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Au cours d'une allocu-
tion télévisée, prononcée il
y a une semaine dans le bu-
reau ovale de la Maison-
Blanche, le président Rea-
gan a confirmé sa déter-
mination de rééquilibrer le
potentiel militaire améri-
cain face à celui de l'Union
soviétique. Il a ajouté que
les Etats-Unis s'engageaient
dans un programme de dé-
fense anti-missiles.

Pour illustrer l'urgence
de cette stratégie et mieux
justifier l'importance des

Les Caraïbes,
mer brûlante
crédits militaires dans le
prochain budget américain,
le président a présenté des
photos aériennes montrant
les installations militaires
soviétiques dans la mer des
Caraïbes, mer intérieure
américaine selon le gouver-
nement des Etats-Unis et
dont le rôle stratégique ne
saurait être contesté.

Cuba et Grenade
Cuba est le premier bas-

tion soviétique de l'hémis-
phère occidental, avec un
potentiel militaire qui ne
cesse de se renforcer. Les
livraisons de matériel sovié-
tique ont atteint, en 1982,
68 000 tonnes, soit une aide
de 500 millions de dollars
dans le cadre d'un pro-
gramme de cinq ans. Les
sous-marins du type « fox-
trot » vont passer de deux
exemplaires à six ; Cuba
dispose déjà d'une flotte
amphibie, de 225 chasseurs
«Mig» et Moscou assure le
fonctionnement, grâce à
1500 techniciens soviéti-
ques, d'un important centre
de renseignements, le plus
puissant de l'hémisphère
occidental, si l'on fait abs-
traction des Etats-Unis.

PAR PIERRE
SCHÂFFER

Une brigade de combat de
2000 hommes est stationnée
sur l'île...

Le président Reagan a
présenté une autre photo-
graphie montrant la cons-
truction, dans la petite île
de Grenade, gouvernée par
une équipe castriste, d'une
piste d'aviation de trois ki-
lomètres, alors même que
cette île de 110 000 habi-
tants n'a pas de flotte aé-
rienne.

La pénétration militaire
soviétique dans l'hémisphè-
re occidental s'appuie en-
core sur le régime sandinis-
te du Nicaragua et sur la ré-
bellion salvadorienne, qui
tient le maquis depuis trois
ans avec 6000 guérilleros et
ne semble pas loin de faire
plier l'armée gouvernemen-
tale.

C'est la raison pour la-
quelle le président Reagan
a demandé en catastrophe
au Congrès une aide de 60
millions de dollars pour le
gouvernement salvadorien,
menacé de manquer de mu-
nitions pour son armée...

Moralisme
ou réalisme?

Face au cancer castriste
qui se développe en Amé-
rique centrale et dans les
Caraïbes, la réaction amé-
ricaine apparaît en- s~-\core quelque peu ( 37 )
hésitante. \SS
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Ce soir la sainte nuit pascale.
Cette nuit, le monde entier veille en

l'honneur de Jésus-Christ en une vigile
particulièrement sainte et sacrée, afin
que l'œuvre accomplie une fois pour
toutes par la miséricorde de Dieu soit
célébrée en un anniversaire solennel par
la dévotion des hommes et sauvée de
l'oubli (S. Augustin).

Car le Christ est mort une fois pour
toutes, juste pour les injustes (1 Pierre,
3, 18).

Et il est ressuscité des morts et il ne
meurt plus; la mort, sur lui, n'a plus
d'emprise. Ce qui est mort au péché l'est
une fois pour toutes ; mais ce qui vit, vit
pour Dieu (Rm 6, 9-11).

Avec lui nous sommes ressuscites en
espérance, allons-nous reprendre une
vie de péché qui nous sépare de lui et
nous remet dans la mort ?

Et demain, c'est le jour de Pâques ! Le

de la Résurrection

jour que le Seigneur a fait. Le jour qui
n'aura plus de nuit. Le jour éternel de la
Lumière, de la Charité, de la Paix !

Chaque jour est le jour du Seigneur,
dit saint Augustin ; mais ce jour n'est
pas ordinaire ! Quel est donc «ce jour
que le Seigneur a fait»? Vivez dans le
bien et vous serez ce jour.

C'est un vocabulaire bien oublié, que
ne ressuscitent pas les gymnastiques de
nos mille et une écoles poétiques, ni nos
sciences du langage ! Comment? Nous
serons, nous, le jour du Seigneur?

Autrefois vous étiez ténèbres, main-
tenant vous êtes lumière dans le Sei-
gneur (Eph 5, 8).

C'est-à-dire que si vous êtes du Christ,
vous donnez l'exemple des vertus chré-
tiennes, et vous ne vivez plus dans la
nuit du péché. Vous êtes la lumière du
monde. Vous êtes, pour éclairer le mon-
de, le jour du Seigneur.
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Joyeuse
fête
de

Pâques
à tous
nos

lecteursL J

« Conduisez-vous en fils de la lumière.
Or, le fruit de la lumière, c'est tout ce
qui est bon, juste et vrai. Discernez ce
qui est agréable au Seigneur et ne pre-
nez aucune part aux œuvres stériles des
ténèbres (Eph 5, 8, 13).

Et pas seulement une lumière pour le
temps :

«Puisque vous êtes ressuscites avec le
Christ, recherchez les choses d'en haut,
là où se trouve le Christ, assis à la droite
de Dieu; pensez aux choses d'en haut,
non à celles qui sont sur la terre. Vous
êtes morts, en effet, et votre vie demeure
cachée en Dieu avec le Christ. Lorsque
le Christ, votre vie, se manifestera, alors
vous aussi vous serez manifestés avec
lui, dans la gloire (Coloss. 3, 1-4).

Joyeuses Pâques !
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Graves betes!
Je regardais défiler l'au-

tre matin un troupeau de
moutons. C'était comme un
tapis ondulant qui avan-
çait : on ne distinguait des
pattes et des têtes que dans
les franges. Les barrières de
la route endiguaient ce flot
blanc-brun qui s'écoulait
lentement. Dès que la route
s'élargissait, le troupeau
s'élargissait aussi et, s'il
manquait soudain une bar-
rière, on voyait quelques
aventuriers se glisser dans
la faille et entraîner derrière
eux leurs congénères.
C'était alors un spectacle de
regarder le travail des
chiens qui, promptement,
ramenaient les francs-ti-
reurs.

Le berger suivait placi-
dement, au rythme de ses
bêtes. Il n'aimait pas trop
ces déplacements qui pre-
naient du temps, causaient
des embarras et suscitaient
des grognements chez les
autres usagers. «Mais qui,
disait-il, faut bien le faire et
ce n'est qu'une fois l'an.
C'est un souci bien sûr de

LES JURASSIENS

Une main-d'œuvre mobile
Fondée sur les renseignements tirés du recensement fédé-
ral de 1980, la statistique relative à la main-d'œuvre dans
le canton du Jura fournit plusieurs indications intéressan-
tes, qui font parfois office de sonnette d'alarme, en raison
de l'évolution inéluctable qu'elles confirment.

On apprend ainsi que de
nombre de personnes actives
dans le Jura a passé de 30400 à
29500 durant les années 70. A
la stabilité dans le district de
Delémont, qu'a permis d'at-
teindre notamment la mise sur
pied de l'administration can-
tonale, s'oppose une réduction
de plus de 6% dans les districts
de Porrentruy et des Franches-
Montagnes. Certes, il n'est pas
tenu compte des emplois oc-
cupés par les frontaliers, qui
étaient quelque 1800 à l'épo-
que du recensement. Mais il
convient d'ajouter que ce chif-
fre important qui représente
6% des travailleurs est contre-
balancé par le déficit que subit
le Jura dans l'échange d'em-
plois avec ses cantons voisins.
En effet, chaque jour, pas
moins de 1950 Jurassiens quit-
tent leur canton pour exercer
leur métier, dont 1200 dans le
canton de Berne, et le reste
avant tout dans les cantons de
Bâle-Ville et de Neuchâtel. On
contrepartie, le Jura n'offre
que 755 emplois occupés par
des ressortissants d'autres can-
tons venant dans le Jura. La
majeure partie d'entre eux
provient d'ailleurs du Jura mé-
ridional. Encore faut-il dire
que les frontaliers sont loin
d'exercer le même apport éco-
nomique que les travailleurs
établis sur place, même en te-
nant compte du fait que, dès
cette année, entrera en vigueur
l'accord franco-suisse pré-
voyant que les cantons rece-
vront une part de l'impôt pré-
levé en France sur les travail-

traverser le pays, mais une
fois rendu où je les mène,
c'est tranquille jusqu'à l'hi-
ver prochain. »

Brave homme et braves
bêtes !

En rentrant dans l'après-
midi, je repensais à cette
rencontre du matin. Je re-
voyais ces dos serrés les uns
contre les autres qui avan-
çaient sans queue ni tête. Et
je me disais qu'il fallait
quand même forcer les cho-
ses pour en arriver à com-
parer quelquefois les hom-
mes à un tel troupeau.

Je dus ralentir parce que
des véhicules devant moi
semblaient comme arrêtés.
Arrêtés non mais presque,
ayant de la peine à suivre
un homme au pas. Après
deux kilomètres accomplis
en trois quarts d'heure,
pare-chocs contre pare-
chocs, sur tantôt deux et
tantôt trois files, je me re-
tournais machinalement
pour voir si derrière moi il
n'y avait pas quelque im
mense berger !

SLIM

leurs frontaliers (4,5% du total
brut de leur salaire).

Une autre indication fournie
par la ventilation des travail-
leurs entre les diverses locali-
tés jurassiennes, c'est l'aug-
mentation sensible du nombre
de ceux qui doivent quitter
leur commune pour aller tra-
vailler. Ils n'étaient que 24%
en 1960, 26% en 1970 et ils
sont maintenant 33%. C'est
l'indication d'une part que la
motorisation croissante ne fait
plus redouter de tels dépla-
cements quotidiens, mais aussi
que, à l'inverse, les exigences
économiques obligent parfois
à se déplacer pour conserver
son emploi.

Examinés par districts, les
chiffres fournis par le Service
jurassien de la statistique dé-
montrent que Delémont et
Porrentruy exercent pleine-
ment leur rôle de pôle d'attrac-
tion dans leur district respectif.
En revanche, pas de centre
d'attrait aux Franches-Mon-
tagnes, où quatre localités se
partagent 70% des emplois.

La radiographie par district
confirme également l'anémie
qui frappe certaines régions,
ce que le recensement de la
population avait déjà permis
de mettre en évidence. Dans le

L'AMOUR
c'est...
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A côté des parents raisonnables qui jugent avec objectivité le ca-
ractère et les aptitudes de leurs enfants, on rencontre des pères et
des mères qui se préparent aux déconvenues par la faute des il-
lusions qu'ils entretiennent. Désireux pour leur rejeton du plus
bel avenir, ils lui dessinent en pensée des trajectoires merveilleu-
ses et par les sacrifices qu'ils se préparent à consentir l'amènent
sur les sommets prestigieux du savoir: médecin, ingénieur, pro-
fesseur ! Chacun connaît l'une ou l'autre de ces histoires où de tel
rêve un peu trop largement colporté il n'est resté que cendres. Le
dentiste est douanier et l'ingénieur employé de bureau.

Ces parents sont parfois de
doux rêveurs. Mais il leur ar-
rive d'être du genre orgueil-
leux et ne pas accepter que les
choses aillent autrement qu'ils
l'envisagent. Ils se racontent
des mensonges mais ils veulent
que chacun les croie ; ils n'ad-
mettent pas que les structures
scolaires refusent de s'y plier
et ils entrent alors en guerre
contre l'école, venant grossir
les rangs de ses réformateurs
potentiels.

Je pense à un malheureux
père de famille qui voyait son
garçon le suivre sur le chemin
des études supérieures. Il lui
fallait pour cela emprunter au
C.O. le passage supérieur.

Quelle hantise pour le papa !
Car les résultats de l'école pri-
maire étaient médiocres. Pour
y échapper le père mécontent
plaça son fils dans le réseau
plus souple des écoles privées.

district de Delémont, une di-
zaine de communes présentent
tous les signes de communes-
dortoirs et les emplois à do-
micile y sont en chute libre. La
rareté et la cherté du terrain
dans la capitale juras 4°nne
provoquent en outre le gdftfle- .
ment de villages périphériques}
cependant que l'ensemble dii
val Terbi, à l'est de Delémontj,
s'étiole lentement mais sûre-
ment. Le phénomène est à pei-
ne perceptible aux Franches-
Montagnes, mais il se manifes-
te avec vigueur en Ajoie, spé-
cialement en Haute- Ajoie, à
l'ouest de Porrentruy.

Enfin, la statistique démon-
tre qu'un Jurassien sur trois
quitte sa localité de domicile
pour aller exercer son métier à
l'extérieur. L'ampleur de la dé-
pense financière, mais aussi en
énergie et en temps, qui en ré-
sulte, ainsi que la multiplicité
des déplacements rendus ainsi
nécessaires, mériteraient d'être
calculées et évaluées. Elles
mangent sans doute une part
importante du revenu du tra-
vail.

Enfin, la statistique par
commune confirme le rôle dé-
sormais effacé joué par cer-
tains villages industrialisés
qu'on croyait voués à une
prospérité continuelle : Basse-
court, Vendlincourt, Montfau-
con en sont les exemples les
plus nets, marqués au coin du
marasme de l'industrie horlo-
gère.

Victor Giordano

VOIR HAUT <VI)
Dans mes précédents articles, je me suis attaché à démontrer
trois impostures modernes, savoir : 1. la confusion abusive entre
un régime politique particulier et les chances de la paix ; 2. l'in-
terprétation à rebours du bon sens du principe onusien du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes et 3. l'importance décisive
de l'obéissance aux autorités légitimes et l'urgente nécessité de
rétablir la distinction traditionnelle entre combattants réguliers etreiaour îa aisnncnon iraamonneue enire comoanants réguliers ei abstenus d'approfondir les raisons
délinquants de droit commun. de ce paradoxe. Mais il est bien

r , . . . , . .̂  ,. clair qu 'un tel phénomène nousJe m en vais maintenant passer me, slgnons des initiatives et mstmj{ sur la Jse du sens de ,asur le plan du droit étatique inter- 
c
hangeons de lois. Formellement, ,oi dans m Etat te, ,e nôtrene. Qu'en est-il a ce propos? A la la procédure est tout a fait regulie- ,¦ "*

vérité, la perte du sens de l'obéis- re, mais quelle autorité peuvent t. est la vie c est la santé et la
sance civique a des incidences ex- encore avoir des lois qui ne durent ^«ur naturelles de notre peuple
trêmement néfastes non seulement que quelques années? Sont-ce en- 1ul réagissent et rejettent sponta-

. . .  . . , rnrP Hoc inic? nement de telles lois, mauvaisessur les lois mais sur la notion de la core des lois ? 
 ̂  ̂̂  ̂ .̂  ̂  ^loi en elle-même. Le principe ma- je voudrais m'attarder sur un fus non l'adhésion intime de lajontaire n est a cet égard nulle- autre phénomène typiquement part de quiconque. De telles loisment dissuasif et 1 abondance des contemporain. Dans un excellent sont uniquement subies de l'exté-

reformes législatives prouve sim-. article publié par ce journal le rieur comme des pressions de po-
plement que plus personne n'ac- 8 septembre 1982, MM. Jean-Da- lice administrative. Or nous avons
cepte d'être lié par les lois de lai niel Delley et Richard Derivaz déjà ici-même largement démon-
cité. Quand ces lois ne nous plai- analysèrent l'application en Valais tré que cette politique était anti-
sent plus, pour une raison quel- de la Lex Furgler. Il résulte de cet- constitutionnelle à plus d'un titre,
conque, nous prenons notre plu- te étude très fouillée qu 'à l'accrois- Son absence d'autorité réelle sur

Il en avait les moyens. Par ce
cheminement, s'ouvrirent les
portes d'un collège. Mais si
l'écolier avait échappé aux chi-
canes valaisannes il ne put as-
sumer les difficultés qu'il ren-
contra au gymnase ; il dut y re-
noncer et après d'autres essais

FRANCE

Les trois mamelles du
Après la publication du deuxième plan d'austérité de son gouver-
nement, M. Pierre Mauroy poursuit sa campagne d'explications
auprès des partis de la majorité et des syndicats. Il s'est exprimé,
hier, devant le groupe parlementaire socialiste et a continué de
recevoir les responsables des grandes centrales syndicales.

Un double volet, industriel et social, destiné à équilibrer les
mesures de rigueur, a été annoncé par M. François Mitterrand.
L épreuve est, en tous cas,
rude pour un premier ministre
qui en est à son deuxième plan
d'austérité après avoir tout
promis, après avoir clamé que
les clignotants de l'économie
revenaient au vert, que les
« grosses difficultés » étaient
derrière les Français...

Curieux personnage que ce
Pierre Mauroy, prolixe, jovial,
massif et rubicond, dont toute
la carrière s'est faite dans les
arcanes de la SFIO et de la
puissante Fédération du Nord,
maire d'une grande ville pen-
dant de longues années, crédi-
té, à ce titre, de capacités de
gestion, promu premier minis-
tre et reconduit pour la troisiè-
me fois, malgré vingt mois
d'incompétence notoire, dans
des fonctions vidées de leur
contenu et dont la seule raison
d'être est d'assurer la sauve-
garde de la majorité.

Et c'est ce même Sancho
Pança - le bon sens en moins -
de la gauche, investi par acci-
dent de la responsabilité du
pouvoir, qui s'efforce, aujour-
d'hui, de répondre, dans un
climat de déroute, aux atta-
ques de l'opposition. On dis-
cerne, dans ce contre-feu, trois
attitudes, toutes aussi préoc-
cupantes.

L'incantation
Il y a, d'abord, le discours

incantatoire, qui consiste à
nier la faillite présente, géné-
rée par vingt mois d'erreurs, en
appelant à de grandes politi-
ques, comme si le naufrage
étant bien engagé, le capitaine
protestait en réclamant un plus
grand navire...

Faute de maintenir l'appa-
reil de production et les expor-
tations, on réclame « une gran-
de politique industrielle » ; fau-
te de résorber le chômage on
en appelle «à une grande po-
litique de formation des jeu-
nes » ; faute de respecter les

infructueux, s'inscrivit a l'Eco-
le d'agriculture.

Il y aura toujours des pa-
rents qui ont les moyens de
commettre des erreurs. Ce qui
devient grave aujourd'hui c'est
qu'une proportion importante
de la caste publique croit, dé-
clare du moins, que l'on peut
trouver des schémas scolaires
tels que l'échec en sera banni.

Que mes lecteurs veuillent
bien me permettre de rappeler
des évidences !

L'intelligence est une terre.
Il en est de multiples et leur
variété parfois nous déconcer-
te. Les unes sont généreuses
les autres plus ingrates. Par

engagements communautaires
de la France et, pour commen-
cer, la libre circulation des
personnes, on évoque « une
grande politique européenne »
et, bien sûr, la création d'un
espace social européen...

Alors que l'acquis est remis
en cause, on se réfugie dans le
long terme, dans cette planifi-
cation que les socialistes fran-
çais affectionnent tant et qui
dessine une lointaine terre pro-
mise, destinée à occulter la
réalité quotidienne des con-
traintes.

Les contrôles
Il est vrai que le lyrisme so-

cialiste a de plus en plus de
difficultés à dissimuler l'am-
pleur des contrôles, rançons de
la-désorganisation et de la pé-
nurie. C'est, un jour, le contrô-
le des changes draconien, qui
ramène brutalement les Fran-
çais aux difficiles années de
l'après-guerre et de la chasse
aux devises ; c'est, le lende-
main, le contrôle des prix, avec
les menaces de répression sur
les bouchers, poissonniers et
autres coiffeurs, accusés de
jouer les fauteurs d'inflation,
comme si les prix se décré-
taient au lieu de se constater,
comme si leur formation né re-
flétait pas les capacités com-
pétitives de l'appareil de pro-
duction, les structures de la
distribution et la valeur de la
devise d'importation.

Mais non, faute de produire,
le socialisme contrôle et on
vient d'apprendre, en France,
que les contrôles fiscaux
avaient rapporté, en 1982, 15
milliards de francs français,
soit le double de 1981. Une ar-
mée de contrôleurs a été mo-
bilisée pour traquer, bien sûr,
les grands fraudeurs, les «pe-
tits » n'ayant rien à craindre
mais, au contraire, à attendre
une simplification des forma-
lités, comme si, à l'époque de
l'informatique et de la vitesse

sèment du contrôle administratif
des acquisitions d'immeubles par
des étrangers correspond un ac-
croissement du nombre de ces ac-
quéreurs. Comme nos deux au-
teurs ne contestaient pas le prin-
cipe même de cette loi, ils se sont

des labours profonds, des se-
mailles judicieuses, des tra-
vaux appliqués on peut voir
mûrir le grain un peu partout.
Mais quelle diversité dans les
épis! Par contre, nul ne fera
pousser la vigne où bon lui
semble. Et même s'il y parve-
nait, le vigneron entêté ne
pourra jamais cueillir au re-
vers de la Pierre-Avoi le chas-
selas doré qu'il admire à Mo-
lignon.

Ceux qui aujourd'hui pré-
parent la loi scolaire semblent
parfois envisager de repiquer
les barbues à la place des ta-
connets. Feront-ils disparaître
les pas d'âne ? René Berthod

socialisme
supersonique, la légitimité ré-
sidait toujours, en France,
dans la petite dimension et
l'abus dans la grande, manière
de rendre une justice posthu-
me à Charles De Gaulle, dé-
nonçant «les petits Français,
qui font cuire leur petite soupe
dans leur petit coin »...
L'appel à l'unité

Mais l'incantation et les con-
trôles ne suffisent pas toujours
à convaincre ces mêmes Fran-
çais, dont les sondages disent
que 57 % d'entre eux ne font
aucune confiance au troisième
gouvernement Mauroy pour
sortir leur pays de la crise.

Alors, vient l'appel à l'unité
nationale, celle-là même que le
naïf Giscard avait tant souhai-
tée lorsqu'il rêvait de son hy-
pothétique « groupe central » et
que François Mitterrand, ex-
pert en opposition, avait tou-
jours rejetée avec mépris.

Aujourd'hui, les appels à
l'unité viennent des chevau-lé-
gers du centrisme, toujours at-
tirés par l'écuelle du pouvoir,
toujours hésitants devant le
risque d'erreur. Et, dans ce
chœur sans gloire, on trouve
Edgar Faure, Olivier Stirn, Ga-
briel Perronnet, chantres du
radicalisme et du gouverne-
ment de salut public...

Le vrai débat :
socialisme et liberté

Ces manœuvres amuse-
raient si elles ne dissimulaient
un véritable enjeu de cette in-
compétence du socialisme
français après vingt-deux mois
de pouvoir : c'est sa capacité à
respecter les libertés. Il y a,
dans cette idéologie devenue
instrument de pouvoir, comme
une fatalité du despotisme et,
ici encore, on voit affleurer,
dans la panique, un discours
inquiétant, mâtiné de marxis-
me, celui qui oppose les liber-
tés formelles, scélérités de la
démocratie libérale, et les li-
bertés réelles, qui pavent le
chemin de la servitude.

Il a fallu l'affaire du carnet
de changes et des 2000 francs
parcimonieusement accordés
aux Français pour que ces der-
niers réagissent. Il était temps.

P. Schaffer

les citoyens est donc aisément ex-
plicable et compréhensible.

En réalité il est absolument il-
lusoire de prétendre endiguer dans
un secteur particulier la mobilisa-
tion de la valeur du sol, alors que
ce phénomène est par ailleurs lar-
gement encouragé aussi bien dans
le secteur du crédit que sur le plan
fiscal. L'Etat paie ici la conséquen-
ce de son propre arbitraire . Ou
bien la propriété du sol est envi-
sagée en elle-même, dans ses rap-
ports avec le droit de famille, la
protection des sites, des fortunes,
des entreprises agricoles, indus-
trielles ou artisanales, avec tous les
désavantages fiscaux que cette po-
litique équitable pourrait entraîner
pour l'Etat, ou bien ce dernier
pressure tant qu 'il peut et partout
où il peut, et il encourage ainsi la
mobilisation de la valeur du sol
qu'il tente hypocritement, et du
reste vainement, d'endiguer d'un
autre côté. Michel de Preux



«JE VOUS LE DIS: SI MES DISCIPLES SE TAISENT,
LES PIERRES ELLES-MÊMES CRIERONT POUR MOI . » ,-Luc»

«Pâques devrait être pour les chrétiens, l'occasion de vé-
rifier la vigueur de leur foi en la résurrection de Jésus-
Christ.» Souhait souverain. Injonction essentielle. Res-
sourcement d'abord. Une bibliographie immense s'offre à
votre démarche. Ecoutons ce que nous sommes. Et décou-
vrons des guides sûrs. L'heure presse. A leur suite, par
l'objectif lestés, négligeons toute note ou soupir qui n'en-
richissent pas directement la partition de ce plain-chant de
Pâques. Elagage de printemps à la faveur d'une certitude
impatiente de pousser l'espérance. Le poème obéit à un
rythme intérieur qu'anime la rime signifiante, et se résume
en trois mots : «Jésus-Christ est ressuscité.» C'est net et
sobre. Justement parce que c'est la vérité.

La donnée
L'appellation « Jésus-Christ »

indique de soi que Jésus de
Nazareth - cet homme du pre-
mier siècle de notre ère - est
considéré comme plus que
« simplement Jésus ». Le fait de
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croire qu'il était ressuscite a
conduit à le reconnaître com-
me Christ. Cette reconnaissan-
ce le situe, d'une manière tout
à fait singulière et par rapport
à Dieu et par rapport aux
hommes.

Si l'on est invité à croire en
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une résurrection, c est par et
dans une démarche qui a quel-
que chose de ressuscitant pour
celui qui décide de l'accom-
plir. C'est manifester que croi-
re à la résurrection de Jésus,
c'est croire en Jésus-Christ
comme, indissociablement,
ressuscité et ressuscitant - res-
suscitant en lui-même et res-
suscitant pour nous. Oui, c'est
bel et bien à Jésus de Nazareth
et à nul autre que, de fait, nous
devons certains des idéaux,
des mobiles et des indicateurs
de valeur, sans lesquels même
la société la mieux organisée,
la plus riche et la plus perfec-
tionnée resterait, finalement,
pitoyable et barbare !

La simple honnêteté exige
de la reconnaître. Inscrire dans
sa propre existence certaines
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valeurs et certains idéaux, c'est
continuer à faire vivre parmi
les hommes quelque chose qui
a pris vie et corps par et en Jé-
sus aux jours de Tibère et de
Ponce Pilate...

Attestation
L'accablement des disciples

de Jésus après sa mort paraît
bien avoir été tel qu'on les voit
mal tirer de leur propre fonds
l'énergie suffisante pour se fai-
re, sans plus, les champions,
menacés eux-mêmes de mort,
d'une cause reconnue d'em-
blée par eux comme sans fon-
dement. Ce n'est pas indépen-
damment d'un acte de croire
que les disciples ont pu voir
leur Seigneur ressuscité. C'est
à ces « événements » qu'on
nomme communément appa-
ritions que les disciples ont fait
référence, c'est en eux qu'ils
ont pris appui, c'est sur eux
qu'ils ont fondé leur passage à
la foi. L'important n'est ni de
voir (Emmaùs) ni de toucher
(Marie- Madeleine, Thomas).
Compris? Alors, se produit la
reconnaissance de « Jésus ».

© Delachaux et Niestlé. Neuchâtel

en bandes
dessinées

A

Cette reconnaissance est, dans
tous les cas, indissociable d'un
acte d'annoncer à d'autres, de
faire quelque chose pour que
cela se sache, de s'employer à
changer sa vie et le monde. Les
disciples ont fait l'expérience
que « quelque chose leur arri-
vait ». Et ils ont posé l'acte de
croire que ce « quelque chose »
était inintelligible en dehors de
ce que, pourtant, ils n'atten-
daient aucunement : une résur-
rection de Jésus.

Originellement, l'affirma-
tion de la résurrection de Jésus
représente la lecture que les
disciples ont faite de ce quel-
que chose qui (leur) était ar-
rivé dans certaines circonstan-
ces bien précises peu de temps
après la mort de Jésus. Et cette
lecture a consisté à reconnaître
ce quelque chose comme un
acte de la puissance de Dieu.
Comme un acte manifestant
que la puissance divine qu'ils
avaient déjà expérimentée en
Jésus avant la mort - influence
dynamisante, pouvoir susci-
tant - allait, en lui, bien plus
loin qu'ils n'avaient alors pen-
sé.

La véritable identité
Les disciples comprenaient

maintenant que la puissance
de vie qui, à la fois, habitait Jé-
sus et rayonnait de lui était la
puissance de vie de Dieu lui-
même. Si le Dieu vivant et sau-
veur d'Israël se signale en ce
qu'il n'est pas un Dieu des
morts mais des vivants (Me
12,27), Jésus en représente, de
quelque manière, l'interven-
tion active parmi les croyants :
pour eux et en eux, il apparaît,
ni plus ni moins, comme
« Prince de la vie » (Ac. 3,15).

La confession de foi en la
résurrection de Jésus est, équi-
valemment, au bout du comp-
te, la confession de ce que l'on
peut appeler l'appartenance de
Jésus à la réalité même de
Dieu. La foi des chrétiens se
concentre en cette proclama-
tion : Dieu a ressuscité Jésus
d'entre les morts, et, en cela, il
a révélé pour nous son vrai vi-
sage
(2 Co 4,6 ; Rm 10,9 ; 1 P 1,21).

La résurrection qu'ont affir-
mée les disciples est tellement
le fait de Jésus qu'elle est, en
définitive, ce par quoi pourra
être reconnue sa véritable
identité. Si Jésus peut être con-
fessé comme Dieu, c'est à titre
de Fils de Dieu. La question de
Dieu est inséparable de celle
de la vie de l'homme : Dieu est
susceptible de manifester sa
divinité précisément en ce
qu'il réalise pour et dans la vie
de ceux qui croient en lui : « La
gloire de Dieu, c'est l'homme
vivant ».

Jésus et Lazare
La résurrection de Jésus-

Christ signifie qu'il est person-
nellement et actuellement vi-
vant, et qu'il l'a prouvé en se
manifestant à des témoins di-
gnes de foi. Si même l'on avait
trouvé le squelette - c'est-
à-dire la matière qu'il avait in-
formée en dernier lieu - de Jé-
sus dans son tombeau, cela ne
changerait rien au fait de la ré-

Le château de La Sarraz
réouvert

La pause hivernale est ache-
vée. Le château de La Sarraz
vous attend ! Il a à nouveau
ouvert ses portes. Voilà l'oc-
casion de faire un petit tour
dans cette magnifique contrée
vaudoise (à vingt minutes de
Lausanne, sur la route de Val-
lorbe) qui s'éveille au prin-

surrection. La question du
tombeau vide et les problèmes
exégétiques qu'elle soulève, est
radicalement distincte de la
question de la résurrection.

La résurrection de Jésus est,
ontologiquement, différente de
la résurrection de Lazare, qui,
elle est la réanimation d'un ca-
davre. Quand Lazare ressus-
cite, on pourrait dire qu'il
réapparaît « policièrement », de
telle sorte qu'il devient un gê-
neur et qu'un complot se pré-
pare pour le faire périr, car La-
zare redevenu vivant est, à lui
seul, un témoignage de la puis-
sance de Jésus. La réapparition
de Lazare est de l'ordre d'une
réanimation matérielle. Elle
n'est ni spirituelle, ni symbo-
lique, ni mystique : Lazare est
de nouveau là, repérable com-
me on peut l'être par des poli-
ciers ou des historiens.
Or, ce qui fait l'originalité du
mystère du Christ est que, pré-
cisément, il ne ressuscite pas
seulement comme Lazare, qui
va de nouveau mourir. Le
Christ resuscite dans un état
où il ne meurt plus. Il inaugure
une existence que nous ne
connaissons pas encore plei-
nement, avec des privilèges
que nous ne comprenons pas
encore, en particulier celui de
communiquer actuellement sa
propre vie et ses propres éner-
gies et d'être présent en nos
vies. Nous tenons ici les deux
aspects, les deux vérités que la
foi chrétienne doit maintenir
ensemble, car si on abandonne
l'une ou l'autre, la résurrection
du Christ devient vide de sens.

Qu'avez-vous fait
de lui?

La résurrection de Jésus
éclaire aussi bien chez les
chrétiens leur notion de Dieu
que l'idée qu'ils se font de leur
propre destin. C'est finalement
dans la transformation même
qu'ils ont vue se produire en
leur propre existence, que les
premiers disciples ont vu s'at-
tester la réalité d'une résurrec-
tion de Jésus. (Ressourcer la
foi). Ce sont les chrétiens eux-
mêmes qui sont parmi les
hommes la crédibilité humaine
de la résurrection de Jésus.
C'est à eux qu'il revient désor-
mais de faire apparaître que
Jésus est ressuscité comme
Christ : en faisant voir qu'il
s'atteste comme ressuscité
dans la suscitation même qu'il
ne cesse d'opérer de leurs pro-
pres existences. Car, n'est-ce
pas à nous qu'est posée la
question : «Qu'avez-vous fait
de lui?»

Des guides chevronnés. Pi-
tons bien trempés. Boussole
électronique. Ascension. Quel-
le vue ! Catéchèse. L'école in-
terpellée : « Je vous dis : si mes
disciples se taisent, les pierres
elles-mêmes crieront pour
moi»!

Aloys Praz
1 J. Doré, professeur à l'Institut catho-

lique de Paris.
Claude Tresmontant.
B. Bro conférence de Notre-Dame

de Paris.
Pierre Grelot, professeur à l'Insti-

tut catholique de Paris.
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Ce qu'on appelle la personnalité
n'est souvent fait que de l'exagéra-
tion des défauts

Yves de Constantin

Un menu
Carottes râpées
Filets de poisson à la dijonnaise
Riz créole
Pruneaux

Le plat du jour
Filets de poisson à la dijonnaise

Préparation: 5 minutes. Cuisson:
20 minutes environ. Ingrédients : 10 g
de beurre, 6 beaux filets de poisson,
merlan ou limande, sel et poivre,
1 cuillerée de moutarde forte, 1 cuil-
lerée de crème fraîche, 1 cuillerée de
cornichons hachés.

Disposez les filets dans un plat à
gratin beurré. Salez et poivrez-les lé-
gèrement et glissez le plat 10 minutes
à four chaud. Au bout de ce temps, vi-
dez l'eau rendue, nappez les filets du
mélange crème, moutarde, corni-
chons, et remettez à cuire encore
10 minutes. Servez avec du riz créole.
Les filets de poisson surgelés sont
parfaits pour cette préparation.

Pour dimanche
Recette de la tarte Tatin

Ingrédients : 300 g de pâte feuille-
tée, 5 pommes reinette, épluchées,
épépinées, coupées en quatre, 100 g
de beurre, 150 g de sucre en poudre,
une pointe de cannelle, un moule
rond à bords hauts de 25 cm de dia-
mètre (moule à manqué).

Posez le moule beurré sur le feu et
faites-y fondre le beurre avec le sucre
pour obtenir un caramel blond. Ajou-
tez les pommes, mélangez et laissez
cuire sur feu doux 3 ou 4 minutes (le
jus de pommes va détendre le cara-
mel et ralentir sa cuisson). Laissez tié-
dir, ajoutez la cannelle. Enlevez les
morceaux de pommes, remettez-les
dans le moule côté bombé au fond.
Etalez la pâte feuilletée, formez un
disque de 30 cm de diamètre, recou-
vrez-en les pommes en faisant glisser
la pâte tout autour à l'intérieur du
moule. Faites cuire 30 minutes au four
préchauffé. Démoulez la tarte en la
renversant sur un plat à gâteau. Ser-
vez tiède avec le lait de poule.

Conseils culinaires
Quels sont les usages de la marga-
rine et de la végétallne?

Ce sont des matières grasses dont
les usages sont identiques à ceux du
beurre. Elles sont extraites d'huiles
végétales.

Leur utilisation est également à peu
près identique à celle du beurre. Elles
supportent des températures plus éle-
vées que le beurre. Ces matières/gras-
ses permettent de réussir plus faci- Toutes les fantaisies sont permises
lement la pâte feuilletée. On peut uti-
liser moitié beurre et moitié margari-
ne, par exemple, cette solution étant
également plus économique. La vé-
gétallne a également un autre usage:

Une enseigne évocatrice

elle permet de faire des fritures util!
sables pour beignets et autres des-
serts frits.

Trucs pratiques
La racine de l'oseille, à la dose de

25 g par litre d'eau, en décoction,
donne une tisane diurétique et dépu-
rative préconisée dans les éruptions
cutanées.

Les œufs jaune foncé passent pour
âtre plus nourrissants que les autres.
On les obtiendra en donnant aux vo-
lailles beaucoup de verdure, notam-
ment de l'oseille qui contient des sels
de fer et des phosphates.

Les feuilles et les queues d'oseille
inemployées peuvent servir à nettoyer
les métaux très maculés et les casse-
roles en aluminium. En faire un tam-
pon avec lequel on frottera les taches.

Pour nettoyer un flacon ayant con-
tenu de l'huile, y introduire des
queues d'oseille coupées dans un
peu d'eau. Agiter et rincer.

Pour faire disparaître une tache
d'encre sur un linge blanc, la frotter
avec de l'oseille fraîchement cueillie,
savonner et rincer. Recommencer
l'opération si cela est nécessaire.

Votre beauté et votre santé
SI vous avez des grains de beauté

Ayez comme règle, absolue de ne
jamais tripoter d'aucune façon un
grain de beauté. Attention aux tràu-
matismes répétés: un grain de beauté
exposé aux frottements quotidiens
dus aux vêtements (bretelles du sou-
tien-gorge, ceinture) : grain de beauté
du cuir chevelu écorché régulière-
ment par un coup de peigne ou de
brosse ; grain de beauté de la plante
des pieds soumis au contact répété
de la chaussure; grain de beauté des
paumes, etc.

S'ils subissent un traumatisme
chronique, il vaut mieux parfois les
faire enlever. Montrez-les à votre mé-
decin. Lui seul pourra juger de ce
qu'il y a lieu de faire et décider si
l'ablation est nécessaire.
Un conseil beauté

Si votre grain de beauté est bien
placé et ne se manifeste pas, n'y tou-
chez pas, il peut être un élément de
séduction supplémentaire. Au contrai-
re, vous pouvez l'accentuer pour don-
ner du caractère au visage; surtout
s'il est situé au coin de la bouche ou
de l'œil. Et si vous n'avez pas de grain
dé beauté sur le visage, voici une
bonne façon d'en dessiner un : prenez
un crayon à cils brun foncé, bien tail-
lé. Maquillez-vous comme vous en
avez l'habitude et appliquez sur votre
fond de teint la mine de votre crayon,
en appuyant et en tournant légère-
ment.

Les échos de la mode
La silhouette 1983

Deux longueurs en vedette, les deux
extrêmes : le très court ou le très long,
c'est-à-dire nettement au-dessus du
genou, voire mini, ou carrément à mi-
mollet.

Sœur Aloysius se précipita vers elle dès qu'elle eut
atteint la porte de la chapelle.

— Excusez-moi, ma Révérende Mère, mais il y a un
message pour vous. Un certain Herr Heinrich Holler a
téléphoné ; il a demandé que vous le rappeliez dès que
vous sortiriez de la chapelle. J'ai noté son numéro ; il est
sur votre bureau.-

Merci , ma sœur
Mère Katherine alla dans ses appartements privés et

referma la porte derrière elle.
Le bout de papier sur lequel était inscrit le numéro du

commissariat de police central de Munich gisait comme
une plume légère sur le bureau de bois. L'écriture ronde
de la Sœur ressemblait à celle d'un enfant. Heinrich
Holler. Mère Katherine savait qui c'était et ce que ce
message signifiait. Le couvent avait jusque-là réussi à le
tenir à l'écart , la puissance des relations diplomatiques
établies par le Vatican lui servant de bouclier. Elle était
très jeune quand elle était arrivée au couvent de Munich ;
elle ne savait pas alors qui étaient la femme et la petite

La solution «tabac»
AP. Comment donner un goût léger à
une cigarette typiquement américaine?
Au moyen d'un système de filtration
spécial, par exemple. D existe cependant
d'autres méthodes.

C'est pourquoi Philip Morris s'est
adressé en priorité à des spécialistes
en tabacs pour créer une nouvelle
cigarette ; ceux-ci ont composé avec
les meilleurs tabacs un mélange idéal :
racé, mais parfaitement léger en goût.
Une telle cigarette méritait un nom
prestigieux: Philip Morris lui a donné
le sien, avec en
Extra.

La nouvelle Philip Morris a ren-
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de rumeurs européens,
ainsi que dans le marché-test de
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte-
nant, vous la trouverez dans toute la
Suisse

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.
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i  ̂ K!!̂ lĵ ___y ̂ ^M ^yjy ^lp ZïkQU'°7 !̂ N\\V Ŝ ^v^^S*^-^^^> >
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plus le qualificatif

devenue mère supérieure.
Et c'était elle qui avait veillé près du lit de mort de la

sœur d'Eva Braun et promis de protéger la petite fille des
dangers du monde extérieur. Quand Gretl Fegelein s'était
éteinte, c'était elle qui lui avait fermé les yeux. Mais, à
présent , une brèche avait été ouverte dans les murs. Le
pauvre Père Grunwald avait été attaqué et un homme qui
se faisait passer pour un prêtre s'était introduit dans le
couvent en demandant à parler à une femme morte
depuis des années. Elle avait compris, à ce moment-là,
qu'elle ne pourrait plus lutter contre l'intrusion du
monde extérieur. Elle avait envoyé un message à Rome et
emmené son amie d'enfance Minna dans la petite crypte
où la belle-sœur d'Adolf Hitler avait été enterrée. C'était
son seul espoir de pouvoir tenir la promesse faite par son
Eglise. Mais le coup de téléphone de Holler indiquait que

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine

Il ne fait pas de doute que la nouvelle
Philip Morris Extra élargira rapidement
le cercle de ses amis, parce qu'elle
a su allier richesse et légèreté de goût
en une seule et même cigarette.

Grand choix de rosiers
Conifères, arbustes et toutes plan-
tes de jardins, aménagements ex-
térieurs.

Pépinières de Régibus
1907 Saxon
Tél. 026/6 25 19-6 28 05.

36-039889



Samedi à 14 h 30 et 20 h, dimanche à
14h30-12ans
TRON
De Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
LE COMMANDO
Prêt à tout pour libérer des otages
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30 -18 ans
Pour adultes
GISELLE
Lundi à 20 h 30 -16 ans - Dernière séance
LE COMMANDO
Prêt à tout pour libérer des otages

Samedi matinée à 14 h 30 et 20 h 30, diman-
che à 14 h 30,17 h et 20 h 30, lundi à 20 h 30
ET.
Une merveilleuse histoire d'amour et d ami
tié

Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 h-14 ans
Soirée à 21 h-14 ans
L'ÉTÉ DE NOS QUINZE ANS
Dimanche soirée à 21 h -16 ans
VICTOR VICTORIA
Une comédie pétillante de Blake Edwards
avec Julie Andrews et Robert Preston.
César 1983 du meilleur film étranger
Lundi matinée pour enfants à 17 h (sans li-
mite)
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Alice à la poursuite du lapin blanc dans un
monde merveilleux.
Soirée à 21 h-16 ans
VICTOR VICTORIA
Une comédie pétillante de Blake Edwards
avec Julie Andrews et Robert Preston.
César 1983 du meilleur film étranger

Samedi matinée à 17 h, soirée à 21 h
16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
de Robin Davis avec Nathalie Baye et Fran-
cis Huster vous fera pénétrer dans un uni-
vers romantique et passionné
Dimanche et lundi matinée à 17 h, soirée à
21 h-16ans
LA FILLE DE TRIESTE
V.o. ital. s.-titr. fr.-all. de Pasquale Festa
Campanile avec Ornella Mutti et Ben Gaz-
zara
Ornella Mutti prête son talent et sa beauté à
cette «Bile de Trieste» qui va, malgré sa fo-
lie, vivre une belle histoire d'amour

A VENDRE
ENTRE S/ON ET VÉTROZ
dans situation tranquille et agréable
(petit immeuble de 2 étages sur rez)

APPARTEMENT 3V2 P.
+CUISINE, 75 m2
Avec Fr. 9000.- de fonds
propres seulement!
Hall d'entrée, cuisine, séjour, 2 cham-
bres à coucher, salle de bains. Cave.
Place de parc.
Solde Fr. 110 000.-
par hypothèque à disposition.
Libre tout de suite; autorisé pour étran-
gers permis B et C.

Tél. 027/83 17 59 Michel Georges
36-240

Situez-vous cet adorable mazot?

Notre dernière photo: la chapelle de Châtelard.
L'ont située :
Delphine, Samuel et Olivier Lonfat, Lausanne ; Françoise Dischel, Sier-
ra ; Bernadette et Sandra, Finhaut ; Roger Farinoli, Châtelard ; Julienne
Sierro, Sion.
Gagnante du mois de mars: Françoise Dischel, Sierre.

L. .

\

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-12 ans
BANZAÏ
Le dernier film de Claude Zidi avec Coluche
et Valérie Mairesse

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
DOCTEURS IN LOVE
Lundi à 20 h 30 -18 ans
IDENTIFICATION D'UNE FEMME
Un film de Michelangelo Antonioni avec
Christine Boisson, Thomas Mllian et Daniela
Silverio
L'homme a de plus en plus de problèmes
pour déchiffrer le grand mystère féminin

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
7 ans
ANNIE
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
Lundi à 20 h 30
Un duo orageux , comique et tendre
Catherine Deneuve et Philippe Noiret
L'AFRICAIN
La nouvelle comédie de Philippe de Broca

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 15 et 20 h 30-18 ans
La grande sensation du jour
BLADE RUNNER
de Ridley Scott (Allen) avec Harison Ford
Mi-policier, mi-science-fiction, c'est un
spectacle prodigieux et fascinant
Demain dimanche à 16 h 30 et lundi à
20 h30-14ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Le «western » qui vous fera mourir de rire l

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Courageux! Galant! féroce! comme...
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Une comédie pleine d'humour et de cœur
avec Pierre Richard et Jean Carmet
Samedi et dimanche à 17 h et lundi à 20 h 30
18 ans
Film d'art et d'essai
TAXI DRIVER
de Martin Scorcese avec Robert de Niro, Jo-
die Poster et Cybill Shepherd
« Palme d'or » Cannes 1976

naturellement

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Trois heures de spectacle passionnant
LE CID
avec Charlton Heston et Sophia Loren

Samedi à 14 h 30 et 20 h 30 - Dès 7 ans
Dimanche et lundi à 14 h 30 - Dès 7 ans
Pour les enfants de tous les âges
M- BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Le plus fabuleux dessin animé depuis l'âge
d'or de Disney
Dimanche et lundi à 20 h 30 -14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Deux heures de gags et d'action...

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, dimanche et
lundi à 14 h 30et 20 h 30-14 ans
Pierre Richard et Jean Carmet vous feront
rire aux larmes dans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Un des plus grands succès comiques de cet-
te année!

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Le tout dernier Alain Delon
LE BATTANT
Le tout grand succès!
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 et lundi à 20 h 30 - Parlé
français- Pour adultes avertis
LOUVES BRÛLANTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

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

M/W

Meubles, rideaux, tentures, tapis,
luminaires. Restauration de sièges

VIQUEMT
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058

/TJ\ SAVOIR
( W(/^J PRÉVENIR
\=Uj/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Combinaison N°7
Politis - Petrovikis
Athènes 1977

A B C O E F O H

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs: Rgl / Dd4 / Ta6 et d2 / Fe4 /

pions b3, c5, e3, f2, g3 et h2.
Noirs: Rh8 / Df7 / Tf6 et f8 / Fc6 /

pions b4, g7 et h6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 16 avril 1983.

Solution
de la combinaison N°6

Blancs : Rgl / Dh4 / Tf 1 et f2 / Fh6 /
pions a2, b3, c4, d5, e4, g3 et h3.

Noirs : Rg8 / Da5 / Tf8 et e8 / Cg4 et
g7 / pions a7, b7, c5, d6, e5, g6 et h7.

1. De7 ! si 1. ... Cf5 2. Txf5 et gagne ; si
1. ... Cxf2 2. Dxg7 mat ; si 1. ... Txe7
2. Txf8 mat.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Martigny n'a pas fait de quartier lors de
son déplacement sur les bords de la Vièze
et rejoint ainsi Sion 1 en tête du classe-
ment.

Martigny 2 et Sion 2 créent toutes deux
la surprise en s'imposant face à respecti-
vement Brigue et Monthey, ce qui relance
la lutte contre la lanterne rouge.

Résultats individuels: Monthey - Sion 2,
2-4 ; T. Richard - M. Emery 0,5-0,5; P.-
A. Nickel - M. de Torrenté 0-1 ; H.-G. Ri-
chard - Marcel Allegro 0-1; J.-D. Dela-
croix - J.-L. Constantin 1-0 ; D. Gander -
R. Levrand 0,5-0,5 ; C. Jegge - N. Guigas
0-1.

Monthey - Martigny 1, 0-6; P.-A. Nic-
kel - P. Perruchoud 0-1 ; C. Oreiller - J.-P.
Moret 0-1 ; T. Richard - B. Perruchoud
0-1; J.-M. Delacroix - J.-M. Closuit 0-1,
H.-G. Richard - J.-Y. Riand 0-1 ; C. Jegge -
P.-L. Maillard 0-1.

Brigue - Martigny 2, 2-4 ; B. Bârenfaller -
M. Bovisi 1-0 ; P. Kalbermatter - R. Vas-
saux 0-1 ; B. Schwery - J.-C. Putallaz 1-0 ;
B. Schenker - J.-L. Revaz 0-1 ; P. Willisch -
D. Jovanovitch 0-1 ; R. Cerutti - G. Felley
0-1.

Classement : 1. Sion 1 et Martigny 1,
4 m/8 p. 20-4 ; 3. Sierre 3/5 11,5-6,5;
4. Brigue 5/3 12-18 ; 5. Sion 2, 4/2 9-15 ;
6. Monthey 5/2 9,5-20,5 ; 7. Martigny 2
5/2 8-22.

15e Festival international
de Bienne

Le 15e Festival international d'échecs
de Bienne, placé sous le patronage du
conseil municipal de la ville de Bienne, se
déroulera du 18 au 31 juillet prochains.
Dix tournois, plus éventuellement un
tournoi par invitation pour les dames,
sont offerts : a) tournoi de GM avec 12
participants; b) tournoi des maîtres, 11
rondes ; c) tournoi principal, 10 rondes ;
d) tournoi général, 9 rondes ; e) tournoi
des dames, 9 rondes ; f )  tournoi des vété-
rans, 9 rondes ; g) tournoi de jeunesse
UBS, 9 rondes ; h) tournoi éclair ; i) tour-
noi de la presse.

Les personnes intéressées peuvent ob-
tenir les renseignements souhaités auprès
du secrétariat du festival, case postale
1105, 2501 Bienne (032) 53 40 40.
Tournoi des candidats

Deux nouveaux quarts de finale se dé-
roulent actuellement. A Bad Kissingen, le
vice-champion du monde, Victor Kortch-
noi, a réussi son entrée en matière, puis-
qu'il a remporté la première partie face
au GMI hongrois Lajos Portisch. Kortch-
noi jouait avec les blancs.

A Velden, le D' Robert Hùbner, RFA et
l'ex-champion du monde soviétique,
Wassily Smyslov, se sont séparés dos à
dos dans les deux premières parties.

Tal, vainqueur à Tallin
Chaque deux ans, la capitale de l'Es-

tonie, célèbre la mémoire de l'un de ses
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plus prestigieux joueurs, le GMI Paul Ke-
res, décède en 1975, par la mise sur pied
d'un festival échiquéen dont le point cul-
minant est le tournoi de grands maîtres.
L'ex-champion du monde soviétique Mi-
chael Tal y démontra qu'il avait encore
de brillants restes en s'imposant en com-
pagnie de son compatriote Rafaël Vagan-
jan. Un autre ex-champion du monde, Ti-
gran Petrossian, s'est fait remarquer en
terminant seul le tournoi invaincu. Deux
jeunes joueurs attirèrent l'attention des
spécialistes , le champion d'Europe ju-
niors en titre, Jaan Ehlvest, URSS qui
prend une remarquable 3* place et le ca-
det Lembit Oll, URSS, âgé de 17 ans seu-
lement, septième.

Classement final
1, Michael Tal, URSS et Rafaël Vagan-

jan, URSS 10 points; 3. Jaan Ehlvest,
URSS, Tigran Petrossian, URSS et Mi-
chai Suba, Roumanie 9 ; 6. Vlastimil Jan-
sa, Tchécoslovaquie, 8,5; 7. Lembit Oll,
URSS 8; 8. Bosko Abramovic, Yougos-
lavie, Lev Psachis, URSS 7,5 ; 10. Ion Ar-
nason, Islande et Alexander Veingold,
URSS 7 ; 12. Harry Schûssler, Suède, et
Peter Szekely, Hongrie 6,5; 14. Hillar
Kamer, URSS 6 ; 15. Uwe Bônsch, RDA
5,5 ; 16. Ivo Nei, URSS 3. Moyenne ELO
du tournoi 2486 points.

Championnat de Yougoslavie
La 38' édition du championnat de You-

goslavie vient de se terminer à Herceg
Novi. Deux joueurs terminent a égalité de
points malgré le nombre élevé de rondes.
L'ex-champion du monde Bojan Kurajica
décroche la médaille de bronze. Dans les
rangs des battus, on trouve les GMI Ke-
lecevic, Barle et Barlov.

Classement final
1. Dusan Rajkovic et Bozidar Ivanovic,

12 points ; 3. Bojan Kurajica 11,5 ; 4. Pre-
drag Nikolic, 11 ; 5. Miso Cebalo, 10,5 ; 6.
Stefan Duric, 9 ; 7. Borislav Ivkov, 9 ; 8.
Dragoljub Velimirovic, 9; 9. Slavoljub
Marjanovic, 8,5 ; 10. Goran Dizdar, 8 ; 11.
Vladimir Hresc, 8 ; 12. Nedeljko Kelece-
vic, 8 ; 13. Vitomir Arapovic, 7 ; 14. Bog-
dan Lalic, 7; 15. Janez Barle, 6,5; 16.
Dragan Barlov, 6,5; 17. Darko Sifrer, 5;
18. Dragan Paunovic, 4,5.

Championnat suisse par équipes
Ligue nationale A

La première ronde du championnat
suisse d'échecs de LNA s'est déroulée
plutôt calmement, sauf pour le champion
en titre Allschwil qui a été sérieusement
accroché par son rival local Birseck, qui
évoluait sans le MI Charles Partes , trans-
féré à Bienne. Zurich, qui évolue avec la
MI Tatjana Lematchko, s'est imposé lo-
giquement dans le deuxième derby de
cette ronde. Bienne enfin, ne devrait pas
connaître cette année les problèmes de
l'année dernière.

Résultats de la première ronde
Zurich - Nimzowitsch 5-3 (1er échi-

quier: W. Hug - M. Trepp 0,5-0,5). Bir-
seck - Allschwil 3,5-4,5 (1er échiquier:
Corden - M. Rûfenacht 1-0. Zytglogge -
Lucerne 4,5-3,5 (1er échiquier : Franzoni
G. - Salazar 0-1). Bienne - Toyota 5-3
(Castagna Renzo - Manevic 0,5-0,5; C.
Partos - H.-J. Kaenel 0,5-0,5 ; L. Altyzer -
Danner 0,5-0,5 ; F. Gobet - Kobler 1-0 ; D.
Probst - H. Wirthensohn 0,5-0,5 ; Edôcs -
Preziuso 1-0 ; D. Leuba - H. Karl 0-1 ;
Chèvre - Tanner 1-0).

Partie N° 647
Blancs : Gary Kasparow, URSS
Noirs: A. Beljawski , URSS
Gambit de la dame
Quarts de finale du tournoi des candi-

dats
Moscou, mars 1983, cinquième partie.
Dans notre dernière rubrique nous

vous avons annoncé la qualification très
nette du jeune prodige soviétique Gary
Kasparow pour les demi-finales du tour-
noi des candidats. Us sont de plus en plus
nombreux les échéphiles qui comparent
le style du numéro 2 mondial au classe-
ment E! C à celui de l'ex-champion du
inonde nord-américain Robert Fischer.
J ufc<---en plutôt vous-même avec l'échan-
tillon ci- après.

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. cxd5
exd5 5. Fg5 Fe7 6. e3 h6 7. Fh4 0-0 8. Fd3
b6 9. Cf3 Fb7 10. 0-0 c5 11. Ce5 Cbd7 12.
Ff5 Cxe5 13. dxe5 Ce8 14. Fg3 Cc7 15.
Dg4 De8 ? 16. Fd7 Dd8 17. Tadl h5 18.
Dh3 h4 19. Ff4 Fg5 20. Ff5 g6 ?! 21. Ce4.
Kasparow dans son élément. La position
affaiblie du roi adverse invite à un sacri-
fice de pièce.

21. ... Fxf4 22. exf4 gxf5 23. Dxf5 dxe4.
Les Noirs étaient pratiquement contraints



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
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 Loèche-
Ville : tél. 551717, si non-réponse 571151.
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 valalsans. - 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
12 h. et de 16 h. à 18 h. 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.

Liquidation
de matériel de l'armée
le mercredi 20 avril
dans l'enceinte du parc des automobiles de l'armée
Schwàbis à Thoune

dès 7 heures vente aux enchères

environ 30 motos A2S0
environ 40 voitures automobiles (VW)
environ 80 voitures automobiles de diverses

marques comme Mercedes,
Opel, VW-Variant

environ

environ
environ

70 jeeps militaires
et Landrover

50 bus combl (VW et autres)
30 camions tout terrain

Mowag
30 camions tout terrain

Unimog 11
20 camions tout terrain

Saurer 3,51
10 camions tout terrain

diverses marques
40 véhicules spéciaux (fraiseuses à neige

camions-grues, camions basculants,

environ

environ

environ

environ

balayeuse, simulacres de chars, etc.) 800.-
15 élévateurs 3000.-
20 remorques de diverses marques

et exécutions 250.-
10 agrégats électriques

divers 500.-
10 cuisines sur remorque 4925.-

environ
environ

environ

environ

dès 6 h 30 vente de
divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équi-
pement
Matériel d'armée usagé
Meubles de bureau

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour
de la vente dès 6 h 30.
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant
tous renseignements sur son état. Pour les véhicules
pouvant être transférés, des plaques de contrôle jour-
nalières seront délivrées sur place.
Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé
aux intéressés sur commande jusqu'au 15 avril, contre
remboursement de Fr. 6.-.

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles de l'armée

3602 Thoune
Tél. 033/2811 11
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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 2: Oindre, 22 58 08; di 3: du Nord,
23 47 37 ; lu 4 : 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 Sion. —
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, 221861. 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
Sion 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-sltters. - 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 valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour/nuit,
5812 58.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 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 h 30 à 11 h 30 et 14 h 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 Sion. - 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 lé 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° 20,1er étage, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.
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Sierre
Tél. 027/55 78 35

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, esl
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (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 el
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 11 41. 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 Martigny. - 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,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
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 G renette , 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'Hôtel-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. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
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
de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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. - Buttet (Crochetan 1),
71 38 31.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dilian'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 Chablais. - Téléphone
(025) 71 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - 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. — Hôpita
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Di 3 et lu 4: Fux,
46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Di 3 et lu 4: City,
23 62 63.
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 2, di 3: Dr. Julier . 61 11 50.

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
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Joyeuses Pâques fleuries !
Pour toute la Suisse : le temps sera changeant, souvent très

nuageux, pluies éparses (neige dès 1200 m). 3 à 8 degrés en
plaine, — 3 à 2000 mètres. Vent d'ouest modéré en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi de Pâques : persistance de
ce temps changeant avec quelques averses et des éclaircies. Si
Phoebus boude, les milliers de fleurs jaunes des forsythias, des
jonquilles , etc. brillent comme autant de soleils en miniature...

A Sion hier : assez ensoleillé jusque vers 16 h 30, puis ciel se
couvrant, pluie dès 20 h 15 environ, 14 degrés. A 14 heures : 7
(pluie) à Genève, 9 (très nuageux) à Berne, (averses) à Locarno
et (peu nuageux) à Zurich, 14 (peu nuageux) à Bâle, -4 (très
nuageux) au Sàntis, 6 (pluie) à Paris, 12 (pluie) à Monaco et
Nice et (peu nuageux) à Madrid, 13 (très nuageux) à Milan, 14
(peu nuageux) à Palma, 15 (peu nuageux) à Païenne, 16 (très
nuageux) à Athènes et (beau) à Rome, 18 (peu nuageux) à Las
Palmas et Malaga, 20 (beau) à Tunis, 28 (nuageux) à Tel Aviv.

Les jours tropicaux à Sion en 1982: 6 à l'aérodrome : 5 en
juillet, 1 en août. Mais il y a eu 25 jours (8 en juin, 15 en juillet,
2 en août) avec 28 degrés et plus. Les endroits abrités comme
le coteau, le centre-ville, les rochers de Valère ont dans ces cas
2 à 3 degrés, voire même davantage, de plus que l'aérodrome,
bien ventilé par la brise. D'où environ 25 jours tropicaux.

J. Action de
41) carême 1983

«Je suis content que vous soyez venus parce
qu'ainsi, vous connaissez la réalité à laquelle
nous nous heurtons chaque jour. Vous avez vu
les efforts de la population et les situations que
nous essayons de dominer pour que la popula-
tion soit à même de se tirer de la pauvreté. C'est
un soutien moral qui s'ajoute au soutien finan-
cier que vous donnez à notre centre... Je vou-
drais transmettre aux gens d'Europe, qui sont re-
présentés par vous ici, nos remerciements les
plus sincères.»

R. I. Mazimpaka,
animateur à Mwezi (Rwanda)
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LES ACTIVITES EN AFRIQUE DU SUD DES SOCIETES
TRANSNATIONALES AYANT LEUR SIÈGE EN SUISSE
Un rapport important pour lire la réalité sud-africaine

Le texte résumé qui suit a déjà une histoire. Il avait été com-
mandé à son auteur par la Division pour l'information écono-
mique et sociale des Nations Unies. Il était destiné à apporter
une des contributions scientifiques à partir desquelles devait se
tenir, les 29 et 30 juin 1982 à Genève, un séminaire consacré au
«rôle des sociétés transnationales en Afrique du Sud».

Le but spécifique du séminaire - organisé à l'intention des re-
présentants des médias suisses et allemands, en collaboration
avec le Centre des Nations Unies contre l'apartheid et le centre
des Nations Unies sur les sociétés transnationales d'origine suisse
et allemande pour qu'elles cessent leurs opérations en Afrique du
Sud.

Le rapport, livré en temps utile par Mm* Hiirni, n'a jamais été
distribué aux participants de ce séminaire. D'ailleurs, ce séminai-
re a été différé deux fois. Il s'est finalement tenu à Genève les
Set 9 novembre 1982. Entre-temps, d'autres documents de base
ont été élaborés et officiellement distribués aux participants en
lieu et place de «l'étude Hiirni».

Pourquoi le travail de M°" Hiirni a-t-il été ainsi escamoté? Ses
qualités scientifiques et son développement descriptif, fondé sur
d'innombrables sources irréfutables, n'ont pas été contestés. En
revanche, il a été taxé « d'inacceptable » et «de très malencon-
treux» parce qu'il établissait des faits « contraires aux positions
attendues des Nations Unies». Le reproche adressée à Mm< Hiirni
est d'avoir renoncé à présenter un travail fondé sur des préjugés
et d'avoir voulu exposer des faits dans leur crue réalité. Or, ces
faits ne noircissaient pas la situation autant que le souhaitaient
les propagandistes chargés d'appliquer des résolutions hostiles à
l'Afrique du Sud, telles que l'Assemblée générale des Nations
Unies les a adoptées.

Mais de qui émanait ce reproche rédhibitoire? Du Conseil
œcuménique des Eglises. Ayant pris connaissance du rapport
Hiirni, le secrétariat du COE à Genève écrivit dans ce sens au se-
crétariat des Nations Unies à New York, en demandant de retirer
le rapport. Ce qui fut fait.

Voici le résumé du rapport de M"" Hiirni.

H s'agit ici de présenter une
image objective des activités en
Afrique du Sud des STNs (sociétés
transnationales) dont le siège est
en Suisse, dans le contexte général
des relations économiques que la
Suisse entretient avec l'Afrique du
Sud et de l'évolution récente du
climat économique dans lequel ces
STNs opèrent

Mais avant d'aborder le sujet,
certaines mises en garde s'impo-
sent. Le délai relativement bref
laissé pour la préparation de la ™nt d.e appeler, a cet égard, que
présente étude n'a pas permis une les prmcipaux partenaires com-
analyse détaillée de toutes les ac- merciaux de l'Afrique du Sud sont
tivités des STNs suisses. Comme, «f» v0lsms 

c
aiPc -̂ Comm.e

d'une manière générale, la ques- '£fnaue du Sud n est Pa* "na-
tion des activité! économiques en deree c/>jnme ™LDa£8Jn réwlT
Afrique du Sud des STNs étran- f em*Dt> la gwantie fédérale contre
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tement politisée jusqu'à présent, et «• ne i°ue, P88; Quant à la garan-
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theid suivie par le Gouvernement ^

oni *» commerce avec 1 Afrique
sud-africain, la documentation du Sud ne représente que quelque
disponible manque parfois d'ob- 4% seulement du total des enga-
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idées préconçues. De plus, il arrive  ̂

lf a "PP?̂  de 
'ONU/ le

tout simplement que les statisti- "J0™016 des
c
S™s qui opèrent en

ques manquent, ou bien soient in- AWÇ" du, Sud e8t de "°° «™-
complètes ou trompeuses. Dans ron, dont plus de 375 ont leur siège
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de, qui s'appuie sur des faits con- n-ep™e« «e la RFA et 39 entrepn-
crets, doivent être analysées «sine KS, smsse?> v compris les succur-
ira et studio», c'est-à-dire sans sales des trois principales banques
passion. suisses et des sociétés moins im-

portantes. En ce qui concerne
L'étendue
des relations
économiques
entre la Suisse
et l'Afrique du Sud

C'est en fonction de leur échelle
réelle qu'il faut mesurer l'inciden-
ce des relations économiques entre
la Suisse et l'Afrique du Sud : pour
la Suisse, les échanges avec l'Afri-
que du Sud ne représentent qu'un
pour cent environ du commerce
extérieur, même si la balance com-
merciale avec ce pays est tradi-

GROUPEMENT DE LA POPULATION DE MONTAGNE
Priorité aux mesures simples et efficaces

Les problèmes agricoles oc-
cupent une place importante
dans les préoccupations du grou-
pement. Il est nécessaire de ren-
forcer les crédits d'améliorations
foncières ainsi que les crédits
d'investissement sans quoi il ne
sera guère possible de poursuivre
l'équipement de l'agriculture de
montagne. Le fonds des petites
améliorations alpestres géré par
le Groupement permet le soutien
de quinze à vingt projets par an.
Le fonds pour les clôtures a per-
mis, en l'espace de neuf ans, de
maintenir et parfois de remettre

L.

tionnellement positive. (De janvier
à décembre 1981, l'excédent com-
mercial de la Suisse s'est élevé à
358 millions de francs suisses.)
Pour l'Afrique du Sud, la Suisse
est, par ordre d'importance, le
quatrième marché d'exportation,
venant après le Royaume-Uni, les
Etats-Unis et la République fédé-
rale d'Allemagne (RFA). En 1976,
les exportations vers la Suisse ont
représenté 3,6% des exportations
totales de l'Afrique du Sud. Il con-

l'emploi, les STNs font travailler
une proportion de la main-
d'œuvre non blanche qui se situe
entre 2,6 et 4%. Si cette proportion
est relativement faible, c'est que
ces sociétés figurent parmi les en-
treprises à forte densité de capital
qui emploient surtout une main-
d'œuvre qualifiée et bien rémuné-
rée. Les sociétés américaines em-
ploient approximativement 31000
travailleurs noirs, et les entreprises
de la République fédérale d'Al-
lemagne 10602 sur un effectif to-
tal de main-d'œuvre de 22168. En
1980, les six plus grosses STNs
ayant leur siège en Suisse (BBC,

en culture une surface estimée à
5000 hectares. Il est donc impor-
tant d'assurer la continuité de
ces opérations. D'autres soucis
retiennent l'attention des respon-
sables du groupement : le peu de
place laissé aux constructions
agricoles dans certains règle-
ments communaux, le mode de
calcul du droit de timbre qui
rend difficile la liquidation de
successions entre vifs, les diffi-
cultés de certaines laiteries, le
manque de formation agricole,
etc.

En outre, le GPMVR a pris

Ciba-Geigy, Hoffman-La Roche,
Sandoz et Alusuisse) employaient
au total 4636 personnes, dont 2076
travailleurs noirs. Aucune d'entre
elles ne se situe dans les secteurs
économiques où les rémunérations
sont les plus basses, comme par
exemple les industries d'extraction
et l'agriculture.

Pour les investissements en ca-
pitaux étrangers, la Suisse se clas-
se en sixième position, après le
Royaume-Uni, les Etats-Unis, la
RFA, la France et le Japon. Les in-
vestissements suisses directs s'éle-
vaient au total à 3000 millions de
francs suisses en 1978, soit 5% en-
viron des investissements étran-
gers en Afrique du Sud.

Eu égard à ces divers aspects, il
faut admettre que les relations
économiques de la Suisse avec
l'Afrique du Sud sont moins éten-
dues que celles du Royaume-Uni,
des Etats-Unis ou de la RFA. Il
reste que ht valeur des transferts
de technologie qui se font par l'in-
termédiaire des sociétés suisses
n'est pas mesurable, et qu'elle peut
avoir un effet indirect, mais déci-
sif, sur l'évolution à moyen terme
de l'économie de l'Afrique du Sud.
Ces chiffres montrent donc que les
relations économiques de la Suisse
avec l'Afrique du Sud, sans avoir
une influence déterminante sur
l'économie de ce dernier pays, ne
sauraient être négligées en raison
de leus effets indirects - lesquels
sont extrêmement difficiles à me-
surer, n ne faut pas oublier non
plus que les pays africains voisins
ont un rôle beaucoup plus impor-
tant en tant que partenaires com-
merciaux directs de l'Afrique du
Sud que les lointains pays indus-
trialisés d'Europe.

Les activités
en Afrique du Sud
des sociétés
transnationales
ayant leur siège
en Suisse

La définition des STNs pourrait
donner lieu - et cela s'est d'ailleurs
produit - à des controverses inter-
minables, de même que la nature
des éléments qui déterminent leur
nationalité. On compte au moins
quatre définitions qui diffèrent se-
lon la théorie adoptée, dont la plus
simple est celle qui est fondée sur
le monde d'exploitation, à savoir :
«Une STN est une société qui pos-
sède ou contrôle des avoirs géné-
rateurs de revenus dans plus d'un
pays.»

De plus on peut toujours de-
mander: «Qu'est-ce qu'une STN
suisse en Afrique du Sud»? S'agit-
il seulement de filiales de la mai-
son mère? L'expression englobe-
t-elle les sociétés associées? Ou
est-elle d'une portée plus large et
désigne-t-elle les sociétés dans les-
quelles des capitaux commerciaux
suisses ont été investis, ainsi que
les co- entreprises? Cette étude se
tient aux définitions proposées par
le Centre des Nations Unis sur les
sociétés transnationales pour ce
qui est des différents types de re-
lations internationales en matière
de commerce et de production.

Il existe un petit nombre de so-
ciétés qui ne sont pas strictement
suisses, comme Siemens ou AEG
Telefunken, mais dont le siège se
trouve juridiquement en Suisse
pour ce qui est de leurs filiales en
Afrique du Sud.

Les capitaux-actions investis
diffèrent dans des proportions
considérables : Alusuisse a Investi
environ 34,5 millions de rands en
Afrique du Sud, tandis que Hol-
denbank Financière n'a investi que

simples et efficaces
position sur l'avant-pro jet de loi
sur l'encouragement à l'écono-
mie. Il salue cette volonté de
mettre en place une politique ac-
tive et clairvoyante afin de per-
mettre aux Valalsans de travail-
ler et de vivre au pays. Dans ses
propositions, le groupement in-
siste sur la nécessité d'une par-
ticipation obligatoire des com-
munes au capital social de la fu-
ture société pour le développe-
ment de l'économie valaisanne.
Il demande de mieux définir les
critères d'aide aux entreprises
afin de favoriser des structures

lire la realite sud-africaine
5 millions de rands dans Anglo-Al-
pha.

La société d'origine suisse la
plus ancienne en Afrique du Sud
est Nestlé, qui opère dans le pays
depuis 1928; d'autres sociétés se
sont implantées en 1947 et plus
tard. Bally (1921, société qui dé-
pend maintenant de Spitz and Co.,
en Afrique du Sud depuis 1962 ap-
partient à Oerlikon-Biihrle. D'au-
tres se sont établies comme Hol-
derbank, Schindler (1948) et Su-
chard (1948), société rachetée par
Interfood S.A. L'Union de Banque
Suisses, qui est une des trois plus
grosses banques suisses, s'est im-
plantée en Afrique du Sud en
1950, tandis qu'Escher-Wyss s'en
retirait en 1962, au moment de
l'adoption de la nouvelle constitu-
tion de la République sud-africai-
ne. On comptait au total sept so-
ciétés suisses en Afrique du Sud en
1948; en 1951, il y en avait 15 de
plus et, après 1961, 17 autres se
sont encore implantées dans le
pays.

Huit des sociétés suisses (Anglo-
Alpha, BBC, Biihler, Ciba-Geigy,
Nestlé, Roche, Sandoz, Sulzer)
emploient au total 13 365 travail-
leurs dont une importante majo-
rité (8834) se compose de travail-
leurs non blancs. Les deux plus
gros employeurs suisses en Afri-
que du Sud sont Anglo-Alpha
(6785 travailleurs) et Nestlé (3400).
Normalement, on subdivise les
non-blancs en trois catégories : les
Métis, les Asiens et les Bantous
(environ 258 tribus noires diffé-
rentes). Comme toutes les autres
sociétés étrangères, les entreprises
suisses ont contribué à créer des
emplois en Afrique du Sud, même
si ce n'est pas autant que les entre-
prises anglaises et américaines.

Les sociétés suisses sont una-
nimes à reconnaître que les
moyens mis à la disposition des
Noirs en matière d'éducation et de
formation professionnelle, et plus
particulièrement d'enseignement

" technique, sont très insuffisants.
Pour la plupart, elles contribuent
au financement de l'école de for-

1 mation technique de Gan-Ran-
1 kuwa (dans le «homeland» Bo-

phuthatswana). Mais nombre¦ d'entre elles, surtout les plus im-
portantes, ont mis en place leurs

1 propres systèmes de formation et
d'apprentissage, et encouragent

1 l'éducation sous toute ses formes
au moyen de bourses d'études, de
congés d'étude payés, d'indemni-
tés pour frais d'études pour les en-
fants des travailleurs qu'elles em-

1 ploient, etc. Selon elles, elles ten-
tent d'appliquer le principe «à tra-
vail égal, salaire égal» en recou-

I rant à des systèmes de qualifica-
tion des emplois; quand des sys-
tèmes de ce type n'existent pas en-
core, elles s'efforcent d'en instau-
rer.

Conclusion
le modèle suisse

Les sociétés d'origine suisse
dont il est question dans le présent
document appliquent, semble-t-il,
une politique sociale relativement
progressiste ; elles sont le plus sou-
vent en avance par rapport aux re-
vendications du code SACCOLA
qu'elles ont adopté, et, à bien des
égards, par rapport à celles du
code de la Communauté écono-
mique européenne ; elles ont choisi
la souplesse pour aborder la ques-
tion de l'amélioration des prati-
ques en matière d'emploi et de la
qualité de la vie pour tous les tra-
vailleurs. Elles paraissent croire à
la possibilité d'un développement
économique et social fondé sur les
qualités et les aptitudes profes-
sionnelles en dehors de toute con-

valables et de contribuer à la di
versification de l'économie. Il at
tire l'attention sur la nécessité de
procédures simples et rapides
pour éviter les effets désastreux
d'une inflation administrative.

Au chapitre des relations avec
d'autres organisations, le
GPMVR a pris la décision d'in-
tensifier sa collaboration avec
l'Association des paysans du
Haut-Valais (OBV). A cet effet ,
u est prévu a organiser, une rois
par an, une séance commune des, * » . .. 

sidération de couleur, et elles met-
tent au premier chef l'accent sur
l'amélioration des moyens d'édu-
cation et de formation profession-
nelle à la disposition des travail-
leurs noirs, amélioration à laquelle
elles ont activement et généreu-
sement contribué, considérant
qu'il s'agissait là d'une tâche prio-
ritaire. Elles ont aussi joué un rôle
très important dans la création
d'emplois en Afrique du Sud. De
plus, comme elles sont dans une
situation financière favorable, el-
les sont à même de consacrer da-
vantage de moyens à la mise en
œuvre de leur politique sociale.
Depuis 1978, des progrès ont été
réalisés, même s'ils sont encore
lents, dans l'application de prati-
ques équitables en matière d'em-
ploi. Et cela n'allait pas de soi, en
raison notamment des multiples
contraintes, juridiques et écono-
miques, auxquelles les employeurs
sont soumis. Les sociétés étrangè-
res qui sont désireuses d'adopter
une position libérale se trouvent
face à un dilemme, dans la mesure
où les pouvoirs publics limitent
encore fréquemment leur liberté
d'action.

Et pourtant, si l'on se livre à une
comparaison internationale, il ap-
paraît que, de l'avis de STNs d'ori-
gine suisse, de nombreux pays en
développement - tels l'Argentine,
le Brésil ou la Malaisie - appli-
quent des règlements plus compli-
qués ou plus restrictifs et des con-
trôles administratifs plus sévères
que l'Afrique du Sud. Dans ce der-
nier pays, en outre, les STNs d'ori-
gine suisse ont généralement la ré-
putation d'avoir une attitude pro-
gressiste, et au niveau des usines et
des ateliers, la direction doit re-
courir à la persuasion mesurée
pour vaincre la résistance à la dé-
ségrégation, qui est surtout le fait
de travailleurs sud-africains blancs
occupant les emplois subalternes.
Ainsi l'agitation ouvrière ne peut
être évitée que par la persuasion
mesurée et les filiales suisses ont
jusqu'à présent mieux réussi dans
ce domaine, surtout parce que
leurs unités de production ont dés
dimensions moindres que celles
d'autres sociétés d'origine étran-
gère.

Et même s'il est évident que la
situation multiraciale qui prévaut
en Afrique du Sud est unique, on
pourrait considérer qu'il existe
aussi une certaine similarité entre
les points de vue des Suisses et des
Sud-Africains : les premiers con-
sidèrent qu'ils sont les citoyens
d'une nation dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elle est réel-
lement plurilingue et pluriculturel-
le, où chacun des groupes doit res-
pecter et consulter les autres et te-
nir compte de leur avis. Dans un
livre fort intéressant, intitulé An
Af rican Explains Apartheid
(L'apartheid expliqué par un Afri-
cain) et publié en 1964 déjà, Jor-
dan K. Ngubane, un Sud-Africain
de race noire, propose un modèle
suisse pour une Fédération sud-
africaine qui serait composée de
quatre Etats fédérés comparables
aux cantons suisses et qui se-
raient : un Etat africain, un autre

Fêtes de Pâques
Horaire de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Impri-
merie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF), suivront l'horaire ci-après:

SAMEDI 2 AVRIL: les bureaux sont ouverts de 8 à
11 hcurc5t

DIMANCHE 3 AVRIL (Pâques): les bureaux sont fer-
més toute la journée.

LUNDI 4 avril : l'IMS et l'IBS sont fermées toute la
journée. Les bureaux rédactionnels du NF seront ou-
verts dès 14 heures.

Le NF paraîtra régulièrement le Vendredi-Saint
1" avril et samedi 2 avril, mais non lundi de Pâques
4 avril.

boer, le troisième anglais et le qua-
trième multiracial.

Le problème principal n'est pas
tant celui de l'intégration raciale ;
il s'agit plutôt d'un problème d'in-
tégration sociale qui reste toujours
difficile à résoudre dans les éco-
nomies foncièrement dualistes: si
la population noire est défavorisée
par rapport à la population blan-
che, ce n'est pas seulement parce
qu'elle est noire ; c'est aussi parce
qu'elle représente les couches so-
ciales inférieures.

Mais les vraies réformes ne peu-
vent être imposées de l'extérieur.
C'est ainsi que jamais un boycot-
tage économique n'a conduit à des
changements positifs et pacifiques
sur le plan politique. De plus, plu-
sieurs études ont montré qu'un
boycottage de cette nature, dans la
mesure où il pouvait être efficace,
aurait certes causé certaines diffi-
cultés économiques à l'Afrique du
Sud, mais il aurait été autrement
plus néfaste pour les pays noirs
voisins qui commercent avec
l'Afrique du Sud et qui dépendent
économiquement de ce pays.

Il est un autre fait positif dont
on doit tenir compte : les discus-
sions internationales sur l'apar-
theid ont perdu beaucoup de leur
amertume et ont fait place à un
double courant d'informations ob-
jectives qui est plus déterminant et
qui circule dans les deux sens en-
tre les organismes de l'ONU et
l'industrie privée. Les activités des
STNs en Afrique du Sud ne doi-
vent pas seulement être perçues
dans une perspective négative.
Mais il serait aussi naïf de penser
qu'elles peuvent influer de façon
décisive sur un système politique
national bien structuré.

Aux yeux d'un observateur ob-
jectif de maints débats animés
dont l'apartheid fait l'objet à
l'ONU, il est souvent apparu que
les orateurs ne voient que la paille
dans l'œil de leur voisin et igno-
rent la poutre qui est dans le leur.

En d'autres termes, la manière
dont le principe de l'égalité pour
tous est appliqué quotidiennement
dans bon nombre des Etats oui cri-
tiquent l'apartheid paraît peu com-
patible avec les protestations ver-
tueuses de leurs représentants. Par
contraste, les STNs, quelles qu'el-
les soient, sont loin de se présenter
comme des organisations charita-
bles ; mais elles, au moins, doivent
quotidiennement résoudre les pro-
blèmes qui se posent à elles dans
le contexte des différents régimes
en vigueur dans les pays où elles
doivent opérer. Il y a longtemps
que les STNs suisses se sont éta-
blies en Afrique du Sud et elles ont
vécu une bonne partie de l'histoire
nationale de ce pays ; il a été de-
mandé à certaines d'entre elles
d'aider à la rédaction du Code
SACCOLA et certaines d'entre el-
les également ont reçu des prix na-
tionaux pour la qualité de leurs
réalisations. Contrairement à de
nombreux critiques de l'apartheid,
les STNs assument pleinement la
responsabilité de leurs actions -
c'est pourquoi elles ont aussi de
bonnes raisons d'être fières de
leurs options et de leur action sur
le plan social.
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Vous ne m'avez pas repousse
La lauréate du prix Adèle Duttweiler, Maria Leberer, a accueilli chez elle des
enfants handicapés. De sa propre initiative, elle a construit en 1951 le home
«Weidmatt» où elle soigne en compagnie de ses collaboratrices des enfants
grands handicapés physiques et mentaux. Les réflexions suivantes sont pour
nous tous autant de bons exemples à suivre.

Il y a deux ans, durant «l'année des En ce temps-là, on nous a montré les
handicapés», les journaux, la radio difficultés qu'ont à surmonter le han-

et la télévision par leurs tracts, annon- dicapé et sa famille. Alors, maintes
ces et manifestations spéciales nous personnes ont agi afin de changer
ont rendus attentifs aux besoins et aux quelque chose. En ce temps-là... Et
problèmes d'un groupe de personnes aujourd'hui?
vivant le plus souvent en marge de
notre société. Alors, on nous a décrit A ujourd'hui, deux ans après ce
clairement les responsabilités que x m.grand appel, on n'entend plus
nous avons à l'égard des handicapés, beaucoup parler des handicapés.
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Roger D'Andrès & Fils
Boulangerie - Tea-room
Martigny et Charrat

avise sa clientèle que
ses magasins tea-rooms seront fermés
du mardi 5 au mardi 12 avril

36-400314

HUNGARIÀ-MONTREUX 24 h/24»
dans sa nouvelle formule

1" avril -15 avril
Gribouille et son clin d'œil show

De retour le dise-jockey N° 1
GASTON LA GAFFE

et une symphonie de belles filles
GOGO SHOW NON STOP

Entrée libre, sauf samedi Fr. 5̂ - Consommations dès Fr. 10.-
Réservez vos places:

tél. 021 /63 40 74 HUNGARIA - 63 5517 SIESTA - 63 00 36 MEXICAIN
22-150

Vente de gré à gré
DISTRICT DE CONTHEY
B. & C Papllloud S.N.C, Conthey, en liquidation
concordataire.

La masse concordataire met en vente le matériel,
mobilier, machines et outillage, de gré à gré, aux
dates suivantes:
- Jeudis 7 et 14 avril

(de 17 h 30 à 19 h 30)
- vendredis 8 et 15 avril

(de 17 h 30 à 19 h 30)
- samedis 9 et 16 avril

(de 9 heures à 12 heures).
Les ventes se font au comptant ou par chèque ban-
caire.

Sion, le 30 mars 1983.
La Commission de liquidation

L'élan s'est ralenti, la vie s'est norma-
lisée. La situation du handicapé
quant à elle ne s'est toutefois pas nor-
malisée. Le combat pour la recon-
naissance de son existence continue.
La dépendance envers les autres n'a
pas cessé.

L'enfant handicapé
Nombre de handicapés peuvent

prendre une part active à la
conquête de leur identité , à la tenta-
tive de réinsertion sociale, mais pas
l'enfant handicapé. Déjà l'enfant nor-
mal a une position malaisée dans no-
tre société. Celle du handicapé est
d'autant plus difficile. Il est entière-
ment à notre' merci et plus que qui-
conque a besoin de notre aide, de no-
tre compréhension et de notre amour.

Aide: nous pouvons aider 1 enfant
handicapé en, lui prodiguant des
soins. Les soins corporels quoti-
diens sont importants pour l'en-
fant. Non qu'il s'agisse seulement
de propreté et de fraîcheur, mais
bien plutôt d'affection. Le temps
qu'on lui consacre est capital pour
son développement. Nous l'aidons
aussi lorsque nous lui favorisons la
joie de la découverte, lorsque nous
mettons à sa disposition le jouet
propre et lorsque nous cherchons
pour lui une thérapie appropriée.
En fait, nous pouvons aider l'en-
fant handicapé tant de fois dans
une journée! Chacun de nos gestes,

suscités par amour, lui viennent en
aide.

Compréhension: L'enfant handica-
pé se comporte souvent d'une ma-
nière inattendue. Faisons l'effort
de comprendre sa façon de réagir.
Mettons-nous à sa place, dans sa si-
tuation. Peut-être, pour y parvenir,
faut-il que nous lui empruntions un
handicap pour un court instant. Par
exemple, fermons une fois nos yeux
et faisons quelques pas, ou bou-
chons-nous les oreilles et essayons
de suivre une conversation. Peut-
être, pouvons-nous ainsi nous faire
une petite idée de ce que représente
une infirmité. Cependant, il y a
tant de handicaps que nous ne pou-
vons en faire l'expérience. Que
nous acceptions l'enfant handicapé
tel qu'il est. Considérons ses réac-
tions et ses actes comme faisant
partie de sa singularité. Compren-
dre un enfant handicapé exige
énormément. Du temps, de la pa-
tience, une observation précise,
auxquels il faut ajouter une bonne
dose de sensibilité. Et, même si
nous n'arrivons toujours pas à (le
comprendre, l'enfant handicapé a
encore le droit d'exiger de notre
part que nous l'acceptions dans
toute son originalité.

Amour: Nous ne pouvons aider, ni
comprendre un enfant si nos ac-
tions et nos pensées sont dépour-
vues d'amour. L'amour est vital

publicité :
027/21 21 11

Ecole d'Aviation Générale ^̂ ^̂ ^̂ N
FLITE sa
AEROPORT 1950 SION

=^— » . vo«- *
¦ren*

6

pour "P
r " 027 / 22 55 85

Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation
dès Fr 30.-

Arbres
fruitiers
A prendre sur place
avec motte type 9.
Jonagold, 4 ans,
Spartan, Conférence.

Prix de liquidation.

Tél. 026/5 33 76.
36-400320

A vendre

châssis
de sulfatage
avec fût plastique
1000 litres, pompe
120 l/m (conviendrait
bien pour la vigne)
évent. avec ventila-
teur.

Tél. 026/2 28 82
(heures des repas).

36-400319

pour l'enfant handicapé comme
d'ailleurs pour l'enfant normal.
Sans amour, il dépérit. Un enfant
choyé a de la joie et désire vivre.
Cet enfant veut aussi aimer, se dé-
velopper. Toute thérapie, toute ac-
tion n'a pas de sens sans amour.
Très sensibles, les enfants handica-
pés jaugent nos plus petites hésita-
tions et réagissent en conséquence.
Souvent, ils mesurent le sens de
leur vie à la profusion d'amour
reçu. Plus nous les aimons, plus
leur vie a un sens. Moins nous les
aimons, moins de sens a leur vie.

Vous ne m'avez pas repoussé...

De nos jours, un sentiment angois-
sant nous gagne souvent, à savoir

celui de constater que l'enfant normal
et le handicapé n'ont pas de place
dans notre société. Nos enfants handi-
capés constituent pourtant une partie
précieuse de notre société. Nés dans
ce monde avec leurs particularités, ils
ont le droit d'y mener leur vie comme
bon leur semble, même si cela diffère
de nos vues «normales». Il nous in-
combe par conséquent de leur facili-
ter la tâche par notre aide, notre
compréhension et notre amour pour
qu'ils puissent avoir eux aussi une vie
bien remplie.

C
ombien de handicapés peuvent
dire à la fin de leur vie: «Vous ne

m'avez pas repoussé. Vous m'avez
aidé, vous avez essayé de nie com-
prendre, vous m'avez aimé»?

Vente des objets
trouvés CFF

Sion, salle du Sacré-Cœur
samedi 9 avril

de 9 à 12 h et dès 13 h 30
La direction soussignée fera pro-
céder à une vente aux enchères pu-
bliques d'épaves, qui aura lieu à
Sion, où seront offerts les objets
non réclamés, trouvés dans les ga-
res et les trains du I" arrondisse-
ment.

Conditions de vente: les enchères
publiques auront lieu en vertu de
l'article 11 du Règlement de trans-
port suisse, avec mise à prix, et les
marchandises seront adjugées
après deux criées, au plus offrant,
sans échutes. Paiement comptant
en espèces, avec transfert immédiat
de la propriété. Suppression de la
garantie au sens de l'article 234,
al. 3, du Code des obligations, dont
les articles 229 et suivants sont
subsidiairement applicables.

Marchandises: seront offerts no-
tamment parapluies, bijoux, mon-
tres, appareils photographiques,
gants, manteaux pour dames et
messieurs, lunettes, livres, sacs di-
vers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, vélos, etc.

Direction du I"
arrondissement CFF

22-1733



Le Valais de demain
L'ordinateur... Un mythe souvent. Faut-il en avoir peur?
Ou au contraire en user, en abuser? L'informatique, une
science pour le grand public encore confidentielle. Qui
sont-ils ceux qui savent «parler» à ce qu'ils appellent
«notre cousin l'ordinateur»?

L'ordinateur, un « cousin» d'avenir

A priori, ces « grands prêtres» <
du monde futur n'ont rien de dif- £
firent de l'homme de la rue. En t
Valais, l'un d'eux a même revêtu i
la bonhommie d'un Sierrois. Véri-
table homme orchestre - il s'adon- 1
ne avec un égal bonheur à la pho- <
tographie, à la poésie, à l'éduca- c
tion sociale, à la guitare - Marc- s
Antoine Biderbost est de ceux que 1
l'ordinateur attire irrésistiblement. <
Il en est devenu un spécialiste. i

«L'impact de l'ordinateur dans
la vie quotidienne? D'une manière '
générale, on peut dire qu'il croît à
une vitesse exponentielle. En fait, ,
l'accélération a été foudroyante *
depuis 1982. Ceci s'observe non
seulement dans les pays anglo- ]
saxons, mais aussi en Europe con-
tinentale. La Suisse n'a pas échap- 1
pé au phénomène bien que notre ]
traditionnelle lenteur face à la 1
nouveauté ait quelque peu retardé <
le boom de l'informatique dans i
notre pays. Il convient de distin-
guer ici entre l'informatique tradi- (
tionnelle lourde, organisée en ré- i
seaux de dépendance compréhen- î
sibles par les seuls spécialistes et <
finalement très chère d'avec la mi- <
cro-informatique d'aujourd'hui, 1
légère, compacte, d'un prix très <
abordable, d'une compréhension f
facile (et surtout rapide) tout en se <

HISTOIRE DU PEUPLE DE DIEU

La Bible en bandes dessinées
Les Editions du Bosquet viennent de publier une Bible en bandes
dessinées, sous le titre « Histoire du peuple de Dieu». L'Ancien
Testament a été réparti en huit tomes, tout comme le Nouveau
Testament. Chaque tome est lui-même divisé en « séquences».
Pour le premier volume on a ainsi trois livrets « Abraham», «Ja-
cob- Israël », «Joseph». Les dessins ont été exécutés par plu-
sieurs dessinateurs : Alain d'Orange, Xavier Musquera, Noël
Gloesener, Pierre Decomble, Stéphane Abadie, Michel Rançon
pour l'Ancien Testament, et Pierre Brochard pour le Nouveau
Testament. Le style en est simple, sans mièvrerie ni pathos, res-
pectueux du sujet.

Le père Pierre Thivollier, spé-
cialiste en catéchèse biblique, a
conçu textes explicatifs, commen-
taires et scénario, ce dernier en
fonction des découvertes les plus
sûres de l'exégèse moderne. L'en-
semble a été revu par un bibliste :
Etienne Charpentier. C'est dire si
l'on peut accorder toute confiance
à cette œuvre. Si son but est de
donner une première connaissance
de l'Evangile, elle est susceptible
aussi d'intéresser les familiers de
la Bible par les textes qui con-
cluent ou expliquent chaque sé-
quence ainsi que par sa présenta-
tion attrayante.

caractérisant par une autonomie
absolue du travail. Q en découle
un intérêt plus grand et une sécu-
rité notablement accrue.

Si l'on tente de chiffrer le déve-
loppement de l'ordinateur, on peut
constater que le numéro un mon-
dial de la micro-informatique a vu
son chiffre d'affaires passer de
1550 douars en 1976 à 850 millions
de dollars en 1983. L'un des che-
vaux de bataille de cette firme,
l'Apple H a été vendu à plus de
750 000 exemplaires !

L'ordinateur en Valais
- Le Valais est-il touché par le

phénomène ordinateur?
- Bien que plus tardif, l'éveil du

Valais à l'informatique n'en est
pas moins évident aujourd'hui.
Notre canton compte quelque huit
entreprises spécialisées et leur
nombre ne fait que croître.

A l'heure actuelle, il est difficile
d'évaluer le nombre de micro-or-
dinateurs déjà au service du bu-
reau du commerce ou du ménage
dans notre canton. Ils dépassent
cependant les 200 unités. Un chif-
fre sans cesse en augmentation.
Car la vague de la micro-informa-
tique déferle sur le Valais. Par
exemple, depuis quelques mois, les

«Il ne s'agit pas pour Jésus, écrit
Mgr Mamie, d'adapter ce qu'il a à
nous dire, les choses du ciel et les
appels de Dieu, au monde de notre
temps, mais bien d'adapter notre
intelligence et notre cœur aux ap-
pels des pauvres, aux appels du
p lus pauvre des pauvres, Jésus.»
(toir.elll, p. 34).

La plupart des volumes compor-
tent en bas de page le texte bibli-
que suivi, légèrement remanié
(surtout celui de l'Ancien Testa-
ment), de façon que le sens des
mots plutôt que la tournure des
phrases retienne l'attention.

Chaque livret se termine sur des
textes explicatifs ou des commen-
taires abordant l'aspect didacti-
que, social ou cultuel du texte
évangélique. Ainsi, après la se-

cours de formation se multiplient
à Martigny, Sion et Sierre.
- Quelles catégories sociales

sont touchées dans le canton par la
micro-informatique ?
- On peut distinguer trois ni-

veaux. Les petites et moyennes en-
treprises d'abord, qui disposent
enfin des possibilités de gestion
jusque-là réservées aux grandes
firmes et grandes surfaces.

Ensuite, les particuliers et les fa-
milles qui trouvent dans la micro-
informatique un moyen d'initia-
tion et de formation à ces machi-
nes qui demain seront omnipré-
sentes. Le non-connaisseur sera
alors relégué au rang de manœu-
vre sans qualification.

Une enquête
d'Antoine Gessler

Enfin, les écoles et collèges qui
trouveront là un formidable
moyen d'assistance pédagogique.
A condition de l'utiliser intelligem-
ment Ceci implique une bonne
connaissance des possibilités réel-
les de la machine et des program-
mes existants. Puis un choix judi-
cieux des mêmes équipements et
programmes disponibles.

Quelles motivations?queues uiuuvauuiis i _ Faut.u avoir peu, de notre
- Comment en arrive-t-on à « cousin» l'ordinateur?

avoir un ordinateur chez soi? . - Comme toujours en matière
- Cette question appelle une ré- de progrès, l'ordinateur n'est ni

ponse nuancée selon que l'on tient bon, ni mauvais. Il s'agit d'un outil
compte de la motivation ou de la neutre. C'est l'usage qui le fait
démarche. La motivation première soutien ou danger. Une fois enco-
- au niveau individuel - s'avère le re, il s'agit de différencier la grosse
souci de se donner les moyens de informatique traditionnelle centra-
maîtriser l'évolution inéluctable lisatrice, inquiétante et finalement
des professions. Il s'agit donc peu fiable, de la micro-informati-
d'une sorte de «garantie informel- que monoportée, à l'échelle hu-
le contre le chômage», d'une ma- maine totalement maîtrisée par
nière d'assurance. l'usager lui-même. Dans cette op-

Mais il ne faut pas négliger la tique, l'ordinateur, ce cousin de
dimension évidente de l'empire lu- notre cerveau (intelligence en
dique sur les Valalsans d'aujour- moins) constitue un appui sûr à
d'hui. Le goût du jeu se développe nos décisions chiffrées, une mé-
ici comme ailleurs. Et les exigea- moire vaste qui nous décharge des
ces en la matière croissent sans masses de papier traditionnelles et
cesse. On commence par les jeux permet de retrouver rapidement
vidéo classiques puis l'on passe au dès informations indispensables,
niveau supérieur. Vient le jour où de les regrouper, de les trier, de les
l'on souhaite aborder l'informati- comparer et, finalement, de nous
que de manière plus directe afin en livrer l'essence sous forme de
de pénétrer ses mystères et de bé- textes, de chiffres et de graphi-
néficier des capacités supérieures ques.
des programmes de jeux qui tour- Non, à condition de le compren-
nent sur micro-ordinateurs. dre et de le maîtriser, le micro-or-

essmees
son chemin. L'événement choisi ici
est un rêve de Jacob : apparaissant
sur sa route, un homme soudain
lui barre le passage. Jacob se bat
contre lui, se démet la hanche et
gagne cependant. Les circonstan-
ces psychologiques précédant ce
rêve (Jacob est inquiet, car il se
rend compte qu'il n'a pas agi selon
la volonté de Dieu) sont expli-
quées, afin d'éclairer la significa-
tion du texte biblique écrit selon la
manière de penser de cette époque
(on avait alors grande foi en la va-
leur prédicative des rêves). En pro-
longment de l'histoire de Jacob,
une réflexion amène le lecteur à si-
tuer sa propre intimité de vie avec
Dieu.

L'Ancien Testament demande
une exégèse spécifique ; l'histoire
du peuple hébreu, par lequel Dieu
prépare sa venue, est émaillée
d'épisodes extraordinaires, tels1 la
traversée de la mer Rouge ou le
buisson ardent, et de symboles
comme le veau d'or ou les cheveux ie„t à mettre dans le monde p lus ' ' T~ > -™™- '- .-<F-<mm *h, --- - ¦- *¦ ¦- ¦ •¦¦—*mm**i i il il il m
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plUS ,e manière d'écrire- historiques et sociaux liés à la vie
S7ei^la Pm ZT!lb2- dlnT 'réuf sZ SieâeŝdZ Jous les articles sont açcompa- du peuple de Dieu, Bref , une his-
tinn e c\r \a vlritf de et nui «t u ref . P roat&euses aes gnés de photos archéologiques et toire « racontée avec tant de sim-
ferit et de « lui êtV*«nf h°mTeS dt.sclence et àe l ôratoi- artistiques : tableaux et sculptures plicité qu'en la lisant nous deve-eent et de ce qui veut être trans- re, des chirurgiens et des physi- représentant des scènes bibliques, nons p lus proches de Dieu » (J.-C.mis- Clens 9uf nd .'fa travailent au res- monuments et villes cités dans la Thomas AT, tome I, p. 2).

Dans cette perspective, à la suite pect de la me et a son épanouis- Bible, cartes géographiques, pho- M.-J. Genoletde l'histoire de Samson (tome III), sèment. » (NT, tome III, p. 31). tos symboles embellisent ces ou- 
il est longuement détaillé que les Les volumes du Nouveau Tes- vrages, tout en apportant un sup- Pierre Thivollier et Pierre Bro-sept nattes de cheveux qui étaient tament sont réalisés de la même plément de documentation. chard: «La Bible en bandes des-supposées faire la force du héros façon : introduction, bandes des- L'«Histoire du peuple de Dieu» sinées, Histoire du peuple den'étaient que le symbole de sa con- sinées, commentaires. Mais les au- est une série de grande valeur. Dieu». Editions du Bosquet, Sa-sécration a Dieu. Lorsqu'il perdit teurs ont imaginé en plus de faire L'idée de la présenter en bandes lon-de-Provence. Diffusion pour la
sa chevelure, il n'était plus fidèle à parler les évangélistes eux-mêmes dessinées permet une approche fa- Suisse : Hifach S.A., 1073 Savieny .

Si l'on se penche sur la démar-
che, on s'aperçoit qu'elle est diver-
se, mais qu'elle comporte sous ses
différents aspects des éléments
communs. On peut succomber im-
pulsivement à une publicité et
acheter une machine sans avoir ré-
fléchi au problème. Dès lors, on
court le risque de faire l'acquisi-
tion de matériel non approprié à
ses besoins. D'où un danger de re-
vente à perte.

L'usage montre toutefois que
l'acheteur potentiel retourne plu-
sieurs fois chez un vendeur spécia-
lisé. D s'informe, essaie une ma-
chine, procède à des comparai-
sons.

La difficulté du choix? U vaut
mieux en fait pencher pour quel-
que chose teste en situation. Pour
une machine dotée de nombreux
programmes largement diffusés.
Une firme, par exemple, propose
quelque 8000 programmes et de
multiples langages dont le Basic, le
Pascal, le Cord, le célèbre Logo.
Au début de cette année, il fallait
compter avec près de 200 cons-
tructeurs. Parmi eux quelques
grands (Apple, Tandy Radio
Shack, Hewlett Packard, TI, DEC,
Commodore et Sinclair) et de
nombreux petits dont la plupart
auront bientôt disparu, chassés du
marché par l'arrivée d'IBM no-
tamment.

La grande peur

la mission dont Dieu l'avait char-
gé.

Ou encors, après l'histoire de
Judith, qui par sa ruse et au péril
de sa personne réussit à tuer le
chef ennemi, trois commentaires
sont présentés. L'un insiste sur le
caractère parabolique du livre de
Judith : « Le récit du livre de Judith
n'est plus un fait divers ; il prend
une dimension universelle et il re-
vêt dans une certaine mesure un
caractère apocalyptique. » (tome
VIII , p. 28 ; un autre article s'étend
sur l'aspect historique, et le der-
nier sur l'originalité de ce récit
dont le personnage principal est
une femme.

D'autres commentaires procè-
dent d'un souci d'actualisation et
tentent de mettre un trait d'union
entre la parole de la Bible et celle
de notre monde. A propos de « Jé-
sus, ami des pauvres et des oppri-
més » et de ses miracles, l'auteur
écrit « Quand les hommes travail-

Le graphisme, une possibilité technique précieuse

Une mémoire qui sert aussi a calculer

dinateur n'est pas à redouter. Au qui
contraire. bili
- Le tout-informatique est donc tiss

pour demain? l'év
- Une nouvelle distinction s'im-

pose. Technologiquement la chose ricl
est possible. Economiquement,
elle est prématurée, voire impos- teui
sible. Ce qui parait le plus proba- le j<
ble est une informatisation globale mo
du secteur tertiaire. L'avènement cou
de la «bureautique décisionnelle» poi
est en cours. Dans ce secteur, le nai
phénomène est irréversible et les noi
analphabètes du futur seront ceux leui

qui ne seront pas préparés à la mo-
bilité, au changement, à l'appren-
tissage permanent, en un mot à
l'évolution.
- L'ordinateur, un gadget pour

riches ?
- Plus maintenant. Des ordina-

teurs de poche pour l'initiation et
le jeu élémentaire se trouvent pour
moins de deux cents francs. Sans
constituer un objet absolument
populaire, l'ordinateur peut doré-
navant appartenir au plus grand
nombre. En Valais comme ail-
leurs.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Tél. 027/55 30 53

AUS^SSi î^^S
Vente aux enchères

DISTRICT DE CONTHEY
B. & C. Papllloud, S.N.C., Conthey, en liquidation con-
cordataire.
La masse concordataire met en vente les immeubles
suivants:
Immeubles figurant au chapitre de feu Bernard Papll-
loud
Folio 4, N° 90, Bertholet, vigne, 4905 m2, Fr. 110.-/m2

Fr. 539 550.-
Folio 21, N° 14039, Les Cartes, pré, 468 m2, Fr. 70.-/m2

Fr. 32 760.-
Folio 17, N° 9199, Rives, pré, terrain agricole, 439 m2

Fr. 5.-/m2 Fr. 2195.-
Folio 21, N° 14039, habitation-jardin, 1169 m2

Fr. 348 500.-
Immeubles figurant au chapitre de B. & C. Papllloud,
S.N.C.
Folio 8, N° 831, Antzère, pré, 12 961 m2, quote-part
4/16, soit 3240 m2, Fr. 140.-/m2 Fr. 453 600.-
Dépôt Petit-Pont à Châteauneuf-Conthey
Folio 4, N° 68, 2897 m2
Construction :
a) dépôt-hangar 1, construction massive 4500 m3
b) dépôt-hangar 2, construction massive, 3950 m3
c) atelier-menuiserie, construction bois, 500 m3
d) baraquement de chantier-dortoir , 25,00 x 6,50,
162 m2
Taxation globale: Fr. 1 400 000.-
Bâtlment Les Pins à Châteauneuf-Conthey
N° parcelle: 555a, rez-de-chaussée, chambres, douche
et W.-C., 125 m2 Fr. 250 000.-
N° parcelle: 555b, rez-de-chaussée magasin 145 m2 et
dépôt sous-sol N° 10,107 m2

taxation globale: Fr. 400 000.-
N° parcelle: 555c, rez-de-chaussée six chambres, dou-
che et W.-C, 90 m2 Fr. 180 000.-
N° parcelle: 555u, rez-de-chaussée, garage N°45

Fr. 15 000.-
N° parcelle: 555v, rez-de-chaussée garage N° 46

Fr. îSOOO.-
Réaldent-Parc à Châteauneuf-Conthey
1 appartement 5 pièces au premier étage IM° 133, cave
112,140,00 m2 Fr. 350 000.-
1 appartement 5 pièces au deuxième étage N° 137, cave
105,140,00 m2 Fr. 350 000.-
1 studio meublé au rez-de-chaussée N° 131, cave 95,
28,00 m2 Fr. 84 000.-
1 studio meublé au rez-de-chaussée N° 130, cave 96,
26,30 m2 Fr. 78 900.-
2 pièces au rez-de-chaussée N° 128, cave 93,
44,60 m2 Fr. 123 960.-
1 studio meublé au rez-de-chaussée N° 127, cave 100,
25,80 m2 Fr. 77 400.-
1 studio meublé au rez-de-chaussée N° 123, cave 115,
25,80 m2 Fr. 77 400.-
1 studio meublé au rez-de-chaussée N° 122, cave 116,
26,30 m2 Fr. 78 900.-
1 studio meublé au rez-de-chaussée N° 121, cave 117,
28,00 m2 Fr. 84 000.-
25 places dans garage couvert chauffé et ventilé, à
20 000.-, Fr. 500 000.-
Immeuble Le Transval à Châteauneuf-Conthey
Rez-de-chaussée:
1 appartement 4 pièces N° 54, cave 24, nord, 83,00 m2

Fr. 150 700.-
1 appartement 4 pièces N° 51, cave 48, sud, 83,00 m2

Fr. 151 000.-
1 studio meublé N" 50, cave 45, ouest, 21,00 m2

Fr. 45 600.-
1 studio meublé N° 52, cave 49, est, 27,00 m2

Fr. 57 500.-
1 studio meublé N° 53, cave 25, est, 27,00 m2

Fr. 57 500.-
1 studio meublé N° 55, cave 33, ouest, 21,00 m2

Fr. 45 600.-
Deuxième étage:
1 appartement 3 pièces N° 62, cave 26, nord, 70,00 m2

Fr. 136 000.-
Troisième étage:
1 appartement 3 pièces N° 66, cave 35, nord, 70,00 m2

Fr. 136 000.-
1 appartement 4 pièces N" 64, cave 42, sud, 83,00 m2

Fr. 153 850.-
Quatrième étage :
un appartement 2 pièces N° 69, cave 37, sud, 50,00 m2

Fr. 95 000.-
Garages:
3 garages numéros 15, 7 et 8 à 15 000.- Fr. 45 000.-
Tous renseignements concernant les appartements et
locaux commerciaux peuvent être obtenus auprès de
M™ Béatrice Genolet, architecte, immeuble Transval à
Châteauneuf-Conthey, téléphone 027/3610 26.
Pour les terrains les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de la fiduciaire Emmanuel Chevrier, bâ-
timent Planta, rue de Lausanne 35, à Sion (téléphone
027/22 02 33).
Date et heures des enchères : le jeudi 14 avril 1983 à 16
heures à la salle de l'école primaire de Châteauneuf-
Conthey.
Les conditions d'enchères seront données à l'ouvertu-
re de la séance par M* Pierre Délèze.

Sion, le 30 mars 1983.
La Commission de liquidation

A VENDRE
ENTRE SION ET VÊTROZ
dans situation tranquille et agréable
(petit immeuble de 2 étages sur rez)

APPARTEMENT 4V2 P
+CUISINE, 110m2
Avec Fr. 15 000.- de fonds
propres seulement!
Hall d'entrée, grand séjour avec sortie
sur balcon plein sud, cuisine, 3 cham-
bres à coucher dont 2 avec sorties sur
balcon, salle de bains, W.-C. séparé.
Cave. Place de parc.
Solde Fr. 164 000.-
par hypothèque à disposition.
Libre tout de suite; autorisé pour étran-
gers permis B et C. Nécessite rafraîchis-
sement.
Tél. 027/83 17 59 Michel Georges

36-240

M M \ Sion
« my Tourbillon 80-82

SVi-plèces, cuisine, frigo, bains -
W.- C, Fr. 625.- plus charges.
4-plèces, cuisine, frigo, bains - W.-C.
dès Fr. 775.- plus charges.
Situation dégagée, soleil, confort. Ap-
partements spacieux, remis en état.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne. 021 /20 56 01.

MONTHEY VILLAS
de 4 à 7 pièces, dès Fr. 140 000/-,
terrain dès 600 m2.
Tél. 027/55 30 53, 9 h 30 - 11 h 30.

36-40

SION
Rive droite sur Gravelone

villas
jumelles

Vente sur plans directement du
constructeur. Disposition intérieu-
re et nombre de pièces à la de-
mande. Vue imprenable et enso-
leillement maximum.

Ecrire sous chiffre 89-43486 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

A vendre à Montana cause dépari
près du centre

studio
36 m2, Fr. 62 000.-

appartement 2 pièces
55 m2, Fr. 98 000.-.
Vente autorisée aux étrangers per-
mis B et C.

Renseignements:
Montan'Agence, 3962 Montana
Vente-Location

Tél. 027/41 43 43.
36-002207

Cité Sion-
du Soleil Ouest

au rez-de-
chaussée:

Appartement 5 pièces,
de 175 m' env. séjour de 50 m';
calme Terrasse
et tranquillité de 85 m2

Immeuble
moderne

Grandes caves Prix de vente :Garage Fr. 495 000.-

luxueuse
maison familiale
neuve, très belle situation, calme, centra-
le, avec 5 chambres à coucher, 2 salles
de bains, grand living avec cheminée,
cuisine, balcon, cave pour le vin plus
grand réduit, évent. garage.
Prix Fr. 460 000.- (vente aux étrangers
autorisée).

Tél. 027/63 27 30 (privé) dès 19 heures.
Télex 38 834. 36-12903

A vendre de particulier à Savièse-
Monteillér

villa
Construction 1975.
rez Int.: salle de jeux, chambre,
W.-C. - douche, place sauna,
buanderie, abri, cave, chauffage,
local citerne.
Rez sup. : cuisine, salle à manger,
salon, chambre, W.-C. - salle de
bains.
Etage: 4 chambres, W.-C. - salle
de bains et galetas.
Avec grange-écurie et 2650 m2 de
terrain.
Vue imprenable sur la vallée du
Rhône.
Prix intéressant.
Hypothèque à disposition.
Vente aux étrangers autorisée.

S'adresser à: Yvo Shifferle
Rue du Rhône 3,1950 Sion
Tél. 027/22 65 25 bureau

25 17 24 privé 36-040369

A louer à Sion, Petit-Chasseur 102,3' éta-
ge

bel appartement
attique 414 pièces
(130 m*) avec balcon de 60 m2 plus ga-
rage et 100 m2 de galetas.
Libre tout de suite
Fr. 1150.- + charges. Imm. résidentiel
«Cité du Soleil»
Tél. 027/22 26 08. 36-000240

A louer à Collonges

appartement 4 pièces
Prix Fr. 500.- charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 41 12.
36-2477

Pour vos vacances, nous construi-
sons à Montana-Crans le petit im-
meuble «Les Mayentsons» où
vous arriverez sans enlever les
skis.
Endroit calme, en bordure des pis-
tes, vue sur la vallée du Rhône

1, 2, 3
et 4-pièces

Montan'Agence, 3962 Montana
Vente-Location
Vente autorisée aux étrangers
permis B et C.

Tél. 027/41 43 43.
36-002207

bar ou commerce
de détail

à Crans-Montana, Sierre ou Sion.

Mme Brugger, Le Fleuron 17
3963 Crans - Tél. 027/41 74 06.

36-300980

A 3 minutes de Sierre,
Noble-Contrée, rive droite
A vendre

superbe villa jumelée
de 5Vi pièces + cave et garage.
Jardin de 390 m2, important crédit
à disposition.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire à case postale 31
3950 Sierre. 36-110244

Châteauneuf-Conthey

A vendre

A vendre ou à louer à Château
neuf et Vétroz

A vendre à Châteauneuf-Slon
dans petit immeuble résidentiel

A louer a Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Crans-
sur-Sierre
achèterais apparte-
ment ou chalet 3
chambres à coucher
au centre station.

Tél. 027/41 20 28.
18-306978

VILLA (a prix forfaitaire) CHALET
^̂

Tcle en mains) 3-pièces Fr. 95 000.-
.̂ riiifMllllIlltffiTF  ̂ 5-pièces Fr. 120 000

terrain zone villa
dès 750 m2.

Tél. 027/88 27 86 - 22 15 69.
36-000209

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. 36-300982

appartement neuf
4'/z pièces

Surface 120 m2. Construction soi-
gnée, tout confort.

Prix Fr. 255 000.-.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-525498 à Publi-
cités. 1951 Sion.

atelier de 120 m2
+ dépôt et place attenante

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 41 18
(heures des repas)

A vendre
aux Collons-Thyon

studio
32 m2
dans immeuble les
Mélèzes au 3* étage,
côté vallée avec ga-
rage, piscine et sau-
na.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 58 82.
36-300977

Cervia
Cesenatico
Maisons et apparte-
ments de vacances à
louer, confort, tran-
quillité, plage privée.

Tél. 021/25 70 60
en cas de non-répon-
se le soir.

31/2 Fr. 145 000
51/2 Fr. 170 000
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre

36-400316

A louer à Sion
vieille ville

grand
studio
meublé
Tél. 027/23 38 55.

36-300966

Cherchons à louer
à Sierre

appartement
spacieux
4-5 pièces
pour le 1* juillet.

Tél. 027/22 63 21.
89-45074

A vendre à Premploz-
Conthey au lieu dil
Maéraux

terrain
à bâtir
950 m2
Equipé, bordure de
route.

Ecrire sous chiffre
T 36-300985 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Saint-Léonard
A louer

appartements
neufs
AVz pièces
Fr. 750.-

appartements
neufs
3Vz pièces
Fr. 650.-

S'adresser au
Tél. 027/2310 42

36-039372

A louer
à Ayent-Botyre

appartement
4V2 pièces
neuf.
Libre dès le 1* mai.

Prix Fr. 520.- charges
comprises.

Tél. 027/38 22 33.
36-300990

APROZ
A louer

locaux
environ
80 m2
conviendraient pour
bureaux, dépôts ou
exposition.

Tél. 027/86 32 21
après 18 heures.

36-300984
A louer à Saxon
grand
appartement
meublé
2 pièces
pour 3 ou 4 person-
nes, cuisine, bains,
tout confort, eau
chaude, électricité,
chauffage compris.
Prix Fr. 590.-.

Tél. 026/6 2919.

A louer
à Saxon

studio
meublé
tout confort,
tout compris
Fr. 490.- par mois.

Tél. 026/6 2919.
85-41 £

A vendre
à Bramols

vigne
3000 m2
en bordure de route.
Situation de 1" ordre.

Ecrire sous chiffre
L 36-040390 à Publi-
eras, 1951 Sion.
Martigny
A louer

villa
6 pièces
jardin.

Tél. 021/39 46 05.
22-038259



Concours littéraire des je
C'est en 1976 que l'Association des écrivains invitait pour la
première fois les jeunes Valalsans à un concours littéraire.
Tous les étudiants et étudiantes domiciliés en Valais
pouvaient y participer, à l'exception des universitaires. Cette
animation rencontra l'intérêt dés jeunes : chaque année,
depuis lors, une cinquantaine de manuscrits parviennent au
jury, des œuvres dont les thèmes sont très diversifiés. Les
lauréats sont invités à l'assemblée générale de l'AVE qui se

Jean-François
Fournier

Poème tiré d'un recueil qui ob-
tient le 1" prix ex aequo de
poésie (16 ans et plus jeunes).

Elle est belle
elle a dix-huit ans
Elle est belle
Elle a dix-huit ans...
Marie a des cheveux bruns
Un regard mi-figue mi-raisin
Dans le cœur p lein de choses
Qui crient
Mais qui n'osent
S'abandonner à la vie
Dans son cœur
Y a aussi une part d'inconnu
Dont seul peut-être un rêveur
S'est aperçu
Caché encore p lus profond
Au beau milieu de la solitude

[de son âme
Un grand oiseau
Devant une glace se morfond
Il parle à sa dame
Il dit que tout est beau.
Le brouillard descend
J 'ai oublié le temps
Elle est belle
Et... elle a dix-huit ans.

Jean-Jacques Putallaz
à la Galerie Fontany

L'argile a toujours ete le moyen
par lequel s'est exprimée la créa-
tivité de l'homme; et en même
temps qu'une possibilité d'expres-
sion, la céramique fut le signe d'un
pouvoir que l'humanité a cpnquis :
celui de maîtriser le feu. Cette do-
mination du feu liée à la création
artistique fut sans doute fascinante
chez les premiers modeleurs des
terres argileuses ; elle le demeure
aujourd'hui, car cette union du feu
et de la terre donne à l'objet artis-
tique à la fois le sens de la durée et
le sentiment de la fragilité.

Le travail du céramiste a ses
étapes : préparation de la terre, fa-
çonnage, surfaçage, et cuisson ;
l'histoire de la céramique est très

Caroline
Lamon

Un poème tiré du recueil qui
obtint le 1" prix de poésie (plus
de 16 ans).

Au pays
de l'oubli
Des pas dans le sable
De ce désert interminable
Accroché à l'azur profond,
Indéfinissable et furibond..
Quelqu 'un, peut-être un enfant
Ou un prisonnier a fui ,

[emportant
Dans son cœur les secrets
De cette douce tendresse

[refusée...
Les cristaux précieux,
De la pureté des deux
Jamais ne tomberont :
Le lys et la rose subtils,
Jamais n'envahiront
Ce jardin stérile.
Mais le vent, muni d'une force

[invincible
A emporté dans son nuage

[irrascible
Ces empreintes au pays

[de l'oubli...

ancienne (6000 ans av. J.-C.) et di-
versifiée sur une géographie très
vaste : du Japon au Mexique, des
contrées islamiques aux plaines
celtiques. Il est intéressant de sui-
vre le travail de Jean-Jacques Pu-
tallaz présenté par le film de Ro-
bert Hofer : la recherche de la ter-
re bleue dans la vallée de la Mor-
ge. Le modelage, la coloration,
l'imprégnation, la cuisson, à toutes
les étapes de l'élaboration de
l'œuvre. Il est intéressant aussi de
situer sa création sur une ligne his-
torique ou dans une étude com-
parative avec d'autres céramistes.
On peut également faire une ana-
lyse descriptive des objets, des ta-
bleaux ou des «échantillons » de

tient généralement en novembre ; le palmarès est alors publié
dans la presse. Il y a en principe chaque année douze lauréats
répartis en quatre groupes selon l'âge et selon le genre
littéraire. Si le NF revient sur cet événement, c'est pour
réaliser le souhait du jury que des extraits des meilleures
œuvres paraissent dans un journal. Les textes publiés ci-après
sont donc des passages choisis dans certaines œuvres primées
par le jury.

Isabelle
Lorenz

Un poème tiré du recueil qui
obtint le 1" prix ex aequo de
poésie (16 ans et plus jeunes).

Le jardin
du bonheur
Sous les résédas
Les roses palp itent.
Mon cœur étincelle d'éclats
Et vit son mythe.

«A l 'est du Grand-Couloir»
La ParOle de ArlaUriCe ZerHiatteH torique: Randonnaz n'a pas été sur ce point, car je ne veux pas ti

* abandonné nar ses habitants. Au hir les Randonnins demeurés, a
Dans son livre intitulé A l'est du évidemment ressentir en vivant

Grand-Couloir, Maurice Zermat- éette espèce d'arrachement. J'ai
ten écrit que la communauté ru- pensé que dans un pays qui recon-
rale de Zampé fut détruite malgré naît le droit d'établissement et la
elle et qu'elle souffrit beaucoup de propriété privée, la déportation de
cette situation imposée. personnes ne pouvait se faire,

J'ai cru qu'il s'agissait de la fic-
tion romanesque et que les gens de
Randonnaz étaient partis volontai-
rement s'installer dans le vignoble
et dans la plaine, malgré la souf-
france et la nostalgie qu'ils durent

travail exposés à la Galerie Fon-
tany. Tout cela révèle la passion de
J.-J. Putallaz pour un travail per-
sonnalisé, sa volonté d'être tou-
jours en recherche, l'originalité de
sa manière.

Je veux surtout exprimer ici les
sentiments que j'éprouve devant
ses œuvres :
Elles ont à la fois
L'élégance et l'humilité
La flamme et la terre
La tendresse du quotidien
La fragilité des choses précieuses.
Elles imprègnent la sensibilité
De sentiments secrets
Mais il faut les apprivoiser
car elles ne flattent pas le regard
Par des artifices
Ni l'esprit domestique
Par le service qu'elles pourraient

[rendre.
Elles sont symboles autant qu'ob-

jets
Signes du temps et de la durée
Comme si l'histoire avait marqué
Dans leur forme et leur essence
Son cours millénaire.
L'histoire de l'écorce terrestre
Sa longue sédimentation
Les plissements, les empreintes
Les traces, les vestiges
Les structures et les lamelles
Les imprégnations, les rouilles
Les érosions et les relèvements.
Dans leur surfaçage elles ont aussi
Les granulations et l'enfumage
Les variations en camaïeu
L'écriture effacée des parchemins
Les graffiti et le signe pictur al.
Elles disent la durée
Et la vulnérabilité
Le pouvoir et la magie du feu
L'humilité de la terre
Et du quotidien
Elles disent aussi
En secret
Notre longue histoire
Et notre fragilité.

Exposition à Vercorin, Galerie
Fontany, jusqu'au 30 avril.

La vieille fontaine
Parfume de son murmure

[cristallin
Cet endroit qui m'enchaîne
Dévoilant un soleil dans un

. [écrin.
Le lis grêle,
Au milieu de ces gerbes d'eau
Se balance sous la brise frêle,
Caressant ma peau.
Chaque gazouillis,

[chaque mélodie
M'emporte loin d'ici.
Le vieux chêne qui se dresse
Dit tout bas sa solennelle

[messe.
Messe d'amour, de bonheur
Qui envahit mon cœur.
Au fond de ce jardin,
La lueur du tiède matin
Réveille la nature endormie
De ce majestueux paradis.
Les plaintes sempiternelles
Se dissipent avec la nuit.
Ici; rien n'est étemel
Sauf cette lumière qui lui.
Elle soulève, magique
Le chat assoupi
Saluant d'un rayon unique
Cette petite boule de poils gris.
Au bord de l'allée
Les somptueux narcisses
Glissent leur parfum singulier
Et reflètent leurs pétales lisses.
La maison au bout du chemin
Décorée de rosiers merveilleux
Elève son toit divin
Jusqu 'aux deux.

d'autorité, en forçant des gens à
quitter leurs demeures et leurs
biens.

Maurice Zermatten m'écrit
pourtant ceci à ce sujet : « Vous
minimisez le fait capital - et bis-

«Veska Olsommer »
par Marcel Michelet

Non, ce n'est pas un livre
d'édification, ni une hagiogra-
phie. Car il se tient si proche de
la vie, de ses joies et de ses
souffrances, des hésitations et
des passions du cœur et de
l'âme. Mais il suit un chemi-
nement de purification qui va
du prosélytisme socialiste à
l'ordre de la charité et au tour-
ment de Dieu.

Marcel Michelet a connu
Veska Olsommer les dix der-
nières années de sa vie et fut
un de ses derniers confidents.
Après sa mort en 1968, il a éga-
lement rassemblé une très
grande documentation: la cor-
respondance, les carnets inti-
mes, de multiples témoigna-
ges... Dans son livre, il retient
surtout les voies qui conduisent
Veska à une grande spiritualité
et le rôle qu'elle joua comme
inspiratrice du peintre Charles-
Clos Olsommer, dans les dif-
ficultés et les tensions mêmes
que le couple dut surmonter. Il
tisse ainsi la trame centrale qui
mène Veska vers la perfection
spirituelle et Charles-Clos vers
l'accomplissement artistique.

Marcel Michelet indique
aussi les étapes géographiques
suivies par la jeune Bulgare,
des bords du Danube au pla-
teau de Veyras. Mais sa biogra-
phie est surtout intérieure; les
événements mêmes de la vie
quotidienne, les erreurs ou les
errances, les impatiences et les
difficultés, l'auteur les dit pour
mieux éclairer la conscience et
pour signaler les ramifications
du cheminement spirituel. Au-
cune tentation de curiosité
pour le fait divers biographi-
que n'aeffleure dans l'écriture
de l'écrivain, qui est constam-
ment attentif à la profondeur
de pensée où se vivent les dif-

L

Véronique
Biselx

Une page d'une nouvelle inti-
tulée «La mer est une sirène »,
1" prix de la nouvelle (16 ans
et plus jeunes).

Le soir, lorsque le gong de
l'école retentissait, François
s'éclipsait. Dès que l'air par-
fumé, encore tiède, chatouillait
ses narines, il se sentait renaî-
tre. Le visage épanoui, il tra-
versait les prés embaumés, res-
pirant à pleins poumons la sen-
teur tonifiante des herbes aro-
matiques, attrapant au vol une
cigale grésillante, répondaut
par un sifflement aigu au cri
d'un merle mélancolique... Et
moi, une brassée de bois sous
chaque brasd, je le suivais des
yeux, en souriant. Sous les
grands châtaigniers dont les
branches en espaliers auraient
tenté un petit escaladeur, il
trottinait sans même daigner
regarder autour de lui ; car
maintenant elle était là, toute
proche, et l'enfant se réjouis-
sait à l'idée de la retrouver. Pe-
tit à petit, les grands arbres se
feraient plus rares, et puis ce
serait la lisière, quelques pas
encore et il pourrait ôter ses
sandales afin d'entrer dans son
domaine à elle. Oui, elle l'at-
tendait, la belle mer de jade
dans son lit de sable blanc ;
comme chaque soir, il allait au
rendez-vous. Déjà, il lui avait
donné son petit cœur débor-
dant d'amour ; déjà elle était sa
promise, sa fiancée, celle qu'il
aimait avec passion, avec fou-
gue. Il n'avait que dix ans et
elle l'avait séduit, fasciné, ob-

torique : Randonnaz n'a pas été
abandonné par ses habitants. Au
contraire, ils s'y sont cramponnés.
D'où l'odieux de la démarche
communale. Je ne l'ai pas inventé.
Un M. Roduit, dans une note de la
Murithienne, parue vers 1975 sauf
erreur, précise qu'il y avait encore
56 habitants à Randonnaz - et une
école. Donc un village (ou ha-
meau) vivant de sa pleine vie an-
cestrale. Cela me paraît capital. Je
m'étais longuement appliqué à le
faire sentir. Je voua serais recon-
naissant de rectifier votre article

hcultes quotidiennes. Marcel
Michelet a la juste mesure de
sérénité d'âme et de frémis-
sement de la sensibilité pour
capter et faire vibrer les tour-
ments et les extases vécus par
Veska. Maurice Zermatten
écrit en préface qu'«il fallait
un mystique pour suivre pas à
pas, un en avant, un en arrière,
l'ascension d'une âme mysti-

unes

sede. Et cela, moi seul le sa-
vais.

Ses chaussures ôtées, il ap-
prochait, à pas feutrés, comme
on approche le berceau d'un
enfant qui dort... Alors, il pou-
vait la contempler du haut de
la falaise : miroitante, blondis-
sante de soleil, elle rayonnait
dans la profondeur de sa beau-
té. Extasié, François ne bou-
geait plus ; moi, à quelques
pas, je le regardais en pensant :
« Pauvre Lina!» De temps à
autre, une gorgée d'air le faisait
tressaillir ; alors, son regard
s'évasait vers le ciel et les bri-
des de soleil accrochées aux
rondeurs du firmament se re-
flétaient dans ses prunelles. A
ses pieds, l'étendue diaprée
clapotait dans le déferlement
des ondes sur la grève. Sou-
dain, d'une voix émue mais
claire, l'enfant chantait ; et son
roulis de cristal se glissait, se
perdait dans l'infinité de perles
mues par la brise liquide. Sa
chanson exquise était une pro-
messe dans laquelle il mettait
toute son âme.

sur ce point, car je ne veux pas tra
hir les Randonnins demeures, au
jourd'hui encore, fidèles. »

que». Avec le souci de l'au-
thenticité et la perspicacité de
l'observation psychologique,
Marcel Michelet révèle aux lec-
teurs cette femme «à la fois
mystérieuse et fulgurante», son
cœur inquiet, son esxprit en
éveil, son âme donnée.
Veska Olsommer,
de Marcel Michelet, Edition W.
Schoechli.
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A vendre

installation
O'solair
de chauffe-eau type A
avec 3 capteurs solai-
res, conviendrait pour
piscine.

Prix intéressant.

Tél. 025/70 22 19
bureau ou
71 33 87 privé.

36-039952

Crans-sur-Sierre: Crans Shopping s
Monthey

\

En apparence m nutiTioi
une semence reste une semence mais
WOLF fait la différence câ
Pour satisfaire les jardiniers amateurs les
plus exigeants, WOLF sélectionne ses l
semences parmi de nouvelles cultures, 1
caractérisées principalement par la qualité
supérieure des variétés.

Ce qui fait la différence?
Leur qualité:
— faculté germinative supérieure, grande éner-

gie vitale
— résistance accrue aux maladies
— pour les fleurs: floraison opulente et réguliè
— pour les légumes: récolte importante, préco

et prolongée.

Leur diversité:
170 sortes de fleurs
129 variétés de légumes
nombreuses exclusivités et nouveautés.

rrcrrOBffffl

Centre
Semences

C Ĵ
'GARAGES?
! ABRIS y
iUAMî ADC/

t préfabriqués £

J Expos, perman.̂

Région Vétroz

Adonner

souches
avec racines

Tél. 027/36 29 40
(heures des repas).

I

Cause
cessation
A vendre :
matériel mise en bou-
teille des vins
1 trieuse rotative 12
becs
1 filtre 40x40 avec
accessoires et pompe
1 bouchonneuse
électrique.

Tél. 025/81 3316.

36-425160

mua
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert
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prêt

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr W

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom J
¦ Prénom |
I Rue No J
I NP/localité ....: |

^
tf | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit
¦Ê ^HB 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 j

IWellaLJcrlffHll

vous aussi

URGENT

A enlever sur place

ardoises

Tél. 025/65 21 20.
36-040383

Hôtel Nord-Est, Rimini (I)
Cat. I. Tél. 0039/541 33410. .
Directement au bord de la mer, sans rue
intermédiaire ! Parking couvert. Menu à
choix
Pension complète dès Fr. 27.- tout com-
pris.

Seul le

Procrédit
est un

Pergola
en pin, imprégné
sous pression
60x450 cm Fr. 285.-

330x450 cm Fr. 685.-
Dans la même qualité
nous fournissons:
clôtures, piquets,
bacs à (leurs, silos à
compost, etc.
Demandez
des prospectus au
021/37 3712
Uninorm Lausanne.

§4M TOURISME ET VACANCES I

Misano Mare
(près de Riccione) Adriatique - Hôtel
Lina. Vous arrivez comme hôtes et vous
partirez comme amis! Nouvelle cons-
truction, éloignée du bruit de la circula-
tion, à 20 m de la mer. Cuisine soignée.
Parking gardé. Chambres avec douche.
W.-C, balcon. Ascenseur. Atmosphère
cordiale. On parle français.
Pension complète : hors saison 20 000 li-
res, demi-saison 22 000 lires.
Géré par les propriétares: famille Mon-
ticelli.
Tél. 0039541/615437 ou bien plus sim-
plement tél. 027/22 76 79, Sion, de 12 à
14 heures.

36-40245

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.

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA fflimini.
HOTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.-env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 juin

Avez-vous
aussi besoin d'aide?

Je soigne: la boulimie, la ner-
vosité, les maux de tête de
toutes sortes, les dépressions,
les problèmes conjugaux et
sexuels , les inhibitions, les trou-
bles circulatoires, l'énurésie,
l'asthme, les angoisses, la crain-
te des examens, l'accoutumance
du tabac et l'alcool.
Le traitement à distance est
aussi possible (sur photo).

A vendre

foin et
regain
Tél. 025/65 23 44
(le soir).

36-425159

très
beaux
yorkshire
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50

BERNER

Grand marché d'antiquités - 2500 m2 - Achat et vente
ve. + sa. 9 '- 21.00 h/dimanche 10 -18.00 h

Rorno ft Q iCS axirtX R%
m\mWmm*M. M.M.mà^ V« +*• *%*• «* T JB. 11 %f*T

* l>nli.> dVxp'. isilKHi Allniend sqillR fjôyl ¦ ¦

ardoise de
récupération
format 20 x 30 cm.

Tél. 026/ 5 41 70
027/86 32 04

36-040382

Soutènement M,UVtttlOVC
-/w /T» 9

Bourqui

Vient de paraître...

d cii mer

Un jeune médecin décide de s 'installer dans un village
valaisan pour exercer son métier et renouveler les visites
à domicile, les contacts avec les gens...
Mais l'intégration est difficile...

Un très beau volume de 220 pages relié, avec jaquette
laminée en couleurs.

Vente en librairie et dans les kiosques N avilie

LA MATZE
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Tous les
mercredis

de 16-20 heures
à Hôtel du Grand Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09-12h, 15-19 h.
Sa 09-12 h, di + jeu fermé.

Tél. 062/22 55 15
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgerstrasse 147
4600 Olten

ALLAMAN
Comaz + FilsSA

Fabrique
oduits en ciment

1165Allaman
Tél. 021/76 33 22

/endu également
v les marchands

de matériaux



0/Pr\ OFFRES ET
|i)J/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Boutique prêt-à-porter A vendre
cherche pou r Monthey à ^onvnev

vendeuse qualifiée terrain
pour début juin ou à convenir. , . ,équipe
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre H50 m2 avec 4000 m2
4047 à My ofa, Orell Fussli- Publi- de forêt,
cité S.A., case postale, Vue, tranquillité.
1870 Monthey.
Discrétion assurée. m 025/71 

Igjf̂  57

Grand-Pont 23,1950 Sion
Tél. 22 15 71

Jeunes filles, jeunes gens
Si vous êtes attires par une profession traitant l'ali-
mentation, venez faire un stage dans un commerce
artisanal et familial où tous les produits offerts à la
vente sont fabriqués maison.

Nous engagerions

apprenties, apprentis type A-B
vendeurs et vendeuses en boucherie
bouchers qualifiés
pour le désossage et la préparation

36-5249

Cherche à l'année A vendre
à Troistorrents

peintre en bâtiment be||e
ou manœuvre désirant être formé DaTCellG
comme tel.

de terrain à bâtir
environ 600 m2.Tél. 027/41 18 28 environ 600 m*,

heures des repas. 36-110245

—v Ecrire sous chiffre

pç = tous les sports FUSSM publicité SA.,
I 1 1870 Monthey.

IA  
la suite de la nomination du titulaire actuel à un

autre poste, la Société de développement de Sierre
et Salquenen met au concours le poste de

DIRECTEUR
de l'office du tourisme
Il est demandé une formation universitaire ou équi-
valente par une expérience approfondie de la bran-
che touristique, le sens de la gestion administrative
et comptable, un esprit d'initiative, le goût des rela-
tions publiques et du contact humain.
Langues: française et allemande, autres langues
souhaitées.
Date d'entrée: 1" mai ou à convenir.

Seules seront prises en considération les offres
complètes, adressées jusqu'au 15 avril, compre-
nant: lettre manuscrite, curriculum vitae, photo,
références, copies de certificats et prétentions de
salaire.

Les plis sont à adresser à M. Simon Derivaz, prési-
dent de la Société de développement de Sierre et
Salquenen, rue d'Orzival 4,3960 Sierre.

36-2207

goCn ŝ^
i '%># * _—as*HHi

Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 avril 1983 13

nlltl 1U Goudrons 3 mg Nicotine 0,3 mg

ANNONCES DIVERSES
Je cherche jeune

employé(e) A ven*e
de commerce superbe
pour travaux de comptabilité, I Yamaha 250
travaux administratifs, etc., si I
possible ayant de la pratique. - I xr Enduro

Entrée en service tout de suite I cédéeà'asoo^
ou à convenir.

Faire offre à T6l- 026/54„1„2?̂ ..,
Fiduciaire Denis Cordonler 36-400317

3962 Montana-Vermala.
Tél. 027/41 42 84. A vendre

36-1040 I
6 génisses

On cherche

/>l Iliriàvae de 15 mois' Simmen-
UUVrit?rt?& tal, en partie avec

M.M. pour élevage ou
pour attaches, rattaches et ven- engraissement.
danges.

Tél. 027/31 1148
Tél. 027/3619 33. 36-040135 's soir.

36-040227

Puhlicitascherche place ~—,
dans famille pour garder des en- 

— 
~

fants, du 1" juillet au 17 août. î ^^̂ ^̂ ^̂ B
Tél. 027/41 2ë 32 ou 41 23 80. F. "T

36 040034 Itionnel I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ un lot
Chermlgnon prit d* Crans-Montana - altl- .
tuds1200m Uc
A louer à .année 

maChil-BSjoli 2-pieces à ,avernon meublé, situé au rez de jardin sud d'un
immeuble résidentiel de construction ré- H'oYnnoifinn
cente. Il comprend: hall d'entrée, cuisine, rUnfremon*llving, salle de bains et chambre à coucher, ifiSl—T
lardin, terrasse sud. années;
Fr. 450.- par mois toutes charges comprl- 4,o Kg
ses. Libre dès le 1" juin.
Aux combles de l'Immeuble, nous louons Commutables

... - .. , 220/380 Vmagnifique 2-p. meuble Dès *.«».-
comprenant: hall d'entrée, cuisine-bar Pnrfui»donnant sur le llving, salle de bains et ÏYïiJïLii_H
chambre à coucher. Balcon plein sud. * Miçneiioa
Fr. 530.- toutes charges comprises. Libre wiarugny-
dès le 1- mai. Bourg
Chaînes TV étrangères. Téléphone et 026/^6 06
chauffage à mazout. 4 ou aJ

Renseignements et visites: Agence immo- .̂ flïi

08 

J!£,r£?
bilière Les Grillons. 3963 Crans. «vente assuré
Tél. 027/41 41 61. 36-40233 ¦ P»' "°S soins.

En cas de

PANNE

une seule adresse

Vente aux enchères
M. Gilbert Devanthéry d'Aristide à Auteil , Lavai,
Québec au Canada, M. Camille Devanthéry d'Aristi-
de à Lausanne, vendront aux enchères publiques
volontaires qui se tiendront à Grône, au café du
Commerce, le samedi 9 avril 1983 à 17 heures, leur
quote-part d'immeubles et immeuble suivants :
Sur commune de Grône
a) (travers

- parcelle N° 116, plan N° 3, champ, 939 m2
(mention A.F.)

- parcelle N° 115, plan N" 3, taillis, 387 m2,
champ, 469 m2

b) Croix-du-Pont
- art. 2317, folio 54, N° 14, jardin, 279 m2

Il est précisé que les deux parcelles mentionnées ci-
dessus et sises à (travers, seront vendues ensemble
et se trouvent, à l'exception d'une petite partie,
dans la zone à construire et permettraient en con-
séquence de construire deux chalets de vacances.
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.
Pour tous renseignements s'adresser chez M" Ed-
mond Perruchoud, notaire à Sierre, téléphone
027/55 45 55.
Les acquéreurs sont priés de se munir d'une pièce
d'identité.
Sierre-Grône, avril 1983.

P.o. : Edmond Perruchoud, notaire
c/o étude Perruchoud & Wuest

3960 Sierre

A vendre
à Martigny
zone industrielle

belle
parcelle
de 5200 m2

Fr.50.-le m2.

Offre sous chiffre Y
36-526549 à Publici-
tés, 1951 Sion.

A vendre

100 m3
de fumier

Tél. 025/71 37 32.
36-040388

Perdu

chien
teckel
Région Grône - Gran-
ges éventuellement
Saint-Léonard.

Tél. 027/31 18 64 ou
3133 39

Bonne récompense. T™, A ,+r *4-lAiA ** • In 1KTÏÏ7
3ÉÔ40435 1U11 4UU UU.lt ;il . 1̂  I f X '

NON
même aux travaux préparatoires prévus par
la Cédra dans les bois de la Glaive à Ollon
Le comité de défense, formé de 25 représentants de tous
les milieux de la commune, sous la présidence de
M. P. Jordan, syndic, avec tous ses municipaux, a renou-
velé sa volonté de s'opposer par tous les moyens aux tra-
vaux envisagés.
Dans un premier élan, une grande partie des habitants de
toute la région s'est déjà associée aux préoccupations
des autorités. Aujourd'hui, le comité de défense s'adres-
se à toux ceux qui n'ont pas encore signé la pétition qui
doit être adressée au Conseil fédéral d'ici à fin avril, pour
qu'ils signent la formule ci-dessous à envoyer directe-
ment à la Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon.
Des formules de pétition sont déposées également dans
tous les bureaux communaux et dans tous les offices de
tourisme, et la récolte des signatures est organisée dans
toute notre région.

Contre la réalisation de sondages dans le bols de la
Glalvaz, par la Cédra, en vue de la création d'un dépôt
de déchets faiblement et moyennement radioactifs

Adresse Signature
Année

Nom - Prénom de naiss.
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Café-Restaurant Les Iles
Collombey-le-Grand
cherche pour début août

Maison de caisses enregistreuses
et machines de bureau cherche

un représentant
pour la région du Valais romand
(fixe - frais - commission)
Faire offre à:

Bureau-service R. Gôttîer
Avenue Max-Huber 10,3960 Sierre.

36-2640

cherche, pour l'Hôpital de
Gravelone (gériatrie)

une infirmière
assistante

Entrée en fonctions: juin
1983.

Faire offre à l'aministration
de l'Hôpital de Gravelone.
Tél. 027/21 21 81.

36-40389

W>m+m+m+W>

mV Ï *  vfHPr li 
J ~r"~~ ~ 9ers > textiles; radio-TV , chaînes Hi-Fi, Do it

f boucher-charcutier type B
Elle demande aux candidats une bonne présentation, un bon niveau scolaire et une

S attirance naturelle pour la vente et le commerce.

¥ A  chacun, elle procure un apprentissage constamment suivi avec, en plus de la
formation pratique, une formation théorique par des cours internes réguliers, donnés £|par des spécialistes.

Si vous vous sentez du goût pour l'une de ces professions, prenez contact avec le
centre de formation à Martigny. Ses collaborateurs vous donneront tous les rensei- A

gnements quant
M - aux conditions avantageuses de l'apprentissage

- au programme de formation mr

 ̂
- à votre carrière future à Migros. W

Il vous suffira de retourner le bulletin ci-dessous à l'adresse de l'entreprise.
¦̂ Case postale 472 j k

1920 Martigny M

 ̂
Tél. 026/2 

35 21 
J|

Je m'intéresse à faire un apprentissage de 
à Migros Valais
Nom et prénom: 

Date de naissance: 

Adresse exacte : 

JEUNES FILLES à

I *JEUNES GENS *qui êtes placés devant le choix d'une profes- ^sion, chosissez une carrière dans le commer-
ce, au service du client! ?

apprentie fille de salle
jeune fille

pour aider au ménage, sans cui
sine.

Tél. 025/71 1150.
Café-Restaurant dans les Alpes
vaudoises cherche, saison d'été
ou à l'année

serveuse
aimable et compétente.
Très bon salaire.

Faire offre au 025/35 24 94.
22-38262

Migros, l'entreprise de distribution la plus
dynamique, fait confiance aux jeunes, et c'est
parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres.

Dès juillet 1983, Migros Valais offre dans ses
différentes succursales

des postes d apprentissage
dans les professions de

vendeuse-vendeur
dans les secteurs alimentation, articles mena

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.

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 Sion.

36-39991

Deux ouvrières
sont demandées pour travaux en
atelier de greffage des plants de
vigne.
Possibilité de travailler à temps
partiel.

Pépinières Constantin - Sion
Vignes américaines
Tél. 027/22 22 71 de 8 à 11 h.

36-040412

*

*

*

*

i
*

Café du Nord, Villeneuve
cherche

Employé de commerce 15 ans
d'expérience

Je cherche

Jeune fille 19 ans
cherche

serveuse
avec permis.

Congé le dimanche.

Tél. 021/60 11 31. 22-120

cherche place
Stable, avec responsabilité.
Région Sierre.

Ecrire sous chiffre H 36-040385 à
Publicitas, 1951 Sion.

vigneron
pour le travail d'une vigne fraîche- °OnS HiaÇOnS
ment plantée de 3400 m2 à Char- c*.mn~~ „....„_»*
rat.

Ecrire sous chiffre P 36-400318 à
Publicitas, 1920 Martigny.

travail
dans région Martigny

Véhicule à dispos!
tion.

Ecrire sous chiffre
J 36-040387 à Publi
citas, 1951 Sion.

chef
de service
cherche emploi à
l'année à Sion ou en-
virons.

Tél. 027/23 28 75.
36-300987

Jeune fille
terminant l'école de
commerce en juin,
cherche

place
chez médecin
comme demoiselle de
réception et secréta-
riat.

Ecrire sous chiffre
P 36-300992 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Magasin
d'alimentation
Végé
cherche

apprentie
vendeuse
Entrée à convenir.

Tél. 027/83 11 29.
36-040139

BRAMOIS

On offre à homme
jeune, compétents
dans tous les travaux

vigne à
travailler
Tél. 021 /25 98 77.

36-300988

Technicien
radio - TV
cherche

emploi

Ecrire sous chiffre
G 36-040384 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

cherche, urgent

tuyauteurs
chaudronniers
serruriers
monteurs

Se présenter ou téléphoner.

Tél. 025/71 61 12
71 65 45.

36-1097

publicité :
027/21 21 11

Etrangers acceptés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/55 04 17
(heures des repas et soir).

36-040395

Nous cherchons
pour entrée à convenir

Il collaborateur
Il au service externe

pour la région
Martigny - Entremont.

Ecrivez-nous
ou téléphonez-nous.

Vos offres seront traitées
confidentiellement.

^QSSPatria
Patria ©ânérute
Société d'assurances, Bâle

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

Tél. 027/22 3540

Auf einen modem eingerichteten 50 ha
Tïerhaltungs- und Ackerbau-Betrieb su-
chen wir ein einsatzfreudiges

Verwalterehepaar
das in Betriebs- und Personalfuhrung
Erfahrung hat.

Es handelt sich um einen Hof in der
Nordwestschweiz mit grossen Ôkono-
miegebàuden und schônen Wohnun-
gen

Bewerber, die fur dièse selbstandige
Stellung die nôtigen Vorausset-
zungen mitbringen, bitten wir, sich
mit den ublichen Unterlagen unter
Chiffre 4513 A an Orell Fiissli Werbe
AG, Postfach, 4002 Basel zu melden.

Jeune cabinet
de médecine générale
du Valais central cherche pour date à
convenir, aide médicale ou infirmière.
Emploi à temps partiel possible offert à
dames avec charges familiales.

Ecrire avec documents habituels sous
chiffre P 36-40410 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous exposons occasionnelle-
ment des portes rénovées Portas à
Sion et à Sierre et nous cherchons

une personne
aimant le contact (homme ou fem-
me) pour distribuer nos prospec-
tus lors de ces expositions.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
027/55 4212(M. Sigrist).

36-006840

Entreprise région de Sierre
cherche



Nouvelliste
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Sommer Peter (S) MBA 2'0S"80.
250 cm': 1. Fernandez Patrick (Fr)

Philippe Coulon a démontré une belle maîtrise lors des premiers essais (Photo Jonzler) Bartoi, r43"99; 2. sarron Christian
* ' (Fr) Yamaha, 1'44"00; 3. Estrosi

(De notre envoyé Spécial Eugenio Lazzarini: .En dépit des qui dispute probablement sa demie- Çoumaïrê J iSîte^Frt YamahaBemard JonZlerl test comparatifs que nous avons pu re saison dans le monde du Conti- y™'? 5 Bo le Pierrî Frt Yamahaaiu XUIUICI J faire entre ce Zundapp et mon an- nental Circus. Tel est en tout cas sa }.«..«: Ll». 22\ mmm\ EArfnf?siUne température hivernale ne per- Çien Kreidler, toute l'équipe attendait confidence, même si sa femme pen- v-m»h» VIT-TQ- M rJ^T il5mettant pas aux pneumatiques d'of- '« confrontation directe m'opposent se le contraire... 1221/cî vlm*. IST'«ÎM £Zfrir une adhérence optimale, ainsi au Garelli de Lazzarini qui sera une Dans la catégorie des quarts de II- ïïî!iL ( 'p.™̂ ' !k\ «rl.tllîï "que de courtes, mais nombreuses nouvelle fois mon plus dangereux tre, Jacques Cornu et Roland Frey- «2??fl=. SToiîS. «SL^F/rn $£averses, perturbèrent passablement adversaire pour le titre. Maintenant, niond ne se sont guère placés aux " k 7«S« Constant (S) Ya-
la première journée réservée aux es- nous voilà rassurés, puisqu'à chaque avant-postes. Toutefois à leur dé- m'15. rn.! »* ifmn,, rcnisais chronométrés du GP de France. lois j 'ai pu devancer sans problème charge, on peut préciser que le Neu- v t ,'i:. .n , , y èzz'Dans ces conditions, tous les pilotes Eugenio. Au moins, dès maintenant, châtf lois s'eTcSS Raffiner ies S^sZm'ïMSayant décroché le meilleur temps des je suis persuadé de pouvoir cheveu- réglages nécessaires imposés par de (

R„n
) 
SJ i-w-sj f'À InorTç.nq catégories au programme sont Cher cette année une machine ca- nouvelles pièces reçues en ligne di- ^Freddle ?Êm Honda r-w-4^"logiquement restés très on des re- Psble de m'aider à conserver mon ti- recte du Jaoon alors aue le Vaudois ?. Freddie (EU) Honda, 1 38 43 5.

cords établis lors du dernier GP de tre mondial. Car même si mon ad- S d'u£Horfc^grippl, préféra  ̂ D̂ T.^^sïM^â!ïï 1̂
HSFrance disputé sur le circuit Bugatti ™rsa,re est resté bien en dessous de prendre aucun risque en se réser- K&& î SS '̂ptSiS ÎSfStdu Mans en... 1979. C'est donc dire ses possibilités, je peux encore me vant pour aujourd'hui samedi. En re- li 1

, ^̂ 23 P̂ MSI 
(
&L!EquMI ne faut pas accorder trop d'im- dire que ces deux secondes repré- vanche, dans la catégorie reine des Si «™w î#-!» 11 H«SS?nSportance à la hiérarchie établie hier sentent malgré tout une bonne mar- demi-litre, Michel Frutschi et un SL£ /̂ci ù.„.WI |.2i»<nsoir même si ce sont trois pilotes ge de sécurité. , étonnant Philippe Coulon surent se siKS- 1 Bllamf Waltl.oerohelvétiques qui se sont retrouvés en Knoilhflh ,or. Ia ,,„„, -, mettre en évidence, puisqu'ils décro- ,sf ïc?ris »si- ? wÏÏSÏÏSSESitête des 50 cm», 125 cm» et side- Kneubuhler : la dernière? chèrem les 14e et 15e temps, perfor- r̂  ̂vfi^̂ ^srtSJS^qrtTca^- u La même satisfaction habitait le mance les plaçant en tête du peloton nj2ip~, /Hni i rp i•*£•&¦ * SSnChevauchant pour la première fois Zurichois Kneubuhler, le plus ancien des meilleurs privés...  ̂

Ml0/.. ,1̂ ' L™„
p̂ =̂ X̂  ̂

SÏÏÊM 

M? t» «S Duel 
Bi.and 

- Michel SĤ «TS
ŝâSf^  ̂ r*rasMï etSmf^si^rra^s SSsLSjSâ*confiant et satisfait du meilleur temps touchables à la régulière il espère 

Lazzannl- en siae-car, la lutte pour Hugll-Gonln (S) Seymaz, 1 57 60.
qu'il venait de signer lors de l'ultime que la stagnation technique des troisséance. Apparemment , ce n'était pas Savenero officielles lui procureront k̂ EIsssBlBBSHBBSSSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlcette pole-position qui le comblait de l'espoir de terminer au troisième MB M r É UsM 1 » 11 * M T A m m̂ m

Km^m
mmmmmaMjoie mais bel et bien l'écart proche rang mondial. Car, telle est cette an- sV *̂*!ssssL gASiglA  ̂"F WÊ>~1*M iVK+i  *fj  \WM JW

de 2 secondes le séparant de l'Italien née l'ambition de Bruno Kneubuhler mm* ¦SSSBMBSBSBBIBMBIBMB BBSBBBBBBBBMBSSBBMBBSBI

_ _^

issait le temps limite et était éliminé.
ipés de la première étape ont repris la piste hier soir pour
ne boucle de 1455 km où la pluie, annoncée, pourrait bien
difficultés.
»nt à l'Issue ds la premiers étape: 1. Vie Preston Jr (Kenya)
Il (Kenya), Audi Quattro, 61 points de pénalité ; 2. Timo
n) - Seppo Harjanne (Fin), Nissan 240 RS, 72; 3. Michèle
) - Fabrizio Pons (It), Audi Quattro, 95; 4. Rob Collinge
ituart Peaa CGBV Ranaa-Rnvnr 109- fi Raunn Aaltnnan

PREMIERS ESSAIS DU GRAND PRIX DE FRANCE SOUS LA PLUIE

LES SUISSES EN «PÔLE-POSITION»
». J

Le GP de Suisse titre GP d'Europe
La Fédération internationale de sport automobile a annoncé hier qu'elle avait
attribué le titre de Grand Prix d'Europe au Grand Prix de Suisse, qui se disputera le
10 juillet prochain à Dijon. Cette distinction, qui honorait régulièrement l'une des
épreuves européennes, n'avait pas été attribuée depuis quelques années. Elle
devrait assurer à l'épreuve une retransmission télévisée. Par ailleurs, M. Bernard
Ecclestone, président de l'Association des constructeurs de formule 1, a indiqué à
Londres que le Grand Prix d'Afrique du Sud, qui clôt la saison de F1, est maintenu.

le titre mondial risque de se résumer
à un nouveau duel mettant aux pri-
ses le Bernois Rolf Biland et le Trico-
lore Alain Michel. Une confrontation
d'autant plus intéressante que ces
deux pilotes chevauchent des atte-
lages totalement identiques (des
LCR) constuits par l'ingénieur thur-
govien Louis Christen.

Et pour terminer, signalons encore
la prometteuse 9e place décrochée
par les frères Zurbrugg. Un jeune
équipage bernois qui, dimanche, ne
disputera que le troisième GP de sa
carrière.

Principaux temps:
50 cm»: 1. Dôrfllnger Stefan (S)

Zlndapp, 2'10"74; 2. Lazzarini Eu-
genio (It) 2'12"60; 3. Timmer Théo
(Ho) Bultaco, 2'13"18; 4. Schei-
dhauer Reiner (RFA) Kreidler,
2'13"71; 5. Klein Hagen (RFA)
2'14"65; puis: 23. Koster Reiner (S)
Kroko, 2'26"31; 33. Genoud Joe (S)
2'31"19.

125 cm»: 1. Kneubuhler Bruno (S)
MBA, 1'53"67; 2. Nieto Angel (Esp)
Garelli, 1'54"38; 3. Avinge August

• FOOTBALL. - Jeandupeux en France. - On parlait de lui à Toulouse ou à mrm^^mm^^^^^^^^^^^^mmmmmmmMmMMMMMMMMmmmmmmm^mMm*Bordeaux. Daniel Jeandupeux pour Cahuzac ou Jaquet ? La 30e journée du BVH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n̂ ^̂ ^̂ ŝ sf^Hchampionnat de France n'a rien résolu. On a bel et bien vu l'ex-entraîneur du AIsLÏZJ f Pp # »74.̂  %% STH
FC Zurich sur un stade français , celui de... Toulouse, qui affrontait... IliiiiiMl B̂ BH^HHB ÎBiBB ^Pflil l̂Bordeaux!

Interrogé à ce sujet, Jeandupeux a déclaré € ne pas avoir eu de contacts », *•*¦« ¦*" 0% _J ' M. m a. *mais le Neuchàtelois a ajouté qu'il cherchait «effectivement du travail ». ^Il>lttfl ™li IN" l*lOl51ltO CIIIICOO
• FRANCE. - Championnat de première division, 30e Journée: Tours - VMI III M UIIUi UClUllC OUIOdC
Monaco 2-2; Auxerre - Nantes 1-1 ; Lille - Mulhouse 4-0; Toulouse - Bordeaux ** u

^Kr̂ îS? ^^̂ !
1
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ur9 Lors de son premier match du tour final de la Spring-Cup, à Bir-
C.a ^S

G
=  ̂ "]ingham, l'équipe suisse fémininej dj.vo.leyball s'est inclinée sans

Laval 34; 6. Lens 33; 7. Brest 31; 8. Auxerre 30; 9. Sochaux et Nancy 29; 11. rémission face à la RFA par 3-0 (15-6 15-5 15-3). Contre les semi-
Lille 28; 12. Toulouse, Tours et Saint-Etienne 27; 15. Strasbourg et Metz 26; profesionnelles allemandes, les Suissesses, parmi lesquelles Rita
17. Rouen et Bastia 25; 19. Mulhouse 24; 20. Lyon 20. Schwander disputait son 100e match international et Edith Savoldi
• ESCRIME. - Championnats du monde dss «moins ds 20 ans », à son 50e, ont réussi malgré l'ampleur de la défaite leur meilleure
Budapest Fleuret masculin. Clsssemsnt flnsl:l. Luca Vitalestaflt); 2. Stefano prestation du tournoi. Leur prochain adversaire, dans la lutte pour
£?rioni 9Sr,f; ? wîan- ErstkiHon)>MPC

Pi?tr-7 Mardo
^

asv (rsl5Jd
o
0 les places 5 à 8, à l'Aston Villa Centre, sera l'Angleterre. La Finlande,Wagner (RDA); 6. Vladimir Avdonin (URSS); 7. Ingo Weissenhorn (RDA); 8. ,a Ho|iande ia Franre et la RFA iouemnt les demi-finale»!John Pitman (GB). - Demi-finales: Cerioni - Mardoukaev 10-4; Vitalesta - la "ol|anae' >a t-rance et ia Mî-A joueront les oemi rinaies.

Ersekl0-5 -Finale-Vitalesta - Cerioni 10-8 Contrairement aux dames, I équipe nationale masculine a fêté un
succès : à Espoo, les Suisses ont battu la Finlande B par 3-1 dans le

• CYCLISME. - Le Tour ds Midi-Pyrénées. Troisième et dernière étape, cadre des rencontres pour les places 13 à 16.
Saint-Gaudens - Colomlers, 168,5 Km: 1. Bernard Hinault (Fr) 4 h. 04'13" ; 2. Sprlng-Cup féminine à Birmingham, quarts de finale: France -

La coupe Beard a Leysin
• Suisse - Suède 2-5 (2-2, 0-2, 0-1)

Ce tournoi réservé aux juniors (20 ans) a débuté sur la patinoire de Leysin
en présence d'un public assez nombreux. Le premier match a mis aux prises
l'équipe helvétique à celle de Suède. L'équipe suédoise a démontré une meil-
leure cohésion sur l'ensemble du match. La technique de la crosse, l'organi-
sation du jeu furent spécialement mis en évidence par les Suédois, et au fil
des tiers, ces derniers augmentèrent leur avantage. A la décharge des Suis-
ses, il faut peut-être mettre la fatigue du voyage de retour du Japon. Mais dans
l'ensemble, la victoire des Suédois est logique.

• Etats-Unis-Tchécoslovaquie 10-5 (3-2, 3-2, 4-1)
Cette partie fut âprement disputée par deux équipes de force sensiblement
égales. Mais finalement dans le tiers, les Américains ont fait la décision.
Programme du week end: samedi, 16 h. 30 Suède-Tchécoslovaquie; 20 h. 30
Suisse-Etats-Unis; dimanche 15 h. Tchécoslovaquie-Suisse; 19 h. 30 Sulsse-
Etats-Unls.

Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 avril 1983 15
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Un vendredi ceint de gri-
saille et de nuages. Les pa-

Un vendredi ceint de gri- et, quelques échanges plus
saille et de nuages. Les pa- tard, 4-5. Sacré Shlomo!
rasols de la terrasse du res- Mais Purcell revint in extre-
taurant qui surplombe le mis dans la partie et renversa
central ont bien rempli leur à nouveau la situation. En un
fonction protectrice. Monte- premier temps, Glickstein
Carlo vécut hier sous les sauva deux balles de match
rayons de pluie... Décor co- à 5-6. Ouf! Puis une troisiè-
casse pour la côte d'Azur me dans le tie-break. C'en
mais indigeste pour le tennis, était décidément trop et le
A l'heure du déjeûner, les af- billet pour les demi-finales
famés mettaient de l'eaù tombait dans la poche du
dans leur pain. En attendant blond Américain. Logique,
que le ciel se décide à fermer s'il en est!
ses robinets. Les gradins
étaient vides et les abris af- „„„„„„„„„„„
fichaient complet. Le monde • ' , . ,, •
à l'envers, quoi ! S De notre envoyé spécial a 2

Dans ces tristes condi- S MflsJTC "̂V •tions, le programme de la S IflUll I C" 4: \journée s'est noyé. Sans es- Insni n bk F *poir de sauvetage. Les S uAlfLU 3*?X •quarts de finale de l'open g M -̂ ggSgfeN S
monégasque furent donc } a ^T- ̂ ±^̂ ^/ •

ÏÏÏÏÏÏÛrî sT.J'cïeiTclSe | Christian Michellod fsa permission. •••••••••••••••••••••••••

MONTE
CARLO

o Christian Michellod

ENTRE LES GOUTTES Pujs on attendjt Noah e,Cependant, deux joueurs Orantes. Et on vit arriver laont quand même passé entre flotte. Faut croire que le pois-les gouttes. Ou plutôt, se son d'avril se sentait bien
sont présentés sur le court dans cette eau! Monte-Carlo
avant l'ondée. D'un côté, Sh- n'aura vécu, hier, que le
lomo Glickstein, cet Israélien quart de ses quarts
qui s'est fait un nom en déca- ch. Michellodpitant le tournoi. Ses victimes
s'appellent Pablo Arraya au c ĥnc c«i,ft.
deuxième tour et surtout Ivan cenos... CCnos
Lendl en seizièmes de finale. « Encore la flotte. - PuisqueDe l'autre, Mel Purcell, un la flotte fut à la une, hier, par-Américain de 24 ans, tom- lons-en encore. Mais debeur lui de Jimmy Arias et l'américaine, cette fois. En
V "!e N.!?,asa Le Pronostic effet, deux navires de la ma-était difficile. Hiérarchique- rine, dont un porte-avionsment parlant, le second avait nucléaire, ont jeté leur ancrees chiffres pour lui (30e à à deux jets de pierre de laIATP contre 42e). Mais le côte monégasque. 6400premier se sentait pousser hommes y manœuvrent. Bi-des ailes depuis sa fou- zarre, ces soldats qui ne sontdroyante victoire contre le pas «at home»!
numéro un mondial.

• Gûnthardt en finale? -
CURIOSITÉ L'élimination de Lendl et sur-

Le débat ne manqua pas tout le? ?dieux^î
Je Bor9 ont

de piquant. Durant quarante- renv°yé le double messieurs
cinq minutes, on ne vit qu'un Presque aux oubliettes,
joueur. Mel Purcell, sûr de lui Pourtant, cette compétition a
et très concentré, sembla ne b®' et . bien, lieu- Et notre
faire qu'une bouchée de son champion du monde de la
adversaire. Une roue au pre- spécialité a quelques chan-
mier set (6-0) et un début de c£s de Parvenir- en finale. En
seconde manche qui nous fit effet- la Paire Gùnthardt-Ta-
penser que le sergent de l'ar- \0CTt disputera aujourd'hui
mée israélienne allait hériter les demi-finales contre les
d'un vélo (4-0): «Tais-toi et Australiens Dyke-Frawley.
pédale' » Auparavant, elle a éliminé M.

Soudain, . le lourdaud Qûnthardt-Lewls (7-5 6-3) et
Glickstein retrouva sa fines- Moretton-Nastase (6-1 6-1).
se. Son revers très coupé fiotre " '̂"eur joueur récolte
franchissait enfin le filet et . ce. qu ','. n'a Pas semé en
ses coups droits restaient simP.'e (élimination lors des
dans les limites permises. Le qualifications!). Maigre con-
match était relancé. 4-1, 4-2 solation quand même.

MIC
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Tempérament du V6 inj ection!
Une p remière: f r .  20380.-.
Une exclusivité Granada.

L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussi facile ment. En effet , pourfr. 20380.- le prix de
cette 6 cylindres est un véritable événement. Evénement encore, sa vélocité. Offrez-vous le plaisir d'un essai rou-
tier chez votre concessionnaire Ford
L'accès au silence de marche. Cultivé et répondant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses sou-

^^ m̂Â ^uXWÊKÊBmYmmmmmmmmA ^
ne encore ce siience et réduit la consommation.*L'accès à la conduite

55 sp ortive. Des réserves de puissance (150 ch/llOkW) et l'injection auto-
WIM lisent des performances remarquables et des accélérations rapides (0 à

^^̂ «^3^̂  aUpgp 100 km/h en 9,9 sec) . L'accès au conf ort d'une grande routière. Le train
É\mmBSiimWÊÊÊO. WËfmm roulant sophistiqué et bénéf ician t d'une excellente isolation phoni que

Pour fr. 18480.-: un équipement d'élite!
Avec son moteur économique 2,0 I OHC, la Granada Confort
dévelop pe 99 ch/73 kW. Pour un prix aussi avantageux, elle
bénéficie en outre d'un équipement à nul oufre pareil: avec des
sièges de luxe tendus de Hssu, préformés anatomi quement et
un appui lombaire rég lable pour le conducteur; avec une boîte
5 vitesses, une direction assistée, des vitres teintées, un autora-
dio avec touches de présélection et décodeur d'informations
routières; avec verrouillage central des portières, compte-
tours, ampèremètre et manomètre de pression d'huile ainsi
qu 'une console de toit pour le contrôle électronique des prin ci-
pales fonctions de la voiture.

Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar

Mollf *llS PDAIin Ê ^Mk^^^fe..^^  ̂
organisé par le ski-club Mont-Bonvin

Salle polyvalente UlïANU I 
^̂^ f Ĵ pàÛ ®̂8 """" ŜS-

*^
Dimanche 3 avril, Pâques À*\J I VsT AC" ÎSSSSJiS'imbon.
à 19 h 30 ^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ fromages, viandes séchées

NOTRE LIQUIDATION TOTALE CONTINUE JUSQU'AU 30 AVRIL

Dès mercredi 6 avril ^| Vr /O de rabais sur tout le stock

Marché-chaussure
V 

avec sa suspension indépendante sur les 4 roues est parfaitement
adapté à la motorisation hautes performances. La direction assistée ZF
p ermet HP maîtriser la Granada de fa çon précise et sûre. L'accès au luxe
d'équip ement. L'équip ement de la GranadaL defr. 20 380.-comble tous
vos vamx. En passant par les versions Confort et GL, il peut être enrichi
jusqu'au luxe d'une Ghia. En version break également, l'équipement de
la Granada répond aux désirs des plus exigeants. Grâce à l'utilisation
de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la
garantie Ford de 6 ans contre les perforations par la corrosion.

* l l ,4 l /WO km en conduite mixte, selon méthode de mesure US ^̂ ^mm ĝi^^

vément de conduire p ar excellence.
4 I/IOO km en condu ite mixte, selon méthode de mesure US* l l

Avenue Gd-St-Bernard 3 «•

MARTIGNY I

ISOLATION
DE FENÊTRES

Nous posons
¦ Joints en bronze

et en tous genres
¦ survitrages

isolants
phoniques + ther-
miques
¦ isolation des

caissons de stores
Devis sans engagement

IÎATIMAT SA
Isolations
Case postale 414
1920 MARTIGNY 1

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08

A vendre Fumier
plusieurs bovin
DreSSOirS à vendre environ
K 1000 m» . livré par ca-
Vaselin, usagés. mion et remorque, au

prix du printemps.
Contenance: 40 et 65 w||| Raln88yer

Agriculteur
Pour tous renseigne- J607 Pa|ézleux"
manta' Gare
027/21 21 41. Tel- O21 /»3 81 81.

36-005227 22-037585

6e foire de
BROCANTE et
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel
8-9-10avril , ^

87-669
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Natation: un record d'Europe

L'Allemande de l'Est Anke Sonnenbrodt a établi un nou-
veau record d'Europe du 800 m nage libre en 8'31"07 à Ber-
lin-Est, au cours d'épreuves de sélections. L'ancien record
appartenait à sa compatriote Inès Diers en 8'32"55, un ch-
rono établi le 20 juillet 1980 au Jeux de Moscou.

FIAT RITMO
Les nouvelles 105 TC

La Ritmo 105 TC est la suite logique du développement de cette gam-
me importante pour Fiat. Introduite en Suisse en juillet 1981, elle a été
vendue à près de 3500 exemplaires dans notre pays pour un nombre
total de plus de 16 000 Ritmo durant la môme période. Ainsi, plus de
20% des Fiat Ritmo immatriculées en Suisse entre juillet 1981 et fin
mars 1983 sont des 105 TC. Il était dès lors logique que les modifica-
tions apportées aux Fiat Ritmo à la fin de l'an dernier soient aussi
adaptées à cette berline sportive. C'est maintenant chose faite et la
nouvelle Fiat Ritmo 105 TC est immédiatement livrable dans notre pays
dans sa nouvelle exécution.

Son moteur est toujours le 1585 cm3 à double arbre à cames en tête
développant 77,3 kW (105 ch DIN),à 6100 t/mln. pour un couple maxi
de 13,6 mkg à 3500 t/min. Il est pourvu du système Digiplex de contrô-
le électronique de l'allumage facilitant le démarrage a froid, la carbu-
ration et lui conférant un rendement optimal.

A l'extérieur, la nouvelle Fiat Ritmo 105 TC est équipée de la nouvel-
le calandre à cinq barrettes obliques et quatre phares à Iode. Elle est
pourvue d'un important spolier pré-équipe pour recevoir deux phares
supplémentaires. Une large bande de protection court sur les flancs de
la voiture et se raccorde aux pare-chocs avant et arrière et aux protec-
tions d'ailes. Les passages de roues sont eux aussi protégés par une
carapace de PVC.

M i arrière, un spolier prolonge ia ligne uu IUII , uu-uessus uu iiayuu.
Combinés à divers autres détails, spollers avant et arrière ont permis
d'abaisser de quelque 10% le coefficient de pénétration dans l'air. Le
poids de la Ritmo 105 TC a également été réduit (de 960 à 905 kg). Ces
deux éléments confèrent à la voiture des performances meilleures et
limitent la consommation d'essence.

Le système d'aération-chauffage est celui de la Ritmo Super, Instal-
lation qui fut rendue possible par le déplacement de la roue de secours
sous la voiture, à l'arrière. Le réservoir d'essence, dont la contenance
a été portée à 55 litres, est désormais placé sous la banquette arrière.

L'équipement en série de la Fiat Ritmo 105 TC comporte notam-
ment, outre les éléments indiqués ci-dessus, une boîte à cinq vitesses
(comme sur toutes les Fiat, à l'exception de la Panda 34), une double
cloison entre compartiment moteur, et habitacle, un volant Abarth ré-
glable en hauteur, des glaces athermiques, un rhéostat pour le réglage
de l'intensité lumineuse du tableau de bord, un allume-cigares, un ven-
tilateur à trois vitesses distribuant l'air chaud ou froid par l'intermédiai-
re de neuf buses, des ouïes de dégivrage pour les glaces latérales
avant, un vide-poches muni d'une baladeuse portative, trois cendriers,
des sièges avant se déplaçant lorsqu'on rabat le dossier pour faciliter
l'accès aux places arrières, etc. En outre, les versions livrées en Suisse
seront sous peu pourvues de lave-phares en série.
• Le prix de vente de la nouvelle Fiat Ritmo 105 TC a été fixé à 16 290
francs.

La nouvelle Lancia Martini groupe C
Début à Monza le 16 avril

S> : ! : J

La collaboration entre Lancia et Martini se poursuit de
manière fructueuse dans le domaine de la course auto-
mobile, important instrument de recherche et de dévelop-
pement suscitant un vif intérêt sur le plan international.

La saison des rallyes est déjà bien engagée alors que
celle du championnat du monde d'endurance pour mar-
ques va débuter à Monza le 10 avril, au cours des 1000
km. Ce sera l'occasion pour l'écurie Lancia Martini
d'étrenner la toute nouvelle «groupe C» qui succède a
cette Montecarlo Turbo championne du monde en 1980
et 1981.

Le Team Lancia Martini va disputer ce championnat du
monde d'endurance avec une voiture née d'une étroite
collaboration entre les marques du groupe Fiat. Cette voi-
ture bénéficie de l'expérience de Lancia et d'Abarth; elle
est propulsée par un moteur Ferrari V8 de 2600 cm' à
double turbo KKK. Sa puissance, modulable en fonction
des circuits, oscille autour de 600 ch.

Les caractéristiques essentielles de la nouvelle Lancia
Martini: biplace fermée, moteur central arrière, châssis
monocoque, qualités aérodynamiques très poussées.
D'un poids total de 810 kg, elle n'est que de 10 kg plus
lourde que la limite inférieure fixée par le règlement du
championnat. Sur la plan de la sécurité du pilote, c'est
l'une des rares voitures du groue C dont le pédalier est
placé en arrière de l'axe des routes avant.

Deux voitures officielles seront engagées dans les dix
courses auxquelles l'équipe va participer cette année.
Les pilotes seront Ricardo Patrese - Michèle Alboretto et
Teo Fabi - Pier Carlo Ghinzani. Stommelen et Heyer pen-
dront également le départ des 24 Heures du Mans au vo-
lant d'une troisième Lancia Martini alors qu'Alessandro
Nanini et Corrado Fabi seront pilotes en renfort lorsqu'AI-
boretto et Patrese seront Indisponibles en raison de cour-
ses de formule 1. Le Team Lancia Martini est toujours di-
rigé par Cesare Fiorio assisté notamment de dix mécani-
ciens.

Régulièrement «pointé» en milieu de grille en 1981, pour ses dé-
buts en compétition, remarquable deuxième l'an passé, sur le fil,
Georges Darbellay ne l'avoue pas franchement, mais il part ce week-
end pour Dijon avec l'intention de faire encore mieux cette saison,
toujours dans le cadre du «trophée Mazda». Celui-ci est l'un des
cinq (avec le Renault, le Golf, le Ford et celui des sport 2000), «an-
nexes » au championnat suisse automobile de vitesse (circuit et
côte), à procurer à chacun de ses participants des chances quasi
identiques de se mettre en valeur. Ce qui n'est pas toujours le
propre d'autres disciplines du sport automobile, où, quelquefois, les
différences sont par trop criardes, voire injustes. Précisément, c'est
dans ce contexte «à voitures égales» que Georges Darbellay a
excellé l'an passé, et a étalé des qualités supérieures à bon nombre
de ses adversaires.

Pour 1983, le gars de Liddes repart avec sa Mazda 323 que lui a
préparée, au niveau des réglages géométriques notamment, Guex-
Fraret de Vernayaz. « Parmi la trentaine de concurrents qui s'aligne-
ront régulièrement, il y a peu de changements par rapport à l'an der-
nier...», nous disait Darbellay avant de prendre la route pour la
Bourgogne. Sportif exemplaire et éclectique, Georges a choisi la
voiture pour tenter d'éprouver d'autres sensations, pour juger où se
situent ses limites dans le domaine, sans faire d'une carrière très hy-
pothétique une obsession quotidienne: «On verra bien durant la sai-
son», a-t-il coutume de déclarer lorsqu'on le propulse «comme ça»
au rang de favori de cette coupe Mazda. Darbellay, homme tranquil-
le, n'y retrouvera plus, en revanche, son voisin de Sembrancher Clé-
ment Max, lequel avait effectué des débuts plus qu'honorables, l'an
dernier, dans la catégorie (motifs financiers). En sport automobile, la
crise économique aidant, ce ne sont malheureusement plus des
exceptions, ces gens-là...

• F2: déjà des «modifs » chez Hotz
Après Silverstone, la formule 2 demeurera encore sur sol anglais,

à Thruxton plus précisément, où se tiendra lundi le traditionnel
«meeting» de Pâques. Entre les March (Gabbiani, brillant vainqueur
il y a quinze jours, Tassin, Danner, Masijlla et Scott), les Maurer (Bel-
lof et Ferté) et les Ralt (Palmer et Thackwell), la bataille apparaît très
ouverte avec, théoriquement, un avantage en faveur des premières
nommées. Pour Markus Hotz, alors que tout paraissait enfin « bai-
gner dans l'huile» (avec le Transalpin Lamerto Leoni qui, d'emblée,
empocha un point à Silverstone), les relations se sont très vite ten-
dues avec le pilote italien et il semble que ce soit désormais l'Espa-
gnol Villota qui apparaisse au volant de la 832 à moteur BMW-Ma-
der. Quant à notre champion du monde des side-cars Rolf Biland, il
est maintenant acquis qu'il fêtera ses débuts en F2 dans huit jours à
Hockenheim, à l'occasion du Mémorial Jim-Clark , pour le compte
bien sûr de l'équipe dirigée par le Thurgovien.

• F3 : en Angleterre et en France
Toujours à Thruxton aura lieu lundi la cinquième manche du

championnat d'Angleterre de formule 3. On en sera alors déjà au
quart de ces joutes dont le leader incontestable, le Brésilien Ayrton
Senna da Silva, vole de victoire en victoire depuis son démarrage, et
ce avec une facilité déconcertante. Mario Hytten, le Genevois, oc-

Le Mémorial Alex-Berchtold
lundi 4 avril à Visperterminen

C'est Lundi de Pâques que se
disputera le Mémorial Alex-
Berchtold, sous la forme d'un
slalom géant. Plus d'une centai-

les noms des capes de l'équipe
nationale, avec Max Julen, Pir-
min Zurbriggen, Silvano Meli,
Hans Pieren et, du côté des fil-
les, ceux de Monika Hess, Ca-
therine Andeer, Corinne Eugs-
ter, Françoise Guinnard et Ma-
rielle Studer. Le traceur sera Ro-
land Francey. Les tenants du ti-
tre de cette épreuve sont Fran-
çoise Guinnard, de Verbier, et
Pirmin Zurbriggen.

ne de concurrents seront au dé-
part (10 heures première man-
che). Parmi les inscrits, on citera

La coupe nordique
de la Gemmi
lundi 4 avril
également

Dans la page de Ski-Neige-
Glace, cette épreuve a été an-
noncée par erreur pour aujour-
d'hui samedi 2 avril. Or, cette
compétition de ski nordique
aura bien lieu lundi 4 avril sur
les pistes de la Gemmi.

Ski-club
Mont-Rouge
Veysonnaz
CONCOURS INTERNE 1983 

Date: 10 avril ^̂ IIVP̂ CIW J^HHHLieu: Veysonnaz, piste de fc. | »1>X  ̂*̂ m»W'jBHÉllMH^HBî lBHBI«««««««l
Heure: 10 heures, premier dé-

part; dès 9 h 30, distribution des IJ^I-» *̂ .»* n^bAM !.#•. f%g\ ...1
dossards (self Mont-Rouge). HOIIT1GS - DOKGS. IG ZO mai

Inscriptions: jusqu'au 7 avril . . , . . ,_. : *. . _ ,
auprès de Jean-Michel Praz tel Les Américains Larry Holmes et Michael Dokes, chacun cham-
privé 88 20 74 bureau 22 28 13 pion du mor|de «demi-portion» des poids lourds (Holmes, selon le
ou Henri-Bernard Fragnière, tel! WBC' D°kes £aRrès |a WBA) défendront leur couronne au cours
22 03 53 d'une même réunion, le 20 mal prochain, à Las Vegas, dans le Ne-

Catégories: cadets, OJI, OJII, vada(EU).
populaires juniors-seniors vé- Pourtant un long entracte de deux heures séparera ces deux com-

Beppe Gabbiani: l'un des grands favoris , lundi, de la course
de formule 2 prévue à Thruxton (Angleterre).

cupe actuellement la quatrième place au classement général et
après ses ennuis mécaniques rencontrés depuis le début de l'exer-
cice, il espère enfin disposer d'une Ralt efficace, surtout au niveau
de ses moteurs Toyota, touchés jusqu'ici par une épidémie provo-
quée par un défaut de fabrication.

A Nogaro (sud-ouest de la France), il s'agira de la deuxième
épreuve du championnat de France, avec un favori (Marc Sourd sur
sa Ralt-vw), face à une meute d'outsiders, emmenée par Hesnault,
Ferté et Gonin. Les Suisses compteront avant tout sur le Leysenoud
Pierre-Alain Lombard! (Anson) alors qu'ils tourneront un regard in-
téressé vers le Genevois Daniel Koch, lauréat 1982 du «volant Avia-
La Châtre», et qui disputera à cette occasion sa toute première
course, sur une Anson également. J.-M. W.

TRIAL MONDIAL
Classement intermédiaire

Après quatre épreuves sur les douze prévues au calendrier du
championnat du monde de trial individuel, les positions provisoires
sont les suivantes:

1. Eddy Lejeune (Be, Honda 360) 53 points; 2. Bernie Schreiber
(EU, SWM 350) 45; 3. Toni Gorgot (Esp, Montesa 330) 36; 4. Gilles
Burgat (Fr, Fantic 240) 32; 5. Thierry Michaud (Fr, SWM 350) 22; 6.
Bernard Cordonnier (Be, SWM 350) 19; 7. Philippe Berlatier (Fr, Ital-
jet 320) 14; 8. John Lampkin (GB, Fantic 240) 13; 9. Adrien Prato (Fr,
Fantic 240) 5; 10. Manuel Soler (Esp, Merlin) 4.

La saison 1983 s'annonce explosive et marque un tournant dans
l'histoire du trial. D'une part, avec le retrait effectif des anciens, des
ex-gloires du trial, les Lampkin, Rathmell, Karlson et Vesterinen qui
décident de ne plus disputer le mondial dans son intégralité. D'autre
part, avec la percée de très jeunes espoirs: John Lampkin, le N° 1
du trial britannique, Gabino Rénales (Esp), Philippe Berlatier (Fr),
Thierry Michaud (Fr), Luis Gallach (Esp), Pascal Couturier (Fr), An-
dreu Codina (Esp), le virtuose du vélo-trial, tous âgés de moins de
20 ans. Tournant, enfin, en ce qui concerne les apparitions officiel-
les au niveau mondial de la JCM de Côrroy, pilotée par Charles Cou-
tard, et de la Fournalès, montée par Pierre Cauquil.

Quelques changements de marque chez les hommes de pointe.
John Lampkin quitte Armstrong pour Fantic, Frédéric Michaud re-
joint son frère dans le team SWM, et Soler abandonne Montesa au
profit de Merlin. Côté règlement, ça bouge aussi. Toute assistance
est désormais interdite en dehors du parc coureurs, et les jantes,
comme en enduro, doivent être marquées.

Le premier tiers du mondial est passé, le plus ingrat, le plus
boueux. Voici les dates des prochaines épreuves: 17 avril: Texas ;
29 mai: France; 6 juin: Autriche; 26 juin: Italie (Bergame) ; 3 juillet :
Suisse (Fully); 18 et 25 septembre : Finlande et Suède; finale le 2 oc-
tobre: Allemagne. Du sec, du gras, du technique, de l'infranchissa-
ble, du sélectif... y'en aura pour tous les goûts. LR
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LATHION- VOYAGES

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il 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 à 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 envie 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:

EDITIONS UNISSIMO^k i
1 2 Place St-François V̂^V '
1002 LAUSANNE \^
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

Etat civil fj
Profession i
N° téléphone

Aucune visite de représentant à domicile. |

Très sympathique
monsieur de 50 ans
seul et sans attache, estime qu'il n'est ja-
mais trop tard pour connaître le bonheur.
C'est un homme vif et entreprenant, com-
préhensif, tolérant, bien physiquement,
dont le cœur déborde d'amour et de ten-
dresse. Aussi son vœu le plus ardent
consiste-t-il à s'unir à une dame naturelle
et affectueuse qui acceptera de partager
ses peines et ses joies.
G 1145250 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Jeune maman
et infirmière
(32), jolie, naturelle, élancée, une person-
ne sensible, intelligente, accordant un
rôle important à la culture de l'esprit et
toujours prête à se dévouer à autrui, est
désolée de n'avoir pas encore rencontré
l'âme sœur. Elle fait du sport, discute vo-
lontiers des problèmes d'actualité et re-
cherche avant tout une vie de famille har-
monieuse auprès d'un compagnon fidèle
©t sérisux
G 1144734 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-01371 3

Eloise
(24 ans, célibataire) est une ravissante
jeune fille, intelligente, courageuse et
douce, dont les violons d'Ingres sont
nombreux et variés. Elle n'a pas eu beau-
coup de chance jusqu'à présent. Peut-
être l'avenir lui sera-t-il plus propice en
lui apportant un peu de bonheur et de
joie. Elle méprise l'aventure et aimerait
fonder un foyer parfaitement harmonieux
avec un compagnon d'âge en rapport.
F 1131826 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Technicien
indépendant
de 39 ans, propriétaire d'une superbe vil-
la, d'une distinction évidente, sociable à
l'extrême, d'un physique avenant. D'un
caractère ouvert et communicatif, souhai-
te donner un nouveau sens à sa vie au-
près d'une dame qui pourrait être accom-
pagnée d'un ou deux enfants.
F 1146939 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

MARIAGES
Belle jeune femme
matériellement
indépendante
39 ans, sans attache, de nature gaie, pai-
sible, sincère et désintéressée n'a qu'un
désir: redonner vie à sa vie en recréant
un foyer basé sur un échange confiant
dans tous les domaines. Le bonheur lui
sourira-t-il?
G 1147440 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Vos
annonces :
027/21 21 11

A tous les dames et messieurs qui
cherchent

terMatch contact

Pierre
25 ans est un jeune homme de belle pres-
tance, célibataire mais très mûr et réflé-
chi. C'est un homme costaud ayant une
situation stable. N'étant pas partisan des
discos, il espère trouver une jeune fille
avec laquelle il voudrait créer une unité
tranquille, amoureusement partagée.
G 1146725 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

Caroline
31 ans, secrétaire
douce, chaleureuse,
sincère, aime vie d'in-
térieur, gastronomie,
voyages, nature, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

44-013713 case 9, 8027 Zurich
r ^Enseignant de 45 ans
allie avec qualité le sérieux et l'hu-
mour, la force et la poésie, l'idéalisme
et la réalité. Il considère que la vraie
réussite d'une vie ne peut être que
dans l'intensité et l'émotion d'un
amour conjoint et recherche la pré-
sence d'une jeune femme naturelle et
sportive. Réf. 346581 N
AGORAL, Mousquines-Monribeau 1
1005 Lausanne, 021 /20 95 41

22-561

Dame d'âge mur
61 ans, financièrement indépendante,
restée jeune de corps et d'esprit, de
nature tranquille mais communicative,
est intéressée par toutes les joies que
la vie lui apporte. Elle souhaite du
fond du cœur entourer de son affec-
tion un homme de bon niveau social.
Réf. 363492 N
AGORAL, Mousquines-Monribeau 1
1005 Lausanne, 021 /20 95 41

22-561

Avoir une famille!
Tel est le désir d'Eric, 35 ans, droit et
sympathique. Il est au bénéfice
d'une situation saine et stable, aime
voyager, bricoler et découvrir les
beautés de la nature. Son attitude
envers sa future partenaire sera
compréhensive et attentionnée. Réf.
335531 N
AGORAL, Mousquines-Monribeau 1
1005 Lausanne, 021 /20 95 41

22-561

Qui ne tente rien n'a rien
estime cette jolie femme dans la qua-
rantaine, pleine de vitalité et de bon
sens. La solitude affective lui est into-
lérable et elle désire partager sa vie
avec un compagnon affectueux et fi-
dèle. Elle saura apporter de la ten-
dresse à un cœur aussi dispos que le
sien. Réf. 346502 N
AGORAL, Mousquines-Monribeau 1
1005 Lausanne, 021 /20 95 41

22-561

Céline
30 ans, jolie et raffinée, de bonne édu-
cation, intelligente et franche, avec
une certaine personnalité, est récep-
tive à tout ce qui touche à la musique,
à la littérature et aux sports. Elle ca-
resse l'espoir de rencontrer un hom-
me (enfants bienvenus), apte à vivre
un bonheur évolué. Réf. 331572 N
AGORAL, Mousquines-Monribeau 1
1005 Lausanne, 021 /20 95 41

22-561

Indépendant
58 ans, nanti d'une situation financière
confortable (biens fonciers), désire vi-
vre une liaison durable et profonde,
basée sur le respect de ('autrui. Une
dame pleine de gentillesse trouvera en
lui un compagnon généreux, fidèle et
loyal sur lequel elle pourra s'appuyer
en toute confiance. Réf. 258131 N
AGORAL, Mousquines-Monribeau 1
1005 Lausanne, 021 /20 95 41

22-561

un(e) partenaire
Dès maintenant vous pouvez trou-
ver enfin l'homme de vos rêves ou
la femme de votre cœur dans la
grande liste de partenaires Alt-
mann. Tout en la lisant, vous y
choisirez vous même qui vous ai-
meriez connaître. Vous trouverez
dans la liste les descriptions des
dames et des hommes de toute la
Suisse qui, comme vous, cherchent
un(e) partenaire. Alors, faites le
premier pas et écrivez à Altmann
afin d'obtenir gratuitement la liste
des partenaires.
Altmann AG, Mllitarstrasse 106,
8021 Zurich ou par téléphone
(même le soir): 064/54 27 62.

86-488

Indépendant
49 ans, avec jolie mai-
son, dynamique, sé-
rieux, charmant, aime
vie de famille, théâtre,
politique, sport, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

des p lants de qualité
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 tesslnolses: «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.

mmmrJilarletazmmm

.̂̂ .̂«^m*** (En exclusivité pour le Valais)
HAIRSKIN : nouveauté internationale avec la collection «Micro Peau » et sa nouvelle fixation !
PROTHÈSE CAPILLAIRE: toupets, secret-hair weaving, link, etc.
N.B. - Nous faisons aussi le service d'entretien aes protneses provenant de la concurrence !
PERRUQUES DAME+HOMME : grand choix de perruques dans notre exposition au 2e étage
TRAITEMENTS CAPILLAIRES: selon les méthodes les plus récentes.
TRANSPLANTATION: nous vous fournissons toutes les informations nécessaires à ce sujet !
CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: nous vous invitons à fixer un rendez-vous pou
une visite gratuite dans notre institut au 2e étage où nous pourrons mieux et très discrète
ment vous informer et conseiller selon votre casl
N.B.: pour handicapés et malades, nous nous déplaçons sur demande à domicile
et à l'hôpital !
Man spricht Deutsch - Si parla italiano - English spoken

Monsieur 53 ans bonne situation
présentant jeune

cherche compagne
35 à 45 ans, pour sorties et amitié,
plus si entente.

Ecrire sous chiffre P 36-425162 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

SWCltCh <mmkw
DQUARTZî B[̂ ^

J  ̂JM- i"%- ̂-W

,-, mwÊk:--*' \°4F Fr"

^̂ Wmm^̂  39.90
^M pP Horlogerie-bijouterie-

^LW orfèvrerie-optique

^^vesjacob
suce, de R. & G. Moret
Martigny Av. de la Gare 5

Tél. 026/2 20 35
Verbier Route de Verbier

Tél. 026/7 56 04
^^^^^^^^Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂HH^^ Ĥ Ĥ

«ïk̂
DORSAZ

SBSSéMIMP
INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1-2" étage

SIERRE
. 027/5518 67

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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Football : Pâques
UNE FINALE AVANT LA LETTRE!
NE XAMAX - GRASSHOPPER
INDÉNIABLEMENT, ce Neu-

châtel Xamax - Grasshopper
constitue le morceau de roi

des huitièmes de finale de la
coupe de Suisse. Sans préten-
tion, Il peut se prévaloir du label
de «finale avant la lettre» dans
la mesure où, au soir de ce lun-
di de Pâques, témoin de gran-
des finales de coupe par le pas-
sé, un des grands du football
suisse n'aura plus que les yeux
pour pleurer...

Objectifs raisonnables
Grasshopper vise le titre na-

tional. Servette le lui conteste.
Neuchâtel Xamax avoue des
ambitions européennes. De
quelle nature? Coupe des
champions? Coupe des cou-
pes? Coupe de l'UEFA? Gilbert
Gress, en «gagneur» qu'il est,
n'a pas pour habitude de se
contenter des miettes. S'il
avoue - encore que le verbe soit
mal utilisé - des ambitions eu-
ropéennes, il va tenter d'obtenir
le maximum. Certes, en cham-
pionnat, Servette et Grasshop-
per ont nettement pris leurs dis-
tances. Restent donc deux ob-
jectifs raisonnables pour le pen-
sionnaire de la Maladlère: une
deuxième finale de coupe de
Suisse assortie d'une victoire
après celle de 1974 perdue con-
tre Sion (3-2) et une qualifica-
tion en coupe de l'UEFA.

Pour se rendre à Berne le lun-
di de Pentecôte (23 mal), Il con-
vient donc de réussir l'Impératif
«sans faute». Soit écarter après
Yverdon et Cortalllod, Grass-
hopper. A domicile, l'équipe
neuchâtelolse possède de réel-
les chances de qualification. En

Championnat suisse de Ve ligue

RAROGNE - SIERRE
Prévue pour la reprise du

championnat, il y a quatre se-
maines, cette rencontre avait dû
être renvoyée à cause de la nei-
ge recouvrant encore le terrain
de Rhoneglut. Entre-temps, nos
deux équipes valaisannes ont
fait un petit pas en avant en gla-
nant deux points pour les con-
frontations disputées pendant le
mois de mars. Un bilan relati-
vement modeste, nous laissant
supposer que la fin du cham-
pionnat pourrait bien causer
quelques soucis aux responsa-
bles des deux clubs. Pratique-
ment les deux équipes sont sur
la même orbite. Pour le mois de
mars, nous attendions beau-
coup, voire peut-être trop! Ga-
gnant à l'extérieur (Rarogne à
Malley et Sierre face à Stade

L'attaque sierroise aura-t-elle l'occasion de mettre à l'épreuve le gardien Imboden ?
Photo ASL

fait, I Issue de cette rencontre
dépendra, dans une certaine
mesure, des séquelles qu'au-
ront laissées dans les organis-
mes les efforts consentis par les
Internationaux engagés contre
l'Ecosse: Ponte, Sulzer, Heinz
Hermann, Egli et Wehrll à Glas-
gow, Ladner, Koller, Perret et
Zaugg battus avec les «moins
de 21 ans» mardi à Dundee.

Zaugg ou Lûthl?
Du facteur récupération donc

peut dépendre l'Issue de cette
finale sans compter les éven-
tuels blessés, Grasshopper
ayant fourni sept Internationaux
(huit avec le gardien remplaçant
Brunner dans le but des «moins
de 21 ans»), Neuchâtel Xamax
deux. Quant à la composition
probable des équipes, Il serait
utoplque d'entrer en matière.
Certes, la question se pose
pour Neuchâtel Xamax: Gress
alignera-t-il d'entrée Zaugg ou
le conservera-t-ll comme «Jo-
ker», ou alignera-t-ll Lùthy?
Don Glvens se ressentira-t-ll
d'une tenace sclatique?

Toujours est-Il que l'affiche
est prometteuse. «Je donne
70% de chances à Neuchâtel
Xamax de se qualifiera, affirme
Max Fritsche, l'entraîneur de
Boudry. Et de préciser: «De
plus, l'avantage de jouer à la
maison n'est pas négligeable. Et
puis, Grasshopper a connu des
problèmes ces derniers temps,
notamment à Saint-Gall. Certes,
à Lucerne l'équipe de Gress a
également connu les siens. Mais
elle s 'est reprise en battant, no-
tamment, Zurich... et nous en
match amical (8-1) lundi!»

Lausanne), nos équipes perdent
par deux fois en leur fief des
rencontres dont les résultats
sont pratiquement sans appel.
Avant cette rencontre il est dif-
ficile d'émettre un. pronostic
quelconque.

Dimanche dernier, dans des
conditions particulières, Raro-
gne réussissait l'exploit à Bois-
Gentil, sans Peter Burgener et
Fredy Schmid. Il fallait le fairel
Cet après-midi, il est peu pro-
bable que ces deux joueurs se-
ront de la partie. Le premier
nommé souffre toujours d'une
déchirure musculaire à la han-
che et au mollet droit, alors que
le second se plaint d'une bles-
sure contractée lors des entraî-
nements de début de saison.
Pour ce qui est de l'équipe de

lai

Rachat
Il est vrai qu'après avoir pié-

tiné pendant une mi-temps face
aux anciens Joueurs de Jean-
dupeux, Neuchâtel Xamax a dé-
montré beaucoup de qualités,
d'esprit d'Initiative, de ressour-
ces psychiques et physiques
dans la seconde moitié du
match où le «Joker» Zaugg exé-
cuta littéralement Grob et Zu-
rich non sans que ce dernier
réagisse, permettant à la défen-
se neuchâtelolse de se racheter
des erreurs de Lucerne, à Engel
de faire étalage de son savoir.

Un rachat que les Zurichois
de Weisweller ne semblent pas
avoir obtenu face à Bulle au
Hardturm et ce malgré une con-
fortable victoire (6-2) devant
Bulle, sur le plan défenslf prin-
cipalement où Berblg et les
siens concédèrent deux buts
évitables. Il convient toutefois
de se garder de tirer de trop hâ-
tives conclusions de ce genre
de considérations. Elles per-
mettent - tout au plus - une ap-
proche du problème, d'en cer-
ner quelques données.

Qui donc de Neuchâtel Xa-
max et de Grasshopper accé-
dera aux quarts de finale? Cha-
cun des deux entraîneurs pos-
sède ses propres atouts. Quant
au fait de réunir, sur un même
terrain, une pléiade de Joueurs
ayant pour noms Berblg, Engel,
Egli, les frères Hermann, l'Irlan-
dais Glvens, Trlnchero, le re-
muant Sarrasin, Ponte, Sulser,
Wehrll et autre Perret - la liste
n'est pas exhaustive - cela de-
vrait être un label de qualité à
coller sur ces huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse.

P.-H. Bonvin

Rhoneglut, jeune et volontaire,
elle fait souvent preuve de naï-
veté et de manque d'expérience.
Quelques juniors ont du talent
mais ne peuvent s'exprimer.

Côté sierrois, l'entraîneur
Charles-Henri Giletti devrait
pouvoir disposer de tout son
monde et la formation se pré-
sentera comme à Condémines,
dimanche dernier.

Pour le moment , les condi-
tions sont parfaites à Rhoneglut
où le printemps à également fait
son apparition. Espérons que
cette veille de Pâques sera de
bon augure pour les deux équi-
pes. A l'heure de l'opération
sauvetage ce match revêt une
importance certaine.

MM.
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L̂E MATCH AURA ^
BIEN LIEU LUNDI
L'Information parue dans la
presse vendredi pouvait être
considérée comme un poisson
d'avril. Contactés, les dirigeants
de l'ASF (Me Rumo) et du Xa-
max (M. FacchlnettJ) ont affirmé
n'avoir jamais reçu une deman-
de officielle pour le report de ce
match à mardi. Donc, la rencon-
tre entre Xamax et Grasshopper
aura bien lieu lundi à 18 h 15 a la
Maladlère.
L J

Le programme
du week-end
Coupe de Suisse
AUJOURD'HUI
18.30 Wettingen - Saint-Gall
LUNDI
14.30 Berne - Servette

Chx-de-Fds - Young Boys
15.00 Chênois - Winterthour

Mendrisio - Bâle
16.00 Zurich - Boudry
17.00 Lucerne Vaduz
18.15 NE Xamax - Grasshopper
Championnat
1rs LIGUE
AUJOURD'HUI
15.00 Rarogne - Sierre
CLASSEMENT
1. Martigny 19 11 S 3 62-24 27
2. E. Carouge 19 11 5 3 35-17 27
3. Yverdon 19 8 9 2 28-11 25
4. Renens 19 8 8 3 28-80 24
5. Saint-Jean 18 9 5 4 32-24 23
6. Nyon 18 7 7 4 31-22 21
7. Stade-Lausanne 19 7 6 6 27-27 20
8. Montreux 19 5 9 5 25-22 19
9. Malley 19 7 3 9 32-37 17

10. Fétigny 19 5 5 9 27-33 15
11. Leytron 19 5 4 10 22-31 14
12. Rarogne 18 4 4 10 15-36 12
13. Sierre 18 3 4 11 15-38 10
14. Orbe 19 2 4 13 23-60 8
BUTEURS

26 buts: Vergères (Martigny).
13 buts: Aellig (Malley).
9 buts: Losey (Fétigny), Sam-

pedro (Renens), Moret (Marti-
gny), Bernetti (Yverdon), Far-
geon (Carouge), Duronio (Nyon).
Coupe valaisanne
(finale)
AUJOURD'HUI
17.00 Bagnes - Brigue
(au stade de Tourbillon)

Heinz Hermann (de dos) sera-t-il suffisamment remis pour inquiéter
la défense neuchâtelolse représentée ici par Engel, Blanchi et Kuffer
(de droite à gauche) ? Photo ASL

Une «première» pour le Mexique
Le Mexique, installé jeudi par la FIFA comme

favori pour l'organisation du Mundial 1986, se-
rait, s'il était officiellement désigné par le Comi-
té exécutif, le 20 mai à Stockholm, le premier
pays à organiser deux fois la Coupe du monde.
Le Mexique a déjà organisé l'épreuve, il y a
seulement seize ans, en 1970.

Après le forfait de la Colombie, le Mexique
s'était officiellement porté candidat, en même
temps que le Brésil, les Etats-Unis et le Cana-
da. L'étude chiffrée présentée par la Fédéra-
tion mexicaine par Rafaël des Castillo , le pré-
sident de la Fédération mexicaine, avait reçu
l'aval du vice-ministre des sports, Fernando
Alanis, et, dès le 5 janvier, le comité organisa-
teur s'était mis o arrache-pied au travail.

A cette époque, les dirigeants du football
mexicain ne se faisaient pourtant guère d'illu-
sions, estimant que le Brésil avait toutes les
chances d'être retenu, n'ayant pas organisé de
Coupe du monde depuis 1950.

Le gouvernement lui-même avait émis quel-
ques réserves, se réservant le droit de ratifier
ou non son autorisation après avoir examiné
en détail le cahier des charges de la FIFA, le-
quel avait contraint la Colombie à se retirer.

Plusieurs enquêtes et sondages effectués à
travers le pays avaient laissé les dirigeants me-
xicains assez perplexes. Bien avant le 11 mars
cependant, date limite pour les réponses des
candidats après étude du cahier des charges
de la FIFA, le Mexique confirmait sa candida-
ture.

La vive opposition de Joao Havelange, pré-
sident de la FIFA, à l'organisation du Mundial
86 par le Brésil, le forfait surprenant de ce
pays, le 10 mars dernier, et les «handicaps» du
Canada et des Etats-Unis, ouvertement recon-
nus par certains dirigeants de la FIFA (manque
de stades et distances trop longues entre les

Les reactions américaines et canadiennes
Les dirigeants de la Fédération d'avril et qu'une décision finale bûche temporaire»,

des Etats-Unis de football soccer devait intervenir le 20 mai. » De son côté, le président de
(U.S.S.F.A) ont qualifié d'«inac- Werner Frick, qui ne cherche l'Association canadienne de foot-
ceptable» la décision de la FIFA pas à cacher sa « profonde dé- bail, Jim Fleming, a souligné,
de ne retenir que la seule candi- ception» par l'attitude de la FIFA, que, d'après le communiqué de
dature du Mexique pour l'orga- ajoute: «Nous vous serions très la FIFA, la candidature du Ca-
nisation de la Coupe du monde reconnaissants de nous fournir nada serait tout de même exa-
1986. des explications quant à votre minée au cours de la réunion du

Werner Frick, directeur exécu- décision de ne pas vous rendre Comité exécutif, le 20 mal, à
tif de la Fédération américaine, a aux Etats-Unis en avril, comme Stockholm,
réagi immédiatement en accu- prévu». Enfin, le vice-président de cet-
sant la FIFA d'enfreindre ses pro- Les responsables sportifs ca- te association, Eric King, s'est
près règlements. nadiens, pour leur part, se sont étonné que la FIFA reproche au

Dans un télégramme adressé déclarés déçus de cette décision, Canada de ne disposer que de
au secrétariat de la FIFA à Zu- mais ils n'ont pas perdu tout es- neuf stades. «Si ce nombre était

i rien, il a déclaré en substance : poir. Le ministre canadien des considéré comme insuffisant, a-t-il
« Votre décision de ne pas vous sports, Ray Perrault, a indiqué à déclaré, on aurait pu nous le dire
rendre en visite aux Etats-Unis Ottawa qu 'il considérait cette dé- deux ans plus tôt de manière à
est inacceptable. Elle est contrai- cision comme «une simple em- nous éviter ces déboires. »
re à vos propres lois et règle-¦̂£ êTv ,̂ Lerbv au Bavern Munichnous avions posé notre candide- *WI "'f *"*" ¦•• ¦J»»" " «¦•¦¦¦¦ wn
ture pour l'organisation de la i •¦ntomatinnoi Honoi. t»,on i orh„ /oc =r,oN ~,iu„., w» «„™i„ J_

?iïrnL rT Î̂J Ĵfl Â̂ l'AJax Amsterdam, a signé un contrat de trois ans avec le Bayern Mu-dernier. Cette candidature devait nich. Le montant du transfert de Lerby dans le club allemand, qui au-
PiL^^H r̂^nôînlJ l̂ rait voulu ''engager II y a deux ans déjà , est inconnu, mais on parle de
^RFAd

S
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possibles villes-sièges), avaient déjà renforcé
le Mexique, soutenu depuis longtemps par
Joao Havelange lui-même, dans sa conviction
qu'il avait désormais de bonnes chances d'or-
ganiser l'épreuve.

Jeudi à Zurich, la balance a définitivement
penché, semble-t-il, en sa faveur. D'une maniè-
re surprenante, tout de même, lorsque l'on sait
que la situation économique du Mexique est
comparableà celle du Brésil, sinon pire...

Bénéficiant de l'appui de Havelange et aussi
de la «solidarité » des quatre membres sud-
américains au Comité exécutif de la FIFA, Guil-
lermo Canedo, vice-président mexicain, qui
avait déjà «enlevé » l'organisation du Mundial
1970, a su, soutenu par le gouvernement, mal-
gré les arguments des opposants, se montrer
convaincant, en présentant un dossier jugé
«remarquable». Pour Guillermo Canedo, la
rentabilité de l'épreuve ne fait aucun doute et
elle sera d'un grand secours à l'économie na-
tionale.

Le Mexique, en tout cas, réunit toutes les
conditions matérielles pour organiser la pro-
chaine Coupe du monde. Ce pays a aligné plu-
sieurs organisations de grande envergure:
Jeux olympiques en 1968, Coupe du monde en
1970, Jeux panaméricains en 1975, ces der-
niers organisés en huit mois seulement après
les forfaits de Santiago du Chili et de Sao Pau-
lo, et championnat du monde juniors 1983, en
juin prochain.

Bien équipé en stades, doté d'une infrastruc-
ture hôtelière, de réseaux routiers et de liai-
sons aériennes (une heure d'avion entre la ca-
pitale et les villes de province les plus éloi-
gnées) suffisants, le Mexique dispose d'excel-
lentes installations de télécommunications et
d'un réseau de télévision très moderne.



Aujourd
FINALE DE LA COUPE VALAISANNE

'hui a 17 heures au stade de Tourbillon

CLAUDE
TROILLET
Entraîneur FC Bagnes

«- Comment avez-vous pré-
paré votre équipe?
- Nous avons commencé les

entraînements au début février.
Cela a été très pénible, car notre
terrain étant encore enneigé,
nous avons dû les effectuer sur
le goudron. Et c'est seulement au
début mars que nous avons pu
fouler notre gazon. Nous avons
également fait de nombreux mat-
ches amicaux et un camp d'en-
traînement en Ardèche.
- Avez-vous de nouveaux

joueurs dans l'équipe?
- Simon Maret et Yves Fellay

reviennent dans l'éqipe ainsi que
des joueurs de la deuxième gar-
niture.
- Cette finale ne vient-elle pas

un peu tôt ?
- Evidemment, en cette veille

de fête, de nombreuses person-
nes seront absentes ou sur les
pistes de ski de la région. Pour
les gens de l'endroit, le football
n'est pas encore d'actualité. Et
comme nous n'avons été infor-
més que lundi, il était trop tard
pour faire imprimer des affiches.
- Comment voyez-vous cette

finale?
- Je vais faire le maximum

pour motiver mes joueurs. Brig
est une très bonne équipe et
nous nous rendrons à Tourbillon
avec l'intention de gagner. Mais
une défaite ne serait nullement
un drame. »

JOUONS LE JEU
A vingt-six ans seulement, Bjôrn Borg a donc décidé

d'abandonner son existence de champion pour une simple
vie d'homme. Cela ne veut pas dire qu'il va se retirer
complètement du monde sportif et qu'on n'entendra bientôt
plus parler de lui. Même s'il dispose de quoi vivre royalement
et de quoi faire vivre tout
aussi royalement . son
entourage, il ne quittera
pas pour autant certains
milieux d'affaires avec
lesquels il a partie liée et
qui escomptent bien
profiter durant quelques
années encore de son immense notoriété.

Sa carrière au plus haut niveau aura ainsi duré dix ans,
l'obligeant constamment à se remettre en cause, à demeurer
sans faille et sans faiblesse, ce qui l'a sans doute beaucoup
plus usé qu'on ne se l'imagine, moralement surtout. Il a beau
avoir accumulé une somme de millions difficile à évaluer, il
s 'est rendu compte qu'il lui serait de plus en plus malaisé
d'incarner ce rôle de surhomme dont il était devenu
prisonnier.

Aussi pénible qu'elle ait pu être, sa décision représente
peut-être également sa plus grande victoire sur lui-même et
elle va maintenant lui permettre de vivre enfin l'esprit libre,
sans que son image de marque ait eu le temps de se ternir, ce
qui est rare chez les individus qui, comme lui, ont été
prématurément comblés de gloire et d'argent. Il faut croire
qu'en dépit de son austérité apparente, le champion suédois
n 'était pas aussi froid ou distant qu 'on l'a souvent cru.

On ne manquera peut-être pas de faire valoir que plusieurs
de ses devanciers ont beaucoup mieux résisté que lui aux
pressions psychi- ques d'une existence telle que la sienne.
L'Australien Ken Rosewall remporta effectivement son
premier grand titre à 19 ans et le dernier... 19 ans plus tard,
atteignant encore la finale de Wimbledon à 40 ans! Son
compatriote Rod Laver gagna la coupe Davis à 35 ans et
d'autres, tels Gonzales, Drobny ou Ashe, signèrent également
de grands succès au-delà de la trentaine. De leur côté, Smith,
Panatta et Nastase n'ont pas encore mis un terme à leur
carrière , pas plus que Connors ou Vilas qui, eux aussi, ont
maintenant franchi le cap des trente ans.

De tous ceux que l'on vient de citer, on dira toutefois qu'ils
accomplissent leur métier avec plus ou moins de bonheur et
c'est précisément de ce genre d'appréciation à son égard que
Bjôrn Borg n'aurait jamais voulu entendre parler. Il n'aurait
jamais admis que s'estompe sa soif de domination ou d'en
être réduit à un rôle de mercenaire. Son orgueil n 'était pas fait
pour concilier le déclin et l'âpreté du gain.

Toute la différence est là. Borg s 'est refusé à disputer le
match de trop, afin de rester lui-même pour toujours. On croit
l'avoir déjà relevé, c'est peut-être là que se situe la plus
grande de toutes ses victoires. J.Vd.

V _

Pour la deuxième fi-
nale de son histoire, le
FC Bagnes rencontre à
nouveau un club haut-va-
laisan sur le chemin qui
mène à la coupe tant con-
voitée. La première fois
c'était en 1978, et le club
bagnard avait en face de
lui l'équipe de Vlège, qui
s'imposa sur le score de
2 à 1. Et cette année,
c'est l'équipe de l'entraî-
neur Carlo Naselli, le FC
Brigue, qui sera son ad-
versaire. Cette formation
n'est pas à prendre à la
légère. Dans le cham-
pionnat de deuxième li-
gue, Brigue, troisième à
trois points du premier
(Conthey), se fait respec-
ter et ne fait nullement de
la figuration. Pour le club

Comment
ils se sont qualifiés

Premier tour:
Orslères - Brig a.p. 2-4
Lens - Bagnes 1-2
Deuxième tour:
Brigue - Ayent 3-2
Bagnes - Naters 4-0
Quart de finale:
Saint-Maurice - Brigue 0-2
Bagnes - Savlèse 3-2
Demi-finale
Bramols - Brigue 1-2
Lalden - Bagnes 1-3

du président François
Luisier, le championnat
n'apporte pas toutes les
satisfactions voulues,
loin de là. Actuellement
Claude Troillet et ses
joueurs occupent le neu-
vième rang, mais seule-
ment avec deux points
d'avance sur le dernier
(Ayent). Dans la perspec-
tive d'une relégation à
trois équipes, les Ba-
gnards devront viser un
parcours sans faute dès
la reprise.

Aujourd'hui, en finale
de la coupe valaisanne, la
victoire pour le FC Ba-
gnes serait bénéfique
pour son moral. Toutefois
si à la fin de la rencontre
la coupe s'en va en direc-
tion du glacier du Rhône,

Le livre d'or
1966-1967 Monthey-Martigny 3-2
1967-1968 vlège - Rarogne 2-1
1968-1969 Sierre-Rlddes 2-1
1969-1970 Chalalt- Sierre 2-1
1970-1971 Sierre-Rlddes 4-2
1971-1972 Vemayaz-Sakjesch 1-0
1972-1973 Salgesch-Vemayaz 3-2
1973-1974 Chalals - Ayent 1-0
1974-1975 Ayent - Steg 3-3

Ayent gagne aux penaltJes
1975-1976 Ayent - Vouvry 44
1976-1977 Naters- Savlèse 1-4
1977-1978 Bagnes-VIège 1-2
1978-1979 Ayent- vlège a.p. 2-1
1979-1980 Savlèse-Saint-Maurice 1-0
1980-1981 Savlèse- vlège 0-2
1981-1982 Chamoson- La Combe 1-2
1982-1983 Bagnes- Brigue ?

CYCLISME: AVANT LE TOUR DES FLANDRES

Le Hollandais Jan Raas favori
Le 67e Tour des Flandres se dé-

roulera ce dimanche de Pâques, sur
un itinéraire traditionnel, qui relie
Saint-Niklaas à Merbeke et long de
272 km. Avec un grand favori, le Hol-
landais Jan Raas, à la tête d'une très
forte équipe Raleigh.

Cette deuxième classique de la
saison réunira près de 220 coureurs
répartis en 23 équipes dont une ma-
jorité, douze, de Belges. En vérité, du
fait de la retraite du Belge Roger de
Vlaeminck, qui avait sacrifié en 1981
et 1982 ses propres chances pour
mieux condamner ses adversaires et
favoriser ses coéquipiers Hennie
Kuiper et René Martens, et des ab-
sences de Giuseppe Saronni, le vain-
queur de Milan - San Remo, et de l'Ir-
landais Sean Kelly, victime d'une
fracture à la clavicule, la course sem-
ble très ouverte... même s'ils ne sont
pas nombreux à prétendre l'empor-
ter.

Il ne faut pas oublier que le Tour
des Flandres est une des courses les
plus exigeantes qui ait été imaginée.
En un peu plus de 100 km, 12 côtes
méchamment pavées avec des pen-
tes atteignant 20%, comme dans le
fameux Koppenberg, opéreront une
impitoyable sélection, et pour peu
que le vent du nord-ouest chargé de
pluie soit au rendez-vous de ce di-
manche pascal, la course tournerait
tout à la fois à un jeu d'adresse pour
les plus forts et à un jeu de massacre
pour les plus vulnérables.

Dans cette perspective, une seule
équipe apparaît en mesure de tenir la
course: les Hollandais de Raleigh.
Athlètes valeureux, coureurs d'ex-
périence, Raas et ses coéquipiers
auront les faveurs du pronostic. Ils
auront l'avantage du nombre et des
solutions tactiques qui en découlent,
alors que Francesco Moser sera iso-
lé, que Fons de Wolf n'aura, avec un
peu de chance, que le secours du
Suédois Tommi Prim dans le final,
que Eddie Planckaert devra se dé-
brouiller seul et que le grand espoir
du cyclisme belge Eric Vanderaer-
den risque de manquer d'expérien-

ce ne serait pas un dra-
me.

Dans ce match Brigue
part avec les faveurs de
la cote. N'oublions pas
qu'en coupe tout est pos-
sible.

Par
Philippe Dély

Pour Brigue comme
pour Bagnes, ce trophée
manque à leur palmarès.
Les deux équipes vont
donner le maximum pour
offrir à leur région cette
récompense que les sup-
porters des deux clubs
méritent. En connaissant
la fierté des joueurs ba-

Finale de la coupe valaisanne des juniors A
Cette finale se déroulera sur le terrain du FC Grône, à 15 heures

Les équipes en présence seront le FC Leuk-Susten et le FC Turt
mann. Cette rencontre sera dirigée par M. Paul Luy de Sion.

Finale de la coupe valaisanne des juniors B
C'est sur le terrain du FC Rlddes, à 15 h 30, que se disputera la

finale de la coupe valaisanne des juniors B qui mettra en présence
les équipes de Bramois et de Saint-Maurice. Ce match sera dirigé
par M. Jean-Paul Dubois d'Ardon.

Finale de la coupe valaisanne des seniors
C'est à 14 h 30 sur le terrain du FC Chalals que se disputera la fi-

nale de la coupe valaisanne des seniors. Finale qui mettra en pré-
sence les équipes de Rarogne et de Saint-Léonard. Cette rencontre
sera dirigée par M. Roland Favez du Bouveret.

ce, malgré l'aide que lui apporteront
les deux derniers vainqueurs, Kuiper
et Martens. Enfin, dans un bon jour,
Serge Demierre et Jean-Mary Grezet
peuvent lutter pour la victoire.

Tour de l'Etna
(lt, 216km).

1. Giovanni Mantovani (It) 6 h.
10'00" (moy. 34,980 km/h); 2. Mario
Norls (It); 3. Danlele Caroll (It); 4.
Giancarlo Caslraghl (It); 5. Ennlo
Salvador (It); 6. Corrado Donadlo
(It); 7. Masslmo Santambroglo (It),
tous même temps; 8. Emanuele
Bomblnl (It) à 10" 9. Walter Délie
Case (It) à 15"; 10. Francesco Ca-
neva (It) à 25".

Les Trois Jours
de La Panne (Be)

3e étape (La Panne - La Panne,
211 km): 1. Noël Segers (Be) 5 h.
26'22"; 2. Paul Sherwen (GB); 3.
Siegfried, Hekimi (S) à 6"; 4. Patrick
Versluys (Be) à 8"; Marc Sergeant
(Be) même temps.

Classement final: 1. Cees Priem
(Ho) 14 h. 05'39"; 2. Etienne De Wil-
de (Be) à 8"; 3. Michel Pollentier (Be)
même temps; 4. William Tackaerl
(Be) à 25"; 5. Frank Hoste (Be) m.t.;
6. Jostein Willmann (No) à 27".

Tour de Normandie
amateurs

2e étape. 1er tronçon (13,7 km
contre la montre): 1. Denis Pelizzari
(Fr) 19'07"9; 2. Chris Whorton (GB) à
10"3; 3. Aies Trcka (Tch) à 23"1. -
2e tronçon (120 km en ligne): 1. Jiri
Bares (Tch) 2 h. 39'03"; 2. Lionel Fo-
ret (Fr) même temps; 3. Heinz Imbo-
den (S) à 3". - Classement général:
1. Ivan Frébert (Fr) 7 h. 13'09"; 2.
Aies Trcka (Tch) à 12" ; 3. Jiri Bares
(Tch) à 17" ; 4. Frits Schur (Ho) à 23".

gnards et le tempérament
des hommes de Carlo
Naselli, tout contribue
pour que cette finale de-
vienne vraiment la fête du
football valaisan.

Durant la pause hiver-
nale, le visage des deux
formations s'est quelque
peu modifié. A Bagnes, le
gardien Paul Marchet,
Jacques Gaillard, Simon
Maret et Yves Fellay re-
viennent dans la premiè-
re équipe. Brigue enre-
gistre le retour de l'inter-
national suisse junior
Marco Dirren, un apport
appréciable. Cette équipe
devra se passer des ser-
vices de trois joueurs. En
effet Félix Rltz, Walter
Clausen et Hans Fux sont
suspendus.

Jan Raas sera l'homme à battre lors du Tour des Flandres.
(Photo ASL)

CARLO
NASELLI
Entraîneur FC Brigue

«- Comment avez-vous pré-
paré votre équipe?
- Nous avons commencé les

entraînements le 10 janvier en
salle. Puis plus.tard sur le terrain
et .nous avons disputé huit mat-
ches amicaux.
- Avez-vous de nouveaux

Joueurs dans l'équipe?
- Nous enregistrons l'arrivée

de Marco Dirren (international
suisse junior) qui revient dans le
club de ses débuts après un sé-
jour au FC Sion.
- Cette finale ne vient-elle pas

un peu tôt?
- Il est regrettable pour cette

finale, qu'elle se dispute une veil-
le de fête. Un peu plus tard dans
le championnat, elle aurait sus-
cité un plus grand intérêt.
- Comment voyez-vous cette

finale?
- Bagnes est une très bonne

équipe. Mais nous sommes op-
timistes et tous les joueurs sont
contents de fouler la pelouse du
stade de Tourbillon. Le club met
un car gratuit pour tous les sup-
porters désirant se rendre dans
la capitale pour cette finale. Pour
les juniors, un concours a été
proposé, à qui apportera à Tour-
billon la plus grosse banderolle.
Avec cela, nous espérons que
nos supporters répondent pré-
sent. »



DEUX ADJUDANTS A LA RETRAITE

90 ans de service à eux deux !

A votre santé, Messieurs. De gauche à droite : l'adjudant Aristide
Sermier, le lieutenant-colonel Jean-Claude Chaperon et l'adju-
dant Roger Pasquier.

SAINT-MAURICE (rue). -
Hier 1" avril (et ce n'est pas un
poisson), et pour la première
fois depuis de nombreuses an-
nées, deux adjudants, MM.
Aristide Sermier et Roger Pas-
quier n'auront pas revêtu leur
uniforme gris-vert. Le 31 mars
à minuit, ils ont en effet achevé
leur tranche active au sein du
personnel des gardes-fortifica-
tions. Une petite fête, orches-
trée par le lieutenant-colonel
Jean- Claude Chaperon a mis
un point final à quelque 45 an-
nées de service effectuées par
chacun des deux adjudants.

« A votre santé ! »
C'est par ces trois mots que

le commandant de la place
d'armes de Saint-Maurice et de
l'arrondissement 13 s'est adres-

Recette
de l'ÔPAV

Ingrédients : un saucisson, 1 dl
de marc de dôle.

Préparation : percer le saucisson
en plusieurs endroits avec une ai-
guille fine. Le placer sur une feuil-
le d'alu. L'arroser de marc de dôle.
Former un paquet bien fermé con-
tre en haut. Le placer au four
chauffé à 160 degrés. Etuver pen-
dant trente-cinq à quarante minu-
tes environ. A mi-cuisson, secouer
un peu le paquet afin que le marc
se répartisse bien sur le saucisson.

Couper le saucisson en tranches,
les répartir sur un plat chauffé
préalablement et les arroser du jus
de la cuisson.

On peut en plus flamber le sau-
cisson à table. Le goût du marc
sera un peu plus prononcé.

Notre suggestion : une salade
pommée complétera agréablement
ce plat.

se aux participants à la céré-
monie. «Le devoir d'un com-
mandant est de s'adresser à
ceux qui prennent leur retrai-
te», a constaté M. Chaperon.
« C'est cependant le coeur serré
que je sacrifie à cet usage. Mon
visage paraît en fête, mais je
suis néanmoins conscient
qu'une page importante de no-
tre vie se tourne en prenant
congé de deux personnes de la
première génération des sof
GF. »

En parlant de l'adjudant Ser-
mier, M. Chaperon a noté qu'il
avait atteint le sommet de la
hiérarchie des sous-officiers, en
servant bon nombre de com-
mandants, en commençant par
le major Pignat. Plusieurs sou-
venirs personnels également :
«Je garde à l'esprit ce centre-
demi qui distribuait le jeu sur le
terrain, le jour où la GF 10
avait battu l'équipe de l'arron-
dissement 1 de l'époque.»

«En ce qui concerne l'adju-
dant Pasquier, j 'en garderai un
souvenir différent , l'image de
l'instructeur qui a formé des gé-
nérations de sous^officiers. Je
croyais être le seul à tout con-
naître sur le formel du lance
mines, te me trompais. M. Pas-
quier était un homme qui savait
tout faire, quelqu 'un pour qui
tout était simple. »

Notons également que le
successeur de l'adjudant Ser-

Collombey-Muraz
Ramassage des papiers

Le groupe scout Saint-Didier
vous informe qu'en raison des fê-
tes de Pâques il n'y aura pas de ra-
massage de papiers au mois
d'avril. Prochain ramassage le sa-
medi 7 mai.

Groupe Saint-Didier

mier a été nommé en la person-
ne du sergent Albrecht. Quant
à la succession de M. Pasquier,
le poste est mis actuellement au
concours. Après la cérémonie
dite officielle, les deux retraités
se sont fait un plaisir, en plus
de déguster quelques bons crus,
d'ouvrir les paquets-cadeaux
qui leur ont été remis.

45 ans en bref...
L'adjudant Aristide Sermier

a effectué son ER en tant que
fusilier, en 1938, dans l'infan-
terie de montagne. De 1939 à
1942 : service actif et de relève.
En 1942, il entre en service à la
cp GF 10 et fonctionne comme
cdt de garde à Savatan et à
Dailly et comme chef de poste
à Bourg- Saint-Pierre et à
Prayon. En 1944, il est nommé
chef de la chancellerie. Il est
promu au grade de sgtm en
1957 et adjudant sof en 1964.

C'est également en 1938 que
l'adjudant Roger Pasquier a ef-
fectué son ER, comme canon-
nier dans l'artillerie de forteres-
se. En 1939, à l'instar de nom-
breux Helvètes, il fait du ser-
vice actif et de relève et entre à
la cp volont à Saint-Maurice, le
11 novembre 1940. En 1942, il
fonctionne comme responsable
de l'entretien des ouvrages de
l'artillerie et du matériel de
corps à la cp GF 10 à Savatan.
Il est alors également instruc-
teur aux armes d'infanterie et
d'ouvrage et chef de groupe à
Chilien. Il est promu sergent le
31 décembre 1948 et sgtm le 30
septembre 1951. Dix ans plus
tard, il est nommé chef de
groupe d'ouvrage galerie du
Scex/Cindey et, en 1964, est
promu au grade d'adjudant sof.
En 1981, le 1" février, il devient
le suppléant du cdt secteur fort
132.

DEPART PASCAL : UN SACRE GOUT DE BOUCHON

Les Français sur les doigts d'une
SAINT-MAURICE (rue). - Les
milliers d'automobilistes qui ont
choisi le Valais comme point de
ralliement pascal ont sans doute
mis à profit les conseils que leur
ont communiqués les responsables
du trafic. L'échelonnement des dé-
parts a ainsi permis d'éviter les
gros ralentissements si souvent
constatés aux portes du Vieux-
Pays. Certes, l'entonnoir que cons-
titue le passage Vaud-Valais a à
nouveau mis les nerfs des conduc-
teurs à rude éprouve. La situation
ne s'est cependant jamais dégra-
dée.

«Le week-end dernier, les Al-
lemands passaient en nombre»,
notait un policier valaisan en poste
à l'entrée de l'autoroute du Bois-
Noir.

«Aujourd'hui, les voitures
exhibant des plaques minéralogi-
ques suisses constituent l'essentiel
du trafic». Ce ne sont en tous les
cas pas les automobiles de nos voi-
sins français qui favorisent le ra-
lentissement, puisque durant le pe-
tit quart d'heure que nous avons
passé à la sortie de Saint-Maurice,

PÂQUES VERTES
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Ce matin A la douceur fragile Et de jolis présents
Devant ma porte Du printemps qui revient *
Un petit lapin a passé -k Nature de mystères
Avec sa hotte L'aurore est parfumée Sur un écran de verdure
sur le dos Et les enfants jouent à Pâques a peint le monde

~k [cache-cache Aux couleurs joyeuses
Dans la prairie Pour retrouver aux sources De la vie renaissante.
Il a déposé [pures (gay)
De beaux œufs colorés Des fleurs sauvages (Photo NF)

L ; à

nous avons pu les compter sur les
doigts d'une seule main. A la limi-
te, et sous forme de boutade, nous
pourrions presque imaginer que
les mesures «mauroytesques»,
pour ne pas dire grotesques prises
par le Gouvernement sociale-com-
muniste français favorisent la flui-
dité du trafic sur nos routes. S'il
fallait trouver un point positif à
ces mesures de protectionnisme,
en voilà au moins un !

29 000 passages
Un grande majorité de « par-

tants » ont rejoint leur lieu de sé-
jour jeudi déjà, puisque la police
de l'autoroute de Rennaz a comp-
tabilisé quelque 29000 véhicules
ce jour-là. Hier vendredi, le mou-
vement s'est fait crescendo, dès
7 heures du matin. A cette heure,
1030 voitures à l'heure prenaient la
route du Valais ; 1400 entre 8 et
9 heures ; 1800 de 9 à 10 heures. Le
gros boum a eu lieu entre 10 et 11
heures ou l'on dénombrait 2300
voitures en soixante minutes, ce
qui a causé moult petits accrocha-

t doigts d'une main
ges dus aux coups de frein intem- lonnés, les retours risquent bien de
pestifs de la conduite pare-chocs tous se faire en même temps. Un
contre pare-chocs. moyen comme un autre de se re-

« Lundi, pour la rentrées, ce sera mettre dans le bain et de dilapider
une autre question », affirmait le d'une seule expiration l'air vivi-
policier en poste à Rennaz. En ef- fiant emmagasiné durant le week-
fet, si les départs ont bien été éche- end.

«Au vu d'un pareil trafic, nous préférons travailler», ont affirmé
ces deux policiers.



"*DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères: plus cher
MARTIGNY (grain). - Pas de quoi faire grimper en flèche le thermomètre attaché à la curiosité du
journaliste de service que la lecture du communiqué publié par l'Exécutif octodurien et concernant
ses décisions prises durant le premier trimestre 1983. Trois objets tout de même que l'on peut
mettre en exergue : tout d'abord, dans le cadre du budget 1983, l'augmentation de la taxe des
ordures ménagères sur proposition de la commission d'assainissement urbain. CeUe-ci passe de
60 à 65 francs par ménage ; de 181 à 190 francs la tonne pour les commerces. Raison de cette
majoration : l'augmentation des coûts de transports et, dans une moindre mesure, celle de leur
traitement à la SATOM.

Autre arrêt : l'étude globale de
la signalisation touristique et rou-
tière aux abords immédiats ainsi
qu'en ville de Martigny. Le travail
auquel participe la société de dé-
veloppement a été confié à un
architecte du Bourg qui, sur plan,
dressera l'inventaire de tous les
panneaux existants.

Enfin, mentionnons la nomina-
tion de M. Fernand Emery à la tête
de la commission du district, pour
préciser que cette dernière est for-
mée de trois membres, représen-
tant l'Etat, le district et de la com-
mune de Martigny. C'est cette
commission qui étudie les dossiers
des contribuables octoduriens.

Par ailleurs, le Conseil commu-
nal a notamment :
- adjugé les travaux d'entretien

des stations et sous-stations
électriques et de révision de ma-
tériel d'appareillage HT ; les tra-
vaux de génie civil, pousse-tube
pour le gaz, pour les conduites
gaz-CAD aux Morasses ; les tra-
vaux d'extension du réseau gaz
pour les conduites région Cerm-
chaufferie Moret ; les travaux de
clôture métallique à l'école du
Bourg dans le cadre de l'amé-
nagement des cours de récréa-
tion ; l'achat d'un véhicule à
l'usage des services techniques ;

- pris connaissance et approuvé
l'avant-projet de remaniement
parcellaire consécutif à la cons-
truction de la A 114 (déviation
de Martigny) englobant environ

ABOLITION DE LA VIVISECTION EN SUISSE

La lutte des amis des animaux

Les orateurs et organisateurs de cette conférence « antivivisection ». De gauche à droite : D' Willy
Schàr, présidente ATA Lugano ; M. Max Keller, président Civis-Suisse ; M"" Ninette Hanselmann,
p résidente AVA ; M. Fred Aldag, p résident de LVPA et M"" Leny Pudleiner.

(Photo Roger Broccard).

MARTIGNY (pag). - Sous l'égide
de la Ligue valaisanne pour la pro-
tection des animaux, la Commu-
nauté d'action pour l'abolition de
la vivisection en Suisse vient de
commencer son premier cycle de
conférences à Martigny. Placée
sous le thème « Non à la vivisec-
tion ! », cette soirée d'information a
débouché sur une résolution" fer-
me. Toutes les personnes présentes
en Octodure se sont en effet décla-
rées opposées à cette manière de

Recommandation
aux personnes
à l'estomac sensible
Un nouveau café est de plus en
plus apprécié chez nous : le café
ONKO S affiné, aux effets irri-
tants atténués. Ce café répond
pleinement aux vœux de nombre
de personnes à l'estomac sensible.
Le CAFÉ « S » se distingue par son
arôme généreux, par sa franche
saveur et par l'effet stimulant de la1
caféine. En outre, il est garanti dé-
barrassé, avant la torréfaction, par
un procédé breveté, de nombre de
substances irritantes qui pour-
raient incommoder inutilement
certains consommateurs sensibles.
L'efficacité de ce procédé est offi-
ciellement reconnue et autorise la
désignation du café S comme « af-
finé, aux effets irritants atténués ».
Le CAFÉ S est en vente sous for-
me de café fraîchement moulu
emballé sous vide et sous forme de
café soluble lyophilisé.

103 hectares dont 70 en zone de
construction et 33 en zone pro-
tégée ou sans affectation ;
acquis : 2945 m2 de terrain en
« Logeresse ; 340 m2 de terrain
au « Martinet»; 1163 m2 de ter-
rain aux « Morasses»; 1547 m2
de terrain aux « Prés-Magnins » ;
125 m2 de terrain avec remise à
la Bâtiaz ; 31 actions supplé-
mentaires SATOM conformé-
ment au contrat de répartition
définissant le nombre de ces
dernières en fonction du recen-
sement fédéral de la population
1980 ; 19 actions de la Société
des Autobus de Martigny ;
adopté à l'unanimité les comp-
tes 1982 de la commune et des
Services industriels, ainsi que le
message au Conseil général s'y
rapportant ; adopté également
les messages au Conseil général
relatifs :
a) à l'emprunt pour les cons-
tructions à réaliser dans le cadre
de l'Hôpital régional de Marti-
gny;
b) au règlement communal
d'appel en plus-value;
c) à la modification d'un article
du règlement des constructions ;
confirmé son accord quant à
l'introduction du cadastre sur
l'ordinateur et accepté le budget
se rapportant à cette extension ;
désigné ensuite de mises au con-
cours : M. Albert Alter en qua-
lité d'agent de la police muni-
cipale ;

procéder et prêtes à lutter contre
ces « bourreaux d'animaux ».

Les différents orateurs invités,
Mme Milly Schar, présidente de
l'association tessinoise « antivivi-
section », Mme Ninette Hansel-
mann, présidente de la section ro-
mande, et M. Max Keller, prési-
dent de la Communauté, ont tous
trois insisté sur « l'horreur » de la
vivisection. Dans son message,
Mme Ninette Hanselmann a fort
bien résumé les raisons qui ont
motivé la création de la commu-
nauté d'action pour l'abolition de

HÔTELIERS DE VERBIER

Prudence face l'avenir
VERBIER (pag). - Les inquié-
tudes d'avant-saison étaient
mal fondées. L'hiver 1982-1983
a en effet souri aux hôteliers de
Verbier. Réunis en assemblée
générale, ceux-ci ont donc pu
afficher une certaine satisfac-
tion. Satisfaction qui ne doit
pourtant pas déboucher sur un
optimisme béat.

Les récentes décisions aber-
rantes prises par le gouverne-
ment f rançais autant que les
perspectives plutôt sombres
pour la prochaine saison d'été
sont là pour rappeler qu'en ma-
tière de tourisme rien n'est ja-
mais acquis. Les hôteliers de
Verbier espèrent toutefois que

renonce a la construction de
l'abri public du parc souterrain
du Manoir considérant le déficit
nul issu du rapport places pro-
tégées-équivalent habitants à fin
1983;
pris connaissance du rapport du
cycle d'orientation pour l'année
scolaire 1981-1982 concernant
les trois collèges de l'association
régionale de Martigny ;
entendu un rapport sur les acti-
vités et le travail poursuivi par la
commission des loisirs et jeunes-
se notamment en ce qui concer-
ne le résultat de l'enquête me-
née auprès des jeunes gens entre
15 et 20 ans ;
pris connaissance des comptes
1982 de la Société des Autobus
de Martigny S.A. et du déficit
d'exploitation à charge de la
commune ;
reçu le nouveau projet du règle-
ment de police étudié par la
commission pour première lec-
ture et prochain débat ;
donné son accord de principe
aux propositons de l'ÔPAV
pour la signalisation de la « Rou-
te du Verger valaisan» (route
cantonale) ;
approuvé le plan de scolarité
1983-1984 proposé par le DIP ;
pris des mesures quant à inter-
dire l'accès de chiens errants
dans les cours et places de jeux
du collège communal et des bâ-
timents scolaires en général.

Le secrétaire

la vivisection en Suisse. « Chiens,
chats ou singes subissent d'atroces
souffrances avant de mourir. Ces
animaux meurent pour alimenter
la fatuité des uns, assurer le profit
des autres et pour contribuer à la
prospérité de l'industrialisation
pharmaceutique... » .

La projection d'une cinquantai-
ne de diapositives réalisées dans
les divers laboratoires d'Europe
ont encore mis l'accent sur les
spectacles insoutenables dus à la
vivisection.

la mise en service des installa-
tions des Gentianes - Mont-
Fort ainsi que l'inauguration
prochaine du centre sportif ou-
vrent de nouveaux horizons au
tourisme estival verbiérain.

Une cotisation spéciale
A l'occasion de cette séance,

l'association des hôteliers a
d'autre part voté une cotisation
spéciale de 5000 francs. Mon-
tant qui est destiné à couvrir le
déficit de la récente épreuve de
coupe du monde organisée sur
les pentes de Savoleyres. Autre
décision prise par les hôteliers
de Verbier : la création d'un
fonds de publicité interne pour

VERBIER, CRANS-MONTANA ET SAAS FEE

Pour une première au Danemark

Le sourire dans le camp suisse pour cette distinction consacrant la plus belle affiche de la
foire. On reconnaît notamment sur ce cliché, M. Walter Loser, de l'Office de tourisme de
Crans-Montana ainsi que ses collègues de Saas Fee et Verbier, MM. Amadé Perrig et Eddy
Peter.

VERBIER (gram). - Première
pour les stations valaisannes
de Verbier, Crans-Montana et
Saas Fee qui ont participé voici
peu à REJS 1983, une foire tou-
ristique danoise réservée aussi
bien aux professionnels des va-
cances qu 'au grand public.
L'Office national suisse du
tourisme, Swissair et Flims
dans les Grisons s'étaient éga-
lement associés à cette opéra
tion promotionnelle qui permit

A Catherine
Bndy
Quinze ans.
Une vie.
Une vie brève et pourtant plei
ne.
Quinze ans pendant lesquels
Catherine
A distribué le rire et le bon
heur.
Elle donnait sans compter
Les richesses de son cœur:
Frarichise, amitié
Dévouement, bonne humeur.

Que son franc éclat de rire,
Qui sans jamais blesser per
sonne
Faisait rire de soi-même,
Résonne à tout jamais
Dans l'espace infini
De nos têtes et de nos cœurs.
Et que son regard
Aussi clair, aussi profond \
Que le lac de ses vacances
Reflète encore longtemps
La vie et l'espérance

Elle fu t  notre compagne.
Elle sera notre guide.
Notre drapeau vivant
C'est elle maintenant,
Une âme et un soleil,
Une âme de quinze ans.

... avec nous pour toujours

Les monitrices
de POctoduria

la saison estivale.

Après d'être déclarée favo-
rable à l'augmentation des co-
tisations dues à la Société de
développement (de 200 à400 -
francs) , l'association chère au
président Hermann Julier a
émis le souhait de voir Téléver-
bier inclure le prix du billet
pour le col des Gentianes dans
les abonnements pour les cours
de godille ainsi que dans celui
de la semaine blanche. Enfin,
les hôteliers de la station qui
sourit au soleil ont nommé M.
Serge Putallaz pour les repré-
senter au comité cantonal, en
remplacement de M. Julier.

a 30 000 Nordiques de visiter le donc de confirmer la tendance,
stand helvétique. d'autant que la concurrence

autrichienne est féroce. Il est
On peut s'étonner que des re- d'ailleurs probable que nous

présentants du Vieux-Pays ail- nous rendions l'année prochai-
lent si loin jouer leur carte pu- ne en Suède, à Gôteborg dans
blicitaire. Le directeur de l 'Of- le cadre de TUR 1984, le pen-
fice du tourisme de Verbier s'en dant de ce qui s'est fait à Co-
explique : «Pour ce qui nous penhague le mois dernier»,
concerne, nous sommes la sta-
tion suisse qui reçoit sans dou- A noter que le stand suisse a
te actuellement le plus for t  obtenu à cette foire le premier
contingent Scandinave. Il s 'agit prix pour la plus belle affiche.

Nous déménageons
à la même adresse
Nos locaux sont transférés
de la rue de la Dixence 19 au 19 C
Passage sous le tunnel à droite du Bar Chantovent

Nous vendons toujours les meubles
suisses de qualité 36-4624

J-\ Â Pour les vacances
ami JM de votre chien
/B|J\ Pension

^̂^ S^̂ ^026/2 43 03

V 5̂^̂ 8§? allemand
-*̂ ^S _^ 36-400321

Caravanes
+ mobilhomes

remorques Saris - auvents Mehler
pièces détachées pour tous modèles
de caravanes

Exposition - vente - location
réparation

BENN0 LERJEN
Route cantonale, Conthev-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

. • . -: 36-4448
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CERM DE MARTIGNY

La fête— depuis hier
MARTIGNY (gram). - Charivari,
autos tamponneuses, avions, train
fantôme, carrousel, jeux de pois-
sons et tire-pipes : depuis hier, le
CERM octodurien bat au rythme
de la fête. Les forains ont installé
leurs métiers sur la p lace extérieu-
re de la halle d'exposition. En car-
ré bien militaire, pour une halte de
dix jours.

De l'ambiance, des émotions
fortes, de la musique, bref tout ce
qu'il faut pour que petits et grands
y trouvent leur content. Avec en
prime de délicieuses friandises et
ces crêpes que proposent tradition-
nellement les petites sœurs de Ver-
soix.

Après Martigny, les gens du
voyage rallieront Naters pour une
autre fête:  celle du printemps. En
attendant, les manèges tournent
sur l'asphalte du CERM. Tous les
jours, à partir de 14 h 30 (13 h 30 le
dimanche).

Vernayaz : les
VERNAYAZ (pag). - Le temps
semble n'avoir eu aucune em-
prise sur elle. A nonante ans,
Mme Julie Pignat a conservé
bon pied, bon œil. Et ce ne sont
pas les représentants de l'auto-
rité communale de Vernayaz
qui nous contrediront. Venus
remettre le traditionnel fauteuil
à Mme Pignat, le président M.
Jérôme Borgeat, son vice-pré-
sident M. Jean Meizoz, et le
conseiller Jean-Gérard Morisod
n'ont pas eu souvent droit à la
parole mercredi dernier. Avec
la verve de ses... 20 ans, Mme
Pignat a en effet conté les prin-
cipales péripéties d'une vie
bien remplie, ne cessant de par-
ler que pour... trinquer.

Née le 31 mars 1893 à Vou-
vry, Julie Pignat-Parchet était

De grands frissons en perspective

90 ans de M™ Julie Pignat
la fille aînée d'une famille de
dix enfants. Son mari, Urbain
Pignat, ancien chef de l'usine
électrique CFF du Châtelard,
l'accompagna jusqu'en 1966.
Mme Julie Pignat a élevé qua-
tre enfants, dont l'un devait
malheureusement décéder tra-
giquement en 1979. A ce jour,
six petits-enfants et treize arriè-
re-petits-enfants sont venus fai-
re la joie de cette alerte non-
agénaire.

Une nonagénaire qui entend
se réserver encore quelques an-
nées de bon temps. Une perfor-
mance tout à fait réalisable si
l'on se réfère à son état de santé
actuel et à la tradition familia-
le. La mère de Mme Julie Pi-
gnat, Louise Parchet, fut en ef-

fet longtemps la doyenne de
notre pays, avant de s'éteindre
à l'âge de 107 ans. Le NF pré-
sente à Mme Pignat ses félici-
tations et ses meilleurs vœux.

DANS LE CADRE DES 100 ANS DE VEUTHEY ET CIE S.A

Une journée portes
MARTIGNY - Désireuse de de l'activité économique de la réMARTIGNY - Désireuse de
conclure de manière tangible son
centenaire, la maison Veuthey ei
Cie S.A. organise une journée
portes ouvertes le 9 avril. Cette
invitation à découvrir l'entrepri-
se se doublera d'un geste con-
cret, à savoir l'attribution d'une
bourse de formation profession-
nelle de 5000 francs à un jeune
Valaisan.

100 ans d'histoire...
L'entreprise centenaire a com-

mencé en 1882 par un petit com-
merce situé sur la place centrale,
au couchant, pour passer ensuite
dans les locaux qui sont aujour-
d'hi ceux du Café Industriel e(
dès 1892, à l'emplacement ac-
tuel.

Trois générations s'y sont suc-
cédé : M. Joseph Veuthey, puis
son fils et ses petits-fils. Un pro-
che avenir devrait voir la venue
d'une nouvelle génération.

Durant de longues années un
commerce de vins coexista avec
le commerce de fers et quincail-
lerie. L'activité économique de
l'époque exigeait de tels complé-

L'Ecole-club de ski de Verbier aux Esserts. PHOTO NF

Saxon : deux frères à l'honneur
SAXON (gram). - Dans notre édi-
tion de jeudi, nous avions briève-
ment évoqué la nomination de
M. Jean-Pierre Roth au poste de
suppléant du chef du deuxième
département de la Banque natio-
nale suisse. Précisons que le nou-
veau promu, né en 1946, est le fils
d'André Roth, buraliste postal à
Saxon. Il a acquis sa formation au
Collège de Saint-Maurice, à l'Uni-
versité de Genève et à l'Institut
universitaire des hautes études in-
ternationales où il a présenté une Éfe& ,•-*''̂ rf
thèse très remarquée sur le thème IwîfllfcsÉÉ- *ÉÈ
«La politique monétaire suisse, ^̂  - .̂ a
son efficacité en changes fixes et à  ̂̂ ^̂ p̂ V̂ 

™J§Ï
flottants » . M. Roth a en outre ef- W éÊÊÊÊÈÊk
fectué un stage aux Etats-Unis et ¦¦ .
différentes recherches sous les Marc-Andre et Jean-Pierre Roth
auspices de la Fondation Ford et ——^^——————
du Fonds national de la recherche
scientifique avant d'entrer, en
1979, au Service de recherches
économiques de la BNS à Zurich.
Il n'a pas pour autant coupé com-
plètement ses attaches avec Ge-
nève puisqu'il demeure chargé de
cours à l'université. Le 26 août
dernier, M. J.-P. Roth avait été
promu directeur auprès du siège
de la BNS, à Berne.

L'aîné
Heureuse coïncidence, cette se-

maine également, puisque son frè-
re aîné, Marc-André, a réussi bril-
lamment ses examens pour l'ob-
tention du diplôme d'ingénieur

gion. Cette histoire est divisée
approximativement en tiers par
les deux guerres mondiales.

La période d'avant 1914 est
celle de la fin des diligences de
Chamonix, de la construction du
tramway de Martigny- Bourg.
Des troupeaux de bétail pâtu-
raient de part et d'autre des ave-
nues de la Gare et du Grand-
Saint-Bernard.

Les 25 ans qui séparent les
deux guerres mondiales virent
l'économie de notre région se
transformer. C'est l'épopée de la
plaine du Rhône, l'extension du
vignoble. L'artisanat et l'indus-
trie valalsans se développèrent
simultanément. Malgré la crise
des années 30, le Valais était
alors plus prospère qu'à l'aube
de la première guerre mondiale.

L'entreprise jubilaire avait sui-
vi le rythme de l'économie valai-
sanne et elle offrait déjà une lar-
ge gamme de produits pour la
construction. Des chevaux assu-
raient les transports et un cocher

ETS en électronique au Techni-
cum de Lucerne, et ce après huit

En souvenir d
« Créé par amour pour aimer,
Edgar a marché avec tous ses frè-
res,
a fait retour au Père. »

Tôles éclatées. Vie p hysique ar-
rachée. Avec lui, nous sommes
descendus au tombeau. Immergés
dans la douleur.

Par un de ses amis, au cœur de
la tristesse, nous avons entendu
cette parole : Edgar est vivant !

Mystère pascal dans sa p léni-
tude.

Prêtre et guide, Edgar a éclaté
de lumière sur le sommet atteint

ouvertes a
gne. L'entreprise Veuthey et Cie
S.A. a suivi l'évolution du pays.
Elle a grandi, s'est diversifiée
avec les besoins de clients qui
ont pris, eux aussi, une autre di-
mension, en technique et par la
taille. C'est un peu l'image du
Valais moderne : la forge y est
devenue atelier mécanique, ac-
compagnée par son fournisseur
dans son expansion. Cette crois-
sance répond à un développe-
ment de l'entreprise dans son ca-
dre naturel, en fonction des be-
soins de ses clients, sans recher-
cher l'expansion comme un but.

Quatre secteurs
d'activité

Le domaine d'activité de l'en-
treprise s'étend à quatre sec-
teurs.
— Quincaillerie et outillage pour
les professions du bois et du mé-
tal. C'est le magasin de la place
Centrale.
- Construction métallique :
fournitures aux serruriers, aie-

semestres de cours du soir.
Installé depuis onze ans sur les

bords du lac des Quarre-Cantons,
à Ennetbiirgen, il a décidé, à l'âge
de 35 ans et conjointement à ses
responsabilités dans les ateliers fé-
déraux de réglage des pièces élec-
troniques sur les avions militaires,
de reprendre ses études pour ac-
céder a ce titre d'ingénieur électro-
nicien. En cette fin de mars 1983,
après quatre ans de travail intense,
il voit enfin ses efforts couronnés
de succès et son courage récom-
pensé.

Nos compliments à Jean-Pierre
et Marc-André Roth à qui nous
souhaitons une fructueuse carrière
professionnelle dans leurs nou-
veaux mandats respectifs.

Edgar Thurre
avec sa cordée. Uni à Dieu qui met
tant de beauté dans les êtres et
dans la nature. Par la messe, par
les sacrements, il a donné Dieu à
ceux qui l'ont rencontré. Dans la
fougue de sa jeunesse, il a vécu de
joie, de fatigue, de communion
avec ses frères.

Edgar est présent. Présent dans
le cœur douloureux de ses parents,
de ses confrères. Présent dans le
regard de ses amis qui se rencon-
trent. Présent d'une présence qui
laisse place totale à Dieu.

Martinnu
de 10 000 tonnes. Le nombre des
articles et di mensions tenus en
magasin est de l'ordre de 50 000
unités. Tout cela implique des
moyens de manutention moder-
ne au nombre desquels sept
ponts roulants, une grue, huit ca-
mions lourds, des élévateurs, vé-
hicules légers, etc.

Le pliage des aciers à béton
fait appel à un parc de machines
qui sont parmi les plus modernes
de la branche, avec une mécani-
sation très développée.

La surface des installations de
l'entreprise approche 45 000 m2,
dont env. 10 000 m2 sont sous
toit.

Huitante employés
L'administration de l'entrepri-

se est restée à la place Centrale,
au- dessus du magasin. Elle est
organisée de façon moderne : or-
dinateur de capacité importante,
téléphone interne avec l'ensem-
ble des dépôts, liaison radio avec
certains nostes de travail.
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«FEU ET JOIE»
On cherche 200 famille
SION (gt). - « 200 gosses
défavorisés de la région pa-
risienne cherchent foyer
pour séjour estival bienfai-
sant en Valais». Voici, ré-
sumé en style télégraphi-
que, l'appel que lancent
une fois encore les respon-
sables valalsans du mou-
vement « Feu et joie ».

Depuis de nombreuses
années - le mouvement fut
officiellement constitué en
1961 - grâce à la générosité
de nombreuses familles,
quelque 200 gosses âgés de
3 à 8 ans bénéficient durant
deux mois d'un climat fa-
milial propre à leur « refaire
une santé». Il ne fait pas de
doute que cet été encore, ce
nombre de 200 pourra être
atteint. Les responsables
valaisans savent que leur
appel ne sera pas lancé en
vain et que de nombreux
foyers répondront à nou-
veau présent.

Cette année, le séjour est
prévu du 4 juillet au 2 sep-
tembre. Même si le mois de
juillet semble lointain, il
n'est pas trop tôt pour son-
ger déjà à un accueil. Tous
ceux qui ont tenté l'expé-
rience savent la joie qu'elle
procure, d'abord à ceux qui
ouvrent ainsi leur foyer, en
suite à ces bambins qui au
terme des deux mois repar-

Nouveau buraliste postal a Saint-Martin

M. Ferrari encadre de MM. Vuignier et Perrier

SAINT-MARTIN (fl) . - M. Daniel
Vuignier, buraliste postal à Saint-
Martin depuis presque quarante
ans, a entamé une retraite bien
méritée hier. Son retrait signifie
aussi un changement de dynastie à
la poste de Saint-Martin et un dé-
ménagement des locaux.

C'est, en effet, les ancêtres de
M. Vuignier qui se sont occupés
du dépôt postal ouvert à Saint-
Martin en 1855. Par la suite, ce dé-
pôt a pris la proportion d'une vé-
ritable poste, qui assurait un trafic
non négligeable. Ces dernières an-
nées, l'activité de la commune s'est
particulièrement développée, suite
à la construction de nombreux
chalets à proximité des villages de
Suen, Eison, Trogne, Liez et Saint-
Martin ou dans les mayens. Moto-
risé depuis de nombreuses années,
M. Vuignier et le facteur privé qui
le seconde depuis 1973 n'ont ce-
pendant pas besoin de desservir
Praz-Jean et la Luette, deux ha-
meaux rattachés postalement par-
lant à l'administration d'Euseigne.

Ayant célébré ses 65 ans dans le
courant de mars, M. Vuignier ai-

Comment prévenir
la mort blanche?

Ces derniers jours - ce
week-end plus particulière-
ment - de nombreuses person-
nes sont mortes sous des ava-
lanches. Beaucoup de décès
sont dûs aux imprudences des
skieurs hors piste. Et cela mal-
gré les avertissements répétés
lancés par les organismes char-
gés de la sécurité en montagne.
Y a-t-il des mesures prises con-
tre ces inconscients? Quelles
sont les diverses techniques de
sauvetage? Georges Glatz a
mené l'enquête pour «Samedi-
Reportage». Une enquête que
vous pourrez suivre ce 2 avril
dès 12 h 40 sur RSR 1.

C J

200 familles
tent avec des forces vives.

Ce premier appel s'adres-
se à tous. Cependant, ceux
qui désirent recevoir à nou-
veau au sein de leur famille
le même enfant que l'an
dernier doivent s'annoncer
auprès des responsables ré-
gionaux le plus rapidement
possible. Quant aux autres,
ils sont aussi priés de le fai-
re rapidement. Même si
chaque année le cap des
200 gosses accueillis a pu
être atteint dans notre can-
ton, il n'en demeure pas
moins que le travail de pré-
paration est important.
Donc, plus vite les inscrip-
tions arrivent, plus vite les
problèmes trouvent leur so-
lution.

Voici la liste des respon-
sables régionaux :
Saint-Maurice et environs :
(025) 71 62 74
(dès 19 heures) ;
Secteur Entremont :
(026) 7 13 08;
Secteur Martigny et envi-
rons : (027) 36 23 74 ;
Secteur Conthey :
(027) 23 55 65;
Secteur Sion et environs :
(027) 36 31 71;
Secteur Montana et
environs : (027) 23 13 85
dès le 12 avril : 3 113 81;
Secteur Sierre et environs
(027) 58 25 48.

dait hier son successeur, M. Per-
rier, à s'installer dans ses nouvelles
fonctions, ceci en présence de
M. Ferrari, inspecteur à la Direc-
tion générale des PTT à Lausanne.
Les bureaux de la poste, qui se
trouvaient jusqu'ici dans la maison
habitée par M. Vuignier, ont été
transférés à l'autre bout du village,
à proximité de l'église.

Tout en adressant nos meilleurs

Adieu
Monsieur le président!

Engagé à titre de technicien à la
Direction des TT à Sion, Joseph
Grichting, venu de Loéche-les-
Bains où il comptait parmi les
bons skieurs et sauteurs de cette
station, n'a pas tardé à être connu
par ceux qui pratiquaient le ski à
cette époque.

Dynamique comme il l'était,
avec un certain nombre de pas-
sionnés - dont malheureusement
beaucoup ne sont plus là - il fut un
des promoteurs de l'idée de la
création d'un ski-club en ville de
Sion.

C'est ainsi que le 12 février
1931, lors d'une réunion tenue au
Café Tavernier à la « Rue des Va-
ches », plus d'une vingtaine de
skieurs décidèrent la fondation
d'un ski-club et nommèrent Jo-
seph Grichting comme premier
président.

Homme expéditif , direct, il don-
na dès le début le branle-bas d'une
activité féconde (courses, cours,
skis gratuits, organisation de trans-
ports, etc.).

Sous sa houlette, qu'il conserva
bien des années, le Ski-Club Sion
s'est rapidement développé et n'a
négligé aucun effort pour faciliter
la pratique du ski et collaborer au

Association pour le développement de la région de Sion

Le tourisme, oarent oair
SION (fl). - Plutôt noir, le tableau de la situation internationale
brossé jeudi par M. Maurice D'Allèves, préfet du district de Sion.
Et la Suisse n'est pas épargnée, même si la paix du travail et le
taux de chômage relativement faible en font un pays privilégié.
Le Valais subit fatalement le contre-coup de la baisse générale
de la conjoncture. Veiller au maintien des places de travail et à
l'extension des postes à pourvoir constitue donc l'objectif priori-
taire de l'Association pour le développement de la région de Sion
(ARS)

Président de l'ARS, M. Maurice
D'Allèves a souligné, dans une as-
semblée à laquelle participaient
dix-sept présidents de commune,
l'importance vitale de la diversifi-
cation de l'économie valaisanne. Il
convient, en conséquence, d'ap-
porter un soutien efficace aux ex-
ploitations existantes, de maintenir
le petit commerce dans les com-
munes de montagne (assurer au
moins la sauvegarde d'un magasin
d'alimentation), de rendre plus fa-
cile l'accès des commerçants et
des artisans aux crédits, d'étendre
la diversification industrielle.

Soutenir
l'agriculture de montagne

Relevant une particularité valai-
sanne bien connue, à savoir le
nombre restreint d'agriculteurs
professionnels (5%), et le pourcen-
tage élevé d'ouvriers-paysans qui
gèrent 85% des exploitations agri-
coles, l'ARS préconise une forma-
tion accrue des agriculteurs à
temps partiel. Un soutien accru
devrait être apporté à l'agriculture
de montagne. A ce propos, l'ARS

vœux à M. Perrier, nous souhai-
tons aussi bonheur et longue vie à
M. Vuignier et son épouse, qui re-
présentent la quatrième génération
des Vuignier dans l'histoire des
postes à Saint-Martin. Dommage
qu'il ne se soit pas trouvé un en-
fant pour perpétuer la tradition.
Quoique M. Vuignier et sa femme
se réjouissent déjà d'avoir enfin le:
temps de faire le tour de leurs six
rejetons...

Ayent et Lens
Concerts

Les samedis 19 et 26 mars écou-
lés se sont déroulés, dans les égli-
ses d'Ayent et de Lens, deux con-
certs spirituels. Les chœurs d'hom-
mes de ces communes voisines
avaient, pour l'occasion, fusionné
afin de présenter des pièces de Via-
dana, de Klein, d'Aichinger, de
Gallus et du grégorien, ainsi que la
messe en sol de Schubert, avec ac-
compagnement d'orgue et de solis-
tes. Ce programme difficile , pré-
paré pendant tout l'hiver par les
sociétés, a nécessité un effort con-
sidérable de la part des chanteurs.
Ceux-ci n'ont pas craint de sacri-
fier, en p lus des répétitions habi-
tuelles, de nombreux samedis et

développement des Mayens-de-
Sion - Thyon.

Notre peine est grande d'ap-
prendre son départ à l'âge de
80 ans. Nous lui rendons l'homma-
ge qu'il mérite et présentons à son
épouse, également présente à l'as-
semblée constitutive du 12 janvier
1931, et à sa famille nos condo-
léances émues et l'expression de
notre vive sympathie.

Ski-Club Sion Un groupe de chanteurs

Compte 1982 de l'Etat du Valais

Le budget amélioré
La Chancellerie d'Etat a communiqué hier matin qu'en

séance du 30 mars 1983, le Conseil d'Etat du canton du
Valais a pris connaissance du résultat des comptes de
l'exercice 1982. Le compte d'Etat laisse apparaître au
compte financier 957,2 millions de dépenses et 899,1 mil-
lions de recettes soit un excédent de dépenses de 58,1 mil-
lions. L'excédent de dépenses budgétisé (y compris les cré-
dits supplémentaires accordés en cours d'année) était de
84,4 millions. Le compte général boucle par un déficit de
38,2 millions. Cette amélioration par rapport au budget est
due à une augmentation des recettes (7,6 millions), ainsi
qu'à une diminution des dépenses de fonctionnement (13,9
millions) et des dépenses d'investissement (4,8 millions).

s'est associée aux démarches en-
treprises sur le plan des régions
LIM de Suisse romande pour l'ex-
tension du champ d'application de
la LIM.

Appuyer
un tourisme d'exploitation

Parent pauvre en ce qui concer-
ne les subventions, le tourisme
semble pourtant le secteur le plus
apte à fournir de nouveaux débou-
chés. Aussi l'ARS a-t-il approuvé
le projet d'un Centre valaisan de
formation touristique susceptible
de promouvoir et d'assurer la for-
mation et le perfectionnement de
personnes désireuses de s'épanouir
dans ce domaine. Le tourisme de
construction doit céder la place à
un tourisme d'exploitation, estime
l'ARS. L'éclosion de vocations in-
digènes seraient ainsi favorisées et
de nouveaux emplois pour la jeu-
nesse mis sur pied. La solution de
l'échelonnement de cours de qua-
tre à six semaines durant l'entre-
saison semble préférable à une
formation continue.

Les voies d'accès
et le contingent

Une information sur les profes-
sions touristiques propre à intéres-
ser la population indigène et à dé-
velopper le tourisme rural se ré-
vèle indispensable. En outre, le dé-
veloppement de nos stations re-
quiert une amélioration des accès,
et de manière générale, une atten-
tion plus soutenue envers les rou-
tes des vallées latérales. Ce point a
été particulièrement mis en exer-
gue par M. Pierre-André Borner,
président de la commission « tou-
risme » de l'ARS. L'état de la route
de Nendaz , qui supporte pourtant
un trafic impressionnant, mérite
effectivement quelque investis-
sement... En outre, la qualité de

spirituels
dimanches après-midis pour pou-
voir démontrer à leur public res-
pectif que chez nous le latin et le
grégorien en particulier ne sont p as
morts et qu'ils gardent toute leur
valeur historique.

Cette expérience, unique en Va-
lais, a permis à plus de nonante-
cinq chanteurs de vivre des mo-
ments fantastiques et inoubliables
et de prouver qu'il est possible,
avec des voix et des moyens limi-
tés, de s'attaquer à des œuvres dif-
ficiles et p eu connues.

Le public ne s'y est pas trompé
et a répondu nombreux (450 à
Ay ent et 350 à Lens) et d'une ma-
nière admirable à l'invitation des
deux sociétés.

Il est, par contre, regrettable que
la presse, valaisanne en particu-
lier, n'ait pas saisi l'occasion de
promouvoir et de faire connaître
l'art choral religieux et de fixer sur
l'objectif de si merveilleux mo-
ments.

Qu'il nous soit permis de remer-
cier et de féliciter publiquement
les deux chefs Claude Lamon et
Léo Fardel , la pianiste M"' Blan-
chi, les solistes Weingang, Fellay
et Héritier, ainsi que le Quatuor de
Charrat.

Espérons enfin que le troisième
concert qui se dessine à l'horizon
trouve un aboutissement rapide,
afin de faire partager à d'autres
cette si belle musique.

parent pauvre
l'offre touristique souffre du man-
que de coordination entre les com-
munes sur le plan des vacances.
Un échelonnement approprié de-
vrait être instauré, et... c'est aux
communes valaisannes de donner
l'exemple. M. Bomet demande en-
fin une amnistie de toutes les de-
mandes d'acquisitions d'immeu-
bles faites par des personnes do-
miciliées à l'étranger, et antérieu-
res à l'entrée en vigueur de la loi
qui sera prochainement élaborée
par les Chambres. (Le système ac-
tuel ne donne pas satisfaction, car
il favorise la dissémination des
constructions de résidences secon-
daires et crée de nouvelles zones
touristiques. En 1982, le nombre
maximum d'autorisations déli-
vrées pour le Valais s'élevait à 710
unités, dont 210 pour les apparthô-
tels. Il y a eu 55 lieux bloqués en
plus.) La commission « tourisme»
estime en outre qu'il faut tenir
compte des reventes d'immeubles
en mains étrangères à des person-
nes domiciliées en Suisse, et adap-
ter le contingent en conséquence.

Plus de poids
aux communes

Il est question de tourisme éga-
lement dans l'avant-projet de la loi
sur l'encouragement à l'économie,
mis en consultation auprès des as-
sociations régionales. Dans sa pri-
se de position, l'ARS déplore que
l'aide au tourisme ne soit pas plus
clairement définie. Ce secteur mé-
rite un soutien plus grand, car il

Chalet détruit par
un incendie à Veysonnaz

VEYSONNAZ (fl). - Un in-
cendie s'est déclaré, pour des
raisons encore inexpliquées,
dans un chalet à proximité de
Veysonnaz jeudi soir. Les dé-
gâts sont estimés à plus de
200 000 francs, le chalet ayant
été complètement détruit.

Connu sous le nom de chalet
Schnetzler, le bâtiment appar-
tenait en fait à un médecin
vaudois, le D' Campiche.
L'alarme a été donnée jeudi
soir par la fille du propriétaire,
en séjour avec une amie. Avi-
sé, le propriétaire du Restau-
rant des Télécabines alerta
aussitôt le chef des pompiers
de Veysonnaz, M. Bernard
Praz. Au moment où les hom-
mes sont arrivés avec du ma-
tériel, le feu dépassait déjà la
toiture.

Situé en bordure du bis de
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n'a eu jusqu'ici que la loi sur le
crédit hôtelier comme appui.

Reconnaissant que l'interven-
tion de l'Etat dans un marché de
type libéral doit être pondérée,
l'ARS admet que certaines correc-
tions à la loi fiscale peuvent repré-
senter un certain encouragement
aux investissements. Cette forme
d'aide risque cependant d'inciter
les entreprises à émigrer vers les
centres de plaine, alors que prio-
rité doit être accordée aux com-
munes les plus pauvres.

D'autre part, l'avant-projet n'ac-
corde pas assez d'importance aux
communes. Mieux placées que les
régions, qui ne constituent pas des
structures politiques organisées,
les communes peuvent donner une
information précise sur l'oppor-
tunité des investissements d'équi-
pement ou d'aide directe.

Davantage
de postes de travail

Se conformant à la conception
directrice cantonale, l'ARS définit
son programme d'action selon la
situation économique et financière
du canton. A l'heure actuelle, l'ob-
jectif principal consiste à donner à
chaque Valaisan la possibilité de
trouver un emploi correspondant à
ses aptitudes, dans son canton, et
si possible dans sa région. Il est
prévu dans les dix prochaines an-
nées la création de 800 nouveaux
emplois par an, dont 150 à 200
dans l'industrie et 300 à 450 dans
le tourisme.

Vex, ce chalet se situe en réa-
lité sur la commune de Salins,
et est en dehors du périmètre
desservi par les branles. L'eau
faisant défaut, les pompiers se
sont surtout activés à protéger
les forêts environnantes. Par la
suite, le Service du feu de Sa-
lins est venu renforcer l'effec-
tif de Veysonnaz. L'incendie,
qui s'était déclaré vers 23 h 45,
était maîtrisé aux environs de
3 heures du matin, ne laissant
à la place du chalet que des
décombres.

Dix nouveaux
médecins
valaisans
SION-LA USANNE. - La
Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne
vient de publier la liste des
étudiants ayant obtenu le
diplôme fédéral de médecin
lors de la dernière session
d'examens finals (décembre
1982 - février 1983). Pas
moins de dix étudiants va-
laisans ont subi avec succès
ces examens. En voici la
liste :

Rebecca Anderau (Mon-
they), Pierre-Alain Buchard
(Sion), Pierre-Alain Carruz-
zo (Sion), Jean-Jacques
Cheseaux (Sion), Josy-Phi-
lipe Cornut (Saint-Mauri-
ce), Bruno Cotter (Ayent),
Philippe Duroux (Sion), Be-
noît Martenet (Monthey),
Roger Nançoz (Chippis) et
Gérard Wagner (Sion).

Nous adressons nos vives
félicitations à ces nouveaux
médecins et leur souhaitons
plein succès dans leur fu-
ture carrière.
.. J



DANS LA STATION DE VERCORIN

A, COMME ANIMATION!
VERCORIN (am). - Dans la sta-
tion de Vercorin, les ruelles con-
naissent déjà une cure de jouvence
printanière. Tout est prêt pour ac-
cueillir les hôtes de Pâques. Mal-
gré une intense activité tout au
long de l'hiver, les responsables
ont mis au point quelques anima-
tions supplémentaires pour le
bien-être et la détente de leurs
nouveaux visiteurs. Ainsi, de-
mains, dimanche 3 avril, les en-
fants du villge chanteront la grand
messe pascale à l'église de Verco-
rin dès 10 heures.

Lundi 4 avril, dès 9 h 30, un sla-
lom géant se déroulera aux Crêts-
du-Midi. Cette coupoe «Maxy-
Sports» est ouverte à tous les spor-
tifs et concerne toutes les catégo-
ries. L'inscription est gratuite. La
distribution des prix et la procla-
mation des résultats sont prévues,
à partir de 17 heures, devant le
magasin Maxy-Sports.

BOURGEOISIE DE LENS
ETANG DU LOUCHÉ

La Bourgeoisie de Lens informe les interesses que l'étang du
Louché est ouvert à la pêche à la ligne du premier dimanche de
mai au 31 octobre.

Les permis de pêche annuels, mensuels ou journaliers sont dé-
livrés par le secrétariat commuai à Lens aux domiciliés et ressor-
tissants lensards ainsi qu'à toute personne qui acquitte les taxes de
séjour au bureau local du tourisme, aux prix suivants :
- permis annuel 120 francs
- permis mensuel 50 francs
- permis journalier 10 francs.

La pêche au Louché est interdite en dehors de la période d'ou-
verture ou sans permis. La digue Sud de l'étang longeant là route
de déviation du village de Lens est strictement interdite.

L'administration bourgeoisiale

Un « Jumbo »
sur la rive gauche?
VIÈGE (m). - Après Eyholz, puis Gamsen et Glis, voilà que ce serait au
tour de Viège de prendre position quant à l'implantation sur le territoire
de la commune d'un centre « grande surface *. En principe, on serait
d'accord au sein des autorités de la cité industrielle du Haut-Valais. Deux
propositions concrètes ont été faites. Mais aussi curieux que cela puisse
paraître, on parle de la rive gauche de la Viège.

Depuis Enent der Briicke jusqu'au lieu dit Katzenhaus, au fil des ans,
on a érigé une zone de repos. La société de tennis Vispa et le Boccia-Club
y ont construit leurs courts et bâtiments, alors que, de part et d'autre, on
songe encore à transformer ce coin de Viège en une zone piétonne seu-
lement. Maintenant, il semble qu'on face volte-face. Avec un grand su-
per-marché, arrivent les questions d'accès et de parking, le tout en fonc-
tion du « serpent N 9 ».

DU 2 AU 23 AVRIL AU BOURGEOIS
Le soleil hellénique
dans votre assiette!

f
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le BOURGEOIS

SIERRE (am). - Le Café-Restau-
rant < Le Bourgeois » à Sierre vous
suggère de goûter, du 2 au 23 avril,
les succulentes et incomparables
spécialités helléniques. Durant cet-

L'après-midi du lundi, une gran-
de course aux œufs attendra tous
les enfants dans les ruelles de la
station. Trois catégories ont été
prévues. Le rendez-vous est fixé à
15 h 30 dvant l'office du tourisme.

A 19 h 30, mercredi 6 avril, en
l'église de Vercorin, le film réalisé
sur la station par le cinéaste répu-
té, Gérard Salamin de Sierre, sera
projeté. L'entrée est libre. La pro-
jection durera quarante minutes.

Un mot encore pour relever l'ex-
position du céramiste Jean-Jac-
ques Putallaz qui se tiendra jus-
qu'au 30 avril prochain à la Gale-
rie Fontany. Cette dernière est ou-
verte tous les jours de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures, le diman-
che excepté. Quant aux conditions
d'enneigement, elles se révèlent
exceptionnelles. L'état des pistes
est on ne peut plus satisfaisant et
toutes les installations fonction-
nent.

te quinzaine, le soleil grec vous
sera proposé à des prix défiant
toute concurrence. La « Moussa-
ka» , ce gratin d'aubergines devenu
le plat national, est affiché à 12
francs seulement et les feuilles de
vigne farcies, autrement dit la
«Dolmadakia », ne vous coûteront
que 6 fr. 50 !

Et pour que vous puissiez vous
imprégner totalement de cette am-
biance à nulle autre pareille , la fa-
mille Andenmatten a songé aux
inimitables « Bouzoukis ». Tous les
soirs (le dimanche excepté), les
mets grecs vous seront proposés
jusqu'à 24 heures.

Et si le « Youvesti », la « Souzou-
kakia » ou le «Psaro Youvesti »
vous effraient, la carte tradition-
nelle ne vous sera pas refusée !
Mais il serait bien regrettable de
bouder, l'espace d'une quinzaine,
tant de chaleurs culinaires.

Dès aujourd'hui, la Grèce vous
rend visite ! A quelques mois des
vacances, offrez-vous sans remord
cet avant-goût de soleil , d'étendue
salée et de traditions exceptionnel;
les.

(P-020.483/S)

A Vercorin, toutes les installations de remontées mécaniques fonction
nent, les conditions d'enneigement étant demeurées excellentes.

COMMUNE DE CHIPPIS
Nettoyage de printemps

L'administration communale de Chippis informe la population qu'elle
organisera on ramassage de déchets encombrants, déchet de jardins et
autres, les 21 et 22 avril 1983.

Les bennes à ordures seront placées par le service communal des tra-
vaux publics aux endroits suivants :

La place: à proximité de la fontaine; Grande-Avenue : parc commu-
nal, face au Café Tivoli ; Parapet-Crolsette: au nord du bâtiment Zuffe-
rey Guy & Frères (Parapet N" 6) ; Clives : en bordure de la route condui-
sant à la place des Sports ; Cerisiers-Vergers : parc à la croisée Cerisiers-
Vergers ; quartier du Bord - rue d'Anniviers : parc de la rue d'Anniviers ;
Fond-Villa : place située à l'ouest de la fontaine ; rue de l'Industrie : place
sise au nord de l'office postal.

Nous invitons la population à profiter de cette possibilité de nettoyage
qui lui est offerte et qui permettra, selon l'écho qu'elle recevra, de contri-
buer à l'embellissement de notre cité.

L'administration communale

Comme une epee de Damocles
ZERMATT (lt). - On l'a déjà dit :
la route de Tasch à Zermatt n'est
pas exempte de dangers. Non seu-
lement en raison de son état qui lui
fait ressembler à un chemin fores-
tier. Mais aussi et surtout pour être
fréquentée par l'avalanche, pres-
que chaque fois qu'il neige. Com-
me une épée de Damocles, sans
crier gare, elle s'abat directement
sur la chaussée avant de terminer

FEDERATION DES SOCIETES DE TIR DU DISTRICT

Des activités couronnées de succès!
SIERRE (am). - La Fédération des
sociétés de tir du district de Sierre,
qui regroupe vingt sociétés, comp-
te plus de 2000 membres.

A l'occasion de leur assemblée
générale annuelle, une cinquantai-
ne de délégués se réunissaient jeu-
di soir à Sierre. Présidé par M.
François Bétrisey, le comité de la
fédération est composé de MM.
Jules-Emile Rey, secrétaire, Paul
Crettol, trésorier, Pierre-Louis
Walther, responsable des challen-
ges, Roland Ducrey et Jean-Louis
Neurohr, membres.

Passant en revue les finances
1982, au demeurant fort saines,
l'assemblée releva les nombreuses
activités orchestrées l'an dernier.
Ainsi, le tir de la Fédération qui se
déroula à Muraz et qui rencontra
un énorme succès de même d'ail-
leurs que le championnat de tir du
district, programme maîtrise, qui
eut lieu à Sierre.

Il s'agissait en fait d'une «pre-

mnntarfhiir
àssurarx:ts[ De gauche à droite sur notre photo
Toupurs près de vous toi, Roland Ducrey et Jean-Louis Ni

sa course dans le lit de la rivière.
Gare à ceux qui se trouvent sur
son passage. Cest la furie blanche
la plus trairre qui soit. Elle se dé-
clenche du haut du «Taschhang »,
dans un couloir, extrêmement pen-
tu, nous a expliqué un habitué de
ces parages.

Les restes de la dernière «furie»
blanche, tombée directement sur
l'artère.

mière» à laquelle participaient 42
tireurs. Jeudi, la fédération déci-
dait de renouveler ce champion-
nat. Il aura donc lieu le 17 septem-
bre prochain à Sierre.

Quant au tir de la fédération, il
est fixé aux 11, 12, 18 et 19 juin
1983 à Saint-Jean. Organisée par
la société de Saint-Jean, cette ma-
nifestation est prévue au stand ré-
gional de Vissoie qui sera prOChai-

Ŝ^

A MIÈGE, NOËS, FLANTHEY
Les concerts du week-end
(am). - Ce soir, dès 20 h 30, la
fanfare Concordia de Miège
vous convie à assister à son
concert annuel qui se déroulera
dans la salle des loisirs de Miè-
ge. Dirigée par Hubert Barras,
cette formation interprétera
des œuvres de Haendel, Boiel-
dieu, et Allemend notamment,
sans omettre la marche de
l'amitié, dédiée au président
Raoul Clavien et composée par
Michel Barras. Le Coccinelle
Band, sous la direction de Pa-
trick Clavien, se produira éga-
lement ce soir à Miège.

A Flanthey, demain diman-
che 3 avril, la société de musi-
que Edelweiss de Lens se pro-

UN GRAND TRAIN
SPÉCIAL POUR LE SUD
Bizarre, bizarre.
Pour annoncer le printemps, nos CFF organisent le dimanche
10 avril un grand train spécial. Il conduira les voyageurs à Lu-
gano et Melide, par le tunnel du Simplon et les rives du lac Ma-
jeur à l'aller et par le tunnel du Gothard et la vallée de la Reuss
au retour.

Nous aimerions faire ressortir
particulièrement trois points :
a) des arrêts exceptionnels sont

prévus en gare de Granges et
Saint-Léonard, des petites ga-
res qui, comme chacun sait, ont
été supprimées ;

b) plusieurs excursions vous sont
proposées : visite de Suissemi-
niature à Melide, croisières sur
le lac de Lugano, etc. ou sim-
plement une heure agréable au-
tour d'une spécialité tessinoise ;

c) ce voyage s'effectuera à un prix
fort modeste ; adultes 43 francs,
abonnement à demi-tarif 37
francs, enfant de 6 à 16 ans 24
francs.

Bizarre, bizarre ce dernier
point ! Il n'est un secret pour per-
sonne que notre grande régie
s'ébat dans une situation financiè-
re peu enviable. Et voilà qu'on
nous propose un tour de Suisse à
moitié prix ! Est-ce qu'on aurait en
haut lieu enfin compris qu'il faut
des offres exceptionnelles pour

Un chiot égare
ou la douleur d'un enfant
MIÈGE (am). - Le 19 mars
dernier, un jeune garçon de 8
ans promenait son chiot au-
dessus de Miège. A la faveur
d'un jeu, la petite chienne,
âgée de quatre mois, s'échap-
pa. Les recherches s'organisè-
rent immédiatement, mais hé-
las sans succès! Les jours ont
passé et l'enfant ne cesse de
songer à cette disparition avec
toutes les perturbations que
l'on peut imaginer sur le plan
scolaire.

Baptisée «Bobi» sa petite
«tervuren» possède une robe
de couleur beige. Elle portait

nement équipé de cibles électro-
niques.

Au cours de cette assemblée,
plusieurs tireurs se virent récom-
pensés. Ainsi, pour les résultats in-
dividuels réalisés lors du tir de la
fédération à Muraz, MM. Gérard
Lamon, de Lens (96 points), Mi-
chel Emery, de Lens (96) et Eu-
gène Robyr, de Montana (95), fu-
rent chaudement félicités. Rele-
vons également la première place

duira dès 20 h 15, en la salle de
gymnastique. Sous la direction
de Claude Morard et avec la
participation de la musique des
jeunes et des tambours, elle
vous proposera des œuvres de
Berlioz, Kelly, Moussorgsky et
Kleeb pour ne citer que ces
quelques pièces.

Le même soir, mais à la salle
de gymnastique de Noè's, La
Fraternité de Noës, dirigée pai
Marcel Bornet, vous invite à
assister, dès 20 h 30, à son au-
bade annuelle. Honegger, Sto-
ne, et Wickers figurent notam-
ment au programme. Durant
l'entracte vous pourrez appré-
cier la production de l'école de
musique et des tambours.

remplir les trains? De toute façon,
les comptes de l'entreprise s'en
porteraient mieux.

Lugano nous enchante toujours.
On l'appelle souvent le Rio de Ja-
neiro de l'Europe ; le Monte Sal-
vatore remplace ici le Pain de su-
cre. Exposée au midi et profitant
du, climat méditerranéen, cette vil-
le jouit d'une végétation subtropi-
cale. Il n'est pas rare de voir fleurir
au mois d'avril déjà, les azalées,
rhododendrons, cerisiers du Japon
et glycines. Inutile de s'allonger
sur le chemin de fer du Saint-Go-
thard. Ses tracés hélicoïdaux sont
célèbres et nous rappellent le génie
d'un autre siècle.

Toutes les gares du Valais ac-
ceptent les inscriptions et dispo-
sent du programme détaillé. Atten-
tion ! dans le train spécial, les pla-
ces seront numérotées. Si vous dé-
sirez voyager avec vos amis, de-
mandez-le expressément. Et n'ou-
bliez pas, cette fois-ci il vaut la
peine de monter dans le train !

ce jour-là un collier et une lais-
se en métal avec un poignet de
cuir brun. Etant donné son jeu-
ne fige, aucune médaille n'est
encore accrochée à son collier.
Si vous l'avez recueillie, ou si
vous la surprenez en vagabon-
dage, songez à cet enfant qui
souffre, à ce petit garçon qui
doute aujourd'hui de la puis-
sance des adultes. Confiez sans
tarder la petite «Bobi» au
Dr Joseph Barras, vétérinaire à
Sierre. Une récompense vous y
attend. Et plus que tout, vous
ferez enfin renaître la joie de
vivre dans le cœur d'un en
faut !

de M"° Rose-Marie Clivaz, de Ran-
dogne (139), lors du championnat
de tir, programme maîtrise, section
juniors ; celle de M. Freddy Rei-
chen, de Grône (262), programme
fusil d'assaut, et de M. Edgar Far-
del, de Saint-Léonard (533), pro-
gramme mousquetin. Une enu-
mération qui ne se veut pas ex-
haustive puisque bon nombre de
tireurs ont également reçu, qui des
distinctions, qui des challenges.



COLLÈGE DE BRIGUE

Appelé à d'autres fonctions,
le recteur Leopold Borter se retire
BRIGUE. - Le Conseil
d'Etat, en sa séance du
30 mars 1983, a pris acte et
accepté la démission de M.
Leopold Borter, recteur du
collège Spiritus Sanctus de
Brigue, pour la fin de l'an-
née scolaire en cours. Il le
remercie pour les nom-
breux services rendus au
canton du Valais et à sa
jeunesse durant sa longue
carrière d'enseignant.

Le démissionnaire se trouve
à la tête du Collège Spiritus
Sanctus de Brigue depuis 1971.
Il avait alors succédé à M. Al-
bert Carlen, actuel chanoine du
chapitre épiscopal. M. Borter a
donc tenu la barre du bateau
pendant une période particu-
lièrement agitée. Non seule-
ment dans le domaine de l'en-
seignement proprement dit,
avec tous les changements suc-
cessivement intervenus, mais
aussi dans le domaine de la
construction, de la restauration
et de la rénovation dont l'en-
semble du collège a été l'objet.
Après douze années d'activité
intensément consacrées à cette
fonction pleine de responsabi-
lités, le recteur Borter estime
pouvoir rentrer dans le rang,
avec la satisfaction du devoir
accompli.

Mais qui est M. Borter? Ori-
ginaire de Ried-Brigue, Leo-
pold Borter est né le 13 août
1924 sur l'alpage du Simplon et
a été baptisé à l'église de Saint-
Gothard, à Simplon-Village.

Ist das Schulgesetz
Der Walhser Grosse Rat wird

eine zweite ausserordentliche Ses-
sion durchfuhren miissen, um die
Revision des Schulgesetzes in er-
ster Lesung unter Dach zu brin-
gen. Schon heute zeichnet sich ab,
dass die zweite Kommission ein
grosses Mass an Arbeit leisten
muss, soll das Gesetz schliesslich
vor dem Volke bestehen kônnen.
So wie die Dinge heute liegen, ist
das Schulgesetz jedoch bei der
Volksabstimmung chancenlos. Die
Erfahrung zeigt namlich , dass Ge-
setze, die im Walliser Grossen Rat
nient mit iïberwàltigendem Mehr
vérabschiedet werden, beim Volke
keine Chancen haben.

Ein Nein ist leicht
zu organisieren

Es ist nun einmal so, dass bei ei-
ner Volksabstimmung ein Nein
leichter zu erreichen ist denn ein
Ja. Es gibt eine erstaunlich grosse
Zabi Biirger, die konsequent nein
sagen, weil sie keinerlei Wechsel

La nouvelle loi scolaire
est-elle déjà enterrée ?

«Victor » est très pessimiste quant au sort de la Notre correspondant pense que tous ces argu-
nouvelle loi scolaire. La deuxième commission de- ments pourraient probablement, cumulés, aboutir
vra tout d'abord accomplir un énorme travail, à un «non» . Avec le rédacteur en chef du Walliser
pour que ce projet puisse être finalement présenté Bote, «Victor» estime que la nouvelle loi scolaire
au peuple. Notre correspondant estime cependant est déjà enterrée, avant d'avoir vu le jour. On a
que cette loi n'aurait aucune chance devant le déjà trop discuté autour de cette loi. Dans l'opti-
peuple, telles que les choses se présentent actuel- que de la votation populaire, on peut rétrospecti-
lement. L'expérience démontre en effet que les vement dire que la constitution d'une commission
lois qui n'ont pas été acceptées au Grand Conseil d'experts de 29 membres était déjà une erreur. Les
par une forte majorité sont vouées à l'échec. experts ont présenté un projet qui a polarisé les

D en est ainsi qu'il est plus facile d'obtenir un opinions en Valais et qui a rendu difficile pour le
«non» qu'un «oui» lors d'une votation populaire. Grand Conseil et le Conseil d'Etat de corriger cet-
II y a toujours un nombre étonnant de citoyens qui te opinion, une fois posée,
votent «non» par principe, parce qu'ils ne souhai- Notre correspondant rappelle aussi que lorsque
tent aucun changement et parce qu'ils prétendent les députés passeront en avril à la deuxième lec-
qu'ils ont souvent été «roules» dans le passé. rare du projet, ils ne devront surtout pas oublier

Mais si à ces « Neinsager» s'ajoute encore une que le peuple aura la parole finalement. Plus la
certaine opposition, le projet est « cuit». «Victor» discussion sera étalée en long et en large, plus le
évoque en premier la question de la semaine de peuple aura des inquiétudes.
quatre jours et demi ou de cinq jours. Le Grand II estime qu'en considérant le danger réel d'un
Conseil peut choisir l'une ou l'autre variante. Dans refus par le peuple le Grand Conseil devrait se
tous les cas il se trouve en face d'une minorité im- contenter d'aboutir à une «mini-révision» de la loi
portante. existante. Quelques faiblesses de cette loi pour-

Si le Grand Conseil en reste à l'institut pédago- raient être extirpées et acceptées en première lec-
gique, il devra s'attendre à trouver contre lui une rare, de telle sorte que cette «mini-révision» puis-
grande partie des enseignants. se être acceptée en deuxième lecture à la session

Si le Grand Conseil décide un passage sans exa- de juin,
men au cycle d'orientation, il aura contre lui tous D est évident que pour beaucoup il ne sera pas
ceux qui exigent une école qui tienne compte des facile d'arriver à une telle conclusion, si l'on con-
prestations, parce que l'école doit donner la pré- sidère la somme de travail et d'études qui ont été
paration voulue à la vie et que cette vie exige fi- consacrés à ce projet jusqu'à maintenant, mais ce
nalement des prestations. pas devrait être fait

En outre le Grand Conseil aura les communes Partout dans le pays on pense que la loi, telle
contre lui, s'il devait sensiblement élever la parti- qu'elle ressort de la première lecture, n'a aucune
cipation de ces communes aux coûts de l'école pri- chance. Si le Grand Conseil se rend compte de
maire, n y a aussi ceux nombreux auxquels la mis- cela, il peut déjà, avec le Département de l'instruc-
sion de l'école valaisanne ne convient pas, parce non publique, préparer un décret urgent, pour
qu'elle repose trop fortement sur la tradition valai- pouvoir prolonger la validité de la loi actuelle, à la
sanne. session de novembre. « Victor »

Le recteur Leopold Borter.

Après avoir fréquenté les clas-
ses primaires de son village, il a
suivi les cours de l'institut
d'Immensee. Il obtint sa ma-
turité du type A en 1944. Après
son service militaire, il a fré-
quenté l'Université de Fribourg
à la faculté de philosophie.
Après l'étude d'une thèse sur
l'histoire philosophique, avec
obtention du doctorat, il a ter-
miné sa théologie en 1951. La
même année, l'abbé Leopold
Borter a célébré sa première
messe à Ried Brigue. Puis, à
l'Université de Fribourg tou-
jours, il a entrepris l'étude
d'une thèse en théologie qu'il a
dû interrompre une année plus
tard, pour occuper la fonction
de chapelain de Munster.
C'était en 1953. L'année sui-
vante, il entrait au service du

wûnschen, weil sie, wie sie sagen
schon so oft reingelegt worden
sind. Kommt zu diesen Neinsagern
dann noch eine nennenswerte Op-
position aus sachlichen Griinden
hinzu, dann ist es um eine Vorlage
geschehen. An sachlichen Griin-
den zur Opposition wird es im
neuen Schulgesetz nient fehlen.
Nehmen wir etwa die Viereinhalb-
oder Funf-Tage-Woche. Der Gros-
se Rat kann sich fur die eine odet
andere Variante aussprechen, in
jedem Fall wird er eine grosse
Minderheit gegen sich haben. Soll-
te der Rat beim padagogischen In-
stitut bleiben, dann wird er einen
Grossteil der Lehrer gegen sich
wissen. Statuiert der Gesetzgebei
einen examensfreien Ubertritt in
die OS, dann wird er aile jene ge-
gen sich wissen, die eine Lei-
stungsschule befiïrworten, weil die
Schule aufs Leben vorbereiten
soll, und das Leben nun einmal
Leistungen verlangt. Dann wird
der Grosse Rat die Gemeinden ge-
gen sich wissen, wenn er die Betei-

collège brigois pour occuper
successivement les fonctions
de préfet des internes, puis des
externes, tout en enseignant
l'histoire suisse et générale, la
littérature allemande. Entre-
temps, il s'est acquis un
deuxième doctorat. Outre
l'économat, M. Borter a prati-
quement passé par toutes les
fonctions que comporte le ly-
cée brigois.

Nous l'avons rencontré hier
matin. Avec sa gentillesse lé-
gendaire, il nous a dit son plai-
sir d'avoir pu rendre service à
la jeunesse. Sa satisfaction aus-
si d'avoir pu collaborer à la
construction de l'édifice) un
établissement qui accueille ac-
tuellement 970 élèves. A part
quelques cas exceptionnels, ses
protégés ne l'ont jamais déçu,
avoue-t-il, avec un large souri-
re. Pour lui, il y a d'autres pro-
blèmes qui suscitent de la
préoccupation, au niveau d'un
institut de l'importance de ce-
lui de Brigue. Celui des maî-
tres, par exemple. M. Borter
n'abandonnera pas le collège
pour autant. Il occupera encore
un poste d'enseignant à temps
partiel. En prévision de remplir
d'autres tâches que lui confiera
Mgr Schwery, au niveau dio-
césain.

Le NF se plaît à remercier à
son tour M. Leopold Borter
pour son dévouement et ses
disponibilités illimitées, ainsi
qu'à lui souhaiter encore de
nombreux succès dans l'exerci-
ce de ses prochaines fonctions.

Louis Tissonnier

bereits gescheitert?
ligung der Gemeinden an den Ko-
sten der Primarschule merklich er-
hôhen sollte. Es wird viele geben,
denen der Auftrag der Walliser
Schule ganz allgemein nicht ins
Konzept passt, weil er den einen
zu stark auf die Walliser Tradition
Rucksicht nimmt, den anderen die
Traditionsverbundenheit zu weit
geht.

Aile dièse Argumente kônnten
sich sehr leicht zu einem Nein ku-
mulieren. Der Chefredaktor des
«Walliser Bote » kônnte daher mit
seiner Vermutung richtig liegen.
Àuch ich bin der Meinung, dass
das neue Schulgesetz bereits beer-
digt ist, bevor es noch das Licht
der Welt erblickt hat. Zuviel ist
rund um dièses Gesetz diskutiert
worden. Rûckblickend muss man
mit Blick auf die Volksabstim-
mung sagen, dass schon die Ein-
setzung einer 29kôpfigen Exper-
tenkommission ein Fehler war.
Die Experten hàben ein Projet vor-
gelegt, dass zu einer Polarisierung

ORDURES MENAGERES A BRIGUE

Décharge ou usine d'incinératii
BRIGUE-GLIS (lt). - L'usine d'in-
cinération des ordures ménagères
de Brigue-Glis dessert plus de hui-
lante communes, on le sait. Edifiée
voici plus d'une décennie - avec
une capacité d'incinérer quelque
25000 tonnes par année au ma-
ximum - elle ne se trouve plus
dans la possibilité de répondre aux
exigences actuelles. En 1980 déjà,
son administration a élaboré un
projet aux fins de porter ses dis-
ponibilités annuelles à 36000 ton-
nes, en tenant compte des besoins
futurs, pour les quinze prochaines
années au moins. L'initiative a été
devisée à 26 millions de francs.
Par la même occasion, sur la base
d'un contrat, on avait prévu de li-
vrer aux usines de la Lonza la va-
peur produite par l'exploitation
des nouvelles installations.

A l'occasion de la deuxième lec-
ture du décret relatif aux subven-
tions, l'objet a été renvoyé par le
Grand Conseil, à la demande de la
commune de Brigue-Glis, qui sou-
haitait tout d'abord connaître le
résultat de l'étude sur une variante
consistant à construire une dé-
charge. Ce qui aurait permis de
faire une comparaison avec le pro-
jet d'agrandissement. En date du
1" juin 1982, le Conseil d'Etat a
chargé l'Association intercom-
munale concernée de procéder à
l'analyse souhaitée. L'opération a
été confiée à deux spécialistes en
la matière, d'entente avec les or-
ganes compétents : le professeur
H.-J. Lang, directeur de l'institut
pour la constructions et la méca-
nique du terrain à l'Ecole poly-
technique de Zurich, et le profes-
seur Tabasaran, responsable de la
faculté pour l'économie des dé-
chets à l'université de Stuttgart.
Par la suite, la commune de Brigue
a souhaité la recherche dans la

der Meinungen im Wallis fuhrte
und das es dem Grossen Rat und
dem Staatsrat schwer macht, dièse
einmal gemachte Meinung zu kor-
rigieren.

Noch ist es Zeit
die fJbung
abzubrechen
' Wenn unsere Grossrâte im April

sich zum zweiten Maie in erster
Lesung an das Schulgesetz heran-
machen, dann sollten sie nicht ver-
gessen, dass ihre Arbeit schliess-
lich durch den Souverân abgeseg-
net werden muss. Je mehr die Her-
ren Grossrâte an sich gute Argu-
mente ins Feld fiihren und dièse
durch die Massenmedien unter das
Volk bringen lassen, um so unsi-
cherer wird das Volk im Hinblick
auf die Absrimmung im Herbst
werden. Ich bin nicht gegen eine
freie Diskussion im Walliser Gros-
sen Rate, doch sâhe ich die Aus-
marchung lieber in die Kommis-
sion verlegt. Wer aussichtslose An-
trage im Rate verficht, bloss damit
das Volk lesen kann, dass man
sich in diesem oder jenem Punkte
profiliert hat, der schadet der Vor-
lage, weil sich schliesslich die gut-
gemeinten Vorschlage, die nicht
haben beriicksichtigt werden kôn-
nen, derart hâufen, dass eine
Mehrheit des Volkes zu diesem
Gesetze nicht wird ja sagen kôn-
nen.

Angesichts des drohenden Neins
sollte meines Erachtens der Rat
sich im April zu einer Minirevision
des geltenden Schulgesetzes
durchringen. Einige Schwachen
des geltenden Schulgesetzes soll-
ten ausgemerzt und in erster Le-
sung vérabschiedet werden, damit
dièse Minirevision in zweiter Le-
sung in der Junisession beraten
werden kann. Gewiss, es ist fur
aile jene, die bisher viel in dièses
Gesetz investiert haben, die tage-
ja wochenlang daran gearbeitet
haben, nicht leicht, zu einem sol-
chen Schritt ja zu sagen, doch soll-
te man der Not gehorchend diesen
Schritt tun. Es spiirt heute doch je-
dermann im Lande, dass das Ge-
setz, wie es aus der ersten Lesung
des Grossen Rates hervorzugehen
scheint, keinerlei Chancen hat bei
der Volksabstimmung. Wenn der
Grosse Rat nicht zu dieser Ein-
sicht kommt und entsprechend
handelt, dann kann man im Erzie-
hungsdepartement bereits das
dringliche Dekret vorbereiten, mit
dem in der Novembersession das
geltende Schulgesetz verlangert
werden muss. Es gibt auch schon
viele Bùrger im Lande, die be-
haupten, die Herren Grossrâte ver-
fol-
gen mit ihren Diskussionen nichts
anderes aïs eine Arbeitsbeschaf-
fungspolitik fur sich selber. Solche
tîberlegungen werden dem Gesetz
kaum forderlich sein.

ou usine d'incinération?

Au mois de mai prochain, on saura si l'usine sera agrandie. Pour
l'heure, elle fonctionne à plein rendement, au rythme de 80 à
100 tonnes par jour.

partie alémanique du canton d'au-
tres endroits se prêtant éventuel-
lement à la création de décharges.
La requête a été acceptée par les
différents partenaires. L'Etat s'est
engagé à prendre en charge les
frais qui en découlent.

Le professeur Lang a fait con-
naître son rapport, limité aux pos-
sibilités techniques : le projet
d'une décharge au-dessus du dé-
pôt actuel des usines de la Lonza
n'est pas réalisable. En raison de la
présence d'importantes quantités
de boues à base d'hydrates calcai-
res et de gypse. Pour obtenir l'em-
placement nécessaire, le transfert
de ces boues s'avère nécessaire.
L'action ne peut toutefois se réali-
ser qu'en période sèche et au
moyen d'une grue sur câble. Cet
avis sert actuellement au profes-
seur Tabasaran pour établir son
propre rapport, qui sera connu
dans le courant du mois de mai

louant a l'enquête, instruite par
le professeur Tabasaran égale-
ment, relative aux éventuels em-
placements propices à l'aména-
gement de décharges contrôlées,
son résultat est pour le moins si-
gnificatif : dans toute la région, il
n'y a pratiquement pas d'endroits
répondant pleinement aux condi-
tions, particulières, exigées pour ce
genre d'exercice. Des soixante-
sept différents lieux inspectés,
trois seulement ont pu être retenus
au cours d'une première analyse.
Finalement, il n'en reste plus
qu'un : Agarn-Nord. Un lieu sis sur
le coteau de la localité, qu'il fau-
dra encore examiner de très près.
On en saura d'ailleurs plus à la fin
du mois de mai également.

Telles sont en résumé, les infor-
mations recueillies lors d'une con-
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Enfants jusqu'à 12 ans :
plat du jour et dessert : Fr. 15.-
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Dimanche de Pâques et lundi
Menus pour familles
et toujours ses spécialités

italiennes
fl

férence de presse, tenue par M. Al-
fred Escher, président de l'Asso-
ciation communale intéressée, as-
sisté de M. Jurg Eberhard, ingé-
nieur. Très peu de chance donc
pour la décharge contrôlée, en lieu
et place de l'usine d'incinération.
D'autant que, selon le professeur
Tabasaran, le système du dépôt
des ordures est encore bon pour
l'exploitation, dans une zone à vo-
cation touristique en tout cas. Et le
contrat avec les usines de la Lon-
za? Il doit encore être signé, avec
une réduction de 10% sur le prix
de la valeur fixé au départ. La ren-
tabilité de cette pratique ?
2 millions de francs pour la pre-
mière année, entre 50 et 100 mil-
lions au total pour les quinze pro-
chaines années.

L'AMOUR
c'est...
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... savoir prendre son temps
pour la conquérir.

TM Reg. U.S. Pat. Ott — ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

Restaurant du Camping
Vétroz

H Jacques vous

SB||F À . *W menu du jour

Salle 30 places

CHOUCROUTE GARNIE

027/3619 40, fam. Serge Revaz



Votre marché et
vos plats de la semaine
Préparations pour le repas

pascal. Cela donne une semai-
ne aux achats divers: petits
plats ou grandes recettes. Le
tout dans un marché présen-
tant en fait peu de fluctuations
si ce n'est l'apparition de plus
en plus importante de produits
printaniers, mais aux prix à sur-
veiller.

La soupe au chou
comme en Pérlgord

Son originalité consiste en la
présentation de «miques» ou
boulettes de maïs, qui souvent
autrefois remplaçaient le pain,
mais qui peuvent aussi se dé-
guster en dessert, rissolées au
beurre et poudrées de sucre.

Pour 4 personnes (il y aura
des restes): 1 jambonneau
demi-sel (le jambonneau arriè-
re est plus gros mais plus avan-
tageux), 1 choux vert bien pom-
me, vinaigre, 1 gros oignon,
3 clous de girofle, 1 gousse
d'ail, 2 branches de thym, 1
feuille de laurier, 125 g de fa-
rine de maïs, 125 g de farine de
froment, sel, 50 g de saindoux,
500 g de carottes, 300 g de na-
vets, 1 branche de céleri, poi-
vre, 1 bonne cuillerée à soupe
de graisse d'oie (ou à défaut de
saindoux, voire de beurre selon
votre goût), 1 cuillerée à soupe
supplémentaire de farine de

i marmite une nouvelle 2 navets nouveaux, sel, poivre,
cée, mettez le jambon- 1 citron, 80 g de beurre, 6 à 8 ti-
'oignon pelé piqué des ges de ciboulette.
e girofle, l'ail pelé, gous- Séparez les têtes des lan-
ire, le thym, le laurier et goustines, décortiquez les
eau environ, la viande corps; laissez la chair en atten-
baigner ; couvrez, lais- te. Epluchez les poireaux en ne

re une heure à très pe- gardant que 2 cm environ de
ouillons. Pendant ce vert; épluchez également les
commencez à préparer carottes et les navets; lavez le
ues: mélangez la farine tout, coupez en fine julienne
s et la farine de froment (petits bâtonnets minces). Dans
ie demi-cuillerée à café une casserole, sur feu moyen,
dans un saladier; ira- dans l'huile d'olive, faites re-

rapidement du bout des venir les tâtes et carapaces de
en incorporant le sain- langoustines sur toutes leurs
n noisettes puis de l'eau faces, en remuant pendant
m à obtenir la consistan- 2 mn; ramenez le feu à doux,
e pâte à pain; divisez en mouillez avec le vin et de l'eau
gales à des petits pains à hauteur; laissez à petite ébul-
sur une planche, laissez lition pendant 20 mn. Passez au
r dans un endroit tiède mixer, puis au chinois; remet-
u moment de la cuisson, tez dans une casserole propre,
e le jambonneau a cuit sur feu doux pour faire réduire

e heure, introduisez de moitié. Pendant ce temps,
armite les quartiers faites cuire à la vapeur, le reste
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de chou, les carottes, les na-
vets et le céleri épluchés et la-
vés; rectifiez l'assaisonnement
en sel après avoir goûté le
bouillon, poivrez; laissez en-
core cuire une heure. Quinze
minutes avant la fin de cette se-
conde partie de la cuisson, fai-
tes bouillir de l'eau dans un fai-
tout et plongez-y les miques;
laissez-les cuire pendant trente
minutes, en les retournant de
temps à autre avec l'écumoire.
Lorsque la cuisson de la soupe
est terminée, prélevez les ca-
rottes et les navets, coupez-les
en dés; faites revenir à la poêle
dans la graisse d'oie (ou dans
la matière grasse choisie) jus-
qu'à coloration légèrement
blonde; poudrez alors avec la
farine; remuez jusqu'à ce que
celle-ci n'apparaisse plus (sans
pour autant écraser les légu-
mes); mouillez avec une bonne
louche de bouillon prélevé
dans la marmite; laissez mijoter
5 mn. Sortez le jambonneau;
versez le contenu de la poêle
dans la marmite, laissez encore
à frémissement pendant 10 mn,
le temps de découper le jam-
bonneau en tranches et
d'égouttez les miques. Pour
servir, mettez dans un plat
creux les quartiers de chou, et
les tranches de lard ; présentez
à part le bouillon avec le reste
des légumes et les miques;
chacun se servant de tout en-
semble ou séparément selon sa
fantaisie; prévoyez des assiet-
tes creuses.

Les queues
de langoustines
à la ciboulette

Cette recette peut être envi-
sagée pour le repas pascal.
Pour huit personnes: 2 douzai-
nes de langoustines, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive,
2 poireaux blancs, 2 carottes
moyennes, 2 dl de bin blanc,

de julienne de poireau et de ca-
rotte et la julienne de navet,
pendant 15 mn; ajoutez le
corps des langoustines aux lé-
gumes, salez et poivrez, pour-
suivez la cuisson à la vapeur
pendant 3 à 4 mn. La sauce
étant réduite, salez et poivrez,
fouettez-la en lui incorporant le
jus du citron et le beurre en
noisettes. Pour servir, répartis-
sez sur assiettes les légumes à
la vapeur et les langoustines,
nappez de sauce montée, par-
semez de ciboulette finement
ciselée (ne mettez pas trop de
sauce, présentez le reste à
part, en saucière chaude).

La morue
aux blancs
de poireaux

Pour 4 personnes: 600 g de
morue, soit en queue, soit en fi-
lets, 400 g de poireaux très
blancs, 600 g de pommes de
terre, 1 oignon, 70 g de beurre,
1 cuillerée à soupe de farine,
sel poivre, 4 à 6 tranches de
cerfeuil.

Faites dessaler la morue le
temps voulu: 24 heures pour la
morue en queue, 12 heures
pour les filets. Epluchez, lavez
les poireaux en ne gardant que
le blanc. Mettez les pommes de
terre à cuire à l'eau avec leur
pelure, 20 à 30 mn selon leur
grosseur. Mettez la morue des-
salée à frémir à l'eau, sur feu
doux, pendant environ 8 mn.
Dans une casserole, sur feu
doux, dans 50 g de beurre,
mettez les poireaux émincés et
l'oignon pelé, également émin-
cé; couvrez, laissez étuver pen-
dant 10 mn; mouillez juste à
hauteur d'eau et laissez cuire,
récipient toujours couvert, pen-
dant 25 mn. Au bout de ce
temps, incorporez au contenu
de la casserole, la farine dé-
layée avec un peu de jus de
cuisson; laissez encore cuire
5 à 7 mn en remuant pratique-
ment sans cesse. Beurrez un
plat à four, disposez au fond les
pommes de terre épluchées et
coupées en rondelles, puis la
morue égouttée et effeuillée,
enfin le contenu de la casserole
que vous salez et poivrez et au-
quel vous mêlez, hors du feu,
les pluches de cerfeuil. Mettez
à four moyen pendant 10 mn;
servez très chaud.

La compote
de lapin

Plat froid d'entrée, à préparer
pour Pâques. Pour 8 person-
nes: 2 jeunes lapins découpés
en morceaux, sel, poivre,
1 cuillerée à soupe d'huile,
1 branche de thym, 1 demi
feuille de laurier, 3 branches de
persil,
50 g d'échalotes, 1 bouteille de
vin blanc, très fines bardes de
lard fraîches.

Prélevez toute la chair sur
les morceaux de lapin, en es-

calopes, laissez ce qui ne peut
être détaché. Mettez les esca-
lopes de chair dans un plat
creux; salez, poivrez, arrosez
avec l'huile; ajoutez les feuilles
du thym, le laurier émietté, le
persil haché; laissez macérer
pendant 12 heures en retour-
nant trois ou quatre fois. Mettez
tous les os, en concassant les
plus gros dans une casserole,
avec les échalotes pelées et ha-
chées, le vin et 3 dl environ
d'eau; couvrez, laissez à petite
ébullition pendant 1 heure." Au
bout de ce temps, retirez les os
avec l'écumoire, grattez la
chair encore adhérente, remet-
tez dans la casserole; passez
au mixer puis au chinois, et re-
mettez dans la casserole rin-
cée, pour réduire à environ
3 dl; laissez tiédir. Tapissez
une terrine avec des bardes, en
laissant celles-ci dépasser du
récipient. Disposez le lapin ma-
céré; emplissez avec la réduc-
tion en la salant et poivrant en
fonction du propre assaison-
nement des escalopes de lapin
(si le jus est pris en gelée, fai-
tes-le légèrement tiédir); pre-
nez soin de bien faire descen-
dre le liquide jusqu'au fond du
récipient; celui-ci doit par ail-
leurs arriver à hauteur de la
viande. Rabattez les bardes qui
dépassent; fermez hermétique-
ment; placez dans un plat con-
tenant de l'eau et mettez à four
modéré pendant 2 h. Laissez
refroidir; mettez 24 h au réfri-
gérateur. Pour servir, démou-
lez, retirez la barde non fondue,
coupez en tranches.

L'arrière d'agneau
de lait braisé

La recette initiale se fait avec
du gigot d'agneau de bouche-
rie, ce qui est un régal pour
certains, mais ce que les ama-
teurs de viande rouge déplo-
rent un peu; nous l'avons es-
sayé avec de l'agneau de lait
qui est une viande blanche de-
mandant à être cuite à point, le
résultat a été fort positif.
L'agneau de lait étant présent
sur le marché jusqu'au 20 avril
environ, profitez-en pour le re-
pas pascal.

Pour 8 personnes: 1 arrière
d'agneau de lait (c'est-à-dire en
une seule pièce, les deux gi-
gots et la selle), 200 g de lard
gras frais pesé sans couenne,
couenne à part plus un autre
morceau de couenne fraîche,
5 gousses d'ail, 100 g d'oi-
gnons, 50 g d'échalotes, 400 g
de carottes, 2 branches de
thym,
6 branches de persil, 1 feuille
de laurier, sel, poivre, une large
et très fine barde de lard gras
fraîche, 5 dl de vin blanc.

Coupez le lard gras en bâ-
tonnets de 7 à 8 mm de sec-
tion; enfoncez-les de place en
place au cœur de la viande
avec l'ail. Tapissez une cocotte
ovale avec la couenne de lard
et la couenne supplémentaire,
côté gras contre le récipient;
posez dessus la pièce
d'agneau de lait. Ajoutez les oi-
gnons pelés et les échalotes
pelées, le tout coupé grossiè-
rement en morceaux, les carot-
tes épluchées, lavées, en petits
dés, le thym, le persil branches

entières, le laurier; salez et poi-
vrez. Couvrez la viande avec la
barde de lard; arrosez avec le
vin et 2,5 dl d'eau. Fermez her-
métiquement la cocotte; mettez
à four doux pendant 2 h 30.
Vous pouvez encore ajouter
aux aromates une cuillerée à
café de graines de cumin. Si
votre cocotte n'ajuste pas her-
métiquement le couvercle, sou-
dez celui-ci avec une pâte faite
de farine malaxée avec un peu
d'eau. Pour le repas pascal,
prévoyez plusieurs garnitures:
des épinards étuvés au beurre,
des petites pommes de terre
nouvelles sautées entières au
beurre, à cru, une purée de cé-
leri-rave. Les restes d'agneau
de lait froids ne sont pas extra-
ordinaires, pour les servir, cou-
pez-les en tranches et faites-les
sauter à la poêle dans une fon-
due d'oignons, comme un mi-
roton.

Le gâteau surprise
au chocolat amer

Pour le repas pascal; à pré-
parer la veille. Pour 8 person-
nes: 8 œufs, 250 g d'amandes
mondées, 150 g de noisettes
mondées, 200 g de sucre glace,
30 g de farine, 50 g de beurre,
5 dl de crème UHT, 500 g de
chocolat amer, plus éventuel-
lement 7,5 dl de crème anglai-
se.

Fouettez les blancs des œufs
en neige très ferme; incorporez
délicatement, à la spatule, les
amandes et les noisettes gros-
sièrement concassées, le sucre
glace et la farine, en introdui-
sant peu à peu chacun des in-
grédients, en les alternant. Ta-
pissez un grand moule à tarte
rectangulaire de papier sulfu-
risé largement beurré; versez la
préparation ; mettez sans atten-
dre à four modéré déjà pré-
chauffé; laissez cuire 30 mn.
Dans une casserole un peu
grande, cassez le chocolat en
morceaux, ajoutez-lui la crème
et placez sur feu doux en re-
muant sans cesse jusqu'à ce
que le chocolat soit fondu ; lais-
sez prendre corps hors du feu,
sans toutefois laisser durcir to-
talement. Coupez le biscuit aux
fruits secs en bandes d'environ
3 cm de large; redisposez ces
bandes sur les plats de service,
en alternant entre chacune
d'elles une couche d'environ
1 cm de crème au chocolat.
Couvrez le plat d'aluminium
sans que ce dernier touche la
préparation, mettez au réfrigé-
rateur jusqu'à lendemain. Pour
servir, partagez en portions sur
assiettes individuelles, et ver-
sez un peu de crème anglaise
si vous le désirez, sur le pour-
tour, sans napper le gâteau.

Céline Vence

Dimanche 3 avril 1983 à 11 h (TVR)

MESSE DE PÂQUES
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d'Estavayer-le-Lac, Fribourg
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Samedi à 14 h 30, dimanche à Samedi et dimanche à 20 h 30, di-
14h30 et20h-12ans mancheà15h-16ans
Tron Docteur* In love
Samedi et dimanche à 17 h De lundi à vendredi à 20 h 30
16 ans 18 ans
Commando Identification d'une femme
Samedi à 22 h et dimanche à
20 h 30-18 ans Glselle HI'l'OLundi à20 h 30-16ans ¦̂ Ĵ JJJĴ B^B^B̂ SĴ  IIII I II II 1
Le commando
Mardi et mercredi à 20 h 30, jeudi Samedi à 20 h, dimanche à 15 h et
et vendredi à 20 h-16 ans 20h30-7ans
La balance Annie
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
Le collège en folle 18ans

L'Infirmière a le bistouri facile
Lundi et mardi à 20 h 30, mercredi

m il j i ¦t m^̂ mmîrWTmm» à 14 h et 20 h 30, jeudi et vendredi
Hl l 'A il m BEËE ^̂ M à 20 h-12 ans
o r̂ ^^̂ ^̂ «jaiiaMsiA » L'Africain
?«m

™ 
e' d,rnancne à 14 h 30 et Jeudi et vendredi à 22 h-18 anszo î 30-7ans La 

«toubib» prend du 
galon

De lundi à jeudi à 20 h 30, mercre-
di à 14 h 30-7 ans 111 ¦ \ TTTrrmmEmmm\
E.T. l'extra-terrestre IuLMini If fikliBiJIiM

Samedi à 20 h 30, dimanche à
III lll I I II a»a»«s»sj|||i||il sM 14h 15 et 20 h 30-18 ans

II. 'il, Ml fil WMÉM) BladeRunner
„ - . .  Dimanche à 16 h 30 -14 ansSamedi à 17 et 21 h -14 ans Qn „„„„„. a rmMar TrinttaL été de 1nos quinze1 ans Lun(J| ̂  mard| à 20 h 30-14 ansD,rnancheà 21h-16ans On conUnue à rappeler TrlnltoVictor victona De mercredi à vendredi à 20 h 30Lundi, mardi et mercredi à 17 h i6ansAlice au pays des merveilles Flrefox

o 21 h Zl??n!L, ¦*_ (L'arme absolue)
Ve?? r̂re Î̂T 1!. !̂ Vendredi à 22 h 30-18 ans
12 ans 

à 17 et 21 h 
 ̂,„„,,„ ., „, M_ Jortan

L'Africain

* ¦¦¦¦¦¦ ¦«««« ¦¦¦¦¦¦ "¦ Samedi à 20 h 30, dimanche â
Samedi et dimanche à 17 et 21 h 14h30et 20h30-18ans
16 ans, à 23 h-18 ans Un chien dans un jeu de quilles
J'ai épousé une ombra Samedi et dimanche à 17 h
Dimanche à 17 et 21 h -16 ans, à 18 ans
23 h-18 ans Taxi Driver
La fllle deTrieste Lundi et mardi à 20 h 30-18 ansLundià17et21 h-16 ans, à 23 h Taxi Driver
18 ans Mercredi à 14 h 30-10 ansLafllledeTrieste Le dragon du lac de feuMardi et mercredi à 17 et 21 h 

 ̂mercredi à vendredi à 20 h 30
I ?ns.;L 14ans
v"̂ ?!?8

- j ^un^ot k Je ne suis pas un homme facileJeudi et vendredi à 17 et 21 h ... Ki.K-H-Trv.—1«\
16ans.à23h-18ans (Il WsbetJco Domato)
Verdict

mA±Ai m̂mmmmmmmmmiamBaa*B Samedi à 20 h 30, dimanche à
Samedi et dimanche à 20 h 30, di- 14h30 et 20h30-12ans
mancheà15h-12ans „ JH^V.» <oBanzaî Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Lundi et mardi à 20 h 30-12 ans Taxi Driver
Banzaî Jeudi et vendredi à 20 h 30
De mercredi à vendredi à 20 h 30 14 ans
Edith et Marcel Un chien dans un Jeu de quilles

SIERRE: Cina, 55 64 40.
SION: sa 2: Gindre, 22 58 08; di 3:
Magnin, 2215 79, Buchs 22 10 30.
MONTHEY : Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
VIÈGE: sa 2: Burlet, 46 2312; di 3,
lu4: Fux, 46 21 25.
BRIGUE: sa 2: St-Maurizius, Na-
ters, 23 58 58; di 3, lu 4: City,
23 62 63.

*
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Vlège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 2 et di 3:
Dr Julier 61 11 50.

samedi à 14 h 30 et 20 h 30 mimJmm^^mwAmb^mMmmmmiSiÉSGA\7 ans
M-* Brisby et le secret de Nlmh H *y Q #1 C C 7 Q Q 1 flnimanpha à On H If» _ 1A ane â- W "T W W f O w l U

Samedi à 14 h 30 et 20 h 30
7 ans
M"* Brisby et le secret de Nlmh
Dimanche à 20 h 30 -14 ans
L'homme au pistolet d'or
Lundi à 14 h 30-7 ans
M" Brisby et le secret de Nlmh
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
L'homme au pistolet d'or
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
L'Infirmière de l'hosto
du régiment

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30
14 ans
Un chien dans un jeu de quilles
Lundi à 14 h 30 et 20 h 30, mardi à
20h30-14ans
Un chien dans un Jeu de quilles
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Haïr

N-166
Samedi à 20 h 30 et dimanche à HORIZONTALEMENT
14 h 30 et 20 h 30-16 ans révo- .. .,„_„,,- H„ ,„„t „, j_
(us 1. Manque de tact ou de
Le battant maîtrise.
Samedi à 22 h 30-18 ans révolus 2. Reléguée dans l'oubli -
Louves brûlantes Marin, il peut aussi être
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans de cuisine.
révolus 3. Une fusée - Symbole.
Louves brûlantes 4. Unit - Epouse ou mère
Jeudi et vendredi à 20 h 30 idéale - Note18 ans révolus 5. Conjonction ' - PlainesMad Max 2 aridesVe

g
ndredià22h30-18ans révo- & lSrait ,e désir.

Secrètes envies 7. Champion - C'est la
voie qui permet d'en-

_ _̂_^^^__ _̂_ _̂ trer.
8. Parfumer avec une

plante aromatique.
m»im^^^v^v^^w^^y ^» 9- On y côtoie que des

MJy^:;l!fM0FII|ï iB6 i personnes remarqua-<* ;̂ ï̂~~s~tV*KK'«*«iw^ jjjgg _ couche inter-
„ . _. _ _̂'. « médiaire d'écorce.

DeS^̂ 'rSla™- 10" mUogJ!en
Pt0%iafriqUe4J^chérie 1950 Sion (Tel. moment d agir - Son

2315 78). Palmsonntag 9.30 grain se met.
Uhr Gottesdienst mit Hr. Pfr. VERTICALEMENT
Oberholz. Karfreitag 20 Uhr < Prm/icniraç
Predikt mit heil. Abendmahl. ,' Particulières elles neOstern 20 Uhr Gottesdienst. *¦ particulières, elles ne
Voranzeige: Bibelwoche 24.- sont pas sans passion -
29. April im Stadtmissionshaus. Mesure.

3. Une fleur d'infamie -
Son bol se prend à
l'extérieur.

Centre évangélique 4
valaisan
Route du Léman, 5
Saxon
Dimanche 9 h 45, culte.
Mardi 20 h 15 à l'Hôtel Klu- 6
ser: «Vivre c'est possible». 7
Rencontre ouverte à tous. a

Une personne présen-
te.
Accepte l'existence di-
vine, mais refuse tout
dogme - La fin d'un
païen.
Ne pardonneras pas.
Ménages des blancs.
De sinistres Allemands
- Fausse épervière à
fleurs jaunes.
Adore résoudre les
énigmes policières -
Personnel.
Mises en place - La
couche superficielle
d'un globe.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement : 1.
ACRIMONIES; 2. DOUCE-
MENT; 3. MUSICIEN - R; 4.
ISE - ASSENE; 5. RIRONS -
RUE; 6. ANA - Il - VIS; 7. B -
SECOUES; 8. LUPIN - RIS;
9. ENVIE - CASE; 10. SE-
MENCES. - Verticale-
ment: 1. ADMIRABLES; 2.
COUSIN - UNE; 3. RUSE-

RAS - VM; 4. ICI - O - EPIE;
5. MECANICIEN; 6. OMIS-
SION - C; 7. NESS - U - CE;
8. INNERVERAS; 9. ET -
NUISIS; 10. REES - SEL:

Ont trouvé la solution
exacte:
Yvette Chappot , Martigny; Irène
Rocarro, Fully; Frida Hey-Mer-
met, Val-d'llliez; Pascale De-
vaud, Sion; Simone Rielle ,
Sion; Bertha Dupont, Saxon;
Bernadette Pochon, Evionnaz;
Thérèse Tornay, Saxon; Cy-
prien Theytaz, Basse-Nendaz;
Marthe Duc, Ollon; Lucie Duc,
Ollon; Marie-Antoinette Rio,
Muraz-Sierre; Gérard Gex, Ful-
ly; Mary-Jane Claret, Saxon; Al-
bano Rappaz, Massongex; Ar-
thur Cettou, Massongex; Agnès
Paccard, Martigny-Bourg; Ro-
ger Girard, Monthey; Blanche
Roduit, Martigny-Croix; Pierre
Pécorini, Vouvry; Claude Rey-
Mermet, Troistorrents; Jean-
Bernard Mani, Monthey; Lucie
Scapin, Monthey; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz;
G. Pfister, Ayer; Martine Massy,
Sion; Pierre Poulin, Crans; As-
trid Rey, Montana; Agénor Du-
ruz, Lausanne; Marie-Noëlle
Barras, Chermignon; Richard
Vouillamoz, Haute-Nendaz;
Edith Roduit, Levtron; Olive Ro-
duit, Leytron; Bertrand Fontan-
naz, Vetroz; Marylène Voide,
Sion; Bluette et Muriel Nanzer,
Bienne; Adèle Durussel, Aigle;
Cécile Lagger, Savièse; Frère
Vital, Troistorrents; Daisy Gay,
Saillon; Pascal Borgeat, Ollon;
Simone Quiquerez, Monthey;
Yolande Bossel, Carouge; Suzy
Masson, Sarreyer; B. vœffray,
Saint-Maurice; Jeanne Fuger,
Monthey; Anne-Marie Lugon,
Saint-Maurice; Germaine Zwis-
sig, Sierre; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Marcelle Vannay,
Monthey; Jacqueline Bonvin,
Chermignon; Eugénie Oreiller,
Massongex; Berthe Chuard,
Bardonnex; Andrée Zuber,
Chermignon; Denis Bridy, Ley-
tron; Eddy Mathez, Courtételle;
Marthe Corminboeuf, Delé-
mont; J. Favre, Muraz-Sierre;
Marie-Thérèse Georges, Sion;
Mayon Tissières, Bramois;
Anna Monnet, Isérables; Patri-
cia Lambiel, Isérables; Agnès
Bender, Martigny; Yvonne
Meuwly, Saint-Maurice; La Mu-
sardière, Choex; Albert Cha-
puis, Lausanne; Marie-Louise
Carrier, Finhaut; Jacques de
Croon, Montreux; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice; Edith
de Riedmatten, Clarens.

Gagnant du mois de mars:
Nancy Jacquemettaz, La Tour-
de-Peilz.

Les voyageurs aux longs
Ce joli titre est celui d'un

très bel album sur les ma-
riniers, poètes des péni-
ches, aventuriers de l'eau
douce. Préfacé par Michel
Rocard, maire de Conflans-
Saint-Honorine au con-
fluent de l'Oise et de la Sei-
ne, il est l'œuvre de Marian-
ne et Bernard Henry, aux
éditions Arthaud.

20000 kilomètres de ca-
naux, de fleuves et de riviè-
res sillonnent l'Europe de
l'Ouest, formant un réseau
de voies navigables unique
au monde.

Ces routes et chemins
d'eau représentent encore,
à l'époque des trains à
grande vitesse, des ca-
mions de vingt tonnes, des
avions ultra-rapides, un
moyen de transport prati-
que et peu onéreux. Mais il
reste compliqué par de trop
nombreuses écluses, par
des points trop bas, par des
coulées d'eau trop étroites.
De 15000 en 1945, la flotte
française d'eau douce ne
dispose plus que d'environ
4000 péniches, alors qu'en
Allemagne elle ne cesse de
progresser.

Arc en poche
(Nathan, éditeur)

Une nouvelle brassée de
petits livres pour enfants à
partir de dix ans dans cette
collection gentille. Les au-
teurs ne sont pas célèbres,
mais ils ont conservé en
eux un certain sens du
merveilleux (ce qui devient
rare) comme s'ils avaient
encore l'âge de leurs lec-
teurs. Cela va des aventu-
res gamines de Fiston et
Gros Papa (de Gérard Pus-
sey) à l'étrange affaire
d'Adélaïde Harris, de Léon
Garfield , où deux garçon-
nets décident de transfor-
mer la petite sœur de l'un
d'eux en bébé Spartiate
qu'une renarde doit alaiter.
Quelques illustrations les
complètent. Parfois, com-
me dans Faisons le tour du
monde, de Pierre Avérous,
les dessins et le texte sont
du même auteur.

Luc Estang
Les femmes
de M. Legouvé
(Ed. du Seuil)

Un roman, le treizième
de ce poète, membre du
jury du prix Renaudot. Le

Au fil de l'eau, c'est un
merveilleux voyage paisible
que nous proposent Ma-
rianne et Bernard Henry, au
travers de la France, de la
Belgique, des Pays-Bas, de
l'Allemagne.

La vie sur les péniches
est si particulière que les
bateliers de la lenteur for-
ment une race à part. Eter-
nels émigrants, voyageurs
de l'immobilité flottante, ils
se déplacent au ras des ter-
res et des arbres, avec uni-
quement le ciel pour pla-
fond. Ils ne sont guère tri-
butaires que de la tranquil-
le tyrannie des écluses, des
crues subites, des courants
transitoires. Dormeurs
éveillés, leur pesante flâ-
nerie n'est qu'apparente
car ils ne peuvent négliger
les piles des ponts dans la
traversée des villes, et les
courbes desséchées ou lu-
xuriantes des rives du
voyage.

Sur les panneaux des ca-
les, les femmes lavent leur
linge; des enfants s'amu-
sent tandis que l'homme,

personnage central n a au-
cun lieu de parenté avec
Gabriel Legouvé, auteur,
en 1801 du Mérite des fem-
mes, mais Luc Estang sem-
ble avoir été longuement
impressionné par le titre, à
la suite, d'une découverte,
sans doute tardive, de
l'amour; comme en témoi-
gne son émouvant et ré-
cent recueil de poèmes
Corps à cœur, édité chez
Gallimard. Le roman se
passe entre les deux guer-
res, avec prolongements
vers la Gestapo et la Royal-
Air-Force, les complica-
tions quotidiennes de l'oc-
cupation allemande où
l'amour lui-même vivait en
veilleuse ne sachant à quel-
le évasion se vouer.
L'amour y joue à la courte-
paille, car la chair y est
souvent plus prompte que
l'esprit, et plus déterminan-
te... Dans une note expli-
cative, à la fin du volume,
sur Gabriel Legouvé (1764-
1812) Luc Estang rappelle
que ce poète, oublié dans
le temps et les anthologies,
est l'auteur d'un vers resté
célèbre dans son éternité
bienveillante : Tombe aux
pieds de ce sexe à qui tu
dois ta mère! qui termine le

dans sa cabine, maintient
plus ou moins nonchalam-
ment, la barre ou la roue du
gouvernail. Ils donnent, à
qui les regardent des rives,
une impression de bonheur
placide. Ce qui est vrai
pour la plupart d'entre eux.
Et pourtant, que de soucis
les accompagnent!

Par exemple, les enfants !
l'éducation des enfants.
Pour ces vagabonds do-
lents du flottage, l'éduca-
tion des enfants est un pro-
blème quasiment insoluble.
Dans quelle école les met-
tre en cage? Dans quelle
ville, va-t-on les abandon-
ner? Dans combien de se-
maines pourra-t-on les re-
voir?

Les écluses sont parfois
trop nombreuses pour ne
pas devenir, à la longue,
une série de problèmes
harcelants. Par exemple,
sur les 242 kilomètres du
canal de Bourgogne, il y a
189 écluses!

Et, bien sûr, ils ne peu-
vent se désintéreser du
problème des cargaisons et
de leur poids. Par exemple:

poème de 650 vers de son
Mérite des femmes.

Sir Francis Bacon

La nouvelle Atlantide
(Ed. Payot)

La nouvelle Atlantide,
nous disent tout d'abord
les traducteurs, est le rêve
d'une société édifiée par et
pour la science. La premiè-
re édition (en anglais) re-
monte à 1627. L'œuvre
complète de cet illustre rê-
veur éveillé représente
quatorze volumes, dans
l'édition de 1857-1874. Cet-
te utopique vision de
l'Atlantide fut également
publiée en français dès
1631, à cause de son ori-
ginalité, et en latin sept ans
après. Voici donc une nou-
velle traduction, œuvre de
deux enseignantes : Michè-
le Le Dœuff, de l'école nor-
male supérieure de Fonte-
nay, et Margaret Llasera,
professeur d'anglais dans
la même école. Voyage
imaginaire vers une île per-
due du Pacifique; ce voya-
ge a une valeur de méta-
phore. L'idée de Bacon

les canaux bretons ne peu-
vent supporter les bateaux
chargés de plus de 130 ton-
nes.

Le réseau global s'est
développé d'une façon
anarchique. Paris reste tou-
jours le premier port fluvial
de France et le deuxième
d'Europe, derrière Duis-
bourg, mais le canal des
deux mers, reliant la Médi-
terranée à l'Atlantique,
n'est toujours pas terminé.

Il ne peut toujours pas
accueillir les péniches de
38 m 50, alors qu'il devrait
constituer une voie de
transport exceptionnelle en
reliant trois des grandes vil-
les de France: Marseille,
Toulouse, Bordeaux.

Il faudrait moderniser les
installations vieillies, ré-
hausser les ponts, agrandir
les écluses en les faisant
passer de 30 à 40 mètres,
assagir et dominer les voies
de navigation, comme on
l'a fait pour les routes, etc.
Déjà, le Rhin, canalisé, per-
met le passage de convois
de plus de 5000 tonnes, et

NOTULES
était de réformer l'ensei-
gnement et les sciences en
employant des méthodes
scientifiques. D'où la créa-
tion de cette île perdue qui
lui permettrait d'exposer
ses idées. Ce texte, consi-
déré par lui comme une fa-
ble, ne tient guère plus de
45 pages dans les 220 que
comporte cette remise en
valeur. Le reste, très inté-
ressant, ne représente
qu'une longue dissertation
explicative sur les idées de
Bacon, née d'un colloque
organisé à l'école normale
de Fontenay-aux-Roses.

Alain Hautecœur
et Louis Odru

Rapport
sur les activités du
SAC
(Alain Moreau, éd.)

Pour contrôler les activi-
tés passées du fameux Ser-
vice d'action civique, une
commission d'enquête fut
constituée par l'Assemblée
nationale, en 1981-1982.
Mais, qu'est-ce que le
SAC? Les préoccupations
de ses membres furent tout

jours
le grand canal de Chine
(Pékin- Hang Tchéon) dis-
pose aujourd'hui, de 1782
kilomètres utilisables.

Et puis, il faudrait s'ali-
gner sur les réseaux euro-
péens, comme cette gigan-
tesque voie de communi-
cation fluviale, en voie
d'achèvement, qui reliera la
mer du Nord à la mer Noire,
après avoir traversé treize
pays!

Oui, cet album est du
genre merveilleux. Les
photographies, nombreu-
ses, qui renforcent son at-
mosphère en la magnifiant,
accentuent l'impression de
vivre ailleurs. Ces trains de
péniches, ces pousseurs
massifs qui les obligent au
mouvement, ces écluses
aux vides pathétiques, ces
chemins d'eau qui vaga-
bondent, nous les décou-
vrons enfin comme les té-
moignages d'une humanité
pacifique qui, malgré ses
moteurs, possède encore la
faculté de vivre à l'écart du
tumulte, au-delà de l'absur-
de et redoutable gesticula-
tion du monde extérieur.

d'abord le « Bon Dieu sans
curés», une réaction con-
tre les partis politiques, un
refuge de bonnes volontés
au service d'une société
purifiée de ses tares. Et
puis, cela devint une sorte
de franc-maçonnerie plus
ou moins clandestine, ca-
pable du meilleur et du
pire, possédant un service
d'ordre; des barbouzes
pour protéger les sommités
du mouvement; une politi-
que qui reliait le gaullisme à
l'extrême droite. L'éminen-
ce grise du SAC était Jac-
ques Foccart, homme de
confiance du général De
Gaulle; le patron: Pierre
Debizet, vice-président de
l'Association des amis de la
Résistance. De nombreux
policiers et politiciens per-
mettaient au SAC d'être
présent dans tous les roua-
ges de la mécaniques gou-
vernementale. Son histoire
se développe dans les deux
volumes de cette enquête,
grâce aux comptes rendus
des auditions... Curieuse
organisation, mais aussi
curieuse époque où la po-
litique perfectionne sans
cesse ses facultés de divi-
ser les masses.

Pierre Bearn



19.30 Per I lavoratorl Itallanl
InSvIzzera

20.00 Informations

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00 (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 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 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
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande?
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel

11.05 SVP Conseil
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

[2.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
8.25 Sports
8.30 Le PeM Alcazar
9.00 Titres de l'actualité
9.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

9.30 Le Petit Alcazar (suite)
!0.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
!0.05 Fête... comme chez vous

Les gens des Pommerais
(JU) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz , dans une
émission de Raymond Col-
bert, produite par Mike
Thévenoz et réalisée par
Jean- Claude Martin

!1.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

2.30 Journal de nuit
2.40 Petit théâtre de nuit

Semaine consacrée à la lit-
térature grecque
Le coordonnateur
de Philippos Dracodaidis

3.00 Blues In the nlght
par Pierre Grandjean

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

20.02 (s) Le concert du mercredi
L'Orchestre de
la Suisse romande
S. ProKofiev, H. Berlioz, P.
Hindemith, W.-A. Mozart, J.
DfOIIIIRl

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
Sylvlane Deferne, piano.v/...... .u vwiw.na, (.ww,

Franclne Gobert, Yvette
Vuagnat et Philippe LOs-
cher, récitants
R. Schumann, L. Vuagnat,
F. Chopin, F. Liszt, M. Ra-
vel, C. Debussy

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour 815
9.00 Agenda 8.'3a

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations 84C
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère 9 05
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem 11.05
18.30 Sports 12*27
16.45 Actualités 1230
19.30 Portrait d'Interprète:

E. Kunz, ténor
20.30 Direct 12.45
21.30 Pour les consommateurs 13.30
22.05 Muslc-box is'os
23.05 Das Schreckmûmpfell 18.15
24.00 Club de nuit 13.25

18.30

Monte Ceneri il'os
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 19.30

Radio-nuit 20.02
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix 20.05

12.10 Elections cantonales 1983:
PPD

12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4

21.30

22.30
22.40

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
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
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

Dans le sillage
de Jean Rostand
4. Le centre Jean-Rostand :
Ouverture sur la vie

9.30 Histoire des malades
8. L'interdit

10.00 Des notes par millions
10.30 (s) La musique et les Jours

1. L'intégrale
2. L'art de...

9.30

10.00
10.30

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

12.30 Titres d'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 (a) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novttads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

InSvIzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Soirée lyrique

l'Orchestre de la Suisse
romande
Q. Rossini, J. Offenbach

21.25 env. Opéra-mystère
21.45 Musiciens français

au théâtre
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musiciens fran-

çais
au théâtre (suite)

23.30 Les noctambules
de l'opéra

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Bernsteln, Rod-

gera, Gottschalk, Rublns-
teln, Fauré et Gounod

15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Passe-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & soûl.
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
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
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 Beethoven, Kuh-
lau. 10.00 La boite à musique
(repr.). 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.10 Grieg, Saint-Saëns, Beetho-
ven. 14.15 Kodaly, Bartok. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Musique de cham-
bre. 19.00 Pasticcio musicale
(repr.). 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Tschaïkovski, Schu-
bert, Pfitzner, Janacek, Schôn-
berg. 2.00-6.00 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 18.00 Informations
7.30 et 8.30 18.10 Jazz non-stop

6.30 Journal régional par Stuff Combe
6.35 Journal des sports . 18.30 Empreintes
6.55 Minute œcuménique La poésie
6.58 et 7.58 SVP Conseil 19.20 Novltads
7.32 Le billet 19.30 Per I lavoratorl Itallanl In
8.10 Revue de la presse roman- Svlzzera

de 20.00 Informations
8.15 Le diagnostic économique 20.02 (s) Le concert du vendredi
8.38 Mémento des spectacles L'Orchestre de Chambre

et des concerts de Lausanne et le chœur
8.40 Quoi de neuf en Suisse ro- de la Radio

mande suisse romande
9.05 Saute-mouton W. Walton, C.-M. von We-

11.05 SVP Conseil ber, L. van Beethoven
12.20 La tartine Postlude

par Lova Golovtchiner 22.30 Journal de nuit
12.27 Communiqués 22.40 env. CRPLF
12.30 Journal de midi Jeunes romanciers ou le

Bulletin météorologique roman comme il s'écrit
Edition principale 1. Etienne Barilier

12.45 env. Magazine d'actualité 24.00 Informations
13.30 Avec le temps 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
18.05 Journal du soir

Ira *££'«* re»lonalM Beromùnster
18.30 Le Petit Alcazar , , ,. . _^„ _„„ _„„

par Pierre Grandjean ^TtS? 9 00 1̂ 0M'  loet Jean-Claude Arnaudon ™°L *?% ™* 1 °̂°n 1̂ °'
19.00 Titres de l'actualité ™-°°- 1600' 1800' 220°- 23 00'
19.05 env. Les dossiers M-w - Club de nuit

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Ils ont fait l'Histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Femmes de Monemvassla
Blues In the nlght
par Pierre Grandjean

12.00 Tourlstoramà19.30
20.02
20.05
22.30
22.40

23.10

12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

0.05-6.00 Refais de Couleur 3

Suisse
romande 2 Monte Ceneri

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10

12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10
8.58
9.00
9.05

13.58, 17.58 6122.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Connaissances
Dans le sillage
de Jean Rostand
par Marle-Paule Vertes
Histoire des malades (9)
par Jean-Paul Aron
Des notes par millions (10)
par Francis Crémieux
(s) La musique et les Jours
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Amalia Rodrigues (2)

9.30

10.00

10.30
12.00 Télédiffusion 3. - 6.05 RSS. 7.05

Musique de chambre. 9.00 Alla
brève. 9.15 Songe d'une nuil
d'été, Mendelssohn. 10.00 Musi-
que à l'espagnole. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Anthologie
de l'opéra. 13.10 «Ariodante »,
ouv. Haendel, Vaughan W., Mo-
zart, Chaynes. 14.15 Hoffmann,
Witt. 15.00 RSR 2. 17.00 Pano-
rama. 18.05 Musique du Népal.
19.00 Rossini, Schumann, Tchaï-
kovski. 22.02 RSR 2. 22.20 Bruck-
ner, Mahler. 24.00 Inf. 0.05 Stra-
vinski, Tchaikovski, Mendelssohn,
Weber, R. Strauss. 2.00- 6.00 In-
formations et musique.

Titres de l'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
(s) Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00
17.00
17.05

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

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

en bas
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres 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.

Informations O Le même mot peut être écrit
Jazz non-stop sieurs fois. Il est cependant r
par Stuff Combe liste des mots.
Empreintes O Une même lettre peut servir à p
La poésie à l'exception de celles servant
Novltads tion du mot à découvrir.
Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera
Informations 
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Notre dernier mot cachéde Lausanne et le chœur
de la Radio
suisse romande MARCHANDEUSE
W. Walton, C.-M. von We-
ber, L. van Beethoven IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PosUude
Journal de nuit 

—

Jeunes romanciers ou le tNI It I t Utroman comme il s'écrit *
1. Etienne Barilier . ¦¦*¦««¦«D>MM ¦ m
Informations I 'IN^PFHTFIIRx n n  to\ Dnj aio /4«rA..iA..,i k I lll l LU I LUII

SNIFFélicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Disques pour les malades
Jeu radlophonlque
Tandem
Sport
Actualités
Authenttquement suisse
Intermède musical
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

NM526

Les gendarmes ont ar-
rêté un vagabond accusé
de vol et l'ont enfermé dans
la prison du petit village,
vers 23 heures. Au matin,
ils constatent que le prison-
nier a pris la fuite. Mais
comment?

1. La clé de la serrure de
la porte est à l'extérieur.

2. Un barreau de la lu-
carne a été scié.

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Elections cantonales 1983
le PLR
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult 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 ven-
dredi de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 22 heures.
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SIERRE

Château de Villa: expo Jac-
ques Barman. Du 19 mars au
17 avril.

Galerie Isoz: Alain Honegger ,
jusqu'au 30 avril.
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SNIF, qui enquête, décla-
re que le prisonnier a bé-
néficié d'une complicité
pour son évasion.

Voyez la petite prison, en
haut, son plan, en bas, et
trouvez vous aussi les deux
raisons qui prouvent l'inter-
vention d'une personne ex-
térieure.

Solution de notre derniè-
re énigme: le voleur con-
naissait l'endroit où est si-
tué le commutateur électri-
que. C'est donc un familier
des lieux, puisqu'il peut, en
outre, dérober en dix mi-
nutes, des valeurs plus ou
moins cachées. Il faut donc
éliminer les suspects 1 et 3
qui n'ont pas, logiquement,
connaissance des lieux, et
conserver les soupçons sur
le domestique et le jardinier
qui, eux, connaissent par-
faitement, de par leur em-
ploi, l'emplacement du
commutateur, et peuvent
être au courant de l'endroit
où valeurs et bijoux sont
entreposés.

Ont trouvé la solution
exacte: Juliane Delavy,
Martigny; Florence Joliat,

MONTANA
Galerie Annie: expo de pein-
tres en collective.

LENS
Foyer Christ-Roi: la montagne
perçue par les enfants. Jus-
qu'au 1" mai.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

Sierre; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Francine
Clerc, Vouvry; Sébastien et
Pascal Bender, Fully; Pier-
re Poulin, Crans; Pascal
Pannatier, Vernayaz; Paul-
Robert Werlen, Ardon; Ga-
étan Vannay, Vouvry;
Rose-Marie Putallaz, Saint-
Séverin; Fernande Marko,
Sion; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Adèle Durussel, Aigle;
François Chuard, Bardon-
nex; Andrée Zuber, Cher-
mignon ; Isabelle Baudet,
Conthey; Hélène Hermann,
Sierre; Marc Genoud, Vis-
soie; Stève-Cédric Coppey,
Vétroz; Hélène Bourban,
Nendaz; Albert Chapuis,
Lausanne; Christian Doit,
Sion; Frère Vital, Troistor-
rents; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Marie-Thérèse
Georges, Sion ; Jacques de
Croon, Montreux.

Gagnant du mois de
mars: François Chuard,
Bardonnex.

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

Grande-Fontaine : expo Michel Fondation Pierre-Glanadda:
Favre (sculptures) et Kurt von exposition André Raboud
Ballmos (peintures), jusqu'au (sculptures). Au foyer: André
9 avril. Evrard (peintures). Jusqu'au

29 maiGrange-à-l'Evêque: Renaissan-
ce médiévale en Suisse roman- Manoir: expo Spyros Vassiliou.
de 1815-1914. Jusqu'au 10 Jusqu'au 1" mai.
avn ' Ecole-club: la facture d'orgue
Ecole-club: l'art du batik java- en Suisse, jusqu'au 29 avril,
nais, jusqu'au 29 avril. Ouvert Ouvert du lundi au vendredi de
du lundi au vendredi de 8 h à 8 à 12 heures et de 13 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 22 h. 22 heures.

VERCORIN PLAN-CERISIER

Galerie Fontany: expo Jean- Mazot-musée: heures d'ouver-
Jacques Putallaz. Du 20 mars tue: samedi de 17 à 19 heures;
au 30 avril. dimanche de 10 à 12 heures.

Tout autre cas de visite peut
MARTiruv être annoncé à M. Georges
MARTIGNY Rama, responsable du Mazot,
Fondation Pierre-Glanadda : tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
musée gallo-romain, musée de Besse, tél. 2 25 29.
l'automobile. Ouvert tous les Un membre du comité cicérone
jours de 13 h 30 à 18 heures, se tiendra alors à la disposition
sauf le lundi. des visiteurs.

SAINT-MAURICE

Bibliothèque ODIS: l'exposition
«L'archéologie en Suisse » est
ouverte jusqu'au 9 avril.

MONTHEY

Galerie des Marmettes: expo-
sition Christiane Zufferey. Jus-
qu'au 2 avril.

Bibliothèque et ODIS: exposi-
tion «L'archéologie en Suisse.
Jusqu'au 9 avril.

MORGINS

Bellevue: expo jean-Paul Fai-
sant, jusqu'au 20 AVRIL.

AIGLE

Galerie Fardel: exposition Willy
Dougoud, jusqu'au 9 avril.



HÉRENSrais: Domenica ore 9.00 messa UCDCMO
in italiano. 18.15 tous les jours, u

ve 7.00. AROLLA : di 17.30 (en saison).
VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30. AYENT : me et je 7.45, sa 19.00,
MÔLLENS: di 9.15. di 10.00, 19.00.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, SIGNÈSE: di 8.50.
9.15. EUSEIGNE : di 8.30 (mois pair),
VERCORIN : sa 17.30, di 10.00, 19.00 (mois impair).
17.30. EVOLÈNE : sa 20.00, di 10.00.

HÉRÉMENCE: sa 19.00, di
10.00.

GirtM LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.OIUIN LES HAUDÈRES: di 10.30,
ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve; 1%30-
sa 19.30, di 9.30. MACHE: di 8.45 (mois impair),
GRIMISUAT : semaine 19.15, sa 19°0(mois pair).
18 00, di 10.15. MASE : di 10.00, 19.30.
CHAMPLAN : semaine 19.15. NAX : sa 19.15, di 8.30.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
CHAMPLAN: di 9.00. 9-30 à l'église. La Luette: di
sai iNS-«iiQnn ni 9 45 9.30. Elson: di 11.00.

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.
GRONE: 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.

SION

SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln:

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.

Plana: 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.

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.

VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa et veilles de fê-
tes 17.00. Thyon : di et fêtes
17.30.

se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lln: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00. 20.00.

CONTHEYChampsec: ma 19.30, di 9.30, 
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.30, ARDON: sa 19.00; di 10.00,
11.00, 18.00. Chateauneuf: di 17.30
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ- CHAMOSON : sa 19.15, di 9.30,
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor- 19.15.
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
18.00. En semaine: lu, ma, je sa 18.30, di 9.00.
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo- CONTHEY: Erde: di 10.15 et
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. 19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon:
Domenica ore 10.45 messa in di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
italiano. Chapelle de la Sainte- di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
Famille: (rue de la Lombardie) et 19.00. Chateauneuf : sa
messe de Saint-Pie V. Di et 18.30, di 9.00.
jours de fête à 7.45. En semai- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
ne, tous les soirs à 18.15. Mes- 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
se Saint-Pie V 'précédée de la sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
récitation du rosaire. Samedi à di 9.00.
7.45. Capucins: messes à 6.30 APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 8.00. et 18.15.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45,
10.00 à l'église. Clèbes ; di 8.00. 10.00, 18.15.

Si vous êtes née le

1. Vous bénéficierez d'aide effi-
cace pour la réalisation de vos
projets les plus chers. Vos ami-
tiés et vos affaires de cœur se-
ront favorisées.

2. Une période importante démarre
pour vos affaires personnelles et
celles de vos familiers. Importan-
te rentrée d'argent.

3. Ne vous lancez pas dans de
nouvelles entreprises risquées
ou incertaines. Efforcez-vous de
stabiliser votre situation.

4. Vos chances seront dans votre
travail. Restez raisonnable et ne
vous laissez pas entraîner par
trop d'imagination. Succès dans
le domaine du cœur.

5. Vous recevrez des propositions
intéressantes qui mériteront un
examen attentif. Fiez-vous à vo-
tre intelligence et à votre intui-
tion. Chances dans vos relations
sentimentales.

6. Vous pourrez espérer une gran-
de réussite dans votre vie pro-
fessionnelle. Une démarche
d'ordre sentimental sera couron-
née de succès.

7. Vous réaliserez probablement
un important gain matériel ou
moral. Il sera bon de veiller sur
un danger qui menace votre
foyer.

VERSEAU . GEMEAUX , BALANCE
21 Janvier * 19 février 22 mal - 2t jufn , 24 septembre - 23 octobre

Vos sentiments seront troublés par une
présence dont il faudra vous libérer si
vous tenez à votre tranquillité. Faites la
part des choses avant de vous engager.
En fin de semaine, nécessité de vous oc-
cuper soigneusement de vos intérêts fi-
nanciers et de vos affaires profession-
nelles.

Les engagements pris seront tenus. Il se
peut qu'ils ne vous apportent pas l'en-
thousiasme escompté, mais ce n'est pas
en changeant d'orientation que vous se-
rez plus heureuse. Patientezl Surveillez
bien votre correspondance, vos papiers.
La moindre étourderie vous vaudrait de
graves ennuis.

POISSONS

23riWerr, -^^ ĵiM

22 Jtrtn - 23 JttlBèf,2û février - 20 mar«
Laissez évoluer les sentiments qui n'ont
rien à gagner s'ils se manifestaient par
des impulsions instinctives qu'il faudra
raisonner. Essayez de gagner du temps
avant de donner votre réponse. Un chan-
gement de travail peut se présenter. Ne
vous accrochez pas au passé et envisa-
gez l'avenir avec confiance.

Une amitié sincère va se transformer len-
tement en un sentiment plus tendre. Ré-
sistez aux tentations. Ne vous engagez
pas dans un chemin sans issue. Dans le
domaine professionnel, vous devez tenir
vos engagements coûte que coûte.
Soyez prudente dans vos déplacements.

?'*E : rymmÈÊWmmmm. ;•¦ ¦ .>!—.»-* .. ¦ - sS-Sls
Vos affaires sentimentales pourront s ar- lln mnIontanrill „„„„-.. tmiihim «ntr« fc :' ;'J ' ' S'Un malentendu pourrait troubler votre

bonheur. Demandez une franche expli-
cation. N'écoutez pas les mauvais con-
seilleurs. Une belle réconciliation dé-
pend de vous. Vous serez bien inspirée
du côté travail et votre initiative originale
se révélera bonne.

ranger si vous agissez avec souplesse et
diplomatie. La vérité n'est pas toujours
bonne à dire, mais il existe de pieux
mensonges. Dans votre travail, vous se-
rez invitée à donner votre opinion sur un
sujet délicat. Ne vous heurtez pas à vos
supérieurs en manifestant des idées très
arrêtées, soyez conciliante."""—'° :"" • VHÊftOE-: • ~-"""~—-

TAUREAU 24 août 23 septembre CAPRICORNE
•fï&iiirH - 21 mai 2^M îi^Ê^ÊêMiDès le début de cette semaine, la chance

vous sourira, surtout dans vos affaires
sentimentales. Parce que vous apportez
à ce que vous faites le meilleur de vous-
même, vous pourrez escompter des sa-
tisfactions multiples. Bonnes disposi-
tions intellectuelles et artistiques dont
vous devez tirer profit.

Approfondissez les intentions de votre
partenaire et selon ce que vous ressen-
tirez, vous pourrez vous engager dans
d'excellentes conditions. C'est à vous de
mener le jeu et d'exprimer vos désirs.
Pas de changements dans le domaine
professionnel.

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15.
9.30. CHATELARD : sa 17.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES: di 10.30 et 19.15
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00 DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
19.00. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00. 10.00.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY : paroissiale: sa GIÉTROZ: di 8.45.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX:di 9.30.
17.00, en semaine tous les SAINT-MAURICE: paroissiale:
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
Crolx: 20.00, di 10.00. Marti- llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins: di 8.00.
17.30, 19.30. La Fontaine: di SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
8.30. Ravoir»: 9.45. Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
RIDDES: sa 19.00, di 9.30, tes: di 17.30.
17.45. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. 10.00. Le 1er du mois pas de
OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45. messe à 7.30 mais à Miéville
SAILLON: sa 19.00, di 9.15. 16.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30, VÉROSSAZ: di 9.45 , 19.45.
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00. iinniTu rv
TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di MUN I HEY
100°- CHAMPÉRY: sa 17.30 toute

l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOEX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.

FMTRFMnMT COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,EIN i ncmwiN i dj 7 30 Mona8tère: di 8 on vô_
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, près à 17.45, sauf exceptions
10.00. affichées à la porte de la cha-
PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30. pelle.
LA FOULY: di 17.00. MONTHEY: église paroissiale:
CHAMPEX: sa 18.00. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LA FOULY : di 17.00 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
CHEMIN: sa20.00. semaine: messes à 8.00 et
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 19.30. Closlllon: sa 17.00 et
et 18.00. La Providence 7.30. 19.30 (espagnol), di 9.00.
Lourtier 9.00. A Fionnay, en TROISTORRENTS : sa 19.00, di
saison à 10.30, entre-saison le 7.30, 9.15.
2e dimanche du mois. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 7.00, 9.15.
LOURTIER: di 9.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
10.00. 17.00 à Riond-Vert.
VOLLÈGES : sa 20.00, di 10.00. MIEX : di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
Vens: di 8.00. Levron: di 9.30. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
VERBIER: Village, sa 20.00, di roissiale, 9.00 chapelle Saint-
9.30. Station, sa 18.00, di 18.00. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
FIONNAY: di 10.30. espagnol).

Votre charme arrivera à convaincre la
personne que vous aimez de la sincérité
de vos sentiments, mais soyez très dis-
crète et ne mêlez pas l'entourage aux
questions qui vous préoccupent. C'est
au cours du week-end qu'une surprise
vous offrira la part de bonheur auquel
vous avez droit.

SCORPION
|;ii-octobre-22 novembre . ;.:..- .
Vous parviendrez à mieux connaître le
fond de la pensée de l'être aimé. Profi-
tez-en pour clarifier les points qui peu-
vent vous intriguer et envisagez tous les
deux des projets qui vous rapprocheront
au cours du week-end. Des événements
intéressant votre vie professionnelle vont
intervenir prochainement et revêtiront
une importance spéciale.

Grande réjouissance familiale. Vous fê-
terez un heureux événement. Soyez gé-
néreuse, faites rayonner votre joie sur
votre entourage. Ne surestimez pas vos
possibilités dans le domaine profession-
nel. Avec un peu plus de souplesse, ap-
puyez-vous sur certaines personnes de
votre entourage.

23 décembre - 20 janvier
Ne refusez pas une invitation. Une très
belle aventure vous attend au cours
d'une réunion d'amis, mais ne perdez
pas la tête. Le flirt est un jeu. Des discus-
sions professionnelles peuvent dégéné-
rer en disputes, essayez de ne pas y
prendre part. Soyez discrète.

9.30 Histoire des malades
par Jean-Paul Aron
Advienne que pourra

10.00 Des notes par millions
6. Portrait souvenir
d'Erik Satie

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale de
Ludwig van Beethoven
2. Une partition méconnue

12.00 (s) Splendeur des cuivres

I 

Aujourd'hui Brass Band 13
Etoiles (VS)
K.V. Wadsworth, G. Ga-
briel!, E. Gregson, A. Khat-
chatourian

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 alémanique
G. Mahler, Schumann,
Dvorak

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des arts et des hommes
Un écrivain et son regard
sur les arts visuels

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl itallanl In
Svlzzera

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Musique de chambre
de Franz Schubert

21.00 env. Lazarus ou la fête
de la résurrection
Cantate pascale pour soll ,
chœur mixte et orchestre
Musique de
Franz Schubert

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Schubertiade

nocturne
par Jean-Rémy Berthoud

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.45 Musique légère
14.05 Chants, danses et marches

d'Autriche et de Suisse
15.00 Sports et musique
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Osteme auf Achse
22.05 Folk
23.05 Petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 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

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique SlllSSGde chambre. 8.05 Sibelius, Doh-
nanyi, R. Strauss. 8.45 Orch. mmonrla O
symph. du SWF. Debussy, Men- . TUMUMUMUXt «
delssohn, Schubert. 10.00 Con- .„._« , »-»_ . . _. - ,
cert des King's Singers. 11.30 J1-0**00 <?> "*"•*P0",1!"' 3
Orch. radiosymph. de Stuttgart. *0™*™\*™\l â 1°'30,
Bach, Bruckner. 13.10 Mozart, 12.58, 13.58. 17.58 et 22.28
Beethoven, Weber. 14.05 Suisse S'2? '™°"m"on«
alémanique 1. 15.00 Suisse aie- 6-05 {•> 6-» av«c vous
manique 2. 17.00 Panorama. Un réveil en musique
18.05 Orch. symph. du SWF. Bu- £-J~ mormaUons
soni, R. Strauss. 19.05 Mozart. f/ïS Jn,0,ma,,om,

1
21.25 Mozart. 22.10 Aimez-vous le ¦¦ ¦' SlMîlqua la,carte
classique. 23.10 Beethoven, Res- ?¦»? ^ute«cumenl«lu«
pighl. 24.00 Informations. 0.05 ¦¦J™ 'nwrrnaUons
Beethoven, Schubert, J.C.F. 9-05 £°nna •*""«•• .
Bach, Rust, Schumann, Grieg. S ŜLJ?2.00-6.00 Informations et musi- „ ,  1?
que 2. Le chercheur dans la na-

ture, avec le professeur Mi-
chel Delarue

9.30 Histoire des malades
6. Fatalité (1)

10.00 Des notes par millions

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
7. Darius Milhaud et Jean

F^M Wrt Wiener en URSS; Jean
H k'i H¥7| Il LTJîal Wiener et Doucet aux USA
¦¦¦¦g iiH Bj illi HH 10.30 (s) La musique et les Jours

par Pierre Perrin
Beethoven
C.-H. Graun

Sllî SSfi 12-0° (*) Musique populaire,
**xao  ̂ grands compositeurs

immonJa 1 Aujourd'hui: Darius Mil-
I UIIl«,IlU.e X haud;folklore de France

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Informations à toutes les heures Les nouveautés du disque
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 classique
et 22.30 12.55 Les concerts du Jour
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus 13.00 Journal de 13 heures
coup de pouce), 15.00 et 16.00 13.30 (s) Table d'écoute (2)
Tél. (021 ) 21 75 77 14.00 La vie qui va...
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Le quotidien de la société
18.58, 19.58 et 22.28. 15.00 (s) Suisse-musique
0.05-6.00 Relais de couleur 3 Production
6.00 Journal du matin Radio suisse romande

Informations et variétés J. Haydn, R. Schumann
6.00,7.00,8.00 Editions F. Mendelssohn

principales 17.00 Informations
avec rappel des titres 17.05 (s) Hotline
à 7.30 et 8.30 Rock Une

6.30 Journal régional par Gérard Suter
6.35 Journal des sports 18.00 Informations
6.55 Minute œcuménique 18.10 Jazz non-stop
6.58 et 7.58 SVP Conseil 18.30 Empreintes

par Dominique Jaccard Le magazine des arts,
7.32 Le billet des lettres et des sciences
8.10 Revue de la presse Des sciences

romande et des hommes
8.15 Le diagnostic économique 19.20 Novltads
8.38 Mémento des spectacles 19.30 Per I lavoratorl Itallanl

et des concerts In Svlzzera
8.40 Quoi de neuf en Suisse 20.00 Informations

romande 20.02 (s) Aux avant-scènes
9.05 Saute-mouton radlophonlques

Une production Loma et Ted
de Janry Varnel de John Haie

11.05 SVP Conseil Avec: Marie-Claude Joliat,
12.20 La pince André Schmidt, Jacqueline

par Emile Gardaz Burnand
12.27 Communiqués 22.30 Journal de nuit
12.30 Journal de midi 22.40 env. (s) Scènes

Bulletin météorologique musicales
Edition principale Avec Herbert von Karajan

12.45 env. Magazine d'actualité 1. Tristan un Isolde
13.30 Avec le temps de Richard Wagner

Une production Avec: Jon Vickers, Helga
- de Jacques Donzel Dernesch et Christa Lud-

13.40 Les témoins wig
de l'Impossible 2. Tosca

14.05 Les déménageurs de piano de Giacomo Puccini
15.05 Jean Charles Avec: Katia Riciarelli, José
17.05 Subjectif Carreas, etc.
18.05 Journal du soir 24.00 Informations
18.15 Actualités régionales 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et __ ...
Jean-Claude Arnaudon rJerOmiinSter

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

de l'actualité 700, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Plus revue de la presse 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
suisse alémanique 24.00, 5.30

19.30 Le petit Alcazar (suite) Club de nuit
20.02 Au clair de la une 6.30 Bonjour

par Pierre Grandjean 9.00 Agenda
22.30 Journal de nuit 12.00 Sport
22.40 Petit théâtre de nuit 12!is Félicitations

Semaine consacrée à la lit- 12.40 Le rendez-vous de midi
térature grecque 14.05 orch. phllharm. de Berlin,
PaPa dlr. H. von Karajan:
de Vassilis Alexakis pages de J. Strauss, père,
Avec: Michel Cassagne, Tchaïkovski, Massenet,
Véronique Mermoud Suppé, Verdi, Prokofiev

22.55 Blues In the nlght 15.00 Tubes hier,
par Bruno Durring succès aujourd'hui

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.05 Musique pour un Invité

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Vitrine 83
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazztlme
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 

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de la presse „- -_ ,
12.30 Actualités !?! i°"m?**" '!° r
13.05 La ronde des chansons ?" Actualités régionales
13.30 Chantons à mi-voix J2'S i 2l.«i
14.05 Radio 2-4 18M Le petit Alcazar
16.05 II Flammlferalo Pf.r Pierre Grandjean
18.30 Chronique régionale fi ^̂ ^̂19.00 Actualité spécial soir "°" T *̂f 
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IlSuonattuto 19 05 ™%Z,"? i'n

22.15 Voix d'or d'hier «*• ' ¦<*""«*
et d'aujourd'hui p,us rev"e de a Presse

23 05 Dernière heure suisse alémanique
UM RStoSlT" &S 

Le r̂ tA.cazar(sui.e)
20.02 Au clair de la une

par Pierre Grandjean
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. (Avec des informations
7.12 Elgar, Saint-Saôns, Liszt, „_„ sportives)
Glazounov. Kreisler. 8.00 Pau- %%. ̂ "f"*""111

se.10.00 Pastiche musical. 11.00 **-qu •'«nmeatre
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch. rt£~L Mm*u~du SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suis- "lem.'"" «""Cl18»
se alémanique 2. 14.05 Suisse al- „ „ £f Strf iTslr,kl

s,
lémanique 1. 15.00 RSR 2. 17.00 230° Bluef.In ™ nl»h,t
Panorama, 18.00 Sibelius, Franck. „ •?*,P̂ "e, ̂ andjean
19.00 Vogel, Kreuser, Kalliwoda, °-05-6-00 R9,al» *Couiwit 3

Volkmann, Saint-Saëns. 20.05 Za-
dor, Poulenc, Hindemith, Szyma-
nowski. 21.15 La revue des dis- _ .
ques. 22.07 Mozart. 23.00 Men- OU1SSG
delsshon, Chopin, Gotz. 24.00 In-
formations. 0.05 Bach, Cimarosa, fOIll&IldB 2Mendelsshon, Sophr, Brahms,
Rheinberger, Françaix, Stravinski.
2.00-6.00 informations et musi- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
qUe Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

_Ba_BaaBaBaB̂aaaa_Bj|BaB>Baaa| Un réveil en musique
ry^HMBMH^S ^p9 7-

ou 
Informations

W \ l  kl )  *lH *l-i* I mm\*M 8.00 Informations
WKÊÊÊmmÊKlmmÊ ^̂ ^̂ M s.10 Classique à la carte

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Qui ce» 9-05 Connaissances
£3 Uisac Dant |e giiiage

vnmonila 1 de Jean Rostand
rOmSillQc X 3. Le batracien, avec Pierre

Darré et Mlle Peyre-Arnaud
Informations toutes les heures 9.30 Histoire des malades
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 7. Fatalité (2)
et 22.30 10.00 Des notes par millions
Stop-service à 10.00, 14.00, (plus 8. Les débuts de la musi-
coup de pouce), 15.00 et 16.00 que de cinéma
Tél. (021) 21 75 77 10.30 (s) La musique et les Jours
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, par Pierre Perrin.
18.58, 19.58 et 22.28 1. L'intégrale
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2. Chantemusique
6.00 Journal du matin 12.00 (s) Nouveautés

Informations et variétés et traditions
6.00, 7.00,8.00 Editions Aujourd'hui:

principales saisons vigneronnes,
avec rappel des titres 1 re partie
à 7.30 et 8.30 12.30 Titres de l'actualité

6.30 Journal régional 12.32 (s) Table d'écoute (1)
6.35 Journal des sports Les nouveautés
6.55 Minute œcuménique du disque classique
6.58 et 7.58 SVP Conseil 12.55 Les concerts du Jour

par Dominique Jaccard 13.00 Journal de 13 heures
7.32 Le billet 13.30 (s) Table d'écoute (2)
8.10 Revue de la presse 14.00 La vie qui va...

romande Le quotidien de la société
8.15 Le diagnostic économique 15.00 (s) Suisse-musique
8.38 Mémento des spectacles Production:

et des concerts Radio suisse romande
8.40 Quoi de neuf en Suisse A. Vivaldi, J. Haydn,

romande A. Fluger, B. Martinu,
9.05 Saute-mouton J. Brahms

Une production de 17.00 Informations
Janry Varnel 17.05 (s) Hot line

11.05 SVP Conseil Rock Une
12.20 Tals-tol et mange par Gérard Suter

par Jean Charles 18.00 Informations
12.27 Communiqués 18.10 Jazz non-stop
12.30 Journal de midi 18.30 Empreintes

Bulletin météorologique Le magazine des arts, des
Edition principale lettres et des sciences

12.45 env. Magazine Les livres
d'actualités par Gérard Valbert

13.30 Avecletemps 19.20 Novltads
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¦ 

13.30 Portraits d'artistes
Léonore Real, dessinatrice,
par A. Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
spécial grégorien

16.00 (s) Folklore
a travers le monde
Musiques
de l'Indonésie et de la Ma-
lalsie
Musique de Java (3)

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 Journal du matin

Musique variée et informa-
¦ fions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Journal régional
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres

Le regard et la parole
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays
de l'amitié

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 oe ia neures

nar I nwa f^rtlnwtohinar

14.05 La courte échelle
par Monique Pieri

Ligne ouverte de
15 è 17 heures
Tél. 021/33 33 00

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 Itallanl

in Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous
symphonlque international
Œuvres de A. Roussel,
Mahler, J. Bahér

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Fauteuil d'orchestre

(suite)
M. Constant, F. Schmitt, F.
Martin, H. Tomasi

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Auf Wlederiesen

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ... de Charly hât gsalt

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
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régional
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 L'almanach
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Strauss,
Moussorgski, Rossini, Liszt,
Tchaïkovski. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Smetana, Dvorak.
10.00 Wagner, Honegger, Ives.
11.30 Reger, Brahms. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola, Goldmark,
Sinding, Respighi, Turina,
Strauss, Hubay, Berlin. 14.05
Suisse alémanique 2.16.03 Schu-
bert, Beethoven, Ravel, Stravins-
ki. 17.30 Petit concerto. 18.00 Mu-
sique de chambre. 19.00 Grieg,
Dvorak. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-

mations. 0.05 Petit concert baro-
que. 2.00-7.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 12.00, 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 Journal du matin
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Messe

1 transmise de l'église de
I Bagnes, Le Châble.
) Prédicateur: le chanoine
I Dominique Gross

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

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz
et André Pache

11.55 Message pascal et
bénédiction urbl et orbl
de SS le pape Jean Paul II
En direct de la place
Saint-Pierre à Rome

12.27 env. Communiqués
12.30 env. Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Pâques épiques

Avec l'équipe de Pâques
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
L'affaire de la rue
de Lourd ne
de Labiche
Avec: P. Ruegg, M. Cas-
sagne, I. Vidy, etc.

21.05 Part à deux
Une émission du dépar-
tement éducation et socié-
té

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 AHenbach
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

B. Chilese.K, Sturzeneg-
ger, N. Flagello, C. Saint-
Saëns, C. Chaminade,
P. Hindemith, E. Grieg.

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

Schumann, Canteloube,
Debussy, Moussorgski,
Hall, Berlioz

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (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 Orch. symph. du SWF. Beetho-
17.05 (s) L'heure musicale ven, Ibert, Tchaïkovski. 10.00 La

The Choir of Westminster boite à musique. 11.05 Walter,
Abbey, Londres Bach. 11.30 Orch. radio symph.
The Academy of Ancien! de Stuttgart. Beethoven. 13.00
Muslc, Cambridge Musikalisches Tafelkonfekt. 14.00
J. Haydn Musique sacrée de Cari Orff.

18.30 (s) Continue 15.00 RSR 2. 18.55 Mozart. 19.45
ou la musique baroque Alla brève. 20.05 Mozart, Schu-

19.30 Nos patois bert, Beethoven. 22.00 Alla brève.

! 

Production: Département 22.20 Danzi, Hummel, Spohr.
arts et sciences 24.00 Informations. 0.05 R.
PatoisdeGrimisuat (2) Strauss, Reinken, Hotteterre, Va-

19.50 Novltads lentine, Rosetti. 2.00-6.00 Infor-
Informations en romanche mations et musique.

20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

Catéchèse et célébration,
par Henri Kunzler et ses in- rs7a r̂a?a>vasTa?a?aTaTaTaTaTaTa7aTaTa>TaTâTMvîtes , avec la participation nBPBffB Bratéléphonique des auditeurs m\\ f ' {t | J

21.00 (s) Théâtre ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ la WB
pour un transistor _ .Qui a crié: crucifie-le? SU1SS6
de Manfred Schwarz
Avec M. Imhof, J. Vigny, romande 1A. Schmidt, etc.

22.00(s) Entre parenthèses
par lstvan Zelenka Iriftarnriations à toutes les tieurm
Schubert-Webern, C83"' à 22 00 et 23 00> et à 12-30
Joh. Strauss-Webern, et 22.30 

 ̂„ ro _„„  .,„„
John. Strauss-Schônberg Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, et

22.30 Journal de nu» „„i „« , - . .  ..- , ,
22.40 env. (s) Musique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

au présent 6,uu Journal du matin
parlstvanZelenka ln,£[m!

,
iS.ns

^™
arié,és

Webern. Varèse 6-°°' 7.00, 8.00 Editions
24.00 informations P/,n^e?,fi°.̂ratPPel
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 "J6» titres a 7 h 30 et 8 h 30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique

«._, _'j» A 8.38 Mémento des spectacles
rSerOmUnSter et des concerts

9.05 Saute-mouton
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Une production
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, de Janry Varnel
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30. 9.10 Jacques Bofford

Club de nuit 9.30 La musardlse
7.05 Musique légère 10.10 L'oreille Une

10.00 Un hôte de marque avec la participation
et ses disques des quotidiens

11.05 Ostern auf Achse suisses romands
11.30 Musique populaire 10.30 Regard
12.15 Félicitations n.10 Le petit mouton noir
12.40 Kiosque à musique 12.20 Lundi... l'autre écoute
14.05 Théâtre 12.27 Communiqués
15.10 Musique populaire 12.30 Journal de midi
16.05 La cuisine des convents au Bulletin météorologique

XVIIe et XXe siècles Edition principale
17.25 Muslquelégère 12.45 env. Magazine d'actualité
18.30 Sport 13.30 Sport et musique
18.45 Actualités. Hit-parade 13.05 Journal du soir
20.00 Jeu radlophonlque 13.15 Actualités régionales
22.05 Musique dans la nuit 18.25 Sports
24.00 Clubde nutt î oo Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
_ de l'actualité

Monte Ceneri 1915 Sports
AMVUHV; vcucii 3,02 Audai,̂ )a un0

Informations à 1.00, 7.00, 8.00, par Pierre Grandjean
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00, 21.05 Destination: Insolite
24.00, 1.00 La chronique de l'irration

' Radlo-nult nel de Jean-Luc Perboyre
6.00 Non-stop musical 22.30 Journal de nuit
7.00 Musique et Informations 22.40 Petit théâtre de nuit
8.30 Magazine agricole Récit des temps perdus
9.05 Culte d'Aris Fakinos
9.30 Festival Avec: M. Aufalr, F. Guer

10.15 Messe pontificale mond et F. Guelpa
11.40 Orch. de la RTSI 23.10 Blues In the nlght

Pages de Donizetti par Bruno Durring
12.00 Message de Pâques et 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

bénédlclton urbl et orbl
du pape Jean Paul II

12.30 Actualités .
13.10 Stracaganass SUÎSSC
13.45 Play-House Quartet

et son ensemble iwm a Tî rî O 9!
14.05 Disque de l'auditeur romanac A
14.30 Le documentaire
15.00 Hlt-parade de

«Stéréophonie en Mue- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
jean, , Promotion à 6.58, 7.58, 10.30

15.30 Musicalement 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
17.30 Le dimanche populaire 8-00 Informations
18.15 Musique champêtre «-85 (s) 6-9 avec vous
18.30 Chronique régionale Un réveil en musique
19.00 Actualités 7-°° Informations
19 45 Théâtre 8-00 Informations
20^30 II Suonatutto: 8-1° Classique à la carte

Ici Las Vegas 8.15 Vous avez dit Interprète?
22.30 RR Jeunes 8- 58 Minute oecuménique
23J)5 Dernière heure 8.00 Informations
24.00 Radlo-nult 8-05 Connaissances

par Véra Florence
Télédiffusion 3. - 7.05 Molter, Dans le sillage
Benda, Haydn, Richter. 8.05 de Jean Rostand
Schumann, Mendelssohn. 8.45 par Mane-Paule Vettes
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 ̂ *W when the

Synth...!
Le 7 mai commencera le 23" concours de la Rose
d'Or de Montreux. Ce soir, les téléspectateurs ro-
mands vont découvrir l'émission qui représentera la
Suisse à ce forum international des variétés télévi-
sées. Son auteur n'est pas un inconnu : Pierre Mat-
teuzzi s'est en effet acquis une renommée certaine
dans le domaine de la musique et des variétés. En
1966 déjà, il avait décroché une rose de bronze
avec Bernard Show, qui mettait en scène Bernard
Haller. A plusieurs reprises, il fut chargé de réaliser
des émissions destinées au concours montreusien,
la dernière en date étant La Petite guitare, conçue
avec son ami, le musicien Pierre Cavalli. Cette an-
née, un autre musicien joue une part importante
dans cette création: Thierry Fervant, l'un des meil-
leurs spécialistes suisses des synthétiseurs. Ce qui
nous donne déjà une clé quant au titre: Oh! When
the Synth... Car l'électronique, ici, règne en maître,
dans le son comme dans l'image. Au Luxembourg,
Pierre Matteuzzi et le maître des trucages de la Té-
lévision romande, Claude Mex, sont allés quérir les
services d'un studio équipé d'une technologie per-
mettant des effets spéciaux inaccessibles dans une
régie de télévision ordinaire. Tout cela pour créer
une fantasmagorie dans laquelle évoluent deux per-
sonnages: une jeune femme, Mireille Couroyer, et
un danseur, Benjamin Feliksdal.

20 h 35

On en
connaît
un rayon

Hinault, Guimard, et les regrettés Jean Robic et
Louison Bobet témoignent... Le «rayon», ce soir,
est celui des bicyclettes. Sous forme de divertisse-
ment chanté et «sketché », l'émission évoque l'his-
torique de la petite reine. De la préhistoire qui im-
posa la roue au siècle dernier qui découvrit les pé-
dales, en passant par le directoire qui popularisa le
«vélocipède». Ce curieux engin se révélait d'ail-
leurs fort nuisible à la gent féminine, selon le Vélo-
cipède illustré, année 1980: « ...développe de mau-
vaises habitudes chez les petites filles, sape les for-
ces de la jeune mariée censée se ménager pour
d'autres plaisirs (...) et nuit aux femmes maladi-
ves...»! Le vélo: moteur de la libération féminine?
Décor de carton-pâte et chanson rétro pour Jean-
Marc Thibault et Ginette Garcin, humour pour Fai-
zant et Debout, jongleries pour Filochard, souve-
nirs-souvenirs pour les ex-champions.

¦¦ Samedi 2 avril
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L'Oiseau bleu
George Cukor, c'est le cinéaste de Une Etoile est
née, de La Diablesse en collants roses, du Milliar-
daire, de My fair Lady: un metteur en scène à l'aise
dans les grands spectacles, dans le merveilleux.
Son talent s'exprime avec aisance, môme dans les
plus lourdes machineries hollywoodiennes, et nom-
bre de ses œuvres, quelque peu dédaignées par la
critique à l'époque, sont aujourd'hui hautement ap-
préciées. C'est cet homme que Roger Gillioz ren-
contra aux Etats-Unis et que l'on découvrira plus
amplement ce soir, après avoir vu l'un de ses der-
niers films, L'Oiseau bleu, une imposante coproduc-
tion américano-soviétique tournée en 1975.
De la fantasmagorie...
Disons-le tout net: L'Oiseau bleu n'est pas une des
blus belles réussites de Cukor. Peut-être parce que
la lourdeur de la coproduction l'empêcha d'accéder
pleinement au délire inventif qui caractérise Une
Etoile est née, par exemple. De là à parler d'échec
comme l'ont fait certains critiques, il y a un pas qu'il
serait excessif de franchir. Car il reste malgré tout
une hallucinante fantasmagorie et un déferlement
de décors, tous plus somptueux les uns que les au-
tres, qui valent vraiment le détour.

11.45 Follow me
12.00 Ecoutez voir
12.30 Vision 2

12.30 Les visiteurs du soir
Charles-Henri Favrod :
Un curieux du monde
12.55 A bon entendeur

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Aujourd'hui: Pro Infirmis.
13.10 Vision 2:

13.10 Temps présent
Requiem pour les Gl
14.05 Tell Quel:
« Dernière heure»,
chronique
d'une information
14.50 Lâ chasse
aux trésors
15.50 Portrait d'artiste:
Albert-Edgar Yersin

16.45 A... comme animation
17.20 Préludes:

Les Madrlgallstes
de Madrid 13.40 Les incorruptibles,
interprètent les Répons 14.20 Variétés. 15.35 Des-
pour la Semaine sainte, de sin animé. 15.40 Ouvrez
Tomas Luis de Victoria. l'œil.

17.55 Shogun: 16.10 Les grands explorateurs
L'héritage des samouraïs Francisco Plzarro.
2. Le Japon des dieux. 16.55 La lumière des Justes (8)

19.00 New York Police 17.55 Flash
Department 18.00 Trente millions d'amis

19.30 Téléjoumal Gros plan : le hamster.
20.00 Loterie suisse 18.30 Pépin-Câlin

à numéros 2. Intoxication médicamen-
20.10 Ohl When the Synth teuse.

Présenté à la Rose d'Or de 18.35 Auto-moto
Montreux 1983. Dans les 19.10 D'accord, pas d'accord
rôles principaux : Thierry 18.15 Actualités régionales
Fervant, Benjamin Feliks- 18.40 S'il vous plaît
dal, Mireille Couroyer, Pier- Le Petit Journal: les Hari-
re Nicole. cots Rouges.

20.45 L'oiseau bleu 20.00 TF1 actualités
Film de George Cukor, 20.35 Dallas
avec: Elisabeth Taylor, 21.25 Droit de réponse
Jane Fonda, Ava Gardner. L'impérialisme blanc? Une

18.10 Muslc mag
18.45 Tirage de la Loterie suisse

i numéros
18.55 Samedi-Saint
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'uomo venuto

dal Kremllno
Film de Michael Anderson,
avec Anthony Quinn, Lau-
rence Olivier et Oskar Wer-
ner.

23.10 Zagorsk,
la grande Pâques
en URSS

24.00 Téléjoumal

10.15 TF1 vision plus
10.45 La séquence

du spectateur
11.15 La maison de TF1
12.00 Cuisine

Le chocolat
13.00 TF1 actualités
13.35 Voisin-voisine

13.35 Voisin-Voisine

L'impérialisme blanc? Une
émission proposée par Mi-
chel Polac.

22.45 Flash Infos
22.50 Etoiles et toiles

Emission proposée par
Alain de Sédouy et Frédé-
ric Mitterrand.
Ce soir: Numéro atomique.

23.30 TF1 actualités

21.55-22.30 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe s
Voir TV suisse alémanique

22.20 Ils ont fait Hollywood
Ce soir: George Cukor.

23.05 Téléjoumal

10.15 A2Antiope
11.10 Journal des sourds

et des malentendante
11.30 Platine45

Avec: Pia Zadora, Randy
Newman, Klaxon, Paula
Moore, Christophe, Earth
Wind and Fire.

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado
14.50 Les Jeux du stade

Tennis, cyclisme.
18.05 RécréA2
18.20 Les carnets de l'aventure

Sous notre ciel.
18.55 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

Variétés avec Leny Escu-
dero, invité d'honneur et:
Catherine Lara, Roland
Magdane, Plt et Rik , Marina
Vlady, Rose Laurens, Omar
Sharif, Isabelle Huppert,
Falco, etc.

21.50 Une femme
nommée Golda (2)

22.40 La grande parade du Jazz
Vie Dickensons's Cousins.

23.10 Antenne 2 dernière

16.45 A l'atelier
avec Tony Hart

17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Tetesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Ich bin Ja nicht

In die Gruppe verllebt
Film pour les jeunes.

18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

è numéros
19.00 Olsl Musig
19.30 Téléjoumal

Méditation dominicale
20.00 Vedettes

dans le manège
20* soirée de gala du Cir-
que Krone en faveur d'an-
ciens artistes.

21.40 Téléjoumal
21.50 ZEN
21.55 Hockey sur glace

Championnats du monde.
22.55 Dle Profls
23.20 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

16.00 Cartes sur table
16.55 Quattrocchlo

Aventures sur la planète
Sottoilnaso.

17.20 Cas Inexpliqués

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Peplto

2 avril

20.00 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Tous ensemble:
On en connaît
un rayon 

Décrochages régionaux:
FR3-Alsace
20.35-21.30 Pour le plaisir
FR3 Rhône-Alpes
20.35-21.30 Le chemin de croix

21.30 Jackleet Sara
22.00 Soir 3

Une minute
pour une Image

22.30 Musi-club
Messe pour Rome. Film de
Carlo Bavagnoli sur la Mes-
se en si mineur, de J.-S.
Bach.

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 l'ARD. 15.30 Das Ge-
heimnis der Amaryllis, film. 17.00-
17.30 Vêpres catholiques. 18.00
Téléjournal. 18.05 Revue sportive.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Frohe
Ostern, comédie. 22.05 Tirage du
Loto. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.25 Trans-Amerika-
Express, film. 0.15-0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Apo tin
Ellada. 13.15 Aqui Espana. 14.00
Jugoslavijo, dobar dan. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Die grossen Wal-
lendas. 16.20 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 Cow-boys. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Ringstrassenpa-
lais, série. 20.15 En avant la mu-
sique. 21.45 Téléjournal. 21.50
Studio du sport. 23.05 Zeuge ei-
ner Verschwôrung, film. 0.45 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Revue
philharmonique. 18.00 Marco.
18.25 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.30 Mort et résurrection à
travers des dessins d'enfants.
19.00 Pays, hommes, aventures.
19.50 ¦ Das erste Evangelium-
Mattaus, film. 22.00 De l'art du
dessin, film. 22.45-23.25 env. Mu-
sique dans le château de Bucke-
burger.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Kleine
Kosbarkeiten, grosser Meister,
film. 11.00 Nos hommes au Vati-
can. 11.55 Studio nocturne. 13.00
Informations. 15.10 La patrie de
Lassie, film. 16.45 Reflets. 17.00
Sport ABC. 17.30 La télévision à
la mode indienne. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir avec
Heinz Conrads. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sport. 20.15 Cate-
rina. 21.45 Sport. 22.15 Klimbim,
variétés. 23.00-23.05 Informa-
tions.
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JmWm ÂW Messe
de Pâques

La solennité de Pâques est une des plus grandes fê-
tes célébrées par les chrétiens. Cette année, la mes-
se télévisée de ce jour nous parviendra d'Estavayer-
le-Lac, enclave fribourgeoise sise sur les bords du
lac de Neuchâtel. Elle sera diffusée en direct, sur le
réseau de l'Eurovision, de 11 heures à midi, après le
culte protestant venant de Bruxelles et avant la bé-
nédiction urbi et orbi en provenance de Rome. Es-
tavayer-le-Lac a vu le jour, nous dit la chronique,
entre l'an 500 et 600 de notre ère. En 780, Clovis lui
donne le titre de ville, les évêques de Lausanne la
comptent au nombre des cités diocésaines et lui
nomment des chanoines comme curés, d'où le nom
de «collégiale» donné à l'église dédiée à saint Lau-
rent. La cité joue alors un rôle important dans la vie
de la région: confréries corporatives, ordres reli-
gieux, chapelles, hospices, château fort, activités
culturelles et religieuses des clercs, autant d'élé-
ments variés qui donnent à cette ville un rayonne-
ment extraordinaire. Saint Vincent Ferrier, sainte
Colette de Corbie, saint Pierre Canisius et saint Be-
noît Labre s'y sont arrêtés ou y ont séjourné. La vil-
le, formée autrefois d'une population autochtone
stable, jalousement fermée dans ses murailles, au-
jourd'hui a éclaté et déborde ses remparts de tous
côtés avec l'afflux d'une population nouvelle. Eco-
nomie (plusieurs petites usines ou fabriques de pro-
duits alimentaires), études (école secondaire, insti-
tuts privés, pensionnats), tourisme et nautisme, tel-
les sont les principales activités des quelque 3600
habitants de ce chef-lieu de district.

f̂l sutssE ROMANDE

20 heures

Le Parrain (3)
Le petit immigré italien, malade et orphelin, est au-
jourd'hui devenu Don Vito Corleone: un person-
nage important régnant sur un empire, recevant les
actes d'allégeance de tous ceux qui font appel à sa
«protection». Point culminant de cette carrière ful-
gurante, le mariage de sa fille, un événement de
première importance permettant à toute la commu-
nauté d'admirer la puissance et la fortune du « Par-
rain». Corleone va, peu après, devoir intervenir en
faveur de son filleul, le chanteur de charme Johnny
Fontane, qui n'arrive pas à obtenir le rôle qu'il con-
voite à l'écran. Le producteur du film, Jack Woltz,
apprendra à ses dépens qu'on ne rejette pas impu-
nément le protégé d'un homme tel que Don Vito.

\£l
20 h 30

La Carapate
Gérard Oury est devenu le spécialiste du comique à
grand spectacle où tout concourt au divertissement,
non sans se référer à la grande tradition burlesque.
Il est difficile de bouder l'un de ses films au nom
d'un principe. On y découvre toujours de bons mo-
ments. Dans la Carapate (1978), fidèle à sa manière,
Oury accommode deux personnages différents,
unis dans une équipée peu ordinaire. Le condamné
à mort d'une part (Lanoux) et son avocat (Pierre Ri-
chard) d'autre part. Le premier s'évade au cours
d'une mutinerie, compromettant son défenseur. Pé-
ripéties tumultueuses sur les routes, puis retour à
Paris, où l'avocat essaie d'approcher le général De
Gaulle pour lui soumettre le dossier de son client,
en vue d'obtenir sa grâce. Prenant le prétexte des
événements de 68, Oury aborde la question de la
peine de mort...

Pâques
9.45 Follow me

10.00 Culte
11.00 Messe de Pâques
12.00 Message pascal

et bénédiction
urbl et orbl
de S.S. le pape Jean Paul
II. En Eurovision de Rome.

12.30 Téléjoumal
12.35 Qu'as-tu dit?
12.50 Musique populaire:

Ritournelle»
13.10 Qu'as-tu dit?
13.20 Hommage

à Jean-Vlllard Gilles:
Gllles et Urfer (2)

13.55 Qu'as-tu dit?
14.10 En Ethiopie:

Maîtres et esclaves
volontaires

15.00-16.30 Cyclisme
Tour des Flandres
En Eurovision de Meerbeke
Voir TV suisse Italienne

15.00 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Une émission de
Pierre Lang.

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs... souvenirs:

Marvin Gave
16.35 Les parapluies

de Cherbourg
Film de Jacques Demy.
Avec: Catherine Deneuve,
Nino Castelnuovo, Anne
Vernon.

18.00 A... comme animation
18.25 Vespérales:
18.35 Zagorsk,

la grande Pâques
en URSS

19.30 Téléjoumal
20.00 Le parrain (3)

Avec Marlon Brando, Al
Pacino, James Caan, Ro-
bert Duvall, Sterling Hay-
den.

20.45 Miroirs
Emission littéraire de Mau-
rice Huelin.

21.40 Une merveille
Jamais filmée:
Le couvent serbe
du mont Atfios

22.10 Téléjoumal

9.30 Culte protestant
10.30 Saint François d'Assise
11.00 Messe catholique
12.00 Message pascal
13.45 Tetosguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjoumal
14.05 Sites (12 et fin)

Série.
14.35 Emll, me mues hait

redemttenand
15.00-16.30 env. Cyclisme
Tour des Flandes
Voir TV suisse Italienne

16.15 Pays, voyages,
peuples
Pays frontière arctique.

17.00 DleBrOcke
von Adam Rush

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 DasKIoster

von Vedana
18.45 Messe

pour te temps présent
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
20.00 Bruder Sonne,

Schwester Mond
Film de Franco Zeffirelli
(1972), avec Graham
Faulkner, etc.

22.00 Téléjoumal
22.10 ZEN
22.15 Nouveautés

cinématographiques
22.25 Hlstorla di Jephte

Oratorio de Giacomo Ca-
rissimi.

22.55 Téléjoumal

10.00
11.00

12.00
13.30
13.35
14.35
14.50
15.00

Culte
Messe de Pâques
Voir TV suisse romande
Message pascal
Téléjoumal
Un'ora per voi
Teie-revlsta
Intermède

15.00 Cyclisme
Tour des Flandres. En Eu- ..
rovision de Meerbeke. o 3VNl

16.30 env. Une famille américal-

Téléfilm.
18.00 llcarrozzone ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂18.30 Settegloml LF^PPVVPVTS
19.00 Téléjoumal j ĴMf^KH-JOS
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique ]„2S lm8Be"
20.00 Magazine régional ]2"22 SS^que
20.15 Télé^urnal 17-45  ̂Jeunesse
20 35 Aida Traversée de nuit

Onéra en 4 actes Film de David EadV-
rten \£MI «-«S L'écho des bananes
Téléloumal Avec: Level 42' Fed LeP"i «ajournai pard, Denis Twist, Spoons.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
19.40 Spécial Dom-Tom

F̂ 39!W7 ^B^H 
20.00 

Bizarre, bizarre
BUtatiLi ^ÉÎlBLB 7- Situation d'avenir.

•> ¦» E—i—i ,_, i 20.35 Botte aux lettres
l « ? «îïi ™™  ̂

Une émission de Jérôme
îlï nSÏÏÎ^! Garcin. Témoin de la se-

tS SSTSM» „ „ S*- ̂  ̂̂ ^
10M ££ -n»" S6l°n6Ur ilili A?p£te OU COUrt
11.00 S Pâques „ _ 

 ̂
*2* .

12.00 Message pascal 22.30 
£ÏJt£ïïïpLM«i.

et bénédiction S£5TïïliïT ^ur+ii nt nrhi Tartarln de Tarascon
de &S.topapa " Film d

rt
e Marcel Pagno1

Jean Paul II Une minute
12 M Télé-foot 1 P0"

1, une lm8B"
1M0 TF1 Jctoailté. 23.55 Prélude è la nuit
13.25 Starsky et Hutch aTTTWBVOTB jrWI2. Les justiciers. Avec: Da- y;i | Hjntîf »̂ XÎsT P̂ -g» 1

vid Soûl, Michael Glaser, ^̂̂ ^̂ z^^^^m̂^^
etc. ALLEMAGNE 1. - 9.00 Les pro-

14.30 Sports dimanche grammes. 9.30 Messe de Pâques.
17.00 Racontez-moi 10.30 Pâques à Rome. 12.00 env.

une histoire Bénédiction urbi et orbi. 12.40 Té-
18.00 Les animaux du monde léjournal. 12.45 Concert. 13.30 La

Drôle de desman. paroi. 14.00 Ofira (2). 14.30 Der
18.30 J'ai un secret Knabe auf dem Delphin, film.
19.00 7 sur 7 16.20 Jeunes musiciens. 17.05
20.00 TF1 actualités Herbert von Karajan. 17.45 La
20.30 La carapate chasse aux trésors. 18.45 Revue

Film de Gérard Oury sportive. 20.00 Téléjournal. 20.15
(1978). Avec: Pierre Ri- Ruhe sanft, Bruno. 22.05 Télé-
chard, Victor Lanoux, Ray- journal. 22.10 Raffaello Sanzlo.
mond Bussières, Jean- 22.55 Bubbling Brown Sugar.
Pierre Darras, Yvonne 23.55-24.00 Téléjournal.
Gaudeau, Claire Richard, ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
Jacques Frantz, etc. grammes. 10.30 ZDF-Matinee.

22-15 Flash infos 12.45 vos loisirs. 13.15 Chronique
22.20 Mémoire: je la semaine. 13.40 Avoir de la

Père Pierre Le Roy chance. 14.10 Anderland. 14.40
J™'¦Compagnie Téléjournal. 14.45 Action en fa-
de Jésus veur de l'enfance déshéritée.

23.15 TF1 actualités 1455 Der Salzprinz (1). 15.45

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Dessin animé. 16.10 Téléjoumal.

VVniHBKV 16.15 Hoffmanns Erzâhlungen,
ĵjyj ^̂ ^y ĵJlJjJH film- 180° 

Magazine 
religieux.

mon rvm tnnir 18.15 Una donna, série. 19.00 Té-
SSc Véronique et Davina. W"rneJ 19.10 Ici Bonn. 1M0

10 «« ehmnii 2-a *Es 9iot nocn Haselnusstrau-
injs oTtanic cher », film. 20.30 Martin Luther (2
ïïi DlmYnX Martin «* ** 22.10 Téléjoumal. 22.15

11.15 Entrez les artistes. £«¦&!? martiennes, série.
12.45 Journal de l'A2. 23.45 Téléjournal.
13.20 Incroyable mais vrai. ALLEMAGNE 3. -16.30 Votre pa-
14.25 Magnum: 7. L'enlè- trie, notre patrie. 17.30 Le mobile
vement. Avec: Tom Sel- rouge feu. 18.00 Le monde du
leck, John Hillerman, Ro- chemin de fer. 18.45 Baedekers
ger E. Mosley, etc. 15.10 Rheinreise 1849. 19.00 ¦ Palace
L'école des fans: invités Hôtel, film. 20.45 Histoires racon-
tes Chariots. 15.55 Les tées par Gérard Hoffnung. 21.45-
voyageurs de l'histoire. 23.20 env. She dances alone, film.
16.30 Thé dansant. 17.00 BBBBfwsjBBMM najBBSffffM
Au revoir Jacques Martin. FTV

17.10 Disney dimanche BBBjBMii«*»S»ï»k»4i*»t*»»»sBBBj.
18.05 Dimanche magazine AUTRICHE 1. - 11.00 Messe ca-

le Juge Michel: le dossier tholique. 12.00 Allocution du
entrouvert. pape et bénédiction urbi et orbi.

19.00 Stade 2 14.45 Osterspaziergang, film.
20.00 Journal de l'A2 16.30 Die Gânsehirtin am Brun-
20.35 La chasse aux trésors nen. 17.45 Club des aînés 18.30

2. A Kiruna (Suède). La culture: chose aisée. 19.00
21.35 Visite au musicien Images d'Autriche. 19.25 Maga-

3. William Christie et les zine religieux. 19.30 Magazine
Arts florissants. d'actualités. 19.50 Sports. 20.15

22.30 Désirs des arts Das glâserne Wappen, film. 22.05
Les anciens et les nou- Sports. 22.25 Une heure avec
veaux francs. Nana Mouskouri. 23.25- 23.30

23.00 Antenne 2 dernière env. Informations.

ANDE Adolescents
r* en fugue

Tell Quel
Sarah, 16 ans, vingt-sept fugues... Que cachent
donc ces tentatives multiples? Les risques sont suf-
fisamment grands pour que le monde des adultes,
parfois, s'affole. Et comment ne pas comprendre
l'angoisse des parents qui attendent, anxieux, de-
vant le téléphone? Mais comment rester sourd à ce
que la fugue cache? Comment entendre cet appel
de Sarah qui, dans la solitude de sa chambre, écrit:
«Les enfants souffrent plus que ce que vous avez
souffert, vous, parents, parce que même à quinze
ou vingt ans, ils ont besoin de vous, parents.»?
Comblent sont-ils, ces «enfants» qui, un jour, ne
rentrent pas. Pas tout de suite? Jamais? Impossible
de donner des chiffres : la fugue ne constituant pas
un délit, personne n'est en mesure de répondre. Ce
d'autant que de cet acte, personne n'a envie de par-
ler: trop de blessures, souvent mal cicatrisées, pour
ceux qui, fugueurs ou parents, l'ont vécu. Ce soir
pourtant, Catherine Unger, journaliste, Igaal Nid-
dam, réalisateur, et l'équie de Tell quel proposent
de suivre Sarah, de l'entendre, mieux, de l'écouter.
Avec elle, ils ont reconstitué une large partie de sa
dernière «grande fugue». Sarah, 16 ans, vingt-sept
fugues... Une Sarah qui écrit dans une lettre qu'elle
n'enverra jamais: «Ma maman, je t'aime très, très
fort ».

®
20 h 35

Tais-toi
et obéis

Un mois après la promulgation de la loi antisexiste
du ministre délégué Yvette Roudv. FR3 illustre la
discrimination féminine par un cas belge, réalisé par
la RTB. A la fin de l'année dernière, l'entreprise Be-
kaert-Cockrill doit restreindre son personnel. En
bonne logique, les esprits se portent tout naturel-
lement vers les employés les moins susceptibles de
résister, les femmes (officiellement: les moins né-
cessiteuses). Le licenciement se fera en deux éta-
pes: travail partiel pour commencer, suivi d'une grè-
ve dont les meneuses et quelques autres seront mi-
ses à la porte. Au total: treize personnes. Ahuries,
les chômeuses constatent alors que loin d'avoir été
supprimés, leurs postes sont désormais occupés
par des hommes. La rage les prend... et les mène
très loin : Tribunal belge, Commission européenne,
Parlement européen. Gorges chaudes dans la pres-
se et chez les militantes. Les «rebelles» sont pro-
mues « Femmes de l'année 83» par le Conseil natio-
nal des femmes belges... Mais aucune d'elles pour
l'instant n'a été réengagée. Les représentants de
l'usine ont refusé de recevoir les journalistes.

m
20 h 35

Elastic-
mitraillette

Treize sketches écrits, mis en scène et entièrement
réalisés par l'interprète. Alex Métaver. chewing-gum
hypertendu, mitraillette maigrichonne et nerveuse,
prête à cacher des larmes aussi facilement qu'un
éclat de rire... souvent jaune, d'ailleurs. Plein d'es-
prit, d'idées, de sensibilité, souvent desservi par le
hasard, comme en décembre 1980, sur cette même
chaîne, par exemple: une heure de grande écoute
pour lui tout seul et... un film à grand spectacle sur
les deux autres stations. Un bide. Son one-man
show, ce soir possède beaucoup d'atouts: pas de
concurrence, un vrai public ayant payé sa place
(cela évite les applaudissements de complaisance)
et une production technique qu'il a réglée dans ses
moindres détails.

SM~1 * f r- r-1 -m% m 18.05

B̂ Î^̂ W^̂ R!¦KaWsUMsiMaalBM 18.45
15.50 Polnt demlre 18.50
16.00 Vision 2:

Spécial cinéma
16.55 Vespérales 18-15

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes 20.00

17.20 3,2, 1... Contact 20.15
20.40 Reporter
21.45 Mahalla

Grand-petit (4).
Téléjoumal
Les moissonneurs
secrets (2)
Film tourné dans un comté
britannique au paysage
féerique.
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjoumal
Tell Quel
Adolescents en fugue.
La chasse aux trésors
Quelque part dans la ré-
gion de Puno au Pérou.
Rock
et Belles oreilles
Le magazine du rock.
- Paul Mac Bonvin en con-
cert enregistré à Servion.
- La revue ordinateur.
- Des clips, des disques.

22.55

23.05
23.15

23.55

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

20.35

11.15
12.00
12.30

13.00
13.50
16.30Téléjoumal

Nocturne:
Cycle Manuel de Ollvelra:
Amour de perdition
Film de Manuel de Oliveira.

18.00
18.25

18.50

19.05
19.20
19.40
20.00
20.35

21.40

Avec: Antonio Segueira 22 40
Lopes, Christina Hauser, 

^
'
^Eisa Wallencamp, Antonio

Costa, Ricardo Pais.
23.30

TF1 Vision plus
H. F. 12
Atout cœur
Présenté par Patrick
Sabatier.
TF1 actualités
Portes ouvertes
Croque-vacances
La bataille des planètes.
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Variétés. Infos-Maga-
zine. Bricolage. Capitaine
Caverne. Variétés. Le vol
du pélican.
C'est è vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Invité: Omar Sharif.
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités
Y a un malaise
Une émission proposée et
réalisée par Alex Métayer.
Lucien Leuwen (2)
Avec: Bruno Garcin, Nicole
Jamet, Antonella Lualdi,
Jean Martinelli, Jacques
Monod, etc.
Flash infos
Patinage artistique
Trophée international de
danse à Morzine.
TF1 actualités

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Nouveautés d'hier
Pour les enfante
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Incroyable mais vrai
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Musique et Invités
Heidi Abel présente ses in-
vités: Délia Gualtiero, Amii
Stewart, Precious Wilson,
Garland Jeffreys, etc.
Rundschau
Téléjoumal
Charade
Film de Stanley Donen
(1963), avec Cary Grand,
Audrey Hepburn, etc.
Téléjournal

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

20.50
21.40
21.50

15.55
17.05

17.45

18.30
r̂ vniapiMH

BClTtTHcU 19.20
¦Ml 19.40¦ r JP% ifïîTTTTTH 20.00

mVmmmmàMàAiàmn 20.35mm^wm*mm*mmimmmmmmmmm\ 20.35 Médecins de nuit
16.00 Patinage artistique 5. Le mensonge. Avec: Ca-

Championnats du monde, therine Allégret, Philippe
danse. Rouleau, Greg Germain,

16.40 Revoyons-les ensemble: Georges Bélier, Rémy Car-
La chiave dl vetro pentier, etc.
¦ Film de Stuart Heisler, 21.30 Apostrophes
avec Alan Ladd, Veronica Thème: Sous le regard du
Lake et Brian Donlevy. public.

Le monde
où nous vivons
Les Touaregs Kel-Aïr
Elections cantonales
tesslnolses
Magazine régional
Téléjoumal

Mahalla Jackson
spécial 0 |
La dernière tournée de la O âVf"ll
grande chanteuse de gos- 
pel.
Avant-premières
cinématographiques
Téléjoumal a JQ Antanne 2 dernièreCarga pesada 23M C|né_dub:
I pugni in testa, série. La GarçonnièreTéléjournal

A2 Antiope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Sofia (10 et fin)
Feuilleton avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
etc.
Aujourd'hui la vie
Les loubards et leurs vic-
times.
Têtes brûlées
7. Le massacre de Fort
Apache.
Planète bleue
Itinéraires
Colombie.
RécréA2
Chapi-Chapo. Le petit
écho de la forêt. Balour et
Balu. Latulu et Lireli. Un
certain monsieur Merlin.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

¦ Film de Billy Wilder
(1960). Avec: Jack Lem-
mon, Shirley Mac Laine,
Fred Mac Murray, Ray
Walston, etc.

18.30 FR3 Jeunesse
Il était deux fois: Frankin
. Bugs Bunny.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tlntln
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Treize femmes en colère
21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo.
Une minute
pour une Image

22.40 Préludé e la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 D'homme à
homme: une amitié franco-alle-
mande. 17.05 Teletechnikum.
17.50 Téléjoumal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der ungeratene Sohn, film.
22.00 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die grosse Flatter (1),
comédie. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.40 Vidéotex-
te. 16.00 Téléjoumal. 16.04 Pinn-
wand. 16.20 Schiller-Express.
17.00 Téléjoumal. 17.15 L'illustré-
Télé. 18.00 Magazine culinaire.
18.20 ¦ Western von gestern,
film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nou-
velles de l'étranger. 20.15 Ein Fall
fur zwei, série. 21.15 Attaque
dans le monde sous-marin. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Tanz der Vampire,
film. 1.00 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die kleine
Fussballelf und ihre Note (1).
18.25 Magie avec Francesco Al-
tini. 18.30 Telekolleg l. 19.00 La
revue du pays. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Formule 1. 20.15 Son-
de. 21.00 Télé-Tip. 21.15 Problè-
mes d'enseignants, problèmes
d'élèves. 21.45 Echanges. 22.30-
23.20 env. Une famille américai-
ne.

AUTRICHE 1. - 10.30 Mathieu,
Gaston, Peluche, film. 12.15
L'Eglise d'Etat entre la nation et le
parti. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pan Tau,
série. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.20 Jolly Joker. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.20-
23.25 Informations.
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20 h 05

Temps
présent

Les vrais maîtres de Dallas. - Point de départ de
l'émission : le feuilleton télévisé Dallas, connu de
chacun. Un prétexte rigolard pour aller vers une
Amérique plus profonde, par paradoxe plus sérieu-
se dans ses extravagances, plus proche, en tout
cas, des réalités texanes. Sans s'intéresser aux se-
crets d'alcôve, aux relents de whisky et à l'effarante
médiocrité des personnages de Dallas, Pierre Koral-
nik, réalisateur, a voulu chercher, auprès de quel-
ques «aristocrates» de l'argent texan, les sources
d'inspiration des auteurs du feuilleton. Le Texas est,
encore maintenant, un cas à part: pas de syndicats,
pas de taxes locales. Il correspond à un vieux rêve
libéral américain et protestant - sur fond de para-
bole des talents - qui laisse à l'homme la totale res-
ponsabilité de son échec et de sa réussite, qui n'a
recours à aucun subterfuge de pardon ou de pitié,
qui frappe fort sur la conscience de l'homme qui
s'est trompé. Sec, le jugement de Dieu et des hom-
mes dans cette société où les dollars font bon mé-
nage avec la vertu, où s'enrichir fait figure de bra-
voure biblique et où les autorités comptent moins
que la puissance ou l'initiative individuelle. Pierre
Koralnik a fouiné dans ces familles qui restent ou
qui deviennent légendaires au Texas et dont est ori-
ginaire — par imagination vénale interposée — la fa-
mille Ewing.

y%; 2o h 35
À^Jŷ En direct

"̂  du Japon...
Une émission réalisée entièrement en direct du Ja-
pon! En 1983, encore une prouesse. Dans moins de
trois ans, une banalité. Il sera déjà vendredi, ce soir
à Tokyo. Le fougueux Broomhead et les deux équi-
pes française et japonaise autour de lui auront des
cernes sous les yeux: pour eux, il sera trois heures
et demie du matin ! Alternant reportages et interven-
tions ponctuelles, Planète bleue s'articulera autour
de trois domaines de la recherche scientifique: la
robotique avancée, les nouveaux matériaux et
l'énergie solaire. L'émission coïncide avec un sym-
posium scientifique franco-japonais réuni à Paris ce
mois-ci, où les savants de l'un et l'autre pays com-
parent leurs degrés respectifs de découvertes et de
recherches.

SUISSE ROMANDE 21 h 10

 ̂ JW Les Tricheurs
Sorti en 1958, prolongement de toute une série de
chefs-d'œuvre réalisés avec la complicité de Jac-
ques Prévert en qualité de scénariste (Drôle de Dra-
me, Quai des Brumes, Le Jour se lève, Les Enfants
du Paradis, pour ne citer qu'eux), le film Les Tri-
cheurs fait partie de la période que l'on pourrait ap-
peler «commerciale» de la production de Marcel
Carné. Il met en scène une jeunesse désabusée,
fortement imprégnée par la doctrine existentialiste
de Sartre, en rupture avec la rigide morale tradition-
nelle et qui traîne une vie oisive de surprise-partie
en surprise-partie (occasion de donner une place
impoi nte à la musique de jazz, be-bop ou cool no-

t). Par le caractère outrancier de ses per-
9S, par le revirement psychologique de deux
tagonistes et la fin tragique du récit, Marcel
avec sa patte habituelle, parvient à nous
niquer l'état d'esprit de cette jeunesse «dé-
ée». Parmi les interprètes, quelques jeunes
alors quasiment inconnus: Laurent Terzieff,
Parisy, Jean-Paul Belmondo, Pascale Petit.
¦ lov-pai ucmi oui pi loc-pai uc...
idiant et fils de bonne famille, fait la connais-
l'Alain, un jeune homme qui vit au jour le
is de gîte, pas de travail, pas de but, pas de
3s, cas de morale. Alain accepte oue Bob
irtie de sa bande. Bob rencontre ainsi Mie et
:omme il se doit, une heure avec elle...

niapifa 18.00
"̂l'MjWjj l 18.05

18.20

14.50 Point de mire 18.45
15.00 Vision 2: 18.50

15.00 Football : 19.15
Coupes d'Europe
16.35 Propos 19.55
et confidences 20.15
de M. Yourcenar 20.40

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Les Schtroumpfs
Les chaussons enchantés.

17.45 Téléjoumal 21.45
17.50 Les moissonneurs

secrets (1)
Avec la voix
d'André Neury.
Journal romand
Le» petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjoumal
Temps présent:
Les vrais maîtres
de Dallas
Les Tricheurs
¦ Film de Marcel Carné.
Avec: Laurent Terzieff,
Pascale Petit, Jacques
Charrier.
Téléjoumal
Troisième rideau:

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

11.15
12.00
12.30

13.00
13.50

16.30

18.00
18.25

18.50
19.05
19.20
19.40

19.53
20.00
20.35

Francis Lalanne
Concert enregistré au Fes-
tival folk de Nyon.

22.00

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂  ̂
22.05 Le Greco

HRVKH PHIfsS ou les métaphores¦jlklïçjçij™ du divin
BBH | H Avec: Pierre Clémenti , Ma-

| fT^iTOMT» K^m\ 
rie 

Lecru.
•¦¦ *¦"" ¦¦¦¦ "¦¦¦ »¦¦ »¦ 23.05 TF1 actualités
16.00
16.45
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

Rendez-vous
La maison où l'on Joue
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Der Andro-Jager
13. Das doppelte Jottchen.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Als die Mandelbâume
blOhten
¦ Film de Lana Gobobe-
ridse (1972), avec Surab
Kipschidse, etc.
Téléjournal
Der Hang zum
Gesamtkunstwerk
Reportage sur cette expo-
sition.
Schauplatz
Emil Zbinden, graveur sur

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

21.20 Téléjoumal
21.30 Der Hang zum 14 05Gesamtkunstwerk

Reportage sur cette expo- 1500sition.
22.15 Schauplatz

Emil Zbinden, graveur sur
bois.

23.00 Téléjoumal
16.35
17.45

¦vli¦ {7:1 FT37MT?9 18<50
mmmmmmmmm^mmmmimmmmmm 19.10
15.45 Patinage artistique 19.15
16.30 ll flgllo 19.37

dl Aqulla nera 20.00
Film d'aventures de James 20.35
Reed, avec Dick Palmer,
Edwige Fenech et Frank
Ressel.

Emilie et la tortue
Nature amie
Amphibies et reptiles.
Nature amie
Ecologie d'une épave
Téléjoumal
Vlaval
Elections cantonales
tesslnoises
Magazine régional
Téléjournal
Contes Italiens:

D'après le conte de Giu- BHBasV
seppe Tomasi di lampe-
dusa. 7 avril
Thème musical:
Coloratura
Aspects du chant d'opéra.
Téléjournal
Jeudi-sports
Football: coupe d'Europe
les buts des demi-finales.

A2Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Sofia (9)
Feuilleton. Avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
Roland Loyer, etc.
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.
La puce à l'oreille
Film de Jacques Charon
(1968). Avec: Rex Harris-
son, Rosemary, Louis
Jourdan, Rachel Roberts,
Georges Descrières, etc.
Un temps pour tout
RécréA2
Pic Pic Pic. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireii.
Candy.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Libre expression
Journal de l'A2
Planète bleue
Proposé par Laurent
Broomhead. En direct du
Japon.

TF1 Vision plus
H. F. 12
Atout coeur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
Objectif santé
Transport d'enfants.
Croque-vacances
Maya l'abeille. Présenta-
tion et sommaire. Aglaé et
Sidonie. Variétés. Les invi-
tés d'Isidore. Tout doux
Dinky. Infos-Magazine. Va-
riétés. Les Robinsons suis-
ses.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Suspense
Auto-stop
Tirage du Loto
TF1 actualités
Les beaux quartiers
2. Surtout à Paris pendant
l'hiver 1912-1913. Avec:
Bernard Brieux, Jean-Phi-
lippe Puymartln, Julien
Guiomar, Loleh Bellon,
Jacques Rispal, Bernadet-
te Lafont, etc.
Flash Infos

21.40 Les enfants du rock
David Bowie. Vidéo: Let's
dance, Les Beatles, Ma-
rianne Faithfull, David Lin-
ley, etc.

23.10 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 Les aventures de Tlntln
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16:

Incertain Léo
ou l'amour flou
Avec: Michel Boujenah,
Catherine Leprince, Chris-
tine Pascal, Simon Stein-
berg, Patricia Renaudo,

22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

1. Appel au monde libre
23.15 Agenda 3

Une minute
pour une Image

23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 «D'abord nous devions
nous battre et ensuite retourner à
nos fourneaux». 17.00 Was ge-
schah mit Adélaïde Harris? 17.30
Denk und Dachte. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Pourquoi ils suivirent
Hitler. 21.30 Bei Bio, variétés.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Con-
cert. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Nous Européens. 16.35
Die Mumins. 17.00 Téléjournal.
Actualités régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 4 Hoffmanns
und 5 Cupovics, série. 18.20
Sherlock Holmes et le Dr Watson,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Ho-
ward Carpendale: la musique,
c'est ma vie. 21.00 Téléjournal.
21.20 Des ballons contre des
murs. 22.05 Graffiti, film. 23.25
Témoins du siècle. 0.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg 1. 19.00 La revue du pays.
19.25 Informations. 19.30 Der
vierte Platz. 21.10 Sport sous la
loupe. 21.55 Des hommes du

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Kônigs-
walzer, film. 11.50 Repas de fête
des voleurs de grands chemins.
12.15 Le club des aînés. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Strandpiraten. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.30 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. .20.15 Der Flug des
Adlers. 21.15 Débat à propos du
film. 21.45 L'Eglise en Union so-
viétique. 22.30 Sport. 23.20-23.35
Informations.

B SUISSE ROMANDE 20 h 05 BwTrHrlSl
^L A W  Spécial cinéma jèâfl

un Eté 42 I EEHniIa
Un Eté 42: pour tous ceux qui ont vu ce film réalisé 2*-f° ïïîï?dem ¦*
en 1970 par Robert Mulligan, la musique de Michel "{" ïfff iïïîsaoi, «vintLegrand résonne encore sur des images de dunes ' Un film de stanley ei"Bettn.
battues par le vent, des visages d'adolescents timi- daBreeden.
des, les yeux de Jennifer O'Neil mouillés de lar- 13.45 Patinage artistique
mes... Le thème-bateau de l'initiation de l'adoles- Championnats du monde
cence à l'amour a inspiré à Robert Mulligan un petit en différé d'Helsinki
chef-d'œuvre bourré de tendresse, d'humour, de F̂ £l!2lL«iu.
délicatesse. Dans un monde en guerre, l'été a mal- 1S05 

d^chetêrtgré tout gardé ses droits sur une petite plage amé- FMm de Jacques Demy.
ricaine. Ils sont trois copains, livrés à eux-mêmes.
Plus tout à fait des enfants, pas encore des hom- ^̂mes, et taraudés par l'envie de perdre cette inno-
cence si encombrante pour leur amour-propre, et
tellement agaçante pour leur curiosité. Oscy, le plus
costaud des trois, potasse des bouquins médicaux
pour ne rien ignorer des aspects techniques de la
chose; Behnjie, en élève attentif, écoute; Hermie,
plus romantique, tombe éperdument amoureux
d'une belle inconnue rencontrée sur la plage. Il est
la risée des deux autres mais n'en a cure: en l'ab-
sence du mari de la jeune femme, qui sert sur le
front, il devient son chevalier servant, lui porte ses
paquets, fait du rangement... Et c'est la guerre, tou-
jours aussi idiote et brutale, qui sera indirectement
la cause, pour deux des garçons, de cette fameuse
«révélation». Le matin les retrouvera indécis, son-
geurs, et sans doute toujours aussi enfants que la
veille...

®
Avec Catherine Deneuve.
Françoise Dorléac. Daniel-
le Darrieux.

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler

17.20 Bouba
Les faux malades.

17.45 Téléjoumal
17.50 Amalla Rodrigues

20 h 35 18.45 A... comme animation
19.00

19.10

19.30
20.05

Les petits Suisses...
et tes autres
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
Spécial cinéma:
Un été 42
Un film de Robert Mulligan.
Avec: Jennifer O'Neill,
Gary Grimes, Jerry Houser,
Olivier Conant, Katherine
Allentouck, Chistopher
Norris, Lou Frizell.
L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjournal
Sport

En Silence
Si Luigi Pirandello, dramaturge, a longtemps éclipsé
son double romancier, cet excellent téléfilm adapté
d'un de ses contes vient à point nous rappeler le ta-
lent du nouvelliste, connaisseur de la nature humai-
ne et de ses crises d'identité. L'action se déroule en
Italie à la fin du XIX* siècle. Cesare, collégien dans
un internat religieux, voue à sa mère Lucia une pas-
sion qui dépasse de loin le simple amour filial. La
nouvelle de sa mort va bouleverser son existence.
Rentré chez lui, il découvre que sa mère est morte
en couches, laissant au monde un enfant. Cesare
part à la recherche du père inconnu et prend con-
tact avec les rares hommes ayant approché Lucia.
En vain. Le jeune homme décide alors d'élever lui-
même le bébé. Il abandonne ses études et engage
une nourrice, la troublante Pasquina...

21.50

22.45
23.00

ÀV ̂ v 20 h 35 14 55 Bon,,̂ .̂ ,,,,
À^m£) 1 15.40 Im terrien Westen

M W / GiaCOITIO Way out West) Film amé-
¦̂sssw À, -\ n 1 1 ricain avec Stan Laurel,

W <-̂ sv--i PUCCInl Oliver Hardy, Sharon Lyn-
™ OU le CCBUr 16.45 Wie die Pflanzen

a ses raisons «,— «"•̂ ,*wer<ton-mm www . w..ww..w „ „,, yfg ŷ^ Monfcg
Une ligne mélodique inspirée par de"véritables sen- ïï-?5 SSîSSchtaehtetiments amoureux et exotiques: tel est le style de 17'55 Tétejoumai ^̂
Giacomo Puccini, musicien adulé, gourmand de la ie!oo Tiparade
vie, mais aussi gourmet paresseux. Un opéra tous 18.25 Les programmes
les quatre ou cinq ans et, de temps à autres, un 18.35 Boomer.derStreuner
coup de cœur lié à un travail de commande. Ainsi 190S Résultats sportifs
naîtront Manon Lescaut, La Bohème, La Tosca, Ma- JJ-JJ ïfé£umal

-̂ ,dame Butterfly, œuvres teintées de la vie passion- Z0M 
^TneeTFOm améri-née du compositeur. Au programme de cette évo- ^n ^vec AJrey Hepburn

cation, de nombreux extraits des principaux opéras Fred Astaire, etc.
de Puccini, avec pour prestigieux interprètes Maria 21.45 Téléjoumal '
Callas, Sylvia Sass, Kiri Te Kanawa et Monserrat Ca- 22.00 Critique des médias
balle ' 23.00 Téléjoumal

14.00 Les magiciens sont parmi
nous

15.00 Un plongeon sur le désert
Documentaire

15.45 Rapsodla in Blu
(Rapsody in Bue.)
Film avec Robert Aida,
Joan Lesli, etc.

18.00 Qui cherche trouve
Dessin animé
La boutique de M. Pietro

18.30 CIcclo.Œllde lynx,
Pertica... et te cerf-volant

18.45 Téléjoumal
18.50 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'ornithologie,

quelle passion I
4. Les oiseaux migrateurs.

21.30 Cartes sur table
Téléjoumal

23.00 Lundi-sports

11.15 TF1 vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus:
Claude Dauphin (2). 14.05
Boeing-Boeing, film. 15.45
Ce que vivre veut dire.
17.05 Empreintes: Nais-
sance d'un sigle: «Solidar-
hosc».

17.30 Croque-vacances
Squiddly la pieuvre. Varié-
tés. Infos-Magazine. Les
enfants sous la mer, télé-
film.

18.00 C'est è vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Omar Sharif.
19.05 Météo première
19.15 Charile Brown

Dessin animé
19.40 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Le cheval d'orgueil

Film de Claude Chabrol.
Avec: Jacques Dufilho,
Bernadette Lesache, Fran-
çois Cluzet, Robert Hubert,
Arnel Hubert, etc.

22.30 Flash Infos
22.35 Téléthèque
23.35 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 (6)
Feuilleton. Avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées

5. Ces dames s'en vont en
guerre. Avec: Robert Con-
rad, etc.

15.55 Dessin animé
16.00 L'appel de la forêt

Téléfilm
17.40 RécréA2

Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireii. Tom Sawyer.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Cheikh chic, ça roule.
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Musiques au coeur.
21.55 Théâtre pour demain

Phil et Juliette
De Michel Truffaut. Avec:
Anne Lipinska et Michel
Truffaut

22.25 Juste une Image
23.15 Antenne 2 dernière

4 avril

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Le nu au musée du Prado.
19.30 Le théâtre d'ombres et des

marionnettes en Chine
Un film de Jacques Pim-
paneau.

19.55 Les aventure de Tlntln
Objectif lune: 1. Espion-
nage

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 En silence

Ecrit et réalisé par Luigi Fi-
lippo d'Amico. Avec: Mat-
teo Gazzolo, Anne Meastri,
Karine Verlier , SaraTafuri.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Pétrole en eaux profondes
en Méditerranée.
Une minute
pour une Image

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00 l'année
du berger. 10.45 La flûte enchan-
tée. 11.15 Tempo 83. 12.00 Tri-
bune de la presse. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Magazine de la semai-
ne. 13.55 Messe en do mineur.
14.55 Ofira (3). 15.25 Der einsame
Puma. 16.55 Johannes (1). 17.45
Ut de Franzosentid , film. 19.15 Al-
brecht Roser. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort. 21.45 Ici Radio-Lon-
dres. 22.30 Téléjournal. 22.35
Land der tausend Abenteuer, film.
0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.25 Les pro-
grammes. 10.30 Messe. 11.30 His-
toire des villes, Mayence. 12.00
Chacun a besoin de musique.
13.00 Téléjournal. 13.05 Le mon-
de où nous vivons. 13.50 Der
Salzprinz (2). 14.40 Emily au pays
des fraises. 15.05 Sport aktuell.
16.10 Téléjournal. 16.15 Klss me
Kate, film. 18.00 Sports. 19.00 Té-
léjoumal. 19.15 L'arbre. 19.30 Die
zweite Frau, film. 21.15 Téléjour-
nal. 21.30 Chroniques martien-
nes. 22.45 75e anniversaire de
Herbert von Karajan. 23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Hyde Park corner. 19.35 Bonanza.
20.20 Des hommes parmi nous,
film. 21.05 En concert: Miriam
Makeba. 21.50-22.50 env. Sports.

AUTRICHE 1. -10.30 Die unteren
Zehntausend, film. 14.40 Die uns-
terblichen Tucks, film. 16.40 Der
Nussbâr. 18.00 Unser Weg zum
Menschentum, film. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Der
Sternsteinhof, film. 22.15 Sports.
22.35 Bernhard Bùrnker. 23.05-
23.10 env. Informations.



A, ~- 20 h 40
JE. .̂ Dossier 

de 
l'écran

M *j \̂ Bleu comme
""  ̂ blessure...

Difficile de toucher à l'Algérie des Pieds-Noirs. El
pour cause. Beaucoup y ont laissé ce qu'ils avaient
d'essentiel, leur identité mélangée de soleil et de
travail, leurs rêves, leur jeunesse... André Cayatte
aime les sujets tabous. Il n'a pas hésité à plonger
Maurice Biraud - un de ses derniers rôles - dans la
fournaise de la mélancolie appliquée à l'Algérie.
Brave Pied-Noir, Marcel, c'est Biraud, vient de pren-
dre sa retraite. Même la pêche ne l'excite guère, le
bouchon qu'il jette dans l'eau fait des rides qui lui
rappellent d'autres espaces, d'autres couleurs. Ses
enfants sont devenus des adultes assez éloignés de
lui, qui demeure un homme tranquille, mais meurtri,
blessé comme en cachette. Alors que sa fille va pan-
ser son divorce aux Seychelles, lui, Marcel, décide
un beau jour de retourner au pays, là-bas, à Cher-
chell où il a planté quelques arbres et abandonné
quelques morts, dont l'un de ses fils « mort pour la
France ». Lorsque le débat s'ouvrira après cette pro-
jection, la tension sera grande chez de très nom-
breux téléspectateurs dont Cayatte aura su habile-
ment exciter cette blessure que quatre ou cinq gé-
nérations suffiront à peine à refermer...

20 h 50

La mission
du
commandant
Lex

André de Toth a signé quelques westerns, dont l'ad-
mirable Rivière de nos amours (1955). Avec La mis-
sion du commandant Lex (1952), il est moins origi-
nal, encore que son travail soit honnête et intéres-
sant. Gary Cooper, à qui est dédiée la soirée de
FR3, est chargé d'accompagner des convois de
chevaux qui doivent renforcer le potentiel de com-
bat des nordistes. Or, des pillards ont raison de sa
meilleur détermination et, blâmé, il est rayé de l'ar-
mée. En réalité, il s'agit d'une supercherie pour dé-
router les pillards. Cooper continue en effet son tra-
vail. Il devra fournir des renseignements sur les vo-
leurs de chevaux et la personne qui, dans l'armée,
les informe. Seigneurial comme à son habitude,
Cooper aura le dernier mot.

¦-u 1. L'approche
B SUISSE ROMANDE de la vallée

^UW Zanskar,
^ ^  ̂ une vallée

au bout21 h du monde
Les royaumes du Zanskar, au cœur de l'Himalaya, à
4000 mètres d'altitude, sont une des régions les
plus hautes et les moins accessibles du monde.
C'est le dernier endroit où se perpétue l'ancienne
civilisation bouddhiste tibétaine. Le Zanskar compte
12 000 habitants, sujets de deux rois, qui vivent
dans une vallée entourée de pics de 7000 mètres et
gardée par des cols situés à 5000 mètres d'altitude.
Au Zanskar règne l'abondance, le bonheur aussi : le
crime y est inconnu. Il n'y a pas de prisons. Michel
Peissel, ethnologue et écrivain français, a fait plu-
sieurs voyages au Zanskar. Il maîtrise parfaitement
la langue tibétaine et nous a rapporté, avec l'aide
d'une équipe de la BBC, quatre documentaires d'un
très riche intérêt. Le premier de ces documentaires
est consacré à l'approche de la vallée par une ex-
pédition partie du Kashmir, où le cheik Abdullah, le
« Lion du Kashmir», tient les clefs du Zanskar. A
Suru Valley se trouve la dernière mosquée. C'est la
limite de pénétration du monde musulman. C'est
aussi la limite des pistes et, désormais, le voyage se
poursuit à cheval et à pied dans des conditions ex-
trêmement difficiles. Il faut franchir des centaines de
torrents sur des ponts peu sûrs et six jours sont né-
cessaires pour passer le col de Pentsila...

¦gniH
•jgT^MjJ 18.50

mmÊLmmimimWmiÊmmmmwM m OE

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Musique populaire: 19-55
Ritournelles 20-15
16.10 Miroirs 20.40

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes 22 05
Gaby Marchand. Souris
des blés, souris des foires.

17.20 Tonnerre
Le nid d'aigle. Série. 23 °°

17.45 Téléjoumal 23.10
17.50 Voyage au cœur des gla-

ces.
Un film de Gérald Favre. asssj
Une expédition spéléolo-
gique. mm

18.40 Le Journal romand 11.15
19.00 Les petite Suisses... 12.00

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal 12.30
20.05 Dallas

38. Angoisse (1 re partie).

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05
19.30 Téléjoumal 12.30
20.05 Dallas

38. Angoisse (1 re partie).
21.00 Zanskar, une vallée au 13.00

bout du monde. 13.45

18.00
18.25
18.50
19.05
19.15
19.40

1. L'approche de la vallée.
21.50 Les visiteurs du soir:

Charles-Henri Favrod:
Un curieux du monde
2. Un coup de foudre:
l'Afrique.

22.15 Téléjoumal
22.30 Victoire sur l'adversité 21.40

TF1 Vision plus
H. F. 12
Proposé et présenté par
Yves Mourousi
Atout coeur
Avec: Chantai Goya, Mi-
chel Hypar.
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Section contre-enquête.
14.55 Librairie du mardi.
15.10 Du côté d'ailleurs:
Amazonie. 15.20 Un con-
tinent perdu: Les Pique-
Talosse. 16.15 Spécial
café-théâtre.
Croque-vacances
Croquetou est parti. Les in-
vités d'Isidore. Variétés. In-
fos-Magazine. Capitaine
Caverne.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Puerta del Sol, avec Son
Caribe.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Caméra une première
Le nécessaire
des filles de Louis XV
Téléfilm de Jean-Marc
Soyez. Avec: Jean-Marc
Thibault, Yann Collette,
Serge Bento, Georges
Werler.
Flash Infos

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 Cours d'anglais (48). 10.30

Le travail: Exemples de
son humanisation (5).

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Pilote de rallye .....
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports 15 0520.00 Ein Fall fur zwei '
Monsieur Pankraz, s'il vous
plaît. Série. 155521.05 Autoreport 1R'„

21.10 CH-Magazlne 'S^
22.00 Téléjoumal
22.10 DaveAllen(2)
22.55 Téléjournal

WHÊÊ
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16.15 Patinage artistique. 19.40

Championnats du monde, 20.00
libre couples: Résumé. 20.30

17.00 II plccolo Flllppo 20.40
(Philippe der Kleine). Co-
médiG

18.00 Emilie et le cerf-volant
18.05 Différent!

Animation
18.10 La famille Mezll

19. La planète de la musi-
que. 23.15

Téléjoumal
Vteval
En direct, avec des nouvel-
les et des jeux.
Follyfoot
Les théories de Bernard
Fox. Série.
Magazine régional
Téléjoumal
Elections cantonales
tesslnolses
Orsa magglore
Thèmes et portraits:
L'oeuvre d'art et le dicta-
teur.
Téléjournal
Mardi-sports

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Sofia (7)
Feuilleton avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
etc.
Aujourd'hui la vie
Et la danse? Ça bouge
aussi.
Tètes brûlées
Série. 6. Promotion. Avec:
Robert Conrad etc.
La chasse aux trésors
Entre vous
Récré A2
Pic Pic Pic. Jean qui pleu-
re, Jean qui rit. La bande à
bédé. Latulu et Lireii. L'ac-
tualité du cinéma pour les
jeunes, avec un extrait de
«Pinocchio».
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran:
Retour è Chercheli
Film d'André Cayatte.
Avec: Maurice Biraud, Ca-
therine Rouvel, Hassan El
Hassani, Hilmi, etc.
Débat: Pour ceux d'Algé-
rie, que reste-t-il du passé?
Antenne 2 dernière

5 avril

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tlntln

2. Pirates de l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopede

20.35 La dernière séance
Soirée Gary Cooper 20.40
Acutalités Gaumont de
l'époque. 20.45 Tom et Jer-
ry. 20.50 la Mission du
Commandant Lex. Un Film
d'André Toth (1952). Avec
Gary Cooper, Phillys Thax-
ter, David Brian, Paul Telly,
etc. 22.25. The Cuckoo
Clock. 22.30 l'attraction.
22.40 Soir 3. 22.55 «Le Roi
du Tabac. Un film de Mi-
en ael Curtiz (1950). Avec:
Gary Cooper, Lauren Ba-
call, Patricia Neal, etc. 0.25
Présentation de la pro-
chain «Dernière séance».

00.30 Prélude à la nuit
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ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Sous les toits
allemands. 17.00 Was ist was (4).
17.20 Alpha 5. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Qui suis-
je? 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Irre!
22.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. 16.35 Die
Vogelscheuche, série. 17.00 Té-
léjournal. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Das kann ja heiter werden.
18.20 Bugs Bunny. 19.00 Télé-
journal. 19.30 BMiss Marple: Der
Wachsblumenstrauss , film. 21.00
Téléjournal. 21.20 Saucisses
blanches à l'équateur. 22.05 Pro-
pagande. 22.50 Témoin du siècle.
23.50 Téléjournal .

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg 1.19.00 La
revue du pays. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Le rendez-vous mé-
dical. 20.15 Calendrier culturel.
21.00 Miroire du pays. 21.15 Fren-
zy. 23.10-23.40 Les Gammas (27).

AUTRICHE 1.-10.30 Der Gauner,
film. 12.15 BDes hommes sans
nerfs. 12.30 Selig die Zërtlichen.
13.00 Informations. 15.00 Die Rit-
ter der Tafelrunde, film. 16.50
Père et fils. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Auch Spass muss sein.
18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Téléobjectif. 21.00
Reflets. 21.50 Die kleinen Privile-
gien, film. 23.30-23.35 env. Infor-
mations.
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Destins:
Marcel Carné

Jean-Pierre Moulin, journaliste, et Jean-Pierre Mou-
tier, réalisateur, sont allés rendre visite, pour Des-
tins, à l'une des plus grandes figures du cinéma
français, Marcel Carné. Avec Jean Renoir et René
Clair, Marcel Carné a marqué de façon définitive, in-
délébile, le septième art de son pays. Sa « patte», sa
très forte personnalité issue du peuple de Paris, son
goût pour le faubourg et ses sortilèges faits d'heurs
et de malheurs conjugués sous la pluie, dans une
atmosphère poétique qui n'appartient qu'à lui. Mais
Jacques Prévert, qui a signé la plupart des dialo-
gues de Carné, n'est peut-être pas entièrement
étranger à ce phénomène. Fils d'un modeste artisan
- il a gardé de l'exemple paternel le plaisir du travail
minutieux - habité très tôt par l'amour du cinéma, il
a commencé sa carrière comme journaliste dans
des feuilles spécialisées avant de s'acheter une ca-
méra et de tourner, en 1929, un court métrage, No-
gent, l'Eldorado du dimanche. Après avoir été l'as-
sistant de Jacques Feyder et de René Clair, Carné
vole de ses propres ailes avec Jenny (1936). Ce sera
ensuite les grands classiques - toujours fondes sur
une espèce de fatalité sociale - comme Drôle de
Drame, Quai des Brumes, Le Jour se lève, Hôtel du
Nord, Les Portes de la Nuit, Les Visiteurs du Soir.
Marcel Carné a su également, pour mieux aider son
talent, s'entourer de collaborateurs artistiques - de
techniciens aussi - de premier plan, comme Joseph
Kosma, Mac Orlan, Henri Jeanson, sans parler de
comédiens, dont on entendra les témoignages, tels
que Jean-Pierrë Aumont, François Perrier, Michèle
Morgan, Nicole Courcel, Arletty. Aujourd'hui, à
74 ans, Marcel Carné, couvert d'honneur et membre
de l'institut, ne tourne plus mais se consacre à la
réalisation de films audio-visuels d'inspiration artis-
tique. Sur le plateau, en direct, il répondra aux
questions de Claude Torracinta.

20 h 35

Et
maintenant?

Il y a environ un mois, le 13 mars exactement, ia
France palpitait sous le chamboulement des muni-
cipales. Offensive de ia droite qui raflait les agglo-
mérations industrielles, Paris inclus, rétablissement
in extremis du PS tandis que le PC sombrait verti-
gineusement... Conclusions d'ensemble: vote-sanc-
tion d'une majorité pas très majoritaire et percée de
jeunes maires au profils anglo-saxons. Dans les stu-
dios de radio et télévision, quelques personnalités
tenaient la vedette. Sur TF1 entre autres: Louis Mer-
maz, président de l'Assemblée nationale, face à
Jean-François Deniau, un vieux de ia vieille, ancien
ministre du Commerce extérieur sous Giscard et
président du Club perspectives et réalités - sorte de
forum des intellectuels de droite censé réveiller les
militants endormis par l'exercice du pouvoir. Ce
soir, la chaîne décide de poursuivre le débat entamé
le mois dernier entre les deux hommes.

4>
20 h 35

Les coulisses
du cirque

Le cirque... monde nomade, communautaire et pas-
sionnel. Ce film (1979) révèle de façon romancée la
face cachée des artistes. IL y a Nick, marionnettiste
de 16 ans, le plus «inoffensif», Tom et Thelma, cou-
ple de nains traumatisés, Zaranov, le dresseur de
lions en guerre permanente avec Graziella, la tra-
péziste; même Otto, le directeur, semble parfois voir
sa raison le quitter... Quels effets les perturbations
et les malaises psychologiques ont-ils sur les acro-
baties, le dressage ou les tours de passe-passe?

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2:

15.25 TéléScope
16.20 Escapades

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjoumal
17.50 Aventures

en océan Indien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses.

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Destins:

Marcel Camé

20.25-22.15 Football
Coupes d'Europe
demi-finale, match aller
Juverrtus - Lodz
En Eurovision de Turin
Voir TV suisse alémanique

21.50 Téléjoumal
22.05 Football

Coupes d'Europe. Demi-fi-
nale, match aller. Real So-
ciedad - Hambourg. En dif-
féré de San Sébastian.

17.00 Pour les enfante
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
20.25 Football

Coupe d'Europe des
champions: demi-finale,
match aller: Juventus Turin
- Widzew Lodz.

22.15 Téléjoumal
22.25 Vis-à-vis

Aujourd'hui: Lew Kopelev.
écrivain.

23.25 Sports
0.25 Téléjoumal

15.30 Patinage artistique
Championnats du monde.

16.10 Sooner,
Bamblna difficile
Comédie de Delbert Mann.

17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Follyfoot

Une journée pluvii
rie.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

20.25-22.15 env. Football
Juventus Turin - Widzew Lodz
Voir TV suisse alémanique

20.40 ll martlre
Film. d'A. Ford, avec Léo
Genn, Orna Porat et Efrat
Lavi.

22.15 Téléjoumal
22.25 Mercredi-sports

Téléjoumal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Aurore, Nicolas, Clai-
re et les autres. 14.15 Gilles
en vague. 14.20 Rémi.
14.45 Jacques Trémolin.
14.50 Pourquoi-comment ?
14.55 Le Conservatoire de
Paris. 15.00 Le roi Arthur.
15.05 Courrier. 15.10
Chanson. 15.15 Le petit
Cid. 15.40 Ballet final.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.05 Livre-service. 16.25
Arok le Barbare. 16.35 Mi-
temps. 17.00 Variétés.
17.05 Heckle et Jeckle.
17.10 Les mains magicien-
nes. 17.15 Les infos. 17.30
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
19.40 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Le cœur du débat

Et maintenant...
21.55 Flash Infos
22.00 Festival de Pau 1982

Récital d'Alexis Weissen-
berg.

22.45 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
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres:

Sofia (8)
Feuilleton, avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Safari en ballon.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 RécréA2
Thème: Dorothée au Ca-
nada. Discopuce. Les Sch-
troumpfs. Heidi.

17.10 Platine 45
Greg Kihn Band, Orchestre
Manoeuvre in the Dark, Gé-
rard Blanchard, etc.

17.45 Terre des bétes
Des oiseaux par milliers.

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 Les coulisses du cirque

Téléfilm de William Conrad
(1979). Avec: Lance Ker-
win, Connie Stevens, Tony
Franciosa, Red Buttons,
William Windom. etc.
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22.15 Cinéma, cinémas
Proposé par Michel Boujut,
Anne Andreu et Claude
Ventura.

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
20.35 Cadencés

Une émission de Guy Lux,
Leila Milcic et Pascal Da-
nel.

21.35 Soir 3
21.55 Les chevaliers du guet

Divertissement sur huit siè-
cles de gendarmerie. Avec:
Henri Genès, Christian Ma-
rin, Laurence Derieu, Eric
Dadian, Patrick Berger, Hu-
bert Ribereau-Gayon.
Une minute
pour une Image

22.50 Préludé e la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 En concert:
Wall Street Crash. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Klamottenkiste.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ARD Sport extra. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Lôwenzahn.
16.35 Kiwi, Abenteuer in Neusee-
land, série. 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 Magazine ZDF.
21.00 Téléjournal. 21.20 Tirage du
Loto. 21.25 Les rues de San Fran-
cisco, série. 22.10 Treffpunkt
fj-Wagen 4. 22.40 Chroniques
martiennes, série. 0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais (22). 19.00 La
revue du pays. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Jeux de muscles.
20.15 Voyages vers l'art. 21.00-
22.30 env. Die Katze kennt den
Môrder. film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Osterspa-
ziergang, film. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Das
Seeungeheuer. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Polizeiinspektion
1, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Finger weg von meiner
Frau, film. 22.10-22.15 env. Infor-
mations.
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Les concours de chants d oiseaux
de Singapour sont un sport sérieu

A Singapour, faire chanter
des oiseaux dressés est un
sport sérieux.

Il y a, en fait , peu de festivi-
tés qui ne soient marquées par
un concours de chants d'oi-
seaux, plusieurs ont eu lieu le
jour de la Fête nationale. Des
exhibitions de chanteurs sont
également organisées à l'oc-
casion de la visite de dignitai-
res.

Pourtant, il n'existe actuel-
lement aucun champion dans
ce domaine. Un oiseau qui
chante peut être une vedette,
une semaine, et se retrouver
muet, la semaine suivante.

Dresser des oiseaux pour le
chant est un passe-temps po-
pulaire, parce qu'il ne deman-
de pas beaucoup de place. Les
personnes qui vivent dans les
appartements de cette républi-
que insulaire surpeuplée em-
mènent leurs cages dans des
centres ou dans des snack-
bars pour que les oiseaux
prennent l'air et pour qu 'ils
aient la compagnie d'autres oi-
seaux.

Le dimanche matin, le ras-
semblement des oiseaux et de
leurs maîtres constitue un ri-
tuel dans de nombreuses loca-
lités. Ces réunions d'entraî-
nement sont comparables à
celles qu'organisent les entraî-
neurs désireux de perfection-

Les riches bédouins d'Arabie et des Emirats
passent des vacances somptueuses au Caire
Alors que les Egyptiens aisés s'enfuient vers les stations
méditerranéennes et en Europe pour échapper à la chaleur
torride de l'été, Le Caire est abandonné à la foule des ri-
ches visiteurs des pays pétroliers de la péninsule arabique.
Car les habitants de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de Qa-
tar et des Emirats sont les seuls dans le monde à trouver
quelque répit à 38 degrés à l'ombre.

La température est beaucoup plus élevée dans leurs
royaumes désertiques, et l'Islam leur interdit de savourer
une bière bien fraîche ou un gin tonic avec des glaçons. Et
leurs cousins égyptiens sont tout contents de leur servir ces
petits plaisirs moyennant bon prix.

En effet, les Arabes du Gol- des appartements beaucoup
fe paient quatre fois plus cher plus cher que les occidentaux
une course en taxi, ils louent ne paieraient eux-mêmes.

passe

F msont un sport sérieux
ner leurs boxeurs. Les proprié-
taires des oiseaux échangent
des renseignements concer-
nant leurs oiseaux, leur régime
alimentaire et ils discutent des
mérites des différentes espè-
ces.

«La plupart du temps, les
oiseaux aiment eux-mêmes se
faire remarquer. Ils ont ten-
dance à mieux chanter en pu-
blic, parce qu'ils aiment être
en société et qu'ils apprécient
beaucoup l'attention qu'on
leur prête », a affirmé M. Tan
Teck Khoo, l'un des proprié-
taires.

Lorsqu'un oiseau commence
à chanter, ceux qui se trouvent
dans les cages voisines l'ac-
compagnent. Puis tous es-
saient de se surpasser. Plus les
oiseaux sont exposés aux
prouesses de leurs congénères,
plus le chant s'améliore en fi-
nesse et en variation.

Des colombes, des sharmas,
des pinsons, et des rossignols
figurent parmi les espèces fa-
vorites.

Les colombes sont en majo-
rité importées de Thaïlande et
d'Indonésie.

M. Tan les nourrit deux fois
par j our avec du riz brut et du
millet, auquel il mélange quel-
quefois un jaune d'oeuf et du
miel pour adoucir leurs cordes
vocales.

éè

Les chanteurs sont tous des
mâles, leur élevage semble
également être un privilège
masculin.

Ces oiseaux sont des artistes
sensibles et ceux qui, lors de
compétitions serrées, sont éli-
minés, perdent la voix de cha-
grin, dépérissent et meurent.
Les propriétaires des oiseaux
ne donnent souvent pas de
nom à leurs protégés.

Plus de 750 oiseaux ont pris
part aux derniers champion-
nats nationaux de chant. Des
trophées et des rubans sont dé-
cernés, ainsi que, quelquefois,
de modestes prix en argent.

Les concours de chant ont
lieu en plein air. Les cages sont
suspendues à des poteaux de
neuf mètres, trois juges s'ap-
prochent à tour de rôle de cha-
cun, tandis que les propriétai-
res encouragent leur protégé à
y aller de sa chanson.

Les concurrents sont juges
selon leur ch : . leur beauté,
leur grâce et îeur talent. Les
juges décernent des points
concernant le ton le plus aigu
auquel parviennent les concur-
rents, la façon dont l'oiseau
place son chant , le mouve-
ment de sa tête et de son corps
pendant son solo, ainsi que sa
prestance et son apparence
soignée.

Kenneth Whiting

Dans leurs robes tradition-
nelles les Arabes du Golfe sont
davantage remarqués que les
touristes américains ou euro-
péens, car la majorité des Cai-
rotes sont habillés à l'occiden-
tale. Ils sont la cible des petits
escrocs et la proie des « hom-
mes de confiance » . Leur pro-
digalité est légendaire. Dans
les boîtes de nuit cairotes, « La
nuit », «Le Flamant Rose » ou
« L'Arizona », qui s'échelon-
nent le long de la large route
conduisant aux pyramides, ils
font les grands seigneurs en
compagnie de leur famille aux
grandes tables près de la scè-
ne.

Contre les fléaux que sont les incendies et les cambrioleurs

L'électronique au service de la sécurité

Les effets d'une explosion dans une fabrique de produits chimiques. Même la dalle de béton armé a
cédé sous la violence de l'explosion. Un risque comme tous les autres ? Peut-être, mais un risque
dont la fréquence peut efficacement être réduite grâce à des mesures appropriées.

Le nouveau système de contrô-
le d'accès Cerberus est un sé-
same ouvre-toi moderne : un
capteur déverrouille le tour-
niquet en présence d'une carte
d'identité codée, laissant ainsi
passer une personne. Voilà en-
core un problème de sécurité
résolu grâce à un p lanning
bien conçu.

D'un coup de pied ils enlè-
vent leurs sandales et se ré-
jouissent de voir leurs char-
mants enfants, habillés avec
élégance, porter des poignées
de billets aux danseuses du
ventre et aux chanteurs.

Un homme d'affaires saou-
dien explique l'attirance de
l'Egypte par le fait que les Ara-
bes du Golfe n'ont pas besoin
d'interprète. L'an dernier avec
une population de seulement
sept millions d'habitants, les
Saoudiens étaient le deuxième
groupe de visiteurs en Egypte
après les Américains.

Nombreux sont les Egyp-
tiens qui s'irritent de l'invasion
estivale. Ils déplorent que trois
millions d'entre eux doivent al-
ler travailler dans la péninsule
arabique. Leur foi profonde est
bien nécessaire pour accepter
l'injustice que constitue le fait
que la richesse du pétrole fut
donnée aux bédouins du désert
au lieu des Egyptiens pauvres
de la vallée du Nil surpeuplée.

Les nouveaux riches arabes
ont une façon de vivre que la
plupart des Egyptiens ne pour-
raient mener, mais qu'ils con-
sidèrent comme vulgaire.

Récemment un maître
d'équitation d'un manège près
des pyramides a montré à un
visiteur la carcasse a moitié tueuse dessinatrice amé- « tours de mains » sont dé-
décomposée d'un cheval ara- ricaine, poursuit sa colla- crits avec beaucoup de
be, gisant où il s'était effondré. boration exclusive avec les soin et d'originalité.
«C'est les Arabes », dit-il en Editions Mondo. Il y a la gradation dans
crachant sur le sable du désert. Son ouvrage intitulé Pe- la réalisation des travaux
« Un Arabe du Golfe l'a monté tits bricoleurs - Bons trucs, proposés et l'auteur a si-jusqu 'a

^ 
complet épuisement. est d'un format , d'une pré- gnalé le degré de difficultéBien sur il a paye comptant , sentation et d'une reliure de chacun d'eux par une,mais quel dommage, ils ne res- pratiques pour le bricola- deux ou trois étoiles selonpectent pas les animaux.̂  

 ̂
ge. Un 

texte simple 
et de leur importance.

Une entreprise suisse prédomi-
nante à l'échelle mondiale dans le
domaine de la sécurité s'occupe
des problèmes posés par la sécu-
rité de l'homme dans son milieu,
de sa sécurité contre le feu. L'in-
vention du détecteur d'incendie a
fait de Cerberus le pionnier de ce
domaine, qui a littéralement lancé
le principe de la détection précoce
des incendies naissants. Mais il as-
sure aussi la sécurité des objets de
valeur contre l'effraction et le vol.

La mythologie grecque parle du
chien à trois têtes Cerbère qui gar-
dait l'entrée des enfers. Cerberus a
choisi ce très ancien symbole
d'une vigilance infatigable pour en
faire une réalité moderne dans ses
systèmes de protection contre l'in-
cendie et la criminalité.

Le cœur du système avertisseur
d'incendie Cerberus est un détec-
teur automatique absolument fia-
ble « incorruptible » qui détecte les
produits de combustibles encore
invisibles d'un feu naissant, cela
avant que de la fumée ou même
des flammes ne se manifestent. Le
signal du détecteur arrive à une
centrale et y déclenche une série

Centre d'ordinateurs d'une grande industrie. Toute l'informatique
est axée sur cette installation. Parmi les risques auxquels elle est
exposée figure notamment le danger d'incendie paré ici à l'aide
d'une détection précoce combinée à l'extinction automatique au
halon (voir buses au plafond). (Photos Cerberus)

«Petits bricoleurs - bons trucs»
Apres le très grand suc-

cès obtenu par le livre
d'enfants Petits chefs -
Bonnes recettes - primé
parmi les plus beaux livres
suisses de l'année - Lynne
Dennis, la jeune et talen-

de fonctions programmées qui
aboutissent à la mise en action de
secours internes ou externes. Cela
permet d'intervenir à temps et
d'éteindre le feu dans sa phase ini-
tiale. Les dommages restent très li-
mités.

Mais l'homme recherche aussi la
sécurité pour ses biens, argent, bi-
joux , peintures de valeur. Egale-
ment les fourrures, tapis, médi-
caments et poisons, les munitions,
explosifs etc., doivent être protégés
car la criminalité augmente, et le
besoin de sécurité avec elle. Pour
contrer efficacement ces dangers,
la firme a mis au point et fabriqué
des dispositifs techniques dès
l'époque de sa fondation, en col-
laboration étroite avec la police et
les assurances. A l'heure actuelle
des détecteurs électroniques sur-
veillent, rien qu'en Suisse, environ
1200 banques, près de 100 bureaux
de poste, gares CFF et postes de
douane, plus de 600 établisse-
ments industriels et commerciaux,
pas loin de 100 musées, églises et
bibliothèques et un bon demi-mil-
lier de maisons privées.

très nombreux charmants
dessins en couleurs mon-
trent la marche à suivre
pour réaliser des objets
utiles, amusants pour les
loisirs ou pour faire des ca-
deaux. Les « trucs» et les



Monsieur et Madame Louis-Marcel MARET-DUSSEX et leurs
enfants Claudine et Stéphane, à Martigny ;

Monsieur et Madame Marco MARET-MAYOR et leur fille Syl-
vie, à La Garde-Sembrancher ;

Mademoiselle Joséphine MARET, à Montagnier ;
Madame et Monsieur Robert MORET-MARET, à Charrat, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis TROILLET, à Champsec-Bagnes ;
Monsieur et Madame Maurice TROILLET-CRETTENAND, à

Champsec-Bagnes, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis FUSAY-TROILLET, à Champsec-

Bagnes, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand RODUIT-TROILLET, à Lugano,

leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de 

Monsieur
Oswald
MARET

leur très cher papa, beau-papa , HF 
'

oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 4 avril 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente, aujourd'hui samedi 2 avril de 19 à
20 heures.

Pensez aux Pères blancs, missionnaires d'Afrique, 3964 Veyras-
Muraz, Sierre, c.c.p. 19-9729.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Laiterie de Martigny, société coopérative
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MARET

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1910 et ses amis de Martigny et environs
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Oswald MARET
Ils garderont de lui un excellent souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti radical de Bagnes
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Adrienne CORTHAY

mère d'Edith et belle-mère de Martin Lehner, membres du
comité.

La classe 1936 de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adrienne CORTHAY

mère de sa contemporaine Simone.

t
La direction de Technomag

S.A. à Berne
et la maison

Technomag S.A. à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis BRIDY

père de leur collaborateur
M. Noël Bridy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Jean PROBST
1962-avril-1983

Irma
PROBST-

MOTTIER
1978-avril-1983

Priez pour eux.

Vos enfants

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred AYMON

Une année déjà que tu nous as
quittés. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Romain, le dimanche 3 avril
1983, à 8 heures.

A vous tous, qui l'avez connue et aimée,
A vous, qui l'avez accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame
Yvonne REUSE-MARIÉTAN

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'af-
fection et d'amitié, d'envois de fleurs, de dons reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui se sont unies à sa
peine.

Elle adresse un merci tout particulier :
- au prieur Berthousoz ;
- au docteur Décaillet ;
- à la classe 1923 de Val-d'Illiez et de Saxon ;
- à la direction de la Placette ;
- aux employés de la Placette ;
- à la classe 1950 de Saxon ;
- au syndicat des Producteurs de Saxon ;
- à la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et

légumes ;
- à la maison Vouillamoz transports à Saxon, et ses employés ;
- aux Routiers suisses, section Valais et Plaine du Rhône ;
- au Football Club de Saxon ;
- à M. Edmond Es-Borrat ;
- à tous ses amis de Val-d'Illiez et de Saxon ;
- à la maison Marmillod , pompes funèbres, Monthey ;
- à la société de chant du val d'Illiez ;
- aux Saxonnins du Chablais.

Avril 1983.

t
La famille de

Henriette SALAMIN
remercie de tout cœur les confrères de l'abbé Salamin, la com-
munauté de Granges, le docteur Croisier, le service médico- so-
cial de Sierre, le chœur de l'église Sainte-Croix, les généreux do-
nateurs de fleurs et toutes les personnes qui nous ont entourés de
leur sympathie et de leur prière.

Avril 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection, reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Germain CRETTENAND

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons pour des messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages de condoléances ont pris part à sa cruelle
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :
- à l'hôpital de Martigny ;
- au curé d'Isérables ;
- à la famille Francis Vouillamoz ;
- à la famille Jean-Jacques Gillioz ;
- à la classe 1924 d'Isérables ; T . . . _ „ ,. . . .„
- à la société de chant ¦ ^e corPs repose en la crypte de Fully ou la famille sera présente
- à l'entreprise SIF SA. ; dès 18 heures-
_ à Tele-ÏStendaz *
- à la direction et au personnel de la fabrique Electronics S.A. ; .̂ ".M68? de. la *%!**% ni fleuf* " couronnes mais pensez à
- au classes 1960 -1961 -1963 d'Isérables. l'Institut de Lavigny (Vaud), c.c.p. 10-778.

Avril 1983 ^
et av*s ̂ ent **eu de faire-part-

Le 1" avril 1983, à l'âge de 72 ans

Monsieur
Denis BRIDY

est entre dans la joie du Seigneur.

Nous vous invitons à vous unir à nos prières et à partager notre
espérance.

Son épouse :
Ange BRIDY-DUBUIS, à Savièse ;

Ses enfants et petits-enfants :
Willy et Marie-Jeanne BRIDY-ROTEN et leurs enfants Didier et

Joël, à Savièse ;
Noël BRIDY, à Savièse ;
Christian et Margaret BRIDY-LUYET et leurs enfants Emilie et

Séverine, à Ulrichen ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Ange VARONE-FAVRE-BRIDY, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse et Sion ;
Elise BRIDY et Marcel FORMICA, à Lausanne ;
Sylvie BRIDY-ROTEN-SOLLIARD, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Clotilde VARONE-BRIDY, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Famille de feu Damien DUBUIS-PELLISSIER, à Riddes, Savièse

et Sion ;
Camélite DUBUIS-HÉRITIER , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse, Pont-de-la-Morge et Neuchâtel ;
Emile et Alphonsine CLEUSIX-DUBUIS, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Bienne ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 4 avril 1983,
à 10 h 30.

Le corps repose en son domicile à partir de 14 heures, aujour-
d'hui samedi 2 avril.

Visites jusqu'à 23 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame
Augusta CARRON

née RODUIT

s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 1" avril 1983, dans sa
60e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Antoinette et François-Joseph CLERC-CARRON et leurs

enfants Olivier, Christelle et Sandrine, à Rossens (Fri-
bourg) ;

Jean-Olivier CARRON, à Morges ;
Roger et Maguy CARRON-RODUIT et leur fille Nadine, à

Fully ;
Lucia et Georgy ARLETTAZ-CARRON et leurs enfants Patrick

et Gérard, à Fully ;
Daniel CARRON, à Fully ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles- sœurs :
Monsieur et Madame Joseph ARLETTAZ-RODUIT, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Etienne GRANGES- RODUIT, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules RODUIT-GAUDIN, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eloi RODUIT-GRANGES, à Fully ;
Madame veuve Claire BENDER-RODUIT, à Fully, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Maxime RODUIT-BESSE, à Fully, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Denis CARRON-RpDUIT, à Fully, ses enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur Emile ANÇAY-CARRON, à Fully, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexis CARRON-MARTINET, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Lina et Anita CARRON, à Fully ;
Madame veuve Marthe ARLETTAZ-CARRON, à Fully, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ulrich CARRON-VALLOTON et leur fils,

à Fully
Monsieur Roger CARRON, à Fully ;

Sa marraine :
Madame Alice BENDER, à Fully ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le lundi 4 avril
à 15 heures.



L'Association des horlogers-bijoutiers du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charles BONNET

mère de M. Gil Bonnet, président

Monsieur
René RUCHET-BRUCHEZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Martigny et

Lausanne ;
- à la classe 1911 ;
- au Club de pétanque de Martigny ;
- au Hockey-Club Martigny ;
- au Ski-Club Charrat ;

Martigny, mars 1983

Monsieur Chariot REY
remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, leur présence aux obsèques, ont
pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Corin et Montana, avril 1983

Madame
Alexandrine VUISSOZ

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes, qui par les
messages, visites, dons de messes, leur présence aux obsèques,
lui ont témoigné leur" affection.

Un merci particulier :
- au révérend curé Massy ;
- à la doctoresse Carrard ;
- à la Chorale de Vex ;
- à la Maison Charles Duc S.A

Vex, avril 1983.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Théodmir

DONNET-
DEFAGO

Avril 1963
Avril 1983

Vingt ans que tu es parti vers
la maison du Père. Que tous
ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents, le mercredi 6 avril
1983, à 19 heures.

Tes enfants et
petits-enfants

à Sion et Roche.

t
La fanfare Echo du Prabé

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis BRIDY

père de son membre et cais-
sier, Willy/et grand-père de ses
élèves Didier et Joël.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Denis BRIDY

La fanfare Echo du Prabé
a le regret de faire part du
décès de

père de son membre et cais-
sier, Willy, et grand-père de
ses élèves Didier et Joël.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. -

Les Caraïbes
C.IW. «I«« IM MMIIMM.A *««*«WAOUIIC uc ia piciuieic paye

Au Salvador, le secrétaire
d'Etat Schulz presse le gouver-
nement légal d'accélérer le
processus électoral et de né-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alain

TËRRETTAZ

3 avril 1963
3 avril 1983

Vingt ans déjà !

Le temps passe, mais il ne peut
effacer tout ce que nous avons
vécu avec toi.
Fortifiés par ton exemple, ta
bonté, ta grande foi et le sou-
venir vivant que tu nous as
laissé, tout cela nous a aidé à
accepter et à espérer encore de
la vie.
Veille sur nous.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saillon, le vendredi
8 avril à 19 h 30.

La classe 1923 de Fully
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Augusta CARRON
épouse de Clovis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son membre vétéran

Monsieur
Oswald MARET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1910 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami et
contemporain

Monsieur
Oswald MARET

v à Martigny

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rendez-vous à 9 heures vers la
poste du Châble.

gocier avec les éléments les
moins radicaux de l'insurrec-
tion, alors que dans le même
temps, le Time révélait que
l'ambassadeur américain au
Honduras coordonnait la lutte
des rebelles antisandinistes en
s'appuyant sur des éléments
argentins.

On mesure bien que l'ad-
ministration Reagan souhaite-
rait aller au-delà d'une aide fi-
nancière et surtout militaire li-
mitée puisque les conseillers
américains au Salvador ne dé-
passent pas la cinquantaine.

Pour le président Reagan,
l'enjeu est fondamental, car si
le Salvador tombe, c'est la
théorie des dominos qui s'ap-
pliquera dans l'isthme améri-

ITALIE: un ciel plus serein
A l'approche de Pâques, le beau

temps semble revenir lentement
sur la péninsule, en même temps
que la situation politique se mon-
tre plus rassurante. C'est le prin-
temps.

Il tient bon !
En effet, on a l'impression que

malgré tout, le Cabinet présidé par
le démocrate-chrétien Amintore
Fanfani tient bon. Après des dé-
bats interminables, parfois hou-
leux, qui virent même tomber sur
la brèche un député d'extrême
droite, Sicilien, victime d'un in-
farctus, après d'interminables dé-
bats, donc, la Chambre a enfin ap-
prouvé le budget.

L'opposition communiste et
plus encore l'opposition de l'extrê-
me gauche et des radicaux mettent
tout en œuvre pour ralentir les dé-
bats du Parlement. Ces messieurs
inventent des dizaines et des dizai-
nes d'amendements pour faire
traîner en longueur les travaux. M.
Fanfani tourne parfois la difficulté
en posant inopinément la question
de confiance ; et jusqu'ici il a tou-
jours obtenu gain de cause.

Ni cordiaux, ni tendus
Un événement, ces derniers

jours, a ému le monde politique :

Pour une vision globale
Environ 8500 enseignants de

Suisse romande reçoivent ces
jours-ci en annexe à « L'édu-
cateur » une brochure : Pour
une vision globale du monde à
l'école. Ils y trouveront l'in-
ventaire du matériel éducatif
existant, susceptible de déve-
lopper en classe une meilleure
compréhension d'autrui, des
différentes cultures et des pro-
blèmes mondiaux et permet-
tant ainsi de former un com-

Collision : deux blessées
GLIS. - Hier matin, vers 8 h 40, M.
Anton-Alfred Schwery, 48 ans, do-
micilié à Glis, circulait de Gampel
en direction de Tourtemagne au
volant de sa voiture. A l'entrée de
Gampel, il entra en collision avec
une voiture conduite par M. Karl
Zumtaugwalder, 70 ans, domicilié
à Viège. Furent blessés lors de ce
choc Mme Elvira Schwery, 45 ans,
domiciliée à Glis, et sa fille Yvette,
16 ans. Elles ont été hospitalisées.

Terrible
embardée :
deux morts
ROCHEFORT (NE) (ATS). -
Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 17 heu-
res sur la route menant de Ro-
chefort à Boudry, dans le can-
ton de Neuchâtel, causant la
mort de deux personnes. Leur
identité n'a toutefois pas été
dévoilée, la parenté n'ayant pas
pu être atteinte en fin de soi-

sa passagère est morte dans la tombée aux abords
Mirée. j en ce début de we«
w J 11 y a affluence de

mer brûlante
cain. Ronald Reagan ajoute
que la mer des Caraïbes joue
un rôle économique essentiel
comme zone de transit du pé-
trole mexicain et vénézuélien.

Le Congrès et la presse
Mais il se heurte, dans sa

croisade, à deux obstacles dif-
ficiles à surmonter dans le sys-
tème politique américain: le
Congrès, d'abord, toujours
traumatisé par l'affaire du
Vietnam et dont certains mem-
bres protestent déjà contre ce
qu'ils appellent «l'engagement
militaire clandestin des Etats-
Unis» en Amérique centrale.

La presse américaine or-
chestre cette campagne, illus-
trée récemment par les alléga-

E ROME q
GEORGES

_HUBER
une rencontre de six heures entre
une délégation socialiste, conduite
par M. Craxi, et une délégation du
PC, présidée par M. Berlinguer.
Cette rencontre a d'autant plus
frappé que la précédente remon-
tait à septembre 1979 et que de-
puis, les rapports entre les deux
partis n'ont été ni cordiaux ni ten-
dus, mais simplement corrects. M.
Berlinguer aimerait mettre sur
pied ce qu'il nomme « l'alternative
de gauche » , lisez une sorte de
« front populaire » , tandis que M.
Craxi, lui, tout en souhaitant une
certaine collaboration des gau-
ches, refuse de se laisser vassaliser
par le PC. Les deux délégations
décidèrent donc de poursuivre leur
collaboration dans les conseils mu-
nicipaux, et tout spécialement
dans les grandes villes adminis-
trées par une junte de gauche.

Un test
Le gouvernement a fixé au 26

juin prochain la date des élections
municipales ainsi que la date des
élections régionales de la vallée
d'Aoste et de la Vénétie-Frioul. Ce

portement orienté vers la re-
cherche de l'action solidaire,
du respect de la paix et de la
justice. Une série d'articles
thématiques introduits par un
éditorial de René Blind, rédac-
teur responsable de la revue
pédagogique « Educateur »
présentent les résultats d'une
enquête réalisée en 1981-1982
auprès des institutions et des
enseignants, les conclusions
qui en ont été tirées et un de
leurs aboutissements : la for-
mation d'un forum « Ecole
pour un seul monde » en août
1982.

Le forum « Ecole pour un
seul monde » se compose d'en-
seignants et d'éducateurs, de
collaborateurs et de délégués
d'organisations de dévelop-
pement, de représentants d'as-
sociations d'enseignants et de
représentants des autorités de
l'instruction publique venant
de toute la Suisse.

Le forum cherche à entrer
en contact avec tous ceux qui
sont engagés dans l'enseigne-
ment, en vue de permettre la
réalisation d'une éducation
pour le développement et pour
une solidarité mondiale. Cette
collaboration au sein du fo-
rum, dont le secrétariat est
acuellement pris en charge par
le comité suisse pour l'UNI-
CEF à Zurich, peut conduire à
élaborer des propositions con-

Avalanche de glace à Saas-Fee

rions du Time.
Il n'en reste pas moins que

Ronald Reagan n'est pas dé-
cidé à laisser se développer
une menace soviétique sur le
flanc sud des Etats-Unis. Si la
reprise se confirme, et si le
président envisage un
deuxième mandat, il y a tout
lieu de penser que les Etats-
Unis s'engageront dans une
épreuve de force très sembla-
ble à celle d'il y a vingt ans,
lorsque Khrouchtchev avait
accepté d'installer des missiles
soviétiques à Cuba.

La doctrine Monroë n'a pas
perdu de son actualité et le
président Reagan ne l'enverra
pas dire aux Soviétiques.

P. Schàffer

sera un test important, surtout
après les scandales qui ont écla-
boussé quelques maires et conseil-
lers municipaux communistes de
renom, et après les élections légis-
latives en Allemagne fédérale, qui
virent une forte progression de la
CDU et un grand recul du SPD.

Générosité
La chronique politique présente

rarement des événements récon-
fortants. On se souvient de la piè-
tre figure faite récemment par le
Parlement italien, qui a mis si peu
de bonne grâce à examiner la
question du retour en Italie de
l'ancien roi Umberto II. La mort
du souverain a tranché brutale-
ment la question.

Avec la mesquinerie des politi-
ciens fait contraste la générosité de
l'ancien monarque, qui a légué à
son pays des trésors de ses archi-
ves et de ses collections. Plus
émouvant encore apparaît un au-
tre geste, le don à Jean Paul II du
Saint-Suaire, propriété jusqu'alors
de la Maison de Savoie. Victor-
Emmanuel II avait dépouillé Pie
IX de ses Etats ; Umberto II, lui,
offre à Jean Paul II la plus pré-
cieuse de toutes les retiques du
Sauveur.

Quels retournements dans l'His-
toire !

du monde
crêtes pour inclure cette vision
globale du monde dans les
programmes scolaires et le
matériel éducatif officiels.

Au centre :
l'enfant suisse

L'enquête menée auprès de
120 institutions et personnes a ré-
vélé un résultat surprenant. Il y a
dix ans, les questions du tiers
monde à l'école n'intéressaient que
les organisations de développe-
ment. En 1982, les associations et
les institutions pédagogiques qui
s'en occupent représentent propor-
tionnellement le plus grand nom-
bre. Quelle en est la conclusion?
Pour le forum : la vision globale du
monde à l'école est indispensable
à l'épanouissement de nos enfants.

Concerts du week-end
SION. - En cette période pas-
cale, les concerts de fanfare ou
autres manifestations sont peu
nombreux dans le Valais cen-
tral. Relevons tout de même :
- aujourd'hui, samedi 2 avril :

dès 20 h 30, concert de la
fanfare La Contheysanne, à
Erde-Conthey, en la salle de
gymnastique;

- dimanche 3 avril : concert
annuel de La Persévérante à
Châteauneuf-Conthey, à la
salle de gymnastique, dès
20 h 30;

- dimanche 3 avril : concert de
La Laurentia de Bramais,
dès 20 h 30, à la salle de
gymnastique.

 ̂ J



Land
Rover
109

Mitsubishi

Turbo

Qu'il s'agisse du constructeur, en l'occurrence Serge
Cotture, entrepreneur; qu'il s'agisse du poseur de sol,
Michel Taramarcaz..., tous deux vantent la qualité du produit
DLW Sportfloor. Parmi les maints avantages de ce matériau,
retenons :
- qu'il offre les meilleures conditions de jeu souhaitables ; il

possède une résistance à l'usure peu commune sur
terrains durs

- qu'il est utilisable dès l'averse passée
- qu'il est à disposition durant toute l'année
- qu'il exige un minimum d'entretien \
- qu'il répond aux exigences médicales
- qu'il se pose librement sur anciens ou nouveaux fonds
- qu'il transforme des places «dures » en surfaces de jeu

agréables, ceci avec un minimum de frais.
Serge Cotture a sans nul doute créé un précédent en réali-
sant cette première surface. Qu'importe, la place existe pour

LE REVE SE REALISE...

A vendre

Pick-up,
bâché, 6 cyl.

Tél. 027/22 22 57.
36-300981

A vendre
de particulier

Opel
Rekord1700
mod. 73,125 000 km
expertisée.

Fr.1500.-.

Tél. 027/22 95 92
heures de bureau.

36-300983

A vendre

Lancer

année 81,11 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 36 65.
36-300950

Tennis de Prévent, Fully LE
Les sportifs fulliérains, les émules de Bjorn Borg salueront
sans réserve la construction, au lieu dit Prévent, d'un court
de tennis. Le premier du genre. La première surface synthé-
tique, accessible toute l'année qui, à peine construite, fait
parler d'elle, ne serait-ce qu'en raison de son revêtement
exceptionnel. Du véritable gazon ! Une fibre étonnante par
ses innombrables propriétés et pour la première fois appli-
quée en Suisse romande. Avis aux amateurs !

Fabricant du revêtement Poseur du revêtement Constructeur du court

DLW (Suisse) S.A. Michel Taramarcaz Serge Cotture S.A.
Rautistrasse 58 Revêtements de sol Entreprise de construction
8048 Zurich, 01 /52 65 62 Fully, 026/5 41 71 Fully, 026/5 30 76

"

V5? VÉHICULES AUTOMOBILES 3̂

f Dépannage \jour et nuit S

?C RROSSbitlb:
J JLA DI r AUTOROUTE ;
f PANTUCCI & FALCINELLlJ

Zone industrielle t
1917ARDON £

£ Téléphone 027/86 37 27 \
y Honda Civic, 12 m 81 20 000 km j
é Mercedes 280 73 120 000 km ?
S Mercedes 280 73 140 000 km j
A Land Rover 88 74 57 000 km S
5 Range Rover 72 90 000 km â
? Saab 99 78 70 000 km J€ Renault 18 80 32 000 km 5
S Lancia HPE 76 90 000 km j
V Citroën 2 CV 72 80 000 km S
S BMW 3,0 73 140 000 km ?
£ Chevrolet Monza 77 68 000 km S
5 Coccinelle 1300 73 80 000 km 3
S Coccinelle 1303 73 75 000 km €
é Coccinelle 1300 72 85 000 km g
S Volvo 245 79 65 000 km 5
à Voitures anciennes: £S Citroën traction 11 complètement fi
fi. restaurée, expertisée fifi Citroën traction 11 complètement fi
S restaurée, expertisée 5
J Jeep Military 44, complètement 4
y restaurée, expertisée fi
fi Giulietta Alfa Spider 62, complè- fifi tement restaurée, expertisée
* Fiat 1100 62, complètement res- S
4 taurée, expertisée 4
5 Mercedes 300 64, complètement 2
S restaurée, expertisée. . fi
2 36-002810 S
VwAx\%>m«wm»mKx«m»%

A vendre
BultaCO A vendre
125 Trial VW Golf
1 place, 2000 km, très /5TI
soignée, Fr. 1500.- ** ¦ ¦
p noire, année 79, boîte

. . . 5 vitesses, 58 000 km,
COITIDlnaiSOn toit ouvrant, experti-
culr sée

couleur, taille (36-38), Prix à discuter.
Fr- 200 ~ Tél. 027/3619 77
Tél. 027/38 13 40 "-ire. *» g*̂le soir. 

36-300949

O 
l'information Ê T )

en Valais Q̂^F

A vendre

Agence
Peugeot - Talbot
Aymon Frères
Champlan

A vendre

Peugeot

superbe Nissan Patrol
5 portes, 7 places
1981,32 000 km

Tél. 027/23 39 77
privé 8613 07

86 49 28

505 SR
1980, 56 000 km
Fr. 10 500.-
Peugeot
305 SR break
1981,32 000 km
Fr. 11 900.-
Peugeot
305 GL
1982,21 000 km
Fr.10 000.-
Peugeot
104 S
Sport Suisse
1981,19 000 km
Fr. 9000-
Peugeot
104 GL
1977,78 000 km
Fr. 3800.-
Peugeot 504
camionnette, 1981
3500 km, Fr. 10 000-
Peugeot
304 break SL
1978,85 000 km
Fr. 4500.-
Peugeot J7
fourgon
avec portes latérales
1975,90 000 km
Fr. 7000.-
Jeep CJ 7
semi-cabine, 1973
100 000 km,
Fr. 6500. -.

Véhicules garantis
et expertises

Tél. 027/38 26 94.
36-040416

36-2445

Avantageux
A vendre

Datsun
Cherry
Wagon
1976

Datsun
Cherry F II
4 portes, 1976

Fiat Ritmo
105 TC
équipement spécial,
1982, peu roulé
Véhicules expertisés

De privé
Citroën
Dyane 6
1976, non expert.

Garage de Finges
Agence Datsun
Sierre
Tél. 027/5510 06

36-2816

A vendre
Subaru
1600 4 WD
break
année 80, 44 000 km
Fr. 8800.-
Fiat
Ritmo
1300 CL
année 1979
Fr. 5400.-
Land-
Rover 88
année 1974
Fr. 7800-

Voitures expertisées

Tél. 027/3818 42
38 34 72

Tél. (027) 55 46 91

d'autres courts, pour des vestiaires, pour un éclairage, etc.
De quoi finalement constituer prochainement le Club de ten-
nis de Fully. Avis aux futurs champions, invités à tester le ter-
rain de tennis de Prévent. Toutes réservations et renseigne-
ments: Serge Cotture, tél. 026/5 44 73. Ph. Biselx

Tennis: c'est parti à Fully grâce à Serge Cotture et à la construction d'un premier
court à Prévent.

A vendreA vendre

Subaru
1600 4 WD
1980,35 000 km,
stw., avec accessoi
res
Fr. 9000-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km, Fr. 7000-
Toyota
Corolla
liftback, 29 500 km
1978, avec accessoi
res
Fr. 6500.-
Alfetta 2000
1977, avec accessoi
res
Fr. 6500-
Toyota
Corolla
1978,40 000 km
avec accessoires
Fr. 5500.-
Simca
1308 GT
1977,73 000 km
Fr. 4500.-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-040224

Audi 100 GL
SE
mod. 78-79
78 000 km

Golf
GL 1500
exposition,
modèle 1982, 600 km

Golf GL
1500
mod. 83, neuve

Toyota Hiace
2000
vitré, 6 places
mod. 81, 30 000 km

Véhicules en parfait
état, expertisés avec
garantie.

Garage
G. Coutaz
1891 Vérossaz
Tél. 025/65 27 48.

46-100201

R9
TSE
rouge, 20 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre belle

VW Golf L
en parfait état

expertisée
Seulement

Fr. 3950.-

Jaguar
2,8 litres
expertisée, moteur à
changer, carrosserie
impeccable.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/36 21 02.
36-300973

A vendre

Yamaha 750
état de neuf, peint.
Python, sac réservoir,
saccoches, tête de
fourche Krauzer Mar-
zoki à gaz plus 2
combinaisons Dai-
nese.
Fr. 4000.-.

Tél. 026/2 8615
(dès 19 heures).

36-400312

A vendre

bus
Suzuki
ST 90
9700 km, pneus
été-hiver.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 5512.
36-300906

\
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Par exemple JL <y>o-r *l'Escort 1600 Spécial pour /'• *ovu
par mois. Demandez notre offre pour la
Ford de votre choix!
(Tous les modèles, f^y compris le Ford 0^̂ ^>
Transit). IflRISfffl
• 48 mois et 15000 km par an. {mmmmmmvim ^̂}

mY—mm—M-m-mm— - 3̂. Sion 027/2212 71
l\CJ=aLJal =3O Martigny 026/ 2 63 33

Garage de Collombey S.A.
Collombey, 025/71 22 44

Ford
Escort
1,6 caravan
32 000 km, 1981
état impeccable.

Tél. 027/23 39 77 ou
privé 8613 07
86 49 28.

36-002445

Toyota
Starlett
1,2 DL
15 000 km, 1981
état impeccable.

Tél. 027/23 39 77 ou
privé 8613 07
86 49 28.

36-002445

Fiat
Ritmo
105 TC
rouge, 2 pneus neige,
stéréo Pioneer,
;24 000 km
Fr. 12 000.-.

Tél. 022/96 93 35
à partir de 21 h.

36-040386

SAXON
0026/63130

I A vendre
A vendre magnifique

Ford RS Yamaha
2000 RD 125

mod. 80,14 000 km
année 1980 carénée bleue.
52 000 km
en parfait état. Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 35 29. Tél. 027/22 38 50.
36-002855 36-30098S

A vendre

jeep Willys CJ5
jeep Wilys agricole
remorque pour jeep
Véhicules expertisés.

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/5811 22 . 89-198

Avenue de Tourbillon 35
Sion (?) 027/23 46 41

Sierra: av. Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25
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M. AUBERT AU LIECHTENSTEIN

Préoccupante CSCE

Les enfants dorment
BERNE (ATS). - Le centre de mé- Nancy s'adresse aux familles et în-
decine préventive de Nancy vient forme la population sur les ques-
de terminer une étude sur les dif- rions de santé pour lui montrer
férents facteurs liés au sommeil de comment elle peut jouer elle-
l'enfant. Selon cette étude, déve- mêmme un rôle de prévention. Il a
loppement et résultats scolaires réalisé de nombreuses études des-
sont étroitement liés au sommeil
de l'enfant. Les chercheurs ont """"""""~~"̂ "~"-'̂ ^̂ —^̂ ^~

ïï£ÏÏÏ^ÏiÉ2££ AVANT LA VISITE DE M. MITTERRANDte familial. Ceux qui dorment peu
viennent souvent de milieux dé- —^ u m _ B ¦ ¦ mifc=?e^%s°esrpas d'une Qui croit aux « impulsions » ?

Selon l'étude, 61% des écoliers
ayant moins de 8 heures de som- BERNE (AP). - La visite officielle du président la première visite officielle d'un dirigeant fran-BERNE (AP). - La visite officielle du président

français François Mitterrand à la mi-avril de-
vrait donner des «impulsions» nécessaires au
règlement de certains problèmes fondamentaux
qui persistent dans les relations entre la France
et la Suisse.

Alors que de nombreuses questions
ont pu être réglées ces derniers temps grâce aux
consultations fréquentes à un niveau inférieur,

meil par nuit se trouvaient dans les
derniers de leur classe, 39% d'en-
tre eux se maintenaient tout juste
au niveau et aucun ne figurait-par-
mi les premiers. Parmi ceux qui
dorment plus, soit environ 10 heu-
res par nuit, seuls 13% n'arrivaient
pas à suivre, 76% étaient des élèves
moyens et 11% avaient d'excel-
lents résultats.

L'équipe nancéenne a aussi ob-
servé des troubles de langage tels
que le bégaiement chez les enfants

L'équipe nancéenne a aussi ob- « Il existe des problèmes, même
serve des troubles de langage tels de graves problèmes, entre la Suis-
que le bégaiement chez les enfants se et la France, malgré la bonne
qui dorment peu et que ces der- volonté exprimée de part et d'au-
niers sont souvent plus petits et tre. Celle-ci doit cependant être
plus dodus que la moyenne. Ils concrétisée, notamment en ce qui
proviennent pour la plupart d'un concerne certains sujets fonda-
milieu social défavorisé, le voca- mentaux, a indiqué M. Milan Lus-
bulaire de leurs parents n'est pas ser, chef du service régional pour
particulièrement riche et ceux-ci l'Europe de l'Ouest du DFEP.
ne lisent guère. M. Lusser dispose de tout un ca-

Fondé en 1969, le centre de talogue de questions au sujet des-

Grosse manifestation a Kaiseraugst

KAISERAUGST (AP). - Entre 1500 et 3000 manifes-
1 tants, selon les estimations, occupent depuis hier

après-midi l'aire de construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst AG et ont dressé une cinquan-

forces de police ne sont pas intervenues et la manifes-
tation se déroule dans le calme.

Dans un tract, les manifestants ont indiqué qu'à
l'instar de la population de Rothenthurm, les habi-
tants de la répion de Kaiserau gst ne veulent nas detaine de tentes. Cette manifestation, organisée par les tants de la région de Kaiseraugst ne veulent pas de

groupements « Kaiseraugst jamais» et le « Comité de « solution imposée ».
coordination régional contre la centrale nucléaire de Le terrain où est projetée la centrale nucléaire avait
Kaiseraugst », devrait se poursuivre jusqu'à lundi. Les déjà été occupé à Pâques en 1975.Kaiseraugst », devrait se poursuivre jusqu'à lundi. Les

La ruée (au pas...) vers le sud!
BERNE (ATS). - Les nombreux
départs des vacanciers pour les
fêtes de Pâques ont provoqué de-
puis jeudi de nombreux bou-
chons sur les principales routes
de l'axe nord-sud. Jeudi et ven-
dredi, les principaux points noirs
ont été la région du tunnel du
Gothard, la frontière de Chiasso,
les frontières genevoises, ainsi
que la région de Bex - Saint-
Maurice.

Jeudi après-midi, le tunnel du
Gothard a dû être fermé provi-
soirement à la circulation en rai-
son des importantes colonnes qui
s'étaient formées à l'intérieur.
Longues attentes aussi à la doua-
ne de Chiasso en raison d'un
hold-up commis en pleine ville et
qui a provoqué la fermeture de la
frontière. En Valais, la circula-
tion était très dense jeudi, avec
quelques problèmes au tradition-
nel point noir de Bex - Saint-
Maurice.

Hier, la circulation a continué
à être intense sur tous ces points.
Le matin, un accident sur la N 1
en direction de Berne a provoqué
une colonne de 6 km entre Lu-
terbach et Harkringen.

Au Tessin, après l'accalmie de
la nuit, le trafic a repris hier ma-
tin. En raison d'un accident sans
gravité, le trafic a été provisoi-
rement interrompu à Giornico.
Dans toute la Riviera tessinoire,
de longues colonnes de véhicules
se sont formées. En fin de jour-
née, il y avait encore 12 à 15 km
de colonne dans la Levantine au
nord de Faido et 3 km à l'entrée

ils assez?
tinées à un large public et son pro-
gramme a suscité l'éloge de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), qui va le présenter lors de
la Journée mondiale de la santé, le
7 avril prochain.

la première visite officielle d'un dirigeant fran-
çais après 73 ans, devrait débloquer les solu-
tions aux problèmes fondamentaux. C'est du
moins l'opinion qui prévaut au Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE), ainsi qu'à
l'Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures du Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), comme l'a indiqué un son-
dage effectué par l'Associated Press (AP).

quelles des progrès ont déjà été
réalisés au cours de ces derniers
temps. Mais il a ajouté que la visite
de François Mitterrand devrait
permettre de traiter de problèmes
fondamentaux.

M. Lusser a cité par exemple
l'accord de libre-échange conclu
entre la Suisse et la CEE. Trop fré-
quemment - en ce qui concerne
les autorisations d'importation et
les mesures administratives - la

de Locarno. A la douane de
Chiasso, le trafic était toujours
très dense, mais demeurait flui-
de. La police tessinoise a noté
toutefois une diminution de la
circulation. La situation devrait
s'améliorer en cours de soirée.

Dans le canton de Genève, des
colonnes se sont formées durant
toute la journée d'hier à la doua-
ne de Perly et à certains mo-
ments, il y avait une file de vé-
hicules jusqu'à Plan-les-Ouates.

N6: intérêts égoïstes
La très sérieuse Nouvelle

Gazette de Zurich a récem-
ment publié un compte rendu
des débats de la session de fé-
vrier dernier du Grand Conseil
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• SORENS (AP). - Un motocy-
cliste a renversé un piéton jeudi à
20 h 50 à la sortie de Sorens, vil-
lage fribourgeois dans les environs
de Bulle.

La police fribourgeoise a
indiqué hier à Fribourg que le mo-
tocycliste n'avait pas aperçu à
temps deux piétons qui mar-
chaient de front sur la droite de la
chaussée. M. Félix Sallin , âgé de
56 ans, de Sorens, a été happé par
la moto et tué sur le coup.

• BUCKTEN (BL) (ATS). - Un
incendie s'est déclare hier dans
une fabrique d'horlogerie de
Buckten (BL), causant pour envi-
ron 500 000 francs de dégâts. Les
pompiers sont parvenus à circons-
crire rapidement le sinistre, dont
l'origine n'a pas encore été établie.

Suisse est assimilée aux pays
n'ayant pas de statut privilégié.

Du fromage
aux médicaments

De nombreux problèmes sont en
voie d'être résolus depuis la visite,
en novembre dernier, de M. Clau-
de Cheysson, ministre français des
affaires étrangères. Ainsi, les dé-
clarations d'origine en anglais de
certains produits sont à nouveau
tolérées, les licences d'importation
sont délivrées plus rapidement et
les exportations de fromages suis-
ses vers la France n'ont pas subies
de perturbation après que quatre
autres centres de contrôles alimen-
taires se sont ajoutés à celui de
Bâle. Pour la zone franche de Ge-
nève, ces contrôles ont été aban-
donnés.

En ce qui concerne les produits
pharmaceutiques, un jugement de
la Cour d'appel est attendu. M.
Lusser a également indiqué qu'ur.
accord était intervenu au sujet du
contingentement des importations
de bois suisse. Les contacts bilaté-
raux ont été intensifiés, ce qui a
permis une meilleure connaissance
des problèmes respectifs et a faci-
lité leur règlement.

De nombreuses VADUZ (ATS). - Le président de l'après-midi, la délégation suisse a
nnpsrinns niivprtpc 'a Confédération, Pierre Aubert, a rencontré des membres du gouver-uucMiuii» uuvcucs quitté Vaduz hier matin au terme nement de la Principauté et en

Les taxes portuaires pour les ba- d'une visite officielle de 24 heures particulier son chef Hans Brunhart
teaux de plaisance suisses ont été dans la Principauté du Liechtens- lors d'une séance de travail,
supprimées, a indiqué le DFAE tein. Le chef du Département fé- En ce qui concerne la Conféren-
qui a constaté une amélioration au déral des affaires étrangères, qui ce sur la sécurité et la coopération
sujet des nombreuses « tracasseries était accompagné de son épouse et en Europe (CSCE), la Suisse et le
douanières», liées à la répression d'une petite délégation, s'est no- Liechtenstein ont exprimé leur
des fuites de capitaux. Des problè- tamment entretenu avec le prince préoccupation au sujet de l'état
mes fondamentaux doivent cepen- François-Joseph II (notre photo) et des négociations de Madrid. Les
dant encore être réglés et la visite le. chef de son gouvernement Hans deux pays estiment que le nouveau
du président Mitterrand en don- Brunhart. Une large identité de projet de document final du grou-
nera les « impulsions nécessaires», vues s'est dégagée entre les deux pe des pays neutres et non-alignés
a ajouté M. Lusser. pays à propos de la sécurité et de est une bonne base pour un achè-

A cette occasion, les nouvelles la coopération en Europe, alors vement positif des travaux. Sur le
mesures financières visant les va- qu'aucun problème majeur ne se plan bilatéral, aucun problème
canciers français seront également pose sur le plan bilatéral. majeur n'existe entre les deux
mentionnées. Le Conseil fédéral Arrivée jeudi matin à Vaduz, la Etats. Le président de la Confédé-
avait déploré cette évolution, car délégation suisse a été accueillie ration et le chef du gouvernement
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indiqué le vice-chancelier de la M. Aubert s'est rendu au château gner
Confédération. M. Achille Casa- de la ville pour un entretien avec le doua
nova. prince François-Joseph. Dans puis

En direction du Valais, la police
a dû établir hier une déviation
dans la région de Saint-Maurice,
détournant le trafic sur Masson-
gex.

En fin d'après-midi, la dévia-
tion de Massongex a pu être sup-
primée, la circulation demeurant
toujours très animée. Les diffé-
rentes stations du canton étaient
accessibles normalement.

En Suisse alémanique, le trafic
a aussi été très intense, principa-
lement sur la N1 Zurich- Berne,

bernois. On peut y lire que le
Législatif du canton de Berne
a estimé qu'il était indispen-
sable de construire rapidement
une nouvelle route nationale

• BERNE (ATS). - Il y a une
quinzaine de jours un nouvel élé-
ment de l'armée suisse s'est intro-
duit clandestinement en Autriche.
Le successeur de Kurt Schilling -
l'espion qui avait fait une incur-
sion dans ce pays à fin 1979 - est
un pigeon voyageur qui participait
aux manœuvres « Zéphyr » et qui
a abouti à Innsbruck. « Une telle
erreur de parcours est très rare
chez les pigeons voyageurs de l'ar-
mée suisse», assure M- Alfred
Teuscher, chef du service compé-
tent du Département militaire fé-
déral. On pense que le volatile a
été « dérouté » par un oiseau de
proie.

Chômage
dans
le Jura
Amélioration
DELEMONT (ATS). - Le
Service des arts et métiers
et du travail de la Républi-
que et canton du Jura a dé-
nombré 507 chômeurs (269
hommes et 238 femmes) à
fin mars 1983. Par rapport
au mois précédent, il cons-
tate une diminution de 43
unités (30 hommes et 13
femmes). Depuis le début
de l'année, il s'agit de la
deuxième baisse consécu-
tive. A la fin 1982, le taux
était de 1,9% pour s'établir
à 1,7% à la fin du mois de
mars.

Les variations les plus
sensibles sont enregistrées
dans l'industrie horlogère
(-36 personnes), suivie de
l'industrie du bois (-20 per-
sonnes).

la N2 Bâle-Gothard et la N 3
Zurich-Sargans. Dans les gares,
une grande animation a régné. A
Zurich toutefois, moins de trains
supplémentaires ont été organi-
sés grâce à l'horaire cadencé. 29
trains supplémentaires ont été
mis sur pied, contre 59 l'année
dernière. Les voyageurs sont par-
tis surtout à destination du Tes-
sin, -l'Italie, de Paris et de Vien-
ne. A Kloten, le trafic aérien est
moins important que les précé-
dentes années.

entre Wimmis et Zweisimmen
et que la décision prise contre
le tunnel du Rawyl n'affaiblis-
sait pas du tout la nécessité de
créer une nouvelle artère na-
tionale - et payée à 92% par la
Confédération - entre Wimmis
et Zweisimmen.

Ce compte rendu du quoti-
dien zurichois a fait état des
interventions des représentants
de l'Union démocratique du
centre et du Parti radical ten-
dant à faire entreprendre au
plus tôt la rénovation de la liai-
son Wimmis - Zweisimmen.

Ainsi, le Grand Conseil ber-
nois veut le beurre et l'argent
du beurre. Après avoir voté
une motion demandant de re-
noncer à la traversée rouière
nord-sud des Alpes, il en vote
une autre exigeant que le tracé
Wimmis - Zweisimmen soit
classé en route nationale et
subventionné à 92% par la
Confédération et les deniers
des usagers prélevés sous for-
me de taxes sur les carburants.

Il serait donc inadmissible
d'admettre au programme des
routes nationales subventin-
nées par la Confédération un
moignon de route locale re-
liant Wimmis à Zweisimmen,
lors même que cette route ne
relierait plus le Valais à travers
les Alpes bernoises.

Les intentions du Grand
Conseil bernois bafouent donc
les décisions prises naguère
par le Parlement fédéral en
matière de liaison routière re-
liant le Valais au centre de la
Suisse.

Le Grand Conseil valaisan
saura juger comme il se doit
cette étrange attitude de son
homologue bernois qui dé-
montre bien jusqu'à quel
point, au nord des Alpes, on
songe avant tout à la satisfac-
tion d'intérêts purement égoïs-
tes.

Pierre de Chastonay
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très malheureuse»

JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Les milieux officiels israéliens
ont réagi vendredi avec modé-
ration à la décision du prési-
dent Reagan de suspendre la li-
vraison à Israël de 75 chas-
seurs-bombardiers F- 16 tant
que ses troupes n'auront pas
quitté le Liban, notent les ob-
servateurs, mais la nouvelle a
ravivé l'inquiétude de l'opinion
à propos des relations avec
Washington.

La décision de M. Ronald
Reagan est « très malheureu-
se» , a déclare un haut fonc-
tionnaire du Ministère israélien
des affaires étrangères. Il a ex-
pliqué que la position améri-
caine était fondée sur une idée
« erronée » selon laquelle les
forces israéliennes « occupent »
une partie du Liban.

Aux termes de la loi améri-
caine, les armes vendues à Is-
raël doivent être utilisées ex-
clusivement dans un but défen-
sif. Cependant, le haut fonc-
tionnaire israélien a jugé que
cet argument ne pouvait justi-
fier le refus de Washington de
livrer les F- 16. C'est justement
au cours d'une « opération dé-
fensive » , dirigée uniquement
contre l'OLP, que Tsahal est
entrée au Liban, et elle en sor-
tira dès qu'un accord aura été
conclu, qui garantira la sécu-
rité de la frontière nord d'Is-
raël, a-t-il estimé.
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Jérusalem fourmille de pèlerins

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Des milliers de pèle- qui a également lieu cette semaine,
rins chrétiens ont envahi les ruelles de la vieille ville Dans une ambiance de fête, marquée par les défilés
de Jérusalem et se sont rassemblés dans l'église du de scouts a Jérusalem-Est, des pèlerins ont parcouru à
Saint-Sépulcre pour participer aux cérémonies du genoux le chemin de croix effectué il y a près de 2000
Vendredi-Saint. ans par Jésus-Christ.

Le patriarche de l'Eglise catholique romaine Gia-
como Beltntn a célèbre une grand-messe tandis que Aucun signe de tension n était visible dans la ville
d'autres branches de la chrétienté organisaient des où a eu lieu mercredi une grève des commerçants à
services religieux dans diverses églises ou chapelles. l'occasion de la «journée de la terre » commémorant

Tous les hôtels de la ville affichent complet à l'oc- la mort de six Palestiniens tués au cours de manifes-
casion des Pâques chrétiennes et de la Pâque juive, tarions contre les expropriations de terres, en 1976.

LE TREMBLEMENT DE TERRE MEURTRIER DE COLOMBIE

Un quartier où aucune maison n'a résisté à la puissance du tremblement de terre

Un bilan de 200 morts au moins
POPAYAN (Colombie) (AP). -
Les autorités colombiennes ont
confirmé hier que le tremblement
de terre qui a frappé le sud du
pays jeudi matin avait fait 200
morts au moins.

Selon les autorités locales de la
région de Popayan, à 360 kilomè-
tres au sud-ouest de Bogota, 132
cadavres pour l'instant ont été
identifiés, et il reste 70 morts non
identifiés. Au moins 500 personnes
ont été blessées, selon le bilan of-

CLAUDE CHEYSSON: «l'ambisinistre »
BANGKOK (AP). - Le quotidien thaïlandais de langue an- »Le premier événement a été la signature d'une «décla- miennes du Cambodge, du moins pas tout de suite, car lesglaise Bangkok Post écrit dans un éditorial publié hier à pro- ration commune» par les ministres des affaires étrangères Khmers rouges renverseraient alors probablement le régimepos des récentes déclarations de M. Claude Cheysson, minis- de l'Europe et de l'ASEAN. M. Cheysson a signé ce docu- Heng Samrin et se rendraient à nouveau maîtres du pays,
tre français des relations extérieures, sur le Cambodge: ment. Par sa signature, il a «déploré l'occupation militaire

illégale du Cambodge par les forces vietnamiennes ». Il a de- » Confusion ? Eh bien, nous y sommes. M. Cheysson, sem-
«II nous semble que M. Cheysson a tenu des propos fort mandé le retrait total des forces vietnamiennes du Cambod- ble-t-il, a voulu être des deux côtés. Les propos tenus à Ha-

contradictoires lors de sa visite ici et à Hanoï. Ces déclara- ge et des élections supervisées par les Nations Unies au noi (...) sont dangereusement proches d'un soutien au colo-
rions concernent l'attitude de la France à l'égard d'Hanoï et Cambodge. v nialisme. Ce qui est nécessaire, pensons-nous, c'est un peu
surtout à l'égard du problème du Cambodge créé par le « Puis il a pris l'avion pour Hanoï où, assis aux côtés du plus d'explications du ministre français des affaires étran-
Vietnam avec son invasion et sa colonisation de ce malheu- ministre des affaires étrangères Nguyen Co Thach... il a dit gères sur ce qu'il entend signifier réellement et sur ce qu'il
reux pays. que la France ne voulait pas voir retirer les forces vietna- vent réellement.»

VIETNAMIENS - THAÏ LANDAIS
Echanges de tirs

BANGKOK (ATS/Reuter) . -
Un échange de tirs d'artillerie
a eu heu entre forces vietna-
miennes et thaïlandaises à la
frontière tha'flando- kampu-
cheenne, a-t-on appris hier de
source militaire thaïlandaise.

Les Vietnamiens ont tiré des
roquettes à l'intérieur du terri-
toire thaïlandais tandis qu'ils
commençaient à opérer autour
du fief khmer rouge du Phnom
Chat dont ils se sont emparés
mercredi soir.

Les tirs de roquettes et mor-
tiers qui ont duré plusieurs
heures provenaient de la base
vietnamienne de Kok Klao au
Kampuchea, située à 7 km de
la frontière, a précisé un com-

ficiel.
Le gouverneur provincial de Po-

payan a lancé un appel à l'aide
pour la fourniture d'eau potable,
de médicaments, de tentes et de
réchauds pour les sans-abri.

Les médecins réclament des mé-
dicaments - surtout des analgési-
ques - et du poison contre les rats,
car ceux-ci pullulent après l'effon-
drement de nombreux immeubles
et maisons de la ville, dont certains
vieux du XVIIe siècle.

mandant.
Les Vietnamiens ont com-

mencé à se déployer dans la
zone de Phnom Chat, à 280
km à l'est de Bangkok, d'où les
Khmers rouges se sont enfuis
après la première attaque.

Les soldats vietnamiens ont
pénétré en territoire thaïlan-
dais à deux reprises pour cou-
per la retraite aux maquisards
mais ont été refoulés par l'ar-
mée thaïlandaise, ajoute-t-on.

De même source, on indique
que Vietnamiens et Khmers
rouges se sont affrontés au sud
de Phnom Chat à proximité de
la route cinq reliant les villes
de Poipet et Sisophon, au
Kampuchea.

Les premières cargaisons d'aide,
acheminées par la Croix-Rouge
sont arrivées à l'aéroport de Cali, à
150 kilomètres au nord de Po-
payan, en provenance du Canada.

Les Etats-Unis, la France, l'Espa-
gne, la Suisse, l'Equateur, Panama
et le Venezuela ont été les pre-
miers pays à envoyer de l'aide,
mais le transfert de cette aide de
l'aéroport de Cali vers les endroits
sinistrés pose des problèmes.

• BEYROUTH (AP). - Les Etats-Unis, le Liban et
Israël sont parvenus à un accord sur des modalités partenant à MM. Werner Manceau, demeurant à
importantes concernant la sécurité au Sud-Liban, a Neuilly-sur-Seine et son gendre Michel Flahault. Les
rapporté hier la radio d'Etat libanaise, ajoutant que dégâts sont importants.
cela «relançait l'espoir qu'un accord sur le retrait des Le troisième a eu lieu à 1 h 45 au lieu dit « Tizzano »
troupes apparaisse bientôt». (près de Sartene). Il visait également une villa appar-

Selon la radio, Israël a abandonné son exigence de tenant à M. Antonio Dauri, professeur de médecine à
voir le commandant Saad Haddad réintégré dans Par- Rome.
mée libanaise et nommé commandant de la région du • MANILLE (AP). - Quatre hommes et une femme
Sud-Liban - qu'Israël considère comme vitale pour sa se sont crucifiés et des centaines de fidèles se sont
sécurité. fouettés au cours des pénitences traditionnelles du
• BELGRADE (ATS). - Le Ministère public de Bel- Vendredi-Saint aux Philippines.
grade a déposé une plainte pour escroquerie de l'as- L'agence de presse des Philippines a annoncé que
surance-maladie d'Etat contre le médecin yougoslave 10 000 personnes ont assisté à la mise en croix de Ma-
de 43 ans, Rajko Medenica, qui se trouve actuelle- rio Castro et Bob Vêlez pendant cinq minutes dans un
ment en détention préventive en Suisse, annonçait champ de riz à l'extérieur de San Fernando à 55 km
hier l'agence de presse allemande DPA. au nord de Manille.

Un journal yougoslave Politika commentait hier • ALDERMASTON-BONN (ATS/AFP/Reuter). -
dans ses colonnes les faits reprochés au Dr Medenica. Les militants antinucléaires britanniques et ouest-al-
Ce dernier aurait escroqué l'assurance-maladie de lemands - des dizaines de milliers de personnes - ont
quelque 6,6 millions de francs suisses. entamé hier un week-end pascal qui sera marqué par
• AJACCIO (AP). - Trois attentats à l'explosif ont de nombreuses manifestations contre les armements
été commis près de Propriano (département de la nucléaires en général, le déploiement des euromissiles
Corse du Sud) hier matin. en particulier. En Allemagne fédérale comme en An-

Les deux premiers ont eu lieu à 1 h 25 au lieu dit gleterre, défilés et rassemblements se sont déroulés
« Marinca » (commune d'Olmeto) sur deux villas ap- généralement dans le calme.

Quand la Chine
critiquera
PÉKIN (AP). - L'agence Chine
Nouvelle a estimé hier que les
changements de la politique du
Gouvernement français sont
un « échec » .

L'agence officielle chinoise a
affirmé que les « sombres pers-
pectives » de l'économie fran-
çaise préoccupent les Gouver-
nements européens et améri-
cain.

Chine Nouvelle relève trois
signes de « l'échec des réformes
économiques et sociales du
gouvernement socialiste » ¦.

« Les efforts des socialistes
pour redresser l'économie na-
tionale par une politique d'ex-
pansion et par l'extension des
nationalisations n'ont pas ame-
né les résultats attendus, et
l'économie va de mal en pis » .

« Bien que des réajustements
de la politique économique
aient réduit l'inflation à un cer-
tain niveau et réduit le déficit
commercial du pays pour une
courte période, la récession
économique poursuit sa route
descendante » .

« La détérioration de la situa-
tion économique a provoqué
du mécontentement et de la
déception dans le peuple fran-
çais, en particulier dans la clas-
se moyenne » .

k. .




