréA2
Pic Pic Pic. Sido Rémi. La-
tulu et Lireli. L'actualité du
cinéma pour les jeunes,
avec un extrait de «Gan-
dhi».
C'est la vie
Dés chiffres et des lettres
Actualités régionales

29 mars

19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Rollerball

Film de Norman Jewison
(1975). Avec: James Caan,
John Houseman, Maud
Adams, John Beck , Moses
Gun, Pamela Hensley, etc.

22.45 Mœurs en direct
Une victime en colère.

23.35 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 fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Mamito
Un film de Christian Lara
(1978). Avec: Lucrèce
Saintol, Greg Germain, Ro-
ger Tannous, Francisco
Charles, Ibo Simon, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Espace francophone

Une minute
pour une Image

23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Casablanca.
17.00 Am Samstag kam das Sams
zuriick. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Bananas, varié-
tés. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Arena.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. 16.35 Die
Vogelscheuche, série. 17.00 Té-
léjournal. 17.08 L'Illustré-Télé.
17.50 Das kann ja heiter werden.
18.20 Bugs Bunny. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Ehen vor Gericht.
21.00 Téléjournal. 21.20 «Mit uns
zieht die neue Zeit... » 22.05 Le
scandale Ju cartel de la construc-
tion. <? .gendarstellung. 23.40 Té-
léjoi' ,ial .

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 20.20
Miroir du pays. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23.05 env. ¦ Da-
mais, film.

AUTRICHE 1. -10.30 Der Schiller
Gerber, film. 12.05 Père et fils.
12.10 Sport. 13.00 Informations.
15.00 Das verschollene Inka-
Gold, film. 16.35 Popeye. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Pris-
mi. 21.00 Liebe auf der Flucht,
film. 22.30 A propos de Truffaut.
22.45-22.50 env. Informations.

¦SUISSE ROMAND. Silence,
| \J on lim...
^̂ ^̂ Revue

20 h os de Fleurier
M. Claude Montandon, imprimeur à Fleurier, a tou-
jours eu le spectacle dans le sang, il a toujours aimé
ses couleurs et ses rythmes. Intéressé par le caba-
ret, l'opérette, il vient aussi d'écrire, de jouer et de
mettre en scène - une espèce de petit Sacha Guitry
- la deuxième Revue du Val-de-Travers : Silence, on
lim (allusion à la loi fédérale d'investissements aux
régions de montagne). Ce spectacle a été - excep-
tions faites de deux professionnels, M™ Irène Vidy,
comédienne, et M. Parodi, organiste - entièrement
réalisé par des bénévoles talentueux du Val-de-Tra-
vers, et son succès a dépassé les espérances: trois
cents spectateurs à chacune des douze représen-
tations, spectateurs venus de la région, sans doute,
mais aussi de plus loin. Une revue où les éléments
chorégraphiques et vocaux accompagnent les sket-
ches d'une grande drôlerie, d'inspiration locale,
bien sûr.

Les mercredis de
l'information

En direct
de là
stabule...20 h 35 staouie...

Peut-on vivre décemment de l'agriculture avec
vingt-cinq hectares en France. La question direc-
tement posée ouvra la grande soirée des « Mercre-
dis de l'information» sur l'état actuel de la paysan-
nerie. Etre éleveur ou agriculteur, en 1983, cela si-
gnifie quoi? Une équipe de TF1 s'est installée pen-
dant un mois dans une petite commune du bocage
normand. Là, plus d'une soixantaine d'exploitations
vivent ou survivent dans l'angoisse des échéances
de crédit ou la menace de n'avoir pas la possibilité
de moderniser à temps. Après la partie reportage
sur le terrain, la soirée se poursuivra avec un grand
débat mené avec, et autour, des paysans de Saint-
Georges- d'Aunay. Pour cela, la plus grande salle
disponible a été réquisitionnée. Il s'agit de la stabu-
lation qui abrite habituellement des vaches laitières.
Les producteurs de l'émission auront à cœur de dé-
montrer que les Français, après tout et contraire-
ment à un vilain mot que l'on prête au général De
Gaulle, ne sont pas tous des veaux.

¦¦ TéléScope
B SUISSE ROMANDE

\J Passeport
 ̂ Ê̂w pour un

>_ Airbus21 heures «-.¦¦ ¦#«-»

La Swissair est sur le point de mettre en service sa
dernière acquisition, le tout nouvel avion européen
«Airbus A-310». Une véritable révolution dans l'his-
toire de l'aviation. Pour la première fois, une équipe
de télévision a pu filmer un avion de ce genre au
banc d'essai. Une année de tests impitoyables pour
obtenir un permis de vol. TéléScope vous fera dé-
couvrir les dessous plutôt surprenants de l'aviation
commerciale. Une année de tests pour une sécurité
maximum des passagers.

15.00 Polnt demlre
15.10 Vision 2:

15.10 Escapades
15.55 Jardins divers

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Silence, on lim...

Revue de Fleurier due à
Claude Montandon. Avec:
Irène Vidy, Le Quatuor, Le
groupe de claquettes Zou,
Jean-Luc Parody l'orgue,
François Huguenin aux
percussions, et la troupe
de la revue.

20.55-22.45 Football
Ecosse - Suisse
En Eurovlslon de Glasgow
Voir TV suisse Italienne

21.00 TéléScope
Passeport pour un Airbus
Des dents... « propres er
ordre»

21.55 Regards:
Le sang partagé
Présence protestante

22.25 Téléjoumal

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Série documentaire.

19.05 Magazine régional -
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ce soir à la fabrique

de machines

20.55-22.45 Football
Ecosse-Suisse
En direct de Glasgow
Voir TV suisse Italienne

21.55 Téléjoumal
22.05 ZEN
22.15 Folklore international

Poètes du ciel nocturne
22.45 Résultats sportifs
23.45 Téléjoumal

17.45 Rockllne
Magazine pop-rock en di-
rect de l'Angleterre.

18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Follyfoot

Le pont, série.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Intermède
20.55 Football

Championnat d'Europe
des nations : Ecosse - Suis-
se. En Eurovision de Glas-
gow.

22.45 Téléjoumal
22.55 Mercredi-sports

Téléjoumal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.50 Gilles en vague.
13.55 Le roi Arthur. 14.05
Jacques Trémolin. 14.10
Chanson. 14.15 Pourquoi-
comment? 14.25 Rémi.
14.45 Dis, qu'as-tu vu?
15.05 Coli-bricolo. 15.10
Invité surprise. 15.15 Cour-
rier. 15.20 Le petit Cid.

15.45 Jouer le jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.15 Merlin-go. 16.25
Arok le Barbare. 16.35
Club. 16.50 Livre-service.
17.00 Heckle et Jeckle.
17.05 Les mains magicien-
nes. 17.10 Les infos. 17.25
Les contrebandiers. 17.50
De la friture dans les lunet-
tes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
Parole de paysans.

22.40 Flash Infos
22.45 Concert

Par l'Orchestre national de
Lille, sous la direction de
Jean-Claude Casadesus.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres:

Sofia (3)
Feuilleton, avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Croisière des glaces.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo.

17.55 Terre des bâtes
SOS rapaces.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théétre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 U Catenacclu

(Le pénitent). Téléfilm
d'Antoine Leonard-Maes-
trati. Avec: Bernard Fres-
son, Denis Manuel, Pierre
Massimi, Pietru Michelan-
geli , Nadine Servan, Mau-
rice Chevit, etc.

22.15 Moeurs en direct
Un petit boulot, un petit ap-
part', une petite femme,
tranquille quoi !

23.05 Antenne 2 dernière

18.25 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

30 mars

20.35 Cadence 3
Invitée: Mireille Darc. Une
émission de Guy Lux, Leila
Milcic et Pascal Danel.

21.35 Soir 3
21.55 Le chemin

Avec: Michel Robin, Cathe-
rine Frot, Don Noé, Jean
Maurel, Yvonne Gamy,
Jean Nehr, etc.
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotex. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Expéditions au
royaume des animaux. 17.00 Ma-
rionnettes. 17.30 Klamottenkiste.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 J. Robert Oppenheimer,
physicien atomique, série. 21.25
Concert. 21.45 Magazine culturel.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Lôwenzahn. 16.35
Fjutscher. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré-Télé. 17.53 Rau-
chende Coïts, série. Flash d'ac-
tualités. 18.25 Rauchende Coïts.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le miroir
sportif. 20.15 Bilan. 21.00 Télé-
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Elle ne tourne
que pour les beaux yeux
de ses admirateurs...

SAAS FEE (It). - Dans le fond de la gorge de Viège de Saas, à
proximité de la station de départ du téléphérique pour Egginer,
une ancienne roue de moulin reprend du service, chaque année,
avec l'arrivée des beaux jours, « seulement pour les beaux yeux de
ses admirateurs», précise son protecteur, M. Hubert Bumann, pré-
sident de l'UVT. C'est tellement plus beau lorsque c'est inutile,
ajouterions-nous, pour emprunter le point de vue cher à Cyrano de
Bergerac... Quelque 50000 f rancs ont été consacrés à cette réali-
sation.

SKI-ALPINISME EXTREME: ZINAL-ZERMATT
Première par le col du Schalijoch (3750 m)
ZINAL (mp). - Pour Jack San-
gnier, le Weisshorn a toujours été
synonyme de fascination. Sa face
ouest surtout, jamais vaincue l'hi-
ver en solitaire. (Il l'a néanmoins
épinglée à son palmarès l'été der-
nier). Il y a une semaine, l'homme
était encore au pied de la paroi
«flairant» des conditions suscep-
tibles de lui permettre de concré-
tiser son rêve. La météo devait en
décider autrement. Faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, San-
gnier n'en a pas moins effectué le
premier raid à skis Zinal-Zermatt
par le col du Schalijoch.

C'est le jeudi 17 mars que Jack
Sangnier quittait Zinal en compa-
gnie d'un ami. Objectif : la cabane
d'Arpittetaz qu'il atteignait dans la
soirée.

Dans la nuit, les conditions
changent. Neige et vent : « les
grandes orgues!» Envolé l'espoir
d'attaquer la face ouest du Weiss-
horn et d'en sortir avant le... prin-
temps ! Jusqu'à dimanche, San-
gnier « ruminera » .

C'est alors qu'il décide de re-
joindre (seul) Zermatt à skis par le
col du Schalijoch.

Dimanche à 17 heures, cram-
pons aux pieds, il entreprend l'as-
cension (pente à 50 degrés) du col
«Z. pi olet dans une main, un ski

AVEC LA CROIX-D'OR
SIERROISE

L'activité de la Croix-d'Or sier-
roise et des environs s'est poursui-
vie de manière réjouissante depuis
la dernière assemblée générale de
février. Une assemblée marquée
tout d'abord par le magnifi que es-
prit de tous et en particulier les pa-
roles réconfortantes de notre pré-
sident M. Gérard Rey et de notre
président d'honneur M. Eudore
Barmaz qui commença son allo-
cution par une prière. On nota éga-
lement la présence de notre au-
mônier cantonal le curé Barras
ainsi que M. Henri Rey de Cher-
mignon vice-président. Je me per-
mettrai de souligner que pour
poursuivre notre œuvre nous de-
vons absolument lutter pour l'abs-
tinence totale. Je prendrai exemple
sur notre ancien président M. Bar-
maz dont le développement et l'es-
prit de charité envers les malades
alcooliques a toujours été admi-
rable. Je félicite également Af *
Barmaz pour ses quarante-huit an-
nées d'abstinence et lui souhaite
une bonne santé et moins de souf-
frances ainsi qu'une retraite pai-
sible. Des remerciements aussi à
notre dévoué membre Marins Bon-
vin pour ses 22 années d'abstinen-
ce ainsi que pour l'excellent tra-
vail accompli. Dans les moments
difficiles la foi nous sauvera tou-
jours. Ce sont d'ailleurs les propos
de notre président Gérard Rey, ori-
ginaire du Haut- Plateau et qui
après p lusieurs années p assées
dans sa région s'est établi a Sierre
en 1946, à la Raspille. Homme de
nature, président de notre section
de Sierre, Gérard Rey accédera à

dans l'autre (le deuxième ski sur le
sac), de la neige fraîche jusqu'au
ventre. »

Ce sera une course non-stop jus-
qu'à la cabane-bivouac du Schali-
joch qu'il atteindra... 29 minutes
avant le printemps, soit à 5 h 10 du
matin.

Lundi, après quelques heures de
repos, Sangnier choisit de rejoin-
dre la cabane du Weisshorn, sa-
chant qu'un itinéraire difficile l'at-
tend sur un glacier connu pour
être délicat.

A plusieurs reprises, il doit faire
marche arrière, ce qui lui vaut de
bivouaquer à 3000 mètres « dans
un trou » par une température de
—10 degrés.

Trois heures de sommeil, une
brève restauration, l'attente du
jour et c'est une nouvelle traversée
du glacier jusqu'à la • cabane du
Weisshorn.

Désormais, Sangnier peut
«souffler» car la descente sur
Tâsch (qu'il rejoindra dans l'après-
midi) se fait à travers le vallon et
forêts.

Que retirer de l'aventure sinon
que la liaison hivernale Zinal-Zer-
matt est possible autrement que
par le col Durand (3451 m). Sans
doute cette voie n'est-elle pas à la

*

la haute charge de président can-
tonal le 6 mars dernier à Sion. Je
remercie de tout cœur M. René Sa-
vioz de Grimisuat, ancien prési-
dent, d'avoir transmis le flambeau,
de même que M. Bernard Miche-
loiid de Bramois, ancien caissier.

Votre chaleur humaine et votre
sens de la serviabilité nous ont fait
beaucoup de bien. En guise de
conclusion, notre président Gérard
Rey s'est fait le porte-parole de
tous pour insister une nouvelle fois
sur le rôle que nous avons à jouer:
lutter toujours pour combattre l'al-
coolisme, prendre notre bâton de
pèlerins et ouvrir de nouveaux ho-
rizons à ceux qui sont touchés par
l'alcoolisme. Il s'agit d'un travail
commun qui devra sans» aucun
doute porter ses fruits si chacun y
met du sien dans un esprit d'équipe
et de foi chrétienne. Et le soleil
brillera pour tout le monde si la
Croix-d'Or atteint ses objectifs.

Urbain Revey

.1 ¦ ICI. i__ o; __ _ i _o ¦

SOCIETE HAUT-VALAISANNE DE RADIO ET TELEVISION

Intensifier la collaboration avec la Romandie
NATERS (lt). - La Société haut-
valaisanne de radio et télévision a
tenu son assemblée générale jeudi
soir à Naters, sous la présidence de
M. Joseph Guntern. Les délibéra-
tions se sont déroulées en présence
d'un nombreux public, au sein du-
quel on a notamment remarqué
MM. Heinz Ramstein, directeur du
service de l'information et mem-
bre du comité central de la Société
suisse de radio ainsi que Othmar
Hersche, chef du département de

Ligne du Simplon: édification d'une nouvelle galerie
BRIGUE (lt). - Sur la ligne du
Simplon, entre Varzo et Preglia,
au lieu dit Rio Rido, la voie fer-
rée emprunte un parcours dont
l'instabilité géologique a déjà été
la cause de graves accidents. On
y a même déploré des morts, des
habitations anéanties ainsi que
des dégâts matériels considéra-
bles pour le chemin de fer. Le
trajet en question est exploité en
commun par les PS et les CFF.
Aux fins de résoudre cette situa-
tion d'une manière définitive, les

portée de n'importe qui. Il n'en sage très sauvage, très dépouillé où
reste pas moins que les adeptes du l'homme se trouve en parfaite
ski-alpinisme extrême qui î'em- communion avec la nature ainsi
prunteront découvriront un pay- que nous l'a dit Jack Sangnier.

Die zweite
Der Nationalrat hat als Zweitrat

ein Wirtschaftsfôrderungspro-
gramm verabschiedet. Mit iiber ei-
ner Milliarde Franken soll der
Bund die Investitionstàtigkeit be-
leben. Fûrs Wallis und die Bergge-
biete fàllt in diesem Zusammen-
hang allerdings recht wenig ab.
Die Industriebetriebe im « golde-
nen Dreieck » werden vom Bun-
dessegen in aller erster Linie profi-
tieren. Die Berggebiete sollen
dann in einem Anschlusspro-
gramm, bei dem es um strukturpo-
litische Massnahmen gehen wird,
zum Zuge kommen, sofern bis
dann nicht wieder der Sparwille
uberhand genommen haben wird.

Das Wallis hat zulange
geschwiegen

Die offizielle Walliser PolitJk
ging zu lange von der Annahme
aus, dass das Wallis als finanz-
schwacher Kanton um jeden Fran-
ken froh sein musse, den unsere
Politiker in Bern holen. Der beste
National- und Stânderat war der,
der am meisten Bundesgelder ins
Wallis brachte. Dièse Politik war
falsch, ging von falschen Voraus-
setzungen aus, wie Staatsrat Hans
Wyer, selbst friiher eidg. Parla-
mentarier an einer kurzlich abge-
haltenen Pressekonferenz erklarte.
Die Untersuchung des Schweizeri-
schen Nationalfonds , wonach aus
dem Wallis mehr Geld nach Bern
als von Bern zuriick ins Wallis
fliesst, ist zutreffend. Nicht nur die
Zôlle auf Rohôl, das in Collombey
verarbeitet wird, bewirken diesen
Geldmittelfluss, der einzig unter
den finanzschwachen Kantonen
dasteht. Es ist die Struktur der
Walliser Wirtschaft, vorab der
Landwirtschaft, die diesen Geld-
fluss bewirkt. Die Walliser Land-
wirtschaft ist derart, dass die Sub-
ventionen auf diesem Gebiet recht
bescheiden ausfallen. Der Obst-
und Gemùsebau sowie der Wein-
bau sind nur sehr schwach sub-
ventioniert. Dies im Gegensatz zur
Subventionierung der Milchwirt-
schaft in der Zentral- und Ost-
schweiz.

Unsere Politiker in Bern haben
in den nâchsten Jahren den Geld-
fluss zwischen dem Wallis und
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l'actualité et du Téléjournal de la
TV suisse alémanique.

Le président Guntern a présenté
un rapport exhaustif relatif à l'in-
tense activité de la société au cours
de l'exercice écoulé. M"' Martha
Schmid, vice-présidente de l'asso-
ciation, a commenté le programme
prévu pour l'année en cours, tan-
dis que M. Hershe a présenté un
exposé, fort instructif, se rappor-
tant à l'information à travers la té-
lévision. Celle-ci se trouve en face

FS entreprennent présentement
des recherches à l'échelle tech-
nique dans le but d'acquérir tous
les éléments utiles pour l'édifi-
cation d'une galerie pouvant de
remplacer le tunnel actuel, pro-
jetée tout au long du tracé con-
cerné, à réaliser dans les délais
les plus brefs possible.

Si tout va bien, les travaux
proprements dits devraient pou-
voir débuter cette année encore
et s'étendre sur plusieurs mois.

Runde der Wirtschaftscfôrderung
dem Bund umzudrehen. An Argu-
menten wird es ihnen nicht fehlen.
Erreichen unsere Politiker, und
mit Politikern meine ich nun auch
unsere Staatsrâte, nicht, dass der
Saldo des Geldmittelflusses umge-
kehrt wird, dann wird man unse-
rer Politik bei Gott keine guten
Noten ausstellen kônnen. Im kom-
menden Herbst sind eidg. Wahlen.
Der « unnaturliche » Geldmittel-
fluss zwischen dem Wallis und
dem Bund miisste eigentlich im
Mittelpunkt des Wahlkampfes ste-
hen. Die Parteien und ihre Kandi-
daten werden dem Wàhler klar
machen miissen, wie der Trend ge-
brochen, je umgekehrt werden
kann. Stattdessen wird es aber
wohl in erster Linie wieder um
Einzelf ragen gehen.

Die zweite Runde des Wirt-
schaftsfôrderungsprogrammes
wird besonders den wirtschaftlich
schwachen Regionen gewidmet
sein. Wird man das Wallis in die-
ser zweiten Runde gebuhrend be-
riicksichtigen, wird Bern den
Strukturschwachen der Walliser
Wirtschaft Rechnung tragen, oder
wird man es mit Flickwerk bewen-
den lassen. Flickwerk ware, wenn
der Bundesrat glaubte, dass es da-

DEUXIÈME RONDE
DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE
Quelque chose pour le Valais

«Victor » consacre son arti-
cle de ce jour aux résultats de
l'enquête effectuée par le
Fonds national suisse prouvant
que le Valais n'est nullement
bénéficiaire sur le plan des
échanges avec Berne. Ce ne
sont pas seulement les droits
de douane sur le pétrole traité
à Collombey qui provoquent ce
courant financier en faveur de
la Confédération. U y a aussi la
structure de l'économie valai-
sanne. L'agriculture valaisanne
ne reçoit que des subventions
modestes. Par contre, les can-
tons de la Suisse centrale et de
la Suisse orientale reçoivent
des subventions importantes.
Ce sont là des exemples.

Notre correspondant estime
que nos parlementaires à Ber-
ne devront absolument lutter
pour inverser dans la mesure
du possible ce courant défavo-
rable pour notre canton. «Vic-
tor» pense que les partis et les
candidats devraient lors des
prochaines élections aux
Chambres fédérales axer leur
propagande sur la nécessité de

d'énormes difficultés, en raison du
temps extrêmement limité qui lui
est imparti, pour remplir son rôle
comme on le souhaiterait. Bien
que le Téléjournal ne remplacera
jamais un quotidien, tout doit être
mis en œuvre aux fins d'améliorer
l'information télévisée.

En ce qui concerne l'informa-
tion régionale, la décentralisation
du service est souhaitée, tout com-
me on a émis le voeu de pouvoir

Ils ne devraient toutefois pas ferroviaire, pour s'exécuter en
perturber outre mesure le trafic dehors de la voie actuelle.

Elles avaient choisi
la liberté...
DOMODOSSOLA (lt). - Car-
mela, Rosanna et Maria, toutes
trois de quatorze ans à peine,
viennent de faire parler d'elles
dans la région frontalière. La
semaine dernière, d'un com-
mun accord, elles décidèrent
d'abandonner les classes de la
cité de Domodossola et de dis-
paraître, sans laisser d'adresse.
Plusieurs jours durant, on les a
cherchées en vain On imagine
l'angoisse croissante de leurs
parents, de braves gens qui tra-
vaillent dur pour entretenir les
membres de leurs familles.

Les croyant réfug iées chez
nous, on était sur le point de
mettre sur pied une action de
recherches sur le plan interna-
tional. Lorsque les f ugitives ont
été retrouvées sur les trottoirs

mit getan ist, wenn im Wallis ein
paar Lawinenverbauungen zusàtz-
Ûch ausgefuhrt werden, wenn ein
paar zusatzliche Millionen fur den
Strassenbau zugesprochen wer-
den. Mit solchen Massnahmen
kommt man der Strukturschwache
der Walliser Wirtschaft nicht bei.
Meines Erachtens besteht dièse
Schwâche darin, dass die Walliser
Wirtschaft zu stark auf ein paar
Grossbetriebe der Chemie und auf
den Tourismus ausgerichtet ist.
Was im Wallis fehlt, ist ein breit-
gestreuter Mittelstand, sind eine
Vielzahl von Mirtelbetrieben der
verschiedensten Branchen. Hat es
diesen Mittelstand bisher vielleicht
noch im Handel gegeben, so wer-
den dièse Betriebe gerade jetzt von
nationalen und multinationalen
Warenverteilern ausgespielt und
zu Tode konkurrenziert. Wenn die
Eidgenossenschaft im Wallis
Strukturpolitik treiben will, dann
muss diesem Aspekt voile Auf-
merksamkeit geschenkt werden.
Môglichkeiten hat der Bund, im
Wallis einen gesunden handwerk-
lichen Mittelstand zu starken und
aufbauen zu helfen. Die Bundes-
auftrâge flossen bisher nur als
Rinnsal ins Wallis. Zur Erhaltung

tout mettre en œuvre pour re-
médier à cet état de chose.

Est-ce que le Valais sera
convenablement considéré par
la deuxième ronde des mesures
de relance économique? Est-ce
?[ue l'on tiendra compte des
aiblesses structurelles de notre

économie? Ce ne serait que du
raccommodage que de se con-
tenter de quelques ouvrages
anti-avalanches ou de quelques
millions supplémentaires pour
nos routes.

Notre correspondant estime
que la faiblesse de notre éco-
nomie provient du fait qu'elle
est surtout basée sur quelques
grandes entreprises de l'indus-
trie chimique, ainsi que sur le
tourisme. Ce qui manque en
Valais, c'est une large couche
d'entreprises moyennes, dans
les diverses branches.

La Confédération, jusqu'à
maintenant, n'a pratiquement
pas fait grand-chose pour le
maintien de postes de travail et
pour la création de nouveaux
emplois.

renforcer la collaboration avec les
journalistes de la TV romande sta-
tionnés à Sion, dans l'espoir qu'ils
puissent mieux traiter les problè-
mes d'actualité concernant la par-
tie alémanique du canton que ne le
font leurs collègues de Zurich.

L'expérience devrait être tentée
effectivement. Les collègues sé-
dunois ne manqueront certaine-
ment pas de leur côté d'y apporter
leur précieuse collaboration.

de Milan, sans moyens d'exis-
tence. Des assistantes sociales
les ont raccompagnées jusque
dans leurs foyers respectifs. A
leur retour, toutes trois ont dé-
claré avoir voulu choisir la li-
berté... En admettant toutefois
avoir risqué de la perdre déf i-
nitivement.

Elle ne savaient évidemment
pas, les naïves, que dans la
grande ville, la liberté est en-
core plus diff icile à conserver
que chez la « marna ». Même si
parfois celle-ci est contrainte
àe les en priver... Puisse donc
cet exemple servir de leçon
pour tous ceux et celles qui -
pour rien parfois - prétendent
pouvoir trouver ailleurs ce qui,
dans la réalité, n'existe qu'à la
maison...

bestehender und der Schaffung
neuer Arbeitsplatze im Wallis hat
Bern bisher wenig oder nichts ge-
tan. Dies ist denn auch mit ein
Grund, warum das Wallis mehr
Geld nach Bern schickt als von
Bern zuriickkommt. Wenn man
bedenkt, wieviele Milliarden der
Bund jahrlich in die Hochschulen
in den stadtischen Zentren steckt,
wieviele Milliarden auch das EMD
nach Thun, Emmen oder anders-
wohin fliessen, wieviele Milliarden
der Bund in Bern selber als Lôhne
aUsbezahlt, wieviele Milliarden
der PTT und SBB in den Werk-
statten und in den Generaldirek-
tions-Etagen an Lôhnen uberall in
der Schweiz, nur nicht im Wallis,
ausbezahlen, dann kommt man
dem anormalen Geldfluss gleich
auf die Spur.

Wenn ail jene Kreise, die die
Schweiz in den letzten Jahren mit
Skandalgeschichten aus unserem
Kanton beliefert haben, jetzt mit
dem gleichen Eifer daran gehen
und aufzeigen, wie die Eidgenos-
senschaft einen finanzschwachen
Kanton ausbeutet, dann werden
wir den Geldfluss von Bern ins
Wallis rasch korrigieren. Ich
zweifle aber ob die Medienschaf-
fenden mit dem gleichen Eifer diè-
ses echte Anliegen das Wallis auf-
greifen, wie sie sich' auf die Skan-
dalgeschichten gestiirzt haben.

Victor

vendredi 1er avril
(Vendredi-Saint)

Dernier délai :
mercredi 30 mars, 10 h.

C'est le dernier
moment

de proposer à nos lecteurs,
pour le week-end de Pâques

_#7 /yffCï» un but de
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EgoKiefer H

PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

Au cœur de Sierre

OUVERTURE
de nos

nouveaux locaux

JOUR
J -4

eaefeo
SIERRE-027/55 88 66

M rk Un quotidien valaisan |f|
flj pour les Valaisans ^W

Avendre
(cause départ)

orgue
électronique
«Wersi Cosmos»,
modèle 1982.

Prix à discuter. .

Tél. 025/71 51 71
(heures de bureau)
71 5619
(dès 19 h
et week-ends).

36-100183/02

A vendre

Ecole suisse de police
de 3 ans, Neuchâtel
Sous l'égide de l'Institut suisse de police,
l'école prépare à l'entrée dans les diffé-
rents corps de police ou d'administra-
tions suisses.

Inscription en 3e année
Conditions d'admission:
- êtrê  titulaire du diplôme d'une école

d'administration reconnue sur le plan
fédéral

- être porteur d'un certificat fédéral
d'employé de commerce

- être promu au terme d'une deuxième
année du degré secondaire supérieur,
par ex: gymnase, école supérieure de
commerce

- sur la base des résultats d'examens or-
ganisés par l'ESP

Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Ecole suisse de police de 3 ans, case
postale 428,2000 Neuchâtel.

28-27577

Samedi 26 mars à 20 h 30
Grande salle de Bex

CONCERT ANNUEL
du Club d'accordéonistes Les Boutons d'or de Bex
Direction : M"8 Isabelle Cherix
En deuxième partie, le club d'accordéonistes
Akkordeon-Freunde de Tutti ingen
Direction : M. Manfred Kappeler
Caisse à 20 heures- Rideau à 20 h 30

89-9194

silo
à béton
5 m3 en bon état de
marche.

Tél. 027/55 08 57.
36-2657

Vient de paraître...

Jacky Lagger

G|Ep

-31~ iîM___B1»& ,̂ fflB

La Maison vivante
Un livre broché de 120 pages

Après avoir chanté, joué, le baladin se
laisse envoûter par l'univers des choses.
Et ce n'est plus Alice, mais le poète qui
entre au pays des merveilles...

Vente en librairie et dans les kiosques Naville

La Matze
36-2232

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de la Suisse, Liechtenstein et Autriche.
Cours de 2-16 semaines pour personnes
exerçant une activité professionnelle,
étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindnau-Bodensee,
Bantingstr. 17-19.

bardeaux de meleze
Tél. 027/55 63 99
(le soir). 36-039855

EgoKiefer:

«Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»

Immeubles
neufs ou rénovations:
Optez pour nos fenêtres en plastique
(système Combidur) avec joint médian,
vous vous épargnerez bien des soucis!
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/55 26 63

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

lalIB— ir.l .__:.—*w •"_¦¦ f <j iiii-r _¦_
un crédit de¦—g-B.»

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié¦ ici depuis 
! nationa-
| lité 

1 employeur 
| salaire
- mensuel.Ft. 
I nombre
ta d'enfants mineurs

«__!¦_ 

101 Banque Rohner
¦ ô
| S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

"AmnsuBisHi-
^otaufo*

r"*S_: ,̂ »f.. '-àï )

*ÎP__i  ̂ ____f^<

Elévateurs MITSUBISHI à moteurs thermiques de 11 à
40 1. Elévateurs à moteurs électriques MITSUBISHI-NYK
de 11 à 6 t.
Conditions de vente et de location favorables.
Grand parc de machines de location. Service après-
vente et de réparation décentralisé.

^Robert Aebi
Robert Ae'bi SA

1110 Morges, tél. 021/72 23 61
3052 Zollikofen, tél. 031/574141

Avant la visite
du spécialiste «VOL»

f 

consultez le spécialiste

3* «anti-vol»

Bruchez S.A.
Entreprise d'électricité
Lumière - Force
Téléphone concession A
Radio-TV
Atelier électromécanique

Martigny
Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bernard 36

36-000656

domicile
précèdent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fi

signature

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPM.iB.u 

né je 
état
civil 

dej)uis?_
loyei
mensuel Fi

«ï
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La direction et le personnel
de Ciba-Geigy S.A., à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur
Marcel REVAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame veuve Rosa ANDENMATTEN-SCHWERY, ses enfants
et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert et Olga BLATTER-ANDENMAT-
TEN, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gustave et Anna ANDENMATTEN-
BUMANN, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Rolf et Eisa HUBNER-ANDENMATTEN
et leurs enfants, à Thiirnen (BL) ;

Madame Frieda SCHWERY-ANDENMATTEN et fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame Anton et Maya ANDENMATTEN-

BALET, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pius et Odette ANDENMATTEN-ROH ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Hélène ANDENMATTEN, son ami et ses enfants, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Charles et Margerit ANDENMATTEN-

PERINOTTI et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Martin et Alice ANDENMATTEN et leurs

enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Joseph et Klaudina ANDENMATTEN , à

Saas Almagell ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

. Monsieur
Florin ANDENMATTEN
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 mars 1983, à
l'âge de 91 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sainte-Catherine à
Sierre, le lundi 28 mars 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 27 mars 1983, de 17 à
19 heures.

Domicile de la famille : route du Rawyl 32, 3960 Sierre.

Départ du convoi mortuaire à 10 h 15.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 25.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le personnel
de la maison ACOMA

à Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florin

ANDENMATTEN
père de leur patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
des brancardiers

Notre-Dame-de-Lourdes
de Martigny-Charrat-Fully

et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Guy CHAPPAZ

hospitalier
Les membres de l'association
sont priés d'assister aux obsè-
ques avec le brassard.

Rendez-vous devant l'église de
Martigny, le lundi 28 mars
1983, à9h45.

EN SOUVENIR DE

Madame
Elise DUCHOUD

née WITSCHARD
29 mars 1982
29 mars 1983

Le temps atténue la douleur de
la séparation, mais point le
souvenir.
Tu restes à jamais vivante
dans nos cœurs.

Ton mari,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le mardi 29 mars
1983, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Jean
METRAILLER-

MAISTRE
28 mars 1963
28 mars 1983

Vingt ans que tu nous as quit- -
tés.
Les années passent, mais ton
souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse et ta famille

Une messe sera célébrée en la
cathédrale de Sion, le lundi
28 mars 1983, à 18 h 10.

Madame Paillette REVAZ-ÉPARS et son fils Jean-Francis, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Achille VEUTHEY-REVAZ et leurs
enfants, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Ahmed MERZOUG-REVAZ et leur fille, à
Martigny ;

Madame veuve Jean MAJTAN, à Paris ;
Madame Andrée ÉPARS, à Genève ; j
Monsieur et Madame René TRÔLLER-ÉPARS, et leur fils.à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Robert PILLET-ÉPARS et leurs enfants, à

Montreux ;
Monsieur Daniel ÉPARS, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond BIGOT, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BIGOT et leurs enfants, à

Paris ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel REVAZ

laborant Ciba-Geigy

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, fils,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, survenu accidentel-
lement à Monthey, le vendredi 25 mars 1983, dans sa 51e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 28 mars 1983, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Vernayaz, salle pa-
roissiale près de l'église, où la famille sera présente le dimanche
27 mars de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Grande Charrière, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa mort fut  silencieuse, comme sa vie fut  pieuse.

Il a plu au Seigneur, dans sa grande bonté, de rappeler à Lui sa
très fidèle servante

Mademoiselle
Emilie ADDY

tertiaire de Saint-François

le 24 mars 1983, après une courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Edouard MACHOUD-ADDY, à Bex, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile MARET-ADDY, à Martigny, leurs
enfants et petit-fils ;

Madame Juliette TERRAMORSI-ADDY, à Saint-Maur (France),
ses enfants et petits-enfants ;

Frère Georges ADDY, C.P.C.R., à Chabeuil (France) ;

Sa chère infirmière : Esther ROSSIER ;
Ses cousins, cousines, parents, alliés, amis et ses très nombreux
amis pèlerins de Notre-Dame des Roses.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 28 mars 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, ancienne chapelle, à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente le dimanche 27 mars
1983, entre 19 et 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, penser à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel GAILLAND et leurs enfants

Myriam et Pierre CRITTIN et leur fille Tiphanie ; Marie,
Michel et Sabine, à Martigny ;

Les familles GAILLAND, MICHELLOD, DELÉGLISE
PERRAUDIN, ROUILLER, ARMANDO, PIZZUTO, LA
GRANGE, FACHE ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Yvonne GAILLAND

née ARMANDO

Nous vous invitons à vous unir à nos prières et à partager notre
espérance pour

Madame
Henriette SALAMIN

née PONT

décédée à Granges, dans sa 98' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Son fils :
Monsieur l'abbé Hermann SALAMIN, curé de Granges ;

Ses nièces et neveux :
Madame Antoinette MASSY-ABBÉ, à Sierre ;
Révérend Père Noël SALAMIN, à Monthey ;
Les enfants de feu Candide PONT-ZUFFEREY : Arthur, Armin,

René, Hermine, Emma et Fernand ;
Les enfants de feu Benjamin ABBÉ-PONT : Basile, Germaine,

Rémy et Sabine ;
Les enfants de feu Joachim SALAMIN-PONT : Marie, Lucie,

Sabme, Lucie, Adelphe, Alexine, Noémie, Prospérine, Irène,
Gilberte et André ;

Les enfants de feu Basile PONT-GENOUD : Hermann, Yvonne,
Ernest, Irma et Agnès ;

Les enfants de feu Jean SALAMIN-ANTILLE : Roger, Robert,
Marcel, Anna, Delphine, Aurore, Jeanne et Jean ;

Les enfants de feu Henri SALAMIN-ANTILLE : Erasme et
Marcelle ;

Les enfants de feu Louis SALAMIN-SALAMIN ; Clovis, Ulysse,
Olive, Mathilde, Ida, Lucie, Vital, Irma, René, Alexine et
Hermann ;

Les enfants de feu Alexandre SALAMIN-SALAMIN : Margue-
rite, Luc et Gérard.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le lundi 28 mars 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose à la cure de Granges.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi, fût-il mort, vivra.

Jean 11:25

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Granges, le
samedi 26 mars 1983, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La paroisse de Granges

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Henriette SALAMIN

mère de son révérend curé Hermann Salamin.

Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le
lundi 28 mars 1983, à 10 h 30.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église de Granges, le
samedi 26 mars 1983, à 19 heures.

Monsieur Ferdinand NARICE-SCHNEIDER, à Monton (France) ;
Monsieur et Madame André SCHNEIDER-SAVIOZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame Hélène ZUBER-SPOZIO, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre et au Mont-sur-Lausanne ;
Madame Jean ZUBER-ENNAS, à Rome ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Madame
Jacqueline NARICE

née SCHNEIDER

leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et mar-
raine, survenu à Sierre, dans sa 50e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le lundi 28 mars 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente le dimanche 27 mars, de 17 à 19 heures.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez
penser à Amnisty International ainsi qu'a la Ligue suisse contre
le cancer.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.
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I GRANDE EXPOSITION DATSUN1
Participez à notre concours! Un coupé Sunny 1.5 à gagner i NOUVEAU:

' _L «MICRA 1,0,3,91 aux 100 km
Profitez de nos conditions de reprise exceptionnelles durant l'exposition Z p^mï S&JiZwe

"~~~ "~— _̂———— _-_ —̂ au monfje

M A ___. I A#__ E CMAnlAuEd
Charmante dame
de 42 ans
fort sympathique, cordiale, franche et
compréhensive, avec de nombreuses
qualités, aimant le cinéma, la lecture et la
nature, serait heureuse de connaître la
sérénité et le bonheur d'un foyer cons-
truit pour durer. Après l'échec d'un pre-
mier mariage, elle espère que l'avenir lui
permettra de réaliser ses vœux de bon-
heur grâce à un compagnon compréhen-
sif et positif acceptant également ses
deux charmants enfants bien éduqués.
G 1146642 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

H y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre â une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e,ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien -et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^K. i1 12 Place St-François ^^. '
I 1002 LAUSANNE ^&

Nom/Prénom ^
I Adresse

Date de naissance

Etat civil Jj |
i Profession i

N° téléphone
Aucune visite de représentant à domicile.

M % Seul(e) I
Et pourtant quelqu'un vous attend.
Notre institut connaît des person-
nes, seules elles aussi, de tous âges
et de toutes conditions.

Faisons signe à l'une d'elles...

En nous retournant ce bon sans en-
gagement.
Discrétion assurée.
Nom/Prénom: 

Age: ... Rue/N° : 

I NP/Ville: 

I Ensemble
Avenue de la Gare 52

W 1003 Lausanne
^  ̂

Tél. 021/23 56 48

Franc-jeu
telle est la devise de ce jeune électronicien
de 34 ans, célibataire, de stature athlétique
(180 cm); il est aussi bien dynamique et très
actif dans sa vie professionnelle que dans
ses multiples loisirs. Il est ouvert aux activi-
tés et à la sensibilité d'une douce compagne
à laquelle il peut offrir une vie harmonieuse
sans souci matériel. Si vous êtes une jeune
fille libre, tentez votre chance en rencontrant
ce jeune homme sympathique.

Réf. 235121 N
AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1
1005 Lausanne - Tél. 021 /20 95 41.
Etes-vous un homme libre, seul et désireux
de bâtir une amitié durable?

Julie
est une charmante femme de 60 ans, d'une
pésentation agréable, au caractère sociable
et bien équilibré. Elle est en excellente san-
té, financièrement indépendante et sans at-
tache familiale. Elle serait ravie de faire votre
connaissance et de découvrir en vous
l'homme courtois dont elle enrichira la vie
par sa présence chaleureuse et attention-
née.

Réf. 362482 N
AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1
1005 Lausanne - Tél. 021 /20 95 41.

Emmanuelle
jeune célibataire de 29 ans, dotée d'une ex-
cellente maturité sans avoir perdu le charme
de la jeunesse, croit au bonheur et à l'amour
d'un couple uni. Ses intérêts et loisirs sont
nombreux et variés. Si vous accordez beau-
coup d'importance aux qualités de cœur
chez votre future complice de vie commune,
n'hésitez pas à faire sa connaissance et à
découvrir cette fille exquise I

Réf. 330292 N
AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1
1005 Lausanne - Tél. 021 /20 95 41.

Valérie
41 ans, bonnarde et de nature gaie, ouverte
aux contacts humains, exerce un métier qui
lui donne une grande indépendance. Elle
désire nouer des liens profonds et amicaux
avec un compagnon loyal et sincère à qui
elle pourrait donner toute son affection. Elle
le voit proche de la nature, ouvert au dialo-
gue. N'étant pas liée à son domicile, elle se-
rait prête à suivre l'élu de son cœur par
monts et vallées.

Réf. 342462 N
AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1
1005 Lausanne - Tél. 021 /20 95 41.

Cadre supérieur
veuf de 52 ans, loyal et généreux, vivant
dans une grande ferme rénovée au cachet
idyllique, souple de caractère tout en étant
conséquent dans ses attitudes, passionné
par l'existence d'une riche vie, mettra tout
en œuvre pour rendre heureuse sa future
partenaire. Il la voit féminine, de bonne cul-
ture générale, volontiers avec enfants. Les
passe-temps favoris de cet homme, qui sou-
haiterait retrouver une vie de famille, sont:
les voyages, les sports (tennis, randonnées
en nature).

Réf. 351541 N
AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1
1005 Lausanne - Tél. 021 /20 95 41.

Jeune veuf
de 39 ans, au visage ouvert, agréable,
cherche à reconstruire un foyer pour-lui
et ses deux adorables enfants. Dans la
pleine force de l'âge, il est sportif et exer-
ce un excellent métier. Il est prêt à faire le
bonheur d'une gentille compagne aimant
la vie d'intérieur et sachant prodiguer la
tendresse nécessaire à l'épanouissement
d'une famille.
F 1120239 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Monsieur
dans la fleur de l'âge
46 ans, cultivé, chaleureux et loyal, sen-
sible à toutes formes de pensées, d'un
physique fort agréable, après avoir voya-
gé aux USA de retour au pays, il apprécie
les charmes d'un foyer bien tenu. Sa fu-
ture épouse trouvera en lui un amant et
un époux contre lequel elle pourra s'ap-
puyer une vie entière.
G 1147046 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Muriel
32 ans. Charmante, jolie enjouée sont les
qualificatifs de cette jeune femme qui dé-
sire ardemment partager les joies de la
vie à deux avec un partenaire sur lequel
elle puisse s'appuyer et à qui elle donne-
rait toute son affection et sa réserve
d'amour. Elle accepterait volontiers des
enfants et n'est pas liée au domicile.
G 1144632 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Tatiana
51 ans, de type slave a conservé son al-
lure sportive, mince, svelte elle est d'un
caractère ouvert et communicatif. En de-
hors du sport qu'elle pratique en amateur
(natation, marche), elle adore cuisiner,
connaît d'excellentes recettes et puise sa
joie de vivre aux sources de la nature et
du plein air.
F 1125851 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rufty 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

U& ANNONCES DIVERSES

A vendre
à bas prix

mobilier
divers
de salon de coiffure
pour dames.

S'adressera:
M™ Irène Loretan
Tél. 027/41 16 71.

36-040055

Avendre

Solara
SX
1983,700 km
avec ordinateur de
bord et radio-casset-
tes.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 68 02.
36-300929

Fumier
bovin
à vendre environ
1000 m3, livré par ca-
mion et remorque, au
prix du printemps.

Willy Ramseyer
Agriculteur
1607 Palézleux-
Gare
Tél. 021/93 81 81.

22-037585 36-400240

[fl/jjj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS j
On cherche

jeune
fille
pour aider au ména-
ge.
Libre samedi, diman-
che plus congés sco-
laires.

Tél. 026/2 38 93
(à partir de 19 h).

36-400298

Auberge
du Pas-de-Cheville
Conthey
cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir

fille
de cuisine
ayant si possible déjà
travaillé en cuisine.
Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. 027/3611 38.
36-001372

Jeune fille, 18 ans
cherche

emploi dans
l'hôtellerie
(service) ou magasin
ou autre.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 03 23
prof, ou
55 65 62 privé.

36-040015

Echelles
à glissières 2 part, alu

Echelles Schneider
10m
Ancien prix Fr. 468.-.
Nouveau prix:
Fr.298.-.
DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco do-
micile.

Interal S.A.
Tél. 027/36 37 17
23 37 77.

13-002064

A vendre

tilleuls
de 50 cm à 2 m haut,
ainsi que différents

arbustes
Prix à discuter.

Tél. 027/86 24 23.
36-040013

Avendre
meubles
et canapé-
lit
2 places
pour studio.

Tél. 026/7 67 07
fie soir).

On cherche

un apprenti
tôlier
Entrée à convenir.

Carrosserie
Darbellay
Av. du Simplon
1920 Martigny
Tél. 026/219 94.

36-90209

Dame
cherche
travail
de bureau
à domicile.
Région Slon.

Ecrire sous chiffre
C 36-300904 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cours
de guitare
pour débutants et
avancés.

Tous les styles et
techniques: piking,
folk, pop, Jazz, rock.

Tél. 027/55 21 34.
36-039929

Alain
27 ans est un jeune homme de 186 cm,
séduisant et social, d'un caractère ouvert
et communicatif , sobre, il aime pratiquer
du sport. Il aspire à créer un foyer avec
une jeune fille naturelle et sportive à la-
quelle il offrirait amour et sécurité. Ré-
pondez-vous à son appel?
F 1138627 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Turc
35 ans, rencontrerait
demoiselle ou dame,
en vue mariage, Va-
lais central.

Ecrire sous chiffre
J 36-300857 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Argenterie
à prix bas
pour fin
de stock
(argenté avec
certificat du
fabricant)
12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères

à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande

fourchette
51 pièces
Fr. 200.-
seulement avec
étui type luxe

Même service
complet pour
6 personnes
27 pièces
Fr. 100.-
seulement
Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentinl
articles
argenterie
Case
postale 126
6904 Lugano

24-302823

piquets
en châtaignier pour
clôture, long. 150 à
170 cm.

Chervaz Alfred
Collombey
Tél. 025/71 20 38.

36-425149
_WH OfFBESET
^Uy _j D6M>HOESO EMPLOIS J

Cuisinier
sachant travailler seul
et
sommelière
cherchent extra pour
le mois de mai.

Ecrire au Restaurant
Le Carrefour
M. Amlot
1936Verbler.

36-400297
Jeune homme 22 ans
permis B

cherche
travail
à l'année.
Région Sion.

Tél. 027/22 79 75.
36-300912

On cherche
pour Aibaz

sommelière

étrangère sans per-
mis acceptée.

Tél. 027/38 23 28
Café de la Place
Arbaz.

36-300887

tch contacts pou
t hobbies, 01/202

une vis à marc, longueur 6 m et
largeur 1 m 13
une vis à marc, longueur 8 m 50 et
largeur 0 m 43

Prière de s'adresser à
Bourgeois Frères & Cie S.A.
1338 Ballaigues
Tél. 021/83 23 83.

36-040024

A vendre d'occasion

caravane 36-040024
Erlba Nova 490
luxe, pompe à eau Avendre r»*»..»-,électrique, frigo 12 - UOUrS
220 - gaz, chauffage d'OfQUeair puisé, moquette, a
staDinsateur. £._-&. S _r_ _ , ,,
A l'état de neuf. jQ | |̂ Sicile *
Pour tous renseigne-
ments . . ., . , Ecrire sous chiffre
Tél. 026/2 45 44 1__!er8e dl8<'ue tra,_ W 36-300921 à Publi-
CampingTCS ™? _ __  citas, 1951 Sion.
Martign? 1 fourbe à fumier 

3^040012 3PO,n,8• Occaslonàvendre
r,„ ^̂  En parfait état.Pavillon -»_„_„ .«„ 

1hai„nrtlràde Jardin \ baignoire
très solide, en bois Tél. 025/81 13 22. à murer
y c. sol et fenêtre 210 36-425150 1 nivottox 150 cm «franco» }.. 1
seul. Fr. 1180.-. A vendre W.-C.tout de suite
- i _ . „.u.|| avec accessoire, ré-Renseignements mODllhome servoirau 021/37 3712 ..A».». ,*..- O « O * i  i_
Uninorm Lausanne Véranda 9 X 3  1 lavabo
Avendre 2 citernes avec robinet
magnifiques à m?fut 150° ' 1 petit bloc
scions JJ

8~an® de cuisine
de jardin frigo, plonge, cuisi-

Louise-Bonne et abri- 5 x 3  nière.
cotiers, pruniers coù- Fr 700 - Le tout Fr. 350.-.
ronnés Fellenberg,
Mirabelle, etc. Tél. 025/65 16 44. Tél. 027/86 36 61.

36-100190 36-300917
Tél. 026/6 28 05. 

36-039888

AUTOMOBILISTES

3
bonnes raisons d'acheter vos pneus chez:

AGOM S.A.
le centre valaisan du pneu

Sk afa /̂Sp II 3- service, garantie

»_ÎX_ÎP__̂ lll Pont-de-la-Morge

£9PPV9WMPQ| Sierre
VÊjkXi££A&ĵ É&£ Tél. 027/55 83 

83.
* 36-2

Vente à l'enchère publique
Les liquidateurs de la société anonyme Pis-
cine du Tsaumiau S.A. en liquidation, de
siège social à Sion, mettent en vente par
voie d'enchère publique, le mercredi
30 mars 1983, à 17 heures, au Café-Restau-
rant Le Colorado à Montana-Vermala, l'im-
meuble suivant:
Feuillet 721, N° 14, Le Tsaumiau, commune
de Randogne, 1161 m2

piscine 275 m2
place 886 m2

Prop. Piscine du Tsaumiau S.A.

Les prix et conditions de paiements seront
donnés à l'ouverture de l'enchère.

Les intéressés sont rendus attentifs au fait
que seules les personnes de nationalité
suisse, ou résidentes en Suisse, peuvent
devenir acquéreuses de l'immeuble.

Pour visite et renseignements :
Martin Bagnoud S.A., tél. 027/55 42 42.

P.o. Me Paul-Albert Clivaz
Notaire
3962 Montana

36-38587
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TRIBUNAL D'HÉRENS-CONTHEY

Nomination
d'un second juge
SION. - Nous apprenions hier
avec plaisir la nomination au
poste de juge du Tribunal
d'Hérens-Conthey de M. Jo
Pitteloud.

On sait en effet que ce Tri-
bunal était surchargé de travail
et qu'un seul magistrat ne suf-
fisait plus à la tâche. Par dé-
cret, le Grand Conseil a donc
décidé de dédoubler cette
Chambre. Il a ainsi fallu pro-
céder à la nomination d'un
juge supplémentaire et c'est
tout naturellement M. Pitte-
loud qui a été choisi. Tout na-
turellement, parce qu'il occupe
la charge de juge-instructeur
suppléant du Tribunal d'Hé-
rens-Conthey depuis 1977, tout
naturellement aussi parce que
c'est dans ce même Tribunal
qu'il a commencé sa carrière
judiciaire en 1974, en tant que
greffier.

M. Jo Pitteloud est né le 21
septembre 1947 à Sion et est

EN SOUVENIR DE

Madame
Rose MELLY

29 mars 1982
29 mars 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de te revoir
nous unit.

Ton époux

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vissoie,
aujourd'hui samedi 26 mars
1983, à 19 h 30.

Madame Olga BOISSARD-PERINETTO, à Monthey ;
Madame Sylviane et Monsieur Daniel BLANC-BOISSARD et

leurs enfants, à Haute-Nendaz ; :
Monsieur et Madame Jean-Bernard BOISSARD-PÉTREMAND

et leurs enfants, à Noiraigue ;
Monsieur Michel BOISSARD, à Super-Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean DONNET-BOISSARD, à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard BOISSARD et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard PERINETTO, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave PERINETTO, à Sierre ;

ainsi que les familles BOISSARD, GIOVANOLA, BERTONA-
VOGEL, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar BOISSARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu le 25 mars 1983, dans sa
64' année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 29 mars 1983, à
10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle ardente de la « Maison des jeu-
nes » , rue de l'Eglise, à Monthey, où la famille sera présente le
lundi 28 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Closillon 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de faire-part.

originaire des Agettes. C'est au
lycée-collège de la capitale
qu'il a fait ses humanités, étu-
des qui l'ont ramené... dans le
même bâtiment ! Maturité
classique (grec) en 1966, étu-
des de droit à l'Université de
Genève, diplôme de notaire en
1973 et brevet d'avocat en
1974.

Nous adressons aujourd'hui
à M. Pitteloud nos plus vives
félicitations pour cette impor-
tante nomination qui sanction-
ne son amour du droit... et de
la justice. Nous formons aussi
des vœux pour que sa carrière
se poursuive avec un égal bon-
heur.

La classe 1932
de Vernayaz-Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel REVAZ

leur cher président.

L'Amicale de la classe 1912
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne TAIRRAZ
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A L'AUBE D'UNE JOURNÉE DE TRAVAIL

Mort tragique d'un
habitant de Vernayaz
MONTHEY (rue). - Hier
matin, peu après 6 heures,
un habitant de Vernayaz,
M. Marcel Revaz, âgé de 51
ans, a perdu la vie dans des
circonstances tragiques.
L'accident s'est produit
alors que M. Revaz venait
de quitter son véhicule et
s'apprêtait à prendre son
activité dans les ateliers de
Ciba-Geigy, à Monthey, où
il oeuvrait en tant que la-
borant. C'est en traversant
la route qu'il a été happé et
renversé par une voiture.

Le personnel de l'entre-
prise montheysanne béné-
ficiant de l'horaire libre, M.
Revaz avait sans doute
choisi de commencer son
travail à 6 h. 30. A l'arrivée
du personnel ambulancier,
la victime avait malheureu-
sement déjà cessé de vivre.
Aucune personne n'a été té-
moin de ce drame qui prive
désormais une famille d'un
père aimé

Aux dires de tous ceux qui le
connaissaient, M. Marcel Re-
vaz était une figure marquante
de la collectivité de Vernayaz.
Il participait activement à la
vie publique du village, même
s'il aucune société n'avait le
plaisir de pouvoir le compter
dans ses rangs. D'un caractère
agréable, très ouvert, il avait
une facilité marquée pour ani-

L'heure «H»
pour le Wall
Volksfreund

BRIGUE/SION. - Lundi com-
mence une nouvelle époque
pour le Walliser Volksf reund.
L'édition de ce jour du WV
sera la dernière imprimée par
les soins de l'Imprimerie Bee-
ger S.A. de Sion.

Dès lundi matin 28 mars, le
WV tournera sur les presses de
l'Imprimerie Malhof (Vater-
land) à Lucerne. Toutes les dis-
positions sont prises pour que
le Volksf reund parvienne ré-
gulièrement en Valais, chaque
jour et à temps pour la premiè-
re distribution postale.

Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, la rédaction du WV
est désormais installée dans
des locaux spacieux, à la Bahn-
hof strasse à Brigue.

Dans un article qui parait ce
jour dans le WV, M. Albert
Bass, président de la fondation
«Walliser Volksfreund»,
adresse des remerciements à
l'Imprimerie Beeger, en rele-
vant l'excellente qualité du tra-
vail accompli, pendant sept an-

Lundi dernier:
le printemps...
Demain matin: l'été!...
I ...U. J. I. -.._!-.. -.-. I| aune ue iq |jicinigic \iayc |

Le changement d'heure
ayant heu comme de cou-
tume un dimanche, le com-
mun des mortels ne s'aper-
cevra guère que la journée
comptera 23 heures seule-
ment. Par contre, ceux qui
travailleront dans la nuit de
samedi à dimanche « gagne-
ront » une heure de service.
Quant à ceux qui doivent tra-
vailler dimanche matin ou ne
veulent pas manquer le ser-
vice divin, ils devront se lever
une heure plus tôt. Comme
les années précédentes, le
changement d'heure sera har-
monisé dans le trafic ferro-
viaire et aérien européen.

Depuis 1981, une bonne
partie des Suisses se sont ha-
bitués à l'heure d'été. Dans
les milieux paysans, l'opposi-

mer une conversation ou pour
divertir un auditoire. Il y a une
dizaine d'années, il avait par-
ticipé, en tant que contrôleur, à
la construction du bâtiment de
protection civile. En compa-
gnie de son épouse, il avait
d'autre part tenu un certain
temps le café « Chalet de Pier-
re » à Gueuroz.

Le couple n'a pas été épar-
gné par la souffrance. En 1963,
leur fille aînée, Chantai, les
quittait brusquement à l'âge de
5 ans. En 1967, la petite Marie-
Chantal décédait le jour même
de sa naissance. Martine, Do-
minique et Jean-Francis, nés
respectivement en 1958, 1961
et 1963, ramenaient cependant
le sourire au sein de la famille.

Le NF s'associe à la douleur
de ses proches et lui témoigne
sa plus profonde sympathie.

Walliser
und
nées de collaboration totale.

Pour sa part, c'est avec un
grand regret que l'IBS se sé-
pare du Volksf reund. Les rai-
sons sont connues et nous n'y
reviendrons pas. Il n'en de-
meure pas moins que nous
sommes vraiment attristés par
cette séparation, devenue iné-
vitable malgré tous les efforts
accomplis die part et d'autre.

Nous adressons nos remer-
ciements aux organes diri-
geants et à tous les collabora-
teurs du WV, dont nous avons
toujours apprécié la courtoisie
et le sérieux. L'expérience a été
très intéressante, dans une am-
biance d'amitié loyale.

Nous exprimons nos vœux
sincères de plein succès à la
fondation «Walliser Volks-
freund» dirigée avec une par-
faite distinction par M. Albert
Bass, ainsi qu'à tous les rédac-
teurs et collaborateurs valai-
sans du WV. La direction

de l'Imprimerie Beeger
à Sion

tion ne s'est toutefois pas en-
core tue. Depuis l'automne
dernier, des signatures sont
recueillies en faveur d'une
initiative populaire fédérale
pour l'abolition de l'heure
d'été, qui a été lancée par la
section zuricoise de l'Union
démocratique du centre
(UDC) . Selon son secrétaire
Fredy Kradolfer, le change-
ment d'heure de dimanche
sera mis à profit pour une
grande campagne de récolte
de signatures.

Bien qu'ils aient jusqu'à
mars 1984 pour réunir les
100 000 signatures nécessai-
res, les promoteurs de l'initia-
tive espèrent atteindre cet ob-
jectif d'ici le retour à l'heure
d'hiver, en automne prochain.
D'après M. Kradolfer, un bon
nombre de signatures a déjà
été rassemblé « sans grand ef-
fort » .

ASSOCIATION DU CHABLAIS
VALAISAN ET VAUDOIS

Radio locale
et déchets radioactifs
VOUVRY (cg). - Pour sa 11' as-
semblée générale, cette association
que préside M. Charles Reitzel a
entendu trois rapports très intéres-
sants. Le premier, ayant trait à la
gestion de l'association, relève un
certain nombre de points positifs ;
le second concerne la demande de
concession d'une radio locale par
l'association ; le troisième, sur la
manière de «régionaliser à tous les
échelons» était présenté par M. J.-
P. Delamuraz, conseiller d'Etat
vaudois, membre du comité de
l'Arc alpin des communes d'Euro-
pe; un exposé sur lequel nous re-
viendrons.

Heureuse
collaboration
intercantonale

Le président Reitzel constate
que l'association a été le cataly-
seur de la recherché d'une meilleu-
re collaboration entre les deux ri-
ves du Rhône; le point de départ
en fut une réunion, le 23 juillet
1970, des syndics et présidents des
communes d'Aigle, Monthey et
Vouvry qui avaient convoqués les
préfets, ainsi que les Conseils exé-
cutifs des communes des districts
d'Aigle, de Monthey et de Saint-
Maurice afin de discuter du sort
du chemin de fer AOMC. La vic-
toire obtenue à cet égard est signi-
ficative.

L'association est à l'origine de la
fondation de l'OIDC (Office inter-
cantonal de développement du
Chablais) qui a été le moteur né-
cessaire à l'obtention des crédits
pour dix-huit communes valaisan-
nes et douze vaudoises.

L'OIDC a étudié la création
d'une plaquette industrielle, par-
ticipe à l'installation du Centre
d'information de l'autoroute à
Yvorne, repris en mains les problè-
mes de la T37 et de la N9 à Saint-
Maurice, examiné le plan directeur
vaudois sur l'aménagement du ter-
ritoire.

L'OIDC est également l'initia- que8 minutes dans une complèteteur des transactions actuelles en- décontraction.

La fille de Frédéric Dard
kidnappée durant deux jours

L'enfant dormait au premier
étage du «Paradou », une villa
tranquille et bien protégée située
le long du chemin du Paradis, à
Vandœuvres, tout près de Genève.
Vers trois heures, l'agresseur posa
une échelle contre la façade et per-
ça un trou dans la fenêtre de la
chambre de la femme de ménage,
afin de s'assurer de la tranquillité
des lieux. Ensuite, après avoir posé
l'échelle un peu plus loin, il brisa
la fenêtre de la chambre de la pe-
tite et pénétra dans les lieux. Ré-
veillée en sursaut, Joséphine se vit
éblouie par une torche électrique.
Le bandit lui appliqua un tampon
de chloroforme au visage avant de
lui arracher brutalement sa che-
mise de nuit pour lui administrer
une piqûre de somnifère. Après
quoi il chargea la fillette à demi-
inconsciente sur son dos et l'em-
porta dans sa voiture - une voiture
Ivolée.

A ce moment, la fillette affirme
l'avoir entendu dire: « Merde, j'ai
oublié de laisser le billet!». D est
alors promptement revenu sur les
lieux de l'enlèvement pour laisser
un message en évidence.

Le papier était ainsi libellé : «Si
ta veux revoir ta fille vivante, pas
un mot aux flics ! Prépare 2000
billets de 1000 francs. On te télé-
phonera.»

Ce n'est que le soir suivant que
Frédéric Dard, reçut un bref coup
de téléphone. Son interlocuteur lui
ordonna brièvement de venir à
Russin (village situé dans la cam-
pagne genevoise, au bord du Rhô-
ne). Dans la cabine téléphonique,
d'autres instructions seraient in-
diquées sur un billet glissé à la
page 460 du bottin numéro 14. A
l'endroit indiqué, Frédéric Dard,
qui portait les deux millions dans
un sac en plastique, apprit qu'il
devait se rendre au bord du fleuve.
En face d'une voiture aux phares
allumés stationnée sur l'autre ber-
ge, une nacelle se trouverait placée
en évidence. L'écrivain n'aurait
plus qu'à y mettre l'argent. C'est
ce qu'il fit, avant de voir le panier,
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tre Vaudois et Valaisans concer-
nant la participation valaisanne
éventuelle à une école profession-
nelle de commerce à Aigle. H tente
aussi de développer la collabora-
tion sur le plan culturel, sur celui
des deux universités populaires
d'Aigle et de Monthey.

Ici Radio-Chablais
Georges Mariétan, le secrétaire

de l'OIDC, chargé par le bureau
de l'Association du Chablais d'étu-
dier un projet de radio locale, a
donné un certain nombres de ren-
seignements sur celui-ci, tant sur
le plan financier que technique.
Nous ne reviendrons pas sur les
bases de ce projet qui ont été pu-
bliées ici, si ce n'est pour préciser
Sue l'assemblée a chargé le bureau

e l'association de constituer une
commission d'étude chargée de
faire rapport à une assemblée gé-
nérale extraordinaire. On est cons-
cient du gros effort financier qui
devra être demandé aux collecti-
vités publiques, aux privés et à
l'économie en général nour aue
puisse éventuellement se réaliser
un projet de radio locale du Cha-
blais.

A propos de déchets
radioactifs

Le syndic d'Ollon, Paul Jordan,
fait part du souci de' son Conseil
municipal, des conseillers com-
munaux, de la population, des res-
ponsables touristiques de Villars-
Chesières de des communes avoi-
sinantes à l'annonce du choix
d'Ollon comme site prioritaire en
tant que «poubelle nucléaire». Il
demande l'appui de toutes les
communes chablaisiennes, infor-
mant l'assemmant l'assemblée qu'une pétition
contre les sondages que se propose
d'exécuter la CEDRA est en circu-
lation.

L'assemblée levée, les partici-
nis partagent un verre ae «va-
ftfln» en devisant pnrnrp miel-

tracté par un câble, s'éloigner dans
la nuit et traverser le cours d'eau.
Elle force la porte
de la caravane

Jeudi soir, nouveau coup de té-
léphone. Frédéric Dard pouvait se
rendre à Aïre-la- Ville. Dans une
caravane dont les coordonnées
exactes lui étaient indiquées, il re-
trouverait sa fille saine et sauve.
L'écrivain, accompagné de sa fem-
me et de la police, se rendit alors
sur les lieux, mais il ne trouva per-
sonne. Joséphine, malgré les dro-
gues qu'on lui avait administrées
afin de pouvoir la laisser seule,
s'était réveillée et avait réussi à
s'enfuir en forçant la porte. Elle fit
de l'auto-stop et fut prise en char-
ge par un automobiliste qui la dé-
posa dans le premier café afin de
prévenir la police. C'est là que Fré-
déric Dard retrouva sa fille.
Piqûre sur piqûre

Joséphine a raconté nar le menu
les détails de son aventure, ainsi
que le rapporte la Tribune de Ge-
nève. Elle a ainsi décrit son agres-
seur comme un long et maigre
homme de 25 ans, aux cheveux
noirs, barbu, s'exprimant en un
bon français. Cet individu, qui
prétendait s'appeler «Xavier» et
avoir interrompu ses études de
médecine, n'était pas avare de ses
paroles. Il a longuement expliqué
à la fillette qu'il appartenait à une
organisation dont il n'était qu'un
maillon. «D'autres sont plus mé-
chants que moi», a-t-il ainsi affir-
mé d'un ton faussement bienveil-
lant. «Xavier» semblait avoir une
prédilection pour les vols de voi-
tures.

La petite fille était détenue dans
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La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle
est plus maniable, plus confortable et plus
spacieuse encore que votre voiture actuelle.
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment
compacte : les places de stationnement étriquées,
les ruelles étroites et les conditions de circulation
en ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de
braquage d'à peine 9 m.
Plus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis-
cret, plus économe et néanmoins plus nerveux,
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain
d'énergie à 5 vitesses, son train de roulement
sophistiqué à roues indépendantes devant et
essieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre
bras de guidage et barre Panhard, contribuent compte-tours, un volant réglable, une direction
à son extraordinaire confort routier. Son équi- assistée, des lève-glace électriques devant et un
pement intérieur est complet et d'un luxe rare, verrouillage central de la porte latérale et du
Aux siègesavantàdossierinclinableetauxsièges- hayon depuis le siège du conducteur. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIl, 062-67 9311. Le japonais. Paré pour l'an 2000

Toyota Model-F GL, Fr. 20980.-

couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil- La nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 portes,
distinct du compartiment passagers, des glaces lent jusqu 'à huit personnes qui disposent d'un 8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 ch)
teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur espace peu commun pour les jambes et les cou- DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées,
pour informations routières, une montre à des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste couple maximal de 140 Nm (14,3 mkg) à 3400/
quartz, des phares à halogène, un essuie/lave- soute à bagages complétée encore par l'espace min, allumage transistorisé, compensation
glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom- sous les deux banquettes arrière. Pourtranspor- hydraulique du jeu des soupapes, courroies

ter des objets encombrants, il est possible de trapézoïdales durables. Model-F DX,
Consommation standard Model-FGL/DX automatique rabattre, vers l'avant, en un tournemain, la ban- fr.18780.-; Model-F GL, fr. 20980.-. En
aux 100km | 5_ vitesses (GL) quette postérieure. option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto-
- en rase campagne 6,51 8,11 De plus, les dossiers des deux banquettes se matique à 4 rapports (dont un surmultiplié),
- en circulation mixte ^41 8,81 placent aisément à l'horizontale pour former un fr.1250- (GL).
- e" ville 10.0» 9.31 sommier de grande taille.

Vous en apprendrez plus sur cette voiture dans
l'une des 420 agences Toyota. 

r: ,™r.FV)X PAP-

breux autres détails. La Model-F est soigneuse-
ment insonorisée et intégralement garnie de
tapis. En version GL, elle possède même un TOYOTA^̂ E

Tf.E
T
AS»N<î TOYOTA
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De Berne a Lugano
en 50 minutes...

Léon Schlumpf et la pilote Régula Fichenberger
BERNE (ATS). - La compa-
gnie aérienne régionale suisse
Crossair va ouvrir une nouvelle
ligne en Suisse, qui reliera Ber-
ne à Lugano. Dès la semaine
prochaine, du lundi au vendre-
di, deux avions circuleront
chaque jour dans les deux sens.
Le temps de vol sera de cin-
quante minutes. En outre, une
correspondance sera assurée
de Berne à Paris, et de Lugano
à Venise. De nombreux hôtes
d'honneur, dont le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef
du Département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie ont pris
part vendredi au vol inaugural.

Les vols seront assurés par
des avions du type Métrohner
III, pouvant embarquer dix-
huit passagers. Actuellement,
Crossair possède neuf appa-
reils de ce type, réputé peu
bruyant. La compagnie dessert
quinze villes, dans huit pays
européens. Elle se considère
elle-même comme complé-
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FRIBOURG (ATS). - «Nous rem-
bourserons les recourants.» C'est
ce qu'a affirmé jeudi le conseiller
communal fribourgeois Pierre
Boivin, lors d'une conférence de
presse. Celle-ci était consacrée aux
attaques formulées par le parti li-
béral à propos des taxes d'égout, et
surtout des contributions tempo-
raires pour l'épuration des eaux. D
en coûtera ainsi quelques 26000
francs pour ne rembourser que les
recourants et plus de deux millions
si la commune veut rembourser
toutes les taxes payées en 1981.

• STRASBOURG (AP). - Le
journaliste suisse M. Ludwig Mi-
nelli a obtenu gain de cause ven- • GENÈVE (ATS). - Le médecin Après s'être introduitsdredi devant la Cour européenne yougoslave Rajko M. , principal c\ans \t bureau l'un des in-des droits de l'homme où il s'était inculpé de l'affaire des fausses dividus s>est emparé de rar.plamt de n'avoir pas bénéficie de factures de l'Hôpital cantonal de _._t tnrÉjis ml(a i.,,,,*™, t^nnitla présomption d'innocence de la Genève, reste en prison, a décidé £ L ™jz â L̂L M̂ T P!part de la justice helvétique. M. la Chambre d'accusation de Ge- en ««P .*!* Personnel. Leur
Minelli avait été traduit en justice nève, qui a refusé sa quatrième de- C0UP **?'. le? P131? ", s .
en 1972 par la société commerciale mande de mise en libération, n est pris la fuite a bord d une voi-
« Télé- répertoire » et son adminis- détenu depuis octobre 1982 sous t™* volee Peu auparavant a
trateur, M. Vass, qui l'accusaient les inculpations d'escroquerie, Binningen (BL). L'un des
d'avoir porté atteinte à leur hon- faux dans les titres, usure et con- agresseurs s'exprimait en
neur par voie de presse. rrainte. dialecte de la région.
-^—^^—^—___________________—¦______________ V /

M. Schlumpf répond à HPI...
YVERDON (ATS). - Jeudi, les commissions d'entre- rent provisoirement retenues. Mais, pour plusieurs
prise de la fabrique de machines Hermès Précisa In- raisons, il fallut renoncer à l'offre de la maison vau-
ternational, à Yverdon, publiaient une vive protesta- doise et, en 1981, donner la préférence à l'entreprise
tion adressée aux PTT contre l'achat de machines de NCR, dont les machines présentaient des * avantages
traitement de chèques postaux d'origine canadienne, considérables » . Cependant, si NCR Suisse fait fabri-
Hier, on a eu connaissance à Yverdon de la réponse quer ces appareils au Canada, elle emploie 1700 per-
du conseiller fédéral Léon Schlumpf, qui donne des sonnes en Suisse, qui s'occupent du logiciel et du ser-
apaisements et assure que la grande entreprise du vice d'entretien.
Nord vaudois n'est pas oubliée par les PTT. Si la maison HPI n'a pas été retenue à cette occa-

Dans une lettre adressée au syndic d'Yverdon et sion, ses produits sont bien représentés aux PTT. Sur
fondée sur des renseignements de la direction gêné- environ 10 000 machines à écrire, plus de 7000 sont
raie des PTT, le chef du Département fédéral des des modèles Hermès. Les commandes passées à des
transports et communications relève que, pour sa établissements HPI ont atteint près d'un demi-million
commande de matériel informatique pour l'automa- de francs en 1982. Les PTT concluent en disant qu'ils
tisation des chèques postaux, les PTT avaient reçu des ne sont nullement indifférents à l'industrie du Nord
offres de onze maisons. Quatre, dont celle de HPI, fu- vaudois.

PROTECTION DE LA PERSONNALITE EN INFORMATIQUE: UNE LOI CADRE
BERNE (ATS). - Les cantons dis-
poseront dorénavant d'un modèle
pour se doter d'une loi sur la pro-
tection de la personnalité contre
l'usage abusif des données électro-
niques. Mis au point par la Confé-
rence des chefs des départements
cantonaux de justice et police, ce
texte interdit en particulier toute
récolte de données personnelles
sans base légale. Le président de
cette Conférence, le conseiller
d'Etat genevois Guy Fontanet, en
a exposé le contenu vendredi à
Berne.

L'informatique envahit actuel-

mentaire , desservant des trajets
qui manquent d'intérêt pour
les autres compagnies aérien-
nes. En 1982, Crossair a tras-
porté 143000 passagers et 153
tonnes de frets.

Au cours d'une brève ren-
contre avec les journalistes tes-
sinois, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, a souligné
l'importance de cette ligne qui,
outre à des avantages écono-
miques ouvre de nouveaux ho-
rizons pour le Tessin. Interrogé
au sujet de l'opposition que
rencontre l'aéroport d'Agno, lé
conseiller fédéral a précisé que
l'horaire actuel de Crossair qui,
outre Berne relie le Tessin avec
Genève, Zurich et Venise, est
provisoire. Toute décision dé-
finitive sera prise au mois d'oc-
tobre prochain. La situation de
l'aéroport d'Agno qui, actuel-
lement est sous un régime
d'autorisation et non pas de
concession, sera ainsi préci-
sée...
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• AARAU. - Les experts du La-
boratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux qui ont analysé deux
échantillons provenant de la dé-
charge de Kôlliken ont abouti à la
conclusion qu'elle ne contenait pas
de dioxine. Le Landammann Jôrg
Ursprung a rendu publiques les ré-
sultats du laboratoire au cours
d'une conférence de presse qui
s'est tenue vendredi à Aarau.
Après qu'on eût entreposé à plu-
sieurs reprises des déchets spé-
ciaux à Kôlliken l'année passée, la
rumeur avait couru qu'il pourrait
s'agir de produits toxiques prove-
nant de Seveso (Italie).

lement toute la vie publique et pri-
vée. Les fichiers contenant des
données personnelles sont de plus
en plus nombreux. D'où le risque
d'en faire un usage abusif et de
violer la sphère privée des gens. La
police également se constitue des
banques de données. L'exemple
qui a fait le plus parler de lui était
le «KIS» , un système d'informa-
tion en matière criminelle que se
proposait de mettre sur pied la
Confédération (projet suspendu
pour le moment). Pour contrôler et
réglementer cet ensemble d'acti-
vités, les cantons comme la Con-

La Confédération faisait du sexisme!
LAUSANNE (ATS). - Certains privilèges accordés aux femmes
travaillant au service de la Confédération et qui concernent le
droit à la retraite sont anticonstitutionnels. C'est ce qu'a jugé ven-
dredi le Tribunal fédéral (TF) en se basant sur le nouvel article
constitutionnel sur l'égalité entre les sexes.

A l'issue de plus de quatre heures de délibération la deuxième
cour de droit public, par 3 voix contre 2, a partiellement admis
une action de droit administranf émanant d'un fonctionnaire fé-
déral. Agé de plus de 62 ans, celui-ci demandait d'être mis au bé-
néfice de la retraite ordinaire et complète avant 65 ans.

Mais l'article 23 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance

Fonctionnaire
du DMF condamné
THOUNE (ATS). - Un tribunal de teur d'un nouveau modèle de gre-
Thoune a condamné un fonction- nade à main que l'employé avait
naire du Département militaire fé- testé quelques mois auparavant,
déral (DMF) à une amende de 300 La défense a plaidé l'acquittement
francs pour lésions corporelles estimant que la preuve de l'oubli
graves. En novembre 1980, il avait n'avait pas été apportée,
oublié un détonateur de grenade i Dans ces considérants, le juge a
main dans une Land Rover de Par- conclu que le détonateur corres-
mée. Au mois d'avril 1981, ce dé- pondait exactement à ceux utilisés
tonateur avait été retrouvé par pendant la période durant laquelle
deux employés du parc automo- l'employé a effectué ses essais. En
bile de l'armée (PAA) de Thoune. conséquence, il est possible d'af-
Lors d'une manipulation, il avait firmer avec certitude que le déto-
explosé, blessant grièvement un nateur a été oublié par l'accusé. La
des employés, légèrement l'autre. défense a annonce qu'elle dépo-

L'enquête faite après l'accident serait un recours contre ce juge-
a révélé qu'il s'agissait du détona- ment.

VAUD: un train
de marchandises déraille
MORGES (ATS). - Un train de marchandises de la ligne secondaire Biè-
re-Apples-Morges a partiellement déraillé vendredi, vers 14 h 45, à Vuf-
flens-le-Château. Si trois des quatre wagons sont sortis des rails, cela n'a
pas été le cas de la locomotrice. Il n'y avait aucun voyageur à bord et
l'accident n'a pas fait de blessé. La circulation a été maintenue par des
autocars.

Deux des wagons qui ont déraillé contenaient des carburants liquides.
Les pompiers de la région sont intervenus, mais ils n'ont pas eu a faire
faire, semble-t-il, à une pollution grave. Un peu de mazout qui s'écoulait
a pu être récupéré au fur et à mesure. Dès camions-citernes sont descen-
dus de la place d'armes de Bière pour opérer le transvasement.

Agression
«¦» ¦*•«_¦¦« «_¦«-*«*-«-

de 165 000 francs
MUNCHENSTEIN (BL)
(ATS). - Deux individus
masqués ont commis une
agression à main armée dans
les services de la comptabili-
té d'une entreprise de Miin-
chenstein (BL). Ils ont fait
main basse sur les salaires
des employés représentant
une somme de 150 000
francs ainsi que sur le con-
tenu de la caisse, 15 000
francs.

Après s'être introduits

fédération préparent des textes de
loi. Au niveau fédéral, le Dépar-
tement de justice et police soumet-
tra prochainement à la consulta-
tion un projet de loi qui réglera les
activités de sa propre administra-
tion ainsi que du secteur privé.

La loi-modèle que la Conférence
des chefs des départements can-
tonaux de Justrice et police pro-
pose aux cantons correspond dans
une très large mesure au projet fé-
déral. Comme ce dernier, elle a
pour objectif de protéger les droits
fondamentaux - libertés religieuse
et d'opinion notamment - des per-

sonnes (dans ce cas, contre les fi- des directives internes à l'adminis- dans certains cantons concurrence
chiers réalisés par les administra- tration (c'est le cas aussi pour la aux forces de l'ordre pubhques. La

. tions cantonales et communales). Confédération). Selon M. Hanshei- Conférence discutera prochaine-
Ces données ne pourront pas être ri Dahinden, directeur de la justice ment d'un projet de loi-modèle h-
communiquées dans un but qui se- du canton d'Uri et président du mitant les activités de ce type Elle
rait incompatible avec celui pour groupe de travail qui a préparé la demandera en outre a la Conféde-
lequel elles avaient été collectées à loi-modèle, les choses vont pro- ration de renforcer son activité lé-
l'origine. La personne concernée bablement se faire très rapidement gislative dans trois domauies : pro-
doit y avoir accès et, le cas maintenant puisque les cantons tectton des jeunes contre les vidéo-
échéant, pouvoir exiger des recti- disposeront d'une base pour amé- cassettes violentes et obscènes,
fications. nager leurs propres dispositions. protection des télécommunica-

Genève, Vaud et Neuchâtel sont tions de Ia P01*" c°ntre les éco.u_
les seuls cantons suisses à possé- Au cours de leur séance d'hier, tes et les perturbations et, enfin,
der déjà une législation de ce type, les directeurs cantonaux de la jus- augmentation des amendes d'or-
Dans les autres cantons, on ne tice ont discuté des polices privées dre, en particulier pour les parca-
trouve que des ordonnances ou Qui, a dit M. Guy Fontanet, font ges interdits.

Bonnes conditions pour le ski
ZURICH-DAVOS-BERNE (AP).
- En avril, ne te découvre pas d'un
fil ! Au moment où d'aucuns n'at-
tendaient même pas la fin du mois
de mars pour battre en brèche les
conseils de la sagesse populaire, la
nouvelle offensive inopinée de l'hi-
ver va rappeler le vieil adage bien
connu à tous les esprits ! L'Institut
suisse de météorologie (ISM) le
confirme d'ailleurs: les soubre-
sauts de l'hiver font partie du

Hier après midi à Zurich.

dispose que les hommes peuvent prendre leur retraite à 65 ans
alors que les femmes peuvent le faire à 60 ans déjà ou après 35
ans de cotisations. Le TF a dès lors constaté que cet article est in-
compatible avec le principe d'égalité de traitement entre hommes
et femmes. On ne peut justifier le fait qu'une femme puisse pren-
dre sa retraite après avoir cotisé pendant 35 ans alors que son col-
lègue masculin qui a cotisé pendant plus de 40 ans comme c'est le
cas en l'espèce ne peut pas encore bénéficier d'une retraite ordi-
naire.

Les modifications techniques de l'assurance que cette mise sur
un pied d'égalité nécessite ne sont pas du ressort du TF. Dans les
considérants de l'arrêt qu'elle a rendu vendredi la deuxième cour
de droit public invitera donc le Conseil fédéral à revoir les statuts
de la Caisse fédérale dans un avenir proche. Il n'a dès lors pas été
possible d'attribuer au plaignant le droit à une prestation précise.

La décision du TF laisse deux questions ouvertes. Celle de sa-
voir si la différence d'âge donnant droit à la retraite reste consti-
tutionnelle. Et celle de savoir dans quel sens l'inégalité constatée
sera supprimée.

Une chose est maintenant certaine. Le nouvel article constitu-
tionnel a aboli l'ancien système selon lequel on pesait les intérêts
en jeu pour savoir si l'inégalité entre les sexes pouvait justifier une
inégalité de traitement. Le principe de l'égalité de traitement en-
tre hommes et femmes est devenu fondamental.
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BALE (ATS). - Au cours de l'exer-
cice 1982, le chiffre d'affaires du
groupe pharmaceutique bâlois
Sandoz a progressé de 5% pour at-
teindre 6053 millions de francs, a
indiqué hier Sandoz S.A. Le béné-
fice du groupe s'est accru de
20,3% pour atteindre 273 millions
de francs et le cash-flow s'est éta-
bli à 610 millions de francs
(+12,3%). Les ventes de la maison
mère ont, pour leur part, augmenté
de 1% pour passer à 1685 millions
de francs.

ZURICH (ATS). - Par la création,
l'année dernière, du CS-Holding,
dont le capital-actions s'élève à
50 000 francs, le Crédit Suisse (CS)
a atteint son objectif qui était d'al-
léger la charge de la couverture en
fonds propres, a déclaré hier à Zu-
rich M. Oswald Âppli, président

temps habituel du début du prin-
temps.

Les amateurs de sports d'hivei
vont en tout cas trouver leur
compte. Chutes de neige et tem-
pératures inférieures à zéro jus-
qu'en plaine ont en effet créé de
bonnes conditions pour le ski. Au
nord des Alpes, en Valais et au
Tessin, ce sont parfois plus de 30
centimètres de neige fraîche qui
ont recouvert ce qui restait de nei-

du conseil d'administration, lors
de l'assemblée générale. La direc-
tion est convaincue que rien ne
justifie l'inclusion du CS-Holding
et de ses participations bancaires
et financières dans le calcul con-
solidé des fonds propres de la ban-
que, ainsi que l'exige la Commis-
sion fédérale des banques (CFB).

NYON (ATS). - Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Zyma,
produits pharmaceutiques, à
Nyon, a atteint 302,2 millions de
francs en 1982, progressant ainsi
de 11,7% par rapport à 1981, en
partie grâce à la prise de contrôle
d'une société au Brésil. Sans les
fluctuations monétaires, l'avance
aurait été de 17%. Au cours de
l'exercice écoulé, le groupe a pour-
suivi avec succès ses efforts d'ex-
pansion géographique.

ge solide. Mais attention : le dan-
ger d'avalanches s'est aussi accru.

L'Office national suisse du tou-
risme (ONST) ne prévoit pas de
difficultés particulières pour le tra-
fic du week-end. Les risques de
verglas, par exemple, ont diminué
à cause du réchauffement du sol.
De plus, ce week-end ne marquant
ni le début ni la fin de vacances, il
n'y aura sans doute pas de bou-
chons.
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URSS: LA NOMENKLATURA TREMBLE...
MOSCOU (ATS/AFP). - La campagne anti-corrup- lité très proche du secrétaire général du PC soviéti-
rion en URSS, engagée depuis l'arrivée au pouvoir de que.
M. Youri Andropov et étalée au grand jour par la M. Fedortchouk a limogé une dizaine de hauts
presse, bat son plein, constatent les observateurs. fonctionnaires des services judiciaires et administra-

L'on ne compte plus depuis quelque temps le nom- tifs ayant trempé dans une vaste machination visant a
bre de ministres, vice-ministres et hauts fonctionnai- discréditer un honnête et tenace jeune homme ayant
res «libérés» de leurs fonctions pour «incompétence» découvert une sombre affaire de détournements de
ou « corruption». fonds a l'Ecole navale d'Odessa (Ukraine) où il avait

Un nouveau scandale, rapporté le 19 janvier par le fait de brillantes études,
journal Literatoumaya Gazeta, en dit long sur l'en- Nikolai Rozovalkine avait constaté que chaque an-
vergure donnée a cette campagne d'«assainissement» née, des milliers de roubles, fruit du labeur des jeunes
menée sous la férule du ministre de l'Intérieur et an- stagiaires de l'école, disparaissaient mystérieusement
cien chef du KGB, M. Vitali Fedortchouk, personna- des caisses.

LE PAPE OUVRE
LA PORTE SAINTE

Pour rehausser la solennité de
l'ouverture de la Porte sainte, en
cette fin d'après-midi de la fête de
l'Annonciation, le pape a voulu
que ce rite soit précédé d'une pro-
cession, présidée par lui-même.

La joie du sommet
La longue procession - sémina-

ristes, religieux, évêques, ainsi que
trente cardinaux - partit d'une
antique église située dans les jar-
dins du Vatican, Saint-Etienne des
Abyssins, longea la basilique, tra-
versa la Place Saint-Pierre et entra
dans le péristyle aux chants des
psaumes et des litanies des saints.
Six jeunes gens portaient, horizon-
talement, une énorme croix de
bois. Pendant toute l'Année sainte,
elle restera dressée dans la basili-
que Saint-Pierre.

Le ciel était sombre. Il pleuvi-
nait. Vêtu d'ornements blancs,
portant un bâton pastoral surmon-
té d'une croix à trois branches -
employé au Moyen Age par ses
prédécesseurs - Jean Paul II pa-
raissait ému, mais serein. Une joie
intime rayonnait sur son visage : la
joie d'être arrivé à une étape spiri-
tuelle longuement désirée.

D'une main ferme, il frappa les
trois coups de marteau et la Porte
sainte tourna doucement sur ses
gonds au milieu des applaudisse-
ments. «Aidez-nous à détourner les me-

, ¦, naces qui pèsent sur le monde
Comme écrase contemporain ! Relevez l'homme !
nar un nnirlc invîcïtilo Protégez les nations et les peuples !par un poias invisiDie Ne ^

mettez pas i>œuvre
F

de
F
des

Une dizaine de minutes plus truction qui menace, aujourd'hui,
tard, après des chants et des prié- l'humanité ! >
res, le pape franchit la Porte sain- En un mot, Jean Paul II dénian-
te. Sur le seuil, il s'agenouilla , ap- da que l'œuvre constructive du
puyé sur sa croix. Les épaules in- Rédempteur, au moyen de l'Eglise,
curvées, il avait l'air comme écrasé se montre plus puissante que
par un poids invisible. Sans doute l'œuvre destructive menée par les
songeait-il, à ce moment, aux ins- forces du mal.
titutions, aux peuples et aux per- G. Hubei

HONDURAS-NICARAGUA: LE DERUT D UNE GUERRE
MANAGUA (ATS/REUTER). - Les forces du Honduras et du Nicara-
gua se sont affrontées jeudi en territoire nicaraguayen pour la première
fois depuis l'annonce d'une invasion du Nicaragua par une force de droi-
te composée d'exilés, annonce un communique gouvernemental publié a
Managua.

Le texte précise que les Honduriens ont pénétré au Nicaragua par la
vallée de Las Papàyas dans la province septentrionale de Chlnandega,
puis ont été repoussés. Il ajoute que deux postes frontaliers nicara-
guayens ont été attaqués, mais ne donne aucun détail.

sonnes qui ont, aujourd'hui, un be-
soin tellement urgent des lumières
et de l'énergie apportées, il y a
1950 ans, par la mort rédemptrice
du Christ au Golgotha. Jean Paul
II resta quelques minutes dans cet-
te attitude de supplication. Puis,
s'étant levé, il baisa la Porte sainte
avant de pénétrer dans la basili-
que, où il célébra la messe de la
fête de l'Annonciation.

La menace qui pèse
sur le monde

L'homélie, qui est une médita-
tion sur le mystère de l'Annoncia-
tion, se termine en prière.

« Seigneur, dit Jean Paul II, pé-
nétrez de votre force salvatrice
toutes les journées, les semaines et
les mois de cette Année sainte...
Que les fidèles saisissent mieux la
grandeur de l'œuvre rédemptrice
du Christ!.

» Aidez-nous à vaincre notre in-
différence et notre torpeur ! Ren-
dez-nous la sensibilité des saints !
Créez en nous, Seigneur, un cœur
pur ! »

Faisant allusion à la situation
présente du monde, de ce monde
travaillé par des tensions croissan-
tes, et pourtant affamé de justice
et de paix, le Saint-Père conclut
par cette supplication au Christ :

Tunis: grand frisson
à bord d'un DC-9
de Swissair
TUNIS (AP). - Une catastro-
phe a été évitée, hier après
midi, à l'aéroport international
de Tunis-Carthage, où un
« DC-9» de la compagnie
«Swissair» a dérapé sur la pis-
te rendue glissante par la pluie
au moment de l'atterrissage.

L'avion, qui avait à son bord
120 passagers, a quitté la piste
pour échouer sur le bas côté
mais, a-t-on indiqué, le com-

GROMYKO: CUMUL...
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Andrei gromyko, 73 ans, nommé jeudi pre-
mier vice-président du Conseil des ministres de l'URSS, conserve le por-
tefeuille des Affaires étrangères, a indiqué hier soir l'agence TASS.

Dressant la liste des personnalités qui ont accueilli, hier soir à Moscou,
le président du Conseil des ministres, M. Nikolai Tikhonov, de retour de
Belgrade, l'agence officielle soviétique a en effet cité le nom de M. Gro-
myko, avec le titre de «membre du Politburo du PCUS, premier vice-pré-
sident du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères».

Les appartements
les plus chers du monde
TOKYO (ATS/AFP). - Les appar-
tements les p lus chers du monde
seront bientôt vendus dans le quar-
tier résidentiel de Minato-Ku, au
centre de Tokyo.

Baptisé «Dorms Moto-Azabu »,
l'immeuble de six étages qui sera
construit d'ici juin par la société
Daiken Dorms, comprendra 33 ap-
partements vendus de 400 000 a
4,25 millions de dollars l'unité (un
milliard de yen).

Les murs extérieurs seront en
« briques de Pompeï» et de l'aca-
jou importé d'Amérique latine sera
utilisé pour l'intérieur. Le hall
d'entrée et les murs des apparte-
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C'est-à-dire à la désignation des
ennemis de classe alors même que
la seule issue pour le gouverne-
ment de Pierre Mauroy ou de son
successeur sera de quitter le SME
et de faire jouer la clause de sau-
vegarde du Traité de Rome. Le PC
aurait alors gagné la partie...

Scepticisme
Mais la France n'en est pas là,

même si le scepticisme l'emporte
après le dernier acte d'une semai-
ne riche en suspense. Au lende-
main du deuxième tour des élec-
tions municipales, après le week-
end monétaire agité de Bruxelles,
après la formation du nouveau
gouvernement Mauroy, le quatriè-
me acte s'achève dans un climat
de pessimisme alimenté par une
double analyse économique et po-
litique.

Du point de vue économique, le
plan de redressement de Jacques
Delors se heurte à deux sérieuses
contraintes. Il y a, d'abord, les ver-
rous et le premier résulte de l'in-
flation, qui reste désespérément
proche de 10 %, et qui ne reculera
guère en 1983 si l'on songe que les
augmentations salariales acceptées
par Renault dépassent, précise-

Les dirigeants sandinistes de Managua affrontent actuellement leur
plus grande épreuve depuis qu'ils ont renversé le dictateur de droite
Anastasio Somoza à la suite d'une guerre civile en 1979.

Quelque 2000 Somozistes armés, selon Managua, par le Honduras où
ils auraient été entraînés avec le concours des Américains, ont pénétré
profondément en territoire nicaraguayen. Dans son communiqué de jeudi
soir, le Gouvernement nicaraguayen a déclaré que la force d'invasion bé-
néficiait du soutien logistique de l'armée hondurienne.

Il a ajouté que cette invasion n'était que la première étape d'un plan de

Dans un article intitulé «Cinq ans de la vie d'un ses malheurs n'en sont pas pour autant terminés: il
jeune homme», la Literatoumaya Gazeta indique que est accusé cette fois-ci d'un crime horrible. Disculpé,
M. Rozovaikine a perdu cinq années de sa vie pour faute de preuves, le jeune Nikolai perd toutefois son
avoir eu l'audace d'exiger des autorités judiciaires de poste et se retrouve... balayeur sur les quais du port,
se saisir de cette affaire. Les responsables de ces injustices ont été, selon la

Au terme de ses études, Nikolai fut envoyé en mis- presse, rétrogrades, blâmés ou «libérés de leurs fonc-
sion a l'étranger, puis à son retour nommé à la direc- tions» sur intervention du ministre de l'Intérieur,
tion des Komsomols (Jeunesses communistes) de cet- La dernière victime en date de la campagne anti-
te même Ecole navale d'Odessa. Entêté, il relance corruption est M. Anatoli Erchov, premier vice-minis-
l'affaire auprès des responsables. Rapidement, il se tre de la construction des machines pour l'industrie
voit «libéré de ses fonctions» et exclu des jeunesses légère et alimentaire. Il s'était fait construire aux frais
sous prétexte de «moralité douteuse». de l'Etat, selon la Pravda, une luxueuse villa dans la

Réintégré d'autorité par les instances moscovites, région de Leningrad.

mandant de bord a réussi à
garder la totale maîtrise de son
appareil, ce qui a permis d'évi-
ter la catastrophe malgré une
panique parmi les services de
la protection civile. Tous les
passagers ont pu quitter l'ap-
pareil sains et saufs et l'avion
n'a subi aucun dommage.

L'appareil déservait la ligne
Genève - Tunis, n a touche la
piste à 15 h 38.

ments seront en granit et en mar-
bre et toutes les salles de bain en
marbre. Les poignées de porte se-
ront recouvertes de feuilles d'or 24
carats. Un système de «p lancher
flottant» antibruit et antisismique,
tel qu'il en existe dans certains hô-
tels de Tokyo, sera adopté.

L'appartement le plus cher
compte huit chambres, un jardin
de 326 m2 et deux parkings (de
42 000 dollars chacun). Son ache-
teur devra payer 300 000 yen par
mois (près de 1300 dollars) pour
l'entretien et le jardinage, soit le
salaire moyen d'un japonais.

m
s

ment, les 10%, alors que la RFA
n'ira pas au-delà de 3 %. Voilà un
constat lourd de conséquences
pour le franc après la dévaluation
de lundi.

L'autre verrou, c'est l'anémie de
l'appareil de production. Son dy-
namisme est brisé par les lois Au-
roux, qui compromettent un peu
plus l'autorité du chef d'entreprise

PAR PIERRE
SCHÀFFER

par la réduction du temps de tra-
vail, par l'œuvre de sape de la
CGT. Le troisième verrou est celui
du commerce extérieur, dont le
déficit est la conséquence directe
des deux premiers. Il faudra plus
que la ténacité de la sémillante
Edith Cresson pour réduire, en
deux ans, le déficit commercial,
qui a déjà atteint, pour les deux
premiers mois de l'année, plus de
17 milliards de franc.

Enfin, il y a les erreurs de ges-
tion de Pierre Mauroy depuis son
arrivée à Matignon, il y a bientôt
deux ans. Elles ne se comptent
plus et on y trouve autant d'aveu-

EN BREF — EN BREF
m MULHOUSE. - Les frères
Schlumpf ont été condamnés par
un tribunal alsacien, hier, à des
peines de deux et quatre ans de
prison ferme. Ces deux industriels
suisses, qui ont fait faillite, ont été
reconnus coupables d'une série
d'abus de biens sociaux d'environ
40 millions de francs français (en-
viron 11 millions de francs suis-
ses), somme qui leur avait permis
de créer un véritable musée de
l'automobile, composé de près de
500 voitures anciennes. Les frères
Schlumpf, réfugiés à Bâle, ont an-
noncé leur intention de recourir
auprès de la Commission euro-
péenne des droits de l'homme à
Strasbourg. Ils veulent, ont-ils dé-
claré, une procédure correcte de la
part de la justice française.

• ROME. - Environ 1500 cadres
ont observé, durant la journée
d'hier, une grève pour appuyer
leurs revendications. Ils réclament,
en particulier, la reconnaissance
de droits syndicaux égaux a ceux
des grandes centrales ouvrières.

• MADRID. - Un policier a été
tué et deux autres blessés, hier,
prés de Saint-Sébastien, en Pays
basque espagnol. Quatre nommes
à bord d'un camion ont tiré à la
mitraillette sur la voiture de pa-
trouille des policiers. Ce décès por-
te à trois le nombre des victimes
de la violence politique en Pays
basque depuis le début de l'année.

• TURIN. - L'ex-roi Umberto
d'Italie, récemment décédé, a fait
don, par voie testamentaire, du
Saint Suaire au pape Jean Paul II.
Cette relique appartenait à la mai-
son royale de Savoie depuis 1457.

• BELGRADE. - La Yougoslavie
et l'Union soviétique sont satisfai-
tes. Elles l'ont souligné dans un
communiqué publié hier, à l'oc-
casion de la visite de quatre jours
de M. Tikhonov, chef du Gouver-
nement russe, à Belgrade. Pour les
deux pays, il s'agit de renforcer
leur amitié et de développement
les relations bilatérales.

glement idéologique que d'incom-
pétence. Les déficits s'écoulent
largement par trois brèches: le
budget de l'Etat, de la sécurité so-
ciale et des entreprises nationali-
sées, soit largement plus de 200
milliards de francs en 1983.

Le train imprudemment lancé
par les socialistes et leurs supplé-
tifs communistes après le 10 mai
1981 ne peut qu'être progressive-
ment freiné et encore grâce à des
mesures draconiennes, qui privent
la France des effets de la reprise
mondiale, comme c'est le cas chez
ses partenaires d'Europe du Nord.

L'héntage
galvaudé

Sur le plan politique, les con-
traintes qui pèsent sur ce nouveau
plan d'austérité ne sont pas moin-
dres. D y a, d'abord, le cadre insti-
tutionnel, qui reste celui de la Ve
République mais dont le contenu
évoque à s'y méprendre les habi-
tudes de la IVe. Le troisième gou-
vernement Mauroy constitue, à cet
égard, l'exemple achevé de cette
régression. Sa formation a obéi à
des critères exclusivement politi-
ques : succès aux élections muni-
cipales, équilibre des courants au
sein du PS, limitation du nombre

Washington visant à détruire la révolution sandiniste. La seconde étape
est « la provocation de sérieux incidents entre le Honduras et le Nicara-
gua afin de légitimer une intervention impérialiste plus ouverte en Amé-
rique centrale ».

A Tegucigalpa, une radio hondurienne a rapporté que les troupes ni-
caraguayennes ont attaqué jeudi un village à deux kilomètres de la fron-
tière en territoire hondurien avec des tirs de mortiers et des roquettes.

De source gouvernementale hondurienne, on déclare que la mobilisation
de troupes nicaraguayennes le long de la frontière est un acte de provocation.

• BONN. - La politique mène a
tout, à condition d'en sortir. C'est
ce que doit penser l'ancien chan-
celier d'Allemagne fédérale, M.
Helmut Schmidt. M. Schmidt vient
d'être nommé rédacteur en chef
adjoint de l'hebdomadaire Die
Zeit. Il prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1" mai.

• NEW YORK. - Les premiers
jumeaux conçus en éprouvette, un
garçon et une fille, sont nés jeudi
par césarienne. Os se portent bien,
tout comme la maman. Le premier
bébé éprouvette était né en Aus-
tralie en 1981.

• BEYROUTH. - Le Liban ne
peut plus faire d'autres conces-
sions à Israël sur le problème de la
sécurité dans le sud du pays. Cette
déclaration a été faite par le minis-
tre des Affaires étrangères du Li-
ban, M. Elie Salem. L'impasse ac-
tuelle sur cette question, qui vise à
empêcher le retour des fedayine
dans le Liban du Sud, bloque tout
accord sur le retrait de l'armée de
Jérusalem.

• BANGKOK. - Les ministres
des Affaires étrangères de la Com-
munauté européenne et des pays
non communistes de l'Asie du
Sud-Est, réunis à Bangkok, ont de-
mandé au Vietnam de retirer ses
bataillons du Cambodge. Pour les
ministres, il est nécessaire de ré-
gler ce problème par la négocia-
tion.

• MOSCOU. - Youri Andropov
n'est pas malade, ou il s'est rapi-
dement rétabli. Hier, le secrétaire
général du Parti communiste so-
viétique a reçu M. Daniel Ortega,
l'un des principaux membres de la
direction du Front sandiniste de li-
bération nationale du Nicaragua.

• VIENNE. - Le chancelier d'Au-
triche, M. Bruno Kreisky, a décla-
ré, hier qu'Israël et l'OLP conti-
nuaient à négocier un échange de
prisonniers. Il n'a pas donné d'au-
tres précisions, soulignant que cet-
te affaire était trop délicate.

des élections législatives partiel-
les...

Le résultat est probant et fleure
bon les délices et poisons de la IVe
République, incarnée dans la per-
sonne de François Mitterrand.

Si le troisième gouvernement
Mauroy est celui des occasions
manquées et surtout de l'espéran-
ce dévoyée pour cette majorité de
Français, qui souhaite un autre
Premier ministre, le deuxième
plan d'austérité de Jacques Delors
est le dernier du genre avant une
super-purge, qui ramènera les
Français aux heures sombres des
premières années de l'après-guer-
re. Le contrôle des changes, ins-
tauré hier, et qui leur interdit tou-
tes vacances en Suisse, est un
exemple prémonitoire du « carrié-
risme» socialo-communiste qui les
attend si, comme on peut le crain-
dre, Jacques Delors échoue.

n aura fallu vingt-deux mois à
la gauche française pour galvau-
der l'héritage de la Ve République.
La seule lueur d'espoir, dans ce
processus en forme de descente
aux enfers, c'est l'alternance anti-
cipée ou en 1986, qui devrait valoir
trente ans de pouvoir à la droite, si
tant est que cette dernière revient
toujours aux affaires, en France,
sur les décombres de l'économie.




