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Les actualités de ce dé-
but d'année ont un peu
éclipsé le double événe-
ment relatif à l'achemine-
ment du district « bernois »
de Laufon vers son union
avec Bâle-Campagne.

Le 20 janvier, d'abord, la
commission de district (or-
gane institué par l'Etat de
Berne pour traiter en son
nom avec les cantons voi-
sins) a approuvé par 14 voix
contre 11 le contrat de fu-

LAUFON ET
BÂLE-CAMPAGNE
sion. Le 10 février, à Lies-
tal, une fastueuse cérémo-
nie de caractère historique
a marqué la signature audit
contrat par les représen-
tants qualifiés de Bâle-
Campagne et du Laufon-
nais.

La fusion paraît donc en
bonne voie. Les scrutins po-
pulaires de Laufon et du
demi-canton sont prévus
pour septembre. Devront
suivre encore la ratification
des Chambres fédérales,
puis du peuple et des can-
tons suisses.

Les origines de ce proces-
sus étonneront toujours les
historiens ! Quand, en 1970,
l'Etat de Berne mit au point
un « additit constitution-
nel » en vue du vote des dis-
tricts jurassiens, il se crut
très malin en offrant aux
Laufonnais la faculté
d'adhérer à un canton alé-
manique voisin au cas où
les Jurassiens se décide-
raient pour la séparation -
mais à condition que Lau-
fon votât contre un canton
du Jura ! Il comptait que cet
appoint laufonnais ferait
pencher la balance du « bon

Elle réjouit les enf ants
Un passage souterrain n'est pas, par es- sage sous-gare la touche qui acroche le
sence, un lieu accueillant. Il suffit par- regard et le séduit. Il n'est que de voir le
fois de quelques décorations pour le nombre d'enfants en admiration devant
rendre un peu jovial. A Sion, il semble la tortue-
bien que l'on ait réussi à donner au pas- Photo Stutz
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côté ». On sait qu'il n'en fut
rien.

En 1977, 60% des ci-
toyens du Laufonnais si-
gnèrent l'initiative deman-
dant - conformément au
dispositif bernois - un scru-
tin populaire sur l'introduc-
tion d'une procédure de fu-
sion. Lors d'un premier
vote, en 1980 (avec 75 % de
participation), les Laufon-
nais se prononcèrent, dans
l'ordre, pour Bâle-Campa-

gne, Soleure et Bâle-Ville.
Ce dernier était éliminé de
la compétition. Au second
tour, Bâle-Campagne l'em-
porta par 4233 suffrages
contre 2315 à Soleure (par-
ticipation : 78,2 %).

La proportion deux tiers -
un tiers en faveur de cette
fusion se maintient à tra-
vers ces années de procé-
dure. Elle s'explique aisé-
ment: Bâle-Campagne et la

PAR CLAUDE
__BODINIER

vallée de la Birse ont un
long passé commun; ils
sont unis aussi par la géo-
graphie, et les paysages des
deux régions se ressemblent
comme deux gouttes d'eau ;
enfin, depuis la naissance
de l'Etat jurassien, le Lau-
fonnais est une enclave ber-
noise très éloignée de Ber-
ne, avec qui les liens ne
sont guère qu 'administra-
tifs. Un réflexe « conserva-
teur» de dernière minute
pourrait-il contre-
balancer tout cela ? S~~°s.
Ce serait surpre- (41 )
nant. vl_/

Vers le
retour de
Challenger

Petite balade dans l'espace sur fond de « clair de terre » pour Donald Peterson.

HOUSTON (Texas) (ATS/AFP/Reuter). - «La navette Challen-
ger marche bien. Les scaphandres marchent bien. Le satellite
géostationnaire TDRS-A, largué lundi par la navette, marchera
bien en dépit d'ennuis au départ. L'équipage est exceptionnel.
Nous sommes comblés au-delà de toute espérance. » C'est ce que
déclarait fièrement vendredi matin (HEC) un des responsables
du centre de contrôle de Houston, alors que l'euphorie régnait,
après la réussite de la sortie dans l'espace de deux cosmonautes.
Vendredi, veille du retour sur terre, les tâches étaient plus légè-
res.

C'est vers 17 h 50 GMT Après leur marche dans l'es-
(19 h 50 heure de Paris) sa-
medi que Challenger, le
deuxième exemplaire de la na-
vette spatiale américaine, re-
viendra sur terre à l'issue de sa
première mission, et se posera
en douceur sur la base aérien-
ne d'Edwards, en Californie.

pace réussie, les quatre astro-
nautes se sont endormis et ont
été réveillés vendredi, pour
leur denière journée complète
à bord du vaisseau, par un
vieux disque du folklore amé-
ricain diffusé par les contrô-
leurs au sol et dont le refrain
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LA CONTINUITÉ AU FC SION

Jean-Claude Donzé
a signé pour deux ans
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ijlii ŝr ' M̂

BBjy":- - 
'̂ vSswB

C'est hier soir que les rectrice du club qui re-
dirigeants du FC Sion cherche avant tout la
étaient réunis au club- continuité pour faire
house du stade de Tour- progresser le seul club
bUlon pour signer le pre- de football de LNA en
mier contrat de la nou- Valais. L'actuel prési-
velle saison. Il s'agissait dent, M. André Luisier,
de celui de l'entraîneur est heureux de féliciter
Jean-Claude Donzé, qui l'entraîneur Jean-Claude
a accepté, pour deux Donzé pour sa fidélité,
ans, de conduire à nou- en lui souhaitant plein
veau les destinées du succès pour ces -̂-v
club de la capitale. Cet deux prochaines (20 j
acte, qui a été signé hier, saisons. V_x
s'inscrit dans la ligne di- Photo NF
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disait «Fin a lousy co-pilot,
and a long way from home... »

La plupart des activités de
ce vendredi concernaient sur-
tout le ménage de Challenger
et le contrôle des commandes
pour le retour sur terre. Les
autres dernières petites tâches
ont été des expériences médi-
cales et un exercice de pour-
suite contre une cible-fantôme.

Ce sont le commandant du
vol, Paul Weitz, et le pilote,
Karol Bobko, qui ramèneront
la navette sur terre. Dans la
nuit de jeudi à vendredi (heure
GMT), ce sont les deux «spé-
cialistes de mission», Story
Musgrave et Donald Peterson,
qui avaient eu la vedette.

Demain
c'est dimanche

Je n'étais pas la le soir du
premier jour de la semaine
dernière lorsque Jésus que
nous pleurions fut  au milieu
de mes amis malgré les por-
tes verrouillées. Voir le Sei-
gneur vivant ! Ils étaient fous
de joie ! Mais ne prennent-ils
pas leur désir pour la réali-
té? Je veux le savoir. Aujour-
d'hui je suis avec eux. Jésus
vient. Et c'est moi le premier
qu'il avise : « Touche mes
mains, touche mes pieds,

THOMAS
mets tes mains dans mes
blessures. » Je le fais et aus-
sitôt, car c'est bien Lui, je
m'écrie : « Mon Seigneur et
mon Dieu!» Et Lui : « Parce
que tu as vu, tu as cru. Bien-
heureux ceux qui croient
sans avoir vu. »
, Quelques mois plus tard
(après cette somptueuse ef-
fusion de l'Esprit), la com-
munauté des croyants est
déjà nombreuse, mais tou-
jours menacée. Bien des gens
qui croient n'osent pas
s'agréger ostensiblement à
nous, mais on vient de par-
tout à Jérusalem avec des
malades, des blessés, des
possèdes pour qu'au moins
l'ombre de Pierre les couvre
et les guérisse. Il nous faut
des miracles ! Nous prions.
Et tous sont guéris !

Est-ce que ça va conti-
nuer? Quelle merveille que
notre ombre, par la vertu du
Christ ressuscité, abolisse
tous les maux du monde !
Que la seule parole du suc-
cesseur de Pierre, répandue
sur la vaste place et partout
répercutée, guérisse de tous
ses maux l'humanité entière !
Quelle concurrence à la
science, aux techniques, à
toutes les Croix- Rouges et à
tous les hôpitaux !

Mais j'ai peur qu'alors la
foi se borne à relayer la
Croix-Rouge ou à liquider
notre lancinant problème de
la santé. Est-ce seulement
pour cela que le Fils de Dieu
est descendu des cieux, a pris
chair par la vertu du Saint-
Esprit dans le sein de la Vier-
ge Marie, a souffert , est mort,
est ressuscité, est remonté
dans la gloire des cieux à la
droite de son Père ?

Il ne nous aurait pas ra-
chetés ! Pas plus que les mé-
decins et la Croix-Rouge et
tous les mouvements huma-
nitaires. Il nous laissait dans
notre péché. Dans notre
mort. C'est ce que me disait
une paralysée la seule fois
qu'elle pleura au retour de
ses nombreux pèlerinages à
Lourdes: la fois où elle fut
guérie.

Car elle découvrait que la
foi chrétienne va tellement
plus loin, tellement plus
haut! Que «ce que l'oeil n'a
pas vu, ce que l'oreille n'a
pas entendu, ce qui n'est pas
monté au cœur de l'homme,
c'est cela que Dieu a préparé
pour ceux qui l'aiment » ;
pour ceux qui croient vrai-
ment au Christ, le Premier et
le Dernier, le Vivant pour les
siècles des siècles » . Amen
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Compact dise: démonstration publique
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Du moment que c'est
en Amérique...

Il est extrêmement diffi-
cile dans ce canton de par-
ler de questions religieuses
sans susciter de violents
partis pris. C'est que l'on
touche à ce qui nous est
très cher et chacun devient
vite partisan. Comment
s'étonner dès lors que cer-
tains d'entre nous, par
crainte des vagues, tâchent
de tirer leur bateau dans les
criques plates de l'indiffé-
rence.

Je n'y parviens pas, Usant
à nouveau vendredi, en der-
nière page du NF, que le
père Miguel d'Escoto, mi-
nistre des Affaires étrangè-
res du Nicaragua et mem-
bre de la junte procom-
muniste de Managua a qua-
lifié son évêque Mgr Michel
Obando Bravo, archevêque
de la capitale de « figure
centrale de la contre-réve--̂
lution au Nicaragua. »

Voilà un prêtre compa-
gnon de route des marxis-
tes, complice de leur politi-

Sécularisation de la théologie
Parmi les phénomènes significatifs du désaxement actuel des es-
prits, un des plus aberrants est incontestablement celui qui a pris
la forme d'une « sécularisation de la théologie». D'inspiration
protestante, ce mouvement surgit de l'œuvre de Schleiermacher,
dans la première moitié du XIX* siècle, sous la forme du « libé-
ralisme protestant». A travers des avatars variés, il se développe,
se diversifie par les apports de penseurs plus ou moins originaux,
Harnack, Bultmann, Bonhôffer, mais reste concentré dans les
milieux spécialisés des théologiens.

En 1963, tel un coup de tonner- nent la forme d'une « théologie sé-
ré, paraît l'ouvrage de John Robin- culière », d'une « théologie athée » ,
son Honest to God. Brutalement, d'un « christianisme sans religion »,
se voient brisées toutes les barriè- d'une « théologie de la mort de
res qui enfermaient le mouvement
dans une clandestine confession-
nelle, nationale, professionnelle.
Le livre est immédiatement traduit
et répandu dans tous les pays. Il
suscite de violentes controverses
dans les cercles théologiques de
toutes les confessions chrétiennes,
dans les revues, dans les journaux
de toutes tendances.

Robinson voit s'agglutiner au-
tour de ses idées de nombreux
théologiens apparemment sérieux,
pour la plupart protestants mais
aussi quelques catholiques. On as-
siste dès lors à « un spectacle qui a
toutes les caractéristiques d'une
histoire à dormir debout », selon
l'expression d'un sociologue amé-
ricain. On élabore sérieusement
des doctrines étranges qui pren-

La vie protestante
Numéro du 8 avril 1983. - Contre l'avis des experts, des

jeunes retournent à la terre. - Une page de livres. - Let-
tres : Jacques Chessex, le transparent ? - « Ecrivez-nous » :
pourquoi a-t-on passé du mot Pâque (juive) à Pâques (ch-
rétiennes) ? - Genève : un colloque sur les « marginaux ». -
Cinéma : « Tootsie », de Sydney Pollack. - «Pacifistes de
tous les pays...» à propos des marches de Pâques (édito-

_ rial). 

que, plus que complice, ar-
tisan de leur terreur, tou-
jours toléré par l'Eglise
puisque non condamné, le
voilà portant contre son
évêque la condamnation
morale qui dans ces régi-
mes précède régulièrement
toute forme de liquidation.

«Tout royaume divisé
contre lui-même périra»,
c'est parole d'Evangile.
Alors, que ceux qui ont
autorité pour mettre fin à la
division le fassent au nom
de Dieu, dans la fidélité à
l'Ecriture sainte et à la Tra-
dition, les deux sources de
notre religion. L'opportu-
nisme n'a qu'un temps et
on ne peut à la longue faire
mémoire de Karl Marx
dans le Missel (p. 139), y en-
seigner que le marxisme est
une option libre et préten-
dre échapper à l'engrenage
totalitaire qu'il engendré.

Si les bergers s'entre-dé-
chirent qu'en sera-t-il du
troupeau? Rembarre

e VIVRE '
EM

, EGLISE J
On entend des théologiens pro-

clamer que leur recherche doit
commencer par le présupposé
qu'il n'y a pas de Dieu ; on déclare
le non-sens de la prière, spécia-
lement la prière de demande ; on

La stratégie soviétique en Afrique
(eps) A moyen terme, le Mozambique pourrait se voir contraint
de faire appel à des troupes cubaines. Telle est du moins la con-
clusion à laquelle aboutit une étude du Ministère américain de la
défense intitulée « Soviet military Power 83». Pour les auteurs de
l'étude, il ne fait aucun doute que face aux succès toujours plus
importants rencontrés par le mouvement de résistance MNRM,
le président Samora Machel sera bientôt obligé d'avoir recours à
des mercenaires étrangers pour se maintenir en place. Et comme
toujours lorsqu'il s'agit de l'Afrique, et à plus forte raison d'un
régime de gauche, le bras séculier de Moscou se fait sentir, par
Cubains interposés.

Pour les spécialistes américains,
l'extension des troupes cubaines
au Mozambique ainsi qu'à la fron-
tière sud-africaine et au sud de
l'Angola présente des dangers cer-
tains pour l'Occident car il est bien
connu que Moscou n'offre rien
sans avoir préalablement acquis la
garantie d'en obtenir quelque cho-
se. Ainsi pour le Mozambique, ce
sont avant tout les ports '' et les
droits d'escale qui semblent inté-
resser les Soviétiques. En 'Angola
déjà l'URSS s'est acquis des esca-
les permanentes. Ainsi le port de la
capitale Luanda représente l'une
des bases logistiques les plus im-
portantes pour la flotte rouge et sa
patrouille effectuée plus spécia-
lement à la surveillance de l'Afri-
que de l'Ouest. Bien qu'à l'heure
actuelle cette flotte se contente de
montrer son pavillon et de surveil-
ler le trafic marchandises à travers
le cap de Bonne-Espérance, elle
pourrait en période de crise être
affectée à empêcher le trafic des
matières premières en direction
des pays industrialisés.

Pour l'instant, l'URSS ne dis-
pose d'aucune installation sembla-

réclame la transformation totale, Ainsi l'Evangile, et toute la tra-
voire la suppression de l'organisa- dition ecclésiale, enseigne que
tion ecclésiale. Dieu s'est manifesté à plusieurs re-

«Pour un observateur extérieur, prises en faveur du Christ, par
disons pour un musulman étudiant exemple au baptême et à la Trans-
la religion occidentale, écrit ce figuration. Selon les théologiens
même théologien, tout cela peut sécularisés, ces récits n'expriment
bien apparaître comme la manifes- pas une manifestation physique et
tation bizarre d'un dérangement extérieure de Dieu, ils n'ont au-
intellectuel ou d'un suicide insti- -Y cune vérité historique; ils tradui-
tutionnel. » sent simplement la conviction des
" Il n'est aucunement question de évangélistes, et plus spécialement
généraliser ce mouvement de dé- . de l'Eglise, primitive, ils n'ont
viance pour y voir l'expression ' qu'une signification et une valeur
d'une Eglise moderne pervertie et
dévoyée, ou l'esprit de la théologie
actuelle, tant catholique que pro-
testante.

Il s'agit, en fait, d'un nouvement
de portée extrêmement restreinte/
dont l'influence n'affecte pas la vie
de l'Eglise comme telle ni là pen-
sée théologique véritable. Il impor-
te cependant de le reconnaître, car
certains adeptes de cette tendance
se révèlent particulièrement actifs.

Les opinions des fauteurs de
cette théologie séculière sont très
disparates. On peut cependant y
déceler une caractéristique com-
mune d'où surgit un air de famille
qui permet de les reconnaître au-
delà de toutes les différences per-
sonnelles : tous nient la validité
objective des affirmations surna-
turelles de la tradition chrétienne.

On parle beaucoup de l'enregis-
trement digital et des compact
dises - surtout dans les milieux
professionnels - et l'on en attend
de véritables miracles.

Les compact dises présentent un
diamètre de 12 centimètres seu-
lement pour une durée de restitu-
tion de soixante minutes. Ils sont
gravés sur une seule face, ce qui
évite de devoir les retourner.

La lecture sur le « compact dise-
player » se fait par un rayon laser,
sans' aucun contact mécanique.
Aussi les nouveaux disques ne su-
bissent aucune usure, sont insen-
sibles tant à la poussière qu'au
contact manuel et, même après
mille passages, n'émettent jamais
de bruits de ronronnement, de fri-
ture, de fond ou autre quel qu'il
soit. Cette technique élaborée im-
pose vraiment de tout nouveaux
critères dans le domaine de l'en-
registrement et de la restitution so-
nores.

Afin que chacun puisse se faire
une idée précise des avantages so-
nores et pratiques qu'apportent
ces nouveaux disques, Rediffusion
organise dans ses cinquante-deux
magasins spécialisés une démons-
tration publique des appareils
compact dise de Philips et de
Sony.

ble en Afrique de l'Est. Mais si à
l'avenir Maputo devait se montrer
plus «libéral» envers les Soviéti-
ques, ceux-ci auraient tôt fait de
contrôler la route du Cap dans son
intégralité. En effet, l'Afrique du
Sud se limite à la surveillance cô-
tière du Cap au moyen de petites
unités rapides.

L'étude américaine en arrive dès
lors à la conclusion que dans l'en-
semble du système de défense so-
viétique, l'Afrique ne joue certes
pas un rôle de premier plan même
si elle est très importante pour
d'autres raisons. Car l'Afrique re-
présente le principal réservoir de
matières premières pour l'Occi-
dent. Ainsi, les routes maritimes
africaines acheminent près de 70%
des matières premières de l'Euro-
pe de l'Ouest, 68% des importa-
tions pétrolières européennes, 30%
du pétrole en direction des USA.
La proportion de cobalt provenant
de cette région est de 50% pour
l'Europe, de 60% pour les USA et
de 68% pour le lapon. Et ce qui est
valable pour le cobalt l'est égale-
ment pour le chrome, les dia-
mants, le platine et le manganèse.

mythiques. Ce ne sont donc pas
des récits qu'il faut apprendre et
comprendre textuellement, mais
des récits qu'il faut déchiffrer en
utilisant certaines formules ou cer-
taines clés dont les théologiens en
question prétendent avoir le se-
cret.

Cessant d'être d'humbles servi-
teurs de la Parole divine, les théo-
logiens prennent la figure d'initiés
responsables d'initier la masse
ignorante et inculte au coffre se-
cret qu'est la révélation biblique.

Pour eux, la foi ne porte pas sur
une réalité transcendante et objec-
tive. Dieu, en effet, ne peut pas
être atteint par l'intelligence hu-
maine, en aucune façon. Il est tou-
jours infiniment au-delà de tout ce
que l'homme peut savoir et dire de
lui, caché dans sa perfection, son
infini, son absolu.

La foi traduit .simplement ma
conviction imminente, subjective
et personnelle : elle dit ce que je
crois de Dieu et, pour les moins in-
tellectuels de ces étranges théolo-
giens, ce que je vis de Dieu.

De façon plus générale, les affir-
mations religieuses qui paraissent
s'appliquer à un autre monde, à un
au-delà soit actuel soit futur, ces
affirmations doivent être interpré-
tées ou traduites,'au moyen d'une
clé magique, pour qu'on y décou-
vre ce qu'elles nous enseignent sur
ce monde-ci, sur notre réalité
d'hommes, sur notre situation
dans le1 monde terrestre.

Le spectacle offert par ces théo-
logiens sécularisés peut à la vérité
être classé dans la catégorie du
théâtre de l'absurde, tout juste bon
à « faire dormir debout ».

Un tel spectacle, dans l'Eglise,
n'est aucunement une spécialité
moderne, contrairement à ce que
d'aucuns prétendent. Le mouve-
ment de théologie séculière date
de la première moitié de XIX' siè-
cle. Sous des formes variées et
constamment différentes, ce théâ-
tre a toujours été joué par des es-
prits aventuriers ou orgueilleux,
comme déjà les dénomme saint
Paul.

Ce théâtre de l'absurde ne doit
pas nous effrayer, mais bien plutôt
nous amuser, tel un spectacle de
marionnettes ou des prestidigita-
teurs.

Surtout il doit nous inciter à
mieux nous engager dans le dy-
namisme d'une foi qui est réponse
à la Révélation objective que Dieu
nous fait de Lui-même et de nous-
mêmes.

A. Fontannaz

Raison supplémentaires de l'in-
térêt de Moscou pour l'Afrique,
plus de la moitié des pays du tiers
monde sont situés au sud du Sa-
hara, sur le continent africain. Et
dans presque tous ces pays, les So-
viétiques livrent aujourd'hui déjà
des armes ou une autre forme
«d'aide». Sur l'ordre de Moscou,
les conseillers est-allemands ont
contribué dans une bonne partie
de ces pays à la création de servi-
ces de renseignements et à la cons-
titution d'une police de sécurité in-

Au premier p lan, les huit roues en matière p lastique assurant
l 'avance du f i lm, produites par une entreprise suisse.

SION (gt). - Depuis l'introduction
sur le marché mondial (en septem-
bre 1982) de son nouvel appareil
« Kodak Disc», la société améri-
caine a déjà livré plus de 10 mil-
lions d'exemplaires à ses reven-
deurs. On le. sait, cet appareil réu-
nit sous un volume des plus res-
treints une foule de perfection-
nements techniques. Ce que l'on
sait moins, c'est qu'une entreprise
suisse a activement participé à la
mise au point de cet appareil. Cet-
te participation se poursuit même
si finalement cette présence hel-
vétique ne se limite qu'à quelques
grammes.
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Des millions tie petites
roues suisses
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Reflexions
Grâce à la Radio romande et

son émission « Carnet de brousse »,
tous ceux qui ne connaissaient pas
ce petit pays d'Afrique centrale,
qu'est le Rwanda , auront pu com-
bler cette lacune.

En effet , pendant plusieurs
jours, le matin, nous avons appris
grâce à la radio la couleur des im-
palas, écouté le souffle pénible du
reporter et surtout le bruit du vé-
hicule patiner. Quel soulagement
de savoir que des personnes com-
pétentes et ô combien dévouées,
prennent soin des crocodiles et
surtout des gorilles, n'hésitant pas
à investir de grosses sommes d'ar-
gent !

Soulagement aussi, le récit si
émouvant, de l'arrestation de ces
contrebandiers (sauvages) qui
pour un peu de sous, vont jusqu 'à
mettre en danger la vie d'un petit
gorille. Comme si ces indigènes
avaient besoin de cela pour vivre.

Agriculture et Hydrorhone
On parle déjà d'octroyer une c'est que 150 à 200 ha des meilleu-

concession à la Société Hydrorhô- res terres seront enlevés aux agri-
ne, alors qu'une quantité de pro- culteurs, si un tel projet venait à
blêmes ont été abordés de manière être, réalisé,
négligeable. Mais le plus grave, Devant ces considérations, com-
c'est lorsque l'on en vient à affir- ment ne pas penser que l'on prend
mer, dans les séances d'informa- les gens de la terre pour des « ac-
tion, qu'un tel projet va être béné- meures», à qui de vagues promes-
f ique pour l'agriculture, grâce à la ses et quelques chiffres suffisent,
création de canaux de filtration, A nos autorités, qui clament
qui permettront de « régulariser bien haut la nécessité d 'une pro- I
l'alimentation de la nappe phréa- tection des terres agricoles, j 'oc-
tique» , ceci laisse songeur lorsque casion leur est donnée de réagir,
l'on pense aux cruelles exp érien- Le milieu agricole attend et jugera
ces vécues dans ce domanine. en conséquence.
D'autre part, ce que l'on ne dit pas, F- Tenthorey

térieure, tandis que les Cubains
s'occupaient du personnel militai-
re, l'URSS ne déléguant que quel-
ques conseillers isolés mais se
chargeant par contre des livraions
d'armes. Et l'étude de constater :
«De plus 11 existe des preuves for-
melles du soutien apporté par
l'Union soviétique à des mouve-
ments de résistance secrets en
Afrique du Sud, au Zaïre, en So-
malie et au Tchad».

R. Bernasconi

'¦ La maison Mikron SA, à Bienne,
a développé le système d'engrena-
ge (8 roues) assurant l'avance du

" film. En décembre 1979, la firme
biennoise livra à l'usine Kodak, à
Rochester (EU) les premiers mo-
dèles d'engrenages, façonnés à la
main. Par la suite, les ingénieurs
de Mikron mirent au point l'outil-
lage nécessaire à la fabrication en
série. A noter que les marges de
tolérance n'étaient que de
0,03/0,04 mm! Dès décembre
1981, la filiale américaine de l'usi-
ne biennoise (Mikron US Corp.)
pouvait assurer un approvision-
nement régulier aux ateliers de
Kodak.

Il faut dire qu'à la Radio romande,
on aime les animaux! Pensons à
ce petit mouton (infirme) qui sil-
lonne notre beau pays.

En cette Semaine sainte, je pen-
se aux personnes qui ont peut-être
décidé de soutenir l'Action de ca-
rême suisse, qui cette année con-
centrera son aide sur quelques
projets de développement au
Rwanda.

Ayant passé deux ans dans ce
pays, je ne garde aucun souvenir
de gorilles, atteint de pneumonie !

Par contre, pour tous ceux dont
Pâques n'est pas la fête des lapins,
je voudrais dire que du Rwanda, je
garde en mémoire la vue des en-
fants mourant de malnutrition, la
pauvreté, la misère sous toutes ses
formes. Des gens qui luttent pour
la survie. Seulement pour voir les
gens, il faut y aller avec son cœur,
mais pas avec la Radio romande.

Raymonde Granger



Protection civile et
objecteurs de conscience

Tout soldat suisse est
parfaitement entraîné au
maniement du fusil d'as-
saut ; mais la majeure par-
tie de la population n'a au-
cune idée de l'équipement
et de l'utilisation des abris
de protection civile. Et
pourtant le Conseil fédéral
lui-même ne cache pas que
les risques de conflit sont
réels et que notre pays
pourrait être impliqué dans
une guerre de manière ex-
trêmement rapide.

Nombre d'abris servent
de caves où vieillissent des
bouteilles de pinot et de
malvoisie, n serait agréable
de pouvoir, un jour ou l'au-
tre, les déguster en paix en
écoutant les propos humo-
ristiques d'un Lova Golovt-
chiner sur le compte du
chef du Département mili-
taire. Il se pourrait hélas
que nous nous trouvions
dans un état de panique tel
que non seulement nous ne
repérions plus remplace-

L 'HISTOIRE SUISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT Hit parade: enquête N° 14
33 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME II

APRES L'INVOCATION RITUELLE FAîTE à DIEU, LES CONFéDéRéS,
MARCHENT CONTRE L'ENNEMI.
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ment du tire-bouchon et
que nous soyons incapables
de nous servir des installa-
tions mises à notre disposi-
tion pour assurer notre sur-
vie.

Les responsables des
émissions radiophoniques
redoublent d'efforts pour
nous assommer de musique
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et l'on se bat
pour mettre en place des
radios locales, mais il n'est
pas certain qu'une fois en-
fermés derrière ces lourdes
portes étanches nous
soyons en mesure de com-
muniquer avec l'extérieur.
A quoi bon stocker des ton-
nes d'équipements neufs si
les liaisons sont inexistan-
tes ou mal assurées.

Ce qui s'est passé jusqu'à
présent dans ce domaine
relève davantage du zèle
bureaucratique que d'une
réelle préparation à une vie
souterraine. La population

HAIS LEUR ATTAQUE SE BRISE NET
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paraît convaincue de la né-
cessité d'organiser des exer-
cices et des cours d'instruc-
tion dans les grandes cités ;
dans nos bourgs et dans nos
villages, ce genre de péril
n'est guère pris au sérieux.

Dans ce domaine, les la-
cunes sont beaucoup plus
graves que l'on ne pense.
C'est le sentiment qu'é-
prouve le soldat suisse
rentrant d'un cours de ré-
pétition; mieux renseigné
sur l'aspect tragique des
menaces qui pourraient dé-
ferler sur ceux qui, en cas
de guerre, restent dans
leurs foyers, il a l'impres-
sion que leur vie est plus en
danger que celle des com-
battants.

La protection civile, ne
serait-ce pas un champ
d'activité idéal pour les ob-
jecteurs de conscience ? A
moins que celle-ci leur in-
terdise d'apporter la col-
laboration au sauvetage des
vies humaines. O. de Cry

LES HACHES, VOUOES, FAUCHARPS ET GUISARMES SUISSES
AIE PARVIENNENT PAS A ROMPRE LES LOVGUES PIQUES
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RACEUX D'UNTERWALD. ARNOLD WINKELRiED

PRENEZ SOJN PE MA FEMME ET DE MES

Le 24 avril dans le Chablais

Un pèlerinage pas comme les autres
Au matin du 24 avril, de

l'extrémité du Chablais vau-
dois et valaisan et du coude du
Rhône, à Martigny, partiront à
pied ou à vélo des groupes en
route pour Saint-Maurice. Ils
feront halte sur le chemin,
pour parler, réfléchir, prier. Et
ils arriveront à Saint-Maurice
vers 15 heures où les rejoin-
dront dans la prière d'autres fi-
dèles qui n'ont pu participer à
la marche.

C'est une idée de jeunes
chrétiens qui trouvait l'an der-
nier déjà un écho favorable
parmi les jeunes, les moins
jeunes, et les... pas jeunes du
tout.

En cette journée mondiale
de prière pour les vocations on
se réunissait pour prier Dieu
d'envoyer à son Eglise les prê-
tres, les religieuses et les reli-
gieux dont elle a besoin.

Des renseignements plus
précis seront donnés ultérieu-
rement. Quant aux animateurs
de groupe, ils peuvent s'an-
noncer dès maintenant auprès
des paroisses ou de Olivier Ro-
duit à l'Abbaye de Saint-Mau-
rice.

en bandes
dessinées

le 24 avril 1983

Toi vu ¦
la misère

de mon peuple .
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Pèlerinage à St-Maurice
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1. L'Italiano, Toto Cutugno 12
2. Chante, Les Forbans
3. AU right, Christopher 13

Cross
4. La Colegiala, Rodolfo y su 14

tipica
5. Pass the dutchie, Musical 15

youth 166. Quand la musique est bon-
ne, Jean-Jacques Goldman

7. Do you really want to hurt 17
me, Culture Club ig

8. Dream on, Nazareth
9. Qu'est-ce que tu viens faire

à Paris, Gino Palatino 19
10. Midnlght blue, Dreamers-

Louise Tucker 20
11. Pick up the phone, F.-R.

David

VOIR HAUT (VIII)
Les raisons profondes de la

destruction irrémédiable du
droit de propriété en Occident
ne sont pas ailleurs que dans la
matérialisation de ce droit,
dans son détachement de la
réalité spirituelle de la person-
ne, à laquelle il est à la fois lié
et subordonné par nature. Le
droit positif moderne a voulu
émanciper aussi bien l'indivi-
du que le droit de propriété de
prétendues tutelles religieuses
ou culturelles. L'essor du ca-
pitalisme en est résulté, mais
aussi l'idéalisation (au sens
d'abstraction) du droit de pro-
priété. Celui-ci en effet, coupé
de son environnement social
organique et hiérarchique, a
acquis une telle autonomie que
le sort de l'homme lui-même
en dépend désormais. L'usage
spéculatif généralisé du droit
de propriété n'est que la ma-
nifestation de cette autonomie
et de cette dépendance person-
nelle contre laquelle les lois les
plus socialisantes seront ino-
pérantes dès lors qu'elles ne
sont pas universelles.

Par sa nature objective, le
droit de propriété obéit aux rè-
gles générales de la vie en so-
ciété, parmi lesquelles la res-
ponsabilité à l'égard du frère,
«l'hypothèque sociale » selon
l'expression parfaitement adé-

public avec ses fonctions pro-
pres.

Platon, dans son socialisme
aristocratique, avait raison
d'exiger des chefs de la cité la

Salve Regina, Hervé Cris-
tiani
Africa, Rose Laurens
Les années 30, Michel Sar-
dou
99 Luftballon, Nena
Last night a D.J. saved my
life, Indeep
Désirée, Gilbert Bécaud
Billie Jean, Michael Jack-
son
I don't wanna dance, Eddy
Grant
Together we're strong, Mi-
reille Mathieu-Patrick Duf-
fy (Ariola)

tradition chrétienne dans les
vœux monastiques, dont «la
sainte déviance » met à sa juste
place l'ordre de ce monde en
même temps qu'il lui donne
sens. Le droit de propriété doit
suivre les règles de cette ascen-
sion morale et spirituelle pour
être humainement tolérable et
socialement défendable. En
aucun cas il ne peut être livré
purement et simplement à l'ar-
bitraire individuel, ce qu'il est
actuellement, nonobstant les
limites étatiques posées à son
exercice, car ces limites n'ont
aucun caractère éducatif ou
moral : elles sont purement
formalistes et extérieures. La
correction des abus sociaux du
droit de propriété ne peut être
féconde que si l'on s'attaque à
la racine du mal. Cette racine
réside dans la sécularisation de
ce droit.

Le droit de propriété est at-
taché au caractère sacré de la
personne, qu'il a mission de
manifester et de protéger en
créant autour d'elle une dis-
tance nécessaire par rapport à
la collectivité. Le droit de pro-
priété, dans son fondement
métaphysique, a pour mission
de rendre visible et tangible la
transcendance de l'homme sur
la nature au sein même de l'or-
dre naturel. Avec le droit des



Le bonheur qu'on a, ça n'a pas plus
l'air d'être du bonheur. Alors on
court après celui qu'on n 'a pas.

Robert de Fleurs

Un menu
Pamplemousse
Lapin aux olives
Tomates frites
ou ratatouille niçoise
Yogourt

Le plat du jour
Lapin aux olives

Temps de cuisson: 45 minutes en-
viron. 1 lapin de 900 g environ, 5 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive, 6 écha-
lotes, 3 verres de vin blanc, 1 cuillerée
à soupe de vinaigre, 1 clou de girofle,
200 g d'olives vertes, 4 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 1 jaune
d'ceuf, farine, sel, poivre.

Coupez le lapin en tronçons, 3 pour
le râble, 4 pour les cuisses. Farinez-
les et faites-les revenir avec 5 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive et 6 écha-
lotes hachées. Mouillez avec 3 verres
de vin blanc, 1 cuillerée à soupe de vi-
naigre, ajoutez un clou de girofle,
200 g d'olives vertes dénoyautées.
Salez et poivrez. Couvrez et laissez
cuire à feu doux 40 minutes environ.
Dressez sur un plat et liez la sauce,
hors du feu, avec 1 jaune d'œuf et la
crème fraîche épaisse, nappez-en le
lapin.

Pour dimanche
Un canard à l'orange

Préparation: 20 minutes, cuisson:
10 minutes + 1 h 15 + 15 minutes. In-
grédients: 1 beau canard de 2 kg,
100 g de matière grasse, sel et poivre,
6 oranges, 2 cuillerées de vin blanc,
une demi-cuillerée de curaçao ou de
cointreau, 1 cuillerée à café rase de
fécule.

Faites préparer le canard par le vo-
lailler, puis faites-le dorer sur toutes
ses faces à la cocotte, dans la matière
grasse. Salez et poivrez-le, puis ajou-
tez-lui te jus de trois oranges et lais-
sez-le cuire doucement 1 h 15; ajou-
tez alors le vin blanc, le curaçao ou le
cointreau et la fécule délayée dans le
jus de la quatrième orange; faites
bouillir 1 minute pour épaissir la sau-
ce. Coupez la volaille, déposez les
morceaux sur le plat en reconstituant
le canard et décorez de tranches et de
rondelles d'oranges, juste passées
dans la sauce. Servez la sauce en
saucière et accompagnez de riz créo-
le ou de pommes vapeur.

Trucs pratiques
Quand on fait une vinaigrette, il ar-

rive que celle-ci soit trop vinaigrée. Ce
n'est pas la peine d'ajouter de l'huile
pour réparer cela. Il vous suffira, à
l'aide d'un gros morceau de mie de
pain piqué au bout d'une fourchette
d'éponger l'excédent de vinaigre.

Pour éplucher des gousses d'ail ré-
calcitrantes : pour que cette opération

Un artiste autrichien Leander Bukoschek, avant les élections du 24 avril,
a créé des figurines assez piquantes du chancelier Bruno Kreisky. Le
leader socialiste en lion solaire, en «Superman », en chef indien. En des-
sous, c'est Moïse, l'homme à la corne d'abondance et le «paquet de
Mallorque ».
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vous soit aisée, aplatissez les récalci-
trantes avec le plat d'une lame de
couteau. N'écrasez tout de même pas
les malheureuses.

Quelquefois les tiroirs font la mau-
vaise tête et vous vous énervez. Vous
les brusquez et risquez de les abîmer.

Pour palier cet inconvénient ne
mettez jamais de savon ni de bougie
pour qu'ils glissent mieux, mais de la
paraffine uniquement.

Votre beauté
Comment prolonger la vie de vos pro-
duits de maquillage

Fond de teint. - Appliquez-le
d'abord sur une éponge impeccable-
ment propre, puis sur votre visage.
Etalez avec vos doigts ou avec l'épon-
ge dans les secondes qui suivent. La
chaleur de vos doigts aide le produit à
mieux s'étaler.

Espérance de vie après ouverture:
six mois à un an.

Blush. - En poudre : servez-vous
d'un gros pinceau genre blaireau.
Ceux en martre sont les plus doux sur
la peau. En crème: étalez-le avec une
éponge, puis égalisez avec l'éponge
ou vos doigts.

Espérance de vie après ouverture. -
Poudre : un an. Crème: de six mois à
un an.

Anti-cernes. - Commencez par en
mettre un tout petit peu sur le bout
d'un de vos doigts, puis étalez dou-
cement sur ce que vous voulez ca-
cher. Tapotez quelques gouttes de
votre fond de teint habituel par-des-
sus pour égaliser.

Espérance de vie après ouverture :
six mois à un an.

Rouge à lèvres. - Mode d'emploi
très facile: servez-vous soit de vos
doigts, soit d'un pinceau pour étaler
ceux en tubes ou en pot.

Espérance de vie après ouverture :
un an.

Ombre à paupières. - Appliquez-la
avec un coton tige, un applicateur en
éponge ou un pinceau. Les poudres
sont les plus faciles à manier.

Espérance de vie après ouverture :
six mois

Eye-llner. - N'en mettez jamais à
l'intérieur de vos yeux. Testez tou-
jours la tendresse des crayons avant
de les acheter.

Espérance de vie après ouverture:
six mois.

Mascara. - Préférez ceux qui ne
contiennent pas d'huile. Ceux qui
sont imperméables ont tendance à
dessécher les cils et à faire tomber
ceux qui sont fragiles.

Espérance de vie après ouverture:
remplacez-le tous les trois mois, c'est
plus sûr.

Dictons
N'y a-t-il pas si gentil avril qui n'ait

son chapeau de grésil.
Quand avril en tureur se met, il n'y a

pas pire mois dans l'année.
En avril, chaque bête change de

peau.

Il quitta le salon très peu de temps après, mais
Max ne faisait pas attention à lui. Il venait de prendre une
décision ; après sa conversation avec Minna , il devenait
impératif qu 'il fasse taire ses scrupules et passe aux actes.
Il se rendit à la réception pour appeler Êllie à Londres.

M
INNA s'était déshabillée et , comme chaque soir
depuis toujours, elle se brossait les cheveux. Elle les

avait fins et électriques et ils voletaient en fines mèches

fjj J ANNONCES DIVERSES |

MEUBLES - LAMPES
VERRES - SERVICES DE TABI

COUVERTURES SUÉDOISES

Rue de la
Porte-Neuve 4

SCANSION
Tél. 027/22 67 77

Charly Gaillard

L'Ecole valaisanne rail
de soins infirmiers f fl 1 ]en psychiatrie I 1 VJ
1870 Monthey WS fl
Tél. 025/70 81 21N mmm

* •¦¦

Reconnue par la Croix-Rouge suisse

Formation théorique et pratique : soins
aux malades, psychologie, psychiatrie,
réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 35 ans.
Durée des études : trois ans.
Ouverture des cours : début octobre.
Délai d'inscription : 15 juillet.

Pour toute demande de renseignements,
s'adresser à la direction de l'école.

36-3221
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longs mais fermes, qui s'était harmonieusement arrondi
à la puberté. « Elle est faite comme un garçon », disaient
certaines de ses tantes d'un ton critique. Quand sa famille
avait dû fuir devant les Russes, on l'avait habillée avec un
vieux costume de son frère et coiffée d'une casquette pour
dissimuler ses cheveux. Les avant-gardes de l'armée
soviétique étaient des troupes d'élite, choisies spéciale-
ment pour leur férocité et leurs origines asiatiques. Ces
barbares avaient violé et laissé pour mortes même des
femmes de quatre-vingts ans. Ils n'avaient jamais vu de
femmes en jupes courtes ; le récit de leurs atrocités
terrifiait les milliers de civils qui fuyaient se réfugier vers
les villes occupées par les armées des Alliés de l'Ouest ,
abandonnant leurs maisons et leurs biens aux Russes.

Les nouveautés Dior, Céline,
Silhouette attendent votre visite !
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Vision 2000
G. Moret

Place Centrale, Martigny
Tél. 026/2 39 82

' 36-4934

|ÉJ§| Hervé Micheloud-Vouardoux

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maître teinturier _ moquette (travail à domicile)

- tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés, etc.
-f OCn OJrtn " rideaux ' v't rage
I JDU OlOn - intérieur de voiture

- désinfection
Place de la - duvets - oreillers
Meunière 17 - service de réparation



Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
LA BALANCE
avec Nathalie Baye
Samedi à 22 h-18 ans
Film sexy
LE COLLÈGE EN FOLIE

Samedi à 14 h 30,17 h et 20 h 30
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Une merveilleuse histoire d'amour et d'ami
tié
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
de Steven Spielberg
Dimanche à 17 h
RENCONTRE AVEC DES HOMMES
REMARQUABLES
Un film de Peter Brook

Samedi matinée pour enfants à 17 h et soi-
rée à 21 h
12 ans
L'AFRICAIN
de Philippe de Broca. Catherine Deneuve et
Philippe Noiret nous amusent dans ce film
rafraîchissant et tonique
Samedi et dimanche à 21 h -14 ans
OPÉRATION TONNERRE
Sean Connery est James Bond 007 dans cet-
te réalisation de Terence Young

Samedi et dimanche matinées à 17 h, soi-
rées à 21 h-18 ans
Nocturnes à 23 h
EFFRACTION
de Daniel Duval.
Marlène Jobert, Bruno Cremer et Jacques
Villeret nous étonneront dans ce film d'aven-
ture et d'amour

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h30-12ans
BANZAÏ
En grande première, le dernier film de Clau-
de Zidi avec Coluche et Valérie Mairesse
Le film du mois

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
PINK FLOYD
THE WALL
Un film d'Alan Parker et Roger Waters

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Situez-vous cet endroit ?
Notre dernière photo : Ayer.
L'ont découvert : John Mathier, Chalais ; Nadine Epiney, Ayer;
Marie-Jo Melly, Mission ; Angèle Challet, Meyrin ; Jean Pralong,
Arolla ; Denise Rey, Vissoie ; Clotilde Revey, Ayer ; G. Nanzer,
Bienne.

»

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
ALIEN
Un film de Ridley Scott
Un film d'horreur dans un décor de science-
fiction
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LA VIE SEXUELLE DANS LES PRISONS
DE FEMMES
Un film de Rino Silvestro
Strictement réservé aux adultes

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14 h et 20 h 30-16 ans
Un film de et avec Clint Eastwood
FIREFOX (L'arme absolue)
Le plus beau duel aérien du cinéma...
L'opération la plus secrète de notre temps...
Ce soir samedi à 22 h 30 -18 ans
En nocturne pour public averti I
LES FANTASMES DE M~ JORDAN
Cocasse et coquin... avec Susan Anspach
Demain dimanche à16h30-16ans
Suspense passionnant I Thriller parfait I
BLOW OUT
de Brian de Palma avec John Travolta

Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14 ans
Parlé français
Sabato aile ore 22 - In italiano
Adriano Celentano, irrésistiblement drôle...
Ornella Mutti, irrésistiblement belle...
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
(Il blsbetlco Domato)
Aujourd'hui samedi à 14 h 30 -10 ans
Une production Walt Disney
LE DRAGON DU LAC DE FEU
Une suite d'aventures fantastiques
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LE PRINCE DE NEW YORK
de Sidney Lumet avec Treat Williams

La Brocante
de Crans

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

Crans

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
CourageuxI GalantI Féroce! comme...
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Une comédie pleine d'humour et de cœur
avec Pierre Richard et Jean Carmet
Dimanche à 14 h 30 - Enfants dès 10 ans
Une production Walt Disney
LE DRAGON DU LAC DE FEU
Une suite d'aventures fantastiques

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 18 ans
Tout nouveau ! Deux heures de gags et de
ri res I
L'INFIRMIÈRE DE L'HOSTO DU RÉGIMENT
Aussi drôle que coquin...
Attention! Samedi à 22 h 30 et dimanche à
17 h-18 ans
Pour amateurs de sensations fortes !
LA TERREUR DES ZOMBIES
Déconseillé aux personnes sensibles...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
En grande réédition !
Un des films les plus célèbres de toute l'his-
toire du cinéma
HAÏR
Le fabuleux film de Milos Forman

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Encore plus fort que Mad Max 1, voici
MAD MAX 2
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Version originale - Pour
public averti
SECRÈTES ENVIES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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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-
ti celli.
Tél. 0039541/615437 ou bien plus sim-
plement tél. 027/22 76 79, Sion, de 12 à
14 heures.

36-40245

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA .Riminil
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

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.
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Vient de paraître...

1 à Vocation
d'aimer

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 Naville

LA MATZE
Guy Gessler, éditeur

36-2232

prêt Procredit

Endroit agréable, à San Gluliano
Mare de Rlmlnl. Pens. villa Lory
Tél. 0039/541 75 95 86
Rens. en Suisse,.salon de coiffure
2000, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84
Conditions, taxés comprises. Pen-
sion complète: en juin Fr. 27.-, en
juillet Fr. 30.-, en août Fr. 34.50.
Egalement en appartement à
louer. Place de parc.

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.

Samedi 9, dimanche 10 avril 1983 5

HOtel Kadett-Rîmini (Mlramare, lt)
Tel. 0039 541 /33 125 - Hôtel de 1 er ordre.
Tout près de la mer, toutes les chambres
avec tout confort: téléphone, douche, W.-C.
et grand balcon. Parking, ascenseur. Pen-
sion complète dès Fr. 24.-. 18-300521

Seul le

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. — Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondlsaement - 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 Salnto-Clalre. - 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 5818. 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 1016. Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi , mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, ac-
cueil , informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. et de16h.à18h.Tél.41 56 92. '
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 137
en hausse 47
en baisse 48
inchangés 42
cours payés 358

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Les cours des actions se sont
maintenus compte tenu de la
fermeté de Wall Street de la
veille et des achats étrangers.

FRANCFORT : faible.
Dans une ambiance boursière
plutôt calme, les cours des ac-
tions évoluent peu.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours évoluent dans les ,
deux sens sans tendance déter-
minée, iBRUXELLES: soutenue. _
Dans un volume d'échanges
calme, les prix des actions fluc- 1»
tuent de façon indécise.

MILAN : faible. n
Dans l'ensemble, les valeurs
italiennes ont cédé du terrain à
l'instar d'Italcementi qui perd
300 lires à 41 750.

LONDRES : en baisse. I
D'une manière générale, les va- I
leurs ont fluctué à la baisse
dans un marché calme. L'indi-
ce du FT se situe à 671.7.

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 9: Zimmermann, 22 10 36 - 23 20 58;
di 10: de Quay, 22 1016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visités, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal 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
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-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 sédunois, dépannage acci-
dente. - 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) Garage du Nord S.A., Sion, jour:
22 34 13, nuit: 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%*. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tel: 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant ,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - 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 10 18.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Sekisui House 1983, délai de
souscription jusqu'au 15 avril 1983
à midi, l'échéance, le taux et le
prix d'émission ne sont pas encore
connus.
Attribution gratuite

La Société de Banque Suisse a
décidé d'attribuer aux possesseurs
de titres de la société, soit des ac-
tions au porteur, nominatives ainsi
que le bon de participation, un
droit d'option pour chaque titre ;
25 options donnent le droit durant
la période du 1" juillet 1983 au 20
décembre 1984 d'acquérir un bon
de participation nouveau au prix
de 100 francs. Valeur actuelle de
ce bon : 256 francs.
Changes

Cette dernière séance de la se-
maine a été caractérisée par une
légère amélioration du dollar amé-
ricain et un petit recul de la livre
sterling.

Les principale devises qui nous
intéressent étaient offertes aux
prix suivants : le dollar à Fr. 2.065,
le florin hollandais à 75.70, le DM
à 85.20, le yen à 0.8660, le francs
français à 28.60 et la livre à 3.11.
Métaux précieux

Léger recul du métal jaune en ce
vendredi 8 avril. L'once se traitait
à 421 - 424 dollars, soit 27 850 -
28 100 francs. L'argent, en revan-
che, est pratiquement inchangé à
11.- - 11.20 dollars l'once, soit 725
- 745 francs le kilo à titre indicatif.
Marché mobilier

Soutenu dans l'ensemble, le
marché de ce jour a vu les valeurs

NE JETEZ PAS

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de
la piscine couverte: du lundi au vendredi, de
8 h à 21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche el
jours fériés, de 10 h à 19 h. Cours de nata-
tion, plongeon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 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. -
Tel. 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 Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'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
de15à17h.
Fondation Pierre-Gianadda. — Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
André Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert
tous les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique Anthamatten, 46 22 33.
Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
Pharmacle de service. - Pharmacie Gaillard, end et les jours de fête, tél. N° 111.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. ._
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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'enfante. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

du groupe des machines évoluer
dans le sens de la baisse. A cet ef-
fet, on peut mentionner le recul
des BBC porteur, Alusuisse por-
teur et Sulzer nominatives. Il est
vrai que la nouvelle relative aux
mauvais résultats obtenus par le
goupe Alusuisse, ainsi que la dé-
cision de diminuer le dividende
payé par Sulzer, n'ont pas encou-
ragé les investisseurs à investir
dans ce secteur.

Dans le groupe irrégulier des as-
surances, les actions nominatives
de la Zurich ont avancé de 150
francs à 10 100, atteignant par la
même occasion le niveau le plus
élevé de l'année en cours.

Les obligations suisses et étran-
gères libellées en francs suisses se
sont, pour leur part, bien compor-
tées. La stabilité des taux sur le
marché des capitaux, la rareté des
nouvelles émissions et aussi la de-
vise américaine qui ne varie pas
beaucoup ont favorisé le bon dé-
roulement de ce marché.

CHANGES - BILLETS
France 27.50 29.50
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.— 2.10
Belgique 4.10 4.35
Hollande 74.50 76.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3 —
Canada 1.61 1.71
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 900.- 28 150.
Plaquette (100 g) 2 790.- 2 830.
Vreneli 182.- 197.
Napoléon 182.- 197.
Souverain (Elis.) 203.- 215.
20 dollars or 1130.- 1220.
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 720.- 740.

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 1514.
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 Jet
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. - de Lavallaz (anc.
Carraux, pi. Tubingen) 71 21 06.
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 Mes 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.
Centra 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) 7,1 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardj 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 0^; 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 Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. — 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. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25; di 10

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63; di 10:
Central Naters, 23 51 51.
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 9, di 10 : Rheumaklinik , 61 12 52.

Bourse de Zurich

Suisse 7.4.83 8.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gornergratbahn 950 of 950 of
Swissair port. 806 806
Swissair nom. 680 680
UBS 3380 3400
SBS 321 321
Crédit Suisse 1945 1940
BPS 1350 1345
Elektrowatt 2650 2650
Holderb. port 688 678
Interfood port. 5650 5700
Motor-Colum. 540 545
Oerlik.-Buhrle 1435 1430
Cie Réass. p. 7225 7150 d
Wthur-Ass. p. 3040 3000
Zurich-Ass. p. 17225 17250
Brown-Bov. p. 1190 1150
Ciba-Geigy p. 1790 1800
Ciba-Geigy n. 790 804
Fischer port. 580 580
Jelmoli 1500 1500
Héro 3125 3100
Landis & Gyr 1220 1235
Losinger 460 of . 460 of
Globus port. 2750 2750
Nestlé port. 3925 3925
Nestlé nom. 2440 . 2455
Sandoz port. 5275 5225
Sandoz nom. 1980 1990
Alusuisse port. 647 615
Alusuisse nom. 207 202
Sulzer nom. 1820 1800
Allemagne
AEG 46.25 46.50
BASF 128 127.50
Bayer 122 119.50
Daimler-Benz 440 436
Commerzbank 135 133.50
Deutsche Bank 279.50 278
Dresdner Bank 148.50 147
Hoechst 125.50 125
Siemens 286.50 284.50
VW 152.50 146.50
USA
Amer. Express 123 125.50
Béatrice Foods 52.50 52.25
Gillette 102.50 102
MMM 157.50 156
Pacific Gas 62.75 62.75
Philip Morris 132.50 133
Phillips Petr. 67.25 63
Schlumberger 85.50 85.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 448.50 458.50
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 58.50 59.50
Japan Portfolio 557.50 567.50
Swissvalor 227 230
Universal Bond 69.50 70.50
Universal Fund 83.50 84.50
Swissfonds 1 500 510
AMCA 32.25 32.50
Bond Invest 60.25 60.50
Canac 95.50 97
Espac 58.50 59
Eurit 142 142.50
Fonsa 102 103
GErmac 99 100
Globinvest 72 —
Helvetinvest 103 ¦ 103.50
Pacific-Invest 119.50 120
Safit 550 555
Simma 218 218.50
Canada-Immob. — —
Canasec 668 678
CS-Fonds-Bds 63.25 64.25
CS-Fonds-Int. 74.25 76.25

me-teo

Aucune amélioration en vue
Situation générale :

Une vaste zone dépressionnaire centrée sur les îles britan-
niques et le sud de la Scandinavie entraîne un rapide courant
perturbé du Proche-Atlantique en direction des Alpes.
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse : le temps sera variable à très nuageux
et des pluies intermittentes se produiront. La limite des chutes
de neige sera située vers 1800 mètres au nord et 1500 mètres au
sud des Alpes. La température en plaine, voisine de 8 degrés
en fin de nuit, s'élèvera l'après-midi vers 15 degrés au nord et
11 degrés au sud des Alpes. Les vents souffleront du sud-ouest,
modérés en plaine et modérés à forts en montagne. Il y aura
une légère tendance au foehn en Suisse centrale et orientale.
Evolution problable dimanche et lundi

Au nord : temps variable à part quelques éclaircies de foehn.
Aggravation , dès dimanche soir, devenant pluvieux et plus
froid. Au sud : très nuageux avec quelques pluies dimanche.
Eclaircies lundi.

7.4.83 8.4.83
AKZO 44.50 44
Bull 12 11.50
Courtaulds 2.80 2.90
De Beers port. 16.50 16.25
ICI 12.50 of 12.50
Philips 34 34.25
Royal Dutch 84 83.50
Unilever 162.50 163
Hoogovens 18.25 of 18

BOURSES EUROPÉENNES
7.4.83 8.4.83

Air Liquide FF 489 484.50
Au Printemps 121.50 120.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 57.25 65
Montedison 143 143
Olivetti priv. 2780 2761
Pirelli 1750 1760
Karstadt DM 277 277
Gevaert FB 2180 2180

Escaliers
tournants
I toutes dimensions

bois - métal.

"&- Prise à partir
Marna de Fr. 1500.-.

Largey Candide
3941 Grône
Tél. 027/5815 62

36-4402

BOURSE DE NEW YORK

7.4.83 8.4.83
Alcan 30'/_ 30 VA
Amax 24të 241/.
ATT 65 64%
Black & Decker 16% 17 VA
Boeing Co 40 40%
Burroughs 44% 44%
Canada Pac. 34% 34V.
Carterpillar 39% 39%
Coca Cola 54% 54%
Control Data 46 të 46
Down Chemical 27% 29
Du Pont Nem. 40% 41%
Eastman Kodak 79% 79%
Exxon 31 31'/.
Ford Motor 38V_ 39
Gen. Electric 103% 1051.
Gen. Foods 57 57 VA
Gen. Motors
Gen. Tel. 42 42 VA
Gulf Oil 32V_ 33'/4
Good Year 28% 28%
Honeywell 90'/4 89'/4
IBM 103% 103%
Int. Paper 52 51%
ITT 35V_ 35%
Litton 58 57%
Mobil Oil . 28 28%
Nat. Distiller 26'/4 26%
NCR 106'i 106
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 34% 34%
Standard Oil 42% 44
Texaco 32% 33 lÀ
US Steel 22% 22%
Technologies 69 lA 69'/.
Xerox 40'/. 41

Utilities 124.30 (-0.05)
Transports 509.37 (+3.25)
Dow Jones 1124.70 (+7.10)

Energie-Valor 129 130
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 700 710
Automat.-Fonds 84.75 85.75
Eurac 304 306 g
Intermobilfonds, 77.25 78.25
Pharmafonds 192 193
Poly-Bond int. 68.80 69.30
Siat 63 1260 1270
Valca 72 73.50



MARCHE MONDIAL DES CAPITAUX:
CLASSEMENT DES DÉBITEURS
LA SUISSE AU 2* RANG
(x.j.). - Périodiquement,
l'« Institutionnal Investor » pu-
blie un classement des débi-
teurs sur le marché mondial
des capitaux. Ce palmarès est
établi à partir de renseigne-
ments fournis par les principa-
les banques internationales.
Les instituts consultés attri-
buent des notes allant de 0 à
100, le cent étant la récompen-
se la meilleure. Aucun pays ne
l'obtient d'ailleurs. Les Etats-
Unis, en tête, avec 96,1 perdent
un point pour les six derniers
mois.

En mars 1983, les dix pre-
miers débiteurs du monde
sont : les Etats-Unis, la Suisse,
le Japon, l'Allemagne de
l'Ouest, le Royaume-Uni,
l'Australie, le Canada, les
Pays-Bas, la Norvège et l'Au-
triche.

Dans le peloton de tête, seul
le Royaume-Uni a connu une
amélioration significative de
son classement. Il gagne deux
places. Le Canada en perd
deux. Les pays européens, dans
leur ensemble, enregistrent un
fléchissement de 2,6 points.

Rothenthurm: intolérable situation provisoire
qui dure depuis
Une séance d'information consacrée à l'état du projet de la place
d'armes de Rothenthurm était organisée Mer vendredi à Lausan-
ne, à la demande du commandant de corps Edwin Stettler, direc-
teur de l'état-major d'information pour la partie francophone du
pays. Il était accompagné des div Montfort, Tschumy, de
M. Briod, chef de la division immeubles à l'administration mili-
taire fédérale, de M. Walter Haab, chef de division des places
d'armes et de tir au groupement de l'instruction.

Le directeur de l'EM d'informa- le chef de fa division des immeu-
tion Edwin Stettler fit tout d'abord- ~"bles à la direction de l'administra-
une brève synthèse historique, rap-
pelant les différentes étapes et les
événements qui ont marqué le
voeu du Département militaire fé-
déral d'établir enfin en définitif ,
une caserne et une place d'exerci-
ce à Rothenthurm, entre les an-

- __nées cinquante et 1983.

Actuellement, et cela en février
dernier, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message annuel sur les
constructions militaires, où figure
la demande de crédit (108 mio).
Mais avant de parler plus avant du
projet présenté par M. F. Briod, if
nous paraît indispensable de nous
arrêter sur les précisions données
par le divisionnaire Michel Mont-
fort.

La nécessité militaire
de la place

IZ__?  ̂De longs préparatifs pour un objectif précis
D'EXPROPRIATION

tion militaire fédérale, M. François
Briod, ont été jugées de .la plus
haute utilité par le DMF notam-
ment concernant l'ouverture de la
procédure d'expropriation - man-¦ que d'objectivité de certaines dé-
clarations influencées par les ar-
guments des~~oppos_nts. Nous
avons recueilli quelques-uns de

« Elle a été annoncée par le chef
DMF lui-même à fin 1981 déjà.
Toutefois, à la demande expresse
des gouvernements de Schwytz et
de Zoug, l'engagement de la pro-
cédure a été différée jusqu'à fin
1982, c'est-à-dire jusqu'après les
élections qui devaient avoir lieu
dans ces deux cantons. Il n'était
plus possible de reporter encore
une fois le délai. Et de relever que
contrairement à ce qui avait été af-
firmé «on parle ouvertement du
projet de place d'armes depuis
plus de neuf ans et la plupart des
terrains acquis à ce jour ont été
vendus entre mai 1976 et février
1980 par quatre « corporations »
dont les membres ont décidé en
toute connaissance de cause :
Oberallmeind Schwytz, Schwytz,
Sattel, Arth. »

LES RELATIONS
ENTRE LE DMF ET
LES AUTORITÉS LOCALES

« Avec la commune de Rothen-
thurm, le dialogue est pratique-
ment inexistant, le conseil com-
munal se fondant sur le résultat de
deux votations communales - par-
faitement illégales du reste - qui
lui interdisent de négocier avec le
DMF. Dialogue qui serait accepté
par la commune si nous accep-
tions sa contre-proposition (en
réalité le maintien pur et simple du
statut actuel). En revanche, les re-
lations avec les gouvernements
cantonaux des deux cantons ont
toujours été excellentes, et le DMF
n'a jamais pris de décision sans les
consulter.

DES ARGUMENTS
ET DES SLOGANS QUI NE
TIENNENT PAS DEBOUT

«L'armée menace l'existence
des agriculteurs». A l'origine, celle
de quatre agriculteurs était mise
en cause. Trois d'entre eux ont ac-
cepté de déménager et sont loin de
regretter leur choix. Le quatrième
a refusé toute discussion et préféré
assumer le rôle de martyr à la tête
de la communauté d'opposition.
Les quelques autres ne perdront
que des parcelles de très faibles
surfaces et seront compensés en
nature.

de Rothenthurm
« Telle que projetée, elle est ac-

tuellement une nécessité vitale
pour l'instruction des troupes. Les
mille jeunes gens qui reçoivent ici
leur instruction, pendant leur école
de recrues et leur formation d'of-
ficier, ont droit à des logements
autres que ceux provisoires depuis
dix-huit ans, actuellement dans
des conditions d'habitation scan-
daleuses. Et il n'y a aucune possi-
bilité de loger ces écoles de recrues
sur d'autres places d'armes toutes
complètes.

Dans l'état actuel du projet,
nous retenons que les commissions
militaires des deux Chambres vont
aborder l'étude du message dès le
mois de mai, puis, en juin, c'est le
Conseil des Etats qui se penchera
sur cet objet : en septembre, ce
sera le tour du Conseil national.

Place d'armes
de Rothenturm :
les faits

D'autres précisions données par
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Principaux pays touchés : la
France, l'Irlande, la Belgique,
la Suède, l'Espagne, le Portu-
gal. La France figure au-delà
du dixième rang, classement
peu en rapport avec son statut
de grande puissance industriel-
le.

Il est évidemment tentant
d'examiner ce bilan, établi cha-
que six mois, à la lumière des
événements politiques et éco-
nomiques qui marquent mo-
mentanément ou durablement
la vie des différents Etats. Le
recul de la France, de l'Espa-
gne, du Portugal, de la Suède
(dévaluation de la couronne:
16%), ne peut-on pas l'attri-
buer à une gestion moins ri-
goureuse des gouvernements
respectifs? Des coûts de pro-
duction alourdis par des char-
ges sociales accrues provo-
quent une augmentation des
prix, génératrice d'inflation, et
sa conséquence inévitable : la
perte de compétitivité sur le
marché mondial. On ne distri-
bue pas une richesse qui
n'existe pas, sinon en s'endet

tant. Les pays de l'Est n'inspi-
rent plus la même confiance
qu'autrefois. Cela s'explique
par le ralentissement de leurs
activités industrielles, l'impor-
tance de leur endettement et
surtout par les craintes qu'ont
les créanciers quant au fonc-
tionnement du «parapluie so-
viétique», en cas de cessation
de paiement, solution extrême
bien sûr. Pour l'heure, tous les
gouvernements négocient le
rééchelonnement des rembour-
sements.

Dans le classement d'« Insti-
tutionnal Investor», cinq débi-
teurs améliorent nettement
leurs performances: le Liban,
la Turquie, Oman, le Came-
roun, le Gabon. Les dix débi-
teurs qui ont enregistré la plus
forte détérioration sont : le Me-
xique, l'Equateur, l'Argentine,
le Nigeria, le Chili, Cuba, l'Al-
lemagne de l'Est, la Yougosla-
vie, l'Irak, le Brésil.

Les troubles du Moyen-
Orient n'entraînent qu'un recul
de 0,2 point pour l'ensemble de
la région.

18 ans
LA PROTECTION
DE LA NATURE

Ce slogan beaucoup plus payant
à l'heure actuelle ne résiste pas
non plus à l'analyse. En effet, « les
gens de la région qui ont extrait
des tonnes de tourbe du Hoch-
moor, qui l'on saturé d'engrais, qui
en ont transformé certains coins
en dépotoir, ont attendu les années
1980 pour s'apercevoir qu'ils fait d'une initiative pour la protec-
avaient en face d'eux un marais tion de la nature, mais d'une initia-

< , . ,b BlIiQ

Des Valaisans dans l'Himalaya avec Denis Bertholet
Dans l'Himalaya, à la frontière du Népal et du SikJrim, il existe
l'une des plus imposantes montagnes du monde : c'est le Kang-
chenjunga avec ses 8603 mètres d'altitude, classé au troisième
rang des plus hauts sommets du globe après l'Everest (8882 m) et
le K2 (8620 m). Le nom tibétain signifie « Trésor des cinq gran-
des neiges».

Le Kangchenjunga forme un su-
perbe, énorme et complexe massif
avec de nombreuses pointes com-
me le Yalung Rang, l'une des cinq
cimes les plus élevées culminant à
8420 mètres. A la face nord de cel-
le-ci vont s'attaquer des guides va-
laisans qui ont nom : Denis Ber-
tholet, chef d'expédition, René
Mayor, J.-P. Rieben, Bernard Polli,
Vincent May, Marco Bruchez,
Gervais Pilliez, Dominique Mi-
chellod, qui seront accompagnés
du D' Claude Pfefferlé. Parmi eux,
Denis Bertholet, J.-P. Rieben, Ber-
nard Polli et le D' Claude Pfefferlé
avaient fait partie avec Bruno Vo-
cal, Patrick Gailland et Jean-Clau-
de Gay-Crosier d'une équipe ayant
bien réussi l'ascension de l'Anna-
purna III en automne 1980 et avait
permis, le 15 octobre à J.-P. Rie-
ben d'atteindre le sommet
(7555 m).

Ils seront donc huit guides, un
médecin et un sherpa d'altitude
pour former cinq cordées de deux
en vue d'attaquer le Yalung Kang.

Un camp de base sera établi à
environ 5000 mètres d'altitude, à
quinze jours de marche de Dhan-
kuta, au Népal, où seront un cui-
sinier avec un aide et un officier de
liaison du gouvernement. Il y aura
90 porteurs pour amener trois ton-
nes de matériel au camp de base.

* * *
Toute cette région est fermée au

trekking alpin ; elle est sacrée 19 HBS_ ^^ ŝ tlâkcomme quelques autres au Népal.
Mais des autorisations sont accor- |H__ ' :'^^PtKdées aux expéditions qui vont ten- u^ ~ " Ylpl
ter des premières. Et ici , la voie à ^HBËÉ_KR»Y ^^^laquelle pensent les Valaisans a
été tentée seulement par des Amé-
ricains qui ont subi un échec.

C'est donc une première qu'en- |||É é
tendent signer nos compatriotes si |i
la chance est avec eux, c'est-à-dire BWMII^MJ| __H&_B__1
si le beau temps est de la partie.

« L'expédition que nous mettons Le massif du Kanchenjunga , à la frontière
au point pour cette année, devrait teront les Valaisans.

Evêques schismatiques?
L'Osservatore Romano publie une notification de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi (ancien Saint-Office) concernant
Mgr Pierre Martin Ngo-Dinh-Thuc, ancien archevêque de Hue
(Vietnam) (1960-1968).

Contrevenant aux prescriptions
du droit canonique, ce prélat avait
ordonné à Palmar de Troya (Es-
pagne) cinq prêtres dans la nuit du
31 décembre 1975. Le 11 janvier
1976, il avait en outre, sans provi-
sion canonique, consacré cinq évê-
ques. Ayant dans la suite exprimé
au pape Paul VI son repentir, Mgr
Ngo-Dihn-Thuc fut absous de l'ex-
communication qu'il avait encou-
rue.

Récidives
Or, poursuit la notification de la

Congrégation pour la doctrine de
la foi, voici que le prélat vietna-
mien vient de se rendre coupable
des mêmes délits : en 1981, il pro-
céda à de nouvelles ordinations sa-
cerdotales, ainsi qu'à la consécra-
tion épiscopale, toujour sans pro-
vision canonique, du père M.-L.
Gérard-des-Lauriers, dominicain
français, et de deux prêtres mexi-
cains, Moïse Carmona et Adolphe
Zamora. Dans la suite Moïse Car-
mona consacra illicitement évê-
ques deux prêtres mexicains et un
prêtre américain.

Le 25 février 1982, le prélat viet-
namien tenta de justifier les actes

d'une richesse écologique incom-
parable. Nul doute que si l'armée
ne s'était pas intéressée de si près
à Rothenthurm, les dommages au-
raient continué. »

Enfin, « contrairement à ce
qu'on insinue trop fréquemment,
le terrain utilisé pour l'exploration
est très loin de toucher tout le
Hochmoor. Seule une zone de
transition entre la partie centrale
cultivée et le Hochmoor est con-
cernée, soit une surface qui corres-
pond à 20% environ. »

Conclusion : « Il ne s'agit pas en

durer de la mi-aout a la mi-no-
vembre », me confie le Dr Claude
Pfefferlé. Mais il n'est pas possible
de dire à l'avance ce que nous fe-
rons de précis et quand nous
amorcerons l'attaque du Yalung
Kang par la face nord.

* * *
On sait que les conditions atmos-
phériques changent très rapide-
ment à l'Himalaya. Soleil, vent,
bourrasque, tempête infernale,
froid polaire. Le pire et le meilleur
guettent les grimpeurs ; on ne le
sait que trop après de tragiques ex-
ploits présents à la mémoire de
tous les Valaisans.

qu'il avait posés en violation grave
de la discipline ecclésiastique, en
affirmant, dans des déclarations
faites à Munich, que le siège de
l'évêque de Rome étant vacant, il
avait, lui, cru devoir faire tout son
possible pour que fut assuré «le
salut éternel des âmes ».

Une question
Les ordinations sacerdotales et

les consécrations épiscopales faites
par le prélat vietnamien sont-elles
valides? Le document de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi
ne se prononce pas sur ce point.
On peut, en effet, se demander si
le prélat, très âgé (86 ans), déjà cir-
convenu lors des ordinations et
consécrations de 1976, se rendait
bien compte de la portée de ses
gestes.

Par contre la notification de
Pex-saint-office énonce les peines
encourues par le prélat et les au-
tres clercs à l'occasion des récen-
tes ordinations et consécrations il-
licites.

Rappelons enfin que, selon la
théorie saugrenue des « sedevacan-
tistes » , le siège de Pierre serait va-

tive contre la place d'armes. Pré-
tendre le contraire n'est pas faire
preuve de bonne foi. »

* * *
Sur les plateaux de la balance, il

convient, à notre sentiment de
mettre d'un côté les besoins du
DMF qui sont de disposer de pla-
ces d'armes, dont celle de Rothen-
turm d'une nécessité vitale pour
ies cyclistes et les explorateurs do-
tés d'armes et de véhicules légers.
Et les besoins évidents des recrues,
de disposer de logements et de ter-
rains d'instruction: «or le main-
tien de la situation présente ne
peut être admis: terrain insuffi-

L'expédition Denis Bertholet est
relativement légère en matériel,
donc plus souple et moins encom-
brée, plus libre dans ses mouve-
ments. Ici, pas de recherche scien-
tifique. Uniquement de la grimpée
avec l'espoir de vaincre une face
qui a rejeté jusqu'ici ceux qui l'ont
provoquée. Il faut voir dans la ten-
tative envisagée l'effort de jeunes
alpinistes, l'esprit d'entreprise et
d'aventure d'hommes qui se me-
surent à quelque chose d'immense
et veulent se dépasser.

Maurice Herzog a écrit quelque
part : «Les domaines interdits où
la présence de l'homme n'est pas
prévue ont toujours suscité les plus
vives passions : Saint-Exupéry et
l'air, Alain Gerbault et l'eau, le
père de Foucauld et le désert. Le
monde pétrifié, hostile de la haute
montagne voit naître des vocations
absolues qu'enrichit cette nudité
des premiers âges. »

cant, les papes Jean XXIII, Paul
VI, jean Paul 1er et Jean Paul II
s'étant écartés de la sainte doctrine
par le biais des décrets du concile
Vatican II.

Telle est en bref l'affaire dou-
loureuse qu'une notification de la
Congrégation pour la doctrine de
la foi porte aujourd'hui à la con-
naissance du grand public.

Georges Huber

Journal du Jura
nouveau départ
(mpz). - Décidément le Journal
du Jura perd ses plumes. Après
le départ de la conseillère na-
tionale Geneviève Aubry qui
assurait la rubrique fédérale, le
rédacteur de la rubrique ber-
noise Jean-Christophe Méroz
quitte son emploi avec « effet
immédiat ». De plus, M. Josy
Vuilloud a l'intention de pour-
suivre une collaboration sous
une forme allégée. Mauvaise
passe pour le rédacteur en chef
Duvanel ou a-t-il l'intention de
donner un coup de neuf au
quotidien? L'avenir nous le

sant, logement a Rothenturm, à
Schwytz et à Goldau, dans des
conditions à peine supportables :
dangers, longues marches, pertes
de temps, fatigue, etc. sans oublier
les incidences économiques pour
la région. Et cela face à 354 hec-
tares qui, à l'exception des 7 ha oc-
cupés par les casernes, pourront
continuer à être utilisés à des fins
agricoles. Actuellement, les ter-
rains qui doivent encore être ac-
quis, à l'exception de la ferme
« Nesseli (0,18 ha environ) concer-
nent 39 propriétaires (très peu
d'agriculteurs), représentant une
surface de 36 ha environ.

Simone Volet

L'homme est un conquérant,
parfois de l'impossible. Mais quel-
le victoire, quelle gloire, quand cet
impossible devient possible.

La conquête des cimes, jugée
inutile par certaines personnes, a
autant de valeur que n'importe
quelle autre victoire sur l'eau, la
mer et le ciel. Les réussites et les
échecs appartiennent à l'histoire,
en montagne comme partout ail-
leurs.

Le Valais, cette année, a bien le
droit à l'espérance d'un ou de deux
succès dans l'Himalaya - André
Georges s'y trouve déjà - après les
deuils engendrés.

Pourquoi le soleil ne se lèverait-
il pas pour nos alpins?

L'équipe Bertholet serait heu-
reuse de pouvoir vous faire parta-
ger ses espoirs dans un temps où
vous lui tendrez la main dans
l'amitié avant le départ.

F.-Gérard Gessler



Concours permanent
Problème N° 377
Gerald*F. Anderson, GB
Il Secolo 1919-21

A B C D E FO H

Mat en deux coups
Blancs : Rc7 - De7 - Ta3 et bl - Fb3
Noirs : RbS - Tg3 Fh7 - pions c3, c6 et f7
La solution doit être envoyée à la Ré-

daction du Nouvelliste, rubrique Echec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 18 avril 1983.
Solution du problème N° 374

Blancs : Rh6 - Del - Ff5 et h4 - Cc3 et
h2 - pions a2, f4 et g4

Noirs : Rd4 - Db6 - Tb4 et g2 - Cgi -
pions c4, c5, d5, e3 et f6

1. Dal menace 2. Cb5 ou Ce2 mat
Si 1. ... e2 2. Cb5+ Re3 3. Del mat ; si

1. ... Tbb2 2. Cb5+ ; Dxb5 3. Fxf6 mat ; si
1. ... Tgb2 2. Cf3+ Cxf3 3. Ce2 mat ou
2. ... Rxc3 3. Fel mat.

Malheureusement, le problème est dé-
moli par une deuxième clé : 1. Cdl qui
menace 2. Dc3 mat si 1. ... Tb3 2. axb3
Dxb3 3. Fxf6 mat, etc.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Jean-Daniel
Thurre, Saillon ; Michel Emery, Sion ; An-
dré-Marcel Berthousoz, Saint-Séverin ;
Michel Abbet, Monthey ; Pierre Parvex,
Sion ; Jacques Bertholet, Saint-Pierre-de-
Clages ; F. Gerber-Rossier, Berne ; Joseph
Rieder, Chamoson.

Essai Rg6? Tbl 2. Fxbl Dxbl-t- et le
mat en trois coups n'est pas possible.

dernier, un nouveau secrétaire en la per-
Championnat valaisan sonne de M. Francis Schraner, du CE
individuel Cr ?̂.- °̂ntana-

, , , . Félicitations !Les trois rencontres au sommet de la si-
xième ronde du championnat valaisan de , .
catégorie « tournoi général » ont tenu tou- Cnampionnat suisse
tes leurs promesses. C'est finalement le par équipes
jeune Sédunois Christian Nanchen qui L'équipe de Sierre a dû céder un point
tire le mieux son épingle du jeu en obte- iors de son déplacement dans la capitale
nant la totalité de l'enjeu face à Philipp vaudoise, dans le cadre de la première
Kalbermatter. Les deux autres rencontres r0nde du championnat suisse de troisiè-
opposant H.-G. Richard à G. Favre et J.- me jj gUe> gr0Upe ouest 3, face à Lausanne
C. Putallaz à A. Fux s'étant terminées par Echiquier 3.
la nullité, Nanchen prend seul la tête du Résultats individuels : Echiquier Lau-
classement au terme des six premières saune 3 - Sierre 1,3-3. - H. Le Comte - P.
rondes. Le comportement du jeune J.-C.
Putallaz nous surprend agréablement, car
il a débuté il y a peu de temps dans la
compétition.

Résultat complémentaire de la quatriè-
me ronde : J.-C. Putallaz - J.-C. Rouvinez,
1-0.

Résultats de la sixième ronde : Philipp
Kalbermatter - Christian Nanchen, 0-1;
H.-G. Richard - G. Favre, Vi-Vi; J.-C. Pu-
tallaz - Anton Fux, Vi-W, J.-L. Constantin -
H. Althaus, 1-0; L. Guigas - Pascal Via-
nin, 0-1; G. Lonfat - N. Guigas, renvoyée;
R. Levrand - R. Vassaux, 0-1; S. Gard -
H. Schnyder, 1-0; Marcel Allegro - J.-C.
Rouvinez, 1-0; O. Crettenand - P. Christe,
1-0; M. Emery - J.-D. Amoos, 0-1; L.
Chervet - Y. Roduit, 0-1; Y. Hischier - C.
Fournier, 0-1 forfait; P.-Y. Mathys - J.-L.
Revaz, 0-1; P. Willisch - H. Groux, ren-
voyée; C. Jegge - Maxime Allégroz, %-%;
A. Salzmann - J. Zumofen, renvoyée; R.
Fournier - B. Heutte, 0-1; F. Gex - G.
Cartagena, 1-0.

Classement après six rondes : 1. Chris-
tian Nanchen, 5 points ; 2. Jean-Luc Cons-
tantin, Gilles Favre, Anton Fux, Jean-
Christophe Putallaz, Heinz-Georg Ri-
chard, Pascal Vianin, 4,5; 8. Stéphane
Gard, Philipp Kalbermatter, Roland Vas-
saux, 4; 11. Marcel Allegro, Louis Guigas,
Jean-Daniel Amoos, Hans Althaus, Oli-
vier Crettenand, 3,5; 16. Christophe Four-
nier, Nicolas Guigas, Roland Levrand,
Gabriel Lonfat, J.-L. Revaz, Yves Roduit,
Hans Schnyder, 3, etc. 38 participants.

La septième ronde aura lieu cet après-
midi 9 avril, à 14 heures.

Le directeur de tournoi, M. Beat Baren-
faller de Glis, nous communique les ap-
pariements suivants : C. Nanchen - J.-C.
Putallaz ; H.-G. Richard - J.-L. Cons-
tantin; P. Vianin - A. Fux ; G. Favre - P.
Kalbermatter; R. Vassaux - S. Gard ; H.
Althaus - L. Guigas; N. Guigas - Ô. Cret-
tenand, etc.

Tournoi des candidat(e)s
A Kissingen, le vice-champion du mon-

de Victor Kortchnoi semble avoir sur-
monté sa crise, puisqu'au terme des qua-
tre crémières oarties du match de ouarts
de finale du tournoi des candidats qui
l'oppose au GMI hongrois Lajos Portisch,
il mène par le score très net de 3,5 à 0,5. Il
ne lui manque plus que deux points en six
parties pour obtenir la qualification pour
les demi-finales où il rencontrera Garv
Kasparov, URSS.

Au même endroit, dans le quart de fi-
nale du tournoi des candidates, la Sovié-
tiques Lydia Semjonowa mène par 3 à 1
face à la Roumaine Margareta Muresan.

A Velden, l'ex-champion du monde
Wassili Smyslov, URSS, mène par 3,5 à
2,5 face au GMI ouest-allemand Robert
Hiibner qui s'est à nouveau signalé à l'at-
tention générale par «un petit scandale ».
Il a en effet refusé de serrer la main de
son adversaire au début de la cinquième
partie, parce que la délégation soviétique
ne lui avait pas permis d'interrompre la
partie pour se livrer à une séance de mas-
sage !

Chez les dames, Nana Ioseliani, URSS,
mène par 4,5 à 2,5 face à la Chinoie Liu
Shi-lan, qui a quelques supporters dans
notre canton.

A Alicante, le GMI Zoltan Ribli et le
GMI Eugénie Torre, Philippines, ont en-
gagé leur match par une ronde d'obser-
vation (nulle après 14 coups). La réfugiée
roumaine Tatiana Lematchko, qui réside
dans notre pays a, par contre, commencé
son match par une victoire face à la So-
viétique Nana Alexandrie.

A Lwow enfin, à une ronde de la fin du
match, Pex-championne du monde Nona
Gaprindaschwili, URSS, est menée au
score par sa compatriote Irina Lewitina,
4 à 5.

Le championnat
interbanques à l'UBS

La cinquième édition du traditionnel
championnat genevois interbanques
d'échecs qui s'est disputé à l'hôtel Penta à
Genève a réuni seize banques de la place
genevoise. La victoire est revenue pour la
deuxième année consécutive à l'équipe
première de l'Union de Banques Suisses,
formée de Krâhenbuhl, Dillmann, Pépin
et Ungrad. Elle précède de six points : 2.
United Overseas Bank 1 (Brunner, Crom-
melynck, Francey, Cerat) et de 8,5: 3.
Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. (Gerber,
Steiner, Oser, Neuhaus, Kammermann,
Lutz).

Une fois de plus, l'organisation fut par-
faite grâce à MM. Bernard Cottet, prési-
dent du comité d'organisation, Comte, de
la direction de l'hôtel Penta, M" Hart-
mann et M. Willy Trepp, directeurs de
tournoi. La manifestation était placée
sous le patronage du Journal de Genève.

Nouveau secrétaire à l'UVE
L'assemblée des délégués de l'UVE,

Union valaisanne des clubs d'échecs, a
élu, dans sa séance du mercredi 23 mars

Vianin, 0-1; P. Delaplace - W. Sigrist,
1-0; Yelgen - A. Bosonnet, 0-1; F. Cuany -
G. Favre, 0-1; Molina - A. Rastaldi, 1-0;
Perret - J.-D. Amoos, 1-0.

Partie N° 648
Blancs : Victor Kortchnoi, Suisse
Noirs : Lajos Portisch, Hongrie
Anglaise
Quarts de finale du tournoi des candidats,
première partie.
Bad Kissingen, mars 1983

1. c4 Cf6 2. Cc3 e6 3. Cf3 b6 4. e4 Fb7
5. De2

Ce coup a été joué après quinze minu-
tes de réflexion. En 1977, à Evian contre
Polougajewsky, Kortchnoi avait continué
par 5. Fd3 c5 6. e5 Cg4 7. h3 !? Fxf3

5. ... Fb4 6. e5 Cg8 7. g3
Logique, mais une petite surprise pour

Portisch qui attendait le coup usuel 7. d4
7. ... Cc6 8. Fg2 Cd4 9. Dd3 Fxf3 10.

Fxf3 Cxf3+ 11. Dxf3 Ce7 12. 0-0 Cc6
Les Noirs utilisent dix-neuf minutes de

leur temps de réflexion pour ce coup
13. De4 0-0 14. Ce2 f5 15. exf6 e.p.

Dxf 6 16. d4 e5
Une décision pas facile mais sans ce

coup, les Blancs conservent l'avantage
d'espace.

17. d5 Cd4 18. Cxd4 exd4 19. Ff4 Tae8
20. Dd3 Dg6

Ce coup amène un final difficile avec
une chaîne de pions désorganisée.

A l'analyse, il fut proposé 20. ... g5 avec
l'idée 21. Fxc7 Tc8 ¦

21. Dxg6 hxg6 22. a3 Fd6 23. Fxd6
cxd6 24. Tfel Txel-t- 25. Txel Tc8 26. b3
b5 27. cxb5 Tc3 28. Ri 1 d3

Il fallait peut-être essayer 28. ... Txb3 !?
29. a4 Rf7 30. Tal Txb3 31. Rel Tb2

32. Ta3 d2+ 33. Re2 Rf6
Si 33. ... dl = D+ 34. Rxdl Txf2 35. h4
34. Tf3+ Re7 35. h4 Ta2 36. Tf4 Re8

37. Tc4 Re7 38. Te4+ Rf 7 39. Rdl Rf 6 40.
Re2 Rf7 41. Tf4+

Le coup mis sous enveloppe. Portisch
n'a vraisemblablement, entre le 25e et le
35e coup, pas traité avec assez de préci-
sion le final de tours.

41. ... Re8 42. Rdl Re7 43. Tc4 Rf6
Si 43. ... Re8 44. Tc8+ Rf7 45. Ta8 !

Txa4 46. b6 Tb4 47. bxa7 Ta4 48. Rxd2
Les Blancs améliorent ensuite leur po-

sition par g4-g5 et gagnent par Tg8 après
avoir forcé le roi noir à jouer à e7

44. Tc7 Txa4 45. Txd7 Tb4 46. Txd6+
Rf5 47. Td7 Txb5 48. Txg7 Txd5 49. Txa7
Rg4 50. Ta2 Rf3 51. Txd2 Tf5 52. Td6 g5
53. hxg5 Txg5 54. Tf6+ Rg2 55. Re2 et les
Noirs abandonnèrent.

Traduction d'un commentaire de la
Schachwoche 13-1983

G.G.

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

Le CB Monthey a organisé, le 17
mars, son traditionnel tournoi PR. Mal-
gré la date et l'horaire inhabituels pour
des bridgeurs - un dimanche, dès 10
heures le matin - il n'y eut pas moins
de 84 paires bien décidées à s'affron-
ter avec acharnement sous les ordres
de M. Salette, alors que l'ordinateur de
M. Burki était chargé de résoudre sans
douleur tous les problèmes de calcu-
lation. On peut relever qu'en dehors
des PR et des prix, cette compétition
avait également un rôle à jouer dans le
CVI puisque chaque séance était prise
en compte, ce qui a certainement mo-
tivé plusieurs participants.

Après la première séance, Mme V.
Fierz - Sabbah prenaient la tête, suivis
de Mme et M. Catzeflis, Mme Staffel-
bach - Achterberg, Mme Favre - Jacobi
et Mme Berclaz - Burrin. On trouvait
encore, fort bien placés, 7. Luy - Do-
che, 11. Mme Barbe - Torrione, 17.
Mme Cutajar - Drozdowski, 19. G. et
Ch. Moix, 20. Aminian - Gard.

La seconde séance fut remportée
par une paire française, Grabb - Saint-
André, devant Mme et M. Bigat, Mmes
Perret - Chavannes, Mme Staffelbach -
Achterberg. Les joueurs du Vieux-Pays
se retrouvaient 6. Kohn - Terrettaz, 7.
Aminian - Gard, 9. Mme Loretan - Per-
rig, 16. Mme Favre - Jacobi.

Au terme des 58 donnes, l'arbitre pul
ainsi proclamer le classement final
suivant:'

1. Mme Staffelbach - Achterberg,
63%; 2. Mme Catzeflis - Catzeflis,
62,2 %; 3. Mme Favre - Jacobi, 60,5 %;
4. Mme V. Fierz - Sabbah, 60,4%; 5.
Grabb - Saint-André, 59,9%; 6. Mme
Bigat - Bigat, 59,2%; 7. Aminian -
Gard, 57,7 %; 8. Luy - Doche, 57,6 %;
9. Mme Grandguillot - Bodis, 57,5%;
10. Mmes Perret - Chavannes, 57,5 %.
Aux places d'honneur, on trouvait en-
core: 12. Kohn - Terrettaz, 16. Mme
Berclaz - Burrin, 23. Mme Barbe - Tor-
rione, 24. Mmes de Werra - Deprez, 25.
Mmes Loretan - Perrig, 30. Mme Cuta-
jar - Drozdowski, 31. G. Moix - Ch.
Moix, 39. Mmes Martin - Michelet.

Après l'épreuve montheysanne, soit
après six manches, le CVI ne compte
pas moins de 298 participants. Les
prochaines échéances sont déjà fixées
le 30 avril à Vercorin et le 7 mai à Mar-
tigny (asperges).

Pour l'heure, le classement Inter
médlaire présente le visage suivant : 1
Mme Catzeflis, 289; 2., Mme Favre
252; 3. Terrettaz, 247; 4. Aminian, 245

5. Pitteloud, 241 ; 6. Luy, 239; 7. Mme
V. Fierz et Sabbah, 232; 9. Gard, 226;
10. Ch. Moix, 223; 11. Mme Barbe,
222; 12. Doche, 217; 13. Torrione, 213;
14. Mme Berclaz, 207; 15. Mme Staffel-
bach, 204.
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A vendre

bonbonnes
neuves et occ.
de 5 à 551

tonneaux
plastique, occ.
de 60 à 250 1.

Prix imbattables.

Tél. 037/24 08 31.
17-000892

A vendre
châssis
de sulfatage
avec fût plastique
1000 1, pompe
120 l/m (conviendrait
bien pour la vigne)
évent. avec ventila-
teur.

Tél. 026/2 28 82
(heures des repas).

36-400344

A vendre

matériel
d'entreprise
de
maçonnerie

Tél. 027/38 33 64
le soir.

36-301031
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1860 AIGLE
1926 FULLY
1920 MARTIGNY
1920 MARTIGNY
1870 MONTHEY
1907 SAXON
3960 SIERRE
1950 SION
1904 VERNAYAZ
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Tournois de clubs
Monthey, 7 mars, 20 paires: 1. Bois-

sard - Marclay, 68,5 %; 2. Burkhalter -
Doche, 57,4 %; 3. Mme Giovanola - de
Kalbermatten et Bricod - Pitteloud,
56,7%; 5. Mme Tabouillot - Anichini,
56.2 %.

Slon, 22 mars, 24 paires: 1. Mme
Cutajar - Drozdowski, 64,5%; 2. Ch.
Moix - G. Moix, 61,1 % ; 3. Michelet - de
Quay, 56,7 %; 4. Mme Wuest - Wuest,
56 %; 5. Mmes de Balthazar - Zekrya,
55.3 %.

Martigny, 24 mars, 22 paires: 1.
Mme Carpenter - Terrettaz, 72,6 %; 2.
Burrin - Cheseaux, 63,8 %; 3. Mlle Sau-
thier - de Quay, 59%; 4. Mme Chap-
puis - Chappuis, 56,2 %; 5. Mme O. Mi-
chelet - P. Michelet, 56 %.

Sierre, 30 mars, 24 paires: 1. Mme
Pitteloud - Burrin, 61,5%; 2. Haber-
mann - Domig, 60,6%; 3. Vukovic -
Gard, 59,7%; 4. Mmes Vadon - de
Werra, 56,2 % ; 5. Mme Loretan - Lore-
tan, 55,7 %.

Slon, 5 avril, 20 paires: 1. Mme Lo-
retan - Drozdowski et Mme Martin -
Terrettaz, 62 %; 3. Mmes de Balthazar -
Pitteloud, 59,7%; 4. Gard - Pitteloud,
58,7%; 5. Mme Bonvin - Salami,
58,5 %.

Aide-mémoire
Monthey: lundi 11 avril
Sierre: mercredi 13 avril
Sion: mardi 19 avril
Martigny: jeudi 21 avril

Problèmes nos 38 et 39
SOLUTIONS
Dupllcate/O/Tous
OUEST EST
? ADV10  ? R93
Ht 107 ¥ A R 8 6
? A5 ? R D 9 4 2
+ A V 8 7 3  * 6

Ouest joue 6 ? et reçoit l'entame
atout. Sur toute autre entame, après
avoir encaissé 5 levées de tête (2 V, 2
?, 1 +), un jeu de double coupe vous
garantissait presque la réussite. L'en-
tame atout vous oblige à changer vos
batteries et à vous rabbatre sur les ?.

B. Burnier
J.-Ch. Cheviliard
M. Comte
R. Rosset
Meynet SA
E. Burnier
Val-Motos M.-A. Tschopp
Supermotorama
C. Coucet

3
5

Dans cette couleur, comme en atout,
vous avez 7 cartes. Cela revient à dire
qu'en cas de répartition 3 - 3 (36 %),
vous assurez 13 levées en coupant un
? de la main. Mais cette levée supplé-
mentaire n'a pas grande importance,
et vous risquez même de chuter si les
? sont 4 - 2, ce qui est la répartition la
plus fréquente (48 %). Dès lors, jouez
directement petit ? des deux mains, et
après avoir pris le retour, coupé un +
et purgé les atouts, il vous reste la re-
montée à V pour utiliser les ? maîtres
pour défausser les 3 derniers + de la
main.
Dupllcate/O/Tous
OUEST EST
? V 5  « A8
Ht A V 1 0 9 2  ¥ RD6
? R864  ? 973
« A 3  * R D 8 7 6

Ouest joue 4 V et reçoit l'entame du
R ?. L'entame laisse supposer que la D
? se trouve en Nord, de sorte qu'un
jeu d'élimination/placement de main
pourrait être envisagé, ce qui protège
le R ?. Mais il ne faudra le prévoir
qu'en cas de mauvaise répartition de
l'atout et en espérant, alors, que les 4
soient répartis 3/3, voire que l'A de ?
soit devant le R.

Une solution plus satisfaisante doit
être envisagée d'entrée; comme dans
le problème précédent, elle tient comp-
te également des probabilités de la ré-
partition des couleurs *) (3/2 = 68 %)
et * (4/2 = 48 % contre 3/3 = 36 %). Il
faut donc prendre l'entame de l'A,
jouer deux fois atout (on constate
qu'ils sont bien répartis 3/2), puis A, R
et petit * coupé maître. De la sorte, la
remontée au dernier atout du mort
vous permet d'utiliser les 4> pour la dé-
fausse de Ja main du dernier ? et d'un
?, après quoi on jouera ? vers le R
pour essayer de faire une levée sup-
plémentaire.

Problème no 40
Paires/N/Tous
OUEST EST
? A V 1 0 9 7 5  * R D 6 3
f AD ¥ 8 6 3 2
? R87 ? A5
? R10 * D84

Nord ouvre de 1 ?, ce qui n'empê-
che pas Ouest d'arriver à 6 ? avec
l'entame de la D ?.

Réponses à adresser, jusqu'au 16
avril 1983, à Bridge en vrac, «ase 32,
1952 Slon.

Rue du Collège 11 025/2617 42
Garage du Pont 026/ 5 4291
La Batiaz 24 026/ 214 79
Rue de la Grenette 2 026/ 2 20 55
Av. de France 21 025/7 1 25 75
Route du Village 026/ 6 36 49
Av. des Alpes 9 027/5516 78
Av. de Tourbillon 40 027/22 45 55
Grand-Rue 026/ 815 62
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Pour tous les goûts

Le café Migros
Le café est l'un des produits agricoles les plus importants. Plus de vingt mil-
lions de personnes participent à sa culture et à son négoce. Parmi les produits
échangés sur le marché mondial, le café occupe le deuxième rang, après le pé-
trole, en termes de valeur.

Migros fait venir la majeure partie de son
café des meilleures zones de culture
d'Amérique du Sud et centrale ainsi que
d'Afrique orientale. Arrivé à Bâle, il est
entreposé jusqu'au moment de sa torré-
faction. Une fois torréfié, il doit être ven-
du dans les dix jours selon les prescrip-
tions du datage Migros. En fait, il ne doit
pas rester plus de 8 jours sur les rayons
des succursales Migros puisque sa pro-
duction (emballage, transport) nécessite
deux jours. Ce court délai de vente ga-
rantit aux consommateurs la haute qua-

lité du café Migros et la finesse de son
arôme. Le délai de consommation re-
commandé qui est imprimé maintenant
sur l'emballage à côté de la date limite
de vente s'étend sur deux semaines.
Les citoyennes et citoyens suisses sont
de grands consommateurs de café et
apprécient de plus en plus le café es-
presso. Cette tendance est confirmée
par l'augmentation du nombre d'appa-
reils ménagers et à café espresso ven-
dus. Migros offre à ses clients le café
«Gastronome», un nouveau café très in-

A vendre

meuble de magasin
vitré, tablars verre
en 2 parties long. 330 cm

haut. 220 cm
pour exposition articles divers, par-
fumerie, droguerie, etc.

banque de magasin
en bois, avec tiroirs
longueur 220 cm
largeur 80 cm.
Bas prix, à discuter.

Tél. 027/22 38 89 ou
22 81 08.

36-2053

SUBARU 7DO
TECHNIQUE DE POINTE DU JAPON.
Agent officiel

Garage GULF
J.-P. Vouilloz
Av. Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY
Tél. 026/2 31 29 ou 2 23 33

* -Q^o *̂ ^> ̂ »V> ̂ V> ̂ So
Cours pour GUITARES - A
ORGUES- PIANOS J
Encore quelques places libres / «
Inscription chez ^ '

Û "T î̂f taz P
fk musique Sierre

^y Avenue du Marché 18 /QJ Deux entrées: rue Beauslte rt)
Tél. 027/55 21 51 «T

*i3V» «î ^l̂ ^̂ ^S-.

Coilonges
Salle Prafleuri
entièrement rénovée
Dimanche 10 avril
dès 15 heures précises

Nombreux et beaux lots

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

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

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

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

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

O. Rieser
Atelier mécanique et Té. 022/machines de chantier ] AT 'CV̂ T-I
Ch. Delay 1-3 41 0213
1214 Vernier

18- 20185

WM m̂W
organisé par la
Société de développemei

diqué pour machines à café et appareils
à café espresso.
Le secret de la qualité du café en grains
de Migros réside dans la subtilité des
mélanges de tout premier choix et la tor-
réfaction quotidienne. En effet, les co-
opératives régionales peuvent obtenir
chaque jour du café frais que leur appor-
tent les camions spéciaux du service de
livraison express. Cela vaut pour l'en-
semble des sept mélanges de café Mi-
gros présentés aujourd'hui dans de nou-
veaux emballages aux informations plus
détaillées (notamment avec l'adjonction
du délai de consommation).
— Café de fête: pur café des hauts pla-

teaux, arôme riche et raffiné.
— Mocca: le café pour chaque occa-

sion, arôme riche et corsé.
— Boncampo: pour un bon café au lait,

arôme puissant et raffiné.
— Gastronome: nouveau, très indiqué

pour machines à café et appareils a
café espresso, arôme riche et corsé.

— Espresso: café typiquement espres-
so, arôme puissant.

— Zaun: café délicieux pour les ama-
teurs de café sensibles aux effets de
la caféine. Sans caféine. Arôme subtil
et délicat.

— Exquisito: le noble café à l'arôme ri-
che et raffiné.

Les experts en café dégustent des
échantillons de tous les mélanges de
café torréfiés la veille. Ils en contrôlent le
degré de torréfaction et le gôut.
En consommant du café, nous soute-
nons également les pays en voie de dé-
veloppement: en tant que membre de
('«Organisation internationale du café»,
la Suisse paie pour le café un prix plus
élevé que les pays qui n'ont pas donné
leur adhésion à l'accord international
sur le café (Pays de l'Est, Etats arabes).

Les syndicats d'élevage bovin
d'Arbaz et de Salins
organisent un

COMBAT DE REINES
le 12 mai (Ascension)
Les inscriptions du bétail devront parvenir jusqu'au
15 avril chez:
Paul Rossier tél. 027/2215 54
Paul Glassey tél. 027/22 49 31
Marc Torrent tél. 027/3816 69
Joël Bonvin tél. 027/38 37 52

Les propriétaires sont priés de se référer au rappel
des directives pour les combats de reines du 5 mars
1982, paru dans \e Bulletin officiel du 4 mars 1983.

¦ • 36-40666

A vendre A vendre

un,rucher vache
du deuxième veau.

12 ruches habitées,
pastorale «Rithner»
matériel complet et Bonne à lait,
pavillon 8 ruches.

Téléphone
Tél. 027/86 39 26. 027/43 24 37.

36-300960 36-040646

LeIdfe enpMs- P»-licita» .l 2H l
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Fourneaux
en pierre ollaireen pierre ollaire Foyers et cheminées "SUPRA "
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Exposition permanente à Fully, route de Saillon
Ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
samedi matin y compris (samedi après-midi et le soir sur rendez-vous).

M. CARR0N-LUG0N
Agent général pour le Valais

Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74

Service de voiture gratuit dans un rayon Service de bus gratuit depuis Vevey par
de 10 km, tél. 026/8 41 21 Tornay Voyages, Monthey

1
- _»_ -- nr- 13 h 30 Vevey, place du Marché

Carie Pr. 25.— 13 h 35 La Tour-de-Pellz, Station Agip .
2 rai4ae Cv At\ 13h40 Clarens, bâtiment SREl#drtt$& rr. «*U.— 13 h 45 Montreux, place du Marché
3 cartes Fr. 50.- «J- g Ïffii2_ï_,«
(â jouer par la même personne) 14 n Rennaz, laiterie

14 h Roche, kiosque
T-:_ _ _ _  J__ _U._ _ ._ _  . 1,1 h /IC Alnlo non, r»c_1 iidue ues BDonnemen » ;__ :„ «ïf '* »,_.«
« ¦• TJ . _i - , _x 14 h 10 Ollon, gare AOMC
1 gilet de lard, 1 plante verte, 1 plante verte 14 h 15 Collombey, maison commui
O K^ii I + C\I I l/-ir» O r-ii-n i*i-i illnn  ̂ Itmî nilln -¦ _> i_ nr\ mm al _i _^ ._ ¦ _

lt
- UUU10IHC9, _ uuuLcuica, 1 uuuioiiiB i<4n_ u monuiey, place oeniraie
1 série d'abonnements pour le prochain loto 14 h 25 Massongex, place de l'Eglis
_ . .  _ _ _  14 h 30 Bex, grande salle
Tout changement réservé 14 h 35 Saint-Maurice, gare CFF.

Chemise
Maestro de Luxe

pur coton, peigné et mercerisé, grand
teint.

Nouveau: légèrement cintrée.
Coupe confortable, patte de boutonnage,
poche poitrine. En d'élégantes couleurs

unies. Tailles 37—44.
27 — au lieu de 32-

Migros propose dans ses magasins, ou-
tre les excellents mélanges de café, tout
appareil ménager servant à sa prépara-
tion. L'amateur de café utilise tout
d'abord un moulin à café. Quiconque
aime le bon café, n'hésite pas à moudre
du café frais pour chaque préparation:
les moulins qui conviennent le mieux
sont ceux où les grains passent au tra-
vers du broyeur assez facilement pour
ne pas s'échauffer. Le vieux moulin de
grand-mère convient donc toujours
parfaitement. Le moulin-broyeur mio
star qui concasse uniformément les
grains est également recommandé. Il ne
chauffe pas trop la poudre de sorte que
l'arôme du café demeure intacte. La
poudre est transmise ensuite dans une
machine à café mio star avec filtre
conique et plaque chauffante. Le
consommateur de café peut préparer
deux à huit tasses à l'aide de cet appa-
reil automatique. Des modèles mio star
plus grands et plus raffinés permettent
la préparation de quelque dix tasses de
café frais en une dizaine de minutes. Les
amateurs de café espresso ont avantage
à disposer de l'appareil à café espresso
de l'assortiment mio star.
Tous les appareils susmentionnés sont
munis d'une garantie d'un an et toutes

MTJMMB FTWSWSM
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Un métier
sur mesure

Diplôme de
secrétaire
Début des cours:

18 avril

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

13 brebis

15 agneaux

Tél. 027/83 16 10.

36-301048

Ê. H Pont-de-la-Morge

AGONISAI ::::r6 2 2

J| L̂f m\W Tél. 027/55 83 83

Centre valaisan du pneu

MICHELIN
(̂ ëS|* Tient mieux.

^̂ ^̂ ^̂ M% 
Longtemps.

pièces détachées sont livrées durant
cinq ans après l'achat, voire dix ans pour
celles de l'appareil à café espresso.
Profitez donc de l'offre de café Migros et
d'appareils appropriés à sa préparation.
Vous pourrez déguster le café souhaité,
même celui qui comble vos vœux les
plus chers.

Baisse de prix!
nouveau

ancien prix: prix:
Huile d'olive
Santa Sabina 6.60 6.40
Huile d'olive
Suprema 6.80 6.60
Huile de carthame 5.40 5.20

Recette de a semaine

Gâteau aux pommes souabe
Mélanger 100 g de beurre, 100 g de sucre,
1 paquet de sucre vanillé, 2 oeufs, 1 prise
de sel, remuer jusqu 'à ce que le mélange
soit mousseux. Mélanger 300 g de farine,
50 g de fécule de maïs, ajouter !_ paquet
de levure en poudre en la tamisant puis
ajouter 2 à 3 c. à s. d'eau pour en faire une
pâte. Graisser le fond d'une tourtière, gar-
nir avec la moitié de la pâte. Emincer
500 g de pommes, les mélanger à 3 c. à s.
de sucre, un peu de cannelle, 150 g de rai-
sins et le jus d'un citron. Verser ce mélan-
ge dans la tourtière. Onduler le reste de la
pâte et en recouvrir le mélange. Saupou-
drer d'amandes effilées. Faire cuire envi-
ron % d'heure à température moyenne.
Laisser refroidir. Saupoudrer de sucre en
poudre.



D nous faut de l'électricité
Pour guérir

Dans les 500 hôpitaux de notre pays
on soigne près d'un million de ma- Un approvisionnement assuré en élec-
lades par an. Et chacun d'eux doit tricité est une nécessité vitale pour
pouvoir être sûr que le courant ne notre santé et celle de notre environ-
viendra pas à manquer. Mais il y a un nement . C'est une des raisons pour
autre malade: notre environnement. lesquelles nous avons besoin de
Chaque fois qu 'on peut remplacer le l'énergie nucléaire. Aujourd'hui déjà ,
pétrole par de l'électricité , on contri- elle couvre un tiers de nos besoins,
bue à sa guérison. Parce que l'électri- Une énergie sûre, propre , fiable.

p ^Electricité pour demain-Energie pour la Suisse.
k L_J Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF
SPRINT 1.5.

La nouvelle Sprint 1.5 offre j mmm une vision plus typée de la <sportive>
Grâce à ses Q5 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h.

C 

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny I
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

r 

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

S7TA#J7 l'éaÏi /^_T_â\ ¦ Avenue de la Gar
/-^Ary, _^_rV7_r_r_r_r5>_lr>-' (i*\W\\ Entrée côté imme
**y Céf J A ^i ^rMAf MX ^r Tf WJ II  M MONTHEY

¦ŝ  ̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. • 5̂=L5' ^L Tél. 025/71 21 15

Dorénaz ¦ 
^̂
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^̂Salle de la Rosière fl lÊ fl ( ¦ .)I m \ M I m \ M ! organisé par
Samedi 9 avril 1983 j  ̂

ÉfeH W  ̂
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fanfare
dès 20 h 30 H-H-H ^^l__-̂  

¦¦ 
^^i_^  ̂du cartel des sociétés La Villageoise

'

Dorénaz
Salle de la Rosière
Samedi 9 avril 1983
dès 20 h 30

«H

cité ne pollue pas - ni l'air, ni l'eau

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.

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

"k

Avis de tir

|t_E ANNONCES DIVERSES X^LmWW

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux explosifs, les

Mardi 12.4.83 0800-2100
Mercredi 13.4.83 0800-2100
Mardi 19.4.83 1200-2100
Jeudi 21.4.83 1200-2100
Vendredi 6.5.83 0800-2100
Samedi 7.5.83 0800-2100

Région des buts : gravière à l'embouchure du Merdenson, SE Vollèges,
coord. 580000/103200.

b) aux explosifs, les :
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Mardi

Région des buts: fond du vallon de Saleina, SW Praz-de-Fort, coord.
573700/092600.

Zone dangereuse: Plan-Bagnet, point 1689, point 1950, Tête-Dacier,
Saleina (exclu), Tête-du-Vrieux, Plan-Bagnet.

L'accès à la cabane d'Omy reste libre aux touristes qui devront toutefois
se conformer aux instructions des gardes-chemins.

c) aux armes d'infanterie, les :
Mardi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Mardi

Région des buts : val d'Arpette, W Orsières. Arpette (exclu), Clochers
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointes-des-
Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Omy, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguille-
d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette
(exclu). 571000/096200.

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à
Champex, reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15

Sctes^antfliJë qiialifcéfe
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.
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T Le p,us souven'. une dureté d'oreille peut se

j _B B—1—ffife LI ~2?r compenser par un appareil acoustique. Ne vous
.B B̂ f̂^-v/C ¦% \̂ £.v\ sentez plus gêné de votre perte d'ouïe.
-' '¦¦ HÉÉÉîÉÉËI *J» ÊÊ= == Selon les arrêtés en vigueur, il est possible de

•̂™J BïY j Ŷ! ; ^^-T^  ̂ demander la contribution par l'Ai ou par l'AVS
¦j-j-f-Y^H ~~M̂  pour les coûts d'un appareil auditif, d'après vo-
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5oô IOOO 2000 sooo tre âge, partielle ou complète.
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Frequenz Renseignez-vous chez nous, sans engagement:

Consultations
à Martigny: Pharmacie Comte Hervé, av. de la Gara

Mardi 12 avril, 10.15 - 12.00 / 14.00 -16.00 h.
à Sierre: Avenue du Rothorn 13 (fond Pharmacie Burgener)

chaque Jeudi après-midi, 13.45 -16.30 h.
Renseignements supplémentaires:
MAICO, appareils auditifs- Rue du Simplon 12, 3900 Brigue-Tél. 028/23 36 56
Fournisseur de l'Assurance Invalidité fédérale- Membre de l'Association Acoustica

36-12732

19.4.83 0800-2100
20.4.83 0800-1200
22.4.83 0800-1200
25.4.83 0800-2100
5.5.83 0800-2100
9.5.83 0800-2100
10.5.83 0800-2100
11.5.83 0800-2100
13.5.83 0800-2100
14.5.83 0800-2100
17.5.83 0800-2100

19.4.83 0800-2100
21.4.83 0800-2100
22.4.83 0800-2100
25.4.83 0800-2100
26.4.83 0800-2100
27.4.83 0800-2100
5.5.83 0800-2100
9.5.83 0800-2100
10.5.83 0800-2100
11.5.83 0800-2100
13.5.83 0800-2100
14.5.83 0800-2100
17.5.83 0800-2100
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En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

/ \

Il Le 2e pilier

Quelles seront les prestations?

Qu'est-ce que les bonifications de vieillesse?

A combien s'élève le salaire assuré?

Qu'est-ce qu'un salaire coordonné?

Qui touche des prestations de libre passage?
s i *

C'est à ce genre de questions que vous êtes
confrontés lors de la mise en place de la
prévoyance en faveur du personnel. Questions
qui exigent souvent un travail intensif.

La nécessaire étude des lois et ordonnances
est fort coûteuse en temps et par là-même
en argent.
Vous pouvez épargner l'un et l'autre !

Patria vous conseille et vous informe volon-
tiers sur les manières d'économiser temps et
argent tout en dégageant une solution optimale.

Appelez-nous.

^9_____ .nïïfflT. un D#*-W-M»#-ft-̂_____r a [*n_FTïï - ravna
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

--— Direction générale:
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, tél. 061 5511 55

Agences générales à:
Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,

Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Morges, Neuchâtel, Rapperswil, Rorschach,
St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthur, Zoug, Zurich

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

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

BATIMAT SA
Isolations
Case postale 414
1920 MARTIGNY 1

cep 12-415
Genève

A vendre cause
double emploi
accordéon
chromatique
Cavagnolo
à boutons
ampli Maranz
2x100 watts avec
chambre à écho élec-
tronique et batterie
Partait état.
Prix de liquidation
Fr. 3800.-.
Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-6847

A vendre

800 echalas
tomates
Employés deux ans.

Fr. 25-les 100.

Téléphone
026/5 41 58

36-040684

¦Nouvelliste»
votre journal

Respectez
la nature!

Où que vous soyez

Après les Samba LS, GL el GLS, découvrez le
Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina.
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville,
son tonus sur la route.
72 ch DIN, 1360 cm3, 5 vitesses, vitres teintées,

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierra: Garage International, J. Triverio S.A
Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte
Vlssole: Garage International, J. Triverio S.A
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud

H=g PEUGEOT TALBOT ^̂ ^ËS--— ¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES _------ ^~ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ —

1*

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19-8045

Fumier
bovin
à vendre environ
1000 m3, livré par ca-
mion et remorque, au
prix du printemps.

Willy Ramseyer
Agriculteur
1607 Palézleux-
Gare
Tél. 021/93 81 81.

22-037585

lève-vitres électrique avant, banquette arrière
rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
tronique.
Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
duire.

A vendre
foin
et regain
2000 kg

pommes
de terre
cons. 500 kg.

Tél. 025/71 36 36
le soir.

A vendre

Thuyas ffi
avec morte.

électronique, d'oc-
Dès Fr. 4.50. casion, excellent état.

Tél. 026/2 3517
2 28 75. Téléphone,_ .-,- 027/58 22 72-36-5240 36-4621

Vos annonces:

1
027/21 21 11
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Ancienne entreprise genevoise de construction
métallique, de moyenne importance, cherche

L'Union de Banques Suisses à Martigny
engage tout de suite une

secrétaire
ayant quelques années de pratique dans la branche.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Faire offre au service du personnel.
36-810

PARTENAIRE
Cette société, installée dans ses propres locaux,
jouit d'une excellente réputation sur la place de
Genève où elle est bien implantée.
Le partenaire recherché, qui peut également être
une autre société, devrait progressivement repren-
dre la part d'un des associés, qui désire se retirer.

Faire offres sous chiffre G 18-20509 à Publicitas,
1211 Genève 3.

. Etude d'avocat
et notaire à Sierre

VCDBICD Quel établissement
VfcHblfcH avec contingent, en-

gagerait
Cherchons jeune

homme
un concierge de 23 ans

w sérieux, connaissant
auprès du bureau commercial ĉ ibiT*}.-?' de
Freddy Michaud S.A. à Verbier, à sujte ou date à con-
l'adresse duquel les offres doivent venir.
parvenir pour le 15 avril, au plus
tard Ecrire sous chiffre

oe_n_n«;qa P 36-90233 à Publici-Jb-"40oaa tas, 1920 Martigny.

Frigo-Rhone S.A., primeurs en gros,
Charrat
engage, pour son service de ventes

une téléphoniste bilingue
français-allemand.

Travail à temps partiel.
Pour tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 026/5 31 22, de 8 à 9 heures.
36-40563

La Résidence des Chênes
Etablissement pour personnes âgées
cherche

infirmière assistante
aimant les responsabilités.

Faire offres par écrit à:
Résidence des Chênes
Route de la Singlne 2,1700 Fribourg.

17-40747

Pourquoi ne pas avoir chaque jour
de la joie et de la satisfaction
par un travail varié et sûr, une activité pleine de
sens en faveur des handicapés comme

representant(e)
Institution connue offre un emploi à personne de
caractère stable comme vendeur, visitant la
clientèle privée et des entreprises avec une col-
lection riche et diversifiée d'articles d'utilité cou-
rante et pour cadeaux.

Gain et prestations sociales intéressants ; ins-
truction complète et soutenue, aussi pour can-
didats d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'enga-
ger à fond sont priés de s'adresser sous chiffre
V-05-564822 à Publicitas, 3001 Berne.

La clinique Saint-Amé à Saint
Maurice désire engager

en radiologie
Date d'entrée: à convenir.

Offres écrites à:
Clinique Saint-Amé
1890 Saint-Maurice.

36-040573

Petite entreprise de la place de
Sierre cherche pour entrée fin
avril, début mai

Le Café-Restaurant Relais Fleuri à
Chermignon-Dessous, cherche

Coiffeuse qualifiée cherche

Restaurant-pizzeria Relais du Simplor
Pont-de-la-Morge, Sion, cherche

secrétaire
débutante acceptée. Bilingue.
Ayant le sens des responsabilités.
Ecrire sous chiffre E 36-040627 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
pour le 1" mai.

Tél. 027/43 24 41

place
Valais central.
Entrée mai ou date à convenir.

Tél. 027/41 33 28
entre 12 et 13 h.

36-040622

2 sommeliers(eres)
pour la saison ou à l'année.

Tél. 027/36 20 30 36-5272333

cherche

deuxième
secrétaire
Expérimentée.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
G 36-040636 à Publi
citas, 1951 Sion.

Deux étudiantes
cherchent

emploi
(Colonie,
garde d'enfants).
Mois d'août.

Tél. 027/ 3618 60
dès 19 heures.

36-301050

Cuisinier
cherche
emploi
si possible à l'année.

Ecrire sous chiffre
J 36 - 301052 à Publi
citas, 1951 Sion.

Howeg SA
organisation d'achat
pour la gastronomie
suisse, cherche pour
sa succursale de
Charrat

chauffeur-
livreur
poids lourds
à temps partiel

(2 à 3 jours par
semaine).

Faire offres avec
références à:
M. F. Clément, Howeg
SA, 1906 Charrat.
Tél. 026/5 48 01.

36-040677

Jeune fille de 15 ans

cherche
place
du 11 juillet a fin août
pour garder
des enfants
et aider au ménage.

Tél. 025/81 15 18
36-425176

Centre de dégusta
tion des vins
et produits du Valais
à Vionnaz cherche
tout de suite

serveuse
Nourrie, logée.
Semaine de 5 jours.

Tél. 025/81 22 64.
(M. Sandmeier).

36-040656

Jeune fille
14 ans

cherche emploi
pendant les vacances
scolaires.

Tél. 027/8615 69
heures des repas.

36-301057

Jeune fille, 20 ana
cherche

emploi
comme
fille de buffet
ou
sommelière

Tél. 027/23 2919
heures des repas
et dès le 12 avril
027/31 3819.

36-301038

Jeune tille
habitant Binii, Savièse

Famille de médecin
près de Genève cher-
che
personne
responsable
(jardinière d'enfants
ou nurse) pour s'oc-
cuper d'un garçon de
7 ans et de jumelles
de 4 ans.

Tél. 022/50 24 28.
18-020930

cherche
travail
à mi-temps.
(2-3 jours
par semaine).

Ecrire à case postale
28,1965 Savièse.

36-30106C

Couple
d'enseignants
à Sion, avec 2 enfants
(7 et 9 ans)
cherche

jeune fille
pour s'occuper
des enfants et
du ménage.
Entrée immédiate.
Pour trois mois.

Tél. 027/22 63 20.
36-301061

Cause fin de saison
d'hiver, à placer

couple
espagnol
comme employés de
maison dans hôtelle-
rie à partir du 1"mai.

Tél. 027/81 1216.
36-040457

Hôtel-Restaurant
Panorama
Mollens
cherche

fille
de cuisine

Tél. 027/41 28 92.

36-110267

Etudiant, 20 ans
cherche

emploi
dans alpage
comme aide-berger.

Libre du 15 juillet jus-
qu'à la désalpe.

Tél. 021/71 01 10
(prof)
021/37 83 59 (privé).

36-400332

Café-Restaurant
Manoir de la Faraz
Auddes - Mayens-
de-Riddes

cherche

sommelière

Entrée tout de suite.

Tél. 027/8616 71.

36-040626

votre journal
le Nouvelliste

dame
pour tenir un ménage
d'un père et sa fille de
6 ans.
Nationalité indifféren-
te.

Entrée immédiate.

Région Leytron.

Tél. 027/86 39 44
(heures des repas).

36-040449

On cherche
pour région Slon

deux
effeui lieuses

Tél. 027/25 1933.
36-301042

Jeune fille
cherche

place
dans la vente ou dans
home d'entants ou
colonie.

Tél. 027/86 41 86.
36-301045

Publicitas

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
¦ Nom/prénom 

Rue et N° 

¦ N° postal et localité 

¦ Pays : ¦
" D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour. Mois Année

Vous organisez
^une manifestation?

E-Ll J_rf f_l A 1 augmenter
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^ 

de vos annonces.

Renforcez l'impact de vos annonces ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 2111
Agences a Brigue, Sierre, Martigny et Monthey—— z *

KAM OUI. |e 'veux renforcer l' impact de ma prochaine
"™" annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique manifesta -
tions.

Nom | 

Rue, N : 

NPA Locali té 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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^
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A Berne, s'est tenue une assem-
blée extraordinaire des clubs de la
première ligue, en présence de 51
des 56 clubs membres de cette sec-
tion de l'ASF, et en présence du pré-
sident de l'ASF, Helnrlch Rothlisber-
ger (Muttenz), qui fut l'ancien pré-
sident de cette section.

Cette assemblée extraordinaire
était dirigée par le vice président
Guido Cornelia (Amrlswll), qui a été
nommé nouveau président de la pre-

• FRANCE. - 31e journée. Nantes-
Sochaux 4-0 (3-0); Bordeaux-Lille
2-0 (1-0); Paris Saint- Germain - Lyon
3-0 (1-0); Monaco-Rouen 2-0 (2-0),
Brest-Laval 3-0 (2-0); Lens-Tours 2-1
(1-0); Nancy-Auxerre 3-1 (1-0); Saint-
Etienne - Strasbourg 0-0; Mulhouse-
Toulouse 1-2 (0-1); Bastia-Metz 0-3
(0-0).

Classement: 1. Nantes 48; 2. Bor-
deaux 41 ; 3. Paris SG 39; 4. Monaco
37; 5. Lens 35; 6. Laval 34; 7. Brest
33; 8. Nancy 31; 9. Auxerre 30; 10.
Sochaux et Toulouse 29; 12. Lille, St-
Etienne et Metz 28; 15. Tours et
Strasbourg 27; 17. Rouen et Bastia
25; 19. Mulhouse 24; 20. Lyon 22.

Après une année d'exil, qui lui a
valu de conclure la période des clas-
siques de printemps, Paris - Roubaix
a retrouvé sa juste place au calen-
drier entre ces deux autres monu-
ments que sont le Tour des Flandres
et Liège - Bastogne - Liège. Malgré la
concurrence d'une nouvelle épreuve
très richement dotée, et qui a béné-
ficié de passe-droits (le «Tour of
America»), le 81e Paris - Roubaix
réunira 206 engagés représentant 23
groupes sportifs, et surtout la quasi-
totalité de l'élite internationale. En
fait, on ne déplore qu'une seule ab-
sence de marque, celle du champion
du monde Giuseppe Saronni, que la
traversée de I' «enfer du Nord «n'ins-
pire guère.

En revanche, le Français Bernard
Hinault, qui avait souhaité disputer le
«Tour of America», sera bien diman-
che au rendez-vous matinal de Com-
piègne, dans le nord de la région pa-
risienne, faute d'avoir pu obtenir des
organisateurs l'indispensable déro-
gation. Mais la présence de celui qui
triompha à Roubaix en 1981 ne de-
vrait en vérité guère influencer le
scénario de l'épreuve. Bernard Hi-
nault, qui connaît une condition phy

Dimanche, la coupe OJ d'Arolla

Une belle
planche de prix

C'est dimanche que se disputera la première coupe OJ d'Arolla.
Pour cette compétition, plus de 120 coureurs se sont inscrits et lutte-
ront pour la magnifique planche des prix. En effet, trophées, coupes et
gobelets (notre photo) du magasin «La Channe», chez Péco, récom-
penseront les meilleurs. Le premier départ de ce slalom géant est fixé à
10 heures, et selon nos renseignements, les conditions sont idéales.
Souhaitons donc que le soleil soit de la partie pour un succès complet
de cette « première» à Arolla.

__ î̂_

mlère ligue, sa candidature réunis-
sant 48 voix. Ce qui lui permettra de
siéger au conseil de l'ASF dès le 9
avril 1983, ainsi qu'au comité central
de l'ASF, ce qui lui avait été refusé le
12 mars dernier, à Beme, alors qu'il
n'était que «président par Intérim».

L'élection présidentielle consti-
tuait le point principal à l'ordre du
jour de cette assemblée. Au comité
de cette section, l'ArgovIen Werner
Wassmer (Oberentfelden) fait son
entrée. Il a recueilli 29 voix, contre
17 à un autre Argovlen, Ernst Walter
(Suhr).

Guido Cornelia était membre de la
première ligue depuis quatorze ans,
et le plus ancien des membres ac-
tuels du comité.

• SKI. - Arosa. Slalom masculin
FIS: 1. Thomas Biirgler (S) 100"21
(48"79 + 51 "42). 2. Stefan Pistor
(RFA) 100"58 (49"57 + 51 "01). 3.
Jôrg Anderegg (S) 102"39 (50"22 +
52"17). 4. Gustav Oehrli (Sui)
102"53. 5. Florian Beck (RFA)
102"60. 6. Josef Schick (RFA)
102"98. 7. Karl Nâpflin (S) 103"00.
Puis: 10. Christoph Wachter (S)
103"68. 49 coureurs classés.

sique trop approximative, comme en
témoigne son abandon dans Gand -
Wevelgem, ne semble pas en mesure
en effet de se mêler à la lutte pour la
victoire.

RAAS SUPÉRIEUREMENT
ENTOURÉ

Dans cette épreuve longue de
274 kilomètres, qui emprunte à partir
de Neuvilly (109e kilomètre) des che-
mins peu carrossables et qui compte
près de 54 kilomètres de très mau-
vais pavés - dont le dernier secteur à
Hem n'est distant que de 5 km 500
de l'arrivée - seuls les hommes forts
peuvent s'imposer. Il ne s'agit pas là
cependant d'une condition nécessai-
re et suffisante, puisque, comme l'an
passé, une course d'équipe risque
d'influencer le verdict. Et l'on peut
penser que, comme en 1982, Jan
Raas, récent vainqueur du Tour des
Flandres et l'homme le plus en forme
du peloton, pourra à nouveau miser
sur des équipiers dont le labeur obs-
tiné et la condition font du groupe
Raleigh une formidable machine de
combat. Raas supérieurement entou-
ré, alors même qu'il évolue à son
meilleur niveau, apparaît comme le

YYY Y Y

A ta Channe
ATEUER

DS GRAVURE
TEL. mn SZ 14 09.

Enfin, à la suite de l'élection de
l'ancien président de la première li-
gue, Helnrlch Rothlisberger, à la tète
du comité central de l'ASF, le Juras-
sien de Boncourt, Marcel Bourque-
nez, a été nommé comme délégué
de la première ligue au conseil de
l'ASF, qui tient, d'ailleurs, sa séance
de printemps ce matin, 9 avril, à Ber-
ne.

Le* clubs de première ligue se re-
trouveront, quant à eux, samedi, 22
octobre, a Sursee (LU) pour une as-
semblée générale et aussi le 50e an-
niversaire de cette section.

• HOCKEY SUR GLACE. - Les
pourparlers engagés entre le HC Klo-
ten et le Canadien Bob Hess ont
abouti: le défenseur du HC Lugano
remplacera Bruce Affleck la saison
prochaine dans les rangs du club zu-
richois.

Bob Hess, qui était en tractations
avec les Philadelphie Flyers, s'est fi-
nalement décidé pour Kloten car il
n'a pu obtenir du club canadien de
faire figurer dans son contrat un cer-
tain nombre de points, notamment
l'assurance d'évoluer en équipe pre-
mière.

super- favori de Paris - Roubaix. Ses
principaux adversaires, dans cette
épreuve unique en son genre, seront
l'Italien Francesco Moser (trois fois
vainqueur), les Belges Fons De Wolf,
Eddy Planckaert, Marc Sergeant et
Frank Hoste, l'Allemand Gregor
Braun et le Français Gilbert Duclos-
Lassalle. Il redoutera aussi des con-
ditions météorologiques défavora-
bles, ce qui pourrait le conduire, en
pareilles circonstances, à favoriser le
succès d'un coéquipier. Le Belge
Ludo Peeters, qui dans le Tour des
Flandres et Gand - Wevelgem évolua
quasiment au niveau de son leader,
pourrait être celui-là.

GREZET EN AMÉRIQUE

Les deux groupes suisses seront
au départ de ce Paris - Roubaix. Par
contre, Jean-Mary Grezet sera ab-
sent puisqu'il disputera, lui, le «Tour
of America». En son absence, Stefan
Mutter, récent huitième de Gand -
Wevelgem, semble le mieux armé
pour se mettre en évidence. Avec
peut-être le Genevois Serge Demier-
re, dont la condition physique actuel-
le demeure une inconnue.

• CYCLISME. - Le Tour du Pays
basque. Grâce à sa victoire dans l'ul-
time demi-étape contre la montre,
l'Espagnol Julian Gorospe s'est ad-
jugé le Tour du Pays basque.

Cinquième étape. Première demi-
étape (Vitoria-Azpeitia, 135 km).

1. Guido Bontempi (lt) 3 h. 19'44;
2. Michael Wilson (GB); 3. Jésus
Suarez-Cuevas (Esp) m.t.

Deuxième demi-étape (contre la
montre, 15 km).

1. Julian Gorospe (Esp) 26'22; 2.
Roberto Visentini (lt) à 36; 3. Marino
Lejarreta (Esp) à 38; 4. José Luis La-
guia (Esp) à 47.

Classement final: 1. Julian Goros-
pe (Esp) 23 h 05'31; 2. Roberto Vi-
sentini (lt) à 36; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 38; 4. José Luis Laguia (Esp)
à 43; 5. Vicente Belda (Esp) à T02; 6.
Felipe Yanez (Esp) m.t.
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Football - Pospichal s'en va
Tomas Pospichal (47 ans), entraîneur depuis six ans du club tchécoslovaque des Bohemians Prague,

a été remplacé par son adjoint Josef Zadina (40 ans), après la défaite de l'équipe à domicile (0-1) contre
Anderlecht, mercredi, en match-aller des demi-finales de la coupe de l'UEFA, a annoncé le journal Svo-
bodne Slovo. Tomas Pospichal a précisé au journal qu'il partait de sa «propre volonté», ajoutant: «Je
suis un idéaliste et j'ai une certaine philosophie du football. Je n'ai pas réussi à obtenir des joueurs ce
que je voulais, mais c'est sans doute moi qui suis dans l'erreur». Il a toutefois déclaré qu'il aimerait res-
ter dans le football. ,

Les dirigeants du club reprochaient à leur entraîneur de s'être passé volontairement, mercredi contre
Anderlecht, des services de Bicovsky, lequel est entré en seconde mi-temps sur ordre du comité
directeur.

* 'ï:

Lathion-voyages au service du FC Sion
Depuis de nombreuses années, l'agence de chaud au retour la prestation de l'équipe. Ce

Lathion-Voyages accompagne les équipes du car a été présenté hier soir aux membres du
FC Sion dans ses déplacements. Afin de prou- comité du FC, ainsi qu'aux joueurs, et sera
ver leur fidélité au club, les frères Lathion ont inauguré aujourd'hui par le déplacement à Zu-
consënti de gros efforts en achetant un car, rich. Il sera affecté 'régulièrement au FC Sion
spécialement conçu à cet effet. Ce véhicule, pour ses déplacements et sera conduit par le
luxueux, spacieux et confortable, offre 26 pla- chauffeur attitré, M. Gérard Marguelisch. Un
ces (pour un espace réservé à 50 personnes), grand merci aux frères Jacques et Paul La-
avec quatre tables (pour jouer au yass), toilet- thion, pour ce «cadeau » qui souligne bien la
tes, cuisinette, chambre-couchette (pour un solidarité valaisanne et sédunoise en particu-
éventuel blessé), TV-vidéo, afin d'étudier l'ad- lier,
versaire avant le match ou de visionner à Peb.

Avec une seule défaite en neuf matches (contre la Sue- spectateurs applaudissaient spontanément les actrices
de au 4e tour), l'équipe suisse de Berne-Egghôlzli a ter- d'un match de haut niveau. Ensuite, la confrontation face
miné en tête du Robin-Round des championnats du mon- aux Autrichiennes ne constituait plus qu'une formalité,
de féminins de Moose Jaw (Canada), atteignant ainsi l'ob- soulignée par le «coup de quatre» réalisé d'entrée,
jectif qu'elle s'était fixé, la qualification pour les demi-fi- En demi-finale, la Suisse affrontera le vainqueur du
nales. match de barrage Suède - France, alors que l'autre partie

En pleine forme, les représentantes helvétiques ont mettra aux prises le Canada et la Norvège,
battu successivement, lors de l'ultime journée du tour Huitième tour: Norvège - Danemark 9-7 après un end
préliminaire, le Canada (co-leader) par 5-3 et l'Autriche suppl. Ecosse - Etats-Unis 9-5. Suisse - Canada 5-3. Fran-
(lanterne rouge) par 12-5. La rencontre au sommet entre ce - Suède 7-5 après un end suppl: Italie - Autriche 8-4.
Suissesses et Canadiennes s'est déroulée dans un style Neuvième tour: Canada - Ecosse 5-4. Suède - Dane-
«masculin», avec une recherche constante de l'end nul mark 9-3. Italie - Etats-Unis 9-5. Suisse - Autriche 12-5.
ou, au plus, d'un point. Ainsi, après 9 ends, le score Norvège - France 8-5.
n'était-il que de 3 à 3. La décision tombait dans le 10e et Classement final du Robin-Round.(9 matches): 1. Suis-
dernier end, avec deux pierres marquées par le quatuor se 16; 2. Canada 14; 3. Norvège 12; 4. France 10; 5. Suè-
Cristina Wirz, Barbara Meier, Barbara Meyer et Erika Mul- de 10; 6. Ecosse 8; 7. Danemark 8; 8. Etats-Unis 8; 9. Italie
1er (skip). Malgré la défaite de leurs favorites, les 2500 4; 10. Autriche 0.

Masters: Palmer à un coup
des trois leaders

Trois joueurs américains chevronnés, Ray Floyd, Gil Morgan et Jack Ren-
ner, en ramenant chacun une excellente carte de 67, soit 5 sous le «par», se
sont portés à la première place du classement du 47e Masters, à l'issue de la
première journée disputée à Augusta (Géorgie). Mais, c'est du légendaire Ar-
nold Palmer (53 ans), quatrième à seulement un coup des trois leaders, que
provient la surprise de ce premier tour, dont le déroulement a été interrompu
pendant près d'une heure a cause des pluies diluviennes.

Palmer, qui a déjà remporté quatre fois ce prestigieux Masters - la première
fois en 1958 - a réussi six «birdies» et n'a concédé qu'un seul «bogey». «Si
je réalise un bon deuxième parcours, j'oserai alors commencer à espérer une
victoire. Elle me comblerait de joie», a déclaré Palmer, dont la dernière victoi-
re importante sur le circuit américain remonte à 1973.

Outre Palmer, quatre autres joueurs sont quatrièmes ex aequo avec 68. Ce
sont l'Espagnol Severiano Ballesteros, l'amateur américain Jim Hallet et ses
compatriotes J.C. Snead et Charles Coody. Deux autres Américains, Craig
Stadler, vainqueur du Masters en 1982, et Bruce Lietzke sont à 69. L'Améri-
cain Jack Nicklaus, seul loueur à avoir enlevé cinq fois le Masters, a compro-
mis ses chances de succès puisqu'il a ramené une faible carte de 73.

Les positions après le premier tour: 1. Jack Renner (EU), Ray Floyd (EU) et
Gil Morgan (EU) 67; 4. James Mallet (EU), Arnold Palmer (EU), Severiano
Ballesteros (Esp), J.C. Snead (EU) et Charles Coody (EU) 69; 9. Craig Stadler

• Voile. - Traversée de l'Atlantique:
Knox-Johnston dans les temps du record

L'Ecossais Robin Knox-Johnston, parti de New York mardi, sur son cata-
maran Aspen, est actuellement dans les temps du record de la traversée de
l'Atlantique, détenu par le Français Marc Pajot. A 03h00 GMT vendredi matin,
il a été repéré par 46 degrés nord et 53.30 degrés ouest, ayant couvert environ
1000 milles en 3 jours et 6 heures, avec notamment une moyenne de 15
nœuds dans les douze dernières heures.

Marc Pajot, lors de son record (9 jours, 10 heures, 6 minutes et 34 secon-
des), avait couvert 2938 milles, mais Robin Knox-Johnston, qui espère des
vents favorables du sud-ouest, pense pouvoir suivre une route encore plus di-
recte qui ne lui ferait parcourir que 2850 milles. Il en serait donc déjà à plus du
tiers de la course et lui et ses quatre équipiers, tous militaires, peuvent tou-
jours croire à leur succès.

Première
de Rolf Biland

Le pilote de motocyclisme suisse,
Rolf Biland, a réussi sa première en
formule 2 automobile: vainqueur de
trente-deux Grands prix en side cars,
le Suisse a participé aux essais du
GP d'Allemagne du championnat
d'Europe de F 2, à Hockenheim. Il y a
réalisé le quatorzième temps, sur sa
March-BMW, en 2'09"99, soit à 5"26
du meilleur temps, celui de Philippe
Alliot (Martini-BMW).

• OLYMPISME. - Nice retire sa
candidature pour 1992. - La ville de
Nice a décidé de retirer sa candida-
ture pour les Jeux olympiques d'été
et d'hiver 1992, à l'issue d'une réu-
nion du Conseil municipal consacrée
au budget. La nécessité d'opérer de
sérieuses économies dans le budget
primitif de la ville, a également con-
traint la municipalité à renoncer à ac-
cueillir les Jeux méditerranéen en
1987.

• BASKETBALL. - Le FC Barcelone
a remporté le championnat d'Espa-
gne 1982-1983 en battant, eh match
d'appui disputé à Oviedo dans les
Asturies, sont éternel rival Real Ma-
drid par 76-70. Barcelone a ainsi
remporté son troisième titre contre
22 au Real.
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A vendre de particulier à Savièse- I Verte Vallée à Bluche à 5 km de Montana- SUff 3C6 à bâtir
Monteiller Crans un T?!éP.hor

commerce
de fromages

appartements 3 ou 4 p

e centre commercial MM Manoir

A remettre a Martigny

et salaisons.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-920137 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Slon
centre si possible

pour boutique de
fleurs.

villa
Construction 1975.
rez inf.: 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 vendre à 1 km 500 de Slon, sur
le coteau, rive droite, chemin pri-
vé, tranquillité

belle villa
construite en 1978. Hall, salon
avec cheminée française, salle à
manger, chambres à coucher, cui-
sine, 2 salles d'eau. Combles:
grande chambre 40 m2 + salle
d'eau + 80 m2 de locaux. Rez In-
férieur: grands locaux de 120 m2
avec force électrique et climatisa-
tion avec terrain 1800 m2 arborisé.
Prix Fr. 530 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-40536 à
Publicitas, 1951 Sion.

Collège Saint-Charles - 2900 Porrentruy
Etablissement reconnu par la République et Canton CCOHÏ Cl, iyCt»C

^
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du Jura et par la Confédération DOUT TllleS Gl QdfÇOIlS

Admissions Externat - Internat
Entrée au lycée
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire
fréquentée

Maturité:
a) latin - grec
b) latin - langues modernes.

Entrée au prélycée:
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire
fréquentée.
Entrée au cycle d'orientation :
Examen (mai).
Entrée en cinquième primaire:
Les résultats des tests sont pris en considération.
Les élèves ont aussi la possibilité de passer un exa-
men d'admission (mai).
Entrée en quatrième primaire:
Présentation du livret scolaire.

Délais d'inscription:
I urép et nrélvnérv fin illin
Autres classes: mi-mai. wf

Tous les renseignements peuvent être obtenus au H_| R_H
secrétariat , tél. 066/66 11 57. I. J»__ _̂__ _̂__-B1!̂ -__WM

Salles de sciences

\ éém* AFFAIRES IMMOBILIÈRES îé HIII _i_r.ii
A 3 minutes de Sierre,
Noble-Contrée, rive droite
A vendre

superbe villa jumelée
de 5V4 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

»! DU MANCM

Arch. + ing.-techn

es prix fracas
Nous effectuons transformations et cons-
tructions à des conditions avantageuses.

S'adresser à: case postale 3379
1951 Sion. 36-040607De

offerts par les 18 commerces du centre Savièse, à vendre

terrains à bâtir
1 parcelle de 1400 m2, divisible en
deux, pour maison familiale,
1 parcelle de 2000 m2 environ,
autorisée pour immeuble 9 appar-
tements.

Ecrire à case postale 156
1951 Sion. 36-300979

CranS UP 
il7/

P
81 2T60lesoir.

appartement Téléphone 027/31 19 84 

^̂  36_301054
dans la verdure A «ond» _u_ni..<.nomon» _ in„„ * Cl„„ BramoisQallS ld VclUlirC * vendre éventuellement k louer à «Slon £ran_> _ _
à vendra 9 T _ nlàces venare, éventuellement a louer a sion, On offre à homme
TilfZ. _?..Ari___. o»? _.„„M1! ««mi. R me de Lausanne 38 dans immeuble ré- jeune compétentVente autorisée aux étrangers permis B sidentiel proche de la Planta dans tous les travauxetc.
Montan'Agence,3962 Montana i_.,„__,,„ en ~.2 ..:»«.vente-Location-Tél. 027/41 43 43 bureaux 50 m2 vigne

A ,0 „ à Grône Possibilité de transformer en apparte- à travailler
ment 2 pièces.

maison indépendante ™. 027/22 38 79,heuresde bureau 
Sa,aire à ,'heure.sur deux étages. Rez: 2 chambres, __ -_4_on Tél. 021/25 98 77

1 salle de bains, W.-C, carnotzet - Gaiiand,
voûté. 1" : 1 chambre + balcon, . „„„H„, X eift„ nilM» H_n_ n«*it i349 Penthaz/VD
hall-cuisine, cheminée française, ?mme_ble de7^ aooartements 

6 36-301059
W.-C. Sortie sur pelouse entourée immeuble ae 7 appartements 
de thuyas. .. URGENTTel 027/22 0510 36-039826 appartenant 4V_ 016065¦ ¦ ¦ Cherche à louer à

Monthey éventuel-
Slon. Petit-Chasseur Pinitinnc à ^hr»ieir lement à SierreSlon, Petit-Chasseur; Finitions à Choisir lement à Sierre
A louer

appartement neuf S?3»1-06 de para ïï£2"
5 pièces

CISO m21 aaraae Fr 1300- nar disposant d'un gara-

mlis ^s charaes Ecrire sous chifre T 36-040668 à ge.mois pius enarges. Publicitas, 1951 Sion. „, „, , „_Tél. 024/61 22 94.
Ecrire sous chiffre U 36-301041 à 36-040668 22-038458
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre

vigne
avec installation d'arrosage. Côté
de Saxon à Fortunoz côté Ecône,
4500 m2 cépage Gamay, 3" et 4"
feuilles.
Tél. 027/86 28 29 OU 86 40 80.

36-040577

Je vends de première main au prix
de construction

W027
21f2111

dans la banlieue sédunoise, situa-
tion privilégiée.

Tél. 027/22 35 38 bureau
88 29 25 privé. 36-301047

K"*^!'*** '5 ** ** **
|Ë̂ _ *'****> Y ******____ ! 
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Bourses: les élèves bénéficient des bourses de
_^ SB_K_P** 4?*» "* ''Etat-

Piscine couverte

A louer
à Martigny
Rue de la Délèze

appartement
41/_ pièces
dans petit immeuble
résidentiel neuf.
Fr. 980.- par mois
plus charges.

Tél. 026/2 21 23.
36-90231

A vendre à Martigny
magnifiques
villas
mitoyennes
(aménagement au
choix de l'acheteur),
173 m2 de surface
plancher au prix ex-
ceptionnel de 1966.-
le m2 (terrain à 120.-
le m2 non compris).
Tél. 026/2 65 79
bureau ou
2 72 36 privé.

36-400336

A louer
Grône-Egllse

appartement
3V_ pièces
Confort.

Prix Fr. 450-
charges comprises.

Tél. 027/5817 95.
36-30100E

On cherche à louer pour la pérlo- h hâtirde du 25 Juin au 13 Juillet d Utllll

camping car
de particulier ou autres.

Téléphone 027/55 11 81

Formation rigoureuse
Approche critique de la culture à la lumière de la
foi de l'Eglise

Organisation des études
Lycée:
quatre ans, préparation à la maturité littéraire:

a) latin - grec \b) latin - langues modernes
Prélycée:
deux ans, début du latin, du grec et des langues
modernes.

Cycle d'orientation:
deux ans, études disciplines principales: français -
allemand - mathématiques.

Section commerciale:
deux ans (huitième et neuvième), préparation aux
apprentissages et aux écoles professionnelle et de
commerce par un certificat de fin d'études.

Classes primaires:
quatrième et cinquième qui préparent à l'entrée au
cycle d'orientation.

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièrement
installées bord de
mer. Dès Fr. 150.- par
semaine.

Camping***
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
0 021/34 41 49

22-000710

A vendre
entre Martigny
et Vernayaz

verger
de golden
2230 m2.

Qualino Martigny
Tél. 026/2 21 45.

36-90229

A vendre aux mayens
de Conthey au lieu dit
La Maretze, près du
téléski

terrain 4250 m2

et au lieu dit Beusson

terrain 211 m2
Au prix de la taxe ca-
dastrale ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
X 36-040673 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent
On cherche à louer
à Slon

studio ou
2 pièces
meublé.
Téléphone
027/22 66 83
de 10 h 30 à 11 h 30.

36-301062

A vendre
à 5 minutes de Sion

maison
indépendante
de 2 appartements.

A Venthône

vigne
de 1300 m2
Intermédiaire s'abs-
tenir.

Téléphone
027/55 6810
midi ou soir.

36-30106G

Cherchons à louer,
éventuellement à
acheter à Sierre

appartement
4'/_ pièces

Téléphone
027/55 99 34
aux heures des repas.

435313

A louer à Slon (pour
une année environ)
joli
appartement
31/_ pièces
102 m', à 1 km centre
ville. Situation tran-
quille. Fr. 550.- plus
charges (libre tout de
suite).
Tél. 027/22 20 26
entre 9 et 11 h du lun-
di au vendredi.

36-301014

A louer ou à vendre
dans le Valais central

café-
restaurant
avec 1 salle, 1 carnot-
zet, 1 terrasse, places
de parc.

Ecrire sous chiffre
P 36-40466 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter
à Crans-Montana
Bluche

chalet
Prix maximum
Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 36-040453 à Publ
citas, 1951 Sion.

vigne
320 m1
Conthey-
Grand-Verger

Tél. 027/36 33 57
midi ou soir.

36-301036
A louer à Botyre-
Ayent pour juillet ou
plus tard
bel
appartement
41/z pièces
Vue imprenable.

Loyer Fr. 550- par
mois plus charges.

Tél. 027/38 34 66.
36-301046

Saint-Léonard,
à vendre
ou à échanger

appartement
3 pièces
rénové

contre

vigne

Valais central.

Ecrire à case postale
3280,1951 Sion.

36-040665

Ardon
a vendre

terrain

à proximité du nou
veau centre scolcaire

Ecrire sous chiffre
V 36-300998 à Publi
citas, 1951 Sion.
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Leytron: J.-C. Buchard, arts ménagers - sport. Martigny: Michel Albasini, avenue de la Gare 38. Marti-
gny-Bourg: Charles Eglin, électricité. Monthey: Robert Gray, électricité. Saxon: Roger,Fannet, électri-
cité; Linus Koller, électricité. Slon: Willy Buhler S.A., entreprise électrique; Les Grands Magasins Coop
Sion, place du Midi; Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21
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Tous les modèles exposés
en première valaisanne !

Samedi 9 et dimanche 10 avril
de 9 à 20 heures (non-stop) au

Garage du Stade, Sion
Muzzetto & Blanc

Agence officielle

Rue des Ateliers (à deux pas du Café du Pont-du-Rhône)

Venez partager le verre de l'amitié
Votre visite nous fera plaisir

mmmmmW ^ K̂^mMm̂m̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m̂mW mWh~~i -5-VH __________
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TURBO APC System f̂lAR ç/u/'c/e l 'évolution technologique avec une longueur d'avance >

Immédiatement M fefe E"°"lre'|etr?lte: , .„, .
- Mf^̂ mmWl ¦_ obésité, alcoolisme , timidité,

non-IUmeUr B angoisses, hantise d'exa-

Sevrage de fumeurs «M» mfSËÈ I c-_i-~n.i
f ITI P Egalement

Guérisseur traitement à distance
i '' JËÊff i y &mmmmmmmWA. Gunzlnger \ ^WllJ_l Connu par ses grands succès

Rte de Bienne 103 ^ <31i__l
2540 Grenchen I IL Ren?ez;v?USn: AU

- o „di. „U
__^ v«mlÊ Ht vendredi de 9 h à 12 h et de

-._. „*_ ,«. «_ r- ¦ ¦ 15 h à 19 h; samedi de 9 à
Tél. 065/52 26 52 |j 

 ̂ f  ̂12 h; jeudi fermé
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ESQUARTZ

39.90
Horlogerie-bijouterie-
orfèvrerie-optique

s aid
oven

suce, de R. & G
Martigny
Verbier Qu'est-ce que ht mentis?

f a i s  le p remier  p a s !
U p ublicité p r e s s e  crée des contacts.

Moret
Av. de la Gare 5
Tél. 026/2 20 35
Route de Verbier
Tél. 026/7 56 04

Pour votre chalet , cabanon de jardin , _T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
abri, etc., couverture de véritables Institut Management et informatique

Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

ves Jacob
?

dans

I
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quotidien : le NF |
Exécution en mélèze. Profession d'avenir pour tous les âges

Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin

Q3rdQâUX atâVillOll S A Martigny, ouverture de la prochaine session :
_ rue des Neuvilles 1 (3" étage) le samedi 16 avril à 9 heuresvalaisans Cours de programmeur(euse)
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La courte pause pascale a
révélé un FC Monthey en dif-
ficulté contre Vevey (2-5) et
Renens
(1-2). Faut-ll s'en Inquiéter au
moment de la reprise fixée di-
manche à 15 h 30 à Ibach?
L'entraîneur Bernard Fro-
chaux espère en tous cas que
cette petite décompression
est oubliée.

«Nous étions un peu en va-
cances, c'est vrai. Mais nous
avons fait de bons entraîne-
ments mercredi et vendredi.
Même sans Relsch (suspen-
du), nous comptons bien faire
un point contre cet adversaire
volontaire et homogène qui
joue une de ses dernières
cartes.»

Valnqueur 3-0 à l'aller, le
FC Monthey tient surtout à
conserver son avance sur
Ibach qui n'a que 11 points.
Ce n'est qu'au dernier mo-
ment que Frochaux décidera
de la composition de l'équipe
qui entamera cette partie. Une
chance sera donnée au milieu
du terrain è Moreillon ou à
l'un des frères Moret afin de
permettre le déplacement
d'un autre Joueur au centre
de l'attaque è la place de
Relsch. Outre celui-ci, Millius
(blessé) sera également ab-
sent tandis que le gardien
remplaçant Gaillard est grip-
pé. Mais les autres sont en
forme aux dernières nouvel-
les! Schurmann (à la lutte avec Rufli en blanc) sera certainement un poi

Ma son pour la défense d'Ibach

2e ligue
1645 Bagnes-USCM
1600 Conthey - Steg
1500 Fully - Brig
1530 Grimisuat - Leytron 2
1430 Hérémence - Ayent
1600 Visp - Savièse

3e ligue

1645 Leuk-Susten - Sierre 2 *
1745 Naters-Visp *
1630 Steg - Varen *

1630 Ardon - Evolène *
1645 Bramois 2 - Sierre *
1700
1600

1430
1515
1615
1510

1600
1700
1300
1400

Granges - Leuk-Susten
Lalden - Grône
Lens - Salgesch
Naters - St-Léonard
Varen - Chalais
Visp2-St-Niklaus

Bramois - Vétroz
Chamoson - La Combe
Martigny 2 - St-Maurice
Massongex - Saxon
ES Nendaz - Vouvry
St-Gingolph - Riddes

1600
1600
1500
1530
1600
1000

1600
1000
1030
1530
1530
1600

Juniors C - 1er degré
1400
1400
1515
1600
1600
1245

4e ligue
1000
1030
1000
1600
1030
1015

1500
1000
1430
1000
1415

1000
1030
1500
1000
1030
1030

1030
1600
1600
1000
1500
1415

Brig 2 - Agarn
Miège-Chermignon
Raron 2 - Naters 2
Salgesch 2 - Chippis
Steg 2 - Sierre 2
Turtmann - Termen

Anniviers - Nax
Ayent 2 - Chalais 2
Erde - US ASV
Grimisuat 2 - Bramois 2
Montana-Crans - Sion 3

Aproz - Chamoson
Ardon - Vex
Isérables - Fully 2
Saillon - Conthey 2
Savièse 2 - Châteauneuf
Vétroz 2 - Sion 4

USCM 2 - Bagnes 2
La Combe 2 - Troistorrents
Orsières - Vionnaz
St-Maurice 2 - Monthey 2
Vernayaz - US Port-Valais
Vollèges - Evionnaz-Collonges

Juniors C - 2e degré
1400
1615
1500
1400

1645
1515
1500
1400

1515
1530
1515
1530
1630
1530
1745

1430
1600
1645

1430
1530
1400
1500

Juniors A - 1er degré
Leuk-Susten - Sierre
Naters - Bramois
St-Léonard - La Combe
Savièse - Brig
Saxon - US Port-Valais
Steg - Châteauneuf

1000
1330
1500
1500
1400
1630

Juniors D - 1er degré1500 Savièse-Brig uu™»™..-._ r u__™ 1400 La Combe - Saillon
1400 Saxon - US Port-Valais 1530 Brig - Raron * 1400 Monthey 3-Martigny 4
1630 Steg - Châteauneuf 1330 Naters - Steg *

1500 Salgesch - Varen * 1530 Fully 4 - Leytron
Juniors A-2e degré _ -« Ai. r, ¦ _ 1630 Martigny 5 - La Combe 2
1400 Salgesch - St-Niklaus ] gg f j^'8 

Lfn
ram0IS 1400 Vernayaz - Monthey 5

1400 SanSg . 1430 Sion 3-Evolène * 1600 Eyionnaz-Çoll - Monthey 4
1400 Visp - Varen 1800 Chamoson - Sion2 * 

1640 Vionnaz-St-Maur,ce 2 *

1600 USASV-Grône }_ °° Î̂S^Ti'nM^9"5'2 * Juniors Interrégionaux A II
1300 Anniviers - Vétroz 1445 Contney " AVent 1400 Raron - Fribourg
1330 Grimisuat - Granges 14nn .,erM rwiàrfi* ?1215 Hérémence - ES Nendaz *°° La Combe -Vemavaz * Junlor» Interrégionaux B II
1245 Montana-Crans-Ayent ] ™> §f-Sau)]_e - Bagnef 1430 Sion2-Meyrin

l™ 5_S_S_;Ui2__. Juniors D-2e degré Juniors Interrégionaux C II
lUn SL T x?" „, 1330 Brio3-Viso * 1400 Conthey-Montreux
1730 Or̂ ère- V̂ema^? 1445 Ks 

.turtmann 1530 Martigny - La Tour-de-Peilz
1600 Vollèges-Troistorrents 1400 Raron 2- St-Niklaus jun.or. Interrégionaux C II
Juniors B - 1er degré 1530 Agarn - Chippis 1400 Monthey - Stade Payerne
,.,„ D„„„-„ n,oiAr=- 1400 Leuk-Susten - Noble-Contrée
1416 Bfa

9
mo^°R

r
afon

eS 16°° ««8.-8* 2 LNJun.ors E

là» MÎSny- Vét^z
9 

î_* Grône - Sierre 2 ÏS_ Kfl$ _!ï_K 2 •
ic5n SuEo TnHm.nn 1430 Loc-Corin - Montana-Crans 16oo Sion - Vevev *1530 St-Niklaus - Turtmann . AQQ st_Léonard _ chermignon ] ggg |j™ 2 _ ve7ey 2 *
Juniors B-2e degré 1400 Grimisuat-Bramois 2 * -se louent samedi1645 Chippis - Agarn * ! 500 Savièse 2 - Hérémence se i0uem sameai

1430
1500
1515

1630
1500
1300
1400
1400
1345

Châteauneuf - Chalais *
Conthey 2 - Noble-Contrée *

Isérables - St-Maurice *
US Port-Valais - Monthey 2 *
Saxon - Troistorrents *
Vionnaz - USCM *

Chamoson - Savièse
Fully 2 - Leytron
St-Léonard - Fully
Saillon - Lens

Juniors E-1er degré
1500
1400
1400

1600
1400
1715

1300
1530
1400

1700
1530
1600

Bagnes-Sion 3
Brig - Saillon *
Chippis - Sierre *
Fully - Bramois *
Hérémence - Monthey 2 *
Vollèges - Savièse

Lalden - Saas Fee *
Naters - Raron
Steg - Brig 2
Visp - St-Niklaus

Agarn - Montana-Crans
Leuk-Susten - Noble-Contrée
Raron 2 - Lens
Sierre 3 - Miège

Bramois 2 - Sierre 2
Chalais - Anniviers
Grône - Chermignon
St-Léonard - Arbaz
Aproz - Erde
Châteauneuf - Savièse 2
Conthey 2 - Grimisuat

Fully 2 - Isérables
Leytron - La Combe

Juniors E - 2e degré
1400
1500
1330

1500
1330

1400
1400
1400

1715
1530

1330
1430

1700
1330
1430

1410
1500
1400

Vétroz - Riddes *

Evionnaz-Coll. - Troistorrents
Massongex - Monthey 3 *
St-Maurice-USCM *
Vouvry - St-Gingolph

Photo Bussien

Aproz -
Ardon ¦
Vétroz

Riddes
Saxon

Savièse
Conthey 2
ES Nendaz 2

- Saillon
Leytron *

Fully - Orsières
Monthey 2 - Martigny 3 *

US Port-Valais-USCM *
Vionnaz - St-Gingolph *

Brig - Naters *
Sierre - Visp
Turtmann - Chalais

Ayent - Bramois
Grône - St-Léonard
Sion 3 - Brig 2

Fully - Conthey
Riddes - Châteauneuf 2
Saxon - Martigny 3

USCM - Troistorrents
St-Maurice - Orsières
Vouvry - Bagnes *

Brig 3 - St-Niklaus *
Leuk-Susten 2 - Saas Fee
Raron 2 - Naters 2

Raron - Leuk-Susten
Steg - Visp 2

Bramois 2 - Sierre 2
Chippis - Lens 2
Granges - Anniviers *

Granges 2 - Sion 6 *
Sierre 3 - Lens

Conthey 4 - Savièse
Sion 4 - Châteauneuf

Chamoson - Ardon
Conthey 3 - Vétroz 2
Sion 5 - Fully 2

Fully 3 - Riddes 2
Leytron 2 - Chamoson 2
Vétroz - Conthey 2

Après que Rarogne eut
connu bien des problèmes
depuis le départ de Koni Im-
boden, à la veille du dépla-
cement de Montreux du 3
octobre dernier, il semble
que le onze de Rhoneglut a
retrouvé son équilibre. Avec
Blumenthai et Salzgeber qui
ont repris du service, et les
mutations opérées par Peter
Troger au sein de l'équipe,
cette dernière forme main-
tenant un tout bien soudé.
Kurt Lambrigger au poste de
libero et Albert Troger à ce-
lui de centre-avant nous ont
valu de belles satisfactions.
Il y a deux semaines, à Bois-
Gentil, puis samedi dernier à
Rhoneglut, le FC Rarogne a
pu obtenir la totalité de l'en-
jeu, ou plutôt, gagner les
rencontres qu'il fallait abso-
lument gagner. Ceci est de
bon augure pour la suite du
championnant. Pour le mo-
ment, le contingent à dispo-
sition de Peter Troger est
pratiquement complet puis-
que seul Fredy Schmid man-
que à l'appel depuis sa bles-
sure, il y a quatre semaines,
à Renens. Autrement dit, à
moins d'un incident de der-
nière heure, on est armé à
Rhoneglut pour recevoir le
FC Montreux. Face aux visi
teurs de la Riviera vaudoise.

Le football défendu par Kissinger

Quittant pour un moment les
sentiers de la diplomatie, l'ancien
secrétaire d'Etat Henry Kissinger a
prononcé devant une sous-com-
mission de la chambre des Repré-
sentants un fervent plaidoyer en
faveur... du football.

Entouré de deux des plus pres-
tigieux joueurs mondiaux, Pelé et
Franz Beckenbauer, M. Kissinger
témoignait en faveur de l'organi-
sation aux Etats-Unis en 1986 de
la coupe du monde, devant la
sous-commission pour le commer-
ce, les transports et le tourisme de
la Chambre des Représentants,
présidée par James Florio, repré-
sentant démocrate du New 1er-

Une équipe suisse
en Italie
• A Vicenze, Chiasso, 3e du cham-
pionnat de LNB, a servi de «sparring
partner » à la sélection italienne des
< moins de 21 ans » de la série C. Bat-
tue 2-0 (mi-temps 0-0), la formation
helvétique a donné une bonne répli-
que à son adversaire qui a marqué
ses deux buts par Cerone (Pescara,
48e) et Pari (Parma, 69e).

• Coupe d'Italie, Ses de finale,
match aller: Cagliari (série A) - AC
Milan (série B), 1-2 (0-1). Le match
retour aura lieu le mercredi 13 avril.
La Juventus et l'Internazionale sont
déjà qualifiées pour les quarts de fi-
nale.

Match internations

SUISSE - U.R.S.S
mercredi 13 avril - 20 h 30
STADE OLYMPIQUE DE LA
PONTAISE - LAUSANNE
Match d'ouverture à 18 h 30
sélection juniors Vaud - Genève
Ouvertures du stade à 17 heures et des caisses à 16 heures
Prix des places : tribunes : nord 25.-, sud 20.— pelouses : adultes 10.- - 1/2 pelouse (étu-
diants, apprentis et enfants jusqu'à 16 ans): 5.-
Location: secrétariat du LS, La Pontaise, tél. 021/36 13 41 - Schaefer Sports, rue Saint-Fran-

çois - Liaudat Tabacs, Valentine, Riponne 1 - Grands Magasins La Placette
Sion : La Placette

sey. M. Kissinger, qui est prési-
dent honoraire de la Ligue améri-
caine de football, a affirmé que « le
sport mondial numéro 1 est le
football (soccer) » . Rappelant que
le nombre de spectateurs des mat-
ches du dernier Mundial a été de
1,3 milliard, soit un quart de la po-
pulation du globe, il a déclaré que
la coupe du monde de football est
«plus importante que presque
n'importe quelle crise internatio-
nale ».

« Nos ambassadeurs ont long-
temps espéré qu'à travers les com-
pétitions de football, les Etats-Unis
pouvaient améliorer leurs relations
internationales avec les pays du
monde entier », a-t-il poursuivi.

Les Etats-Unis n'étaient pas
prêts jusqu'à présent à rivaliser
dans des compétitions mondiales,

Suisse espoirs - Lausanne-Sports
n'aura pas lieu

La Commission de l'équipe nationale, d'entente
avec le Lausanne-Sports et les coaches Paul Wolfis-
berg et Erich Vogel, a annulé le match d'entraînement
Lausanne-Sports-équIpe suisse des espoirs «moins
de 21 ans», qui était planifié comme match d'ouvertu-
re de Suisse - URSS le mercredi 13 avril à Lausanne.

Ce renvoi est motivé par les matches en retard de
championnat Neuchâtel Xamax - Wettingen et Grass-
hopper - Young Boys et également par des raisons at-
mosphériques.

Le gardien Plus Imboden sera à nouveau un pion important pour
son équipe, demain face à Montreux. Photo ASL

les Haut- Valaisans ont tou-
jours su trouver la bonne
formule (trois points pour la
saison 1980- 1981 et quatre
points pour la saison 1981-
1982) et tout laisse supposer
qu'on devrait être à même
de récidiver, demain après-
midi. En outre, Rarogne n'a-
t-ii pas gagné au stade de

a-t-il reconnu, mais depuis dix ans
l'intérêt des jeunes Américains
pour le football a « augmenté de
façon phénoménale », à telle ensei-
gne « que le nombre d'universités
où l'on pratique le soccer est su-
périeur à celles où est pratiqué le
football américain ».

M. Kissinger s'est ensuite atta-
ché à démontrer les avantages éco-
nomiques que représenteraient
pour les Etats-Unis le fait d'être les
hôtes de la prochaine coupe du
monde. « Dans le domaine du tou-
risme, la Coupe du monde est
l'événement le plus lucratif », a-t-il
souligné.

M. Kissinger a indiqué que le
président Ronald Reagan avait
déjà manifesté son soutien au pro-
jet et a espéré en conclusion que le
Congrès se joindrait à ces efforts.

Chailly, le 3 octobre dernier,
et cela sans Koni Imboden
qui venait de renoncer à sa
charge d'entraîneur? Est- ce
de bon augure? Espérons-
le du moins! En obtenant
une victoire demain après-
midi, Rarogne ferait un bon
pas en avant dans son opé-
ration survie. MM
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Sport et confort sous la plus
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s

L'Audi Quattro Turbo à traction intégrale
permanente. La championne du monde de rallye
des marques, avec sept victoires à son palmarès!
Fr. S 7 000 *

Nombre d'automobilistes optent pour
l'Audi Coupé. Cette élégante voiture
offre quatre à cinq places confortables
et le style dynamique de la championne
du monde de rallye des marques.

Traction avant, performances sportives
et équipement luxueux de très haut ni-
veau: direction assistée, jantes en alliage
léger, chaussées de pneus larges (ver-
sion SE), verrouillage central, y compris
du coffre, 2 couches de peinture métal-
lique, 2 rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, essuie/lave-glace arrière,

4 haut-parleurs stéréo et antenne à
l'arrière, etc.
L'Audi Coupé: le coup de foudre.
Audi Coupé 5 E, 2,21, 115 ch, Fr. 24 980.-*,
boîte automatique comprise.
Audi Coupé 5 E, 2,21, 130ch, Fr. 25 200 *

(*Prix bruts)
Le reste de la gamme Audi:

^^V*̂ î &S0^
çGtfS^-̂ ^^^_Ë____^^ 6 

ans 
de garantie de la carrosserie contre la perforation par 

la corrosion • 2 
ans 

d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR * lan de garantie, sans limita-
LJll CUTOpCCn tion de kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entrep rise: tél. 056/43 919!

Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture 
^».^̂ _̂î .H_^_ B̂B^̂ B̂

_ Nous engageons

PJJ/  ̂
DEMANDES D'EMPLOIS 

un 
vendeur

¦ ' ^HL___________________M_________________B____^F nour oiscines et accessoires

Nous engageons

1 secrétairepour piscines et accessoires. ' «*•**» *•*«¦»*»
travaillant de façon indépendante. g tGITIDS DSfti&l
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Zamba Pool S.A., route can- Français-anglais. Parlé et écrit
tonale, 1964 Conthey.

36-527251

Propriétaire-encaveur à Sion
engage

gérant
pour la vigne et la cave
Exigé: formation professionnelle et expérience

connaissance de la deuxième langue.

Offre: travail indépendant et salaire intéressant.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre P 36-40612 à Publicitas,
1951 Sion. .

un lien entre les hommes votre chance - le 2a pilier
PTTÊ

La direction d'arrondissement des télé
communications cherche

un magasinier
pour son service du matériel, magasin
des appareils.

Nous offrons :
-un  travail intéressant et varié
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise
- un emploi stable.

Nous demandons:
- un sens prononcé du service à la clien-

tèle
- de l'aptitude à fournir un travail précis
- le sens de la collaboration.
Les postulations, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction d'arron-
dissement des télécommunications, 1951 Sion, pour
le 22 avril 1983.

IOTT
un lien entre les hommes 

^

Audi 80 (54 à 115 ch) déAudi 80. (54 à 115 ch) déjà pour Fr. 17 230.^
Nouveauté: Audi 100 (Voiture de l'Année)

our Fr. 21950.^
Nouveauté: Audi 80 Quattro, la première grande
routière à traction intégrale permanente combinant les
avantages de la traction à ceux de la propulsion.

(*Prix bruts) Fr.29 950.^

Champion du monde de rallye des marques

Café-restaurant cherche ¦ OeSSI 1131611 X

génie civil
serveuse

7 h 30 -15 heures, Entrée immédiate ou à convenir.
15 heures - 23 heures.

Faire offre à
Congé le dimanche, nourrie, Zamba Engineering S.A.
logée. Route cantonale,

1964 Conthey.
Téléphone 025/39 1919. 36-527252

36-100216 

Désirant renforcer notre équipe, nous cherchons pour le
Valais un nouveau

conseiller d'entreprise
pour la prévoyance professionnelle
En collaboration avec les spécialistes en technique bancaire de la suc-
cursale, votre tâche consiste à conseiller nos clients pour tout ce qui
concerne la prévoyance du personnel. Ce faisant, vous entretenez
d'étroites relations avec une clientèle des plus exigeantes.

Nous vous offrons une activité diversifiée et autonome. Une introduc-
tion aux techniques bancaires et la possibilité de vous perfectionner.
Bien entendu, tous les avantages d'une grande banque vous sont
assurés.

Nous attendons de vous une formation commerciale ou équivalente.
Une certaine expérience dans le domaine de la prévoyance du person-
nel et dans le secteur de l'assistance-conseil à la clientèle. Beaucoup
d'initiative, le goût des contacts humains et être bilingue français-alle-
mand. Age 25 - 35 ans.

Si cette attrayante profession vous intéresse, veuillez envoyer vos offres
à M. L. Gubser, service du personnel division financière, case postale
645, 8021 Zurich. M. J. Michel, tél. 01/235 77 13, se tient à votre dispo-
sition pour d'éventuels renseignements complémentaires. - âge idéal: 25 - 45 ans

Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45,8021 Zurich. _. ,„_„_ .,.„,__ .- U1-1 . . _¦

iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllilllillillllllill Etes-vous intéressé? N attendez pas, envoyez le coupon ci-

lllli lllllllllllll OswaldAG, Nâhrmltteltabrlk, 6312 Stelnhausen.
l|l̂ pMHHB--_____________-l__^  ̂

Tél. 
042/41 

12 Interne

j î S v̂ Union de Nom: Prénom: 
I IRcSy Banques Suisses Rue: profession: 

/ 'l|||| Etat civil: Date naiss.: 

i

belle forme

5H6 Schinznach-Bad , et les 560 partenaires V.A.G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

Coupon
Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée en couleur $ur l'Audi Coupé.
Nom:

:

Prénom

Adresse:

NP, localité: 

Prière de découper et d'exp édier à
AMAG. Sll6 Schinznach-Bad

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali
mentaires de première qualité, cherche

L'Office cantonal des mineurs
cherche

un(e) assistant(e)
social(e) remplaçante)

à temps partiel
pour ses bureaux de Sion et
Monthey
jusqu'à fin octobre 1983.

Renseignements auprès de
M. Clerc, tél. 027/21 63 58.

Les offres de service, rédigées
sur formule spéciale, doivent
être adressées à l'Office canto-
nal du personnel, 1951 Sion,
jusqu'au 19 avril 1983.

36-2228

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

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

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

tèle
__ vniti i ra  narcnrinûllû
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VjîH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Honda Accord Sedan 4 portes.
Dès Fr. 16 500.-.
Traction avant, 1,6 I, 59 kW/
80 ch DIN, suspension à
4 roues indépendantes, radio,
5 vitesses. Version EX: direc-
tion assistée, régulateur
de vitesse, lève-glaces électr.,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la
Elle en impose
et s'impose.

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

So

Essais sur route chez

S.A

bus Hanomag
14 places, très bon état, exp., prix
intéressant , idéal pour club sportif
ou à transformer camping.

Tél. 027/23 53 23 OU 22 90 17
le soir.

36-300996

Audi 80 Quattro
4500 km, état de neuf, garantie
d'usine, rouge métallisé.

Tél. 021 /51 02 55 (bureau)
99 32 80 (dès 19 h).

Demander M. Vessaz.
22-1 6368

Van Dodge
de concours
350 CV

pemière sortie = premier prix de la
création au Salon du tourisme de
Lausanne.
Construit en Californie, par profes-
sionnel du van (4000 heures de
travail).
Peinture spéciale, nombreux chro-
mes, salon-lit , capitonnage, vitres
gravées, TV couleur, 3 stéréos,
computer , jantes et ailes larges,
etc.
Plus luxueux que la plus luxueuse
des voitures. 200 km/h.
Véhicule neuf à vendre raisons fa-
miliales Fr. 76 000.- (soit moitié de
sa valeur), expertisé.

AIR-AUTO SERVICE
Route de Romanel 3
1018 Lausanne (Blécherette)
Tél. 021/38 22 20.

Golf
GLS 1500
1981, peu roulé,
état de neuf.

Tél. 027/22 87 78
22 26 69

heures des repas.
36-301016

R9
TSE
rouge, 20 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

BMW 633
GSI
magnifique coupé
83 000 km.

Fr. 19 500.-
Reprise éventuelle.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-040602

Opel
Ascona
19 SR
1976, 2 p., 88 000 km
peinture neuve, jau
ne-blanc, au plus ol
frant.

Tél. 026/2 14 50
(repas).

Avenue de Tourbillon __
Slon <& 027/23 46 41

Sierra: av. Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25

îCO _>
¦

A vendre

Datsun
PatroU WD
de luxe, mod. 82
25 000 km.

Fr. 17 500.-
expertlsée.

Tél. 026/2 86 86.
36-301027

A vendre

Alfa
Sprint
Veloce 1,5
parfait état, bleu,
62 000 km, année 79.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 36 36.
36-301024

A vendre

Daihatsu
XTE
1980,39000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-527261
A vendre

Citroën CX
Pallas
1975,100000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-527262

* »7^

Daihatsu
Charade XG
5 vitesses,
modèle 1982,
23000 km.
Fr. 7800.-.

Tél. 027/23 53 74
heures des repas.

36-301051

2CV
1975.

Peu de frais pour
expertise.

Fr. HOO.-

Ecrire sous chiffre
H 36-040648 à Publi
citas, 1951 Sion.

Renault 4
Bien entretenue,
prix à convenir.

Téléphone
027/41 13 34 (matin
ou soir).

36-040633
A vendre

Cadillac Séville
Elégante
1979, noire et grise,
50000 km, toutes op-
tions + 4 roues avec
pneus d'hiver.
Fr. 20500-
à discuter.

Tél. 025/71 33 78.
36-100214

A vendre

BMW
633 CS i
Décembre 1977,
64 000 km,
nombreux accessoi-
res.

Tél. 027/5511 48.
36-435304

A vendre

Peugeot
505 TI
1981,30 000 km
toutes options
Fr.13 900-
Peugeot
304 GL
45 000 ; km, parfait
état, exp.
Fr. 4900.-
Renault
14 TL
parfait état, exp.
50 000 km, Fr. 4900
Volvo
144 GL
exp., Fr. 2500
Peugeot
104 GL
parfait état, exp.
Fr. 2800.-

Crédlt et garantie
accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-002888

A vendre
Pontiac GTO
1971, bas prix
Jaguar XG6
4,21, bas prix
Chrysler
Barone
Impériale
bas prix
VW
Coccinelle
expertisée, Fr. 600.-
+ carrosserie parfait
état de Ford Mustang
Mach I.
Tél. 025/71 68 50.

De particulier

Opel
Senator
2,8 S, 78, 77 000 km,
8 jantes alu, pneus
été-hiver, magnifique
occasion très soi-
Pnée.
r. 10 000.-.

Tél. 021/51 13 82
(bureau)
021/53 24 41
(dès 19 h).

22-160645

Fiat 138 Ritmo 85 Super 1982 11 500 km
Fiat Ritmo 105 TC 1982 9 000 km
Fiat Argenta 2000 inj. électr. 1982 14 500 km
Fiat Ritmo 65 CL 1982 22 000 km
Suzuki Alto FX 5 portes 1982 6 500 km
Lancia A112 Elite 1981 13 500 km
Fiat 131 Racing 1978 40 000 km
Alfa Romeo Sprint Veloce 1500 1980 44 000 km
Daihatsu automatique 1982 9 000 km
Lancia HPE 2000 1978 70 000 krri

Prix spécial sur voitures de service

Fiat Ritmo 105 TC, rouge 1983 1 000 km
Fiat 131 TC 2000, gris met. 1983 1 500 km
Fiat Panda Super, gris met. 1983 2 000 km

Garante?o
e
ta
P
.e

ement 
G ĝO 13 EtoilOS
Agence Fiat - Lancia
3960 Sierre
Chef vendeur
Tél. 027/55 43 79

55 67 94

A vendre

4 pneus d'été
avec jantes
pour Audi 100 LS Ful-
da 165 SR 14 Radial,
en très bon état.
Et

une table
à rallonge avec qua-
tre chaises.
Tél. 027/55 19 73 ou

55 41 41
36-2233

A vendre

Fiat Ritmo
Targa Oro
1980,45000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-527260

A vendre

Scirocco
TS
mod. 75, expertisée.

Tél. 027/22 21 12.
36-301064

A vendre

Lancia Delta
1300
1980,26000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-002848

A vendre

cyclomoteur
Cilo
2 vitesses manuelles.

En très bon état.

Tél. 027/581792.

36-040599

A vendre

Alfetta 2000
130 CV, 1977
avec accessoires
Fr. 6500.-.

Jeep 1100
Patrole
47000 km
Fr. 7000.-

Toyota
Corolla
Lift-Back.
29500 km, 1978.
Fr. 6500.-
avec accessoires

Toyota
Corolla
1978,40000 km
avec accessoires
Fr. 5500.-.

Simca 1308
GT
1977,73000 km
Fr. 4500.-.

Véhicules expertisés.
Tél. 027/86 47 78

86 47 53
86 3817

36-040634

Fiat Panda
Démonstration 1983,
1500 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-527285

Scirocco GTI

Golf GTI
Modèle à partir
de 1980.

Tél. 027/3618 05.
36-301058

A vendre

Daihatsu
Charade
Runabout
1981,17 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 17 86
(privé) ou
21 5210 (bureau).

36-040624

A vendre

Hafhnge
700 AP
Tél. 026/8 26 66.

36-040623

Jetta GL
Prix à discuter.

Téléphone
027/22 88 39
heures des repas.

36-301049

caravane
pliante
1971, freins de pous-
sée, 500 kg.
Fr. 800.-.

Tél. 025/71 63 81.

Garage de Valère
Petit-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées

Datsun Cherry 1,2
Datsun Cherry 1,2
Simca Rancho
VW Passât
Volvo GL aut. 343
Ford Capri
Fiat 131
Simca 1308
BMW 2002 Turbo
BusVW

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:

A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

A vendre

Mercedes
250
mod. 78, 63 000 km
options.

Fr. 16 900.-.
Reprise éventuelle.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-301040

A vendre

Mercedes
280 E
bleu métallisé
53 000 km

Fr. 18 500.-.
Reprise-Crédit.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-301039

A vendre

Ford
Taunus
GL 2000 V6
70 000 km,
expertisée.

Fr. 7000.-.

Tél. 027/361634.
36-301034

A vendre

Alfetta
2000
année 80, expertisée.

Bon prix.

Très bon état.

Tél. 027/3617 39.
36-040610

Ne tournez
plus en rond !

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

81 69 000 km
80 50 000 km
79 85 000 km
77 93 000 km
77 35 000 km
76
76 54 000 km
76 62 000 km
74 58 000 km
73

SAXON

rau Rallye Monte-Carlo 1981

Le garage des Alpes, Sierre
votre concessionnaire

RENAULT
OCCASIONS

RENAULT 20 TX, 10 000 km 1982
gris métal., radio,
encore en garantie d 'usine

RENAULT R 20 TL, impeccable 1976
RENAULT R 20 TS, aut., radio 1979

parfait état
RENAULT R 4 GTL, 30 000 km 1980
RENAULT R 5 TS, 14 000 km 1982

parfait état
Véhicules vendus expertisés

Crédit RENAULT
A. ZWISSIG
3960 SIERRE - 027/55 14 42

A vendre

Fiat Ritmo Abarth 2000
1982-1983, 10 000 km , radio-
cassettes quadri phonie, 4 pneus
d'hiver sur jantes.
Prix à discuter.

(JU 026/2 22 21 (de 10 à 14 h.)
(de 18 à 24 h.)

36-1339

Peugeot 304 S
1976, 80000 km, toit
ouvrant, bon état
général, expertisée.
Fr. 2400.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Hat 126
1980,30000 km.
Parfait état,
expertisée. Fr. 3400

Tél. 025/65 23 34

Honda Civic GLS 5 portes.
Dès Fr. 13 450.-.
Traction avant, 1,3 I, 44 kW/
60 ch DIN, suspension à 4
roues indépendantes, 5 vites
ses ou Hondamatic, 5 places

...puis essayez-la
Elle est grande
pour une petite

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence-
1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

Fiat 131
1977,76000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-527257

Lancia HPE

1980, 80000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28
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Levtron - Stade Saint-Martin

Ne oas compter sur les autres !
Dans le groupe I de pre- ment le fait du hasard si cet-

mière ligue, les équipes de te victoire ou ce match nul
fin de classement se trou- coïncident avec le retour de
vent à chaque rencontre en Pierre-Alain Carrupt dans la
face d'un quitte ou double. première équipe. Par son

Onzième avec quatorze jeu sobre, son sens du pla-
points à égalité avec Raro- cernent et son expérience,
gne, le FC Leytron se trouve ce joueur donne une certai-
dans une situation telle que ne confiance à l'équipe,
le moindre point galvaudé Demain, les Leytronnains
pèserait lourdement dans la reçoivent un prétendant à
balance au moment du dé- une place pour les finales,
compte final. Lors de leurs Le FC Yverdon, puisque
deux dernières rencontres, c'est de lui qu'il s'agit, n'est
les pensionnaires du stade pas une équipe qu'il faut
Saint-Martin ont récolté prendre à la légère. Troisiè-
trois points (deux points me à deux points des deux
contre Malley à domicile et premiers (Martigny et Ca-
un point face à Montreux à rouge) elle possède de sé-
l'extérieur). Ce n'est nulle- rieuses références. Pour les

Ford*- ,«_re partenaire
Aussi votre P
pour le Leasing-

Par exemple*

Ford Fiesta 1100 Special I par mois

Ford Escort 1600 Special I I par mois

Ford Sierra 2000 Special I I par mois

Ford G ranada 2000 L I par mois

Demandez notre offre pour la FORD de
votre choix!
(Tous les modèles,
y compris le Ford
Transit).
+¦48 mois et 15000 km par an

Ëf-mm—n^m— ___•__» sion 027/2212 71
t\aZa§Jaf r_ri_f Martigny 026/ 2 63 33

Garage de Collombey S.A.
Collombey, 025/71 22 44

i—^rz___j—r-APAG^MiçHEiouo fi
¦M Sll_H__5(__!!i!ill ¦¦¦lllllll ¦¦!

Nouveau: BALLADE «HOT'S»
Faites la différence en conduisant vous-même une Honda
traction avant, banquette arrière rabattable, équipement com-
plet. La marque d'avant-garde en Suisse.

Demandez une offre avec ou sans reprise.

GARAGE m
TANGUY MICHEIOUD
SION-Rue de la Dixence-Tél. 027/22 70 68

Dimanche 10 avril a 16 heures

Championnat de 1re ligue
Le ballon du match est offert par M. Jean-Raymond Produit , vitrerie , à Fully

Vaudois d'Yverdon, laisser
le moindre point en Valais
diminuerait passablement
les chances de l'équipe
pour une place dans les fi-
nales de promotion. Donc,
pour les deux clubs pré-
sents demain, pas beau-
coup de choix se présente à
eux. Il faut gagner!

L'entraîneur leytronnain,
Ami Rebord, en est cons-
cient : «Pour nous, demain,
il ne faut en tous cas pas
perdre. Pour la rencontre
contre Yverdon et celle con-
tre Carouge, je  programme
deux, voire trois points. J'ai

Pierre Michaud et Rémon-
deulaz sont incertains,
Thierry Roduit est complè-
tement rétabli. Quant à Pier-
re Martin , qui se marie au-
jourd'hui, il sera présent sur
le terrain. »

Comme on le voit, même
si la situation du club valai-
san n'est pas critique, elle
n'en est pas moins préoc-
cupante. Dans tous les cas,
l'équipe ne devra compter
que sur elle-même pour
améliorer son classement et
surtout ne pas programmer
la défaite des viennent-en-
suite. N'est- on jamais

•W

mieux servi que par soi- §||
imême! Dél. ^

'—: '¦ __r YlÉËP^
Darbellay (ici face à Rigaldo de *ijfe|*f -
Malley) ainsi que ses coéqui- | \
piers se doivent de faire le ma- . ...,,,.
ximum pour récolter deux |||
points, qui seront importants
lors du décompte final. Photo NF

déjà vu évoluer Yverdon
deux fois cette saison. C'est
une bonne équipe, très forte
en défense mais qui a de la
peine à inscrire des buts.
Pour s'en sortir il faudra 21
points donc un point par
match. Pour demain, Jean-

WiCU

[occasions]

'Taunus 1600 GXL 74 3 500.-
Escort 1300 CL 75 3 900.-
Granada 2300 stw. 76 4 800-
Renault14TL 78 4 900.-
Ford Pinto 2,8 78 5 300.-
Golf GTi 77 5 300.-
Taunus 1600 break

76 5 900.-
Horizon GLS 79 6 500-
Peugeot 305 SR 78 6 800.-
Renault14TS 79 6 800.-
Renault 4L 82 6 800.-
Alfetta 1600 78 6 800.-
Datsun 2000 L 79 7 500.-
Escort 1600 Ghia 81 8 800-
Granada 2300 L 79 8 400.-
Taunus 2000 stw. 80 8 900.-
Volvo 265 DL, stw. 77 11 800.-

^
Escort1300 L 82 11 800.-̂

^ ^S v̂/ J

Ot/e IES 3E VNK I
CHEZ r meubles . 1

J I SAXON
I a___!fir__ar______-S 1026/6 36 36
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Vu cote Letzigrund...

Heini Gàttli (à gauche) en discussion avec le nouveau mentor du
FC Zurich, Max Merkel. Téléphoto AP

Les dirigeants du FC Zurich
respirent. Ils ont trouvé un
successeur à Daniel Jeandu-
peux. A quelques heures de
rencontrer les pensionnaires
du Letzigrund, les Sédunois
auraient toutefois tort de se
faire du mouron. Ce n'est pas
en cinq jours que Max Merkel
aura eu le temps de remodeler
la phalange des bords de la
Limmat. Du reste, il le dit lui-
même: «Je ne changerai pas
grand-chose.» Merkel a pour-
tant un nom outre-Rhin. C'est
l'homme connu pour sa sévé-
rité et des principes qui ne
plaisent pas à tout le monde.
Sous sa direction ce ne sont,
en tout cas pas Zwicker , Ludi
ou Baur qui feront la loi: «Je
n'utiliserai pas le fouet, avoue
cependant cet Autrichien qui
évolua avec le Rapid de Vien-
ne. Ce que je tenterai d'appor-
ter au FC Zurich, c'est un peu
d'enthousiasme, davantage

Au moment ou certains
grands clubs de Suisse pour-
suivent la sarabande des entraî-
neurs, le FC Slon penche pour
la stabilité.

Joueur au FC Slon depuis
1969, entraîneur de l'équipe de
LNC de 1979 à 1981, entraîneur
enfin de la première équipe de-
puis le début de la saison 1981-
1982, Jean-Claude Donzé arri-
vait au terme de son contrat à la
fin du mois de Juin. Hier après
midi, il apposait sa signature au
bas d'un nouveau contrat de
deux ans et répondait ainsi si-
multanément au vœu du comité
et à celui, tacite, de tous les
supporters du club valaisan.

d'Impulsivité. Je prévols éga-
lement certains entraînements
Individuels. A part cela, je ne
modifierai rien aux habitudes
de mes nouveaux protégés.»

Ne connaissant presque rien
du football helvétique, Max
Merkel se fiera avant tout sur
les renseignements que lui
procurera le directeur techni-
que Erich Vogel pour prendre
certaines décisions. Après
avoir vu le FC Zurich face à
Boudry, il a, il est vrai, déjà
certaines idées dans la tête :

Les équipes probables
Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt, Iselin; Maissen, Jer-

kovic, Zappa; Zwicker, Seiler, Elsener.
Remplaçants : Rufli (gardien), Hausermann, W. Rufer.

Slon: Mathieu ; L. Karlen ; J.-Y. Valentini, Balet, P.-A.
Valentini; Lopez, Richard, Bregy; Rossli, Cina, Luisier.
Remplaçants : Bitz (gardien), Moulin, Fournier, Tachet.

-CLAUDE DONZÉ
is __ n__ nr_ _ au

Entraîneur de l'équipe pre-
mière, le nouveau mentor sé-
dunois volt môme ses respon-
sabilités accrues. En plus de la
première équipe, Il s'occupera,
en effet, désormais avec le con-
cours d'un assistant, de la for-
mation de LNC ainsi que de
l'école des talents.

Ainsi, après quelques années
de recherche (quatre entraî-
neurs en six ans), le FC Slon
opte-t-ll enfin pour la continuité,
cette continuité Indispensable
au développement harmonieux
du football sédunois et à sa pro-
gression régulière au sein de
l'élite du football helvétique.

Hier, peu après que l'accord

«Je connaissais déjà Elsener,
Ludi et Jerkovic, déclare-t-ll,
j'ai découvert Zwicker et Hau-
sermann. En fait, l'ensemble
du contingent qui est mis à ma
disposition est de bonne qua-
lité. On m'a fait l'éloge de mon
premier adversaire sur sol
suisse. J'espère pourtant bien
que Sion sera ma première
victime.»

A 64 ans, Max Merkel s'était
juré pour la sixième fois qu'il
arrêterait sa carrière d'entraî-
neur, ceci après avoir sauvé
Karlsruhe de la relégation la
saison dernière. Il remet sa dé-
cision jusqu'à la mi-juin de cet-
te année. On parle toutefois
déjà d'un prolongement de
son contrat: «Pour le moment,
je n'y pense pas, c'est certain,
Il n'empêche que lors de la si-
gnature de mon contrat, je me
suis fixé deux objectifs: la
conquête de la coupe et la
troisième place du champion-
nat.»

Avouons que ses préten-
tions ne paraissent pas déme-
surées, moins, il faut le dire
que celles de ceux qui disent
qu'il fera du FC Zurich le
champion de Suisse. Ayant
connu la gloire spécialement
avec Nuremberg, Munich 1860
et Atletico Madrid, équipe avec
qui il obtint le titre surpême
Max Merkel est, soulignons-le,
un homme sympathique, con-
nu pour ses bons mots, tels
ceux-ci: «En Espagne, Il y a
trois raisons pour justifier une
défaite: un vent trop violent,
un soleil trop chaud ou bien
une bougie trop courte à l'égli-
se.»

A. de Péri

soit intervenu entre les deux le. Comme je  m'y plais énor-
parties, nous avons rencontré mément, il n'y a aucune raison
Jean-Claude Donzé. Ecoutons de changer.
ses explications. _ pourquoi deux ans ?

«Jean-Claude Donzé, qu'est-
ce qui vous a motivé à renouve-
ler votre contrat avec le FC
Slon?

— Pour moi le football cons-
titue une véritable passion. Il me
permet de vivre intensément ce
qui a toujours été une partie de
ma vie et de rester en contact
étroit avec un sport que j 'adore.
J'ai signé avec Sion parce que
c'est ici que j'ai réalisé l'essen-
tiel de ma carrière et parce que
c'est ici que je  vis avec ma famil-

et côté Tourbillon
En Valais, la rencontre

Zurich-Sion passionne. Sur-
venant quelques jours avant
le renouvellement du contrat
de Jean-Claude Donzé par
le FC Sion (cf. ci-dessous),
le départ de Daniel Jeandu-
peux (il pourrait signer ra-
pidement à Toulouse), l'in-
térim de Heini Gàttli et, en-
fin, rengagement de Max
Merkel comme entraîneur du
FC Zurich n'a personne lais-
sé indifférent. Au moment où
il entreprend avec son équi-
pe un difficile déplacement
au Letzigrund, Jean-Claude
Donzé mesure plus que
n'importe qui d'autre toute
la portée de ces boulever-
sements : «Nous nous ren-
dons à Zurich au plus mau-
vais moment. Il n'est, en ef-
fet, jamais bon d'affronter
en premier une équipe qui
vient de changer d'entraî-
neur. Ce dernier débarque
généralement avec de nou-
velles idées, ce qui donne
souvent une nouvelle Impul-
sion à l'équipe. De plus, les
joueurs qui ont voulu le dé-
part de Daniel Jeandupeux
auront de bonnes raisons
de se mettre en valeur. Ce
sera donc une équipe trans-
formée que nous rencontre-
rons à cette occasion. J'ai
néanmoins bon espoir de
pouvoir réaliser quelque
chose de positif au Letzi-
grund. A mon avis, le résul-
tat du match dépendra
beaucoup de la possibilité
que nous aurons de conser-
ver le ballon. SI nous y par-
venons et que nous ne per-
dons pas de vue, à la pre-
mière alerte, les principes
du football collectif, je pen-
se sincèrement que nous
pourrons obtenir un point
face à Zurich. C'est d'ail-
leurs notre objectif Indis-
pensable si nous voulons
rester dans la course à une

— Lorsqu 'un entraîneur signe
pour une seule année, il a ten-
dance à penser plus à lui qu 'à
l'équipe qu'il entraîne. En si-
gnant au moins pour deux ans, il
se donne la possibilité d'opérer
en profondeur pour le bien du
club.. C'est une politique qui
convient parfaitement à mon
tempérament. J'aime travailler à
long terme sans rechercher le
résultat immédiat.
- Qu'elles ont été vos prin-

cipales satisfactions au cours
des deux premières années
passées à la tête du FC Slon ?

— La victoire en coupe de
Suisse et la sixième place obte-
nue en championnat ont consti-
tué une entrée en matière très
positive. Cette année, tout en
étant contraint de modifier l'os-
sature de l'équipe suite au dé-
part de Jean-Paul Brigger et au
retrait partiel de Jean-Claude Ri-
chard, nous luttons encore pour
une place en coupe UEFA. Pour
un premier mandat, je  crois que
ce n 'est pas trop mal.
- Comment voyez-vous

l'avenir du FC Slon ?
- A court terme, il s 'agit main-

tenant de rajeunir l'ossature de
l'équipe afin de la rendre com-
pétitive dans deux ou trois ans.
Il faudra aussi que nous enga-
gions deux ou trois joueurs che-
vronnés capables de donner à
l'équipe une assise supérieure.
Au cas où la LNA reviendrait à
douze équipes, ce serait même
une nécessité absolue. »

Et Jean-Claude Donzé de re-
prendre le chemin du stade de
Tourbillon. C'est que là-bas,
quinze joueurs l'attendent et
qu'à l'horizon se profile déjà un
certain Zurich-Sion... G. Joris

Jean-Claude Donzé: un nouveau contrat, hier, mais beaucoup
de soucis, ce soir, au Letzigrund. , Photo ASL

place en Coupe UEFA pour nement (distorsion de la
la saison prochaine.» cheville). L'indisponibilité du

Pour cette difficile ren- Tchécoslovaque permettra à
contre (Sion n'a plus gagné Jean-Claude Richard d'ef-
à Zurich depuis le 24 sep- fectuer sa rentrée au milieu
tembre 1972, 1-2), Jean- de terrain. G. Joris
Claude Donzé devra se pas-
ser des services de deux de
ses habituels titulaires.

Victime d'une fracture
du doigt face à Young Boys,
Pierre-Marie Pittier ne peut
toujours pas répondre pré-
sent. Comme face à Lausan-
ne, il cédera donc sa place
dans les buts à son rempla-
çant, Jean- Marc Mathieu.
Autre forfait: celui de Marian
Cernicky, blessé à l'entrai-

Le programme du week-end
L-[^l/\ I CC Dl ITCI IDC
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Vevey
18.00 YB - NE Xamax

Wettingen - Aarau
20.00 Servette - Grasshopper

Zurich - Slon
Lucerne - Winterthour
Bulle-Bellinzone

20.30 Lausanne - Bâle

CLASSEMENT
1. Servette 19 15 2 2 42-11 32
2. Grasshopper 19 15 1 3 56-20 31
3. Zurich 19 10 3 6 35-27 23
4. Neuchâtel 19 10 3 6 37-29 23
5. Saint-Gall 19 10 2 7 36-21 22
6. Lausanne 19 9 4 6 32-21 22
7. Young Boys 19 8 6 5 24-24 22
8. Slon 19 9 3 7 31-23 21
9. Lucerne 19 9 3 7 41-37 21

10. Bâle 19 9 2 8 34-26 20
11. Vevey 19 7 2 10 28-38 16
12. Wettingen 19 5 5 9 27-31 15
13. Bellinzone 19 5 2 12 20-51 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 19 2 4 13 17-54 8
16. Winterthour 19 1 4 14 15-41 6

LES BUTEURS
12 buts: Brigger (Servette) ; P.

Risi (Lucerne).
11 buts: Bregy (Slon); Sulser

(Grasshopper).
9 buts: Givens (Xamax) ; Pel-

legrin! (Lausanne) ; Siwek (Ve-
vey) ; Schneider (Wettingen).

LNB
AUJOURD'HUI
16.30 Laufon - Chiasso
20.00 Locarno - Fribourg
20.30 Lugano - Berne
DEMAIN
14.30 Nordstern - Ch.-de- F.
15.00 Bienne - Granges

Mendrisio - Chênois
Ruti - Baden

15.30 Ibach - Monthey

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds ',Z '¦_ 1 2 54-11 31
2. CS Chênois 19 12 4 3 39-23 28
3. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
4. Bienne 19 11 2 6 38-26 24
5. Fribourg 19 8 7 4 35-25 23
6. Lugano 19 9 4 6 41-31 22
7. Nordstern 19 7 8 4 30-24 22
8. Laufon 18 7 6 5 26-24 20
9. Mendrisio 19 7 7 7 29-34 19 10 buts: Nançoz Stéphane

10. Monthey 19 6 6 7 35-29 18 (Conthey); Morard Daniel
11. Granges 19 5 8 6 18-22 18 (Ayent).
12. Locarno 19 5 4 10 24-38 14 9 buts: Dubuis Jacques (Sa-
13. Berne 19 5 3 11 22-36 13 vièse).
14. Ibach 19 4 3 12 21-44 11 8 buts: Michellod Eric (USCM).
15. Baden 19 2 7 10 15-37 11 7 buts: mabillard Anselme (Gri-
16. Ruti 19 1 1 17 20-57 3 misuat).

Les dix derniers
Zurich - Sion
16. 4.1975: Zurich - Sion 1-0
3. 4.1976: Zurich - Sion 5-2
7.11.1976 : Zurich - Sion 3-0

11.12.1977 : Zurich - Sion 2-2
22. 4.1978: Zurich - Sion 4-2
4. 3.1979: Zurich - Sion 4-0

21.10.1979 : Zurich - Sion 4-2
10. 6.1980: Zurich - Sion 2-1
22. 3.1981: Zurich-Sion 3-1
25. 5.1982: Zurich - Sion 2-1

LES BUTEURS
21 buts: Ben Brahim (La

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

Fonds).

ire ligue
AUJOURD'HUI
17.00 Carouge - Martigny

DEMAIN
15.00 Fétigny - Renens

Orbe - Sierre
Stade L. - St-Jean
Stade N. - Malley

16.00 Leytron - Yverdon
Rarogne - Montreux

CLASSEMENT
1. Martigny 19 11 5 3 62-24 27
2. 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 8 32-37 17

10. Fétigny 19 5 5 9 27-33 15
11. Leytron 19 5 4 10 22-31 14
12. Rarogne 19 5 4 10 16-36 14
13. Sierre 19 3 4 12 15-39 10
14. Orbe 19 2 4 13 23-60 8

2e ligue
DEMAIN
14.30 Hérémence - Ayent
15.00 Fully - Brigue
15.30 Grimisuat - Leytron 2
16.00 Conthey - Steg

Viège - Savièse
16.45 Bagnes-USCM

CLASSEMENT
1. Conthey 14 10 2 2 29-10 22
2. Savièse 14 8 4 2 36-22 20
3. Brig 14 7 5 2 26-20 19
4. Grimisuat 14 5 5 4 26-23 15
5. Fully 14 5 5 4 26-23 15
6. USCM 14 5 3 6 23-18 13
7. Visp 14 4 5 5 18-21 13
8. Steg 14 4 5 5 16-23 13
9. Bagnes 14 3 5 6 15-23 11

10. Hérémence 14 3 4 7 11-18 10
11. Leytron 2 14 3 4 7 14-24 10
12. Ayent 14 3 3 8 25-35 9

LES BUTEURS
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Hockenheim F2: Biland comme Cecotto?
Net vainqueur des deux premières manches du Trophée d'Euro-

pe de formule 2 disputées à Silverstone et à Thruxton, l'Italien Bep-
pe Gabblanl apparaît comme le favori logique du Mémorial Jlm-
Clark qui se déroulera demain sur le circuit allemand de Hocken-
heim. Gabblanl semble être enfin parvenu à maîtriser sa fougue de-
venue légendaire et motivé comme II est, aidé par un matériel per-
formant (un châssis March et un moteur BMW), Il paraît bien parti
pour consolider sa position au classement Intermédiaire. Pour lui,
la menace la plus sérieuse devrait provenir de Maurer, de Bellof et
de Ferté qui s'aligneront pratiquement dans leur jardin et surtout
des Ralt et de leur puissant moteur Honda six cylindres, confiées à
Thackwell (deux fols deuxième derrière Gabblanl) et à Palmer.

Ce rendez-vous de Hockenheim marquera aussi les grands dé-
buts de Rolf Biland sur quatre roues. Biland disposera de la March-
BMW 832 du «Team Horag», dirigé par l'ancien pilote thurgovien
Markus Hotz. Celui-ci a connu bien des Infortunes durant ces der-
nières semaines avec la rupture Intervenue avec le Transalpin Leo-
nl, laquelle a mis à mal l'ensemble de son programme 1983.

Vainqueur dimanche passé du Grand Prix de France en side-
cars, Biland est allé tester son bolide mercredi à Salzbourg et sa
qualification ne devrait en principe pas lui poser trop de problèmes.
A noter que, par la suite, compte tenu de ses engagements sur trois
roues et des soutiens financiers qu'il parviendra ou non è réunir, le
Bernois participera encore à quatre ou cinq courses de formule 2 el
que son «patron» Hotz est décidément un «inconditionnel» des
motards puisque c'est déjà lui qui avait accordé - Jadis - à Johnny
Cecotto sa première véritable chance en voiture, au niveau de la F2,
un Cecotto qui, depuis, étonne tout son monde en formule 1, au vo-
lant de sa pourtant modeste Théodore-Enslgn.

Trois Valaisans
au Tournoi de Vevey

Chaque année, à mi-avril, le Riviera Lutte Vevey, que préside
Georges Bossel, organise son traditionnel tournoi international de
lutte libre «juniors» de 17 à 20 ans. La sixième édition de ce Grand
Prix de la ville de Vevey aura lieu cette année les 16 et 17 avril.

Le comité d'organisation, présidé par le municipal Ernest Hen-
choz, travaille d'arrache-pied depuis quelques mois pour que cette
compétition soit une réussite.

D'année en année, cette compétition acquiert ses lettres de no-
blesse auprès des instances dirigeantes de la fédération internatio-
nale. La ville de Vevey, qui assume le patronage de ce tournoi, a
chargé la Fédération suisse de lutte amateur, par l'intermédiaire du
Riviera Lutte, d'augmenter le nombre des nations participantes. Cet-
te invitation a été adressée aux douze nations européennes suivan-
tes: Allemagne fédérale, Autriche, Belgique, Espagne, France, Gran-
de-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Portugal, Suède et Yougoslavie.
Tous ces pays aligneront une équipe de neuf lutteurs avec leurs
champions nationaux dans les catégories de poids: 48, 52, 57, 62,
68,74,82, 90 et plus de 90 kg, ce qui donnera à cette compétition un
critère international de haute qualité.

A cet effet, la Fédération suisse de lutte amateur a décidé de faire
participer deux équipes. C'est donc 18 jeunes espoirs, dont trois Va-
laisans, Jean Ribordy, Pierre Jollien et Alain Bifrare qui auront l'hon-
neur de défendre les couleurs du pays organisateur. Les nombreux
amateurs de cette discipline ne manqueront pas ce rendez-vous
sportif de Vevey.

Nous reviendrons plus en détail sur le déroulement de cette com-
pétition européenne dans une prochaine édition.

Chasse aux tricheurs
Fin juillet 1980, à Moscou, la commission médicale du CIO,

par la voix de son président, fait savoir qu'aucun cas de do-
page n'avait été révélé tout au long des Jeux d'été de la 22
Olympiade. Quelques jours plus tard, mais en privé cette fois,
le même président reconnaît qu'on ne dispose malheureu-
sement pas encore de tous les moyens propres à déceler les
vrais tricheurs, ce qui donne à entendre qu'il en existe bel et
bien toujours.

A peu près en même temps, d'éminents spécialistes de la
lutte antidopage ne cachent pas que les tests effectués aussi
bien à Moscou que, pré-
cédemment, à Lake Pla-
cld, ont clairement fait ap-
paraître l'utilisation d'une
substance ne figurant pas
sur la liste des produits
interdits, mais ne faisant
que remplacer d'autres
drogues prohibées. On
saura bientôt qu'il s'agit
de la testostérone, une
hormone mâle utilisée par au moins 15 à 20% des participants
aux derniers Jeux d'été et d'hiverI

Assimilable en bien des points aux anabolisants et agissant
comme un puissant agent de récupération, la testostérone fi-
gure désormais au nombre des produits prohibés en athlétis-
me, avant de l'être dans d'autres disciplines, au même titre
que la... caféine, ce qui revient à dire qu'on s'apprête à leur
faire la chasse en toute occasion, aussi bien lors des grands
meetings internationaux de cette année que durant les, cham-
pionnats du monde d'Helsinki.

C'est tout à l'honneur de ceux qui tiennent entre leurs
mains l'avenir du sport international et qui semblent donc
bien décidés à en préserver l'image de marque. En intensi-
fiant la lutte contre les tricheurs et les apprentis sorciers, ils
se portent aussi garants de la morale sportive considérée
sous son aspect le plus large.

Les censeurs ont toutefois promis qu'ils ne frapperaient pas
à l'aveuglette et qu'ils tiendraient d'abord compte de certains
facteurs quantitatifs. En matière de caféine, par exemple, leur
but ne sera pas d'inquiéter ceux qui ont l'habitude d'ingurgi-
ter quelques tasses de café ou de coca-cola avant une com-
pétition. Ils s 'appliqueront uniquement à détecter ceux qui uti-
lisent la caféine à haute dose et par injections, ce qui corres-
pond effectivement à user d'un stimulant qui jouissait jus
qu'ici d'une totale immunité.

De même pour la testostérone qui, ne l'oublions pas, est
elle-même sécrétée par l'organisme, mais que de nombreux
petits malins se sont ingéniés à administrer aux athlètes sous
forme de piqûres, certains champions s 'en étant fait Injecter
jusqu'à 250 milligrammes d'un seul coup, alors que les mé-
decins n 'en prescrivent en général que 10 pour soigner un in-
dividu déficient!

Les responsables vont donc se borner à condamner les ex-
cès, désireux qu'ils sont de faire usage d'armes dissuasives
plutôt que répressives, ce en quoi on ne peut que les approu-
ver.

Quant à prétendre éliminer un jour tous les tricheurs , mieux
vaut ne pas trop y songer...

J. Vd.

Krucker en Renault
Dans le cadre de ce meeting d'Hockenhelm, aura lieu la première

manche du trophée d'Europe ouvert aux Renault 5 turbo. Trois
Suisses y prendront part régulièrement: Jo Vonlanthen, Jacques Is-
ler et le Genevois Jean Krucker le meilleur de nos représentants
l'an dernier, dans ces mêmes Joutes.

Aujourd'hui à Lignières
L'Ecurie Treize Etoiles organise aujourd'hui une course contre la

montre sur le circuit de Lignières (Neuchâtel). Une trentaine de vé-
hicules y sont Inscrits et ceux-ci auront à parcourir deux manches
de quatre tours chacun, seule la meilleure étant prise en considé-
ration pour l'établissement du classement final. Cette manlfesta-
tlonn compte également pour le championnat valaisan ACS et pour
le championnat des 13 Etoiles.

J.-M. W.

F1 : LE GRAND PRIX DE SUISSE
AURA-T-IL BIEN LIEU?

Des difficultés relatives à la couverture télévisée de l'événement
font toujours peser une menace sur le déroulement du Grand Prix
de Suisse, comptant pour le championnat du monde de formule 1,
qui doit avoir lieu à Dijon le 10 juillet.

Les accords passés au sein de ('Eurovision ne permettent pas à la
Télévision suisse d'assurer une retransmission en direct sur sol
étranger, et la chaîne française TF1 estime qu'il ne lui appartient pas
de diffuser un grand prix qui ne concerne pas la France. De ce fait,
l'organisateur (l'Automobile-Club de Suisse) et la Fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA) sont convenus de dénommer
la course «Grand Prix d'Europe».

L'avenir dira si cette nouvelle appellation est de nature à permet-
tre la retransmission de l'épreuve. En tout état de cause, le grand
prix ne peut avoir lieu (pour des raison financières liées aux spon-
sors) sans diffusion télévisée.

UN NOUVEAU COMBAT
POUR MICHEL GIROUD

Le boxeur Carougeois Michel
Giroud disputera un combat
professionnel, demain au Centre
Louis-Simon à Gaillard (France)
à 20 h 30.

Son adversaire sera le Maro-
cain Lasmany Babar. Ce boxeur
de première série professionnel
a gagné seize combats dont trei-
ze avant la limite.

Michel Giroud, challenger of-
ficiel au titre de champion d'Eu-
rope des superlégers, n'aura
pas la tâche facile dans ce cofn-

Pearce expéditif
Le Gallois David Pearce a battu le

Belge Alberg Syben par k.-o. a la pre-
mière reprise d'un combat prévu en
huit rounds, au Lyceum Ballroom de
Londres. 2'25 ont suffi à Pearce, qui
rencontrera Neville Meade pour le ti-
tre britannique des poids lourds, le
31 mai, pour mettre k.-o. Syben, grâ-
ce à un foudroyant crochet du gau-
che.

Marathon de Rotterdam :
Duel Salazar -

Le Marathon International de Rot-
terdam, qui se déroulera aujour-
d'hui, s'annonce passionnant avec
notamment le duel que se livreront
les deux meilleurs coureurs sur cet-
te distance, l'Américain Alberto Sa-
lazar, détenteur de la meilleure per-
formance mondiale avec 2 h 08'13,
et l'Australien Roberto de Castella
(2 h 08*18).

Les organisateurs de Rotterdam
n'en sont, cependant, pas restes là.
Ils ont engage, également, le cham-
pion d'Europe, le Hollandais Gérard
Nljboer (2 h 09'01), le Mexicain Ro-
dolfo Gomez (2 h 09'12), vainqueur
de cette épreuve l'an passé, et le
Portugais Carlos Lopes. Celui-ci,
vainqueur de la Corrida de la Saint-
Sylvestre à Sao Paulo, sera animé
d'un esprit de revanche. Au mara-
thon de New York, en octobre der-
nier, des crampes l'obligeaient, en
effet, à laisser la victoire a Salazar, à
quelques kllomètes de l'arrivée.

De Castella (26 ans) a réalisé son
meilleur temps en 1981, à Fukuoka,
au Japon. Salazar, pour sa part, avait
battu la meilleure performance mon-
diale deux mois plus tôt au marathon
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bat qui aura lieu en dix rounds
de trois minutes.

Loris Stecca
champion d'Europe
des plume

L'Italien Loris Stecca (23 ans) a
conquis, à Sassari, le titre de cham-
pion d'Europe des poids plume, face
au Britannique Steve Sims (25 ans).
Nettement dominé par son adversai-
re qui l'avait fait vaciller dès la
deuxième reprise par une suite de
coups très précis, le Britannique ne
s'est pas présenté pouf reprendre le
combat à la sixième reprise, après
que l'arbitre eut demandé qu'il soit
examiné par un médecin, à la fin du
cinquième round.

Le titre, précédemment détenu par
le Britannique Pat Cowdell, était va-
cant après que ce dernier eut aban-
donné la boxe. Après la victoire de
Loris Stecca, l'Italie détient désor-
mais quatre titre européens: Oliva en
surlégers, Cusma en légers et Fos-
sati en coq. Le palmarès de Loris
Stecca s'établit désormais à 29 vic-
toires pour un nul en trente rencon-
tres.

de Castella
de New York, sur un parcours en li-
gne droite.

Quatre cents athlètes représen-
tant quinze pays prendront le départ
du maraton de Rotterdam.

Ryffel septième
à la Nouvelle-
Orléans

Markus Ryffel a pris une bonne
septième place lors d'une course in-
ternationale sur route à la Nouvelle-
Orléans. Le Bernois, qui prépare la
saison estivale en compagnie de
l'Autrichien Dietmar Millonig chez le
spécialiste américain du marathon
Alberto Salazar, a couvert les 10 km
de l'épreuve en 28'35, concédant
14" au vainqueur, le Tanzanien Gi-
damis Shananga.

Quatrième succès
consécutif
de Bôhni

Le perchiste zurichois Félix Bôhni
a remporté sa quatrième victoire
consécutive aux Etats-Unis en enle-
vant un concours à Stanford avec
5 m 33. Il est ainsi resté assez éloi-
gné de sa meilleure performance de
la saison en plein air, 5 m 51, réussie
à Fresno.

Basket : play-offs

Vers des barrages?

Angstadt et Vevey ne sont
pas à l'abri d'une défaite. Il
en va donc de même pour les
autres vainqueurs des mat-
ches aller, c'est-à-dire Pully,
Fribourg et Nyon. Et comme
le goal-average n'entre pas
en ligne de compte, il pour-
rait bien y avoir un ou deux
matches de barrage mercre-
di prochain. Nous vous rap-
pelons aussi que la rencon-
tre Momo-Fribourg sera té-
lévisée en direct à 16 h 30
(TSI avec commentaire fran- Dimanche
cajSY 16.00 Wetzikon - Birsfelden

ASSOCIATION VALAISANNE
Demandez le

_

Ce soir à 17 h 30

WB Sion - Reussbûhl
Un simple petit regard au

classement laisse quelque
peu songeur. Dans la lutte
pour la relégation, tout reste
encore, mathématiquement,
possible. Les deux clubs sé-
dunois ne sont pas à l'abri
d'un retour, fort peu proba-
ble Il est vrai, de Wetzikon.
Quatre points séparent le
duo valaisan du club zuri-
chois, et II reste trois ren-
contres à disputer. Autant
dire qu'une seule victoire
mettrait définitivement à
l'abri Slon et Wissigen.

Dans ce contexte, la partie
que va livrer le WB Sion re-
vêt un intérêt tout particulier.
En effet, sur le coup des
19 heures, en cas de victoi-
re, Il pourra sabler le Cham-
pagne et savourer son main-
tien en LNB ou, dans le cas
contraire, continuer dans les
affres du doute en espérant
que Wetzikon trébuche lui
aussi. Mais comme l'on est
toujours mieux servi par soi-
même, la solution est sim-
ple, Il faut vaincre ce soir. Et
la tâche n'est pas Insurmon-
table.

Pourtant Wissigen se pré-
sente avec un lourd handi-
cap. Son entraîneur-joueur,
Etienne Mudry, suite à un ac-
cident de la circulation, est
Indisponible pour cette fin
de championnat. Comme de
plus II est fort difficile de
s'entraîner dans les meilleu-
res conditions lors de vacan-

Quarts de finale
Matches retour
16.30 Momo - Fribourg
17.00 Vernier - Pully

SF Lausanne - Nyon
20.30 Lugano-Vevey

LNB
15.15 Champel - Massagno
17.00 City-Stade
17.30 WB Sion - Reussbûhl

Meyrin - Sion

ces scolaires, une bonne
partie des salles se trouvant
fermées, le WBS pourrait
bien se trouver quelque peu
emprunté, désorganisé ce
soir. Il faudra donc trouver
un nouveau meneur de Jeu
capable de galvaniser ses
troupes comme le faisait
Etienne auparavant. Le pro-
blème de la distribution ré-
glé par D. Mabillard ou Ca-
vln, Il restera à combattre un
mal lancinant: la défense.
Face à Neuchâtel, les caren-
ces défensives valaisannes
avalent été criardes, ce dont
surent admirablement tirer
profit Welch et Bûcher. Face
aux Lucernois et plus parti-
culièrement Maben et Tusek
dont l'adresse est meurtriè-
re, de telles lacunes pour-
raient coûter cher.

Malgré tout, les Sédunois,
en mal de réhabilitation de-
vant leur public, se doivent
de saisir cette chance. Pour-
quoi attendre d'affronter Sta-
de ou Birsfelden pour accro-
cher cette victoire qui se fait
désirer depuis bien des se-
maines maintenant? Et
quels plus beaux vœux de
prompt rétablissement que
ces deux points, synomymes
de sauvegarde assurée, pour
un entraîneur qui préférerait
assurément diriger ses trou-
pes sur le terrain plutôt que
ronger son frein dans son lit
d'hôpital?

JMD

programme



UNE SPORTIVE PAS COMME LES AUTRES : FORD SIERRA XR 4 i

héritière privilégiée du prototype Probe III
On avait beau savoir que le prototype Probe III , présenté
par Ford en automne 1981, préfigurait la remplaçante de la
Taunus : l 'apparition de la Sierra, une année p lus tard, fu t
un choc. Jamais n'avait paru aussi aisé, aussi direct le pas
séparant un prototype expérimental de la grande série. La
Probe III , pourtant, n'avait pas encore tout légué à la série,
et c'est au dernier Salon de Genève que l 'on devait décou-
vrir son héritière privilégiée : la Sierra XR4i.

Version sportive de la Sierra, la
XR4i se distingue extérieurement
par sa carrosserie trois portes et
surtout, surtout : par le fameux
double aileron postérieur prélevé
tel quel sur la Probe III. L'origina-
lité esthétique de cet élément se
double bien sûr d'un apport aéro-
dynamique ; et ses performances
sur ce plan-là, affirme-t-on chez
Ford, sont sans commune mesure
avec celles des becquets couram-
ment monté en extrémité de poupe
ou de pavillon.

L'aérodynamique figurant d'ail-
leurs en bonne place dans le cahier

«- J 'avais à peine vingt ans quand j'ai fumé mon premier
Havane, un de ceux que les planteurs cubains roulaient pour leur
propre usage. J 'étais à l 'âge des coups de foudre et j 'en ai eu un !
Je commençais à nourrir une passion étrange pour ces feuilles de
tabac roulées dont l 'arôme et la force tranquille m'avaient
bouleversé. Depuis, j 'ai toujours cru au pouvoir mystérieux de ce
parchemin de feuilles roulées. Le Havane allait changer ma vie.
Depuis, grâce à lui, mon nom a fait le tour du monde. Mais mon
succès ne m'empêche pas de m'interroger à son sujet. Je me
demande dans quel but il a fait courir mon nom autour du globe,
pourquoi et comment il m'a consenti de tels avantages ? Alors,
j 'en allume un et tout en le faisant tourner entre mes doigts, au-
dessus de la flamme , je déroule mon passé, comme un film. Et j 'y
vois mon père, mon enfance, ma jeunesse à Cuba dans les
plantations et les manufactures. J 'y  vois tout cela et bien p lus
encore : mon rêve est immense et simple. Mais ce que je n'y  vois
pas, c'est le message qui m'exp liquerait le pourquoi et le
comment inscrits sur ce parchemin et que je n'ai pas encore
décodés. Et si je chasse le pourquoi, le comment revient au
galop... »

Un sacré gaillard
Pour s'interroger de cette façon

sur un cigare, on ne peut s'appeler
que Davidoff.

«Zino » pour les intimes qui
n'ont pas les moyens de «s'en-
voyer » un Dom Perignon tous les
jours.

Zino Davidoff c'est bien plus
qu'un personnage, c'est un nom,
une marque, synonyme de prestige
et de luxe. C'est l'homme aux mul-
tiples cigares. C'est celui qui est
capable de fournir aux rois, aux
princes, aux milliardaires, aux
aventuriers et aux vedettes l'occa-
sion de méditer sur leur sort et sur
celui du monde.

Sacré gaillard! Très jeune, il
quitte sa Russie natale et vient
s'installer avec ses parents à Ge-
nève.

Dans la cité de Calvin, son père
ouvre une boutique de tabacs où
les exilés (dont Lénine) viennent
évoquer leur patrie et... fumer le
cigare.

Zino commence à comprendre
quelque chose au tabac. Il décide
alors de compléter ses connaissan-
ces en Amérique du Sud où il tra-
vaille dans des plantations au Bré- Zino Davidoff n'a pas vieilli, et
sil. Il arrive un beau jour à Cuba et son esprit manifeste toujours au-
là, il a le coup de foudre pour le
Havane. En quelques années, il
sait tout ou presque sur ce cylindre
de feuilles séchées.

des charges de la Sierra, la XR4i a
bénéficié d'un traitement de fa-
veur qui ne s'arrête pas à cet aile-
ron spectaculaire. Notons par
exemple que l'adoption de pneus
plus larges (des P6 de 195) accrois-
sant le maître couple, les ingé-
nieurs de Ford ont dû trouver une
parade. Outre le montage d'un
nouveau spoiler antérieur, on re-
marque ainsi que les boucliers de
bas de caisse esquissent un moi-
gnon de carénage pour chacune
des roues. Le résultat d'ensemble
s'avère probant, puisque le Cx pas-
se de 0,34 sur la berline et le breàk
à 0,32 sur la XR4i.

• -É i

Ce qu'il ne savait pas encore,
c'est que son nom allait devenir la
marque la plus prestigieuse de ci-
gares du monde.

De retour en Suisse, il ouvre son
fameux magasin à la rue de Rive
numéro 2, l'actuel rendez-vous
mondial de tous les connaisseurs
de bons cigares.

En 1968, c'est la consécration
suprême. Les Cubains imaginent
de fabriquer à son intention une
gamme de cigares qui portent son
nom : Davidoff.

Et c'est la naissance des fameux
Davidoff numéro 1, numéro 2 et
Ambassadrice, sans oublier la
gamme des Châteaux Yquem,
Château Latour, Château Mar-
gaux, Château Laffite et Château
Haut-Brion. Au sommet de l'empi-
re, Zino crée avec l'accord de
Moet & Chandon le fameux «Dom
Perignon», un petit miracle pour
le connaisseur de cigare.

Et puis le petit magasin familial
est devenue la plaque tournante
mondiale des grands fumeurs et le
nom de Davidoff est entré dans la
légende.

L'homme en question

tant d'humour.
Si vous vous trouvez au numéro

2 de la rue de Rive à Genève, vous
pourrez le voir à son magasin, le

Châssis :
ce qui a changé

Nous avons eu le plaisir d'es-
sayer cette nouvelle sportive dans
les montagnes siciliennes, sur un
tracé emprunté à la prestigieuse
Targa Florio et mettant à contri-
bution totale les qualités routières
de la voiture. Notons, à ce stade,
que le châssis reste fondamenta-
lement le même, ses cotes, notam-
ment, demeurant inchangées. Bien
sûr, quelques aménagements nou-
veaux ont été adoptés, en fonction
des performances accrues. C'est
ainsi qu'une barre anti-roulis a été
ajoutée à l'arrière, tandis que celle
de l'essieu avant voit sa section
augmentée ; devant comme derriè-
re, les ressorts sont devenus plus
fermes ; enfin, la XR4i dispose
d'amortisseurs à gaz. Du côté des
roues, on notera le montage de très
belles jantes en alliage léger (5 %
pouces), et un dimensionnement
plus généreux des disques avant et
des tambours arrière.

8,4 secondes
de 0 à 100 km/h

Quant à l'âme de la XR4i, c'est
bien entendu son moteur. Em-
prunté à la Granada, il s'agit du
V6 de 2,8 litres. Alimenté par in-
jection Bosch K-Jetrotonic, il a
reçu de nouveaux canaux d'admis-
sion et d'échappement, qui lui
confèrent un souffle sympathique :
150 ch à 5500/mn et 21,1 mkg à
3800/mn. Accouplé à une très
bonne boîte cinq vitesses, ce mo-
teur permet à la XR4i d'afficher
des performances brillantes : elle
accélère de 0 à 100 km/h en 8,4 se-
condes et atteint, en pointe,
210 km/h.

Remarquons que lorsqu'elle fera
son entrée - tardive - sur le mar-
ché suisse, en juillet prochain, la
XR4i perdra 2 ch à la frontière,
pour les raisons que l'on sait. Une
perte tout à fait symbolique en

matin, vers 10 h 15. A cette heure-
là, il vient dire un petit bonjour à
son équipe et contrôler d'un œil
discret si la porte de la cave à ci-
gares est bien fermée.

Si vous le croisez entre deux
rangées de boîtes, il vous dira
peut-être :

«- Bonjour. Zino. Vous êtes
dans les aff aires ? Moi j e  suis dans
la f umée ! Comment ça va ?»

Et puis, si vous prenez le temps
de l'écouter, il va vous parler de
ses cigares, de son tabac, de sa
passion avec le Havane, de ces
rouleaux de feuilles séchées qui
ont fait l'histoire de sa vie.

Lorsque Zino Davidoff parle, il
y a quelque chose en lui qui com-
mande le respect.

C'est peut-être l'immense res-
pect qu'il porte lui-même à son
travail qui vous oblige à rester mo-
destement à l'écoute de ses contes.

Dans sa merveilleuse cave à ci-
gares il explique, presque confi-
dentiellement :

«- Un cigare c'est comme une
f emme, il f aut le prendre avec des
égards.»

Alors il choisit une boîte, tapote
très légèrement dessus, la palpe, la
secoue à peine, juste pour bien
sentir qu'il y a quelque chose à
l'intérieur.

Puis il l'ouvre très consciencieu-
sement, se met à humer le parfum
piquant qui s'échappe. «- Oui!»

C'est le petit oui qui consacre ou
qui donne l'absolution. Impres-
sionné par la gravité de la situa-
tion, je me dis que j'ai découvert le
temple du cigare et que je vais
bientôt entrer en religion.

«- Voyez-vous, me dit-il après
un moment de concentration, le
Havane est si vivant qu'on se de-
mande s'il n'a pas une âme cachée
quelque p a r t .  Et si cette âme exis-
te, ce doit être une âme paisible,
qui lie à travers les rites tous ceux
et toutes celles qui accomplissent
ce rite ouvertement ou à l'abri des
regards. Cette âme est une bonne
âme en quelque sorte. Elle nous
conduit vers nos rêves d'enf ants,
des rêves peuplés d'îles à la dérive
ou de pirates redoutables ou en-
core vers des paysages intérieurs
qui nous parlent d'ailleurs. »

L'art de fumer
Ce Havane il le tient et il va

vous expliquez comment il faut le

l'occurrence (grâce à l'injection) et
qui ne devrait pas entamer son
tempérament plus qu'attachant.

Sportive,
mais douillette

Comportement sportif et confort
Spartiate n'étant plus des « vertus »
indissociables, il convient d'évo-
quer ici le cadre dans lesquel s'ins-
tallera l'heureux conducteur de la
XR4i. L'habitacle a conservé les
dimensions de celui de la berline,
le plan de charge restant variable
grâce au dossier arrière rabattable
en deux parties. Les sièges Recaro
avant disposent d'un réglage de
l'appui lombaire, et celui du con-
ducteur est également réglable en

«- Le cigare que vous allez f u-
mer, et que vous avez choisi avec
soin, vous le tenez entre le pouce
et l'index, et vous l'interrogez.
Mais surtout, prenez bien le temps
de l'interroger. Promesse de volup-
tés subtiles, il s'annonce par la
couleur de sa cape, sa f orme, sa
taille, sa résistance aux doigts.
Vous f aites sa connaissance. Vous
le renif lez. Sans trop le compri-

hauteur. Au-delà du nouveau vo-
lant, le tableau de bord a été re-
manié, tandis que deux lecteurs de
carte ont été installés sur une con-
sole fixée à même le pavillon.
L'équipement, bien étudié, com-
prend notamment compte-tours,
module de contrôle des portières
et des feux, outillage, rétroviseurs
extérieurs chauffants, verrouillage
central, radio, essuie-glace arrière,
etc.

Dans la pratique
Sur les routes archi-tourmentées

que nous avons pu parcourir au
volant de la XR4i, nous avons pu
constater que la fermeté nouvelle
des suspensions n'entamait guère
les qualités de confort de la Sierra.

mer, vous le roulez sous vos pha-
langes. Satisf ait de son élasticité,
de sa souplesse, vous contemplez
ses extrémités, sa tête, son pied,
vous examinez sa bague. Alors
vous êtes p r ê t  pour l'allumer. Mais
n'oubliez p a s  ces gestes de l'hom-
me qui prend la mesure de ses ci-
gares avant de les inciser et de les
allumer. Ces gestes, empreints de
concentration et de dégagement,

R/

Nous avons surtout - brièvement
mais intensément - goûté à la fou-
gue attendrissante de cette spor-
tive pas comme les autres, au rap-
port poids/puissance de huit kilos
et des poussières au cheval, et qui
couvre le kilomètre départ arrêté
au-dessous de la barre fatidique
des trente secondes. Nous avons
apprécié, enfin, son excellent équi-
libre dynamique, qui permet de
dompter sans trop de problèmes sa
généreuse cavalerie.

Et en songeant aux 26 100
francs qu'elle coûtera dans notre
pays, il nous a semblé qu'elle pré-
sentait un rapport prix/plaisir tout
à fait favorable.

(r.)

j a r e
_

¦

sont des gestes de ceremomes,
comme doivent se f a i r e  les gran-
des choses, ne les oubliez pas. »

L'allumage, la bague
et la cendre :
fétichisme saugrenu

On passe ensuite à la séance
d'allumage.

«- Dans ses rapports avec la
f lamme, un cigare doit garder ses
distances. La f lamme doit être pe-
tite, on n'allume pas un cigare
avec un incendie. Û ne sert à rien
de réchauff er la cape, mais il f aut
obtenir un f o y e r  bien réparti sur
quelques millimètres de prof on-
deur, ainsi qu'une vitesse de com-
bustion régulière.

Surtout ne pas avoir honte de
laisser éteindre son cigare, ajoute
le grand maître sur un ton p l u s  que
paternel. Mais surtout, ne jamais
le rallumer en bouche, et jamais
plus de deux ou trois f o i s .»

Concernant la bague, aucune loi
n'existe. On peut la laisser ou l'en-
lever, mais Zino conseille pourtant
de la détacher au plus tôt après
avoir fumé un cinquième environ
du cigare.

Pour la cendre, même problème
que pour la bague : un fétichisme
saugrenu et d'étranges tabous sont
venus compliquer les habitudes.
Zino nous met en garde contre la
superficialité et le snobisme.

I «- H est f aux de prétendre que la
cendre qui séjourne au bout de vo-
tre cigare agit comme un thermos-
tat sur le f o y e r .  La cendre ne sert à
rien. Ce n'est qu'un souvenir. H
f aut la laisser tomber toute seule. »

Une certaine
philosophie

«- Dites-moi ce que vous f u-
mez, j e  vous dirai qm vous êtes».

Voilà la philosophie de Zino
Davidoff. Mais surtout, avant de
choisir un cigare, il faut choisir le
moment de le fumer. Il doit être
assorti au moment, à votre état
d'âme, au décor, à vos habitudes et
à votre personnalité. Tout un pro-
gramme ! Ne prenez pas peur, es-
sayez! Et vous aurez peut-être
quelque chose en plus dans le ci-
gare !

Hervé Valette



Aussi bon que ces
dernières années
CHABLAIS VALAISAN (jbm). - Arrivés presque à la fin de la
saison hivernale, les responsables des stations de la région com-
mencent à tirer le bilan de leurs activités. En général, ils sont
tous satisfaits bien que le manque de neige en décembre aurait
pu faire craindre le pire. De plus, un hôte qui se désiste par man-
que de neige ne va pas reporter ses vacances, mais bien aller ail-
leurs. L'occupation des hôtels et des appartements en chalets a
été de moyenne à bonne un peu partout.

Nous nous proposons de faire un tour d'horizon, station par
station.

Monthey-Les Giettes
« A l'entrée des Portes-du-Soleil,

plaque tournante d'une région qui
enchante », c'est le slogan de la vil-
le de Monthey et de sa petite sta-
tion Les Giettes qui se trouve sur
ses hauteurs, fréquentée surtout
par des Suisses et des Français.
Elle abrite un grand nombre de ré-
sidences secondaires, et peu sont
louées. Des groupes viennent pas-
ser leurs vacances de neige, ce qui
est l'occasion à chaque fois de
concours internes de ski avec la
collaboration de l'école de ski.

Le peu de neige de cette année a
posé quelques problèmes. En effet,
le domaine skiable étant couvert
de vernes, une couverture de neige
d'au moins 50 cm est indispensa-
ble. Malgré cela, les amateurs de
ski de fond on pu s'adonner à leur
sport favori.

On nous a annoncé la création
d'une piste finlandaise de ski de
fond , ainsi que la construction de
toilettes publiques. Le restaurant
des Cerniers n'est pas toujours ou-
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La communion duLa communion du texte
et de l'image

Récompense de ce travail titanesque : le vernissage et les deux
artisans de cette réussite, Mgr Henri Satina et Madeline Diener.
SAINT-MAURICE (rue). - Une
fin d'après-midi pas comme les
autres, que celle de ce jeudi
7 avril. Les ouvriers de l'imprime-
rie avaient troqué leur bleu de tra-
vail pour une tenue plus «officiel-
le», et les sœurs de Saint-Augustin
s'étaient attachées avec un' soin
particulier à la préparation de
l'événement. Le terme n'est pas
trop fort ; le vernissage auquel
nous avons eu le plaisir d'assister
tient bien de l'événement. Pour ce-
lui qui a conscience de l'énorme
somme d'efforts qu'il aura fallu
consentir, lorsque l'on a choisi la
gravure pour exprimer un senti-
ment, s'en sont rendu compte.
Madeline Diener, peintre-graveur,
et Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice arboraient un sou-
rire de fierté bien légitime. L'ou-
vrage de dix-sept cahiers de 27-32
cm. comprend chacun une gravure
pleine page, quelques versets de
l'Ecriture et un texte. Il paraîtra à
l'Ascension. Le tirage est de qua-
rante-trois exemplaires de tête,
chaque gravure signée et numéro-
tée de I à XLIII sur papier Vélin
d'Arches. Prix de vente : 350
francs. 177 autres exemplaires nu-
mérotés et signés de 44 à 220 sur
papier Biber mat seront vendus au
prix de 110 francs.

Alliance
«Souvent les textes bibliques

font lever en nous des images an-
ciennes qui sont encore chargées
de souvenirs, mais nous atteignent
mal dans notre sensibilité d'au-
jourd'hui. Chaque époque se doit
ae s'exprimer ainsi en images sa

vert et on ne peut pas toujours en-
voyer les gens dans la nature. Des
promotions à l'étranger, dans le
cadre de l'UVT ont donné quel-
ques résultats et des cars de touris-
tes français sont venus séjourner à
Monthey.

A noter qu'un concours de film
amateur sur Monthey-Les Giettes
des quatre saisons va être organisé
pour les 50 ans de la société de dé-
veloppement. Nous reviendrons
plus en détail sur ce concours dans
notre prochaine édition.

Val-d'IUiez -
Les Crosets -
Champoussin

Ces trois centres touristiques
sont également satisfaits de l'oc-
cupation des possibilités d'héber-
gement. Comme un peu partout,
les Suisses arrivent en tête du pal-
marès des hôtes ; suivent les Hol-
landais, les Allemands, les Belges
et les Français. Le creux de janvier
n'a pas été ressenti aussi fortement

manière propre de vivre, croire et
savourer l'Ecriture. Dans le livre
Alliance, texte et images sont un
tout et respirent l'un par l'autre.
Madeline Diener propose des icô-
nes de repas où se scelle - et par-
fois hélas se rompt - l'Alliance de
Dieu avec les hommes. Elles plon-
gent leurs racines dans la tradition,
riche de la méditation de vingt siè-
cles de croyants.»

Portrait de l'artiste
Madeline Diener, née à Zurich

en 1930, partage son temps entre
la banlieue parisienne où elle en-
seigne dans un maison de la cul-
ture et un centre social, et la Suis-
se, son pays natal. Elle vient d'y
terminer l'aménagement de l'église
de Bottens dans le Gros-de-Vaud.
Elle collabore régulièrement au
journal L'Echo et a fait paraître un
livre de gravures sur bois de la vie
de saint François ainsi qu'une mé-
ditation sur les quinze reliefs d'un
chemin de croix en bronze que
l'on peut voir à l'église du Saint-
Rédempteur à Lausanne. Elle a
également effectué des illustra-
tions pour des livres de prières.
Le talent d'un autre artiste, dans
une discipline certes différente, a
été congratulé lors de ce vernissa-
ge: M. Gabriel Santamaria, con-
ducteur typographe, qui avait la
responsabilité de l'impression de
l'ouvrage. Comme l'a souligné un
orateur, M. Santamaria s'est pas-
sionné pour la réussite de l'impres-
sion des gravures et ses conseils
ont parfois amené de très heureu-
ses corrections.

que prévu. Maigre tout, on enre-
gistre une certaine baisse de l'oc-
cupation des chalets.

L'animation hivernale est pres-
que inexistante vu la dissémina-
tion des hôtes.

Champoussin, avec son carac-
tère villageois, a vu se dérouler de
nombreuses manifestations pour
les vacanciers, telles des soirées du
bûcheron avec grillades de viande
et de fromage. Les perspectives
pour l'été sont relativement bon-
nes. L'exploitation de Champous-
sin aura lieu (voir NF d'hier) ; ceci
est de bon augure. On nous a an-
noncé plusieurs animations, com- Cependant, des concours de ski Station cosmopolite par excel-
me des cours de delta, et des soi- et des descentes aux flambeaux lence, puisque plus de 45 pays sont
rées.folkloriques, ainsi que la créa- ont été organisés, en collaboration représentés. L'occupation et la sai-
tion d'un stand de tir aux pigeons avec l'école de ski et le ski-club. son ont été satisfaisantes. En col-
d'argile, cet été, un groupe d'Américains laboration avec le Ski-Club La Jo-

Les Crosets et Champoussin sera présent à Morgins du 10 juin à rette, plusieurs excursions à skis
n'ont pas eu de gros problèmes. \& mi-août. Ces personnes auront ont eu heu, entre autres, les 72
d'enneigement, puisque quelques deux f0;s par semajne des répéti- heures des Portes-du-Soleil (tra-
centimètres de neige suffisent nour tions de musique et de folklore an- versée du complexe), ski au clair
faire fonctionner les installations. gj ajs et américain. de lune. Malheureusement, plu-
Malgré tout , on enregistre moins jjne date imp0rtante à retenir le sieurs autres manifestations n'ont
de skieurs le week-end. lfJ ju01et| qui marquera je rassem- Pas Pu voir le iour du fait de con-
„. ^ blement estival des Portes-du-So- dltlons météorologiques.
Champéry

Nous ne revenons pas sur cette
station qui a fait l'objet de deux re-
portages dans nos éditions des
1" et 6 avril, mais comme vous au-
rez pu le remarquer, s'inscrit dans
la ligne des Portes-du-Soleil.

Morgins
L'occupation des hôtels a été lé-

gèrement meilleure que l'année

LE BUREAU DU GRAND CONSEIL EN BALADE ANNUELLE

Ciba-Geigy, château et bonne chère
SAINT-MAURICE (rue). - Les
membres du bureau du Grand
Conseil du canton du Valais, ac-
compagnés de leurs épouses, ont
pris hier la route de Bâle, selon
un rite maintenant bien ancré
dans la tradition qui veut, qu'une
fois l'an, le bureau du Grand
Conseil s'en aille en promenade.
Parti à 6 h 20 de Sion, le car a
fait halte à Chamoson, Fully et
Saint-Maurice, afin de prendre
en charge les diverses personna-
lités. Le premier jour, le pro-
gramme-itinéraire, concocté par
Lathion-Voyages a permi aux
participants de quasi tout con-
naître sur les activités du groupe
Ciba-Geigy, plus précisemment
de la maison-mère alémanique.
Os ont été accueillis et accom-
pagnés par MM. : Jacot, secrétai-
re du Conseil d'administration,
Chardonnens, fonction centrale
technique, Kehlstadt et Cusani,
direction de l'usine de Monthey
et Mme Nussberger, fonction
centrale technique, maison mère.

Une journée bien
remplie

Dès leur arrivée, les hôtes du
complexe bâlois ont été conduits
à l'usine de Klybeck. Après l'al-
locution de bienvenue, ils ont as-
sisté à la présentation audiovi-
suelle des activités du groupe.
Les vingt-deux participants ont
ensuite visité un laboratoire
d'impression textile et une halle
aux machines (démonstration
avec des colorants). En fin de
matinée, un déjeuner leur a été

dernière. Ce succès aurait pu être
amélioré si la neige avait fait son
apparition plus tôt en décembre.

Fait surprenant, la semaine
avant Pâques a enregistré une
baisse par rapport à l'année pas-
sée, par contre les hôtes ont pro-
grammé leurs vacances la semaine
suivante.

L'animation en hiver a beau-
coup moins d'importance qu'en
été nous faisait remarquer M. Ser-
ge Monay, directeur de l'office du
tourisme. Les gens viennent pour
faire du ski, et le soir, ils ne de-
mandent qu'à dormir.

leil avec certainement un cross pé-
destre.

Au chapitre des réalisations,
Morgins est un peu un pionnier.
En effet , une halle de tennis cou-
verte verra prochainement le jour.
La construction d'une écurie vien-
dra renforcer les équipements du
centre d'équitation. Le camping
sera entièrement rénové. Un bloc
sanitaire sera construit, les places
de camping seront dotées d'eau,

servi au restaurant Rosental,
mettant ainsi un terme au circuit
et ce avant de se diriger vers
Schaffhouse et l'hôtel Kronen-
hof.

Ce matin samedi, le réveil a
sonné très tôt. La visite du châ-
teau de Wolfsberg, à Ermattin-
gen, était en effet fixée à 10 heu-
res. Avant de reprendre la route
pour la capitale valaisanne, la di-
rection de l'UBS s'est fait un
plaisir de convier les personnali-

A Saint-Maurice, les membres du bureau du Grand Conseil ont ace
le temps de la photo-souvenir.

d'électricité et certaines même du
téléphone.

Le centre anti-fatigue annonce
son ouverture pour le 1" décembre
1984, les fonds nécessaires ayant
été enfin trouvés. De plus, le télé-
siège de Foilleuse sera remplacé
par un télésiège ultra-rapide avec
sièges à trois places et le restau-
rant de La Foilleuse sera entière-
ment rénové. Nous reviendrons
plus en détail sur ces réalisations
dans nos prochaines éditions.

Torgon

Les perspectives estivales sont
assez réjouissantes, bien que le ré-
sultat de promotions à l'étranger
ne soit pas encore connu.

Le problème des touristes fran-
çais n'en est pas encore un, bien
que l'avenir ne soit pas tout à fait
clair.

Un autre problème vient se gref-
fer, celui des Belges. En effet ,
ceux-ci doivent fournir à leur gou-
vernement, avant le départ en va-

tes valaisannes a un repas pns en
commun.

Les 22 voyageurs
M. et Mme Amédée Arlettaz,

président du Grand Conseil ; M.
et Mme Pierre-André Bornet ,
premier vice-président ; M. et
Mme Richard Gertschen,
deuxième vice-président ; M. et
Mme Maurice Vuilloud, ancien
président du Grand Conseil ; M.

H

cances des factures « pro-forma »
pour obtenir l'autorisation d'ex-
porter des devises. Cette mesure
qui est moins draconienne que cel-
les prises par les Français est mal-
gré tout inquiétante.

Impact de la publicité
Nous avons posé la question aux

responsables du tourisme de la ré
gion à savoir quel était l'impact des
divers salons des vacances auxquels
ils ont participé. Bien entendu, pour
avoir une vision juste des choses, il
faudrait effectuer des sondages et
ceux-ci n'existent pas. Malgré tout, si
les personnes touchées par ces ma-
nifestations ne viennent pas dans les
stations, elles auront en tout cas en-
tendu parler des Portes-du-Soleil,
avec ses treize stations, ses 180 re-
montées mécaniques, le plus grand
complexe skiable d'Europe.

Comme nous disait M. Ernest Eg-
gen de Champoussin, si tous les
commerçants qui vivent du tourisme
s'unissaient pour leur publicité, celle-
ci pourrait avoir un plus grand im-
pact. En effe, les offices du tourisme
et sociétés de développement sont
tenus par la loi à n'utiliser qu'une in-
fime partie du revenu des taxes de
séjour pour la publicité proprement
dite.

En résume, bien que la saison
n'ait pas démarré comme prévu, elle
s'est bien rattrapée sur la fin, et lais-
se même présager une augmentation
par rapport à l'année passée, cela
malgré la crise économique qui sévit.

et Mme Antoine Burrin, sécrétai
re ; M. et Mme Peter Amherd, se-
crétaire ; M. Adolf Anthamatten,
scrutateur; M. et Mme André Rey-
nard, scrutateur; M. et Mme Clo-
vis Clivaz, scrutateur; M. et Mme
Maurice Deléglise, président GID ;
Mme Marthe Droz, secrétaire per-
manente. Ils étaient accompagnés
de l'app. gendarme Pierre-Antoine
Clerc et c'est M. Marcel Coppex
qui avait la lourde responsabilité
de tenir en main le volant.

I IÈ f
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Offre exceptionnelle

A vendre
Région de Bruson
(commune de Bagnes, Valais)
15 minutes de Verbier

fl  _̂_l mÊm\ fr -̂T——W .â.—f_ iHlAj A ___É^̂ ^̂ _̂__

0  ̂appartements
studios 1 et 2 lits Fr. 104 700.-
appartements 2 pièces Fr. 224 400.-
- Situation privilégiée, au centre, à cinq minutes du téléphérique

Schwarzsee (Petit Cervin), à proximité d'une petite forêt romantique,
boisée de mélèzes

- Agencement selon le désir de l'acheteur
- Le concierge habite dans la maison. Sur demande, il loue votre

appartement
- Investissement sûr dans une station sans voitures
- Financement assuré
- Disponible: hiver 1983-1984

Constructeur, renseignements et vente :
Josef Stehlin, immobiliers - fiduciaire, 3930 Viège
Case postale 266-Tél. 028/46 25 55-Télex 38695

36-12032

A vendre à La Balmaz, Evionnaz

immeuble ancien
à rénover, au centre du village.
Conviendrait pour habitation ou
bureaux.

Pour tous renseignements :
tél. 026/8 41 13
(heures de bureau). 36-40670

2500 m2 de terrain
construction avec villa-chalet
4 pièce sur caves
(meublé et équipé).

Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre E 18-589476 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Loèche-ville, à vendre de particulier

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. 460000.- (vente aux étrangers
autorisée).

Tél. 027/63 27 30 (privé) dès 19 heures.
Télex 38834. 36-12903

BEX
Spacieuse villa (160 ma) avec cachet
comprenant : grand séjour avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
cuisine agencée. Jardin de 1000 m2
avec garage.
Prix désiré: Fr. 395 000.-.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.
Réf. GM

Jean-Claude Genoud
Etanchéité - Isolation
Case postale
1951 Sion

027/23 5941 Vos pièces sont humides ?
Tél.

Votre terrasse " V a certainement un remède
i_o à ces défauts !coule? consultez-nous sans engagement

A vendre à Sion, vieille ville (rue du Rhô-
ne) dans immeuble à rénover

appartements
2 à 3 pièces ou plus dont 1 avec combles

locaux pour bureaux
80 à 100 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-040443 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement 4V_ pièces
tout confort, bien équipé, avec
cave et galetas, dans petit immeu-
ble résidentiel, situation tranquille
et ensoleillée
Sentier des Vignes 14 (Tservettaz)
Libre début juillet.
Loyer Fr. 650.- plus charges, ga-
rage selon désir.

Tél. 027/55 10 80
heu res des repas. 36-110259

salon
de coiffure

Tout de suite
ou date à convenir.

Téléphone 025/77 22 29

36-425177

Etant au bénéfice d'une

PATENTE
je cherche à reprendre en
gérance

café-restaurant
dans le Bas-Valais ou le Va-
lais central.
Ecrire sous chiffre 89-45077 à
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

30ans d'expérience
^^^  ̂

10 ans
^ ^̂de garantie

Vos combles
sont froids?

Enchères mobilières
District d'Entremont

L'office des poursuites d'Entremont vendra en unique
enchère au plus offrant le Jeudi 14 avril 1983, dès 14
heures, à Verbier, au chalet A. Barma, propriété de M.
Enrico Hœhn, les objets mobiliers suivants :
Salle à manger, style piémontais, noyer sculpté com-
prenant les éléments suivants : une entrata 200x170
avec colonnades et canapé recouvert de velours vert,
un dressoir 200x250x60 3 portes et 3 tiroirs, un dres-
soir 200x250, une desserte 180x120x70 2 portes, un
bar 83x124, 140, quatre appliques même style, une ta-
ble massive 116x140 à rallonges, six chaises recouver-
tes de cuir.
Nota. Tous les objets ci-dessus forment un tout indis-
sociable; il s'agit de meubles massifs (style piémontais)
avec pieds griffes-de-lion.
Un rouet, avec quenouille et navette, une collection de
dictionnaires allemands Meyers, comprenant 21 volu-
mes édités entre 1895 et 1901, trois tapis Kelim moder-
nes, une coupe cristal avec pied argent, deux vases de
Sèvres, un plat faïence décorée 45 cm 0, une table à
ouvrage, une table à thé, deux compotiers à couver-
cles, deux assiettes décorées, deux coupes à fruits
ajourées avec couvercles.
Chambre au rez-de-chaussée: un divan-lit 2 places,
une table ronde 0 100 cm, quatre chaises gondole,
une commode 4 tiroirs en ronce de noyer, un secrétaire
4 tiroirs en racine de chêne, un lavabo, un rouet.
Dans cabinet de toilette: un tableau Libertys fleurs , un
pouf, une glace ovale cadre doré 56/60, un tapis point
noué, une descente assortie.
Premier étage: une armoire bernoise 110x175 peinte,
une table valaisanne 130x72 1 tiroir, un grand lit
210x120 noyer Ls-Ph. avec literie et une table de nuit,
une commode 2 portes, 2 tiroirs, un fauteuil à bascule
ancien, un divan-lit complet.
Deuxième étage: une armoire bernoise 130x175, pein-
te datée de 1756, un lit 1 place 110X205 ancien avec
1 table de nuit, une commode 4 tiroirs 120x90x52,
avec dessus en marbre noir veiné , deux chaises pal-
lées.
Sous-sol (abri): circuit de télévision interne marque
Fernseh G.m.b.H. et vidéo enregistrement.
Chambre près piscine: un secrétaire en noyer, un la-
vabo avec tiroir, deux lits superposés, une lampe sur
pieds en bois. \
Buanderie: une machine à laver le linge Adora 5, une
essoreuse Adora.
Living premier étage: un bahut bernois peint daté de
1837, un bahut bernois teint daté de 1799,155x72x64,
deux chaises sculptées 1932 avec armoiries Hœhn, un
berceau ancien 1884, une baratte à beurre ancienne,
un support pour pain, une mesure à blé 42 cm 0, un
bureau moderne, un lot sonnettes 12 pièces, une table
valaisanne, une chaise paillée, un escabeau paillé, un
lit complet avec couverture tissée, une balance, deux
plateaux cuivre, une balance romaine, un tonnelet.
Living rez-de-chaussée: une grande table dessus ar-
doise 245x86, un banc ancien 190x40, une armoire
d'angle, une petite table sapin, six chaises rustiques,
un servir-boy, une poissonnière cuivre, un plateau cui-
vre marocain 67/33, une table fer forge et roue, un ca-
napé club rouge, un canapé pouf, une chaise-longue
verte, trois fauteuils osier.
Dans couloir près de la cuisine: une collection 17 as-
siettes en porcelaine, un lot 7 assiettes en étain , un plat
sous-verre, un bol à oreilles.
Entrée: un bahut couvercle neuf, une baratte porte-pa-
rapluie.
Dans cage escalier : un meuble, une applique, deux
abat-jour rouges, un petit pressoir sur pieds, une balan-
ce avec poids.
Galetas: deux armoires noyer 2 portes, une armoire à
glace 1 porte, une machine à coudre à main.
Chambre face à la salle à manger: un lit complet, un
prie-Dieu noyer, prie-Dieu paillé.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Enlèvement immédiat, paiement comptant.

Pour visiter, s'adresser à l'office des poursuites d'En-
tremont, tél. 026/8 81 33.

Valais romand Avendre

On cherche à louer pour la pério- parcelles
de Noël - Nouvel-An 1983-1984 à bâtir
(une semaine)

sur les hauts de Vion-
. naz.

maiSOn OU Entièrement équi-
. pées.colonieV#VIWIM« Fr. 60.-le m2.

d__ v__c__nc6S
**w ¦s**»*" i*#^» Ecrire case postale

46,1870 Monthey 1.
36-425166

pour 60 à 80 personnes. 

Faire offre au groupe de jeunes

^S'ér6 
P0Sta'e 13' T̂nu,e

à
s
S
dZgare

06-175381 appartement
2V_ pièces

A louer à Sierre grand , . . ,a salon, chambre à
coucher, salle de

_> r_ r_ _ t rt_-m__nt bains, cuisine et hall
dp pal ICI I ICI II d'entrée, lave-vaissel-

41/2 pièces ^
n9éla,eur

el fri
"

Prix favorable, dès juin 1983. Libre tout de suite.

XAIA^I,̂ ^- nn-7 
/ce OA RA Ecrire sous chiffreTéléphone 027/55 84 64. p 3M0540 à Pub|ici.

-b-12736 tas, 1951 Sion.

IA  louer
région du Bas-Valais

important garage
avec place de 6000 m2 environ, comprenant
atelier, local de lavage-graissage, local de
géométrie, local d'exposition, local de vente,
bureaux, magasin de pièces détachées et sta-
tion-service avec marquise.
Conviendrait pour agence de voitures.
Appartement de 3V_ pièces à disposition.

Caution ou garantie demandée de Fr. 30 000.-.

A reprendre dès le 1er mai 1983.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-40674 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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.15000.-
N° parcelle: 555v, rez-de-chaussée garage N° 46

Ff. iSj OOO.-
Résldent-Parc à Châteauneuf-Conthey
1 appartement 5 pièces au premier étage N° 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 24é 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
Mm<> 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 louer à Martigny

dépôt de 1512 m2
aussi par secteur de 216 m2, hauteur 5,70 m,
chemin d'accès pour camion, rampe, téléphone,
télex, W.-C.-douche.
Fr. 6.- le mètre carré par mois.

Tél. 026/2 75 25. 3.-6006

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

2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
3V2 pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.- »
4% pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5V_ pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000.-
6V. pièces + attique 214 m2 dès Fr. 430 000.-
Place de parc couverte Fr. 20 000.-

Habitables fin juin 1983.

Pour traiter:
Maurice Varone Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62
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Pour les amateurs de bons vins
trois documents didactiques
AIGLE. - L'Office des vins vaudois a décidé La seconde initiative de POW met en re-
de marquer l'ouverture, de ce que son direc- lief l'une des opérations menées en Valais et
teur, M. Bernhard, appelle le « tourisme viti- en Suisse alémanique. On se souvient en ef-
vinicole », par la sortie de trois nouveaux do- fet que le tenancier d'un célèbre relais gas-
cuments. tronomique de Verbier, M. Roland Pierroz, a

Le premier s'intitule guide du vignoble été honoré du titre d'ambassadeur des vins
vaudois. Riche en informations sur les qua- vaudois. Seuls sept chefs de cuisine ont été
tre régions viticoles du canton, leurs cépages élevés à ce rang à ce jour. Ils ont accepté de
et leurs modes de culture, 0 contient en outre dévoiler quelques-unes de leurs recettes, ras-
un supplément réédité chaque année. Cette semblées dans une brochure, traduite en ai-
publication devrait permettre aux amoureux lemand et en français, et distribuée aux ama-
du tourisme viti-vinicole de nouer des con- *eurs de bonne chère,
tacts personnels avec le monde de la viticul- Enfin, avec la publication d'un répertoire
ture, puisqu'elle renferme les noms, les complet des vins vaudois, POW veut rap-
adresses et les numéros de téléphone des res- peler aux consommateurs que le vignoble
pensables des caves, des caveaux et des pin- qu'elle vante produit 1500 crus différents,
tes vaudoises. Ce guide est assorti de 22 iti- M. Bernhard et ses collaborateurs les ont
néraires pédestres détaillés, complétés par de classés par cépage et par appellation, offrant
cartes topographiques. ainsi une liste exhaustive des vins vaudois.

ROUTE FORESTIERE A AIGLE
Tronçon critique à améliorer
AIGLE (ml). - Située sur la rive
gauche de la Grande-Eau, la route
forestière de La Chenau, qui des-
sert notamment des propriétés fo-
restières de l'Etat de Vaud ainsi
que le hameau d'Exergillod , a un
urgent besoin d'être améliorée.
C'est pourquoi, la municipalité
d'Aigle démande un crédit de
40000 francs au conseil commu-
nal. Le coût total des travaux s'élè-
ve, toutefois, à 250000 francs, la

Propos de J.-P. Rossier
• sur les travaux du Parlement

Lorsque notre télévision pro-
mène ses caméras dans la salle
austère de notre Parlement, pour
son journal du soir, nous consta-
tons avec étonnement que de nom-
breux sièges sont vides. Lorsque
nos parlementaires doivent se pro-
noncer sur un objet par votation,
nous sommes également surpris
d'apprendre qu'un peu p lus de la
moitié des conseillers prend part
au scrutin.

Où se trouvent donc les parle-
mentaires qui font défection ?

Cette question, nous nous la po-
sons souvent.

Tous les quatre ans, les élec-
teurs délèguent à Beme leurs re-
présentants avec l'espoir de les
voir travailler avec assiduité pour
résoudre les problèmes nombreux
et ardus de notre politique natio-
nale. Il s'avère donc que certains
sont très souvent accaparés par
d'autres tâches qui n'ont aucun
rapport avec leur présence dans la
ville fédérale.

Nos conseillers nationaux ne
sont pas des professionnels, nous
le savons, cependant, lorsque l'on
accepte un mandat aussi impor-
tant dans la vie politique du pays,
on s'efforce de le remplir, ne se-
rait-ce que par respect des élec-
teurs. Il serait pour le moins- inté-
ressant de publier, à la veille des
élections au Conseil national, une
stastistique qui fournirait aux ci-
toyens des données se rapportant
aux absences de la Coupole de
certains de nos élus. Je ne vais pas

Du bord du lac a Saint-Maurice en musique
LES EVOUETTES fantaisiste-imitateur. Le concert débute a 20 h 30.

Ce soir à 20 h 30, sous la direction de M. Eric
Moix, le chœur mixte Saint-Michel propose sa soi- VOUVRY
rée annuelle. Neuf mélodies animeront la premiè- -. soi

_ à 20 h 30 ,. _
hœu

_ mixte VAmitié dere partie. Avant 'entracte, le chœur d enfants des y convie tous ses admirateurs à venir par_
Evouettes La Relevé proposera quatre interpréta- t *_ sa compagnie sa soirée dite « rétro .mi-tions aussi variées les unes que les autres telles 

 ̂ R chants dansants, piano et concert duque Le mois de mai, de L. Durand, ou L enfant au chœur mixte sont au pr0gram4) sous ja directionram.our, de Nana Mouskoun. de M. Georges Carrai.En deuxième partie, quelques membres de la Rp-Hp _ „„.., Hotl - à ia „rande <,aiie de vonvrvchorale favoriseront le rire et la gaieté, en présen- Rendez-vous donc a la grande salle de Vouvry,
tant A propos de pattes, comédie en un acte de E.- ou w orchestre ammera le bal «m smvra"
J. Sorson.

LE SEPEY
SAINT-MAURICE Sous l'experte direction de M. Pierre Dupertuis,

Ce soir également, à la grande salle de Saint- la fanfare Echo des Alpes présente sa soirée an-
Maurice, la société de chant La Thérésia propose nuelle, ce soir à 20 h 30. Douze morceaux ont été
sa soirée annuelle. Dirigés par M. François Mottet, préparés en vue de ce rendez- vous annuel. En
les morceaux choisis laissent augurer d'agréables deuxième partie, le Groupe théâtral du Sépey in-
instants. Dix chansons seront interprétées. terprétera : la recherche d'une femme, comédie en

En deuxième partie, le rire et la gaieté sont as- deux actes de Pierre D'Antan. Un bal mettra un
sures grâce à la participation de Daniel Juillerat, terme à la soirée.

différence étant prise en charge
par la Confédération (28%), le
canton (45%) et la commune d'Ol-
lon (11%)

. Le projet concerne un tronçon
de 2,8 km, situé entièrement sur la
commune d'Aigle, délimité au sud-
ouest, par le torrent du Vanex et
au nord-est, par le torrent du
Dard, limite de territoire Aigle-Ol-
lon.

jusqu'à prétendre que d'aucuns se
moquent du monde, mais il y  a
tout de même un constat de faits.
La salle des débats ne se trouve
pas dans les coulisses du palais, ni
sur la p lace publique et encore
moins dans le café du coin. Nous
sommes en droit d'attendre autre
chose de nos parlementaires. Le
fait de signer une feuille de présen-
ce en début de séance ne signifie
pas que l'on participe réellement
aux travaux de l'assemblée. En-
core faut-il. être à sa place. Non
ailleurs. J.-P. ROSSIER

Bex: magnifique concert
BEX. - Il y  a quelques jours s'est
déroulé un concert de toute beauté
au temple où bien des mélomanes
ont apprécié des œuvres classiques
exécutées à la flûte , au violoncelle
et à l'orgue.

Ainsi M. Voicu Vasinca, premier
flûtiste roumain à l'opéra de Bu-
carest, joua avec maestria des pa-
ges de S.-B. Lully, L. Vinci, F.-M.
Veracini, J. -S. Bach, M.-T. Paro-
dies, W.-A. Mozart et Rimsky-Kor-
sakow; les notes s'égrenaient avec
grâce et limpidité sous la voûte
tandis que l'orgue, tenu avec dis-
crétion et talent par M. Lucien Ge-
noux, l'accompagnait.

L'on entendit également M. Mi-
chael Minder, violoncelliste belle-
rin, interpréter avec l'orgue quel-
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LES DIABLERETS. - Après
avoir reçu les responsables de
la Fédération suisse de ski, qui
ont annoncé l'organisation
d'un slalom géant hommes
dans la station en décembre,
l'office du tourisme a accueilli
jeudi une cinquantaine de fu-
turs maîtres de ski, en stage
pour trois semaines. Durant
cette période, ils peaufineront
leurs techniques, s'initieront
aux sauvetages et aux pre-
miers secours, suivront des
heures de théorie. Ce cours,
qui s'achèvera à Murren, est
dirigé par M. Yvan Berruex,
assisté de plusieurs maîtres de
classe, MM. Pierre Ambresin,
Hervé Durgnat, Fernand Moil-
len et Jacky Oguey. Parmi les
participants, on pouvait recon-
naître le descendeur Silvano
IVlbJUl.

VEVEY. - Dans une lettre à la
commission d'entreprise, la di-
rection des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Ve-
vey annonce qu'elle procédera
à 25 licenciements et non à 50
comme annoncé précédem-
ment. Dix-neuf personnes ont
déjà reçu leur lettre de congé.

Une soixantaine de mutations ,
internes ont été envisagées
pour conserver un maximum
de collaborateurs.

ques pages de Handel et Francceur
puis, en solo, le Prélude de la trui-
te en ré mineur de/J .-S. Bach où,
sous les doigts sensibles de l'artis-
te, l'on ressentit pleinement l'âme
du compositeur.

En intermède, le p asteur B. Mar-
tin lut quelques poèmes et, pour fi-
nir cette soirée réconfortante en ce
temps pascal, le flûtiste joua en
solo du Debussy avant d'interpré-
ter, hors programme, quelques
morceaux de folklore roumain, en-
thousiasmant et jaillissant comme
de l'eau de vive !

Un grand merci aux auteurs de
cette soirée vivifiante que nous
souhaitons réentendre prochai-
nement.

GRANDE SALLE DE BEX

LA QUESTION DU
BEX (ml) - Reunis, jeudi soir, en
assemblée générale ordinaire, les
actionnaire de la Société anonyme
de la Grande Salle S.A. de Bex ont
pris connaissance, officiellement,
par la bouche du président du con-
seil d'administration , M. Aimé De-
sarzens, de la proposition de ra-
chat, par la commune de la totalité
des actions de cette association
privée. Il a toutefois été précisé
que cette suggestion n'en était
qu'au stade d'avant-projet et
qu'une longue procédure serait né-
cessaire pour procéder notamment
à la dissolution de la société.

Gorges du Trient: réouverture le 1er mai
VERNA YAZ (gram). - Plus de
deux mille heures de travail -
souvent dans des conditions
difficiles - auront été néces-
saires pour mener à bien la re-
construction des passerelles
suspendues permettant la vi-
site des gorges du Trient, à
Vernayaz. La phase finale des
travaux est entamée. Du côté
de l'entreprise chargée de cette
délicate opération, on assure
que tout sera terminé pour le
1er mai. Montant de la factu-
re : 200 000 panes.

Rappelons que les passerel -
les avaient été balayées com-
me un f é t u  de paille par une
formidable vague provoquée
par la rupture d 'une poche
d'eau en amont du pont de
Gueuroz. C'était en décembre
1981. Au printemps suivant, la
commune avait débloqué un
crédit pour procéder à leur re-
construction, profitant par la
même occasion de la « route »
provisoire tracée dans le lit du
Trient par une entreprise char-
gée, elle, et du curage et de la
reconstitution des digues.

Actuellement, près de 400
mètres de passerelles sont ins-
tallées. Le solde - une petite
cinquantaine de mètres - ainsi
que l 'escalier d'entrée seront
posés ces prochaines semai-

Précisons encore que le pré-
judice causé à la commune de
Vernayaz par la non-exploi-
tation des gorges du Trient
s 'est chiffré l'an dernier à
20 000 francs, cette curiosité
naturelle attirant bon an mal
an une dizaine de milliers de
visiteurs, étrangers pour la
p lupart.

La Step de Saillon: c'est parti !
SAILLON (gram). - 1400 000 -
francs, subventionnés à raison de
74% : tel le montant affecté à l'édi-
fication de la station d'épuration
de Saillon. Les premiers coups de
pioche ont été donnée voici une
vingtaine de jours. Dans la plaine,
à proximité du Rhône. La mise
sous toit de l'installation est pré-
vue pour la fin de cette année,
mais la Step ne pourra fonctionner
qu'à partir du printemps 1984.
Dans une première étape, sa ca-
pacité lui permettra de traiter des
eaux usées correspondant à
1500 équivalent/habitant. Le dou-
ble en cas de besoin pour ainsi
« digérer » quotidiennement 260 kg

Noticias
de nuestro solitario
peregrino
MARTIGNY. - Rafaël Azorin Ha-
bra ya caminado varies kilomètres
al lugar donde se encuentra en es-
tas momentos , camino que se im-
puso ha una promesa hacia la San-
ta Virgen, Lourdes 1200 kilomé-
tras, ciertamente que no seràn en
vano.

Bemadeta intercédera por esta
familia que tanto ha invocado la
gracia para que un ser querido de
su familia sea agraciado a esta
confianza que depositamos en elia
en los momentos a los cuales ne-
cesitamos de su apoyo, que de vez
en cuando no tenemos en consi-
dération.

Que nuestro pensamiento al
curso de su camino le acompane
en nuestras oraciones y que su pé-
régrination sea agraciada por la
santa Virgen Maria con el apoyo
de Bernadeta.

Damian Bauza

Alors qu'on attendait quelques
commentaires de la part des mem-
bres présents (représentant la qua-
si-totalité des actions), aucune
question n'a été posée. Il faudra
donc encore attendre pour en sa-
voir plus sur les intentions précises
des personnes concernées.

Au cours de cette réunion, les
comptes des deux exercices écou-
lés ont été adoptés sans opposi-
tion. Pour l'année 1981, le déficit
s'est monté à 19533 francs, alors
qu'en 1982, l'exploitation a bouclé
avec un excédent de dépenses de
19227 francs. Au compte de pertes

ti

L 'entrée des gorges du Trient à Vernayaz

de pollution.
La construction est de type on

ne peut plus classique, si l'on ex-
cepte le degrilleur situé lui à la sta-
tion de pompage, quelque 500 m
plus haut en direction du village.

La Step prévoit notamment un
désableur de même qu'un bassin
où l'aération est assurée par une
brosse placée en surface, cette
phase de l'opération étant combi-

Le chantier de la Step de Saillon.

Fédération romande des consommatrices
MARTIGNY. - Sensibles aux éco- Un rendez-vous à ne pas man-
nomies d'énergie? Alors venez dé- quer pour tous ceux et celles qui se
couvrir avec nous le pourquoi sentent concernés : mardi 12 avril,
d'une centrale de chauffage à dis- de 14 à 16 heures, centrale de
tance. M. Jean-Marc Revaz, chef chauffage, route du Levant, Mar-
du servi
nous coi
dres de

RACHAT
et profits, toutefois, les responsa-
bles peuvent afficher une relative
satisfaction, puisque, équilibré à
53484 francs, l'excédent de char-
ges ne se monte qu'à 1376 francs,
compte tenu de la participation
communale s'élevant à quelque
35 000 francs.

Relevons encore les remercie-
ments adressés par le président du
conseil, M. Paul Chapalay, à l'en-
droit de M. et Mme Brehm, ainsi
qu'au couple Gsponner qui ont
donné leur démission de la géran-
ce après de nombreuses années
d'activité.

m
:ï ÎU^

née avec un décanteur final.
Quant aux boues, elles seront stoc-
kées dans un épaississeur (350 m3
de volume) puis misent à la dis-
position de l'agriculture (on le sou-
haite), en attendant la sortie d'un
plan directeur cantonal. Un plan
qui envisage différentes solutions
possibles après le stade ultime de
traitement : décharges contrôlées,
incinération, compostage, etc.
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LE CHÂBLE. - L'ancienne cure de Bagnes transformée en mu-
sée? C'est fort probable d'autant qu'on y a fait d'intéressantes
découvertes picturales. Lors de la réfection du bâtiment - elle se
poursuit actuellement - les ouvriers ont mis au jour des peintures
murales datant de 1627. Parallèlement, mais dans une autre piè-
ce de l'édifice, ce sont des plafonds décorés de motifs floraux,
probablement du XVIIIe siècle, qui ont été révélés. Depuis, ces
uvres ont été confiées à des spécialistes. Leur restauration ache-
vée, elles seront accessibles au public qui pourra les admirer à
partir du 7 juillet 1984. Une date coïncidant et avec l'inaugura-
tion de la « nouvelle » ancienne cure et avec le vernissage de l'ex-
position consacrée au portraitiste bagnard Pierre-Joseph Brou-
choud (1812-1892).

L'ancienne cure de Bagnes dont
la partie la plus ancienne remonte
au Moyen Age prend un bain de
jouvence. La rénovation des exté-
rieurs s'est terminée voici trois
ans. En décembre 1981, on s'est at-
taqué à l'intérieur de la construc-
tion. Uniquement pour cette phase
de l'opération, le devis se monte à
quelque 600 000 francs ; ce qui
somme toute n'est pas trop cher
payé, compte tenu de la valeur
architecturale de l'édifice vraisem-
blablement appelé à figurer au
rang des monuments classés.

Une œuvre datée
Durant les travaux, on a décou-

vert dans une pièce du premier
étage, caché par un revêtement de
chaux, deux peintures murales de
la même époque que les restaura-
teurs de l'atelier Saint-Dismas de
Martigny attribuent à des artistes
différents. La première exécutée à
l'huile date de 1627 ; elle représen-
te un christ crucifié magnifique-
ment conservé ; à ses pieds un cha-
noine est agenouillé. Sur la droite
du Seigneur, saint Claude portant
mitre et croix patriarcale ; sur la
gauche, saint Antoine - il a lui
beaucoup souffert - que l'on a pu
identifié grâce à la clochette qu'il
avait coutume d'agiter pour chas-
ser les démons. Quant au nom de
l'auteur, il échappe encore à tout
le monde. Une chose est cepen-
dant certaine : on est en présence
d'un peintre qui sort du cadre ré-
gional ce que confirme la subtilité
du trait et la qualité artistique ex-
ceptionnelle du personnage cen-
tral.

Possedez-vous un Brouchoud
un Cortey...?
LE CHÂBLE (gram). - Le Cen-
tre de recherches historiques de
Bagnes (CRHB), en collabora-
tion avec la commission cultu-
relle prépare actuellement une
exposition consacrée à Pierre-
Joseph Brouchoud Parallèle-
ment, afin d'établir le catalo-
gue et l'inventaire photographi-
que des œuvres de L'Ecole de
peinture de Bagnes, le CRHB
lance un appel à tous les pro-
priétaires de portraits et de ta-
bleaux religieux provenant du
Valais et exécutés entre 1780 et
1900. Beaucoup de ces ta-

Une toile de Pierre-Joseph
Brouchoud

L'IMS, l'IBS et le Nouvelliste
cherchent, pour leur conciergerie, un

COUPLE
très sérieux et travailleur.
La préférence sera donnée à des Valai-
sans. Un appartement neuf sera à dispo-
sition.
Salaires et prestations sociales intéres-
sants.
Faire offre, avec lettre manuscrite et pho-
tos, à la Direction de l'IMS, rue de l'Indus-
trie 13,1950 Sion.

H Entrée en fonction : juin 1983. 

Voila pour ce qui est actuelle-
ment des scènes figuratives de ce
chantier ouvert en automne der-
nier.

Savant dosage
Sur une autre paroi, apparais-

sent des décorations de vignes exé-
cutées selon une technique autre
(détrempe à la chaux).

Pour M. Eric Favre-Bulle et ses
deux collaboratrices, il s'agit
maintenant de mettre en valeur
ces trouvailles : uniformiser le
fond afin qu'optiquement les mo-
tifs rassortent ; compléter ensuite
les dessins à l'aquarelle. « Tpus ces
travaux de présentation sont effec-
tués avec des produits réversibles,
s'empresse de préciser le restaura-
teur. La difficulté majeure réside
dans le dosage qu'il convient de
trouver entre l'authenticité de
l'œuvre et sa jouissance. »

A noter que toute cette délicate
opération est effectuée en colla-
boration avec les experts fédéraux
et cantonaux des Monuments his-
toriques, ainsi qu'avec la commis-
sion culturelle de Bagnes.

Injection de résine
, Autre découverte, mais à l'étage

supérieur cette fois. Il s'agit d'un
plafond peint d'une série de fleurs
brunes, vertes et jaunes qui confè-
rent à l'ensemble un caractère
joyeux et chatoyant. Il fut, lui,
trouvé sous un faux plafond, dans
un état de conservation pitoyable.
« Avant de le démonter planche
après planche - une vingtaine au
total - nous avons été contraints

bleaux ne sont pas signes.
Ceux qui le sont, le sont la plu-
part du temps sur la toile, plus
rarement au dos. Ils peuvent
avoir été signés par Félix Cor-
tey (ou Cortai), de 1787 à 1835,
par Pierre-Joseph Brouchoud,
de 1836 à 1873, et enfin par Mi-
chel Collombin, de 1869 à
1901. Les portraits, souvent les
p lus anciens, comportent sou-
vent en haut à gauche (plus ra-
rement à droite) des armoiries
de famille , accompagnées
d'inscriptions (en latin jusque
vers le milieu du XIXe siècle).
Celles-ci renseignent généra-
lement sur la date de l'exécu-
tion de la toile, sur l'âge des
personnages représentés (par
exemple : aetatis suae
43/1825). Sur les portraits de
Brouchoud et de Collombin fi-
gurent parfois aussi les noms et
prénoms des personnages.

Cet appel s'adresse aux per-
sonnes dont les toiles n'ont pas
été inventoriées en 1979, à l'oc-
casion de l'exposition du pein-
tre Félix Cortey.

Si vous êtes en possession de
l'une de ces toiles, vous pouvez
le faire savoir au Centre de re-
cherches historiques de Ba-
gnes, 1934 Le Châble. Tél.
026/711 20 (bureau), ou
712 06 (privé : Mme Marthe
Carron).

Deux collaboratrices de l'atelier Saint-Dismas occupées à restau
rer un élément du plafond datant probablement du XVIIIe siècle

d'injecter dans le bois vermoulu
une résine à deux composantes,
souligne M. Favre-Bulle. Ensuite
seulement, nous avons entrepris sa
restauration : nettoyage à la gom-
me ou à l'aide de mini fraiseuses,
reprise des motifs floraux à la
peinture. »

La p lus belle des découvertes : une scène religieuse peinte sur le
mur orienté vers l'église ; on reconnaît le Christ crucifié (à droite)
et saint Claude (à gauche). La niche, au centre du cliché, est en
fait ce qui reste d'une armoire encastrée dans le mur.

Gersol S.A. : une nouvelle centrale à béton

Gersol S.A. Le vent et la p luie
Rosel. Tous étaient unanimes à

MARTIGNY (pag). - Trois ans
après avoir mis en service sa nou-
velle installation de concassage,
triage et lavage des agrégats, la so-
ciété martigneraine Gersol pour-
suit sa modernisation. Hier en ef-
fet, elle a procédé à l'inauguration
d'une centrale de fabrication de
bétonf rais. Inauguration qui a réu-
ni dans la région du Rosel une par-
tie des actionnaires de la société
ainsi que le président de la ville de
Martigny M. Jean Bollin , le prési-
dent de la Société des industriels

Si la qualité de ce « puzzle »
peint à la main demeure inférieur
aux autres découvertes, le résultat
final sera tout de même intéressant
dans la mesure où l'on ne connaît
rien de semblable aujourd'hui en
Valais.

Michel Gratzl

n'ont pas altéré l 'enthousiasme des invités hier dans la région du
reconnaître la réussite de la nouvelle centrale de bétonfrais Gersol.

valaisans M. Victor de Werra et le
secrétaire de cette même associa-
tion M. Pascal Couchepin.

Entièrement réalisée par des en-
treprises valaisannes, la nouvelle
centrale sera l'une des plus perfor-
mantes de Suisse romande. Elle va
produire 90 mètres cubes de bé-
tonfrais à l'heure. A ses côtés, l'an-
cienne installation, construite en
1970 et qui pouvait produire
36 m3/h, fait presque figure
d'antiquité. Prochainement dé-

Prévôté du Grand-Saint-Bernard
Le chanoine Benoît Vouilloz
élu prieur régional du Valais
MARTIGNY. - Le chapitre de la congrégation du Grand-Saint-
Bemard, qui s'est déroulé cette semaine à Martigny, a procédé
aux nominations suivantes : le chanoine Benoît Vouilloz a été élu
prieur régional du Valais; les chanoines Claude Duverney et
René-Meinrad Kalin ont été reconduits dans leur fonction respec-
tive de prieur de Montfleury et de Champittet et le chanoine Jean-
Louis Formaz a été élu prieur de Hsincheng (Formose).

Ont été élus conseillers les chanoines Benoît Vouilloz, Rodol-
phe Thétaz, Michel Praplan et Jean-Marie Lovey. Econome géné-
ral (procureur), le chanoine René Giroud et procureur près le
Saint-Siège le chanoine Hilaire Tornay. Les chanoines Vouilloz et
Tomay ont été en outre respectivement nommés délégué et substi-
tut auprès du Conseil primatial de la Confédération des chanoines
réguliers de Saint-Augustin. Le conseil de l'ordre procédera ulté-
rieurement aux nominations qui sont de son ressort.

SUPER-STATION DE L'ARPILLE
L'heure de la vente aux enchères
MARTIGNY (ATS). - La super-
station de L'Arpille, morte dans
l'œuf, à la suite d'une faillite reten-
tissante fait à nouveau parler d'elle
en Valais. Prochainement en effet
aura lieu à Martigny la vente aux
enchères publiques des terrains
sur lesquels il était prévu initia-
lement de construire un ensemble
immobilier de quelque 5000 lits.
On sait que ce projet n'a jamais pu
être réalisé alors même que cer-
tains « démarcheurs », notamment
des Belges, avaient couru l'Europe
pour vendre les appartements de
vacances sur plan.

Au total ce sont plus de 1,7 mil-
lion de mètres carrés de terrain qui
seront vendus au plus offrant , des
terrains situés entre 1500 et 2000

En souvenir de Georges Darbellay
RIDDES. - Le jour de Pâques,
Georges-Joseph Darbellay s'est
éteint paisiblement auprès des
siens, deux ans après avoir reçu le
fauteuil de nonagénaire.

Joseph était un homme de ca-
ractère, rude au travail et ferme
dans ses convictions politiques. Il
avait siégé au conseil communal

Piéton blessé
Verbier
VERBIER. - Jeudi soir, vers
23 h 55, M. Alain Herzog, 29 ans,
domicilié à Lausanne, circulait à
l'intérieur de Verbier au volant
d'une voiture. A un moment don-
né, il renversa le piéton Marlyse
Kriege, 30 ans, domiciliée à Ver-
bier, qui cheminait à droite. Bles-
sée lors du choc, M™ Kriege a été
ensuite hospitalisée.

montée, cette « vieille » infrastruc
ture sera pourtant réutilisée, pro-
bablement sur un chantier gene-
vois.

La centrale inaugurée hier place
désormais Gersol S.A. à l'avant-
garde de la technique moderne en
ce qui concerne la fabrication de
bétonfrais. Fondée en 1972 par
MM. Rabaglia et Billieux, la-socié-
té martigneraine va ainsi pouvoir
encore mieux répondre à la de-
mande du marché valaisan.

mètres d'altitude et sis sur la com-
mune de Martigny-Combe. Une
dizaine d'installations de remontée
mécanique étaient initialement
prévues dans ce secteur à l'heure
où l'on connaissait en Valais un
véritable boom économique. Les
marchés belges, allemands, fran-
çais, hollandais et anglais avaient
été prospectés. Les promoteurs fu-
rent aux prises ensuite avec main-
tes difficultés : finances, autorisa-
tions de déboiser, routes de desser-
te, limitation dans le nombre de
lits prévus, etc. Ce fut la déconfi-
ture financière, l'abandon du pro-
jet, la faillite qui débouche sur le
dernier acte de cette aventure im-
mobilière : la vente aux enchères.

pendant deux législatures et, fidèle
musicien à La Fraternité, avait
reçu une récompense pour qua-
rante ans d'activité.

Il était le père de Louis Darbel-
lay-Arlettaz , tenancier de l'auber-
ge des Alpes.

Surprenante et douloureuse
coïncidence : viennent de disparaî-
tre à un mois d'intervalle, nos
deux derniers vétérans de la mo-
bilisation de 1914-1918 : Albert
Jacquemettaz et Georges-Joseph
Darbellay.

Vaillants conscriurde l'an 1912,
ils ont accompli plus de sept cents
jours de service lod de cette pre-
mière mobilisation. Puis , incorpo-
rés dans la « couverture frontière »,
ils ont rempilé en 1939, avec leurs
compagnons des classes 1891 et
1897, pour effectuer plusieurs re-
lèves sous les armes. Pensons avec
respect aux sacrifices qu'ils ont
consentis pour le pays. Qu'ils dor-
ment en paix.

Nous ne pouvons refouler un
peu de nostalgie après le départ de
ces deux derniers témoins d'une
époque révolue ; nous n'enten-
drons plus parler de Bonfol, de
Tesserete, du Nuffenen, une page
s'est tournée.
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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 bro chure 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^&v i
12 Place St-François \tK '1002 LAUSANNE >^
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

Etat civil fj
Profession i

N° téléphone '
Aucune visite de représentant à domicile.

V Seul(e)
Et pourtant quelqu'un vous attend.
Notre institut connaît des person-
nes, seules elles aussi, de tous âges
et de toutes conditions.

Faisons signe à l'une d'elles...

En nous retournant ce bon sans en-
gagement.
Discrétion assurée.

Nom 
Prénom 
Age Rue-N° 
NP-Ville N

Ensemble  ̂ |
Avenue de la Gare 52 o
1003 Lausanne c\i
Tél. 021/23 56 48

Indépendant de 39 ans
s'est assuré par ses études universi-
taires et son travail une existence
confortable. Il brille en société et
dans les affaires. Son caractère est
souple et il mène une vie décontrac-
tée. Il désire rencontrer une jeune
femme afin de bâtir un foyer uni,
marqué d'un amour passionnant.
Réf. 339341 N.

AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 05 41

22-561

r " ^Dorothée
veuve dans la quarantaine, très
douce et attirante, est une parfaite
maîtresse de maison. C'est avec
espoir et confiance qu'elle désire
partager sa vie. Elle recherche une
présence humaine auprès d'un
vrai ami et camarade.
Réf. 346282 N.

AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

22-561 A

Andréas
attirant célibataire de 36 ans, n'avait pen-
sé qu'à améliorer et stabiliser son excel-
lente situation. Il a même fait construire
une jolie villa pour y accueillir maintenant
la partenaire qu'il aspire à gâter et
choyer. C'est une personnalité attachante
qui est à la recherche d'une partenaire
ayant les mêmes aspirations. Un ou deux
enfants sont acceptés avec joie.
G 1147738 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Veuve solitaire aisée
57 ans, physiquement 10 ans de moins.
C'est une personne dont le charme est in-
déniable. Excellente maîtresse de mai-
son, elle prend plaisir à toutes les belles
choses de la vie. Elle est adaptable, dé-
sintéressée. Elle est prête à vendre sa
belle villa pour suivre celui qui saura la
conquérir et lui redonner goût à la vie.
F 1143257 F63, 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

Jolie veuve
de 43 ans, souhaiterait refaire sa vie avec
un compagnon sportif , affectueux et fi-
dèle. La solitude lui est pénible et elle se
demande à quoi peuvent bien lui servir
toutes les belles choses de la vie, s'il n'y a
pas possibilité de les partager avec un
être aimé. Facile à vivre, sensible, cordia-
le, avec un physique très agréable, elle
saurait apporter le bonheur à un cœur
aussi solitaire que le sien. Sa situation fi-
nancière est saine.
F 1123143 F63, 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).

.4-013713

Un homme sympathique
au grand cœur
45 ans, sans enfants, très sociable, gé-
néreux et attentionné se sent très seul. Il
a transformé une ancienne ferme en une
maison pour amoureux et maintenant il
ne lui manque que la compagne douce et
désintéressée, aimant la nature et les ani-
maux à qui il apporterait toute sa tendres-
se et qui n'aurait qu'à se laisser choyer.
G 1.148445 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).

44-01371 3

ANNONCES DIVERSES

loisirs et hobbies, 01/202 1315,
case 9. 8027 Zurich

Hôtel **YAlpenblick
D. Pannatier ^̂ rïTlcU t
propriétaire jél. 028/6710 43

• A messieurs les guides et
professeurs de ski, votre col-
lègue Daniel Pannatier reste à
votre disposition durant le
mois d'avril.

• Pour la haute route, cham-
bres et restauration à toute
heure.

Réservation souhaitée.
Merci d'avance. 36-40565

mJt Café-
A JA Restaurant

IjrjËr Bourgeois
ufm 3960 Sierre
W Fam. Andenmatten

m  ̂ Tél. 027/55 75 33

Fiancés
Pour tout banquet de noces fêté dans la
gande salle de la Bourgeoisie, nous of-
frons aux jeunes mariés
un vol sur les Alpes 36-1275

Diana
27 ans, est le type parfait de la jolie jeune
fille de belle présentation. Son charme
est discret, elle est très décontractée,
d'une grande intelligence et exerce le
merveilleux métier d'infirmière. ' Elle as-
pire à nouer des liens solides avec un
partenaire qu'elle saurait choyer.
F 1137626 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00).

44-013713

Beau célibataire
25 ans, à l'allure sportive, mince et élan-
cé, caractère ouvert et communicatif , soi-
gné et élégant. Attaché à la vie de famille
traditionnelle, il désire trouver auprès
d'une jeune fille le charme d'un foyer où
l'amour régnerait en roi.
F 1137125 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

Philippe
48 ans, très fort physiquement et mo-
ralement, mène une vie d'affaires
réussie. A part ses atouts matériels, il
possède une grande sensibilité et at-
titude altruiste. Une future partenaire
pourra appuyer en toute confiance
sa tête contre son épaule solide.
Réf. 349271 N.

AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

22-561

Tendre, attachante, et si douce: c'est

Désirée
une jeune fille de 25 ans. Elle est une
maman attentionnée pour son bébé
tout en cultivant ses propres intérêts
tels que: visiter des expositions, faire
des concours de photographie et se
balader dans la nature. Ils seraient
enchantés d'avoir auprès d'eux un
homme solide et mûr afin de former
une famille unie. Réf. 324572 N.

AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

22-561

Vive intelligence et féminité sont
deux alliées de

Micheline, 37 ans
Elle est raffinée, universitaire et exer-
ce un métier intéressant. Elle désire
offrir toute sa confiance et son
amour à un compagnon cultivé (un
enfant bienvenu) qui saura la con-
quérir par son cœur et son estime.
Réf. 336392 N.

AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1,
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

__ 22-561 _¦

< La vie sera pour moi bien monotone si
je ne lutte pas pour la rendre meilleu-
re.» Telle est la philosophie d'une

charmante veuve de 63 ans
sans attache, non liée au domicile et fi-
nancièrement indépendante. Elle a de nature, le ski, souhai-
la culture et du savoir-vivre; est fasci- te retrouver le grand
née par la musique, les arts et la natu- amour avec un hom-
re. Elle souhaite rencontrer un mon- me sincère et gai. En-
sieur intelligent, désireux de combler fant accepté,
l'automne de leur vie. Réf. 265152 N.

AGORAL, Mousqulnes-Monrlbeau 1, géf • 41114
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41 Case P°stale 1 °*"»"«"¦"», "»• """ "" ' 1630 Bulle

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
22-561 # 17-301339

Magnifique
table ronde
neuve
à vendre, en noyer
massif avec rallonges
+ 6 chaises en gobe-
lin, Fr. 3400- cédée
Fr. 2000.-, cause
manque de place.

Tél. 026/6 34 87.
36-400343

Le grenier
Occasions-brocante
à Remaufens près de
la gare.
Des articles pour tou-
tes les bourses.

Millasson
Tél. 021/51 99 93

56 83 63.
22-016338

Accordéoniste
de retour en Valais

Yves Pointet
est à votre disposition
pour l'animation mu-
sicale de vos soirées.

Tél. 027/58 26 70.
36-301005

URGENT

Cherche

chauf-
ferettes
d'occasion.

Tél. 027/55 48 87
heures des repas.

36-435309

lit
français
plus matelas neuf.

Tél. 027/43 3517
(de 17 à 21 h).

36-040621

Publicitas
027/21 2111

Jeune femme 28
ans, divorcée avec
un enfant de 3 ans
désire rencontrer

monsieur
de 30 à 40 ans ai-
mant la nature et la
vie de famille.

Ecrire sous chiffre
470242 à Publici-
tas, 2900 Porren-
truy.

Yvonne
50 ans, secrétaire,
plaisante, charmante,
chaleureuse, aime
cuisiner, vie d'inté-
rieur, théâtre, nature,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887

Commerçant
37 ans, grand, élancé,
sérieux, aimable,
aime vie de famille,
sport, politique, ac-
tualités, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1-.

22-003887

Valérie
42 ans, blonde aux
yeux bleus, ne por-
tant pas son âge, ra-
cée, distinguée, ai-
mant les enfants, la

—¦—¦»¦—_-_-__ -_--- ¦--"î «̂ ^  ̂ '
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sur notre
de coupons

360x 400 Fr.275
400x 510 Fr.245
400x 560 Fr. 313
300x 395 Fr. 272
325 x 400 Fr. 295
430 X 400 Fr. 430
400X 490 Fr.490
550X 400 Fr. 555
320x 500 Fr.432
320 x 400 Fr. 352
328x 385 Fr. 208
285 x 400 Fr. 285
400 X 430 Fr. 430
400X 490 Fr.490
425X 400 Fr. 380
380x 400 Fr. 290
380x 420 Fr.383
400X 510 Fr.387
400X 435 Fr.375
355X 460 Fr. 376
400 X 450 Fr. 450
288X 500 Fr. 230
300 x 400 Fr. 228
400X 520 Fr.395
400 X 470 Fr. 488
400x 445 Fr.445
400X 470 Fr.414
375 X 400 Fr. 345
340 X 400 Fr. 271
390x 400 Fr. 390
327x 400 Fr.275
345x 400 Fr. 317
400 X 400 Fr. 304
400X 510 Fr.448
365X400 Fr. 277
300x 400 Fr.228
340 X 400 Fr. 340
300 X 400 Fr. 300
425X 500 Fr. 510
430X 400 Fr. 344
400 x 520 Fr. 395
340 x 400 Fr. 260
340 X 370 Fr. 303
400 X 500 Fr. 400
335 x 420 Fr. 309
340 X 400 Fr. 371
290x 400 Fr. 205
290x 400 Fr. 290
285 X 420 Fr. 287
285X 330 Fr. 191
285x 455 Fr.315
290 X 400 Fr. 220

Rideaux: rabais permanent 10%

290x 340 Fr. 187
290 X 400 Fr. 278
270X 400 Fr.270
278x 288 Fr. 128
270x 320 Fr. 207
280X 320 Fr.215
265 x 435 Fr. 281
275X 325 Fr. 185
270 X 550 Fr. 297
270 X 500 Fr. 270
270 x 420 Fr. 245
258 x 450 Fr. 232
280 x 500 Fr. 378
285X 400 Fr.285
290X 500 Fr.348
280X 450 Fr.302
270x 300 Fr.267
270 X 400 Fr. 248
240X 340 Fr. 122
244X 400 Fr.205
235X 355 Fr.216
237 X 400 Fr. 206
240x 480 Fr.274
290X 260 Fr. 119.-
240X 255 Fr. 105.-
220 X 460 Fr. 243.-
215X400 Fr. 171.-
180X 500 Fr. 243.-
190X 580 Fr. 253.-
200X 500 Fr.250.-
190X 400 Fr. 152.-
183X 510 Fr. 181.—
200X 280 Fr. 135.-
158X 490 Fr. 135.-
155X 440 Fr. 109.-
150x 418 Fr. 94.-
120x 420 Fr. 81.-
109X 400 Fr. 65.-
93 X 442 Fr. 69.-
98 X 450 Fr. 72.-
70 X 640 Fr. 76.-
68 x 430 Fr. 43.-
64X 225 Fr. 15.-
70X 370 Fr. 41.-
48X 475 Fr. 25.-
52X 315 Fr. 20.-
57x180 Fr. 13.-
50 X 475 Fr. 25.-
50X 518 Fr. 28.-
47 X 250 Fr. 10.-
68X 217 Fr. 15.-
68X 448 Fr. 48.-
60X 270 Fr. 16.-
46 x 477 gratuite
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Vers la
naissance
d'Emmanuel
SION (fl). - En mars dernier,
les organisateurs de la « Chan-
ce de l'homme » conviaient
Jean et Lucette Alingrin à ap-
porter leur témoignage. Les pa-
rents de l'œuvre Emmanuel
une fondation qui travaille à
l'adoption d'enfants handica-
pés, seront à nouveau présents
le soir du lundi 11 avril dès 20
heures au Foyer du collège des
Creusets à Sion. Les âmes gé-
néreuses, disponibles et concer-
nées voudront bien assister à
cette rencontre, point de départ
peut-être d'un Emmanuel suis-
se.

Persuadés que les enfants
handicapés ont peut-être plus
besoin d'amour encore que les
autres, Jean et Lucette Alingrin
s'activent depuis de nombreu-
ses années à rechercher des fa-
milles adoptives pour ces en-
fants-là, longtemps considérés
comme inadaptables. Venant à

EXPO
SION (f.-g.g.). - Cette année, à la
foire-exposition de printemps qui
s'ouvrira le 29 avril sur le terrain
des Potences, à Sion, et durera jus-
qu'au 8 mai, on va mettre en va-
leur plusieurs aspects de la vie cul-
turelle. C'est à M. Roger Bourdin
qu'a été confiée la responsabilité
de cette nouveauté. .

Cours de samaritains
pour candidats
au permis de conduire
SION. - L'Association des sama-
ritains «Les deux collines » orga-
nise traditionnellement deux ses-
sions mensuelles de cours pour les
candidats au permis de conduire.
Le calendrier du mois d'avril pré-
voit une première session qui dé-
butera le 11 avril et qui aura lieu le
lundi et le mercredi. Un deuxième
cours est organisé à partir du 26
avril, le mardi et le jeudi. Ces
cours de samaritain sont donnés
au cabinet médical de l'Etoile.

Pour renseignement et inscrip-
tion, prière de téléphoner au
22 40 72 ou au 22 51 50.

ARDON
Halle populaire

Dimanche 10 avril
dès 20 heures

I 

Abonnements
simple Fr. 30.-
double 40.-
triple 50.-

bout de certains préjugés, de
difficultés administratives, le
couple Alingrin a fondé une
œuvre en France qui, en l'espa-
ce de dix ans, a donné un foyer
à plus de 600 petits handicapés,
tant physiques que mentaux.
La Belgique et le Canada ont à
leur tour agréé une Fondation
Emmanuel. Et la Suisse ?

Convaincus que nombre
d'enfants handicapés sont à la
charge de l'Etat dans notre
pays, Jean et Lucette Alingrin
souhaitent que la solitude de
ces petits abandonnés soit rom-
pue à jamais. Ils ouvrent donc
le dialogue avec tous ceux qui
croient, comme eux, à la re-
naissance de , la vie par
l'amour. De cet échange, fixé
donc au 11 avril dans le hall
des Creusets, surgira sans dou-
te la création d'un Emmanuel
suisse, qui répond à une réelle
nécessité.

Le côté culturel de la foire-exposition
Il s'en explique :

«« « Un concours littéraire a été or-
ganisé et tous les poètes valaisans
ont été invités à présenter leurs
œuvres dédiées aux contempo-
rains. Dix-huit poèmes ont été pri-
més et ont permis de confectionner
une brochure intitulée Hommage
aux contemporains. Ce fascicule
se vendra à un prix modique lors
de Sion-Expo. Un banc d'écoute
sera installé qui permettra aux vi-
siteurs d'entendre ces poèmes et de
les apprécier à leur juste valeur.
- Le patois fera également l'ob-

jet d'un concours, je crois...
- Oui. Ce concours de p a t o i s

aura la forme que voici : un sketch
de 45 secondes sera diffusé par le
truchement d'un banc d'écoute. Le
patois sera celui de p lusieurs ré-
gions du Valais. Il s'agira de re-
connaître chaque commune de la-
quelle il provient, et appartient. De
beaux prix - par tirage au sort - ré-
compenseront les vainqueurs de ce
concours.
- Vous avez conçu un prix de

combattivité. De quoi s'agit-il? ,
- Il concerne les reines. Une su-

perbe sonnette sera attribuée à la

Bibliothèque
municipale
SION. - La bibliothèque munici-
pale de Sion, à la place Ambuel
rouvrira ses portes le mardi 19
avril, les réparations en cours
s'avérant plus importantes que
prévues.

LOTO
de l'école de musique
de la fanfare Cécilia

25 séries

Le grand orgue de la cathédrale «en clinique»
SION (wy). - Au début octobre
1981, le grand orgue de la Cathé-
drale de Sion se taisait définiti-
vement, à la suite d'un éclatement
du soufflet dû au mauvais fonc-
tionnement d'une soupape de sé-
curité.

Pour l'étude de sa remise en
état, le chapitre, qui est propriétai-
re de l'instrument, fit appel à un
spécialiste facteur d'orgues, M.
Hans Fuglister, qui après avoir ter-
miné sa formation compléta ses
connaissances par des stages en
Allemagne, en Suède et au Da-
nemark, avant d'ouvrir un atelier
de manufacture d'orgues à Grimi-
suat.

Il y a quelques semaines, les
spécialistes de la maison Fuglister
ont procédé au démontage de l'or-
gue. Une quantité de jeux très an-
ciens, composés de plus de 1000
tuyaux, pourront être restaurés
dans cet établissement. Le buffet
ancien sera également restauré et
complété. Vu la valeur historique
de l'instrument, la Confédération

meilleure lutteuse des six matches que, d'un côté comme de l'autre,
de reines de l'année 1983. Et la on saura en profiter aussi large-
lauréate représentera la combat- ment que possible.
tante qui aura livré le plus de com-
bats sans que l'on tienne compte
de son classement.
- Vous innovez en créant une

salle de conférences.
- En effet , pour la première fois

une halle de réceptions sera instal-
lée et mise gratuitement à la dis-
position des exposants. Elle pourra
recevoir une centaine de personnes
et sera équipée d'un projecteur et
d'un écran, d'un bar de sewice,
d'un f r igo, d'une machine à café,
etc. Les conférences seront annon-
cées dans les programmes avant et
pendant Sion-Expo. Déjà nous
avons reçu plusieurs demandes de
réservation pour la présentation de
p lusieurs nouveautés.

* * *
On peut penser que le public

comme les exposants apprécieront
ces nouveaux éléments d'anima-
tion de la foire de printemps et

Journée d'information
sur la sclérose en plaques
SION. - La Société suisse de la A nous tous qui sommes concer
sclérose en plaques et l'Associa-
tion valaisanne en faveur des han-
dicapés physiques et mentaux or-
ganisent une journée d'informa-
tion et de rencontre, le jeudi 14
avril au centre Oriph, à Pont-de-
la-Morge.

Cette journée est destinée tout
d'abord aux personnes atteintes de
sclérose en plaques, à leur famille,
leur entourage, aux médecins, per-
sonnel paramédical et hospitalier,
aux physiothérapeutes ainsi qu'à
toute personne concernée poar la
SP. Son but est de nous donner, à
nous tous, une meilleure informa-
tion sur la Société suisse de la sclé-
rose en plaques et les moyens
d'aide qu'elle met à notre disposi-
tion. Elle devrait permettre aux
malades SP de sortir de leur iso-
lement et de parler de leurs diffi-
cultés et de leurs attentes.

UNIVERSITE
POPULAIRE
Un cours
sur le terrain

L'Université populaire de Sion,
en collaboration avec M. Gaétan
Cassina, historien d'art, organise
une excursion en complément du
cours «le patrimoine artistique du
Valais ». Aperçu de l'habitat an-
cien.

Date : samedi 16 avril 1983.
Départ : Petit-Chasseur 39, à

Sion, à 13 h 15.
Retour : 19 heures environ.
Itinéraire : Bramois (place de

l'ancienne église), Réchy (ancien
« château »), Chalais (anciennes
maisons), Sierre (manoir de Cour-
ten, sous réserve de possibilité d'y
entrer), Venthône (château, mai-
son Martin), Lens (Vaas, maison
peinte), Saint-Léonard (éventuel).
Halte pour collation : Venthône
« Bellevue ».

Coût de la sortie : 10 francs.
Les inscriptions se font par écrit,

à l'adresse suivante : UP Sion, Pe-
tit-Chasseur 39, Sion et par télé-
phone, à partir du 10 avril au se-
crétariat UP, tél. (027) 21 21 91, de
16 h 30 à 18 heures.

Délai d'inscription: 12 avril
1983.

Invitation cordiale à tous.

et le canton contribueront aux
frais de rénovation.

Il s'agit d'un travail de longue
haleine, que les dix-sept employés
de la manufacture Fuglister se
sont promis de mener à bon port.
De nombreuses rencontres ont été
et seront encore nécessaires pour
réaliser cette importante rénova-
tion. Avant la mise au point des
plans techniques, les contacts avec
le chapitre, les autorités, le service
des monuments historiques et les
musiciens permettront de déter-
miner de quelle façon on procé
dera à la mise en place du nouvel
instrument.

Pour l'instant, l'organiste utilise
l'orgue du chœur, qui ne permet
de loin pas les performances du
grand orgue de la tribune. Mais la
planification en cours permet
d'ores et déjà d'annoncer la mise
en service de l'orgue restauré en
octobre 1984.

Les compétences de M. Hans
Fuglister, sa longue expérience et

. §̂te>- !___
M. Roger Bourdin, responsa-
ble de la partie culturelle de
Sion-Expo.

nes par la sclérose en plaques, la
conférence du Dr Ph. Bovier nous
aidera à mieux comprendre le
comportement parfois inexplicable
des malades SP.

Les problèmes de transport ou
de barrières architecturales ne doi-
vent pas retenir les personnes han-
dicapées, des solutions ont été pré-
vues. Il suffit de vous annoncer
suffisamment tôt au Service social
de l'AVHPM, Saint-Guérin 3, à
Sion, auprès de Mlle Marie-Rose
Fournier, secrétaire, tél.
(027)23 29 13.

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisler
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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Ĉ^HH ¦_tJILLn U-î v__ru__KM2__F___:L- __t M. ¦¦ - ̂ -_i___V ,____¦_;;_¦, , ?-rc r̂ rcM(OUVELLISTE¦JKJlLlHAÙHu vis -__ _̂W_ K __*II--___V'-&__FJ____K__'̂ B W -K __-__K! ___U_ rY lï cpnIOUVELLISTEHEUILLVHPbu JP S _Vu Wl«| ¦VILLE mm^^
mmÊ N̂^U^̂ ffm^̂ ^W%]ÀWy^W.W^Wil S- c-,,

lOUVELLISTE ETTÏUILLEWWIS DU VALAIS -"UVÊTLISTETTT-UILLE CnWlS DU VAÊWS - NOUV-LLlSTETT FEU1U-ET7AVIST3UVALAIS^^OTJVOXISTE ET FEU
IOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUI

ses connaissances approfondies de ver son grand orgue en parfaite
l'art et de la musique permettront harmonie visuelle et sonore avec le
à la Cathédrale de Sion de retrou- volume de l'édifice.

M. Hans Fuglister dans ses ateliers

Finale suisse des solistes
Sept Valaisans en lice
SION (wy). - En suivant les
nombreux concerts annuels de
fanfares de ce début d'année,
qui chaque samedi ou diman-
che font le plein des salles de
gymnastique ou autres salles
de spectacle, l'auditeur est cha-
que fois agréablement surpris
de la présence de nouveaux
jeunes, voire très jeunes musi-
ciens.

La création d'écoles de mu-
sique locales, l'intérêt croissant
et les efforts consentis par les
dirigeants d'harmonies et de
fanfares pour la formation des
jeunes, la préparation person-
nelle de tel ou tel candidat dé-
sirant se présenter à l'examen
de trompette militaire ou à un
concours sont autant de rai-
sons justifiant cet intérêt accru
des jeunes pour la musique.

Plusieurs musiciens valai-
sans se sont présentés, le 12
mars dernier à Saanen, au 10'
concours national de solistes et
quatuors, comportant deux
épreuves distinctes, le cham-
pionnat des solistes juniors et
les qualifications adultes pour
les finales, lesquelles auront
également lieu à Saanen, ce

AU CALENDRIER DU WEEK-END
Encore deux soirées-concerts
SION (wy). - En supplément au
calendrier publié dans la page du
jeudi musical, nous nous faisons
un plaisir d'annoncer deux autres
soirées qui auront lieu le samedi 9
avril.

A Basse-Nendaz, le groupe fol-
klorique Chanson de la Montagne
convie la population à sa soirée
annuelle, qui aura lieu à la salle
de la Biolette à Basse-Nendaz à
20 h 15. Un programme varié qui

Grand concours de pêche
Dimanche 17 avril à Grimisuat

li sera mis à l'eau 4 kg de truites par pêcheur
Prix du concours: Fr. 50.-
Débutdu concours : 8 h. 30.
Planche des prix: channes valaisannes, pla-
teaux et gobelets.

Cantine couverte
Inscriptions jusqu'au jeudi 14 avril chez
Georges Buttet à Sion, tél. 027/22 50 09
Café de la Place à Grimisuat, tél. 027/38 25 43
Café Le Carillon à Grimisuat, tél. 027/38 23 94

36-40557

prochain samedi. Se sont qua-
lifiés pour les finales :

Jean-Paul Duc (1964, An-
cienne Cécilia de Chermignon),
Nicole Pitteloud (1964, Echo
des Glaciers de Vex), Christo-
phe Duc (1964, Persévérante
de Conthey), Jean-Hugues
Boulnoix (1960, Union de Vé-
troz), Stéphane Vergères (1961,
Concordia de Vétroz), Stépha-
ne Germanier (1962, Concor-
dia de Vétroz) et Philippe Ra-
palli (1960, Concordia de Vé-
troz).

Dans la catégorie juniors,
Stéphane Clivaz (1964, Cécilia
de Chermignon), détenteur du
titre, a manqué de justesse la
couronne nationale. Trois con-
currents ayant terminé à éga-
lité de points, le jury a dû dé-
libérer pour décerner le titre.
Pour un quart de point, celui-ci
a été attribué à Daniel Matti,
de Gstaad (1964). Dans le
championnat juniors par ins-
trument, signalons la première
place de Jean-Paul Duc (cor-
net).

A tous nos félicitations et
aux sélectionnés pour les fina-
les bonne chance.

va de la danse d'enfants aux
chants et danses d'adultes, sans
oublier une comédie en patois de
Narcisse Praz, E dou di butticu.

A Hérémence, la fanfare La
Dixence, sous la baguette de M.
Placide Dayer, invite amis et sym-
pathisants à son concert annuel,
qui aura lieu à la salle de gymnas-
tique dès 20 heures. Un grand bal
populaire suivra la partie musicale
de la soirée.



m HfTI OFFRES ET
§UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

IL® INI _l-A
Nous cherchons, pour les Forces motrices valai-
sannes, réseau électrique, Vernayaz, un

monteur électricien
ou

mécanicien électricien
Domaine d'activité:
- Lieu de travail : Vernayaz
- Travaux d'atelier avec partie schématique, mon-

tage tableaux, constructions mécaniques.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique
- bonne santé.

Nous offrons:
- activité indépendante et variée dans une ambian-

ce de travail agréable au sein d'un petit groupe
- semaine de cinq jours
- conditions sociales bien établies.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à:

Forces motrices valaisannes
réseau électrique
Personnel
1904 Vernayaz

36-12697

Commune de Slon
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste d'

archiviste municipal
(homme ou femme)

Conditions:
- être titulaire d'un diplôme de maturité A ou B ou

de bibliothécaire ou avoir une formation jugée
équivalente

- avoir des connaissances pratiques de l'adminis-
tration et du classement

- avoir une bonne culture générale
- être précis et méthodique
- avoir du goût pour la recherche historique
- pouvoir travailler d'une manière indépendante
- langue maternelle: française ; connaissance de

l'allemand
- nationalité : suisse
- domiciliation : commune de Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Traitement : selon échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Les candidat(e)s peuvent consulter le cahier des
charges ou recevoir toutes informations auprès du
secrétariat municipal, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, références et copies de certificats, sont à
adresser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue
du Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 18 avril.

Sion, le 30 mars 1983. L'Administration

/ 36-1081

ASSURANCES

gan
GROUPE EUROPÉEN D'ASSURANCES

EN SUISSE DEPUIS 1830
cherche, pour son agence générale du Valais à
Sierre

secrétaire
responsable de la réception et du département cor-
respondance.

Langues: français et allemand écrits souhaités.

Salaire et avantages sociaux en rapport avec les
compétences professionnelles.

Emploi stable et travail varié et intéressant.

Faire offres écrites à:

Herbert Mevillot S.A.
Route de Sion 3
3960 Sierre

" Tél. 027/55 35 35
36-433

Commune de Slon
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste d'

inspecteur communal
des finances

(homme ou femme)

Conditions:
- être titulaire d'une licence es sciences économi-

ques ou avoir une formation jugée équivalente
- avoir une expérience pratique dans le domaine

du contrôle et de la gestion d'entreprise englo-
bant également les études et la planification
financières

- connaissance du fonctionnement des administra-
tions publiques

- savoir faire preuve de dynamisme et d'esprit d'ini-
tiative

- avoir connaissance des problèmes touchant l'in-
formatique

- langue maternelle: française; connaissance de
l'allemand

- nationalité : suisse
- domiciliation : commune de Sion.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.
Les candidat(e)s peuvent consulter le cahier des
charges ou recevoir toutes informations auprès du
secrétariat municipal ou du service financier , rue de
Lausanne 23, tél. 027/21 21 91.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, références et copies de certificats, sont à
adresser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue
du Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 18 avril.

Sion, le 30 mars 1983. L'Administration
' 36-1081

Tilia Import Berne
Belles choses du monde entier
Maison mère fondée en 1795
cherche, pour le 1er septembre

collaboratrice de vente
à temps partiel

L'activité de notre future collaboratrice consistera à
visiter des boutiques cadeaux, commerces d'arti-
cles ménagers, papeteries et drogueries dans le
canton du Valais.

Notre future collaboratrice devrait être âgée de 30 à
40 ans et si possible disposer de sa propre voiture.

Faire offre par écrit à: Tilia-lmport , Murtenstrasse
85,3008 Berne, à l'attention de M. L. Henscrw^

__r_E_ft___r
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est
l'autorité supérieure des Ecoles polytechniques
fédérales (EPF) de Zurich et de Lausanne, ainsi que
de leurs cinq établissements annexes. Un poste de

secrétaire
est à repourvoir dans son état-major. Son activité,
outre de la correspondance en langue allemande et
française, des traductions et des tâches courantes
de secrétariat, consiste essentiellement en ia colla-
boration aux travaux du service financier. Vous par-
ticipez à l'établissement du budget, du compte
d'Etat et de la planification financière; vous faites
des tabeaux et des graphiques et effectuez des con-
trôles arithmétiques. Le poste est libre à partir du
1er juin 1983 ou selon entente.

Nous vous offrons une bonne ambiance de travail
dans un petit cercle de collaborateurs ainsi qu'un
poste de travail agréable dans le voisinage de l'uni-
versité. Le traitement et les allocations sociales
seront fixés dans le cadre de vos qualifications se-
lon la réglementation des traitements de ia Confé-
dération.

Etes-vous de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'allemand? Etes-
vous habituée à un travail indépendant? Disposez-
vous d'une bonne formation et de quelques années
de pratique? Adressez-nous alors votre candidature
écrite avec les documents d'usage. Vous pouvez
également, si vous le désirez, vous renseigner par
téléphone (tél. 01 /256 20 06).

Conseil des écoles polytechniques fédérales, coor-
dination administrative, ETH-Zentrum, Scheuch-
zerstrasse 20,8092 Zurich.

44-1486

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

tuyauteurs
chaudronniers
serruriers
monteursmuiiicui a représentants

_ . ¦ Formation en cours du soir, nom-
Se présenter ou téléphoner. _reux débouchés.

Caf i SA Ecole de vente.
Tél. 025/71 61 12 pour inscription et renseignements :

71 65 45 <C (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. v
compris samedi ou sur rendez-vous.

36-1097 AV. Fraisse 3, Lausanne.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm _̂___________________B___________ -

A la suite d'un départ, nous cher-
chons pour notre Centre radio à Ge-
nève

un électronicien
qui sera appelé à collaborer principa-
lement dans le cadre de la maintenan-
ce (équipements techniques des stu-
dios, régie, etc.) et, de cas en cas, à la
production (enregistrements, diffu-
sion d'émissions.
Exigences:
- diplôme en électronique d'une éco-

le professionnelle ou éventuelle-
ment certificat de fin d'apprentissa-
ge d'électronicien en radio et télé-
vision

- disponibilité, précision, esprit
d'équipe.

Date d'entrée: à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse
sont prié(e)s de faire leur offre détail-
lée avec photographie et prétentions
de salaire au

•u
^

vendeur
de voitures

si possible avec expérience de la
branche automobile, bilingue,
français-allemand.
Place stable.
Bon salaire.
Avantages sociaux.

Garage Elite
Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais
Tél. 027/5517 77.

36-2815

an/ai
Châteauneuf-Conthey
cherche tout de suite ou à conve-
nir

une secrétaire
bilingue (f-d)

avec, si possible, des connaissan-
ces d'anglais.

Nous offrons, dans un cadre
agréable, un travail varié et inté-
ressant au sein d'une entreprise
moderne.

Si vous êtes dynamique, précise et
discrète, veuillez nous adresser
votre offre par écrit ou prendre
contact par téléphone au 027/
361515, afin de fixer un rendez-
vous.

36-000039

Petit garage à Sion
cherche

mécanicien
auto

pouvant seconder le patron (bon
salaire pour personne capable).

Tél. 027/22 34 69
22 61 24 privé.

36-002870

jeune fille ou
dame

en qualité d'aide en cuisine.
Congé le dimanche et jours fériés.

Prière de se présenter dès lundi
11 avril au Café-Restaurant du
Lion d'Or, 1920 Martigny.

Restaurant A La Nautique, Ouchy
cherche pour compléter la brigade

cuisinier
commis de cuisine
sommeliers
sommelières

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année. Bon salaire. Sans
permis s'abstenir.

Tél. 021 /27 71 51 ou se présenter.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Traducteur
Collaborateur du service central de traduction
en langue française. Traduction de textes dif-
ficiles dans les domaines les plus divers et
supervision de traductions françaises des ser-
vices de traduction subordonnées. Assurer la
coordination entre les services de traduction
des divisions qui lui sont subordonnées ainsi
que la liaison avec le service central de la
Chancellerie fédéral. Diplôme de traducteur
en langue française ou études secondaires
supérieures ou formation équivalente. Grande
expérience de la traduction de l'allemand et
de l'italien en français.
Département fédéral de justice et police,
service du personnel et de l'organisation,
3003 Berne, tél. 61 40 44

Chef de bureau
Chef du service de la caisse et des contrôles
à la Division de Genève. Direction du service
de contrôle et d'établissement des borde-
reaux. Contrôle des taxations et des presta-
tions en espèces. Consultations avec des ser-
vices internes et externes. Tenue de la comp-
tabilité et de la caisse. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce , diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.
Quelques années d'expérience profession-
nelle, si possible dans le domaine de la comp-
tabilité. Aptitude à diriger le'personnel.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de division, Av. Edmond Vaucher 18,
1211 Genève 28

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section instruction. Eta-
blissement des règlements et autres docu-
ments d'instruction; le titulaire dirigera de
manière indépendante des groupes de travail
pour l'élaboration de règlements. Travaux de
traduction allemand-français, français-alle-
mand. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle dans l'im-
primerie ou les arts graphiques souhaitée. Of-
ficier. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, 3003 Berne, tél. 67 26 08

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Secrétaire auprès du Conseil des écoles poly-
techniques fédérales, l'autorité de surveil-
lance des deux EPF et de leurs établisse-
ments annexes. Collaboration auprès du ser-
vice financier. Rédaction de la correspon-
dance et de rapports en allemand et en fran-
çais , traductions , travaux de bureau courants ,
établissement de tableaux et de graphiques,
travaux arithmétiques. - Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce , diplôme d'une
école primaire supérieure ou formation équi-
valente, quelques années de pratique, langue
maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Conseil des écoles polytechniques fédérales,
Verwaltungskoordination, ETH-Zentrum,
8092 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'ètat-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et alle-
mand; exécuter les travaux connexes. Tra-
duction de textes simples d'allemand en fran-
çais. Habile dactylographe. Sens de la colla-
boration. Apprentissage ou école de com-
merce.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat du traitement des textes pour les services
de la direction et d'ètat-major. Travaux au
moyen du système de traitement des textes
par écran de visualisation en français et,
éventuellement en allemand; exécuter les tra-
vaux connexes. Habile dactylographe. Sens
de la collaboration. Apprentissage ou école
de commerce.
Régie fédérale des alcools , service du
personnel, 3000 Berne 9

Chef de place de tir
Activité intéressante et largement indépen-
dante sur la place de tir Les Rochat. Surveil-
lance de l'application correcte des ordres
concernant la place de tir et la sécurité. Assu-
rer l'entretien, le service et la surveillance de
l'engagement des chars cibles et des installa-
tions de la place de tir. Etre qualifié pour des
travaux artisanaux variés. Apte au service mi-
litaire. Permis de conduire cat. B et év. C.
Commandement place d'armes , caserne
Chamblon, 1400 Yverdon, tél. 024/25 92 52*

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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MESURES D'AUSTERITE CHEZ NOS VOISINS
La Télévision française
CRANS (am). - La Télévision française, et pré- naliste économique. Durant cinq jours, l'équipe
cisément une équipe d'Antenne 2, se trouvait d'A2 effectua quarante minutes de tournage, se
hier sur le Haut-Plateau. Désireuse de prendre rendant à Yverdon-les-Bains, Crans, et peut-
le pouls des dirigeants touristiques, elle tentait être aujourd'hui à Bourg-Saint-Pierre. Quatre
de cerner les conséquences des récentes mesu- minutes seulement subsisteront à l'antenne,
res d'austérité, imposées aux Français par le
gouvernement Mauroy. Plusieurs interviews f u- Cette émission sera diffusée, dans le cadre du
rent ainsi réalisées hier matin, assorties de pri- journal télévisé, avant le voyage de François
ses de vues de la région. Cette enquête était ron- Mitterrand dans notre pays, prévu les 14, 15 et
dément menée par Jean-Louis Calméjane, jour- 16 avril prochains.

Plusieurs personnalités
étaient ainsi appelées hier à
s'exprimer. M. Pierre Moren,
président des cafetiers-restau-
rateurs suisses, M. Gédéon
Barras, président des hôteliers
valaisans et membre du comité
de l'Association suisse des hô-
teliers, et M. Michel Goumaz,
directeur de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) à
Paris.

Peu après l'annonce de ce
nouveau plan d'austérité, M.
Pierre Moren faisait, à la pres-
se, une déclaration des plus
menaçantes. Sa prise de posi-
tion était d'ailleurs reprise ré-
cemment par le journal Le
Monde.

A l'hôtel Royal hier, M. Mo-
ren rappella l'excellent apport
que constitue pour la Suisse en
général, et pour le Valais en
particulier, la clientèle françai-
se.

D'où la consternation res-
sentie lors de la déclaration du
ministre des finances, M. Jac-
ques Delors...

Le président des cafetiers
suisses n'hésita pas à dire une
nouvelle fois :

«Si ces restrictions meurent
avec la saison estivale, nous
pouvons encore l'admettre,
sans gaieté de cœur toutefois.
Mais si, en revanche, elles de-
vaient s'étendre à la saison hi-
vernale 1983-1984, nous se-
rions contraints de réagir.
Nous importons aujourd'hui
des vins et des fromages fran-
çais. Pourquoi devrions-nous
acheter les produits d'un pays
qui n'hésite pas à nous retirer
notre gagne-pain?»

« Je fais confiance
aux Français,
mais... »...

Le directeur de l'ONST,
M. Michel Goumaz, devait ap-
puyer sans réserve la prise de
position de M. Moren. La réac-
tion virulente de ce dernier,
comme il nous le précisait
hier, l'a d'ailleurs servi depuis.

«Je soutiens le président des
cafetiers suisses, mais je sou-
haite cependant que l'on abou-
tisse à une conciliation.»

Quelque peu pessimiste,
M. Goumaz devait toutefois
ajouter :

«Je fais confiance aux Fran-
çais, mais pas trop à la situa-
tion actuelle ! »

L'ONST a reçu des assuran-
ces du ministre du tourisme.
Les mesures devraient être
abolies d'ici le 31 décembre
1983.

«J'émets cependant quelque
doute quant à la concrétisation
de ces promesses... »

Café-
Restaurant
Le
Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten
Tél. 027/55 75 33

Quinzaine grecque
Ambiance et musique
jusqu'au 23 avril

Feuilles de vigne farcies Fr. 6.50
Moussaka Fr. 12.—
Souvlaki
(brochette d'agneau) Fr. 16.—
et bien d'autres spécialités du
pays ainsi que la carte tradition-
nelle
Par exemple
Asperges Fr. 15.—
Salade aux
dents-de-lion Fr. 4.50
Fraises Fr. 5.50
etc.

«Un boycott n'est pas
exclu ! »

M. Gédéon Barras rapporta
pour sa part les réactions des

M. Michel Goumaz, directeur de l'Off ice national suisse du tou
risme à Paris, M: Pierre Moren, président des cafetiers-restaura
teurs suisses, et M. Vital Renggli, directeur de l'Office du touris
me de Montana.

L'équipe d'Antenne 2 au travail, Lionel Glorieux, Jean Villa et
Jean-Louis Calméjane.

Université
de Fribourg
Valaisans diplômés
SION. - M. Beat In-Albon, de
Zermatt, vient d'obtenir avec
succès son doctorat en scien-
ces économiques et sociales à
l'Université de Fribourg. De-
vant les experts, U a défendu
une thèse portant sur : « La dé-
termination du volume touris-
tique et ses répercussions éco-
nomiques. Une représentation
des aspects de base théoriques
et empiriques ».

Pour sa part, M. Hubert-
Noël Barras, de Chermignon, a
obtenu une licence également
en sciences économiques et so-
ciales.

Nous adressons nos félicita-
tions à ces deux étudiants et
leur souhaitons plein succès
dans leur future carrière pro-
fessionnelle.

sur le Haut-Plateau !

hôteliers valaisans et de la
clientèle française du Valais. Il
mentionna en outre que les
Suisses en France représen-
taient neuf millions de nuitées,1
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SIERRE. - Une nuit de prière
aura lieu, le vendredi 15 avril
dès 21 heures, à Notre-Dame-
des-Marais à Sierre. «J e suis la
Résurrection. Qui croit en moi,
même s'il meurt vivra. ». Jean
11:25-26.

VISSOIE (am). - La fanfare
L'Echo des Alpes de Vissoie
organise ce soir, samedi 9
avril, son traditionnel concert
annuel. La société de musique
vous attend nombreux à
20 h 30, à la salle de gymnas-
tique de Vissoie. L'Echo des
Alpes sera bien évidemment
placée sous la direction de
M. Roland Zufferey.

alors que les Français, dans
notre pays, ne totalisent que
trois millions.

«Un boycott est de ce fait
envisageable au niveau du tou-
risme suisse en France... »

En prime,
le cachet helvétique

Aux côtés de Jean-Louis
Calméjane se trouvaient éga-
lement un caméraman, Jean
Villa, un preneur de son, Lio-
nel Glorieux, et un éclairagis-
te, Gilles Cortier. Hier après-
midi, quelques séquences
étaient prises au bar du Royal.
L'ambiance helvétique était
ainsi mise en boîte, rehaussée
notamment par l'orchestre
Apolo, formé de Christian Zuf-
ferey à l'accordéon, Alain
Rouvinez à la contrebasse et
Jean- Pierre Rouvinez au tam-
bour.

A Grone. la réussite d un cours

L'équipe d'animation de ce cours Jeunesse + Sport, Association valaisanne des eclaireurs avec : à
gauche et au premier p lan, Raphaël Mottet, la locomotive du groupe !
GRÔNE (am). - Aujourd'hui se clôture à Grône un qu'en 1979, les cours réservés aux moniteurs s'orches-
cours de Jeunesse + Sport. S'adressant aux moniteurs traient sur un week-end. Depuis, une semaine est con-
II, branche « excursions et plein air », ce cours débu- sacrée à cette formation. Celle qui vient de s'écouler à
tait il y a une semaine. Organisé en collaboration avec Grône fut riche en activités de tout ordre. Ainsi, jeudi
l'Association valaisanne des eclaireurs, il regroupait après-midi, une animation était prévue à l'intention
trente-deux jeunes, de 18 à 30 ans, venus de tout le de la jeunesse grônarde. Jeux en plein air et dans
Valais romand. l'abri, défoulements aquatiques et information sur le

Installés dans les locaux de la protection civile, les scoutisme figuraient notamment au programme de cet
participants étaient épaulés par une équipe d'anima- après-midi. Septante jeunes répondaient à la cordiale
tion, dirigée par Raphaël Mottet. A relever également invitation qui leur était adressée,
la présence du chanoine Daniel Bruttin qui assumait
cette semaine la responsabilité d'un groupe. Ce cours se clôturera cet après-midi par la remise,

La collaboration entre Jeunesse + Sport et l'Asso- aux moniteurs, d'un diplôme Jeunesse + Sport II, li-
ciation valaisanne des eclaireurs remonte à 1972. Jus- cence B.

L 'ETOILE DE CHIPPIS

50 ANS
CHIPPIS (am). - Le 30 avril pro-
chain, la société de gymnastique
L'Etoile de Chippis fêtera son cin-
quantenaire.

Présidée par Mmt Marie-Paule
Rebord, cette dynamique société
regroupe aujourd'hui une centaine
de membres.

Fondée à Chippis en 1933,
l'Etoile s'est, dès sa création, fixée
des buts bien déterminés. Déve-
lopper la force physique et morale,
encourager les exercices de gym-
nastique et créer un sentiment
d'union et d'amitié, tels sont les
objectifs que n'ont jamais perdus
de vue les responsables.

Cette société de gym dames,
présidée à l'époque de sa fonda-
tion par M"' Biinzli, fusionna avec
la section hommes quelques an-
nées plus tard. Par la suite, un
groupe de gym artistique fut for-
mé, grâce à M"" Augustine Menoz-
zi.

Aux cours destinés aux benja-
mines, aux pupillettes, aux adultes
et aux dames, est venu récemment
s'ajouter un cours « groupe mère et
enfants ».

Le 30 avril 1983 marquera donc
le cinquantième anniversaire de la
société L'Etoile. Pour la circons-
tance, un comité d'organisation ad
hoc était constitué il y a quelques
jours. M. Edgar Zuffery, président
de Chippis, en aura la responsabi-
lité.

LUNDI SUR R.S.R

Gabrielle
La Constitution fédérale qui

garantit l'égalité entre tous les
Suisses, comprend également,
depuis 1981, un nouveau prin-
cipe, celui de l'égalité des
sexes. Cela suffit-il pour affir-
mer que les garçons et les filles
d'aujourd'hui auront, demain,
les mêmes chances ? Le sys-
tème scolaire, p lus particuliè-
rement, prépare-t-il à l'égalité
ou, au contraire, favorise-t-il la
discrimination en perpétuant
les rôles sociaux traditionnels ?
Ainsi, malgré les progrès enre-
gistrés, les femmes ne restent-

L'AVENIR DE MURAZ
Un nouveau comité
MURAZ (am). - La société de
tir L'Avenir de Muraz tenait
récemment ses assises annuel-
les sous la présidence de M.
Gérard Pont.

En présence, notamment, de
MM. Victor Berclaz, président
de la ville de Sierre, André
Martin, Henri Caloz, tous deux
membres d'honneur, et Fran-
çois Bétrisey, membre du comi-
té cantonal, la société de Mu-

2 A 10 HEURES

Nanchen
elles pas, avant tout, mères de
famille ou ménagères ? Les
hommes étant ces individus en-
treprenants et responsables à
qui la tendresse est interdite ?
Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles Gabrielle
Nanchen, ancienne conseillère
nationale, répondra ce lundi
dans les «Portes ouvertes sur
l'école». Deux enseignants
participeront également à cette
émission conduite par Damien
Rudin sur le thème : « Filles et
garçons, une même éduca-
tion?» (10 heures sur RSR 2).

raz fi t  une rapide énumération
des activités 1982. Quatre
membres du 'comité s 'étaient
annoncés démissionnaires,
dont le président M. Pont.

Après douze ans passés au
sein du comité dont deux à la
présidence, M. Pont a été rem-
p lacé par M. Bernard Zufferey.
Ce dernier sera désormais en-
touré par MM. Claude Zuffe-
rey, Christian Loye et Alain
Salamin.
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Votre marché el
vos plats de la semaine

La terrine
de coquilles
Saint-Jacques

A péparer 24 à 36 heures à
l'avance

Pour une terrine d'un kilo en-
viron: 15 cl de lait, 35 g de fa-
rine, 4 œufs, sel, noix de mus-
cade, 300 g de beurre, 300 g de
filets de merlan, 300 g de noix
de coquilles Saint-Jacques net-
toyées, poivre, une petite poin-
te de cayenne, 10 cl de crème
fraîche. Faites bouillir le lait;
laissez tiédir. Dans un petit sa-
ladier, mélangez la farine avec
un peu de sel et un peu de noix
de muscade râpée; incorporez
un jaune d'œuf, puis, en mince
filet, en remuant, le lait tiédi ; re-
versez dans la casserole, pla-
cez sur feu doux sans cesser
de remuer jusqu'à épaississe-
ment à consistance de panade,
ce qui demande environ 5 mi-
nutes; laissez refroidir.

Divisez 250 g de beurre en
noisettes sur une assiette, pour
qu'il ramollisse, mais ne le fai-
tes surtout pas fondre. Hachez
ensemble, à grille fine, les filets
de merlan et les noix de Saint-
Jacques; mettez ce hachis 20 à
30 minutes au réfriaérateur
pour qu'il se raffermisse. Au
bout de ce temps, en battant vi-
goureusement la préparation,
incorporez-lui la panade puis
trois œufs entiers, un par un,

du bien-manger et de la santé

au réfrigérateur pendant 24
heures avant de démouler;
coupez en tranches pour ser-
vir.

Les cailles en terrine
Vous devez disposer d'autant

de petites terrines individuelles
que vous avez de convives à
servir. Très facile à préparer,
ces mini-terrines sont specta-
culaires démoulées sur un petit
lit de gelée concassée, ou sur
un lit de salade verte ciselée,
simplement assaisonnée d'un
peu d'huile d'olive et de jus de
citron, sel et poivre (très légè-
rement, tout juste pour donner
de la saveur, il ne s'agit pas
d'une véritable salade en vinai-
grette).

Pour huit cailles: 25 cl de vin
blanc, deux branches de thym,
400 g d'échiné de porc, 400 g
de lard gras frais pesé sans
couenne, 500 g de foies de vo-
lailles (pour avoir 400 g nets
une fois parés), deux œufs,
20 cl de crème fraîche double
(elle doit être épaisse), deux
cuillerée à soupe de cognac,
sel, poivre, éventuellement (ce
n'est pas obligatoire) une petite
boîte de truffes en morceaux,
300 g de foie gras, très fines
bardes de lard fraîches, cou-
pées aussi finement que du
jambon de Parme.

Fendez chaque caille en
deux, prélevez la peau, conser-
vez-la au réfrigérateur; sur cha-
que demi-oiseau, prélevez le
maximum d'escalopes de
chair; grattez le reste de chair
avec un petit couteau. Concas-
sez les os des cailles, mettez-
les dans une casserole avec le
vin, un litre d'eau et le thym;
couvrez et laissez sur feu pen-
dant 1 h 30 à 2 heures, le liqui-
de devant être réduit de moitié
(il est indispensble de couvrir et
de ne laisser qu'à petits bouil-
lons pas trop forts afin que
l'évaporation se fasse lente-
ment pour concentrer le plus
possible le suc des os). Hachez
ensemble, à grille fine, l'échiné,
le lard gras, les foies de volaille
nettoyés et les abats des cailles
si vous les avez, ainsi que la
chair des cailles qui n'est pas
en escalopes. Incorporez au
hachis les œufs entiers, puis en
battant bien la crème et le co-
gnac; salez et poivrez.

Si vous mettez des truffes,
vous pouvez aussi ajouter au
hachis leur jus de conserva-
tion. Coupez les morceaux de
truffes éventuellement en la-
melles; coupez également en
lamelles le foie gras. Tapissez
chaque petite terrine de barde
de lard, sur une seule épais-
seur, en la laissant dépasser.
Emplissez les terrines en met-
tant d'abord du hachis, puis en
couches alternées, escalopes

de cailles, hachis, foie gras, ha-
chis, truffes, pour terminer par
du hachis. Dans chaque terri-
ne, versez une cuillerée à sou-
pe de jus des os tamisé; cou-
vrez avec un peu de caille, ra-
battez la barde qui dépasse en
coupant le superflu pour qu'il
n'y ait qu'une épaisseur; cou-
vrez d'aluminium épais (spécial
congélation). Posez toutes les
terrines côte à côte dans un
plat contenant de l'eau; mettez
à four modéré (entre doux et
moyen) pendant 45 minutes à
une heure selon la taille des
terrines; laissez refroidir puis
mettez 24 heures au réfrigéra-
teur avant de démouler. Tami-
sez le reste du jus des os, met-
tez au réfrigérateur dans un ré-
cipient couvert; vous hachez
cette gelée pour le décor.

Note: lorsque vous démoulez
les terrines, si la barde n'est
pas totalement fondue, retirez-
la délicatement.

V Jifc x v̂ A \W

L'entrée
au goût du jour
L'assiette de la mer

Pour huit personnes: un petit
bar d'un kilo environ mis en fi-
lets par votre poissonnier, 4 co-
quilles saint-jacques, un kilo de
praires, 300 g de crevettes ro-
ses décortiquées, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, deux ci-
trons, sel, poivre, un à deux ki-
los de pois en cosses, selon
que les pois sont bien formés,
25 g de beurre, deux branches
de persil, une branche de tyhm,
600 g d'endives, une cuillerée à
café de moutarde blanche for-
te, 3 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 4 à 6 branches de
cerfeuil. Coupez les filets de
bar en très fines escalopes, en
biseau ; mettez-les dans un plat
creux. Prélevez les noix et les
coraux des saint-jacques, la-
vez-les, épongez-les; escalo-
pez les noix, laissez les coraux
entiers, joignez au bar. Lavez
les praires a grand eau, mettez-
les dans une sauteuse, cou-
vrez; lorsque la vapeur com-
mence à s'échapper, enlevez le
couvercle, brassez avec une
spatule, retirez les coquillages
au fur et à mesure qu'ils s'en-
trouvent; prélevez la chair, rin-
cez-la à l'eau courante tiède
pour éviter tout risque de sable,
laissez refroidir, joignez au
contenu du plat; arrosez avec
l'huile d'olive et le jus d'un ci-
tron, salez et poivrez; laissez
macérer au frais pendant deux
à trois heures.

Ecossez les pois, mettez les
petits pois dans une casserole
avec le beurre et en les cou-
vrant d'eau ; ajoutez le persil et
le thym, salez légèrement; pla-
cez sur feu doux pendant

15 minutes à très petite ébulli-
tion, égouttez, laissez refroidir;
rangez au réfrigérateur. Eplu-
chez, essuyez les endives, ci-
selez-les très finement; assai-
sonnez-les avec la moutarde,
l'huile d'arachide et une cuille-
rée à soupe de jus de ciron, sel
et poivre; remuez pour servir,
disposez sur assiettes indivi-
duelles, de la salade d'endives
égouttée, des escalopes de bar
et des escalopes de saint-jac-
ques égouttées, des praires
égouttées; décorez avec des
crevettes et avec les petits
pois; parsemez en dernière mi-
nute les coraux de saint-jac-
ques passés à la moulinette el
les pluches de cerfeuil.

Note: selon le marché (cela
dépend du temps) ou selon vo-
tre goût ou votre budget, les
endives peuvent être rempla-
cées par des pointes d'asper-
ges cassées, cuites, refroidies,
et assaisonnées avec la même
sauce que les endives.

La grosse pièce
Le gigot d'agneau
farci

Fort agréable à servir lors-
qu'on est nombreux car il se
découpe tout simplement en
tranches que l'on peut vouloir
plus ou moins épaisses.

Pour huit personnes: un gi-
got d'agneau que vous deman-
dez à votre boucher de désos-
ser complètement et de "parer
en retirant la peau parchemi-
née qui le recouvre (réclamez
les os concassés, ils donneront
du goût à la sauce), 250 g de
vert de bettes environ (le vert
d'une botte de bettes bien fraî-
che), 200 g d'oignons, 250 g de
beurre, 150 g d'échiné de porc,
150 g de lard gras frais pesé
sans couenne, 6 gousses d'ail,
6 branches de persil, 100 g de
mie de pain rassis, deux cuille-
rées à soupe d'eau-de-vie au
choix, deux œufs, sel, poivre,
50 cl de vin blanc.

Pelez 50 g d'oignons, émin-
cez-les, faites-les blondir dans
une casserole, sur feu doux,
dans 20 g de beurre, pendant
7 à 8 minutes, en remuant sou-
vent. Pendant ce temps, ha-
chez ensemble le vert des bet-
tes d'abord bien lavé et jeté
une minute dans de l'eau en
ébullition puis rincé à l'eau froi-
de et bien pressé entre les
mains, les oignons fondus pré-
levés avec l'écumoir, l'échiné

-de porc, le lard gras, l'ail pelé,
le persil.

Ajoutez à ce hachis le pain
émietté et humecté de l'eau-de-
vie, les œufs entiers; malaxez
bien, salez et poivrez. Etalez
cette farce sur le gigot désos-
sé, à l'emplacement des os;
roulez, ficelez sans trop serrer;
posez dans un plat beurré;
beurrez, salez et poivrez, met-
tez tous les os concassés au-
tour de la pièce de viande,
mouillez avec 20 cl d'eau; met-
tez à four moyen en comptant
12 minutes par 500 g (il faut
que la farce soit cuite, la viande
n'étant pas «très » saignante
mais rosée).

Dès que vous avez mis le gi-
got au four, faites blondir le
reste d'oignons pelés et émin-

cés dans la casserole, en re-
mettant un peu de beurre, pen-
dant 3 à 4 minutes; mouillez
avec le vin et laissez mijoter
très douchement. A la mi-cuis-
son du gigot, retournez-le; re-
tirez les os et mettez-les dans la
casserole; si le liquide est trop
évaporé ajoutez alors 20 cl
d'eau bouillante; couvrez, lais-
sez encore mijoter jusqu'à uti-
lisation. Lorsque la pièce de
viande est prête, sortez-la du
plat, enlevez la ficelle; dans le
fond de cuisson du plat, versez
le contenu de la casserole
après avoir retiré les os, en les
passant au chinois en pilant lé-
gèrement; grattez tout ce qui a
pu attacher; rectifiez l'assai-
sonnement et fouettez en in-
corporant le reste de beurre.
Présentez la sauce à part.

Note: ce gigot farci se marie
fort bien aux petits légumes
nouveaux étuvés.

Le dessert
La salade
de fruits chaude

Pour huit personnes: huit
oranges de préférence à chair
non fibreuse, un citron, 250 g
de sucre semoule, six poires a
bonne maturité mais pas trop
tendres, 100 g de beurre, huit
feuilles de menthe fraîche. La-
vez une orange et le citron;
avec le couteau économe, pour
ne pas entraîner de partie blan-
che amère, prélevez les zestes
des deux fruits; jetez-les dans
de l'eau en ébullition ; égouttez-
les au bout de 3 minutes. Re-
mettez les zestes finement ci-
selés dans une casserole, avec
le sucre et 40 cl d'eau; placez
sur feu doux, et laissez cuire,
en retournant une fois ou deux
avec une spatule en bois, jus-
qu'à ce que la préparation soit
très sirupeuse, juste avant que
le sirop ne commence à blon-
dir. Epluchez le reste d'oran-
ges, séparez les quartiers, en-
levez leur peau extérieure et les
pépins; pelez les poires, cou-
pez- les en deux, retirez le
cœur dur, coupez la chair en
tranches de deux à trois milli-
mètres d'épaisseur.

Dans une poêle large, dans
la moitié du beurre, faites re-
venir sur feu doux les quartiers
d'orange pendant 5 à 6 minu-
tes, en les retournant deux ou
trois fois sans les briser; reti-
rez-les avec l'écumoire, répar-
tissez-les sur des assiettes in-
dividuelles chaudes et mainn-
tenues au chaud. Dans la poê-
le, dans le reste de beurre, fai-
tes revenir à leur tour les tran-
ches de poire, également en les
retournant une fois ou deux
sans les briser, jusqu'à ce que
leur bord commence à devenir
translucide; répartissez sur les
quartiers d'orange. Ajoutez la
menthe lavée et très finement
ciselée. Au moment d'apporter
à table, répartissez les zestes
de fruits prélevés avec l'écu-
moir, et arrosez chaque assiet-
te de deux à trois cuillerées à
soupe de sirop de cuisson des
zestes.

Note: vous pouvez ajouter au
sirop, avant de le répartir, un
peu d'eau-de-vie de poires.

Céline Vence
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§̂y x̂^̂ 3M_H ' ' ' L '888188»•$c5«fo£'̂ ÎMMM KSciy^ - . MHfi&_?«yc__i^f̂ ^̂ _̂ v̂v5—_iE_kv>*__ __H_35" - __ ¦¦' '̂ ^̂ "'̂ ffffi—_B-^^ _^—F "̂fe*'̂ "'¦'̂ ^-'A- ™̂¦*̂

¦ ¦ ¦ « m ' ' '&SH&y ' '

O ^̂ Jl __É_S_5_3_ _ _ l l  tV- «* -fl £"-:-:-3__H ^̂ W:'- ____B_i

H* IVlCrOOwd WmW È̂ÊmiWË. £_&_ '•$§'» * _____

¦ ¦



Samedi et dimanche à 17 h
12 ans
Pair et impair
Samedi à 20 h, dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
La balance
Samedi à 22 h -18 ans
Le collège en folle
Lundi à 20 h 30-12 ans
Pair et Impair
Mardi et mercredi à 20 h 30
18 ans
Les amusements erotiques
de nos voisins
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
Un chien dans un Jeu de quilles
A 22 h-18 ans
Les amusements erotiques
de nos voisins

Samedi et dimanche à 14 h 30 et
20h30-7ans
E.T. l'extra-terrestre
Lundi à 20 h 30
Rencontre avec des hommes
remarquables
Mardi et mercredi à 20 h 30
7 ans
E.T. l'extra-terrestre
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
The Thlng

nini'M 'M
Samedi à 17 et 21 h-12 ans
L'Africain
Samedi et dimanche à 21 h
14 ans
Opération Tonnerre

Samedi et dimanche à 17 et 21 h
16 ans et à 23 h-18 ans
Effraction
De mardi à Jeudi à 17 et 21 h
16 ans
N'oublie pas ton père
au vestiaire
Vendredi à 17et 21 h-18ans
Leçons très particulières

Samedi à 20 h 30 et dimanche â
15het 20 h 30-12ans
Banzaï
Lundi et mardi à 20 h 30 -12 ans
Banzaï
De mercredi à vendredi à 20 h 30
Edith et Marcel

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h30-16ans
Plnk Floyd
The Wall
De lundi à vendredi à 20 h 30
18 ans
Identification d'une femme

Sierre: appeler le 111.
«¦ERRE . __ • ,-,- ..«-.. Slon: appeler le 111.SIERRE: Lathion, 5510 74. MartlgnyVappeler le 111.
SION: sa 9: Zimmermann Saint-Maurice: en cas d'urgence
22 10 36/23 20 58; di 10: de Quay en l'absence de votre médecin ha-
22 10 16. bituel, clinique Saint-Âmé, 6512 12.
MONTHEY: de Lavallaz (anc. Car- Monthey: service médical jeudi
raux, pi. Tiibingen) 71 21 06. après-midi, dimanche et jours fériés
VIÈGE: sa 9: Fux 46 21 25; di 10: IL1192" , , H<<Anthamatten, 46 22 33. *$j »e: aWf eT.Ie 1 " ¦

BRIGUE: sa 9: City 23 62 63; di 10: Î2BÎ_SE_2MÏ.= sa 9 et di 10:Central Naters, 23 51 51. Rheumaklinik, 61 12 52.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h30-16ans
Allen
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
La vie sexuelle dans les prisons
de femmes
Lundi, mardi à 20 h 30 et mercredi
à 14 h et 20 h 30, jeudi et vendredi
à 20 h-12 ans
L'Africain
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
La «toubib» prend du galon

I MI.YM-MYKM
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h
et 20 h30-16ans
Flreforx
(L'arme absolue)
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Les fantasmes de Mme Jordan
Dimanche à 16 h 30-16 ans
Blow out
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Blow out
Mercredi à 20 h 30, jeudi et ven-
dredi à 20 h-18 ans
L'Amérique Interdite
Jeudi et vendredi à 22 h -16 ans
Bongo Man

Samedi à 20 h, dimanche à 14 n
30 et 20 h 30-14 ans
Sabato aile ore 22 - In italiano
Je ne suis pas un homme facile
(Il blsbetlco Domato)
Samedi à 14 h 30-10 ans
Le dragon du lac de feu
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Le prince de New York
Lundi à 20 h 30 -16 ans
Le prince de New york
De mardi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Le battant

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans
Un chien dans un Jeu de quilles
Dimanche à 14 h 30 -10 ans
Le dragon du lac de feu
Mecredi à 20 h 30 -16 ans
Le prince de New York
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Je ne suis pas un homme facile

#

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-18ans
L'Infirmière à l'hosto du régiment
Samedi à 22 h 30 et dimanche à
17h-18ans
La terreur des Zombies
Lundi à 20 h 30-18 ans
La terreur des Zombie
De mardi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Rocky lll - L'œil du tigre

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
Haïr
Lundi, mardi et mercredi à 20 h 30
16 ans
La horde sauvage
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Victor, Victoria

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 -18 ans révo-
lus
Mad Max 2
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Secrètes envies
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
Secrètes envies
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Arthur
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Orgies chamelles

Eglise réformée
DIMANCHE 10 avril 1983

Slon: 9.45 culte plus culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martigny : 10.15 culte.
Lavey, Saint-Maurice: 9.45 cul-
te.
Monthey: 9.30 culte; 10.30 Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl.
Vouvry: 9.00 h. culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 culte avec sainte
cène.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
mit heil. Abendmahl. 10.45 cul-
____
Evangelische Stadtmlssion fur
Deutschsprechende, 17 Blan-
cherie 1950 Sion (Tel.
2315 78). Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibeiabend. Voranzeige: Bibel-
woche 24.-29. April im Stadt-
missionshaus.
Centre évangéllque valaisan, routa
du Léman, Saxon. - Jeudi 20 h priè-
re et étude biblique. Dimanche 9 h
45 culte. Mardi 20 h 15 à l'Hôtel Klu-
ser Martigny «Vivre pleinement c'est
possible». Rencontre pour tous.
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HORIZONTALEMENT
1. Contraries en montrant

une impossibilité.
2. Une étoile à son apo-

gée - Possessif.
3. Donne de la voix - Ne

donne pas de la voix.
4. Pour des droites et des

obliques - Blouse de
protection.

5. Gommes pour l'apprêt
des tissus.

6. Sert parfois de chaire -
Symbole.

7. Pour un air qui met mal
à l'aise quand on l'a.

8. Dans une geôle - Son
bouchon oblige à faire
la sourde oreille.

9. C'est peu quand on le
donne - Bonnes fortu-
nes.

10. Se lance dans le be-
soin - Tombas sur le
côté.

VERTICALEMENT
1. Ne sont pas pour le

contrôle des pouvoirs.
2. Pour tenir les pieds au

chaud - Deux pattes,
puis quatre pattes.

3. La conscience - Mar-
quées par le temps.

4. Mouvement d'âme.
5. Personnel - Symbole.
6. On peut bien dire qu'il

est gonflé.
7. Vieux grec - C'est avoir

de bonnes raisons
pour ne pas reconnaî-
tre.

8. Forme d'avoir - Vigno-
bles.

9. Annonce la spécialité -
Peinera.

10. Une modération dans
la conduite - De sinis-
tres meurtriers.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1. MA-
LADRESSE; 2. OMISE -
SEL; 3. MISSILE - CU; 4. ET
- ISIS - RE; 5. NI - STEP-
PES; 6. TENTERAIT; 7. AS -
A -ACCES; 8. N - ANI - SER

-l; 9. ELITE - SIMA; 10. SI-
RENE - SEL.

Verticalement: 1. MO-
MENTANES; 2. AMITIES -
LI; 3. LIS - N - AIR; 4. AS-
SISTANTE; 5. DEISTE -
IEN; 6. R - LIERAS - E; 7. E
- ESPACES; 8. SS - PICRIS;
9. SECRETE - ME; 10.
ELUES- SIAL.

Ont trouvé la solution exac-
te: Joseph Federneder, Aigle;
Henri Délez, Dorénaz; Bertha
Dupont, Saxon; Frida Rey-Mer-
met, Val- d'Illiez; Bernadette Ro-
chon, Evionnaz; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz; Henri Lamon,
Icogne; Adèle Durussel, Aigle;
Nicole Rey, Flanthey; Andrée
Zuber, Chermignon; Simone
Ariel, Crans; Agnès Bender,
Martigny; Anna Monnet, Iséra-
bles; Jean Tissonnier, Granges;
G. Pfister, Ayer; Cyprien They-
taz, Basse-Nendaz; Germaine
Zwissig, Sierre; Frida Michelet,
Basse-Nendaz; Mariette Vocat,
Bluche; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Yolande Rey, Genève;
Marcelle Vannay, Monthey;
Jean-Bernard Mani, Monthey;
Eugénie Oreiller, Massongex;
Astrid Rey, Montana; Agnès
Paccard, Martigny- Bourg; Irène
Rocarro, Fully; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour- de-Peilz;
Anne-Marie Lugon, Saint-Mau-
rice; Pierre Pécorini, Vouvry;
Lily Rey-Bellet, Saint- Maurice;
Nicolas Oberholzer, Muraz; Ro-
ger Girard, Monthey; Claude
Rey-Mermet, Troistorrents;
Jeanne Fuger, Monthey; Béatri-
ce Schwitter, Saxon; Olive Ro-
duit, Leytron; Gaudiane Moren,
Vétroz; J. Favre Muraz- Sierre;
Marie-Antoinette Rion, Muraz-
Sierre; Marie-Thérèse Georges,
Euseigne; Lucie Duc, Ollon;
Neily Massy, Vissoie; Pascale
Devaud, Sion; Fernande Marko,
Sion; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Bluette et Muriel Nanzer, Bien-
ne; Daisy Gay, Saillon; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz; Robert
Bron, La Tour-de- Peilz; Simone
Joris, Saillon; Patrice et Marie-
Noëlle Barras, Chermignon;
Pierre Poulin, Crans; O. Sau-
dan, Martigny; Albert Chapuis,
Lausanne; René Monnet, Mar-
tigny; Nathalie Romanens,
Saint-Maurice; Cécile Lagger,
Savièse; Thérèse Neury, Saxon;
La Musardière, Choëx; Yolande
Bossel, Carouge; Pascal Bor-
geat, Ollon; Michel Roh, Lau-
sanne; Agénor Duruz, Lausan-
ne; Martine Massy, Sion; B.
Voeffray, Saint-Maurice.

La Révolution
française

Dans la collection des tions du Seuil, et un Précis
grandes civilisations, que d'histoire de la Révolution
dirige chez Arthaud l'érudit française, en deux volu-
Raymond Bloch, voici pa- mes, chez Gallimard. Albert
raître le tome 2 de La civi- Soboul nous offre aujour-
lisation et la Révolution d'hui un bilan explicatif de
française: un volume car- cette revendication, deve-
tonné de 542 pages, 185 il- nue mondiale: «La liberté
lustrations, 18 planches en ou la mort »,
couleurs, 8 cartes et plans. Un troisième volume, sur

Dix-sept volumes ont la France napoléonienne,
déjà paru dans cette collée- complétera bientôt cette
tion remarquable, sous les œuvre magistrale,
signatures des grands his- Evidemment, avant ces
toriens de notre époque: trois volumes, de nombreu-
Jean Deshayes, Mansuelli, ses études se sont succé-
Daumas, Chamoux, Simon, dé, dont celle de Michelet,
Guillou, Le Goff, Delumeau, très remarquée, pour son
Chaunu, Basham, Danielle style et sa lucidité; les dix
et Vadime Elisseeff, et sur volumes de Thiers; les
des sujets aussi importants, deux d'Edgard Quinet; les
relatifs à l'Antiquité. . douze de Louis Blanc; les

Ce volume nouveau est trois de Mathiez, etc. Mais,
d'Albert Soboul. Il a déjà au fur et à mesure que
publié plusieurs ouvrages s'ouvrent, pour les hisîo-
sur le même sujet : Les pro- riens, des documents nou-
blèmes paysans (380 p.) et veaux, de nombreux détails
Les problèmes politiques, surgissent dont les précé-
diez Maspéro, Le procès dents chercheurs n'avaient
de Louis XVI, chez Julliard, pas encore pris connais-
Les sans-culottes, aux Edi- sance. Et puis, il y a la ma-

Plerre Emmanuel le plan de la libération so-
##»/> <>,*.___• wA s«__~_. ciale de la majorité desUne année de grâce peuples pauvres, une
(Ed. du Seuil) phrase résume sa pensée

Il s'agit des «feuilles vo- profonde: La mesure de
lantes», enfin rassemblées, l'homme, c'est celle de son
que ce grand poète lyrique rapport à Dieu. »
a écrites, à raison d'une
par semaine, du 5 juillet Somerset Maugham
1981 au 28 mai 1982. Doué L f Hollandaisd une sensibilité mystique, w «»w««w» nviraiiua»

d'une grande intelligence (Julliard)
et d'une sorte de génie Voici le quatrième et der-
d'intuition et de raisonne- nier volume des nouvelles
ment, Pierre Emmanuel fut, de ce géant des lettres an-
tour a tour, président de la glaises. Trente récits tra-
Commission des affaires duits par Joseph Dobrins-
culturelles du Vie Plan, du ky, Jacky Martin, Pierre
Conseil de développement Nordon et Claude Thomas,
culturel, de la Commission La première nouvelle a
de la réforme de l'ensei- donné son titre à l'ensem-
gnement du français; éga- ble. Ces textes sont à peu
lement de l'Institut national près tous imprégnés d'exo-
de l'audio-visuel, sous les tisme. La Malaisie est sou-
régimes précédant celui de vent présente. Maugham
Mitterrand. Membre de restera toujours l'auteur du
l'Académie française, il en Sortilège malais. Mais, ii est
démissionna afin de protes- surtout l'observateur impi-
ter contre l'élection de Fé- toyable de l'époque colo-
licien Marceau, qui fut con- niale et de la société anglai-
damné, en Belgique, com- se. Son humour de specta-
me collaborateur des nazis, teur amusé pimente les ob-
Ses chroniques, d'une hau- servations qui en décou-
le portée morale et spiri- lent. Il a l'art de faire vivre
tuelle, sont impressionnées d'une façon souvent dra-
par l'agonie de l'Europe, le matique ou absurde, ses
silence de Dieu, la fragilité personnages et leurs pro-
des nations industrialisées blêmes. S'il les décrit avec
face au raz de marée qui se malice et cruauté, il n'en
prépare dans le monde, sur demeure pas moins ému

nière de dire, l'art d'inter-
préter, la qualité de la psy-
chologie de l'auteur.

Raymond Bloch, par
exemple, pense que l'on a
tort de dissocier la période
de la révolution et celle de
Napoléon, car elles sont
unies entre elles par une
continuité profonde et di-
recte, bien que les idées
généreuses des sans-culot-
tes aient mené la France à
une dictature. Ce qu'a fort
bien compris Albert So-
boul. Il s'agit pour lui de
comprendre la Révolution
française de 1789 et non de
ia décrire. D'en étudier les
principes, les moyens, les
résultats.

Dès 1762, Jean-Jacques
Rousseau disait: «Nous
approchons de l'état de cri-
se et du siècle des révolu-
tions. Qui peut répondre de
ce que nous deviendrons
alors? »

Voltaire était aussi lu-
cide; voici ce qu'il écrivait à
Chauvelin. le 2 avril 1764:

par eux, cherchant à se
convaincre lui-même qu'au
fond, ce n'est pas tout à fait
honnête de se moquer ainsi
des imperfections humai-
nes et n'y parvenant pas,
en sorte qu'il apparaît sou-
vent chagriné, mais tou-
jours heureux d'en décrire.

Francis Dldelot
Le château vert
(Ed. du Dauphin)

Un curieux roman
d'amours tropicales. Un
Français, envoûté par l'idée
qu'il se fait de l'Amérique
centrale, racontre ses
aventures de condamné
pour subversion, alors qu'il
a été victime d une machi-
nation machiavélique qui
voulait faire de lui un chef
révolutionnaire. Mais ce
chef, dont il a appris l'exis-
tence dès son débarque-
ment, n'a-t-il pas éveillé en
lui une dangereuse curio-
sité? Ne s'est-il pas, à la
longue, identifié à ce per-
sonnage de légende? Tout
est contre lui, dont cette
Teresa qui le recueillit dans
la brousse, à bout de force
et qui vient, en plein tribu-
nal, l'accuser d'être l'enne-
mi que l'on recherche. Mais
le voici bientôt, dans son
cachot, visité par le rayon

«Tout ce que je vois jette
les semences d'une révo-
lution qui arrivera imman-
quablement, et dont je
n'aurai pas le plaisir d'être
témoin. » Il mourut, en effet,
un an avant la prise de la
Bastille.

Plus tard, «l'état de cri-
se» donnera Lénine, Mus-
solini, Hitler. On ne choisit
pas le chirurgien; il s'impo-
se.

Michelet définissait la
Révolution de 1789, com-
me «l'avènement de la loi,
la résurrection du droit, la
réaction de la justice». Ce
sont des données qui va-
lent pour tous les révolu-
tionnaires du monde, dont
l'idéal est de détruire ce qui
existe sur le plan de l'archi-
tecture morale afin de
construire sur ses ruines la
cité des rêves. L'humanité
a toujours espéré des
temps meilleurs. Pour les
conspirateurs, c'est moins
la prise du pouvoir qui les
anime, que la conviction
d'apporter aux pauvres
l'égalité, la fraternité, la li-
berté. Trois mots qui dé-
passent les qualités humai-
nes et que la nature nie.
Trois mots utopiques, irréa-
lisables, aussi impossibles
à définir que les mots qui li-
mitent l'orgueilleuse dicta-

NOTULES
vert de l'espoir. Voici venir,
en inquisiteur, la sœur du
dictateur, puis le «prési-
dent » lui-même et, enfin,
une âme sœur, une femme
aimante qui le prend éga-
lement pour le chef mysté-
rieux des guérilleros et qui
n'est autre que la femme du
gouverneur de la prison...
Et tout s'enchaîne, tout
s'embrouille. Trois femmes
sont là. Que d'intrigues!
Que de suspense! Voilà un
vrai roman d'aventures et
de mystère.

Pausanlas
Description
de l'Attique
(Maspéro)

Pausanias est un géo-
graphe du Ile siècle après
Jésus-Christ, dont le nom
nous est resté parce qu'il
est l'auteur d'une descrip-
tion de la Grèce antique en

Ne pas faire
de publicité £

pour f
économiser m

signifie..

ture humaine sur une créa-
tion qu'elle croit avoir
domptée: l'éternité, l'infini.

Robespierre pensait que
le succès d'une révolution
exige la destruction de l'or-
dre ancien, au besoin par
l'injustice, l'illégalité, la vio-
lence. Autrement, elles
avortent. Ce qui rejoignait
la pensée de Saint-Just :
«Ceux qui font des révolu-
tions à moitié n'ont fait que
se creuser un tombeau ».

A quel moment la Révo-
lution française de 1789
a-t-elle dérapé? C'est la
question cruciale à laquelle
ne cesse de répondre Al-
bert Soboul. Ce fut l'inter-
vention populaire qui trans-
forma la révolution libérale
des Mirabeau et des Dan-
ton. Puis, la guerre, les
guerres qui ne cessèrent
de tout bouleverser mais
qui eurent l'avantage de
rassembler tous les cou-
rages et de donner un vi-
sage à la nation naissante.
Et puis, vint, fatalement, le
dictateur qui allait imposer
un ordre différent et tenter
de remettre en place, à son
profit, ce que les jacobins
avaient tenté de détruire.

Que serait devenue la
France si Napoléon n'avait
pas, sans cesse, été con-
traint de faire la guerre?

dix volumes, sous forme de
voyage. C'est l'ouvrage le
plus précieux qui ait sur-
vécu sur l'art ancien et les
mœurs de ce temps-là. il
existait déjà une excellente
édition en six volumes, tra-
duite en français par Cla-
vier, de 1814 à 1821. Cette
nouvelle traduction, . de
Marguerite Yon, présentée
par Jean Pouilleux, ne con-
cerne, en 200 pages seu-
lement, que l'Attique, c'est-
à-dire Athènes et sa provin-
ce. C'est toute l'histoire an-
cienne de la Grèce qui se
trouve ici reconstituée dans
ses décors et dans ses in-
trigues par un témoin d'il y
a 18 siècles, dont la curio-
sité était multiple. Tout l'in-
téressant, les légendes, les
monuments, les hommes
célèbres, les façons de vi-
vre et de penser des Grecs
de la grande époque. C'est
un document inestimable.

Pierre Béarn

arrêter
sa montre

pour gagner
lu temps



20.02 (s) Le concert du mercredi ¦¦ BTI Î __P_ P_IL'Orchestre de ¦ ^̂^R |H BEI
la Suisse romande ___¦____¦¦____ ____¦
D. Schnebel, R. Schumann
C. Frank

22.00 Les poètes du piano
Ce soir: Félix Mendelssohn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rlna Tordjman
Œuvres de Jean-Sébastien
Bach
Solistes: Lydia Dubrovs-
kaya et Angus Ramsay,
violons

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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 Soirée Benjamin Britten
_ M 

l;
,
™

m
.
a_2n__'i,van6tés L'Orchestre de la Suisse6.00, 7.00,8.00 Editions ^̂ e

con ?rinc,pa!__1 Concours lyrique6.30 Journal reglonal 20.20 Peter Grimes
_*__ _"u™l«te»» t̂« 20.40 Demandez ('programme
«If îî l5

,
_?2_ï

,
!î.énlq,îf 20.55 En différé du Grand-Théâ-

?" « f 7KmJVP C°n*e" «"» *» <*"•*»7.32 Le billet Mort à Venise8.10 Revue de la presse 0 éra en 2 actes et 17 scè_
romande ngSîlî t_lÏ!_.n0;Ucé!_ïï >m

1
lque Livret de Myfanwy Piper,

8.38 Mémento des spectacles d'après Thomas Mann
«, ,« ? TV0"0

 ̂* ¦ Réalisation scénique de8.40 Quoi de neuf en Suisse François Rochaix
-„ ?m?n<l07_ 22.30 Journal de nuit

i?:.. ÎSPSïïS" M sa» 0péra non-,op
"Il Ço"""""*!"*», Mort -Venise12.30 Journal de midi Acte 2Bulletin météorologique 24.00 Informations
*, „_ Edlt'_." Pnn,c,Pa|f _ 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 312.45 env. Magazine d'actualité

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda 8.1 S

11.55 Pour les consommateurs n'as
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi 8.4g
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices g.05
16.05 Pour les aines 1l!o5
17.00 Tandem 12_!7
18.30 Sports 12 30
18.45 Actualités

ph. de Bâle
1er, Dletter,

13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir

21.30 Pour les consommateurs 13.15
22.05 Muslc-box 18_!5
23.05 Das Schreckmûmpfell tsisO
24.00 Club de nuit 19̂ 00

i?!os

Monte Ceneri
19 30Informations à 1.00, 6.00, 7.00, ~Z~

8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00 __ n-

Radlo-nult 'uu'6.00 Premier matin
8.45 Radlo scolalre
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4 91 ,-
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Les grands orchestres de 22 30musique légère 00 an
20.30 Football: Suisse - URSS
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Weiner, Cowie , Gai, Maedel, Li-
geti. 10.15 Musique ancienne ita-
lienne pour clavecin. 10.30 R.
Strauss, Gabriel!. 11.00 Chosta-
kovitch. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Dvorak, Bruch, Bo-
rodine. 14.18 Scriabine, Schôn-
berg, Crumb. 15.00 RSR 2. 17.00
Panorama. 18.00 Verdi, Dohnanyi.
19.00 Berlioz, Debussy, Poulenc.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Elgar, Weber, Schubert.
O flfLG f\ r\ Mncinim ai inf/vmo.

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

romande 2
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58
6.00
6.05
7.00
8.00
8.10
8.58
9.00
9.05

9.10
9.20

_- .UU-U.UW IVIUOIIJUO Wl llll-i M ICI

tions.

9.30
10.00

10.30
12.00

vigneronne de Grandvaux
direction Roger Blanchi (2)
P. Kaelin, A. Banchieri
J. Frochot, F. Volery

5 ; A. Sylvestre, H. Brousseau
te fait I 12-30 Titres d'actualité

J 12.32 (s) Table d'écoute (1)

Suisse

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

*

Actualités régionales
Sports
Le PeUt Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de ia presse
suisse alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Emile Gardaz
Fête... comme chez vous
Les gens de Ballens (VD)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert,
produite par Mike Théve-
noz et réalisée par Jean-
Claude Martin
env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
¦de Catherine Pipoz
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le Jour du Seigneur
de Gabrielle Faure
Blues In the night
par Bruno Durring

13.58, 17.58 et 22.40
Informations
(s) 6-9 avec vous
Informations
Informations
Classique à la carte
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
L'Invité du Jour
La classe
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente
Sélection Jeunesse
Portes ouvertes sur...
La santé
(s) La musique et les Jours
(s) Traditions musicales
de notre pays
Chœur mixte La Chanson

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...
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

in Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Soirée Benjamin Britten

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Pages de Dukas, Mozart,

Schubert, Weber, Men-
delssohn, Tchaîkovski, Bo-
rodlne

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldles
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 presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

IlSuonatutto
22.15 Théâtre
22.50 Musique légère
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Schumann,
Spohr. 10.00 La boite à musique
(repr.). 11.00 Suisse alémanique
2. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.10 Bach, Mendelssohn, Hart-
mann. 14.18 Beethoven, Liszt.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00
Panorama. 18.00 Musique de
chambre. 19.00 Pasticcio musi-
cale (repr.). 20.02 RSR 2. 24.00
Informations. 0.05 Spohr, Moli-
que, de Falla, Ravel, Busoni. 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
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
7.00,8.00 Editions
principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal reglonal
Journal des sports
Minute œcuménique

18.00
18.10
18.30

19.20
19.30

20.00
20.02

6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32
8.10

8.15
8.38

8.40

9.05
11.05
12.20
12.27
12.30

Le billet
Revue de la presse
romande
Le diagnostic économique
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en
Suisse romande
Saute-mouton
env. SVP Conseil
La tartine
Communiqués
Journal de mldl
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

12.45
13.30
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le PeUt Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory
Journal de nuit
PeUt théâtre de nuit
Cauchemar
d'Andrzej Makarewicz
Blues in the night
par Bruno Durring

19.30
20.02

20.05

22.30
22.40

23.05

0.05-6.00 Relais 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
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 80°. 90°- 100°. 120°. 140°16.00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un Jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducativeRadio éducative

Pour les enfants
de 10 à 16 ans
Initiation musicale
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. La musique et les Jeux
2. Organomanla
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
(s) Suisse-musique
(s) Informations
(s) Hot line
Rock Une

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Rossini, Leclair, Beethoven,
Haydn, Boccherini, Dvorak. 9.00
Alla brève. 9.15 Reger, Dohnanyi.
10.00 Musique à l'allemande.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.10 Ra-
vel, Bartok, Roussel. 14.17 Haen-
del, Kuhnau, Rebel. 15.00 RSR 2.
17.00 Panorama. Paganini, Krùfft,
Ernst, Bassi, Kreisler, Liszt. 19.00
Haydn. 20.02 RSR 2. 22.20 Rims-
ki-Korsakov, Rachmaninov,
Tchaîkovski. 24.00 Informations.
0.05 Berg, Beethoven, Schubert.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

12.00

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.00
15.00
17.00
17.05

mm* . . ~ ECLAIRAGE
Gomment jouer ? I EN 9 LETTRES

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 a droite ou de
droite à gauche
verticalement: de bas en haut ou de haut
en bas
diagonalement: de gauche à droite ou de
droite à gauche.

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
Jazz non-stop
Empreintes
La poésie
Novltads
Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera
Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction : Arpad Gerecz
Postlude
Journal de nuit
env. CRPLF
1. Jeunes romanciers ou
le roman comme il s'écrit
2. Musique pour deux
pianistes
Informations

Notre dernier mot caché

INSOLATION

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touriste rama
Félicitations
Rendez-vous de mldl
Variétés
Disques pour les malades
Chants satiriques de et
avec H.J. Zingg
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Intermède musical
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

Snif a pour habitude de
faire faire par Lamèche
quelques photograhies de
ses enquêtes.

Un jour, il tente de clas-
ser ces photographies que
le malheureux Lamèche a
un peu mélangées.

23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Radio scolaire
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

Galerie Isoz: Alain Honegger
jusqu'au 30 avril.

Hôtel de Ville: expo Pierre
vanthéry, jusqu'au 29 avril.

De-

SNIF
NM527

PMfSJPfPTl-rKlfTJrltyWffr»!
BRIGUE
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.

SIERRE
Château de Villa: expo sculp-
tures et peintures Barman, Goy,
Palézieux, Weber, Froidevaux;
jusqu'au 8 mai.

CULPABILITE
CONTREBAN-
DIER
COMMUNAUTE
EFFET
ETHIQUE
FORMATION
GAMIN
HAMEÇON
INFLUENCE
LANGAGE
MONSTRE
MAIN
ODEUR
ORTHODOXE
PRESSION
POLITIQUE
PARTIE

En voici six qui ont été
prises lors de trois enquê-
tes.

Pouvez-vous, comme
Snif, les regrouper deux
par deux en désordre, mais
sans tomber dans les piè-
ges?

Solution de notre derniè-
re énigme:
Le barreau a été scié. Il fal-
lait donc que le prisonnier
dispose d'une scie à mé-
taux qui lui a été remise par
quelqu'un. Mais ceci n'était
qu'une mise en scène car,
voyez les cotes sur le plan,
la lucarne est trop petite
pour livrer passage à un
prisonnier.

Celui-ci n'a donc pu
s'enfuir que par la porte. La
clé étant restée à l'exté-
rieur, on peut admettre
qu'un complice a ouvert
cette porte.

II apparaît donc que
l'évadé a bénéficié d'une
complicité.

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.
Grande-Fontaine: expo Michel
Favre (sculptures) et Kurt von
Ballmos (peintures), jusqu'au
14 avril inclus.

PLAN

ROND
REIN
REFLEXION
RISQUE

SOIR
SEIGNEUR
SILLAGE
SABLE
SOUMETTRE
SABLES

TERRE
TAMBOUR
TRIPLE
TRISTE

ULTIME

VOIX
VRAI

Ont trouvé la solution
exacte: Pascal Pannatier,
Vernayaz; Henri Lamon,
Icogne; Adèle Durussel, Ai-
gle; Ivan Progin, Epalin-
ges; Florence Joliat, Sier-
re; Raymond Carron-Avan-
thay, Fully; Géraldine An-
çay, Fully; Victor Comin,
Lausanne; François
Chuard, Bardonnex ; Fran-
cine Clerc, Vouvry; Hélène
Bourban, Nendaz; Marc
Genoud, Vissoie; Stève-C^
dric Coppey, Vétroz; Isa-
belle Baudet, Conthey; Mu-
riel Nanzer, Bienne; Pierre
Poulin, Crans; Albert Chap-
puis, Lausanne; Christian
Doit, Sion; Charles Zuffe-
rey, Montana; Marie-Thé-
rèse Georges, Euseigne;
Pascale Devaud, Sion ; Fer-
nande Marko, Sion; Marie-
Thérèse Favre. Vex.

Grange-à-l'Evôque: Renaissan- Fondation Pierre-Gianadda:
ce médiévale en Suisse roman- exposition André Raboud
de 1815-1914. Jusqu'au 10 (sculptures). Au foyer: André
avril. Evrard (peintures). Jusqu'au
Ecole-club: l'art du batik java- 29 mai-
nais, jusqu'au 29 avril. Ouvert Manoir: expo Spyros Vassiliou.
du lundi au vendredi de 8 h à Jusqu'au 1" mai.
12 h et de 13 h 30 à 22 h. Ecole-club: la facture d'orgue

en Suisse, jusqu'au 29 avril.
MONT D'ORGE ' Ouvert du lundi au vendredi de
Galerie du Vieux-Jacob: expo l*™*™* * de 13 h 30 à
Delanoë (vitraux et sculptures) ; a neures-
jusqu'au fer mai.

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
...-_._„„ être annoncé à M. Georges
MARTIGNY Rama, responsable du Mazot,
Fondation Pierre-Gianadda: 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.

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

SAINT-MAURICE
Bibliothèque ODIS: l'exposition
«L'archéologie en Suisse» est
ouverte jusqu'au 9 avril.

Casabaud: expo Françoise De-
ladoey.

MORGINS
Bellevue: expo Jean-Paul Fai-
sant, jusqu'au 20 AVRIL.

AIGLE
Galerie Fardel: exposition Willy
Dougoud, jusqu'au 9 avril.



¦--CM-, ^%_>*_~t___L__l rais: Domenica ore 9.00 messa
in italiano. 18.15 tous les jours,
ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.

-.,-.___,_ . MOLLENS: di 9.15.
SIERRE VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
AYER: di 6.45, 9.30. ™$SOIE: sa 19.30, di 6.45,

ïï& îxiïs9-30- rf _ocoR,N: sa 17-30' di 1000'CHERMIGNON-DESSUS: sa 1 ' JU'

18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30. SION
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, _ __ __ _„„„
19 00 ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. iaJ__,3«P.'._ L9-30-
GRANGES : sa 19.00, di 9.30. ?0

R'MISUAT: semaine 19.15, sa
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, ]° -  _°,_S_ __ 15.
di et fêtes 10.00 et 19.15. _?_l_EP,hftN_, f_ ma!?S„1 _'1 5'

GRONE: sa 19.00, di 8.30, £AINT-RAPHAËL: di 20 h.
1800 CHAMPLAN :di 9.00.
ICOGNE : sa 17.15. f ALINS: sa 19 00 di 9.45.
LENS: sa 7.30, di 9.30. SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se-
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. ™»jne 1?-3Ç> sauf ma et je; sa
LOYE :di 10.00. 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et _ "= _,' 9£°-
^30 SION: Cathédrale: sa 18.00 , di
MONTANA: Station: sa 18.00, ™0, 8.30 10.00L 17.00,, 20.00.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- ?}***¦ vend redi 18.30 di 10.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Uvrier: dl 8-45 et 19.00. Sacré-
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- %*"*'¦. ,u_ ?-10' ™f <_ J-15" „m!!
son 11.15 et 18.00 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
CORIN-di 9 00 et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
MURAZ: di' 9.00, ma et ve Ctampsec - ma 19 30 di 9.30,
19 00 Saint-Guérin: sa 17.30, dl 9.30,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 11 00' 180°- Châteauneuf : di
OLLON : di 10.00 et 18.30. 90°. 170°. Ie 19.00 soit à Châ-
SAINT-LÉONARD : sa 19.00, di teauneuf soit à Pont-de-ja-Mor-
10 00 de. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. En semaine: lu, ma je
20 00 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
SIÉRRE: Sainte-Croix: sa dule:  ̂1730' dl 930' 18-15
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Domenica ore 10.45 messa in
allemand). 19.30 Tous les soirs jtaliano. Chapelle de la Salnte-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: Famille: (rue de la Lombardie
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- messe de Saint-Pie V. Di et
therlne: sa 18.00, 19.15 (en al- lour_ de «te à 7.45 En semai-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
Confessions et veilles de fêtes se Samt-Pie V précédée de la
et du 1 er janvier dès 16.30 jus- récitation du rosaire. Samedi à
qu'à la messe et sur demande. 7;405^paPucln8: messes à 6.30
Monastère de Géronde: di 9.05 ?,,j__°;„„_, M n „ n
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
près. Notre-Dame-des-Ma- 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

Si vous êtes née le
8. Des succès vous attendent

dans vos affaires de cœur et
votre vie professionnelle sera
soutenue par des personnes
influentes.

9. Vous prendrez des décisions
qui s 'avèrent profitables pour
l'avenir. Suivez vos intuitions et
laissez-vous porter par vos ins-
pirations.

Une entrevue attendue depuis long-
temps vous sera enfin accordée. Votre
espoir renaîtra, mais ne vous réjouissez
pas trop vite. Persévérez pour obtenir le
succès. Si vous voulez réussir dans le
domaine professionnel, optez pour des
solutions raisonnables excluant les idées
chimériques ou par trop enthousiastes.

Une nouvelle inattendue va troubler la
paix de votre cœur. Ne vous exaltez pas
à l'avance. Ne comptez pas sur un suc-
cès trop complet, vous auriez une dé-
ception. Du côté travail , rien ne vous
sera donné, vous devrez vous affirmer
seule et avec courage et ténacité.

Les dispositions que vous
prendrez seront assurées de
succès à condition de compter
plus sur vous-même que sur
l'aide d'autrui ou du hasard.
Bonheur au foyer.
Une période particulièrement
favorable s 'ouvre devant vous.
Soyez très active et dynamique
et vous réussirez dans la plu-
part de vos entreprises.
Vous réaliserez la plupart de
vos intentions grâce à votre

B Vos sentiments évolueront vers une plus
grande stabilité. Ecoutez la voix intérieu-

sur les sentiments que re et restez fidè|e à pesprit de famille. Sa-votre bonheur durera tisfaction avec les enfants, participez àUne personne jalouse |eurs jeux Dans |e domaine profession-
son action est à redou- nej montrez-vous plus réfléchie et sui-
provoquer un evéne- vez les conseils donnés,
une rencontre ou vous

Gardez le secret
vous cultivez et
plus longtemps,
peut intervenir el
ter. Cherchez à
ment, un voyage

énergie et à la bonne volonté
de certains de vos familiers.
N'attendez pas de miracle,
seule la vie familiale simple et
tranquille est susceptible de
vous apporter le vrai bonheur.
Succès dans vos activités pro-
fessionnelles.
Tout ce qui est nouveauté de-
vrait vous être profitable. Tout
ce qui est bien étudié et bien
mené vous donnera d'excel-

pourrez vous expliquer librement.

Votre bonheur exige de bons échanges
et une sincérité parfaite de part et d'au-
tre. Veillez à ce que les choses ne soient
pas altérées par des tiers dont l'influen-
ce ne pourrait que brouiller les cartes.
Soyez très discrète.

lents résultats. Grandes joies
sentimentales.

HÉRENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, 9.30.
di 10.00, 19.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.0C
SIGNÈSE: di 8.50. 19.00.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
19.00 (mois impair). LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
10.00. 17.00, en semaine tous les
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LES HAUDÈRES: di 10.30, Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
"19.30. gny-Bourg : sa 19.00, di 10.00,
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 17.30, 19.30. La Fontaine: di
19.00 (mois pair). 8.30. Ravolre: 9.45.
MASE: di 10.00, 19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
NAX : sa 19.15, di 8.30. 17.45.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
9.30 à l'église. La Luette: di OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
9.30. Eison: di 11.00. SAILLON: sa 19.00, di 9.15.
VERNAMIÈGE:di 10.00. SAXON: sa 17.45 ; di 9.30,
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget- 19.00.
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. SAPINHAUT: di 11.00.
Les Collons: sa et veilles de fê- TRIENT: sa 17.30, au Jeurs, di
tes 17.00. Thyon: di et fêtes 10.00.
17.30.

ENTREMONT
CONTHEY ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,

10.00.
ARDON: sa 19.00; di 10.00, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
17.30 LA FOULY : di 17.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX: sa 18.00.
19.15. LA FOULY :di 17.00
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: CHEMIN: sa 20.00.
sa 18.30, di 9.00. LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY : Erde: di 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Lourtier 9.00. A Fionnay, en
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, saison à 10.30, entre-saison le
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 2e dimanche du mois,
et 19.00. Chflteauneuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 9.00. LOURTIER : di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz : 10.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
di 9.00. Chemin-Dessus: sa 20.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
et 18.15. VERBIER: Village, sa 20.00, di
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00,18.15. FIONNAY: di 10.30.

Un ami de longue date apportera son
heureuse intervention dans un problème
sentimental qui vous préoccupe. Du côté
travail , veillez à ne pas faire fausse route,
à ne pas prendre d'initiatives que vous
regretteriez ensuite. Faites part de vos
aspirations à vos supérieurs, ils feroni
preuve de bienveillance à votre égard.

Laissez-vous porter par les événements.
Gardez-vous de provoquer une solution
hâtive à un problème relatif à vos activi-
tés professionnelles. A condition de sa-
voir tirer parti des circonstances, vous
pourrez passer une agréable semaine.

Soyez patiente et diplomate, car la se-
maine sera assez orageuse dans le do-
maine sentimental. Du côté travail, ne
vous laissez pas tenter par des proposi-
tions trop alléchantes. Vous pourriez
être très déçue. On vous promettra bien
des avantages que vous n'obtiendrez
probablement pas.

SAINT-MAURICE Suisse
ALLESSE:di 9.15. , 0
CHÀTELARD : sa 17.00. TOI-iai-CLe A
COLLONGES:di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
10.00. 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
FINHAUT: di 10.00. 6.00 Informations
GIÉTROZ: di 8.45. 6.05 (s) 6-9 avec vous
MEX:di 9.30. Un réveil en musique
SAINT-MAURICE: paroissiale: 7.00 Informations
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- 8.00 Informations
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. 8.10 Classique à la carte
Capucins: di 8 00 8.58 Minute oecuménique
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le 9.00 Informations
Trétien: sa 17.30. Les Marécot- 9.05 Le temps d'apprendre
tes: di 17.30. par Véra Florence
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, L'Invité du Jour
10.00. Le 1er du mois pas de 9.10 La classe
messe à 7.30 mais à Miéville Un jeu de Michel Dénériaz
16.00. 9.20 ld et maintenant
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. 9.30 Education dans le monde

par François-Achille Roch
10.00 Portes ouvertes sur...

MONTHEY L'école
^..«..-.̂ r,., „,„„ , par Damien Ruedin
CHAMPERY: sa 17 30 toute 10.30 ($) La musique et les JoursI année, di 7.00, 9.30, 18 00. „.„ {, Splendeur des cuivresCHOEX : en semaine: 7.30, sauf Œuvres de
COTLOMÎ Ù̂ I-
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ÙEZ: sa 19.30, di p^érTrd Suter
VIONNAZ:sa 18.00, di 9.30. "™ J.ÎXÎ'rolUtoDVOUVRY: sa 19.00, di 10.00, }!__ (

EmrS_^
M
7
,P°_ ^̂  ̂

SS? *. homme.

AIGLÉfs^OO, di 7.30, 9.00 _^5T" 
' '̂̂

(italien), 10.00, 18.00 église pa- 19 20 Sovitad.roissiale 9.00 chapelle Saint- • 
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. 20.00 Informations
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 ̂ 20.02 (s) L'oreille du monde

i du monde (suite)
Vous êtes beaucoup trop réservée et 2«2_ IlîS??

1
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l'être qui vous est cher en souffre. Mon- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
trez-vous plus ouverte et surtout plus af-
fectueuse, vous aurez tout à y gagner. T> " *Vous vous trouverez dans une excellen- J-»6rOI_lllI_St6r
te période constructive. Profitez-en pour
vous libérer rapidement des tâches qui Informations à 5.30, 6.00, 6.30
vous sont confiées. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
5=  ̂ 24.00, 5.30

]j{ 'finPIf'H^J | Club de nuit

12.00 Magazine agricole
Restez fidèle aux principes en vigueur et 12.15 Félicitations
ne tentez pas d'aventures qui pourraient 12.40 Rendez-vous de mldl
tout remettre en cause. Ecoutez la voix 14.05 Pages d'Offenbach,
de la raison. Dans le domaine profes- J. Strauss, Nedbal,
sionnel, sachez vous montrer patiente, le Schrtder et Stolz
temps travaille pour vous. Tâchez de ne 15.00 Disques champêtres
pas dépasser votre budget. 16.05 Big Band DRS

17.00 Tandem
ss 18.30 Sport
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Actualités
f̂

3 "̂ ' .' ' 'Jff; Y '- 19-30 Disque de l'auditeur

, , m̂ 22.05 Folk
Ne refoulez pas vos sentiments, mais 23.05 Petite musique de nuit
cherchez à les extérioriser. Sélectionnez 24.00 Club de nuit
vos relations et gardez-vous des coups
de tête qui pourraient compromettre le
bonheur auquel vous aspirez. Vos affai- 1Wf* _Tl__a Pdliorîres professionnelles gagneront en impor- '• 1VXOHMS V t̂JIlel 1
tance et vous réaliserez des progrès
inattendus. Informations à 1.00, 6.00, 7.00

8.00. 9.00. 10.00. 12.00. 14.00
-ss., 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

=̂s===ss ^̂ ============= =̂ 12.10 Revue de presse
Cultivez l'amitié des personnes plus 12.30 Actualités
âgées et avec lesquelles vous partagez 13-05 Feuilleton
les mêmes goûts. Ne vous laissez pas at- 13.30 Musique populaire suisse
tirer dans une aventure passionnelle. 14.05 Radio 2-4
Certaines personnes de votre entourage 16.05 II Fiammiferalo
favoriseront la réalisation de vos oroiets. 18.30 Chronique régionale
Acceptez leurs conseils et, surtout, effor- -v> !  "¦ 19.00 Actualités spécial soir
cez-vous de les suivre. " Suonatutto

22.15 Le temps et les arts CJniecf»
23.05 Dernière heure »_• masse
24.00 R_d.o-nu.t romande 2
Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Boieldieu, Paër, Marschener, R. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
Strauss. 10.10 Bach, Stravinski, 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
Bartok. 11.00 Beethoven, Mozart , 8-°° Informations
Bartok. 12.00 Anthologie de l'ope- 8-05 (») 6~9 avec vou»
ra. 13.10 Donizetti, R. Strauss, Un réveil en musique
Hindemith. 14.16 Ries, Hënsel. 7-"0 Informations
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00 8-°° Informations
Panorama. 18.00 Orch. symph. du 8-10 Classique à la carte
SWF. Tchérepnine, Szymanowski, 8-58 Minute œcuménique
Dukas. 19.00 Vivaldi, Giuliani, fl-00 Informations
Respighi, Williams. 20.05 Suisse 9.05 Le temps d'apprendre
alémanique 2. 23.00 Cardew, Zim- Par véra Florence
mermann, Cage. 24.00 Informa- L Invité du Jour
tions. 0.05 Brahms, Stravinski, 9.10 U classe
Milhaud, Zelenka, Vejvanovsky. Un jeu de Michel Dénériaz
2.00-6.00 Informations et musi- 9.20 Ici et maintenant
que 9.30 Regards sur...

Les rituels du
crépuscule (9)
par Jacques-Ed. Berger

10.00 Portes ouvertes sur...
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

La vie

^
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Les in,luences des nouvel-
W{ f  T» 0 .* 11 UaJ les tecnni(:lues sur notre¦¦¦-¦--¦-¦¦-_---__________ i

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

S\liSS6 1- La musique et les jeux
2. Grands interprètes

rnmi_nr1p 1 12 00 <•> Musique populaire,L unict-i-ie; x grands compositeurs
Aujourd'hui:

Informations à toutes les heures Darius Milhaud au BrésilInformations à toutes les heures Darius Milhaud au Brésil
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 12.30 Titres de l'actualité
et 22.30 12.32 (s) Table d'écoute (1)
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus 12.55 Les concerts du Jour
coup de pouce), 15.00 et 16.00 13.00 Journal de 13 heures
Tél. (021) 21 75 77 13.30 (s) Table d'écoute (2)
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 14.00 Arrêt des émissions
18.58, 19.58 et 22.28. pour mesures de lignes
0.05-6.00 Relais de couleur 3 Jusqu'à 16 h
6.00 Journal du matin 16.00 (s) Suisse musique

informations et variétés Production
6.00,7.00,8.00 Editions Radio suisse romande

principales A. Scarlatti, L. Boccherini,
- avec rappel des titres O. Respighi, A. Casella,
à 7.30 et 8.30 F. Busoni

6.30 Journal régional 17.00 Informations
6.35 Journal des sports 17.05 (s) Hot line
6.55 Minute œcuménique Rock llne
6.58 et 7.58 SVP Conseil par Gérard Suter

par Dominique Jaccard 18.00 Informations
7.32 Le billet 18.10 Jazz non-stop
8.10 Revue de la presse 18.30 Empreintes

romande Des sciences
8.15 Le diagnostic économique et des hommes
8.38 Mémento des spectacles 19.20 Novltads

et des concerts 19.30 Per I lavoratorl Itallanl
8.40 Quoi de neuf en Suisse In Svlzzera

romande 20.00 Informations
9.05 Saute-mouton 20.02 (s) Aux avant-scènes

Une production radlophonlques
de Janry Varnel Fleur de Cactus

11.05 SVP Conseil Comédie en 2 actes
12.20 La pince de Barillet et Grédy

par Emile Gardaz Avec: S. Bujard, D. Boi
12.27 Communiqués naix, J. Bruno, etc.
12.30 Journal de mldl 22.00 (s) Scènes musicales

Bulletin météorologique Scènes du Faust
12.45 env. Magazine d'actualité de Goethe
13.30 Avec le temps Musique de

Une production Robert Schumann
de Jacques Donzel Avec: D. Fischer-Dieskau,

14.00 Arrêt des émissions en E. Mathis, W. Berry, etc.
modulation de fréquence 22.30 Journal de nuit
pour mesures de lignes 22.40 env. (s) Scènes
jusqu'à 16 h et suite du musicales (suite)
programme sur Sottens Scènes du Faust
OM de Goethe

17.05 Subjectif (Conclusion)
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 n ,

19.00 Titres de l'actualité J_*erOÏÏ_UIlSter
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30
Plus revue de la presse 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
suisse alémanique 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00

19.30 Le petit Alcazar (suite) 5.30
20.02 Au clair de la une Club de nuit

par Robert Burnier 6.30 Bonjour
22.30 Journal de nuit 9.00 Agenda
22.40 Petit théâtre de nuit 12.00 Sport

Petite enquête 12.15 Félicitations
sur un Concerto 12.40 Le rendez-vous de mldl
de Nicole Rouan 14.00 Pause
Avec: J. Vigny, G. Carrât 15.00 Tubes hier,
et Cl. Valérie succès aujourd'hui

23.00 Blues In the night 16.05 Une hôte de marque
par Bruno Durring et ses disques:

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Hannes Meyer, organiste

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
20.30 Portrait de Max Huggler

compositeur de Jodel
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations è 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 l8-35 t8
-

3™-* ?*-_" ..._
12.30 Actualités 19-00 Titres de l'actualité
13.05 Feuilleton 19 05 «";L_*«*^

ler»
13.30 Chantons à rnl-volx del actualité
14.05 Radio 2-4 Plus revue de la presse
16.05 II Fiammiferalo ._ __ suisse alémanique
18.30 Chronique régionale J»-3» Le petit Alcazar (suite)
19.00 Actualité spécial soir »"* Au clair de la une

IlSuonattuto 22-30 Journal de nuit
22.15 Voix d'or d'hier 224° PsUtthé-tre

et d'aujourd'hui , !__! _
23.05 Dernière heure Le téléphérique
24.00 Radio nuit d Hélène Perrin

Avec : Leyla Aubert, Claude
Abran, Georges Milhaud,

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2. Georges Wod et Marc
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00 „_ „_ ™y°"f „
Alla brève. 9.15 Leclair, Mozart. 23-05 Blues In the night
10.00 Pasticcio musical. 11.00 „ „_ f «_,BLU , ° D_"ring
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
du SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suis-
se alémanique 2. 14.00 Alla brève. r_ •
14.15 Schubert. 16.00 RSR 2. SUlSSC
17.00 Panorama. 18.00 La disco- , _
thèque. 19.00 Bach, Mendels- rOIllâllde Z
sohn. 20.00 France-Musique.
22.30 Bach, Kupkovic. 23.00 Si- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
belius, Skalkottas, Goehr, Lukas. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
24.00 Informations. 0.05 Caldara, 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
Scarlatti, Clementi, Respighi. 6.00 Informations
2.00-6.00 Informations et musi- 6.05 (s) 6-9 avec vous
que. Un réveil en musique

7.00 Informations
8.00 Informations

__^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ _ 8.10 Classique à la carte
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¦¦¦¦¦ '•¦̂ Mil ^̂̂^̂ HI 9.05 Le temps d'apprendre

Quicco L'Invité du Jour
OUlSSe 9.10 La classe

, _. Un jeu de Michel Dénériaz
romande 1 9.20 Ici et maintenant

9.30 Radio éducative
Informations toutes les heures Pour les enfants de 6 à
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 10 ans
et 22.30 10.00 Portes ouvertes sur...
Stop-service à 10.00, 14.00, (plus La formation profession-
coup de pouce), 15.00 et 16.00 nelle
Tél. (021) 21 75 77 Comment se préparer aux
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, examens de fin d'appren-
18.58, 19.58 et 22.28 tissage, par Jean-Claude
0.05-6.00 Refais de Couleur 3 Gigon
6.00 Journal du matin 10.30 (s) La musique et les jours

Informations et variétés par Pierre Perrin.
6.00, 7.00,8.00 Editions 1. La musique et les jeux

principales 2. Chantemusique
avec rappel des titres 12.00 (s) Nouveautés
à 7.30 et 8.30 et traditions

6.30 Journal régional Aujourd'hui:
6.35 Journal des sports saisons vigneronnes,
6.55 Minute œcuménique deuxième partie
6.58 et 7.58 SVP Conseil 12.30 Titres de l'actualité

par Dominique Jaccard 12.32 (s) Table d'écoute (1)
7.32 Le billet 12.55 Les concerts du Jour
8.10 Revue de la presse 13.00 Journal de 13 heures

romande 13.30 (s) Table d'écoute (2)
8.15 Le diagnostic économique 14.00 La vie qui va...
8.38 Mémento des spectacles Le quotidien de la société

et des concerts 15.00 (s) Suisse-musique
8.40 Quoi de neuf en Suisse Production:

romande Radio suisse romande
9.05 Saute-mouton T. Alblnoni, M. Bruch

Une production de A. Dvorak, H. Haug
Janry Varnel J. Haydn

11.05 SVP Conseil 17.00 Informations
12.20 Tais-toi et mange 17.05 (s) Hot llne

par Jean Charles Rock llne
12.27 Communiqués par Gérard Suter
12.30 Journal de mldl 18.00 Informations

Bulletin météorologique 18.10 Jazz non-stop
Edition principale 18.30 Empreintes

12.45 env. Magazine Le magazine des arts, des
d'actualités lettres et des sciences

13.30 Avec le temps Les livres
Une production par Gérard Valbert
de Jacques Donzel 19.20 Novltads

18.05 Journal du soir 19.30 Per I lavoratorl Itallanl
18.15 Actualités régionales In Svlzzera
18.25 Sports 20.00 Informations
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

\ 6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-

\. . tions générales
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Chronique

de Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie

par Jean-Louis Bernier
6.50 Super-8 et photographie

par Philippe Godard
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo

par Philippe Golay
7.30 Rappel des titres

Le regard et la parole
7.45 Au rendez-vous

de I aventure
o.ua env. nevue ae ia presse

romande
8.15 Tourisme week-end

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
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 de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par monique rien

Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00 _

15.05 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
iB.13 apons
1R 9A fiam'HI t'amiiaa

Une production de Ray-
mond Colbert, présentée
par Monique Clavien

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 7.58, 10.50, 12.58,
18.48 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cle
?ar Raoul Schmassmann

9.00 Informations
9.05 Sur la terre comme au del

Le magazine chrétien
9.58 Minute œcuménique

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores
10.45 Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique
11.00 Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau
11.45 Le dessus du panier
Musique de table
12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation
du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
Alix Déonna, peintre,
par A. Layaz
14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
L'Elisir d'Amore , opéra de Gae-
tano Donizetti, extraits
16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musiques
de l'Indonésie
et de la Malaisie
Musique de Bail (1)
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) 20e anniversaire
des rencontras chorales
Internationales
de Montreux
L'ensemble vocal et
Instrumental de Lausanne
Direction, Michel Corboz
J.S. Bach, W.A. Mozart
22.30 Journal de nuit
Loterie romande
22.40 env. Spécial Folk Club
RSR
par Walter Bertschi
24.00 Informations
0.05 (s) Spécial Folk Club RSR

(suite)
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Ensembles Instrumentaux
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytiupe.

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régional

19.00 Actualités.
Sport et musique

23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Haydn,
Rust, Danzi, Mozart. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Haendel, We-
ber. 10.00 Klebe, Méhul, Rimski-
Korsakov. 11.30 Donizetti, Ros-
sini, Bellini, Verdi, Moussorgski.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. dû SWF, dir. E. Smola, Gui-
raud, Dvorak, Tchaîkovski, Albé-
niz, Bjelinski, Rutina, Khatchatou-
rian. 14.05 Suisse alémanique 2.
16.03 Haydn, Bartok , Kodaly,
Liszt. 17.30 Petit concerto. 18.00
Walter, Praetorius, Calvistas,
Scheidemann, Stollzer. 19.00
Classique à la demande. 20.05
Suisse alémanique 2. 21.00 Archi-
ves de la Suisse alémanique.
22.10 Le musée du phono. 24.00
Informations. 0.05 Beethoven, Ra-
vel, Debussy, Honegger. 2.00-
7.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.20 Que ferez-vous aujour-

d'hui?
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15, 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers de l'environ-

nement
8J50 Mystère-nature
9.05 Messe

transmise de la paroisse
Saint-Amédée, à Lausanne
Prédicateur: l'abbé Michel
Schôni

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de Co-
logny, à Genève
Officiant : le pasteur
Jean-Marc Chappuis

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz
et André Pache

12.05 Les mordus de l'accor-

par Freddy Balta
12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô ColetteI

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
L'affaire Lerouge
d'Emile Gaboriau
Avec: Jean Vigny, Gérard
Carrât, Robert Schmid,
Georges Wod, Pierre
Ruegg, etc.

21.05 Part à deux
Une émission du dépar-
tement éducation et socié-
té

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations

6.15 env. (s) Bon pied bon œil
par Jean-Pierre Allenbach

7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

Chœur de garçons et de
prêtres du monastère de
Montserrat
J. Gérerais: vêpres de la
Sainte Vierge Marie

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

Autour de la flûte enchan-
tée de Mozart

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
17.05 (s) L'heure musicale

Montserrat Torrent Serra,
organiste
J. Cabanilles, F. Mendels-
sohn, J. Soler, F. Mompou
M. Castillo. J. Guridi

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

16.30 Nos patois
1 Production: département
S arts et sciences
I Patois de Grimisuat
> (3 et fin)

19.50 Novltads
Informations en romanche

20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

a l'école du tiers monde
Une série de trois émis-
sions réalisées par Ra-
phaël Pasquier avec la par-
ticipation téléphonique des
auditeurs (1)

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Ainsi Solange, Paris ou ail-
leurs
de Koronéos
Avec Rachel Cathoud, Ma-
rie-Claude Joliat, Philippe
Nicati, Gers Kisfaludy, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
Webern, Varese

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.15 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire de Ba-

vière
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hit-parade
20.00 Chants satiriques de et

avec H. J. Zingg
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuft
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI

Pages de Rossini, Botte-
slnl et Respighi

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare

12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 Trois Instruments et un so-

liste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.15 IlSuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Rossi,
Sammartini, Tartini , Destouches.
8.05 Castil-Blaze, Saint-Saëns.
8.45 Orch. symph. du SWF. De-
vorak, Brahms, Hindemith. 10.00
La boîte à musique. 11.05 Czerny,
Schumann, Rheinberger. 11.30
Orch. radio symph. de Stuttgart.
Beethoven, R. Strauss, Sibelius,
Mozart. 13.00 Musikalisches Ta-
felkonfekt. 13.20 Suisse alémani-
que 2. 15.00 RSR 2.18.30 Pachel-
bel, Muffat, Desponsatione. 19.00
Panorama de la musique.20.05
Willmann, Steffen, Wimberger.
24.00 Informations. 0.05 Rach-
maninov, de Falla, Dvorak. 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
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
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7 h 30 et 8 h 30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 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
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton
9.10 Jacques Bofford
9.30 La musardlse

10.10 L'oreille fine
10.30 Regard
11.05 env. SVP Conseil
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Les aventures de Loubar

et Breblgoudl
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les Saltimbanques
13.40 Les témoins

de l'Impossible
14.05 Les déménageurs

de piano
15.05 Espace libre
16.05 Jean Charles
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
21.05 Destination: Insolite
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

La Barque
23.05 Blues In the night

par Bruno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

«

| SUISSE ROMANDE L'héritage
L̂ A

WJ des samoui

Shogun

L'héritage
des samouraïs

Follow me
Vision 2
12.30 Les visiteurs du soir:
Charles-Henri Favrod :
Un curieux du monde
Il faut savoir
Aujourd'hui: la Croix-Rou-
ge genevoise cherche des
familles d'accueil.
Téléjournal
Vision 2:
13.05 Temps présent:
Les vrais maîtres de Dallas
14.05 Tell Quel:
Adolescents en fugue
14.30 Lâchasse
aux trésors
15.30 Sous la loupe
Hippisme
Le Grand National. En Eu-
rovision d'Aintree.
A... comme animation

3. Le Japon de la nuit. - Adaptation française de
Jacques-André Widmer. Acclamée par la presse bri-
tannique, cette émission retrace successivement les
sources du Japon historique, le Japon de la nuit et
le Japon des dieux. De la cérémonie du thé aux
chaînes de montage du Japon industriel, du théâtre
kabuki aux quartiers chauds de Tokyo, nous ferons
connaissance avec une nation au demeurant peu
connue.

12.55

13.00
13.05

^BsUISSE HOMAHO,

16.30-18.00 env. Basketball
Play off
Voir TV suisse Italienne

20 h 10 Préludes:
Vladimir Horowltz
joue le Concerto N° 3 pour
piano et orchestre en ré
mineur de Serge Rach-
maninov.
L'antenne est à vous
Ce soir, l'Association
d'entraide morale bénévole
de Saint-Jean
Shogun:
L'héritage des samouraïs
3. Le Japon de la nuit.
New York Police
Department
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
Montand International
Le reflet de la tournée
triomphale d'Yves Mon-
tand à travers le monde, de
Paris à New York, Tokyo,
Montréal, Hambourg, Rio
de Janeiro, Hollywood et
Maubeuge.
Benny Hlll
Téléjournal

Montand
international

Lorsqu'un monsieur comme Yves Montand fait son Ce soir l'Association
retour en force sur la scène de la chanson après d'entraide morale bénévoit
tant d'années d'infidélité - (ah ! ce sacré cinoche !) - de Saint-Jean
l'événement prend des dimensions quasiment his- ".ss Shogun:
toriques. Surtout lorsque ce retour est suivi d'une L'héritage des samouraïs
tournée mondiale qui va de Paris à New York, To- „„ â'__?v«* S^ifJ? nuit
kyo, Montréal, Hambourg, Rio, Hollywood et même 190° ol^arto^Maubeuge. 19.30 Téléjournal
Couronnement de ce marathon triomphal : un spec- 20.00 Loterie suisse
tacle Montand organisé, à guichets fermés, au Me- à numéros
tropolitan Opéra de New York. Pendant une ein- 20-1o Montand international
quantaine de jours, le réalisateur Guy Job et son Le re_eî d_Ja tournée
équipe n'ont pas lâché le célèbre chanteur-acteur " ĵ?¦??'_ 'f.̂  "°H

n:
d'une semelle. Il en résulte une émission d'une heu- pa

n°s%^
s !?™°n

°̂re et quart qui nous montre non seulement les Montréal, Hambourg, Rie
temps forts du one-man-show enregistrés dans les de Janeiro, Hollywood ei
meilleures salles du monde, mais aussi les réactions Maubeuge.
du public filmé avec une caméra ultra-sensible, 21.55 Benny uni
donc sans éclairage dérangeant. Et puis aussi tous "•" I„„1!|

0lirnal
les à-côtés, les petites mésaventures, les moments P"
d'émotion les plus intenses. Guy Job a effectué le fWHj PPB
montage final de cette «superproduction vidéo» ^̂ ^̂ ^KySavec Montand lui-même, afin d'en dégager les se- BP_^__f^ - i T r!lquences les plus significatives. ^̂ 2^̂ L2immm]mmmmmJm%

mammmmmmmmmmmmmmmm 14.20 CH-dlalogue
Education sexuelle à l'éco-
le.

_rf̂ ^JW 
15.30 Cours de formation

\_M-Jj_ r 15.50-16.30 env. Hippisme
^^̂  ̂ Grand National

En Eurovislon d'Aintree
Voir TV suisse romande

16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

20.00
20.15

22.05
22.15
23.15

Music Scène
Gschlchte-Chlschte '
Telesguard
Téléjournal
Rockbude
Sport en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Téléjournal
Méditation dominicale
Bis es chlôpft
Elner wird gewlnnen
Jeu international.
Téléjournal
Panorama sportif
Die Profis
Au nom du meurtrier. Série
avec Gordon Jackson,
Martin Shaw, etc.
Téléjournal

20 h 35

La fête
basque

Des gens bouillonnants, têtus, extravertis, chaleu-
reux, passionnés... un peuple attachant, plus sou-
vent évoqué en cas de troubles politiques et d'ex-
plosions de violence que pour décrire les diverses
manifestations de leur identité profonde.
Le Pays basque comprend les deux versants des
Pyrénées occidentales et une région d'Espagne
(«provincias vascongadas » et la Navarre). Environ
20 000 km 2 pour 600 000 habitants espagnols et
80 000 Français. La langue - peut-être d'origine
caucasienne - et les annexions arbitraires ont fa-
çonné chez les Basques un net besoin d'autonomie.
Pour une fois, on laisse de côté ces préoccupations
politiques au profit d'une image folklorique, mais
bien réelle, les fêtes locales.

10.00

14.00
15.10

Les rendez-vous
du samedi
Cartes sur table
La boutique
de M. Pletro

15.30 Buzz Flzz
16.30 Basketball
18.10 Music mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse i Wmk

à numéros m Am18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Millonl che scottano

Comédie d'Eric Till, avec
Peter Ustinov, Maggie
Smith et Karl Malden.

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports 9 aVTi

Téléjournal 

9.45 TF1 vision plus
10.15 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit I
12.30 La séquence

du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Voisin-voisine

13.40 La conquête de
l'Ouest, série. 14.20 Varié-
tés. 15.35 Dessin animé.
15.40 Ouvrez l'œil.

16.10 Les grands explorateurs
Roald Amundsen.

16.55 La lumière des Justes (9)
17.50 Flash
17.55 Trente millions d'amis

Les aventures de Mabrouk.
18.25 Pépin-Câlin

3. Noyade et chutes de ta-
ble à langer. -

18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Locomotive, avec Dick
Rivers et les Forbans.

20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

6. Scepticisme.
21.25 Droit de réponse

Virgile Tanase et Paul
Goma.

22.45 Flash Infos
22.50 Etoiles et toiles

Les chanteuses. Emission
proposée par Alain de Sé-
douy et Frédéric Mitter-
rand.

23.30 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45

Présentée par Jacky.
12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado
15.10 Les jeux du stade

Hippisme, basketball, foot-
ball.

17.00 RécréA2
La panthère rose. Les Sch-
troumpfs. Latulu et Lireli.
les croque-monstres.

17.50 Les carnets de l'aventure
Naufragé volontaire.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Champs-Elysées

Variétés. Hommage à Edith
Piaf. Avec : Nicole Croisille,
Julien Clerc, Nicoletta, Da-
niel Balavoine, Claude
Nougaro, Mamma Béa,
Grâce Jones, Jacques Hi-
gelin, etc.

21.50 Une femme
nommée Golda (3)

22.45 La grande parade du Jazz
Illinois Jacquet.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 1. La Vente aux en-
chères. L'ours Paddlngton.
Le manège enchanté.

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln

6. Un homme sur orbite.
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

La fête basque
Le sens de la fête chez les
Basques.

21.30 Jackle et Sara (9)
Avec: Nancy Dussault, Ted
Knight, Deborah van Val-
kenburg, Lydia Cornell.

21.55 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.15 Musl-club
Hommage à Igor Marké-
vitch.

ALLEMAGNE 1.-13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes
de la semaine. 14.10 Téléjournal.
14.15 Rue Sésame. 14.45 Le con-
seiller de TARD. 15.30 ¦ Vorun-
tersuchung, film. 17.00-17.30 Oft
ist die Angst ihr Begleiter, film.
18.00 Téléjournal. 18.05 Revue
sportive. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Einer wird gewinnen. 22.00 Tirage
du Loto. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 ¦ Ausser Aten,
film. 23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Turkiye
mektubu. 13.15 Portugal minha
terra. 14.00 Cordialmente dall'ita-
lia. 14.45 Téléjournal. 14.47 Pi-
nocchio. 15.10 Margariter, fur die
Schlossherrin. 16.35 Anna et le
roi, série. 17.04 Le Grand prix.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Jouons avec oncle
Lou. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ringstrassenpalais, série. 20.15
Heimkehr einer Fremden, film.
21.45 Téléjournal. 21.50 Studio du
sport. 23.05 Starsky et Hutch, sé-
rie. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les garn-
îmes. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Cuisine
est-asiatique. 17.45 T'ai chi
chuan, 18.00 Marco. 18.25 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 La
religion est notre idéologie. 19.00
Pays, hommes, aventures. 19.50
¦ Der ôffentliche Feind, film.
21.10 James Gagney, documen-
taire. 22.10-23.10 Le piano, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Kleines
Kùnstlerportrât. 11.05 38' Con-
cours international de musique de
Genève. 11.55 Studio nocturne.
13.00 Informations. 15.20 Wiener
Madeln, film. 17.00 Baustelle.
17.30 Flipper. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Bonsoir avec Heinz
Conrads. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sport. 20.15 Einer wird ge-
winnen. 22.05 Sports. 22.35 Dizzy
Feet. 23.15-23.20 Informations.
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M mmml Table ouverte

^^^^ W 
Suisse 

-
tiers monde

Aide publique au développement des pays les plus
défavorisés: la Suisse, pourtant très bien classée au
palmarès de la fortune mondiale, lambine, honteu-
sement selon les uns, prudemment selon les autres,
en queue de peloton. Il est vrai que ce genre de
compétition sans ballon, ni raquette, ni chronomè-
tre ne passionne pas les foules occupées ailleurs.
Pas généreux les Suisses? Allons donc. Henri Du-
nant et la Croix-Rouge, plus récemment le phéno-
mène Chaîne du Bonheur sont de très honorables et
rassurantes images de marque qui prouvent le con-
traire. Les Suisses, d'accord, mais «la» Suisse? Car
c'est bien de l'aide publique qu'il s'agit en l'occur-
rence. La Confédération est confrontée à la crise,
au chômage. Faut-il, en ces temps devenus diffici-
les, que l'Etat économise encore sur la part déjà
très mince de son budget qu'il consacre à combler
le vertigineux écart qui s'est creusé depuis quel-
ques décennies, sur cette planète, entre les pays ri-
ches et les pays pauvres? Face à ce dangereux dé-
séquilibre, quel peut être à moyenne et longue
échéance l'enjeu d'une politique de retrait? Ceci
posé, aider est-ce simplement commercer en sou-
tenant au besoin son partenaire? Est-ce au contrai-
re investir à fonds perdus ou carrément faire des ca-
deaux? Mais alors dans quels secteurs, de quels
pays et avec quelles garanties d'efficacité? A quel-
les conditions les intérêts des uns et des autres
sont-ils conciliables?
Autour de la table, Guy Ackermann accueille un ex-
pert des questions du tiers monde, M. Gilbert Etien-
ne, professeur à l'Institut universitaire de hautes
études internationales à Genève, un représentant
des milieux patronaux, M. Gérard Ducarroz, direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie de Fribourg, un économiste, M. Pier-
Luigi Giovannini, du mouvement de la Déclaration
de Berne, un homme de droite, M" Michel de Preux,
avocat à Sierre et collaborateur de notre journal.

^MsUISSE ROMANDE

20 heures

Le Parrain
Don Vito Corleone a refusé d'entrer en matière lors-
que la drogue a fait son apparition sur le marché
américain, estimant qu'un tel trafic était dégradant
pour la «famille.. Une erreur de tactique fatale: sur
l'ordre de ses rivaux, Don Vito Corleone est abattu
de cinq coups de feu. Par miracle, il réussit à survi-
vre à ses très graves blessures, restant de longues
semaines entre la vie et la mort.
Son fils Michael, un vétéran de la Seconde Guerre
mondiale, décide de venger son père, bien qu'étant
personnellement resté en dehors des milieux du cri-
me. Ses recherches désignent bientôt comme prin-
cipal coupable un policier corrompu...

20 h 35

Une Place
au Soleil

Couvert d'oscars, Une Place au Soleil (1951) de
George Stevens apparaît aujourd'hui comme dé-
modé. A l'époque, il s'agissait d'un remake du film
que Sternberg avait tourné en 1931 en se basant sur
le roman de Théodore Dreiser, intitulé Une Tragédie
américaine. Le livre décrivait une société particuliè-
re, la bourgeoisie industrielle du début du siècle, et
ses rapports avec la classe ouvrière. Le neveu d'un
industriel (Montgomery Clift), engagé dans un poste
subalterne, devient l'amant d'une ouvrière; entre-
temps, il s'éprend d'une jeune fille de la bonne so-
ciété, Angela (Elisabeth Taylor). Le jeune homme se
trouve dans une grande perplexité. Il songe à se dé-
barrasser de sa première amie...

9.45 Follow me 10.00 Culte
10.00 Culte 11.00 Svlzra romontscha
11.00 Folklore du monde: 13.30 Téléjournal

Ritournelles 13.35 Un'ora per vol
11.30 Table ouverte 14.35 De Carnac à Woodstock

Suisse - tiers monde : Documentaire
Economiser sur le dos des 15.40 Intermède
pauvres? 15.50 Cyclisme
Avec la participation de Mi- Paris - Roubaix.
chel de Preux, avocat à 17.10 Une famille américaine
Sierre. La réunion.

12.45 Qu'as-tu dit? 18.00 II carrozzone
13.00 Téléjournal 18.30 Setteglorni
13.05 Qu'as-tu dit? 19.00 Téléjournal
13.10 Hommage 19.05 La parole du Seigneur

à Jean-Vlllard Gilles: 19.15 Plaisirs de la musique
Gilles et Urfer (3) 20.00 Magazine régional

13.45 Qu'as-tu dit? 20.15 Téléjournal
13.50 L'équilibre 20.35 lke (1)

de la savane Feuilleton de M. Shavelson
14.15 Qu'as-tu dit? et B. Sagal, avec Robert
14.20 Escapades Duval, etc.

Une émission de Pierre 21.45 Le dimanche sportif
Lang. Téléjournal

15.05 Qu'as-tu dit? ____^ _̂___________ »_____l
15.10 Escale B S_^^^Ts_T_H

L'invité du jour: Michel m̂mmammmmmmmmmmmgmmm^
Buhler. 9.00 Emission Islamique

15.50 Cyclisme 9.15 A Bible ouverte
Paris - Roubaix. 9.30 La source de vie

17.05 Ritournelles 10.00 Présence protestante
17.30 Le monde merveilleux 10.30 Le Jour du Seigneur

de Walt Disney Magazine.
18.20 Vespérales: 12.00 Télé-foot 1

Les dix lépreux. 13.00 TF1 actualités
18.30 Les actualités sportives 13.25 Starsky et Hutch
19.10 Sous la loupe 3. Le clown. Avec: David

Il s'appelait Borg. Soûl, Michael Glaser, etc.
19.30 Téléjournal 14.30 Sports dimanche
20.00 Le parrain (4) 15.40 Arnold et Willy

Avec Marlon Brando, Al 25. Non, c'est pas mol,
Pacino, James Caan, Ro- c'est l'autre,
bert Duvall, Sterling Hay- 16.10 Sports dimanche
den. 17.00 Racontez-moi

20.55 Tickets de premières une histoire
Bimensuel des arts et du Avec: Jacques François,
spectacle. Alain Feydeau, etc.

21.50 Concours Eurovislon 18-00 Les animaux du monde
de la chanson 1983 Le renard des villes.
Présentation des chansons 18.30 J'ai un secret
représentant la France, la 19.00 7 sur 7
Norvège, le Royaume-Uni, 20.00 TF1 actualités
la Suède, l'Italie, la Turquie 20.35 Une place au soleil
et l'Espagne. Film de George Stevens.

22.20 Téléjournal 22.40 Flash Infos
22.35 Table ouverte 22.45 Cyclisme

Tour des Etats-Unis.
WninHH H 23.15 TF1 actualités

____________L______h_____i 10.00 Gym tonlc
9.00 Cours de formation Avec Véronique et Davina.

10.00 Vis-à-vis 10-30 Cheval 2-3
11.00 Schauplatz 10-45 Gym tonlc
11.45 Portrait du professeur 11-15 Dimanche Martin

Eduard Imhof 12.45 Journal de l'A2.
13.45 Telesguard 13-20 Incroyable mais vrai.
13.55 Les programmes 14-25 Magnum: 8. Asile
14.00 Téléjournal politique. Avec: Tom Sel-
14.05 Histoires de cirque leck. John Hillerman, Ro-

Série. 98r E- Mosley, etc. 15.10
14.30 Aicha L'école des fans: invité

Film de Roger Barbaglia Philippe Lavil. 15.55 Les
tourné en Tunisie du Sud. voyageurs de l'histoire.

15.30 Moïse (2) 16-30 Tné dansant. 17.00
Téléfilm en six parties de Au revoir Jacques Martin.
Gianfranco de Bosio, avec 17-10 Arcole
Burt Lancaster, Irène Pa- ou la Terre promise (1)
pas, etc. Série en 16 épisodes.

16.15 Pays, voyages, 18-05 Dimanche magazine
peuples Runways, les enfants fu-
Le désert de Simpson, gueurs à New York.
Australie. 1900 Stade 2

17.00 Sport aktuell 20.00 Journal de l'A2
Cyclisme. 20-35 La chasse aux trésors

17.45 Gschlchte-Chlschte 3. A la Martinique.
17.55 Téléjournal 21-40 Mœurs en direct
18.00 Faits et opinions Passions d'enfants.
18.45 Sports 22-30 Concert actualité
19.30 Téléjournal Agenda international.
19.45 L'Interview du dimanche 23.00 Antenne 2 dernière
19.55 «... ausssermantut es» ^VPBHBMB ^H
20.00 Der rote Korsar g -f7^MT*-^_K __!

Film de Robert Siodmak ^^mmmmjm l̂lm^mmmmmm̂m^
(1952), avec Burt Lanças- 10.00 Images de...
ter, Leslie Bradley. 10.30 Mosaïque

21.40 Téléjournal 17.45 FRS Jeunesse
21.50 Nouveautés 18.45 L'écho des bananes

cinématographiques Avec: Classix Nouveau,
22.05 3 x John Cage Sun Râ, Michel Jonasz,

Toy-Piano; The Widow; Dire Strait, etc.
Bacchanale. 19.40 Spécial Dom-Tom

22.35 Faits et opinions 20.00 Bizarre, bizarre
23.20 Téléjournal 8. Petits et grands moyens.

1 a avril

20.35 Boite aux lettres
Une émission de Jérôme
Garcin. Témoin de la se-
maine: Jeanne Champion.

21.35 Aspects du court
métrage français
Scopitone: dé Laurent Per-
rin, avec Didier Sauve-
grain, Martine Simonet, Ed-
wige, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Raymond Bernard:
Les Misérables
¦ 1. Une tempête sous un
crâne. Avec: Harry Baur,
Florelle, Charles Vanel,
Henry Krauss, Charles Dul-
lin, Gaby Triquet, etc.
Une minute
pour une Image

0.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les jardins du
paradis. 10.45 Siebenschôn.
11.15 Pop stop. 12.00 Tribune in-
ternationale de la presse. 12.45
Téléjournal . 13.15 Da staunt der
Fachmann. 13.45 Magazine de la
semaine. 14.50 Une place au so-
leil. 14.55 Ofira (4), série. 15.25
Colportage, comédie. 16.55 Jo-
han nes, série. 17.45 Rômische
Skizzen. 18.30 Téléjournal. 18.33
Revue sportive. 19.15 Wir uber
uns. 19.20 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Animaux de-
vant la caméra. 21.05 Abenteuer
Bundesrepublik. 22.05 Téléjour-
nal. 22.10 Mary and Gordy. 23.10
Des hommes et des rues. 23.55-
24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Avoir de la chan-
ce. 14.10 Anderland. 14.40 Télé-
journal. 14.45 Faits. 15.20 Liebe,
Tod und Teufel, film. 17.00 Télé-
journal. 17.02 Reportage sportif.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Una donna, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Exclusif.
20.15 Heimat, die ich meine, télé-
film. 21.35 Téléjournal. 21.50 Con-
cerne: télévision. 22.50 Le cinéma
yiddish. 23.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 9.55 Te-
lekolleg I. 10.25 Telekolleg I.
16.00 magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 Le
mobile rouge feu. 18.00 Hobby-
thèque. 18.45 Magazine philaté-
lique. 19.00 ¦ Die Venus vom Ti-
voli, film. 20.30 Omnibus. 21.45-
22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.15 Concert do-
minical. 12.30-13.00 Formation
permanente (3). 15.00 Mit mir
nicht, meine Herren, film. 16.35
Der Wirbelwind. 16.45 Das Mar-
chen vom falschen Prinzen. 17.15
Meister Eder und sein Pumuckl,
série. 17.45 Club des aînés 18.30
Wir- Extra. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.25 Magazine religieux.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Das Liebers-
verbot, film. 23.10 Sports. 23.30-
23.35 env. Informations.
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15.15 Point de mire
15-25 ç!Ŝ !l?̂ r,imo

1983. On y vend bétail et chédail, une vente aux en- i_ i s Escate
chères comme il y en a chaque semaine à cette pé- 1&55 vespérales
riode de l'année. Des lots de fourches sont cédés • 17.05 4,5,6,7...
oour cina ou dix francs. Les tracteurs et les chars Bablbouchettespour cinq ou dix francs. Les tracteurs et les chars
partent, eux, au meilleur prix: les amateurs ont eu
tout loisir de constater l'excellent état du matériel.
Les vaches aussi atteignent un prix convenable. Ce
sont de bonnes laitières et les intéressés sont nom-
breux. Malgré la musique de foire diffusée par un
haut-parleur, l'événement n'a rien de joyeux. Une
mise aux enchères, c'est la fin d'une exploitation
agricole. Venus de l'Emmenthal, les frères Fuhrer
s'engagent d'abord en Suisse romande comme do-
mestiques de campagne, à trois cents francs par
mois. A force de travail, ils parviennent à louer un
premier domaine. Mais le propriétaire décide de
vendre la terre : il faut partir. A Combremont-le-Petit,
les frères Fuhrer trouvent deux autres domaines à
louer. Tout se passe bien jusqu'au jour où l'une des
terres est à son tour mise en vente. Impossible de ri-
valiser avec les offres des propriétaires voisins pour
qui s'agrandir est aussi une nécessité. Et les ban-
ques refusent de s'engager aux côtés des deux frè-
res: l'affaire se traite à un prix trop élevé et il n'y a
pas de fils qui puisse un jour assurer la relève! A 57
et 55 ans, Jean et Rudolf Fuhrer sont désormais des
paysans sans terre. Trop fatigués pour recommen-
cer ailleurs, ils ont décidé de tout vendre. Si leur cas

17.20 3,2, 1... Contact
Grand-petit (5).
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
Tell Quel
Adieu veau, vache, co-
chon, couvée...
La chasse aux trésors
Sénégal
Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis chez
Bernadette et Fred Ober-
son, à Russin (GE), avec,
parmi les invités:

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.15

20.45

21.45

est exemplaire, leur âge ne constitue pourtant qu'un
des éléments du problème. Ce samedi, un jeune
agriculteur est venu leur donner un coup de main
pour la vente. Il cultive lui aussi un domaine dont il
n'est pas propriétaire. Il a reçu son congé pour l'an-
née prochaine...

Judith Radiguet, spécialiste du document sociolo- ' '
gique, se lance dans un sujet tristement banal au- __f_7_¥_99 _̂ijourd'hui: le racisme. Avec Chantai de Rudder, ex- ^^^^^^^Bgrande reporter à F Magazine, elle a mené une en- _pT_lf_Î TM- T_ rSquête à Marseille. Comme toutes les villes fortement ________U____L__________________ i
industrialisées (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, 16.30 TheMuppet-Show
Dreux...), Marseille se heurte à un grave problème 17.00 Fass
de cohabitation intercommunautaire. Avec ses 10% 17-45 Gschlchte-Chlschte
de Maghrébins officiellement recensés, ses «cités 17-55 Téléjournal
mobiles » et ses zones de HLM dans lesquels se ]_ __ hï!? 11!? . .
concentre la population émigrée, cette métropole ] î£ )Smmm^Sml«mdu sud subit périodiquement des explosions de vio- ig 30 Téléloumallence raciale. Sports
H_B______________________________________H_-__--_I 19.55 Denkpause

20.15 Affaires en suspens

JISUJSSE ROMANDE * " « ™ «g-»

^L-^Lf  lorrline 22-20 Orca,derKlllerwall
^̂ ^̂ Ŵ V UCIIUII1& Film de Michael Anderson

 ̂ m̂mW diVerS Avec: Richard Harris,
Charlotte Rampling, etc.

Si la réussite de vos réceptions dépend du bon 2
nn9. Affaires en ««per»

choix de vos invités, il en va de même pour l'intérêt Téléjournal
des discussions télévisées. Interrogé sur sa fonction ______p-___r____________Bde producteur, Bernard Pichon se défend de vouloir __h^_TI £_ ?_ _?!
traiter un thème spécifique à chaque édition de son B__É«talk-show ». Mais il tient compte, chaque quinzai-
ne, du climat que lui inspire le lieu de l'émission ^̂ ^̂ .4^̂ ^̂ ^̂ ^̂
avant d'en réunir les différents protagonistes. Ainsi, 16.40 L'affaireBlindfoid
ce vendredi, ce sont essentiellement des amateurs Film d'aventures avec
d'art et d'histoire qui se retrouveront chez Fred Rock Hudson, Claudia Car-
Oberson, lampiste et brocanteur à Russin (GE): Ma- 18 M _mM _ _t le^a^nrie Laforêt, par exemple, dont on connaît l'attrait ]_•__ uïï__dpour les beaux objets, et qui, en plus de ses nouvel- et son ami ie lièvre
les chansons, expliquera ce soir son engouement 18.15 Zora la rousse
pour le siècle de Cléopâtre. 18.45 Téléjournal

18.50 Le monde
où nous vivons
Ethiopie, toit de l'Afrique
1. Le désert de la Dancalia

19.15 Intermède
19.25 Mamyfa per tre

Les Grandes Manœuvres
Série

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Don Ellls Big Band21.45 Don Ellls Big Band

Concert avec la participa-
tion de Vivian Reed

22.45 Téléjournal
22.55 Carga pesada "| 5 aVfil

Le piège. Série
23.45 Téléjournal 

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Présenté par
Patrick Sabatier

13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances

La bataille des planètes.
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Variétés. Infos-Maga-
zine. Bricolage. Capitaine
Caverne. Variétés. Le Club
des Cinq

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

avec Guy Montagne
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous platt
20.00 TF1 actualités
20.35 Nougaro-cl,

Nougaro-là
Une émission portrait-va-
riétés

21.40 Lucien Leuwen (3)
Avec: Bruno Garcin, Nicole
Jamet, Antonella Lualdi,
Jean Martinelli, Jacques
Monod, etc.

22.40 Flash Infos
22.45 Histoires naturelles

Il court, il court
23.15 TF1 actualités

<1>
Marie Laforét: Alain Weil ,
conservateur du Musée de
la publicité; Madeleine
Hours, inspecteur général
des musées de France;
Jean-Claude Baudot, créa-
teur du «Las Vegas Mu-

90 h Tî seum > ; Maurive Lever, his-zu " Ja torien; Sarclon, chanteur
suisse romand.Je suis £s.ssa_r

França is, Cvcle Manuel de Oliveira:
. * Le Passé et le Présent

mOlj Film de Manuel de Oliveira.
mrtncÏAnrl Avec: Maria de Saisset,11IUII9ICUI . Barbara Vieira, Manuela de
. ___ . . , Freitas, etc.

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

L'Amnésique (5)
Feuilleton avec: Erik Colin,
Nadine Alari, Marc Fayolle,
etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
L'accordéon, c'est fini?

15.05 Tètes brûlées
10. L'invulnérable

15.55 Les Jours de notre vie
L'enfant épileptique

16.50 Itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie. Chapi-Chapo. Ba-
lour et Balu. Latulu et Lireli.
Semaine poésie. Un certain
monsieur Merlin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Médecins de nuit

6. Quingaoshu. Avec : Bri-
gitte Rouan, Jacques
Bouanich, Catherine Allé-
gret, Philippe Rouleau,
Greg Germain, etc.

21.35 Apostrophes
Thème:
Le monde comme il va.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Clné-club:

La Diablesse
au collant rose
¦ Film de George Cukor
(1960). Avec: Sophia Lo-
ren, Anthony Quinn, Mar-
garet O'Brian, etc.

18.30 FRS jeunesse
Il était deux fois: Wilhlem
Schlote. Bugs Bunny

19.10 Solr3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln

Objectif Lune: 11. Sabo-
tage

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Je suis Français, moi,
monsieur I

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo.
Revue de presse
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 Mit Netz und
doppeltem Boden. 17.05 Ailes
klar? 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Grùn ist die Hei-
de, film. 21.45 Au revoir, oncle
Herbert. H. Wehner quitte la poli-
tique allemande. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 La revue sportive.
23.25 Die Spezialisten, série.
0.10.-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Die Schlumpfe. 16.15
Pfiff. 17.00 Téléjournal. 17.15 L'il-
lustré-Télé. 18.00 Brigitte et son
cuisinier. 18.20 Western von ges-
tern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Af-
faires en suspens. 21.15 La py-
ramide. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Affaires en sus-
pens. 23.15 Die letzte Ausgabe,
film avec Simone Signoret, Robert
Manuel. 1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die kleine
Fussballelf und ihre Note (1).
18.25 Magie avec Francesco Al-
tini. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Formule 1, hit-pa-
rade. 20.15 Science et recherche
aujourd'hui. 21.00 Boîte postale
820. 21.15 Introduction au droit
pénal (1). 21.45 Pour les consom-
mateurs. 23.30-24.00 env. Problè-
mes d'enseignants, problèmes
d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Bettel-
student, film avec Gerhard Ried-
mann. 12.05 ¦ Manner ohne Ner-
ven. 12.15 Trois artistes du Bur-
genland. 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 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Julio Iglesias à
Rio. 22.20 Sports. 22.30 Studio
nocturne. 23.30 Affaires en sus-
pens. 23.40-23.45 env. Informa-
tions.



¦mas _hu,»s< «OU.KD , [Rp niHH ¦ 22.35 Un coup après l'autre
mWÊmXM M>_> » t_t_ _:__| 22.50 Visite du président

™ mW W François Mitterrand
Résumé de la journée_________________________¦ Téléjournal

14.55 Point de mire
15.05 env. Visite

du président français m-**,
François Mitterrand

20 h 05 16.35 Vision 2:
16.35 Propos

Tnmnc et confidences
I 6m pS de M. Yourcenar 9 Q0
présent 1705 

'̂ à**. «g
sée que la nôtre as- 

1™ 
£ ÎTŒumpt Laips du destin sont ra- mouche Bzz 1fiM!S, la face joufflue du 17.45 Téléjournal

; farceurs en mal de 17.50 Sur un plateau 1800
doute, dès que l'on La vie au quotidien

tages d'Epinal, celles ]___ • Joumai romand 1805
lesses face au suici- 1900 

L7-_ _̂b
l " 

18
-4S

je qui conduit au dé- 19.10 __'£Sot J£g
19.30 Téléjournal

Eric Burnand, journa- 20.05 Temps présent: 1955
iommuns sur fond de «Je parie 2o!i5
jues privilégiés pour que je gagne» 20 40
Ide porte populaire. Reportage sur le goût du

*°± R3! e^m_PJe_ . „ 21.20 L_s sensuels

Dans une société aussi organisée que la nôtre, as-
surée et surassurée, où les coups du destin sont ra-
res et de toute façon prévisibles, la face joufflue du 17.45
hasard attire encore quelques farceurs en mal de 17.50
surprises épidermiques. Sans doute, dès que l'on
évoque le jeu, surgissent les images d'Epinal, celles 1®J"j
du casino et des.grandes-duchesses face au suici-
de, treize, noir, impair et manque qui conduit au dé- 1910
sespoir ou au champage. 19̂ 30
Pierre Demont, réalisateur, et Eric Burnand, journa- 20.05
liste, ont voulu éviter les lieux communs sur fond de
Méditerranée réservés à quelques privilégiés pour
accéder au sujet par la grande porte populaire.
C'est-à-dire à la Loterie à numéros, par exemple, à 21 --,laquelle participe un Suisse sur six. Un Suisse qui ¦ '
peut voir, brusquement, sa vie changer sur un coup
de dés. Le jeu est vieux comme le monde. Chacun
joue ou s'amuse à jouer. On engage sa vie aux os-
selets, sa mort se joue sur le hasard. La sécurité est
un leurre.
Le jeu est universel. C'est pourquoi Temps présent
est allé aussi enquêter en France, où il a recueilli les
confidences d'une heureuse gagnante qui a touché
trois millions de francs suisses. Que fait-on de cette
somme lorsqu'on est une fille de salle dans un hô-
pital? Maison «Sans souci»? Voyages? Voiture?
Gestion intelligente de son argent?

L'heure de vérité
Marie-France
Garaud

\ m M 0n demande
Ĵ 8  ̂ prêtres

20 h 3^^̂  « new-look »> !

TV scolaire
TV scolaire
Visite du président
François Mitterrand
En direct du Palais fédéral.
Cyclisme
La Flèche Wallonne.
Emilie et la course
des limaces
Nature amie
Téléloumal
Vlaval
Mamy fa per tre
La Dracula religieuse.
Magazine régional
Téléjournal
Romeo e Glullletta
Film de Franco Zeffirelli,
avec Léonard Whiting, Oli-
via Hussey et John Me
Enery.
Grand écran
Téléloumal

Une main
de fer
dans un gant

\

20 n 35 d'acier
«Marie-la-terreur», «la panthère de l'Elysée», «la
Thatcher française », «Garaud gorille»... les doux
vocables ne manquent pas pour évoquer la person-
nalité de cette femme hors du commun, ex-candi-
date à la présidence de la République. Campée
dans l'opposition, Marie-France Garaud intrigue par
son comportement. Son jeu s'appelle « patte de ve-
lours ». Un petit coup à gauche, léger, presque ami-
cal, un autre à droite, féroce, toutes griffes sorties à
l'intention de ses anciens amis. «Mais pour qui rou-
le Garaud? » s'interroge la classe politique, peu ha-
bituée aux francs-tireurs et autres kamikazes...

Autres temps, autres mœurs, l'Eglise bouge et son
école suit le mouvement. Les séminaristes ont chan-
gé. C'est du moins ce que tentent de démontrer
neuf d'entre eux, élèves au Grand Séminaire de Di-
jon, concepteurs et réalisateurs de ce téléfilm tiré à
quatre épingles.
Ils ont de 18 à 28 ans, ne portent plus la soutane et
fréquentent les bistrots de la ville. Ils jouent aussi au
flipper, tapent ia belote, et en cas de provocations
loubardes, n'hésitent pas à faire le coup de poing
pour défendre le saint ministère. Tendre la joue
droite après la gauche n'est plus le genre de la mai-
son. En 1983, le futur prêtre est «branché», parle
politique, chômage, tiers monde, sexualité... et
même de sa foi, entre deux films-para-
boles de fiction. Un homme sûr de lui, qui vous
rend sûr de vous. Bravo pour la publicité et l'exerci-
ce de style! Les bons élèves n'ont pas démérité et
peuvent passer en classe supérieure. Bravo pour le
«look» et l'image qu'ils veulent donner d'eux-mê-

14.25

16.15

16.45
17.30
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00 Paplertkjer

ries. Mais pour le reste, zéro !

-r̂ ir

Tisot : plus
pirandellien
que gaullien

i

11.15
12.00
12.30

TF1 Vision plus
H. F. 12
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
Objectif santé
Aptitude au sport.
Croque-vacances
Maya l'abeille. Présenta-
tion et sommaire. Aglaé et
Sidonie. Variétés. Les invi-
tés d'Isidore. Caliméro. In-
fos-Magazine. Variétés. Le
Club des Cinq.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Emission
d'expression directe
TF1 actualités

13.00
13,50

16.30

¦ Film de Martin Ritt. Avec:
Joanne Woodward, Tony
Randall, Cameron Mitchell,
Scheree North, Jeffrey
Hunter.
Téléloumal
Troisième rideau:

18.00
18.25

18.50
19.05
19.15
19.37

20.00
20.35 Les beaux quartiers

3 et fin. Avec: Bernard
Brieux, Jean-Philippe Puy-
martin, Julien Guiomar, Lo-
leh Bellon, Jacques Rispal,
Bernadette Lafont, etc.
Flash infos
Carnet de route
en Irak
TF1 actualités

22.15
22.20

23.15

Andréas Vollenwelder

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

A2 Antlope
A2 Antlope
Mldl Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
L'Amnésique (4)
Feuilleton. Avec:
lin, Nadine Alari,
Courval, etc.
Aujourd'hui la vie

Visite du président
François Mitterrand
Cyclisme
Flèche Wallonne
Rendez-vous
env. Intermède
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel

Erik Co-
Nathalie

Téléjournal Interdit de séduire?
Carrousel 15.05 Le blé est vert
Flugboot121 SP Téléfilm de George Cukor.
1. Perdu dans la forêt vier- Avec: Katherine Hepburn,
ge. Série. lan Saynor, Bill Fraser, Pa-
Magazlne régional tricia Hayes, etc.
Téléjournal 16.40 Un temps pour tout
Sports 17.45 Récré A2
Paplertkjer Pic Pic Pic. Mes mains ont
Film espagnol de Fernando la parole. Latulu et Lireli.
Colomo, avec Miguel Arri- Candy.
bas, Carmen Maura, etc. 18.30 C'est la vie
Téléjournal 18.50 Des chiffres et des lettres
Computopla 19.10 D'accord, pas d'accord
L'introduction des robots 19.15 Actualités régionales
au Jaoon et les consé- 19.40 Le théâtre de Bouvard

Film espagnol de Fernando
Colomo, avec Miguel Arri-
bas, Carmen Maura, etc.
Téléjournal
Computopla
L'introduction des robots
au Japon et les consé-
quences.

18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00 Journal de l'A2

14 avril

20.35 L'heure de vérité
Invitée: Marie-France Ga-
raud.

21.40 Les enfanta du rock
Rockline avec : Fun Boy 3,
Haysi Fantaysee, Belle
Stars, Phil Collins, Stran-
gler, Madness, etc.

23.10 Antenne 2 dernière.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

Ainsi sont-ils.
21.30 Soir 3
21.55 Ciné-passion:

Les petites fugues
Film d'Yves Yersin. Avec:
Michel Robin, Fabienne
Barraud, Dore de Rosa,
Fred Personne, Mista Pré-
chac, etc.

0.15 Agenda 3
Une minute
pour une Image

0.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 «'s Leb'n von
Gott und 's Essen vom Hof ».
17.00 Kleiner Bruder John Willie
(1). 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Pour et contre.
21.00 Es ist angerichtet (6). 21.30
Mes invités, et moi. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Die grosse Flatter
(2), série. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Nous Euro-
péens. 16.35 Die Mumins. 17.00
Téléjournal. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupo-
vics, série. Flash actualités. 18.20
Sherlock Holmes et le Dr Watson,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
grand prix. 21.00 Téléjournal.
21.20 Allemands de l'Est et de
l'Ouest. 22.05 Die Liebe am St.
Gotthard, film. 23.00 Apropos
Film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Das Leben ist wunderbar, téléfilm.
21.05 Magazine musical. 21.50-
23.05 Bonsoir de Mayence.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Adel
verpflichtet, film. 12.10 Père el
fils. 12.15 Le club des aînés. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Strandpiraten. 18.00
Magazine culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Flug des
Adlers. 21.15 Trois artistes du
Burgenland. 22.00 Sports. 22.50-
22.55 env. Informations.

| SUISSE ROMANDE Spécial
cinéma

« Un Après
midi 15.55 Point de mire

16.05 Vision 2:
16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe

17.05 4,5,6,7...

20 h 1020n1° de chien»
Un «Spécial cinéma» explosif, ce soir, avec un in-
vité de marque, et qui ne mâche pas ses mots. Sid-
ney Lumet, c'est Network, bien sûr, film-pamphlel
qui remit violemment en cause, en 1976, le rôle de la

Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler.
Bouba
Voyage à Sacramento
Téléjournal
Sur un pjateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Un Après-MIdi de Chien
Un film de Sidney Lumet.
Avec: Al Pacino, John Ca-
zale, Beulah Garrick, Char-
les Durning, James Brode-
rick, Chris Sarandon, Su-
san Peretz, Judith Malina.
Gros plan

Télévision américaine. C'est aussi, plus ancienne-
ment, Douze hommes en colère, un des très grands
rôles d'Henry Fonda. C'est maintenant Verdict , qui
permet à Paul Newman de faire un numéro éblouis-
sant.
D'un film à l'autre - et ce n'est pas Un Après-midi de
chien, sélectionné pour la première partie de la soi-
rée, qui fera exception à la règle - Sidney Lumet

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30
20.05
20.10

s'affirme comme un observateur, sinon impitoyable,
du moins sans illusion, de la société américaine. Il
fut l'un des meilleurs réalisateurs de la télévision
avant d'abandonner le petit écran, déçu par l'évo-
lution de ce média. (A noter qu'après sept ans, il ne
renie pas une image de Network , qu'il continue de
considérer plus comme un reportage que comme
une fiction.)
Ses propos sont ceux d'un intellectuel à la fois libé-
ral et progressiste, qu'inquiète la résurgence d'une
possible tentation maccarthyste (voir l'époque de la
sinistre «commission des activités anti-américai-
nes») dans son pays.
Son discours cinématographique, c'est celui de
l'homme seul face à un appareil monolithique: té-
lévision dans Network , justice dans Douze hommes
en colère, justice encore dans Verdict , appareil po-
licier dans Un Après-midi de chien.

AL

20 h 35
L'Homme, la Bête
et la Vertu sur Sidney Lumet

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Attention, une pièce de Pirandello peut en cacher
une autre! Pour un peu, on se croirait au boulevard
et d'un seul coup, derrière la farce ou l'apparente
transparence des personnages, surgit une analyse
corrosive et précise de la condition humaine. Piran-
dello excelle à camoufler son jeu jusqu'au moment
où l'on découvre qu'il nous conduit fort loin, là où
précisément les masques tombent brutalement, lais-
sant l'homme face à cette vérité... sa vérité, parfois
insupportable. Avec cette pièce au titre clin d'oeil à
La Fontaine, L'Homme, la Bête et la Vertu, il règle
son sort à bien des formes de l'hypocrisie qui se ca-
che là où on l'attend souvent le moins.

Rendez-vous
Mondo Montag
Pan Tan
Série avec Otto Simanek
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Tlparade
Les programmes
Boomer, der Streuner
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Jeu
Hommes,
techniques et sciences
Téléjournal
Ellsa, meln Leben
(Elisa, Vida mia). Film es-
pagnol de Carlos Saura
(1977).
Avec Géraldine Chaplin,
Fernando Rey, Norman
Briski, Isabel Mestres.
Téléjournal

17.30
17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
19.05
19.30

20.00

20.50

21.40
21.50

Dans la citadelle

Lorsque
la réalité
rattrape
la fiction20 h 35— "-- '« "«'»» 23.55 Téléjournal

Le scénario de ce film,date de 1968. Les auteurs,
Bernard Kouchner et Peter Kassovitz, avaient ima- 

^giné des événements se déroulant en... 1985: une B3_ »T3?E!f?__j
gigantesque sécheresse en Afrique (100 millions de CAy££j |̂d
morts), un exode colossal de populations affamées _RIP!^̂^ Î^P__Isur les routes d'Afrique et d'Asie convergeant tou- ^ t̂_________tl_________i
tes vers «la citadelle», c'est-à-dire l'Occident. Em- 17.00 TV scolaire
pêtré dans sa crise, submergé de chômeurs, me- La vie sur Terre: 6. L'inva-
nacé par un clivage implacable entre riches et pro- sion de la Terre
létaires, le monde industrialisé doit lui-même affron- 180° f."?1".8 ___, __MIter une double menace extérieure et intérieure... Dœta anîméUne situation de plus en plus vraisemblable en 1810 La légende du ver
1983... et le mythe d'Adapa

18.20 Quattrocchlo , _
18.45 Téléjournal ¦ __¦ _ i
18.50 Objectif sport
19.25 Follyfoot TPT3F19.55 Magazine régional i ¦¦ |_f$
20.15 Téléjournal Î_BI_P20.40 La storla délie praterle _L_^̂ ^Mlungo II flume

Un film de Simon Helander
et Seppo Kajas.

21.25 Concert du centenaire
de la mort de Wagner fcA^iLiszt, Wagner, Mahler,
avec l'Orchestre du festival ^̂ _ _̂ _̂B
de Bayreuth

22.25 Téléjournal 1 "| Q\jr \ \

11.15 TF1 vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 La croisée des
chansons, chronique de
Pascal Sevran. 14.10 L'Arc
sacré, téléfilm. 15.15. Le
temps d'une rencontre. La
Xe de Beethoven. Le court
métrage de la semaine:
Torres et compagnie

16.40 Croque-vacances
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Variétés. Infos-maga-
zine. Caliméro

17.15 Télé à la une
18.00 C'est è vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Guy Montagne
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Point de Mire

Film de Jean-Claude Tra-
ment. Avec: Annie Girar-
dot, Jacques Dutronc, Mat-
thias Habish, Jean-Claude
Brialy, etc.

22.10 Flash Infos
22.15 La santé

La douleur
23.15 TF1 actualités.

12.00 Mldl 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:

L'Amnésique (1)

Feuilleton. Avec: Erik Co-
lin, Nadine Alari, Nathalie
Courval, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées

8. Les orphelins. Avec: Ro-
bert Conrad, Sorell Booke,
etc.

15.55 Apostrophes
17.05 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Balour et Balu. Latuli et Li-
reli. Les Schtroumpfs

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

20.35 Emmenez-moi au théâtre
L'Homme,
la Bote et la Vertu
Apologue comique de Lui-
gi Pirandello.
Avec: Henri Tisot, Berna-
dette Lafont, Marco Perrin,

22.10 Plaisir du théâtre
Invité: Michel Bouquet

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 SoirS
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventure de Tlntln

Objectif Lune: 7. Alunis-
sage

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Dans la Citadelle

Avec: Claude Rich, Malik
Bowens, Martine Sarcey,

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Phares et balises
(1 re partie)

23.10 Préludé e la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Max und San-
dy, film. 17.00 Aus den Wolken ins
Abenteuer, à travers l'Amérique
du Sud. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Abenteuer Bun-
desrepublik. 21.15 Un monument
d'une fière laideur, images de la
ville de Manchester. 21.45 L'illus-
tré-Télé. 22.30 Le fait du jour
23.00 Der Kanal, film. 0.40-0.45
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
pénal, flash d'actualités. 16.35
Lassie. 17.00 Téléjournal, actua-
lités régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 17.50 L'Homme qui tombe â
pic, film. 18.25 L'Homme qui tom-
be à' pic (2). 19.00 Téléjournal.
19.30 Na sowas ! Variétés. 20.15
Je suis devenu étranger à moi-
même. 21.00 Téléjournal. 21.20
Heimat, die ich meine..., film.
23.00 Golf. 23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza, film.
20.20 Des Hommes parmi nous,
film. 21.05 Soap oder trautes
Heim. 21.35 II faut parler ensem-
ble. 22.05-23.35 Rock et nuit clas-
sique.

AUTRICHE 1. - 10.30 Wiener
Mâdeln, film. 12.10 Spass an der
Freud. 12.15 A la carte. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Mond, Mond, Mond. 18.00
Magazine Alpes-Adria. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.10
L'Homme à l'Orchidée, film. 21.55
Sports. 22.25-22.30 Informations.
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20 h 35

Ballet
Faust

Faust, personnage de légende, a bel et bien existé
en Allemagne, au début du XVIe siècle, auréolé
d'une réputation de magicien. La légende s'est am-
plifiée et suscita de nombreuses interprétations
théâtrales: Malow, Lessing et surtout Goethe. Pour
satisfaire son insatiable désir de jouissance et sa
curiosité intellectuelle, Faust vend son âme au dia-
ble. Voilà le point de départ, très vite enrichi par les
auteurs. Musiciens (Berlioz, Schumann, Liszt) et
peintres (Delacroix, en particulier) se laissent char-
mer et inspirer par cette histoire d'une rare ampleur
philosophique. Ce soir, Joseph Russilo nous offre
sa version chorégraphique du Faust de Goethe. Le
ballet s'ouvre sur la scène du pacte avec le diable:
Goethe dans son cabinet de travail, étudiant tour-
menté et trop sérieux, comme Faust. Le décor s'ef-
face et Faust apparaît, entraîné par le diable vers un
sabbat de sorcières, où il rencontre l'Amour...

â£\ 20 h 40
f *̂̂ \ La Guerre

^% des polices
Un film nerveux, conçu par Robin Davis (1979)
avec, pour support, des éléments d'actualité. L'en-
nemi public Sarlat (Gérard Desarthe) est l'enjeu
d'une rivalité entre deux polices, la brigade territo-
riale et la brigade antigang. C'est à qui aura le der-
nier mot. Et l'ennemi passant par moments au se-
cond plan, Ballestrat (Claude Rich) et Fush (Claude
Brasseur), les chefs de brigade respectifs, exhibent
leurs rivalités personnelles et professionnelles. Les
remontrances du ministre n'y feront pas grand-cho-
se et l'affaire dégénérera. C'est une critique acerbe
du système policier français, de ses atermoiements,
de ses lourdeurs et incompétences. Une excellente
interprétation.

_ 20 h 55
¦ SUISSE ROMANDE

_______T Zanskar.¦¦___ ^̂  Zanskar,
 ̂ mLf une vallée

au bout
du monde (2)

Le deuxième épisode consacré à cette fabuleuse
vallée du Zanskar, à l'est du Cachemire, aura pour
objet la vie quotidienne, encore médiévale, d'une fa-
mille du sud-ouest de la région, de celle de Tsultrin,
avec ses cinq enfants. Plus de deux mille familles,
au Zanskar, vivent comme Tsultrin, étrangères au
monde moderne, à la façon des Tibétains d'il y a dix
siècles. De nombreux loups, quelques ours (extrê-
mement agressifs) rôdent autour de maisons plu-
sieurs fois centenaires, faites d'une boue séchée
qui devient aussi dure que du ciment par des tem-
pératures hivernales de moins quarante degrés.
Bien qu'ils doivent s'entasser dans ces demeures
primitives quelque six mois par an, dans la semi-
obscurité et entourés de leur bétail, les habitants
trouvent le moyen de faire une fête de cette réclu-
sion... la bière d'orge aidant!
La société tibétaine est une des rares communautés
agricoles à favoriser les jeunes. Par exemple, les
hommes de quarante ans se retirent pour laisser la
place à leurs cadets et les vêtements, entre autres,
sont tissés par ces retraités d'un nouveau genre.
La polyandrie, que l'on rencontre encore souvent
au Zanskar, confère à la femme un rôle privilégié,
cependant qu'il n'y a guère de différence entre le
monde des enfants et celui des adultes, tous
croyant, dans la même foi naïve, au règne des es-
prits et des revenants.

14.30 Télévision éducative
TV-scople:
Le théâtre redlophonlque

15.30 Point de mire
Vision 2
15:40 Ritournelles

16.10 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du
spectacle

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Tonnerre
Le rodéo des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

39. Angoisse (2e partie).
20.55 Zanskar, une vallée

au bout du monde.
2. La famille de Tsultrin

21.45 Les visiteurs du soir:

Charles-Henri Favrod:
Un curieux du monde
3. Projeté dans l'événe-
ment: l'Algérie 22 10Téléjournal 22 15Un Clochard
Court métrage sous-titré.

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 Cours d'anglais (50). 10.30

Le travail: Exemples de
son humanisation (6).

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les rues de San Francisco

Série avec Kari Malden, Mi-
chael Douglas, etc.

20.55 Autoreport
21.10 CH-Magazlne
21.50 Téléjournal
22.10 Dave Allen (3)
22.40 Aujourd'hui au studio 3
23.40 Téléloumal

14.00 TV scolalre
Voyage dans l'infini.
1. L'univers, une adresse
toujours exacte

15.00 TV scolalre
18.00 Emilie Joue à cache-cache
18.05 Les grands personnages:

Alessandro Magno

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval

...en direct, avec des nou-
velles et des jeux.

19.25 Follyfoot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 lke (2)

Feuilleton avec Robert Du-
val, etc.

21.45 Orsa magglore
Thèmes et portraits: L'arl
de Cro-Magnon

22.40 Téléjournal
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13.45 Féminin présent 23 30 Antonne 2 (tanI|àM13.45 L'atelier du mardi.
14.05 Section contre-en-
quête, film 14.55 Piano-thé.
15.00 Usine à vendre, dos-
sier suivi d'un débat. 15.45
Variétés. 15.50 Librairie du
mardi. 16.05 Piano-thé.
16.10 Variétés. 16.20 La
santé: la douleur.
Croque-vacances
Aglaé et Sidonie. Les invi-
tés d'Isidore. Le cyclisme.
Variétés. Infos-magazine.
Capitaine Caverne.
C'est è vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec Guy Montagne
Météo première
Actualités régionales
S'il vous platt
Folies-Bergère

18.30
18.55
19.10
19.15
19.35
19.50

FRS Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Les aventures de Tlntln
Objectif Lune: 8. On a mar-
ché sur la Lune
Les Jeux de 20 heures
L'Associé
Un film de René Gainville.
Avec: Michel Serrault,
Claudine Auger, Catherine
Alric, etc.
Soir 3
Une minute
pour une image
Prélude à la nuit

18.00
18.25
18.50

19.05
19.15
19.40

20.00
20.30
20.35

TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Faust
Ballet de la compagnie Jo-
seph Russillo
Musique de Franz Liszt
Avec: Joseph Russilo, Da-
niel Agesilas, ete.
Fiash infos
Mémoire:
Joseph Needham
Portrait d'un taoïste hono-
raire
TF1 actualités

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Dans le Poitou
et le long des Charentes, film.
17.00 Mensch, mach'hinne... Jôrg
et sa pratique. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
rien. Jeu et show. 21.00 Panora-
ma. 21.45 Der Aufpasser, film.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le mi-
roir culturel du monde. 23.45-
23.50 Téléjournal.

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope ALLEMAGNE 2.~ 13.15-13.30 VI-
12.00 Mldl Informations déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
12.08 L'académie des 9 Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
12.45 Journal de l'A2 16.35 Die Vogelscheuche, série.
13.35 Magazine régional 17.00 Téléjournal. 17.15 L'Illustré-
13.50 La vie des autres: Télé. 17.50 Das kann ja heiter

L'Amnésique (2) werden. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Feuilleton avec: Eric Colin, Téléjournal. 19.30 Du bist Musik,
Nadine Alari, André Chau- film. 21.00 Téléjournal. 21.20 Klar-
meau, ete. text: Arbeitszeitverkûrzung. 22.05

14.05 Aujourd'hui la vie Dix heures cinq. Téléjournal
L'oubli ou la leçon

15.05 Tètes brûlées ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
Série. 9. Les anges com- same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
battants. Avec: Robert Actualités régionales. 19.25 Infor-
Conrad ete. mations. 19.30 Le rendez-vous

15.55 La chasse aux trésors médical. 20.15 Magazine sportif.
16.55 Entre vous 21.00 Le miroir du pays. 21.15 Fa-

Le Conte de l'Etang. Gam- miliengrab (Family Plot), film avec
bette: à l'occasion du cen- Karen Black. 23.10-23,40 env. Les
tenaire de la mort de Gam- Gammas
betta, un film retrace les
principales étapes de sa
vie politique ______r̂ __ _____ ____p______

17.45 Récré A2 _F;V T^W ÎTÎ_PM
Pic Pic Pic. Ces sacrés pa- ^̂ ^̂ é*,****̂ ^̂ ^̂ ^̂
rente. Sido Rémi. Latulu et AUTRICHE 1. - 10.30 Mit mir
Lireli. C'est chouette : l'ac- nicht, meine Herren, film. 12.05
tualité du cinéma pour les Color Classicks. 12.10 Sports.
jeunes, avec un extrait de 13.00 Informations. 17. AM, DAM
«Y a-t-il enfin un pilote DES. 17.25 Rire et sourire avec la
dans l'avion?» souris. 18.00 Die tolldreisten

18.30 C'est la vie Streiche des Dick Turpin, série.
18.50 Des chiffres et des lettres 18.30 Programme familial. 19.00
19.15 Actualités régionales Images d'Autriche. 19.30 Maga-
19.40 Le théètre de Bouvard zine d'actualités. 20.15 Argu-
20.00 Journal de l'A2 ments. 21.30 Cascabel, film.
20.30 D'accord, pas d'accord 23.10-23.15 env. Informations.

— Interview¦ SUISSE ROMANDE

\f François
 ̂ WLV Mitterrand,

président de
la République

20 h05 française
Claude Torracinta et Claude Smadja s'entretien-
dront avec M. François Mitterrand, à l'occasion
d'une interview à Paris. Le lendemain, soit le 14
avril, à 14 h 25, la Télévision romande retransmet-
tra, en direct, dès 14 h 25, la réception officielle de
M. Mitterrand, président de la République française,
au Palais fédéral. Après avoir répondu à l'allocution
de bienvenue de M. Pierre Aubert, président de la
Confédération, et s'être entretenu avec les mem-
bres du Conseil fédéral et les personnalités présen-
tes, M. Mitterrand sera invité à un dîner de gala don-
né par le Gouvernement helvétique. Le lendemain,
M. Mitterrand se rendra dans le canton de Neuchâ-
tel, patrie de M. Pierre Aubert, puis à Soleure - ville
qui, on se le rappelle, a été ia résidence des ambas-
sadeurs de France en Suisse du XVIe au XVIIIe siè-
cle - et, enfin, à Bâle, où il aura sûrement l'occasion
d'évoquer le problème des rapports frontaliers qui
restent assez aigus entre les deux pays. A son re-
tour, M. Mitterrand donnera une conférence de
presse. Le Téléjournal suivra, bien sûr, les étapes
helvétiques du président français.

20 h 35
Les mercredis
de l'Information

Le marché de
la peur

Meurtres, viols, agressions, cambriolages... en
France, la peur se vend bien. Lors des récentes
élections municipales, le thème de l'insécurité figu-
rait en bonne place parmi les arguments électoraux
les plus payants. «Renforcement des effectifs de
police », une justice plus sévère »... des leitmotive
qui recueillent à chaque fois le même écho favora-
ble. Mais si le sentiment de peur se répand de plus
en plus, est-il pour autant justifié par une réelle
montée de la violence? Pour répondre à cette ques-
tion, Francis Warin et Gilles Millet se sont rendus
sur les «terrains de la peur». A Paris, durant trois
nuits, ils ont suivi les patrouilles de police des quar-
tiers «chauds».
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20 h 35
La Veuve rouge

Le
rayonnement
du sexe faible

« La Veuve rouge», c'est le titre tapageur donné en
1908 par la presse parisienne à une affaire très sé-
rieuse: le double meurtre, une nuit de mai, d'une
vieille dame respectable et d'un médiocre peintre
d'histoire. Seuls survivants en la riche demeure : le
petit valet et la belle Marguerite Steinheil, fille et
épouse des victimes, prénommée Marie dans le té-
léfilm (Françoise Fabian). Très vite, les soupçons se
portent sur l'insolente et superbe créature. Avec
d'autant plus de délectation que «Meg» - pour les in-
times - charrie un impressionnant «tableau de
chasse». Sémillante courtisane du Tout-Paris, elle
eut notamment pour amant un président de la Ré-
publique, Félix Faure - Félix le Bel - hélas mort lui
aussi (le 16 février 1899) dans des circonstances
mal éclaircies.
La presse de sang s'empare de l'affaire, immédia-
tement suivie par le monde politique. Ajoutez-y la
justice, le tout pas plus «propre » jadis qu'en cette
fin de XXe siècle.
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17.50 Sur un plateau 22.20 Mercredi-sports
18.40 Journal romand Téléjournal
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14.05 Le roi Arthur. 14.15
Pourquoi, comment? 14.25
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Le marché de la peur.
Concert
Par l'Orchestre de Paris,
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Mehta.
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A2 Antlope
Mldl Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade 2 mldl
La vie des autres:
L'Amnésique (3)
Feuilleton, avec: Erik Co-
lin, Nadine Alari, André
Chameau, etc.
Carnets de l'aventure
Alain Bombard, naufragé
volontaire.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goidorak.
RecreA2
Thème: Au feu les pom-
piers. Chapi-chapo. Dis-
copuce. Les Schtroumpfs.
Télétactica. Zeltron. Latulu
et Lireli. Heidi.
Platine 45
Avec: Laurent Voulzy,
Toto, Marianne Faithfull,
Donald Fagen, Patrick Ver-
beke.
Terre des botes
La guerre des insectes.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal de l'A2
20.35 La veuve rouge (1)

Téléfilm en 2 parties. Avec:
Françoise Fabian, Roger
Dumas, Michel Beaune,
Camille de Casablanca, Pa-
trice Alexsandre, etc.

22.05 Les Jours
de notre vie
L'enfant épileptique.

23.00 Antenne 2 dernière

18.25 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 SoIrS
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadencés

Une émission de Guy Lux
et Pascal Danel.

21.35 Soir 3
21.55 SI Marey m'était conté

ou
Le Mouvement qui
déplace les lignes
Divertissement proposé et
réalisé par Max Gérard.
Avec: Bernard Lajarrige,
Pierre Dudan.
Une minute
pourune Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Aus fernen Ta-
gen. 17.00 Marionnettes. 17.30
Klamottenkiste. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Magda-
lena. 21.45 Images de la science.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderiand. Flash actua-
lités. 16.35 Kiwi, Abenteuer in
Neuseeland, série. 17.00 Téléjour-
nal. Actualités régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 17.53 Rauchende
Coite, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Direct. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.10 Zers-
trittene Erben. 22.55 Hollywood:
remise des Oscars 1983. 0.25 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais (22). 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Rockpalast. 20.15
Der Kondor, film. 21.00-22.50 env.
¦ Wasser fiir Canitoga, film.
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LE CHEF DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS EN VISITE DANS LE HAUT

Tracé autoroutier : a l'heure
du choix définitif
BRIGUE-COL DU SIMPLON. - M. Bernard Bornet, chef du
Département des travaux publics, se trouvait vendredi dans le
Haut-Valais afin d'inspecter sur le terrain les différents ouvrages
réalisés, en voie de réalisation et encore à réaliser, dans le cadre
des principales artères de la région. Placée sous le signe de la re-
lance du programme routier, cette visite a revêtu une importance
particulière. D'autant qu'elle a été coiffée d'une séance d'infor-
mation tenue en présence des représentants des communes con-
cernées, des différents consortages engagés dans l'exécution des
divers travaux, de la presse régionale aussi.

1983
choix définitif

La route du col du Simplon, la
traversée de Viège par la N9, l'évi-
tement de Brigue en direction de
la vallée de Conches, sans oublier
la N6 ni le dédoublement de la
voie ferrée du BLS ont constitué
les principaux thèmes des discus-
sions. Des quelque 70 millions de
francs dont le Département de M.
Bornet dispose pour 1983, 20 mil-
lions seront investis dans la pour-
suite des travaux sur le passage al-
pestre international, dans le con-
tournement de Brigue-Sud tout
particulièrement. Le reste - a pré-
cisé le visiteur - concerne la tra-
versée de Saint-Maurice, la région
de Saxon, de Martigny - Saint-Ber-
nard, la poursuite de l'édification
de la N9 en direction d'Ardon,
avec un début pour la sortie vers
Conthey-Vétroz. La traversée de
Sion sera pour l'an prochain, la
poursuite de la N9 dans le Haut
connaîtra son tracé définitif cette
année encore, 1983 étant considé-
rée par M. Bornet comme la gran-
de année du choix définitif.

Délicate opération souterraine
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la
nouvelle Step de Brigue - qui at-
tend encore et toujours de l'eau à
traiter pour entrer en fonction -
des travaux d'importance se dé-
roulent actuellement en souter-
rain, à quelque trois mètres de
profondeur, successivement à tra-
vers la place de la Gare et les voies
ferrées. L'action consiste à placer
une imposante conduite en béton,
celle du collecteur de la Step pré-
cisément, au moyen d'un système
adopté 'par la technique moderne
du génie civil.

L'une après l'autre, les pièces
sont poussées à travers le sol, avec
une précision infaillible, grâce au
rayon laser. Véritable oeil vivant de
la technologie actuelle. Pour la tra-
versée des voies ferrées, en s'ap-
prochant de la rive du Rhône, le
long duquel la conduite poursuvira
son chemin pour atteindre la sta-
tion d'épuration de Gamsen, il y
eut tout de même quelques problè-
mes. Les constructeurs, nous dit le
chef de district M. Fritz Blaser, se
sont trouvés en face de blocs de
rocher et de troncs d'arbres dont le
déplacement a provoqué un affais-

Retombées
carnavalesques
NATERS (lt). - On dit les Nater-
sois humoristes. Sans avoir l'air de
rien, paraît-il, ils vous envoyent les
plus grosses « moulures» au mo-
ment où l'on s'attend le moins. A
l'occasion du dernier carnaval, on
s'en souvient, il y eut la tradition-
nelle folle soirée animée par les
troubadours du « prince ». Avec di-
vers, concours au bout et la colla-
boration du public. L'un d'eux
consistait, pour chacun des con-
currents, à coiffer un mannequin
vivant, dans toutes les règles de
l'art et les plus brefs délais possi-
ble...

Des prix avaient été promis
pour les meilleurs candidats dési-
gnés et rendus publics par la com-
mission compétente de l'humoriste
compagnie. Le carême étant main-
tenant passé, le jury vient de faire
connaître son verdict : deux clas-
sés seulement qui - tous deux -
bénéficieront des prix mis en com-
pétition. Soit, à tour de rôle, une
heure de nettoyage à effectuer
dans un salon de coiffure de la lo-
calité... Quand on vous dit qu'à
Naters, on sait se divertir !

| aj outât /uc7- 1
Toujours près de vous

« Redynamiser»
la voie
simplonienne

Le chef du Département des tra-
vaux publics s'est également éten-
du sur la traversée de Viège. Il
s'agit d'un objectif prioritaire com-
me l'évitement de Brigue-Nord.
En ce qui concerne la politique des
transports, Brigue se trouve ac-
tuellement à un tournant. Pour ré-
soudre le problème de la percée
vers Conches, la rencontre avec
l'ancien conseiller fédéral Hûrli-
mann s'avère extrêmement posi-
tive. Des quelque 60 millions que
coûtera le passage souterrain, du
nouvel hôpital jusque sur la rive
gauche du Rhône, 80% seront pris
en charge par la Confédération. En
se félicitant de trouver du dyna-
misme au niveau de ses différents
partenaires, ingénieurs et entrepre-
neurs compris, M. Bornet a souli-
gné l'importance pour notre éco-
nomie cantonale de ne pas vivre
en vase clos. Quant au col du Sim-
plon, les critiques dont il est par-
fois l'objet ne sont pas toujours

sèment des voies ferrées de quatre
à cinq centimètres, paraît-il. Mais
le service concerné a rapidement
rétabli la situation.

Dans leur ensemble, les travaux
sont maintenant rondement me-

t/ne vue des travaux exécutés pour la traversée des voies ferrées.
On discerne les pièces de la conduite à placer en souterrain.

Les chèvres de
MM. les chimistes...
VIÈGE-LALDEN (lt). - Contrairement à celle de M. Seguin, les
chèvres des usines de la Lonza n'ont point besoin de choisir la li-
berté, risquer les cruautés du méchant loup, pour trouver herbette
à leurs dents...

Leur champ de ravitaillement se situe effectivement à l 'ombre
des grandes cheminées, à deux pas de leur étable, dans une ver-
doyante végétation, qui en dit long sur la qualité des engrais pro -
duits par la grande maison.

justifiées. Sa « redynamisation »
paraît assurée, avec la prochaine
arrivée de la « superstrada » ita-
lienne à la frontière de Gondo. Il
convient de tenir compte de tous
les éléments importants propres à
redonner à la voie simplonienne la
place qu'elle mérite, a conclu M.
Bornet.

Routé du col
407 millions

Puis M. Nicolas Mayor, délégué
du Département à la construction
des routes nationales, a étayé les
déclarations de M. Bornet sur des
questions techniques qui se rap-
portent à la traversée de Viège et
Brigue tout particulièrement.
Leurs variantes sont actuellement
l'objet d'une analyse à l'intérieur
du Département cantonal des tra-
vaux publics, par les soins d'un
groupe de travail composé de MM.
Vouilloz, Magnin et Plattner.
L'idée générale consiste à faire
l'autoroute en facilitant les amélio-
rations foncières dans le domaine
agricole. A ce propos, les remar-
ques éventuelles des communes
sont prises en considération, dans
la mesure du possible.

En revenant sur la route du col
du Simplon, M. Edy Plaschy, le
technicien de l'artère, a parlé de ce
qu'il reste encore à faire, de Brigue
à Gondo, dans le domaine de la sé-
curité notamment. Tout compte
fait, l'aménagement complet de ce
parcours de 42 kilomètres revien-
dra à 407 millions de francs au to-
tal et sera vraisemblablement
achevé en 1988. L'ingénieur Ritz -

nés. D'autant que la pose de la
conduite dans le lit du Rhône, ain-
si que son raccordement avec celle
en provenance de la rive droite du
fleuve, ne pourraient se réaliser
que très difficilement pendant la
période des hautes eaux.

On reconnaît, de gauche à droite : MM. André Werlen, conseiller communal de Brigue, Paul Sch-
neller, ingénieur, Nicolas Mayor, Edy Plaschy, Peter Ritz, Bernard Bornet, chef du Département
des travaux publics, Paul Schmidhalter, ingénieur.

enfin - a insisté sur les travaux ac-
tuellement en cours au-dessus de
Glis, au lieu dit « Gstipf » : les dif-
ficultés rencontrées dans la pente
marécageuse, le système adopté
dans l'édification du tunnel, la fin
probable des travaux dans trois
ans, la regrettable absence de col-
laboration entre les différents par-
tenaires ; un phénomène de l'épo-
que, surtout dû à des conditions
économiques, qu'il faudrait pour-
tant éviter, dans l'intérêt de cha-
cun.

D'excellentes
nouvelles
d'Italie

ensuite, le maire de Brigue et
président de Pro Simplon, Me

Annehmbares Geschenk
Der Walliser Staatsrat wird

noch vor den Sommerferien ge-
stiitzt auf den Bericht def -Com-
mission Bovy die Linienwahl der
Autobahn zwischen Siders und
Brig treffen mûssen. Wird die Ent-
scheidung weiter hinausgezôgert,
so kônnten im Bau der Autobahn
im Oberwallis sowie in der Um-
fahrung von Siders unverantwort-
liche Verzôgerungen entstehen.

Eine Offerte von uber
100 Millionen

Prof. Bovy schlâgt zusammen
mit der von ihm geleiteten -Com-
mission fiirs Oberwallis eine Va-
riante vor, die in der Endabrech-
nung um die 150 Millionen teurei
zu stehen kommen wird, als die
offizielle , vom kantonalen Amt fiir
Nationalstrassenbau vorgeschlage-
ne Linienvariante. Wir Walliser
wollten einmal mehr, bescheiden
wie wir sind, die Finanzen des
Bundes, in diesem Fall der Rech-
nung fiir den Nationalstrassenbau,
schonen. Weniger schonend geht
das offizielle Projekt dagegen mit
dem knappen Boden der Rhoneta-
lebene um. Prof. Bovy schlâgt eine
den verfiigbaren Boden schonende
und teurere Variante vor. Wir ha-
ben absolut keinen Grund, auf
eine solche Variante nicht einzu-
steigen, denn es ist nich einerlei
fur das Walliser Baugewerbe, ob
in den nâchsten 20 Jahren pro Jahr
10 Millionen mehr oder weniger
via Autobahnbau ins Oberwallis
kommen. Es ist daher zu hoffen,
dass der Staatsrat im grossen und
ganzen Prof. Bovy folgen wird,
dass er es fertig bringt, iiber den
eigenen Schatten zu springen. Die
zusâtzlichen Millionen, die der
Professer dem Oberwallis zu-
schanzen will, sind es wert, dass
fiinf Staatsràte zugeben, dass an-
dere auch gute Ideen haben kôn-
nen.

Es bleibt zu hôffen, dass in den
nâchsten Jahren mit mehr Einsatz
an der Realisierung der Autobahn
im Oberwallis gearbeitet wird.
Nachdem man am Simplon iiber
300 Millionen investiert hat und
hier meines Erachtens mehr als
das Notwendige gemacht hat, ist
es an der Zeit, dass auch in der
Talebene ab dem kommenden
Jahr vorwarts gemacht wird, so
etwa zwischen Brig und Visp, wo
die Kantonsstrasse heute fast
durchgehend als Innerortsstrasse

Werner Perrig, a informé M. Ber-
nard Bornet sur l'état des travaux
de la « superstrada », actuellement
en cours outre-Simplon. D'extrê-
me importance pour notre canton,
cette artère devient lentement réa-
lité, après quelque trente ans d'at-
tente. Les bons rapports existant,
d'une part, entre le ministre italien
des travaux publics et le conseiller
d'Etat valaisan Bernard Bomet, et,
d'autre part, les excellentes rela-
tions maintenant entretenues à tra-
vers l'organisation Pro Simplon ne
sont effectivement pas étrangers à
ce fait. Lundi précisément, la cité
frontière a vécu des heures histo-
riques. Avec la mise en chantier de
l'évitement de la localité. Trois
viaducs successifs y sont prévus.
De Montecrestese, le Nouvelliste

die bekanntlich an die 27 Millio-
nen kostete, doch noch zu einem
Skandal wird. Prof. Bovy hat zu
diesem politischen Trauerspiel zu-
sàtzliche Akten geliefert, indem er
vorschlagt, dass die Autobahn
durch den Pfynwald gefùhrt wer-
den soll. Zu diesem Zwecke soll
die bestehende Kantonsstrasse
iiberdeckt werden. Kantonsstrasse
und Nationalstrasse kâme im
Pfynwald also ùbereinander zu lie-
gen. So originell dièse Idée schei-
nen mag, zu begeistern vermag sie
nicht.

Duch den Pfynwald wird
nie eine einigermassen sichere Au-
tobahn gebaut werden kônnen. Da
Salgesch nichts gegen den Bau der
Autobahn entlang des Rottens ein-
zuwenden hat, sehe ich nicht ein,
warum man zwischen Siders und
Susten nicht bei der Variante Rho-
nedamm bleiben soll. Susten soll
untertunnelt werden. Es ist daher
einerlei, ob man talaufwarts ein
paar Meter weiter nôrdlich an den
Dorfrand herankommt. Zwischen

en a déjà parlé, la nouvelle route
passera par une galerie, jusqu'à
l'entrée de Varzo. De cette derniè-
re localité à la frontière de Gondo,
l'ANAS (Entreprise nationale pour
la construction des autoroutes) a
élaboré un projet, qui prévoit l'uti-
lisation de l'ancienne route adap-
tée aux nouvelles conditions, ainsi
que des variantes mineures avec
un tracé complètement nouveau.

Si tout va bien donc, dans le
courant de ces très prochaines an-
nées, pour la fin de 1986 en tout
cas, la nouvelle voie italienne sera
à la porte de Gondo et placera Bri-
gue à moins de deux heures de
voiture des grands centres trans-
alpins,, comme Milan Gênes ou
Turin. De quoi s'en réjouir donc.

Louis Tissonnier

Salgesch und Leuk ist ja zugleich
auch noch das Problem der Dop-
pelspur ' der SBB zu lôsen. Auf
dem heutigen Trasse wird die SBB
auf diesem Streckenteil nie eine
moderne, das heisst schnelle,
Bahnverbindung herbringen. Zu-
sammen mit dem Bau der Auto-
bahn zwischen Siders und Susten
und vorab der Uberquerung des
Rotten auf die Seite des Pfynwal-
des sollten daher auch verschiede-
ne Arbeiten im Zusammenhang
mit dem Bau der Doppelspur der
SBB koordiniert weden. So etwas
ist offenbar noch nie diskutiert
worden. Siders will die Autobahn
im Pfynwald haben, um Industrie-
gelânde zu schonen. Ich hoffe,
dass der Staatsrat die Interessen
des Oberwallis in diesem Falle ei-
nem Partikularinteresse von Siders
vorziehen wird. Nur so wird die
Verbindung zwischen dem Ober -
und Unterwallis via Autobahn ein
Werk werden, das Zukunft haben
wird.

Viktor



Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de son
serviteur

Monsieur
Ernest LATTION

employé Ciba-Geigy

décédé subitement dans sa 45° année.

Font part de leur grand chagrin :

Son épouse :
Micheline LATTION-AVANTHEY, à Monthey ;

Ses enfants :
Christian, Claudine, Serge, ainsi que leurs amis Ariane et Jean-

Noël, à Monthey ;

Sa maman :
Elise LATTION-JACQUEMETTAZ, à Liddes ;

Ses frères et sœurs :
Raymond et Marie-José LATTION-PARVEX et leurs enfants, à

Liddes ;
Maria et Jean-Denis PERRIN-LATTION et leurs enfants, à

Champéry ;
Bernadette et Romain GEX-COLLET-LATTION et leurs en-

fants, à Monthey ;
Georges-Eugène LATTION, et Lydia, à Liddes ;
Fernand et Michèle LATTION-MÉTROZ et leurs enfants, à

Liddes ;
François et Renée LATTION-MORET et leurs enfants, à Lid-

des ;
Julie et Gérard LOVEY-LATTION et leurs enfants, à Martigny ;

Ses beaux-parents :
Marcel et Yvette AVANTHEY-SIGGEN, à Saint-Gingolph ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Béatrice et Raymond PERAY-AVANTHEY et leurs enfants, à

Saint-Gingolph ;
Guy et Jocelyne AVANTHEY-GUETTY et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Ariette et Bernard BENET-AVANTHEY et leurs enfants, à

Saint- Gingolph ;
Pierre-André et Annette AVANTHEY-FAVEZ et leurs enfants, à

Saint-Gingolph ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 11 avril 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, à Monthey, où la famille sera présente
demain soir dimanche 10 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Ile au Bois 5, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Ciba-Geigy S.A. Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et col
lègue

Monsieur
Ernest LATTION

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Alexandrine VOGEL-RION, à Miège ;
Monsieur Armand VOGEL et son fils Alexandre, à Corin ;
Monsieur et Madame Rémy VOGEL-HANISCH et leurs filles

Monique et Brigitte, à Miège ;
Madame et Monsieur Jean WEHRLI-VOGEL, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Françoise VOGEL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre RION-ANTILLE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VOGEL

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, survenu à Sierre dans sa 87e année après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, dimanche 10 avril 1983, à
15 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église où la famille sera
présente auj ourd'hui samedi 9 avril, de 17 à 19 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Antoine VAUDAN

exprime sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs, l'ont entourée durant sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- aux prêtres des paroisses de Bagnes, Verbier et Vionnaz ;
- au médecin Jost au Châble ;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Martigny et Genève ;
- à la fanfare « Concordia » ;
- à la fédération des fanfares DC du Centré ;
- au chœur d'hommes paroissial ;
- au service médico-social d'Entremont ;
- aux classes 1910, 1957, 1960 de Bagnes ;
- au Conseil communal, à la Commission scolaire et aux

enseignants de l'école primaire de Vionnaz ;
- à la société des commerçants et artisans de Verbier ;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du

Valais ;
- aux employés de la fiduciaire Pascal Moulin ;
- au Kiwanis Entremont-Val d'Aoste ;
- à la caisse-maladie de Vollèges ;
- à la société Sainte-Cécile de Vollèges ;
- au F.C. Vollèges.
Le Châble, avril 1983

t
Réconfortée et émue par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Marcelle POTTIER-BINANDO
exprime sa sincère reconnaissance et ses remerciements à toutes
les personnes qui y ont pris part.

Monthey, avril 1983

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Ursule DUBOIS

i
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages, l'ont
aidée dans leur épreuve.

Un merci particulier :
- au Dr Uzel, Saint-Maurice ;
- au révérend curé Putallaz, Evionnaz ;
- aux révérendes Sœurs de Saint-Amé ;
- aux aumôniers de Saint-Amé ;
- au personnel du service de gériatrie ;
- aux chanteurs de la Lyre, Evionnaz ;
- à la Confrérie de Saint-Amédée ;
- à ses compagnes de la chambre 218 ;
- à toutes les personnes qui l'ont visitée et réconfortée pendant

son hospitalisation.

Evionnaz, Cheseaux, avril 1983

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Louis de SËPIBUS

Avril 1982 - Avril 1983

La messe anniversaire sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
lundi 11 avril à 18 h 10.

t
La famille de

Monsieur
Joseph-Otto BONVIN

remercie toutes les personnes qui ont témoigné leur sympathie
lors de son deuil et participé aux obsèques.

Un merci particulier :
- au curé Comina ;
- au Dr Theytaz ;
- à la société de chant L'Echo des Alpes.

Arbaz, avril 1983

A vous qui l'avez connue et aimée. _
A vous qui l'avez soutenue dans ses derniers moments de souf
france.
A vous qui l'avez accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame
Elisabeth MONNET-JACOT

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'af-
fection et d'amitié, vos envois de fleurs et vos dons, reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui se sont unies à sa peine.

Elle adresse un merci tout particulier :
- au pasteur Lavanchy ;
- au révérend curé Conus ;
- au docteur Petite de l'Hôpital de Martigny ;
- au docteur Udry de l'Hôpital de Martigny ;
- aux infirmières de l'Hôpital de Martigny ;
- au docteur Roggo à Riddes ;
- à la Société de chant ;
- à la classe 1921 de Riddes ;
- à la Caisse Raiffeisen de Riddes ;
- à l'Indépendante de Riddes ;
- au Cercle agricole de Riddes.

Riddes, avril 1983

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Olga MENGIS-NEUNER

remercie toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs dons
de messes, leurs dons pour le Home Saint-Alexis, leur présence,
leurs prières, l'ont réconfortée dans sa peine et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
i- au révérend curé Casetti ;
- au docteur G. Aymon ;
- à la Clinique générale, Sion.

Sion, avril 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Chantai WYSSA-URDIEUX

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Genève, mars 1983

t
Madame Gaston RENAUDIE, a Limoges ;
Monsieur et Madame Pierre FARJON, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Yves PIZZERA et leur fille, à

Gland ;
Madame Henri de COURTEN, à Montana ;
Madame Astrid Braun, à Bruxelles ;
ainsi que les familles GENTON, ROBYR, REY, BONVIN et
PRAPLAN à Genève, Montana et Lens, ont la tristesse de vous
faire part du décès de leur parente et amie très chère

Madame
Suzanne HENKE-VIEUX

survenu, dans la paix du Seigneur, le 2 avril 1983, à Haan, Alle-
magne.
Pensez à elle dans vos prières, comme elle a toujours pensé à
vous tous qu'elle aimait tant.

t
IN MEMORIAM

Justin Julienne
CHARBONNET CHARBONNET

née TORRENT

Avril 1888 - Avril 1933 Septembre 1888 - Juin 1971

Une messe en leur souvenir aura lieu à la chapelle de Beuson-
Nendaz le mardi 12 avril 1983, à 19 h 30. Que parents, familles
alliées, amies et tous ceux qui les ont aimés et estimes aient une
pensée pour eux en ce jour.



La direction de l'entreprise
Dessimoz S.A., Sion, et ses

collaborateurs
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Eugenia POSSE

RICCÔ
à Vétroz, mère de son fidèle
employé Patrick Posse.

L'Hôpital de Gravelone
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Eugenia POSSE

sa dévouée employée

Les contemporains et amis
Vetrozains de Patrick

ont le pénible regret de faire
part du décès de sa maman

Madame
Eugenia

POSSE-RICCÔ

Monsieur et Madame
François Cottier,

Mademoiselle
Mariette Badan,

Madame Sylvia Gatabin
ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
f  Ernest LATTION

père de M"e Claudine Lattion,
leur collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Classe 1961 de Saxon
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
André ROTH

beau-pere de Ronald, leur con
temporain.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel PERRIER

11 avril 1982 -11 avril 1983

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Mais ton souvenir demeure
toujours vivant dans nos
cœurs.
Nous prions pour toi.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon
samedi 9 avril à 19 heures.

Ta famille

CONGRES DE L'INTERNATIONALE SOCIALISTE
LE DIRE
Demain s'achève a, Albuf eira, au Portugal, le seizième congrès de l'Inter-
nationale socialiste, commencé jeudi, et qui ne réunit pas moins de
soixante partis socialistes et sociaux-démocrates, certains représentés par
des figures historiques telles que l'Allemand Willy Brandt, le Sénégalais
Léopold Senghor et l'Israélien Shimon Ferez, qui devrait voisiner avec un
représentant de l'OLP...
Trois partis socialistes actuellement au pouvoir en Europe ont délégué
soit leur chef du gouvernement, en la personne du Suédois Olof Palme
ou de l'Espagnol Gonzales, soit un responsable de haut rang, tel que le
premier secrétaire du PS français, Lionel Jospin.
Les différentes délégations présentes à Albufeira ont été accueillies par
Mario Soares, leader du PS portugais et favori des élections générales
prévues le 25 avril prochain.

Récession
et désarmement

Deux thèmes majeurs ont été
abordés au cours de ce seizième
congrès et on voit mal comment Us
ne mettraient pas à l'épreuve l'uni-
té du mouvement socialiste inter-
national : c'est la réponse à la crise
économique et les problèmes de
sécurité-désarmement.

La stragégie socialiste de répon-
se à la récession mondiale a été
évoquée au cours des deux pre-
mières journées du congrès, c'est-
à-dire jeudi et vendredi, dans le
cadre d'un raisonnement en forme
de triptyque, qui parviendra mal à
dissimuler les divergences d'ana-
lyses.

Il y a, d'abord, la politique éco-
nomique ; récusée, vouée aux gé-
monies parce que d'inspiration

EN SOUVENIR DE

Marie-Rosine
MONNET

de César

1982 - 9 avril 1983

Dans le silence de la sépara-
tion et de la solitude, rien ne
s'oublie. Bien aimée maman,
chaque jour avec toi, tu man-
ques tant.

Tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Riddes, le samedi 9
avril à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie Amacker

Paschoud
10 avril 1973
10 avril 1983

Dix ans déjà, nous ne t'ou-
blions pas.

Messe d'anniversaire le 10
avril 1983 à Evionnaz.

Ta famille

Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Honorine

MARIETHOZ
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci special :
- aux médecins et infirmières

de l'Hôpital de Monthey ;
- au bat. 379 de Ciba-Geigy ;
- à la classe 1924 de Mon -
they ;
- à la direction et au

personnel de Tevanette
Monthey ;

- à la classe 1924
- à la direction et au

personnel de Migros Valais.

Monthey, avril 1983

neo-liberale : c'est «l'austérité de
droite » mise en œuvre en RFA,
Grande-Bretagne et Etats-Unis, re-
posant sur la compression des dé-
penses publiques, l'allégement de
la pression fiscale pesant sur les
entreprises et la relance par l'in-
vestissement.

A cette politique jugée rétrogra-
de, les congressistes d'Albufeira
ont opposé les vieux mythes de la
croissance, du volontarisme et,
pour tout dire, du « new deal » . Les
socialistes français ont ajouté un
troisième volet, une sorte de syn-
thèse en forme d'expérience mal-
heureuse, celle de leur gestion de
l'économie au cours des deux der-
nières années, comme si la tech-
nique du bateau ivre pouvait cons-
tituer une référence pour les PS
d'opposition...

Lionel Jospin, soucieux de sé-

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

T
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil
cruel, la famille de

La famille de

Réconfortée par les prières et les témoignages de sympathie,
dont elle a été entourée, la famille de

Mademoiselle Emilie ADDY
prie toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs dons, d'accepter l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Martigny, avril 1983

Madame Maria GENDRE
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, de vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Gland, mars 1983.

Monsieur
Florin ANDENMATTEN

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 dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Sierre, avril 1983

Monsieur Paul MONNET
remercie toutes les personnes qui se sont unies à sa peine

Vollèges, avril 1983.
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d'épreuve, elle vous exprime sa profonde reconnaissance. pation du département « ponte Une nouvelle politique de mar-

et charpentes», provenant des keting est également envisagée,
Icogne, avril 1983. . commandes acquises en 1981 en Suisse comme à l'étranger.

HHMH.M.MB^^H.HM V -

ET LE FAIRE
duire pour remplacer François
Mitterrand à la vice-présidence du
mouvement, a dû expliquer le plus
sérieusement du monde que la
gestion socialiste s'apparentait à la
démarche du crabe, avec un an de
surréalisme économique et de dis-
tribution à tout-va, six mois de
blocage des prix et d'endettement
sans complexe, enfin, une troisiè-
me phase de purge brutale, c'est-
à-dire de déflation, le régime re-
prenant, et au-delà, ce qu'il avait
imprudemment distribué...

Les participants à ce seizième
congrès de l'Internationale socia-
liste ont ainsi tout loisir de méditer
sur l'illusion d'un discours irres-
ponsable et la dure loi des grands
équilibres économiques sur le
poids des faits et la vanité des
mots.

Si les socialistes français sont di-
visés dans leur conscience par
deux années d'exercice du pou-
voir, ils ne pourront que refaire
leur unité pour constater leurs di-
vergences face aux « partis-frères »
à propos de la sécurité et du désar-
mement.

Il y a, d'un côté, les « ultras » du
pacifisme, représentés par l'aile
gauche du SPD ouest-allemand et
sa figure de proue Willy Brandt,
partisans d'un accord avec les
« verts » et rejoints par les travail-
listes anglais, adeptes d'un désar-

mement unilatéral, et, de l'autre,
les socialistes français, piliers de
PAtlantisme, partisans déterminés
de l'équilibre des forces, héritiers
de l'anti-communisme de la IVe
République, même s'ils gouver-
nent, sous la Ve, avec quatre mi-
nistres communistes...

Cartésianisme absent...
Comme tout le laissait entendre,

ce seizième congrès n'a pas échap-
pé à un double débat en forme de
dilemme historique : celui,
d'abord,' de la social-démocratie,
qui s'accommode des structures
capitalistes face au socialisme par-
tisan de la rupture, comme les so-
cialistes français dans leur long
discours d'opposition, et du réalis-
me deux ans après leur arrivée au
pouvoir ; dilemme aussi à propos
des relations avec Moscou avec,
d'un côté, les thèses neutralistes et,
de l'autre, celles de la vigilance
dans le camp atlantiste.

Il aurait été logique que les te-
nants de cette thèse soient aussi les
partisans d'une gestion réaliste, les
neutralistes se recrutant dans le
camp de la rupture avec le capita-
lisme. C'est exactement le contrai-
re qui se passe : les socialistes
français, atlantiste s à tout crin, ne
sont pas insensibles aux sirènes de
l'isolationnisme économique, alors
que les sociaux-démocrates alle-
mands, contaminés par le neutra-
lisme, n'ont cessé, pendant treize
ans de pouvoir, de faire une poli-
tique économique qui, honnis l'en-
dettement de la RFA, n'aurait pas
été récusée par Ludwig Ehrard.

Laufon et Baie-Campagne
Suite de la première page

Du côté de Beme, où l 'on
regrette aujourd 'hui l 'erreur
de 1970, on sent le danger
et l 'on s 'énerve. En sous-
main, et bien que Berne ait
officiellement proclamé
qu'il ne se permettrait au-
cune ingérence, une somme
de 60 000 francs a été en-
voyée aux pro Bernois du
Laufonnais pour aider à
leur propagande ; cela a fait
à cette cause un tort énor-
me. A la commission de dis-

DETTE DE NAPOLÉON

L'«ardoise» restera
sur le «carreau»
BERNE (ATS). - La République française ne doit plus rien à la com-
mune valaisanne de Bourg-Saint-JPierre où Napoléon Bonaparte avait
laissé une «ardoise» de 45000 francs: tout a été réglé au Congrès de
Vienne, a indiqué hier M. André Villebreux, porte-parole officiel de l'am-
bassade de France à Berne.

Bourg-Saint-Pierre avait fait savoir qu'elle serait sensible à un geste du
président français, M. François Mitterrand lors de sa visite en Suisse, du
14 au 16 avril. Selon les responsables de la commune, le président fran-
çais pourrait alors décider de régler cette somme correspondant à des dé-
penses faites par l'armée du premier consul lorsqu'elle avait franchi le
col du Grand-Saint-Bernard en 1800.

Zwahlen &
PRÉVISIONS
AIGLE (ml). - Même si l'exer-
cice de l'année 1982 s'est ache-
vé par un bénéfice net de
40 000 francs, les perspectives
économiques de l'entreprise ai-
glonne de constructions métal-
liques, Zwahlen & Mayr, ne
sont pas bonnes. En 1982, les
commandes, en tonnage, ont
chuté de 32% par rapport à
l'année précédente. Cette bais-
se s'explique notamment par
une diminution des exporta-
tions.

Au cours de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, hier

Le mouvement socialiste mon-
dial est, décidément, d'une com-
plexité qui le fait échapper, dans
sa doctrine, à tout cartésianisme
et, dans sa pratique du pouvoir,
l'expose à des réveils douloureux.

Il en faut moins pour que les au-
teurs de la motion finale d'Albu-
feira en soient réduits à des exer-
cices de haute voltige. , .,„6 P. Schaffer

Coulée de neige
aux Marécottes
Prudence
LES MARÉCOTTES (gram). -
Tirée sans succès le matin, une
coulée de neige s'est déclen-
chée toute seule hier vers
15 h 45 au sommet des instal-
lations de La Creusaz, aux Ma-
récottes. L'avalanche, longue
de. trois cents mètres, est des-
cendue jusqu'à l'arrivée du té-
léski de la Colette sans faire de
victimes. Bien que persuadés
que personne ne se trouvait
soUs la masse de neige, les res-
ponsables de la sécurité ont ce-
pendant fait appel aux secou-
ristes qui, à l'aide de chiens,
ont fouillé le secteur fort heu-
reusement sans succès.

On ne peut que recommader
à tous les amateurs de ski la
plus grande prudence. Il existe
un peu partout un danger local
d'avalanches, particulièrement
sur les versants nord et sud-est.

tnct, les partisans de Beme
ont fait des manœuvres de
procédure retardatrices. A
Bâle-Campagne, un comité
antifusion , d 'une dizaine de
personnes, a été créé au dé-
but de f évr ier;  selon la Bas-
ler Zeitung, son influence
sera très réduite et ses ar-
guments sont très faibles.

La fusion finale réparera
- exactement comme pour
le Jura - une erreur du Con-
grès de Vienne, en 1815, qui
rattacha le Laufonnais à
Berne sans le consulter.

C. Bodinier

Mayr à Aigle
PESSIMISTES

et durant les premiers mois de
1982 pour l'Arabie Saoudite.
Malheureusement, le conflit
irano-irakien, de même que le
manque d'impulsion des pays
producteurs de pétrole ont été
préjudiciables à une bonne
marche des activités.

Avec une première période
favorable, les comptes sont,
malgré tout, relativement satis-
faisants. Ainsi, pour un chiffre
d'affaires de 41 millions de
francs, le bénéfice d'exploita-
tion, avant amortissements,
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La flotte de DC-10
à Swissair: 13 appareils

C'est le 15 décembre 1972 semaine environ de familiari-
que le DC-10 HB-IHA St-Gall sation des équipages à Tucson
de Swissair est entré en service (Arizona), le triréacteur long-
commercial sur le réseau de la courrier est arrivé à Zurich le
compagnie. Pour cette « pre- 9 décembre 1972, à l'issue d'un
mière », en l'occurrence le vol vol sans escale de dix heures
SR 160, l'appareil a relié Mon- effectué au départ de Long
tréal et Chicago. Du côté de Beach.
l'équipage, les commandants
Rodolphe Burkhardt et Otto
Rentsch se sont relayés sur le
siège de gauche, alors que la
fonction de copilote était as-
surée par Piero Pedrocchi. Les
mécaniciens de bord pour ce
vol étaient Adolf Zeller et Ja-
kob Nuessli.

Swissair avait pris livraison
de son premier DC^10-30 le 30
novembre 1972 aux usines de
McDonnel Douglas à Long
Beach (Californie). Après une

Deux fois par semaine
avec JAL
de la Suisse au Japon

Quatre ans après l'ouverture de
la première route aérienne des Ja-
pan Air Lines GAL) reliant Tokyo
à Zurich, un deuxième Jumbo Jet
des lignes aériennes japonaises
desservira ces villes toutes les se-
maines à partir du 27 avril 1983 -
départ de Zurich au 28 avril. Le
nouveau vol JL 428 quittera Zu-
rich tous les jeudis à 12 h 40 pour
atterrir le lendemain à 15 h 35 sur
la piste de l'aéroport de Narita à
Tokyo après des escales à Paris
(Charles De Gaulle) et Anchorage.
JAL continuera à offrir également

JET TOURS
La saison d'hiver bat son

plein chez Jet Tours Suisse et
les résultats enregistrés en
Suisse romande sont déjà bien
supérieurs à ceux de l'hiver
1981-1982. Les destinations IT
(Inclusive Tours) se confir-
ment (Sénégal, océan Indien,
les Antilles françaises et Tahi-
ti).

Jet Tours Suisse détient
toujours l'offre la plus impor-
tante sur le marché pour le Sé-
négal, l'océan Indien, les Antil-
les, Tahiti, l'Inde et la Chine,
alors que sur le plan européen,
il représente en Europe l'offre
la plus forte pour les séjours et
les circuits vers ces pays.

Aujourd'hui, Swissair ex-
ploite treize DC-10-30. Les
deux plus anciennes unités, le
HB-IHA et le HB-IHB, ont été
vendues pour poursuivre leur
carrière chez Ecuatoriana,
transporteur national de
l'Equateur.

En dix ans de service, la
flotte de DC-10 de Swissair a
accumulé plus de 345 000 heu-
res de vol et transporté près de
12,6 millions de passagers.

le vol JL 412 de lundi sur la route
polaire, mais faisant escale à Co-
penhague au lieu de .Paris. Comme
par le passé, JAL est la seule com-
pagnie aérienne à offrir des vols
directs de Jumbo Jets entre la Suis-
se et le Japon.

D'ailleurs, à partir du mois
d'avril, la «Super Executive
Class» ou «J-Class» sera introdui-
te pour les vols à destination ou en
provenance de la Suisse - un ser-
pour des voyageurs fréquents ai-
mant le confort.

SUISSE: VERS UN ETE PROMETTEUR

Un nouvel avion dans le ciel européen
pour Air France : le Boeing 737

Air France a mis en ser-
vice sur la ligne Zurich-Pa-
ris et aussi sur celle de Ge-
nève-Paris un nouveau
Boeing 737 d'une capacité
unitaire de 108 sièges.

Quelles en sont les rai-
sons?

Les voici :
« Nous voulons permettre

le développement de lignes
nouvelles dont le trafic ne
justifierait pas Putilisatiori

.. X_ 'équipage technique d'un Bqeing
737 est composé d'un commandant
de bord et d'un copilote, l'équipage
commercial de quatre hôtesses ou
stewards.

d'appareils plus gros. Sur
les lignes d'affaires euro-
péennes, nous voulons
maintenir ou accroître le
nombre des vols sans gé-
nérer pour autant des ca-
pacités nouvelles que l'état
de la conjoncture ne justi-
fierait pas. »
La concurrence du TGV

La création du train à
grande vitesse entre Paris et
Genève a provoqué une ré-
gression du trafic aérien
particulièrement ressentie
par les deux compagnies
Air France et Swissair. En
1982, cette régression a été
de 10%; elle est aussi im-
putable à la conjoncture
« déprimée » en France et
en Suisse.
Pourquoi le Boeing 737?

Air France pense qu'il est
essentiel de continuer à of-
frir aux hommes d'affaires
(et par voie de conséquence
aux autres catégories de
passagers) des vols nom-
breux couvrant bien toutes

Les Eldoradors connaissent,
eux aussi, un très bon succès,
de même que les arrangements
Jumbo * en voyage indépen-
dant. Cette dernière formule a
connu une nette augmentation
de la demande, ce qui prouve
qu'elle est largement appréciée
du public.

Le nouveau catalogue d'été,
qui vient de paraître, est rela-
tivement semblable à celui de
l'an dernier, avec une nou-
veauté cependant : un Eldo-
rador supplémentaire en Grè-
ce. Dans l'ensemble, il n'y a
pas de nouvelles destinations.
.11 faut retenir que les prix
n'augmenteront pas dans la

• « « « ( « « « « « ( ( « « « « s * * ! ! »

les plages horaires de la
journée. Le Boeing 737 se
révèle particulièrement
bien adapté à cette con-
joncture nouvelle puisque
sans augmentation de l'of-
fre globale (ce qui aurait
été économiquement dérai-
sonnable) il sera possible à
Air France d'augmenter de
quatre à cinq ses vols quo-
tidiens entre Genève et Pa-
ris. Swissair, de son côté,

adopte une politique com-
plémentaire de celle d'Air
France puisque dans la
perspective de la mise en
service de l'Airbus A 310, le
nombre des vols quotidiens
sera ramené à quatre.
Deux contre un

On nous indique que, de
cette manière, les deux
compagnies qui sont étroi-
tement associées dans l'ex-
ploitation des lignes Suisse-
France pourront donc
maintenir des liaisons aé-
riennes très denses entre
Genève et Paris (neuf vols
quotidiens dans chaque
sens) en dépit de la concur-
rence ferroviaire nouvelle.
Des tarifs adaptés

Lès deux compagnies of-
frent à la clientèle une
structure tarifaire conci-
liant les impératifs écono-
miques et commerciaux. En
classe économique, l'aug-
mentation n'est que de 3%.
En revanche, on a créé un
nouveau tarif promotionnel

majeure partie des arrange-
ments, seules certaines desti-
nations seront peut-être frap-
pées d'une légère augmenta-
tion de 3 %.

Enfin, une destination sur
laquelle il est bon d'insister : la
France. Des arrangements très
avantageux sont offerts à Pa-
ris, Bordeaux et sur la côte
d'Azur. Et n'oublions pas les
voyages spéciaux de chasse et
de pêche.

* Jumbo : entre autres for-
mules très originales accueil
relais « vol seul » avec transfert
et une à sept nuitées à l'arri-
vée.
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mitée a un mois et implique
également que le voyage re-
tour ne soit pas entrepris
avant le dimanche suivant
l'arrivée à Paris. Il va falloir
se renseigner auprès des
compagnies à propos de ces
vols Apex.

L'équipement choisi par
Air France permet d'offrir
dix-huit places en classe
« affaires» et nonante en
classe «économique » .
La flotte Air France

Elle se caractérise par la
très large place faite aux
gros porteurs. Les 31
Boeing 747 (dont six tous
cargo) et les 21 Airbus as-
suraient en effet plus de
80% de l'offre passagers to-
tal (le reste étant assuré par
29 Boeing 727 équipés de
156 sièges et Concorde). Air
France a passé commande
pour douze Boeing 737.

F.-Gérard Gessler

appelé Super Apex ou « va-
cances».

La grille tarifaire dès le
1" avril (Genève-Paris)
pour ce qui concerne la
classe économique et les ta-
rifs promotionnels indivi-
duels se présente comme
suit :

Aller simple classe «Y»
= 286 francs. Tarifs aller et
retour Pex ou visites = 300
francs. Tarif aller et retour
Super Apex ou « vacances »
(nouveau) = 229 francs.

Mais attention, les tarifs
Pex et Super Apex sont
soumis à certaines condi-
tions dl'utilisation, entre au-
tres :
- le Pex ou « visite » a une
validité limitée à trois mois
et n'autorise pas le retour
avant le dimanche suivant
la date d'arrivée à Paris ;
- le Super Apex ou « va-
cances» a une validité U-

Caracteristiq u es
techniques
et perf ormances
Envergure : 28 m 35
Longueur : 30 m 55
Hauteur : 11 m 28
Largeur intérieure de la cabine : 3 m 76
Type de moteurs : Pratt & Whitney JT8-D15A développant

une poussée unitaire de 7 tonnes
Masse maximale au décollage : 52,4 t
Masse maximale à l'atterrissage : 46,81
Capacité carburant : 15,81
Rayon d'action (avec charge maximale) : 1850 km
Vitesse de croisière : 800 km/h
Altitude de croisière : 31000 pieds (ou 9500 m)
Consommation horaire en régime de croisière : 2,51
Longueur de piste au décollage : 2070 m (avec masse

maximale)
Longueur de p iste à l'atterrissage: 1350 m (avec masse

maximale)

Les îles à la une avec CTA
Pour l'été 1983, à la -deman-

de des tours opérateurs suisses,
la CTA (Compagnie de trans-
port aérien), société affiliée à
Swissair, desservira vingt et
une îles.

Les vols pour Teneriffe, aux
îles Canaries, très demandés en
hiver, seront introduits pour la
première fois cet été.

Les nouveautés du réseau
CTA comportant en outre plus
de quarante destinations sont :

En Grèce : Skyathos, aux
Sporades du Nord ; Thasos,
aux îles Egée du Nord ; Kepha-
lonia, aux îles Ioniennes ; San-

torin, aux Cyclades.
En Espagne : Rèus , en Cata-

logne.
En Turquie : Dalaman, sur la

côte de Marmaria.
Afin de rehausser l'image de

marque de la compagnie, la di-
rection de CTA a donné entre
autres à ses quatre Caravelles
un air de printemps. Une ligne
jaune et élégante, rappelant un
rayon de soleil, a été ajoutée
sous la ligne rouge existante.

Dennis sa création en 1Q78—i — — — — -  —,
CTA a déjà transporté plus
d'un million de passagers suis-
ses.
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INITIATIVE POUR LE « DROIT A LA VIE
L'opposition « légaliste
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est opposé à l'initiative populaire
«pour le droit à la vie». Le message qu'il adresse à ce propos aux Cham-
bres - la position gouvernementale est connue depuis le mois de novem-
bre dernier - a paru hier à Berne. L'Exécutif fédéral s'y livre à une inter-
prétation du texte de l'initiative et du contreprojet qu'il y oppose. Pour
lui, les deux articles constitutionnels permettent une solution des indica-
tions en matière d'avortement mais interdisent la solution du délai. L'ini-
tiative, cependant, a le défaut d'être imprécise et de proposer des défini-
tions par trop simplistes.

L'acceptation de l'initiative, lit-
on dans le message, n'impliquerait
pas une modification des articles
du Code pénal relatifs à l'interrup-
tion de grossesse. Le nouvel article
constitutionnel permettrait en ou-
tre d'introduire la solution dite des
indications (indications médico-
sociales: avortement non puni
lorsque la vie de la mère est en
danger ou en cas de détresse socia-
le grave de la mère).

La Constitution...
En revanche, la solution du dé-

lai serait contraire à la Constitu-
tion puisqu'elle laisse exclusive-
ment à la femme enceinte le soin
de décider d'une interruption de
grossesse. L'initiative - pour au-
tant qu'elle laisse encore au légis-
lateur une marge de manœuvre -
n'exclut pas une solution fédéralis-
te de ce problème, estime le Con-
seil fédéral qui craint pour l'unité
du droit pénal suisse.

DIOXYNE
Destination
mystérieuse
BÂLE (ATS). - Mannesmann Ita-
liana, chargée par Hoffmann-La
Roche d'évacuer les déchets de Se-
veso, à la suite de la catastrophe
de 1976, ne sait pas où se trouvent
les 41 fûts contenant le poison
mortel. Tel est notamment le con-
tenu d'une déclaration de Hoff-
mann-La Roche, publiée hier
après-midi. Selon le groupe bâlois,
dont les spécialistes ont veillé, à
l'époque, au remplissage des fûts
qui ne constituent plus un danger
pour la population, ces derniers se
trouvent actuellement ni en Italie
ni en Suisse.

En outre après la catastrophe
d'Icmesa Spa à Meda, Hoffmann-
La Roche affirme que des négo-
ciations ont eu lieu avec différents
gouvernements en plus de ceux
d'Italie et de la province de Lom-
bardie. Icmesa Spa et Roche- Gi-
vaudan (filiale du groupe bâlois)
n'y ont pas participé. Mannes-
mann Italiana avait été en revan-
che requis par les autorités italien-
nes. Ces négociations n'ont abouti
à aucun résultat.

Après l'échec des négociations,
le Gouvernement italien a mis
Mannesmann Italiana, divisione
écologies, en contact avec Icmesa.
Les pourparlers ont abouti à un
accord aux termes duquel Man-
nesmann a offert ses services pour
résoudre le problème de l'entre-
posage du poison. Cet accord sti-
pulait que que Mannesmann s'en-
gageait à déposer les déchets to-
xiques dans un endroit officielle-
ment contrôlé, dans un pays eu-
ropéen (sauf l'Italie ou la Suisse),
avec l'accord du gouvernement
concerné. Le transport devait en
outre être exécuté en respectant
toutes les dispositions légales ita-
liennes et étrangères. Si le dépôt a
été exclu en Italie ou en Suisse, ex-
plique Hoffmann-La Roche, .c'est
que ces deux pays ne disposent
pas de décharge où l'entreposage
de matières contenant de la dio-
xyne est autorisé.

A aucun instant, le groupe bâ-
lois n'a exigé que l'endroit de l'en-
treposage soit tenu secret. Tant
Hoffmann-La Roche que le Gou-
vernement italien ont dû accepter
cette disposition du contrat faute
de quoi il n'aurait pas été exécuté.

Une déclaration devant notaire
a été faite pour garantir l'exécu-
tion du contrat Hoffmann-La Ro-
che souhaite que soit rendu public
le nom de l'endroit où se trouvent
les déchets de Seveso. Le groupe
n'est pas en mesure de le dire, ne
le connaissant pas. Mannesmann,
qui avait confié à des tiers 1a mis-
sion d'évacuer les déchets, ne sait
pas non plus où ils se trouvent, dé-
clare le groupe bâlois surpris. Le
fait que les déchets ont été évacués
est confirmé dans un acte notarié
passé le 13 décembre 1982. Jamais,
termine Hoffmann-La Roche, des
contacts ont été établis entre Ro-
che-Givaudan et Icmesa avec les
tiers connaissant le lieu de l'entre-
posage des déchets.

En passant un accord avec Man-
nessmann, le groupe bâlois est
convaincu d'avoir choisi une solu-
tion optimale. K manifeste cepen-
dant sa compréhension face à l'in-
quiétude que soulève l'affaire dans
le public.

..l'Etat de droit...
Dans son message, le Conseil fé-

déral rappelle son opposition à la
solution dite du délai. A son avis,
seule la solution des indications est
compatible avec les principes fon-
damentaux de notre Etat de droit.

Sur ce point, 11 admet le texte de
l'initiative. En revanche, il rejette
la définition que celui-ci donne du
début et de la fin de la vie. Fixer le
début de la vie «dès la concep-
tion» est une formule peu claire.

S'agit-il de la fusion du spermato-
zoïde avec l'ovule ou de la nida-
tion? Dans le premier cas, diverses
méthodes contraceptives devien-
draient anticonstitutionnelles. Cet-
te initiative, constate le Conseil fé-
déral, «cherche à résoudre des
problèmes extrêmement com-
plexes d'une manière indifféren-
ciée que nous ne pouvons approu-
ver».

Une école américaine
à La Tour-de-Peilz
LAUSANNE (ATS). - L'Art Cen-
ter Collège of Design, institution
d'enseignement américaine qui a
son siège à Pasadena (Californie),
envisage d'ouvrir à La Toùr-de-
Peilz, au bord du Léman, un cen-
tre européen de design industriel.
Le Conseil d'Etat vaudois a annon-
cé, hier, l'accord de la Société
d'équipements publics du Haut-
Léman, propriétaire du château de
Sully, qui serait loué à l'établis-
sement américaine à partir de
1984.

Cette société, dont les partenai-
res sont l'Etat de Vaud (pour la
moitié) et les communes de Vevey,
Montreux et La Tour-de-Peilz,
possède depuis une dizaine d'an-
nées le château de Sully (grande
maison de maître du siècle passé),
sa ferme et un parc magnifique.

Voici, lors de la conférence de presse du chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Vaud, de gauche à droite : MM. Antipass, du
service des bâtiments, Cevey, syndic de Montreux, Marcel Blanc, conseil-
ler d'Etat, Schmutz, conseiller d'Etat, Chavanne, syndic de Vevey, et Mo-
ney, conseiller municipal à La Tour-de-Peilz.

ZURICH (ATS). - L'économie suisse, qui traverse une pha- modéré des importations. Le Centre de recherches conjonc- catégories de demandes en matière de bâtiment se releve-
se de consolidation, marche vers une reprise conjoncturelle, turelles prévoit que la hausse du coût de la vie, en moyenne ront. Par rapport à 1982, les investissements dans le secteur
Ces propos optimistes ressortent des conclusions de la der- annuelle, tombera à 4 % cette année, puis à 3 % l'année sui- perdront encore 1 % cette année, avant de gagner 3 % en
nière analyse effectuée par le Centre de recherches conjonc- vante. 1984. Les investissements d'équipement quant à eux de-
turelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ren- vraient se maintenir au niveau du début de l'année, ne re-
due publique vendredi. Le redressement économique est an- _: . montant faiblement qu'à partir du second trimestre. En re-
noncé pour les prochains mois. Encouragé par celui de l'éco- Le levain de la reprise cul minime en 1983, ces investissements enregistreront une
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monétaire et fiscale limitée des nations industrialisées entra- déstockage persistant des produits finis et la pénétration La légère tendance descendante de la consommation pri-
veront <ce redressement 

•»»-"» croissante des importations exercent encore un certain ra- vée persistera d'abord en 1983, avant de céder la place à uneveruu. M. nauca». i. lentissement. Dès lors, pour l'ensemble de 1983, le volume reprise vers la fin de l'année. La faible augmentation réelle
Le produit intérieur brut (PIB) stagnera cette année. Ce de la production industrielle sera plus faible que celui de des revenus et le peu d'importance relatif des achats retar-

n'est qu'en 1984 que le redressement continu, qui touchera l'année précédente. Il faudra s attendre, précise 1EPFZ, a dés laissent entrevoir une croissance très modérée de la con-
dors les investissements, provoquera une augmentation de une croissance annuelle de 3 % en 1984. sommation en termes réels. Au total, la consommation pri-
2 % en termes réels du PIB. Le recul de l'emploi ne sera En ce <"" concerne Plus précisément les exportations, el- vée glissera de 0,5 % en 1983, perte qui sera entièrememt
stoppé que vers le milieu de l'année en cours, si bien que le les stagneront pratiquement en 1983 par rapport a 1982, compensée l'année suivante.
nombre de chômeurs devrait passer à la fin de 1983 dé P°ur augmenter vraisemblablement de 3 % en termes réels Relevons enfin que la Banque Nationale Suisse (BNS) dé-
20000 à 15000 environ. La tendance à la baisse du chômage en 1984- Toujours est-il que la compétitivité de 1 industrie passera légèrement son objectif de maintenir la croissance
devrait se renforcer en 1984 (augmentation de l'emploi es- suisse d'exportation n a pas été notablement détériorée. de la masse monétaire à 3 %. Le maintien de cette volonté à
comptée : 0,7 %), sans pour cela que le niveau minimum de tout P1"' précise le Centre de recherches conjoncturelles,
1QR1 ne snit rptrnnvé T P» nortpc H'pmnlni a rminHw» en las* nfii * . J-  i-, ..«»..« J_.occ_ entraînerait une hausse assez forte des taux cWntérêts, qui

devrait se renforcer en 1984 (augmentation de l'emploi es-
comptée : 0,7 %), sans pour cela que le niveau minimum de
1981 ne soit retrouvé. Les pertes d'emploi à craindre en 1983
toucheront principalement les frontaliers et les saisonniers.

Comme le chômage, Pinflation cédera du terrain en 1983
et 1984, compte tenu de la faible hausse des coûts salariaux,
de la diminution du prix du pétrole et du renchérissement

» du Conseil fédéral
et le droit

constitutionnel !
En fait, pour le Conseil fédéral,

cette initiative devrait être rejetée
sans contreprojet puisque le droit
constitutionnel non écrit en vi-
gueur répond en grande partie à sa
principale préoccupation. Or, ce
serait prendre un risque en vue de
la votation populaire. Confrontée
à la seule initiative, le citoyen se
demanderait: suis-je pour ou con-
tre le droit à la vie? Avec le con-
treprojet, la question sera plus cor-
recte : suis-je pour le droit à la vie

L 'initiative et
BERNE (ATS). - Voici l'énoncé
nel:
- Initiative : article 54 bis (nouveau).
1. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité corporelle et spi-

rituelle.
2. La vie de l'être humain commence dès la conception et prend fin par

la mort naturelle.
3. La protection de la vie et de l'intégrité corporelle et spirituelle ne sau-

rait être compromise au profit de droits de moindre importance. Il ne
peut être porté atteinte aux biens bénéficiant de cette protection que
par une voie conforme aux principes qui régissent l'Etat fondé sur le
droit

- Contreprojet : article 54 bis (nouveau).
Chacun à droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit, à la liberté

de mouvement et à la sûreté personnelle.

C'est sur cette propnete que
s'installerait l'Art Center Collège
of Design, établissement créé aux
Etats-Unis il y a cinquante ans.

Pour le bassin lémanique, l'ins-
tallation du centre européen de
cette école représenterait un ap-
port économique important, éva-
lué à 16 millions de francs par an,
compte tenu de 200 étudiants et de
nombreux congrès. La durée du
bail serait de dix ans et le loyer an-
nuel de 430 000 francs. Aupara-
vant, la société propriétaire devra
faire pour sept millions de francs
de réfections et de transforma-
tions. Le Conseil d'Etat vaudois
demande au Grand Conseil d'ac-
corder une garantie d'emprunt,
une couverture de pertes d'exploi-
tation et un prêt sans intérêts à
cette société.

Daillliem ; WCUA uc M vague uCpaMt __ conviendrait ni à la situation économique, r
Dans le secteur du bâtiment, le creux de la vague devrait chés des devises. Pour les taux de crédits, et en

être atteint et même dépassé en 1983, en ce qui concerne la les taux hypothécaires, une nouvelle légère bais
construction de logements. En 1984, en revanche, toutes les dra probablement.

tel qu'il est reconnu aujourd'hui
ou est-ce que Je veux des préci-
sions supplémentaires?

Le Conseil fédéral a abouti à
quelques constatations intéressan-
tes en analysant les effets de cette
initiative dans d'autres domaines.
Le suicide deviendrait un acte pu-
nissable par lui-même. Aujour-
d'hui, seuls l'incitation et l'assis-
tance au suicide sont punissables.
Or, constate le Conseil fédéral, ce-
lui qui a survécu à une tentative de
suicide a besoin d'aide et non de
punition.

le contreprojet
des deux projets d'article constitution
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• LAUSANNE (ATS). - M. Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Dépar-
tement cantonal de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce
(DAIC) tente actuellement des dé-
marches en vue de sauvegarder les
moyens de production de l'entre-
prise Matisa à Crissier en terre
vaudoise, a indiqué vendredi M.
Wemer Stern secrétaire général du
DAIC. Le rachat de Pentrprise par
la SIG semble se préciser sans tou-
tefois être encore confirmé. Selon
M. Stern « les contacts ont été éta-
blis entre le DAIC et les parties in-
téressées. » M. Delamuraz se re-
fuse pour l'instant a d'autres dé-
clarations.
• BERNE (ATS). - Le Départe-
ment fédéral de justice et police a
décidé de prolonger une seconde
fois, et cela jusqu'au lundi 2 mai à
minuit, le délai d'utilisation des
pneus à clous sur les voitures de
tourisme. Le DFJP justifie cette
décision en raison des «chutes de
neige persistantes et des condi-
tions toujours hivernales du tra-
fic».
• ZURICH (ATS). - Le laboratoi-
re de chimie technique de l'école
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) a mis au point une instal-
lation pilote qui permet de trans-
former en sucre le petit-lait résul-
tant de la fabrication du fromage.
Il s'agit là d'un nouveau pas qui
devrait permettre d'assurer d'im-
portantes ressources nutritives
pour l'humanité.
• ZURICH (ATS). - Deux agres-
sions ont été commises à Zurich
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Un locataire a tout d'abord été
surpris dans son sommeil par trois
inconnus masqués qui se sont in-
troduits dans son appartement par
la fenêtre. Il loge au premier étage.
Les voleurs ont dérobé de l'argent
et du métal précieux pour une va-
leur de 4000 francs. Ailleurs, un
Securitas de 23 ans a été tellement
malmené par deux cambrioleurs
qu'il a dû recevoir des soins à l'hô-
pital. Les malfaiteurs n'ont toute-
rois rien pu emporter.

Drogue: lourdes peines
NYON (ATS). - Le Tribunal criminel de Nyon a condamné vendredi un
Grec de 34 ans, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, violation grave" des règles de la circulation et faux dans les
certificats, à une peine de 7 ans de réclusion moins 393 jours de détention
préventive. La jeune femme qui l'accompagnait écope pour complicité de
15 mois de prison moins 165 jours de préventive avec sursis pendant cinq
ans. Le troisième accusé qui n'a pu être appréhendé, à été condamné par
défaut à 4 ans de réclusion. Les deux hommes sont frappés de 15 ans
d'expulsion du territoire suisse et la jeune femme de cinq ans.

Le tribunal a établi que le principal accusé, un ancien marin, avait par
cinq fois introduit en Suisse 100 grammes d'héroïne pure. Il écoulait la
marchandise dans un restaurant grec de Genève. Une fois la drogue cou-
pée, c'est 750 grammes d'héroïne qui ont été mis sur le marché.

LA VIE ECONOMIQUE
ZURICH. - Par sa position domi-
nante sur le marché de la publicité
extérieure et son volume d'affai-
res, la Société générale d'affichage
(SGA), Genève, doit être considé-
rée comme une organisation car-
tel-aire. Tel est le résultat d'une
enquête réalisée par la Commis-
sion suisse des cartels suite à une
plainte d'OreU Fussli Expo S.A.
(Ofex). La société zurichoise pro-
testait contre la manière dont les
CFF attribuaient les contrats de
fermage concernant la publicité
dans les gares.

BADEN (AG). - La société Kai-
seraugst S.A., fondée en 1974, a
dépensé à ce jour une somme de
843 millions de francs pour le pro-
jet de centrale nucléaire à Kaise-

raugst, dans le canton d'Argovie.
Dans un communiqué diffusé hier,
la société précise que les dépenses
ont été limitées cette année aux
strictes nécessités de la poursuite
du projet ainsi qu'au paiement des
arriérés et des intérêts.

GERLAFINGEN (SO). - Après
avoir enregistré en 1981 un béné-
fice de 6,1 millions de francs, la
maison mère du plus important
producteur helvétique d'acier,
l'entreprise Von Roll S.A., à Ger-
lafingen (SO), a sombré l'an der-
nier dans les chiffres rouges. L'en-
treprise a en effet enregistré un dé-
ficit de 5,9 millions de francs, tan-
dis que son chiffre d'affaires a dé-
cliné de 10,9% par rapport à l'an-
née précédente, pour atteindre 555
millions de francs.
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LES ATTAQUES VIETNAMIENNES
CONTRE LA THAÏLANDE

L'Amérique intervient
BANGKOK (ATS/AFP). - Les Etats-Unis doivent commencer aujour-
d'hui a livrer du matériel militaire à la Thaïlande, tandis que se poursui-
vent les incursions des troupes vietnamiennes à la frontière khméro-thaï-
landaise et que les pays de l'ASEAN développent une offensive diplo-
matique.

Les Etats-Unis, rappelle-t-on, sont liés à la Thaïlande par les disposi-
tions du Pacte de Manille signé en 1954. Les autorités thaïlandaises n'ont
toutefois pas manifesté leur intention de faire appel aux dispositions de
cet accord, les objectifs des Vietnamiens semblant se cantonner à des af-
frontements avec les opposants cambodgiens.

Les Etats-Unis seraient cependant amenés à fournir un appui aérien et
probablement naval «dans l'éventualité d'une offensive vietnamienne de
grande envergure en direction de Bangkok», a indiqué M. Richard Ar-
mitage, sous-secretaire adjoint américain a la Défense, chargé des affai-
res du Sud-Est asiatique et du Pacifique.

Le dernier incident frontalier opposant les forces thaïlandaises aux
troupes vietnamiennes cantonnées au Cambodge s'est produit hier, lors-
qu'une patrouille vietnamienne composée d'au moins cinq hommes a pé-
nétré à plus d'un kilomètre à l'intérieur du territoire thaïlandais, près de
Phnom Chat, une colline bombardée à deux reprises cette semaine par
l'aviation de Bangkok

Une nouvelle division vietnamienne, la 9* division d'infanterie basée à
Siem-Rap (nord-ouest du Cambodge) et évaluée à 6000 hommes, se di-
rigerait par ailleurs par la route N° vers la frontière khméro-thailandaise,
ont affirmé hier des experts occidentaux. Ces renforts, selon les experts,
pourraient préluder à une offensive d'envergure contre la résistance anti-
vietnamienne.

CISJORDANI
SINISTRE
TEL AVIV (AP). - La Radio
israélienne a annoncé hier que
la police avait interpellé cinq
jeunes filles soupçonnées
d'avoir feint d'être malades
lors de la mystérieuse épidémie
qui a sévi récemment en Cis-
jordanie.

Un porte-parole de la police
a refusé de commenter l'infor-
mation. «Je ne veux rien dire
avant que notre travail soit ter-
miné», a-t-il déclaré.

D'après la radio, les cinq
jeunes filles figuraient parmi
les 400 qui ont été admises le
mois dernier à l'hôpital à Je-
nine, après s'être plaintes de
nausée, de vertige et de maux
de tête et de ventre. Elle a

EXPLOSION A BAALBEGK
2 MORTS -16 BLESSÉS
BEYROUTH (ATS/AFP). - Deux
personnes ont été tuées et 16 bles-
sées par l'explosion d'une voiture
piégée hier à Baalbeck, principale Une voiture piégée avait explosé • LA NOUVELLE-ORLÉANS. -
ville de la Bekaa. (centre du Li- à proximité de cette même per- Les Etats de la Louisiane et du
ban), à proximité d'une permanen- manence des gardiens de la révo- Mississippi subissent depuis plu-
ce des gardiens de la révolution, lution le 26 mars dernier, sans fai- sieurs semaines les pires inonda-
organisation pro-iranienne, a-t-on re de victimes. tions qu'ils ont connues depuis un
appris de source policière à Bey- L'organisation des gardiens de quart de siècle. Neuf personnes
routh. la révolution comprend des élé- sont mortes et l'on compte des di-

Le chauffeur de la voiture pié- ments iraniens et libanais. /.aines de milliers de sinistrés.

CHINE-ETATS-UNIS

Encore des représailles?

La famille de Hu Na, pour qui la jeune femme est très inquiète.

E
COMÉDIE
ajouté que les cinq jeunes fil-
les, arrêtées jeudi, avaient
avoué avoir feint d'être mala-
des.

Quatre cents autres jeunes
filles ont été hospitalisées la se-
maine dernière.

Les Palestiniens accusent les
Israéliens d'avoir voulu empoi-
sonner la population. Les Is-
raéliens repoussent l'accusa-
tion et ont autorisé des repré-
sentants de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) à
enquêter en Cisjordanie.

Pour les autorités israélien-
nes, il s'agit d'une affaire de
psychose collective, attisée par
des agitateurs.

gée a été tué dans l'explosion, a
t-on ajouté.

Selon l'avocat, la réaction du Gouvernement chi-
nois « confirme les craintes qu'exprimait Hu Na»,
lorsqu'elle avait décidé de ne pas rentrer en Chine
pour ne pas avoir à rejoindre les rangs du Parti com-
muniste.

RFA: «VERT
BONN (ATS/Reuter). - Mm!
Petra Kelly, l'un des princi-
paux dirigeants des « verts » en
Allemagne fédérale, a déclaré
hier dans une interview au
quotidien munichois Abendzei-
tung être épuisée par son tra-
vail de parlementaire.

M"" Kelly avoue être « exas-
pérée » par l'attitude des autres
députés du courant antinu-
cléaire-écologiste. « La semaine
dernière, j'étais au bord de la

ECHANGE DE PRISONNIERS
ENTRE ISRAËL ET PALESTINIENS
UN RIEN PRÉMATURÉ...

VIENNE (AP). - Le médiateur au-
trichien dans l'affaire de l'échange
de prisonniers entre Israël et
l'OLP a déclaré hier qu'il faudra
encore du temps pour aboutir à un
accord.

Le directeur du bureau du chan-
celier Bruno Kreisky, Herbert
Amry, rentré lundi d'une série de
négociations dans quatre pays du
Proche-Orient, a fait cette décla-
ration après l'annonce, par un
membre important de l'OLP à Da-
mas, de l'imminence d'un échange
de prisonniers.

«J'ai entendu l'information»,
a-t-il dit à l'Associated Press. «Je

»... PALE!
démission », conne-t-elle en ré-
vélant que les médecins sont
venus à deux reprises l'exami-
ner à son bureau du Bundes-
tag.

Mmc Kelly ajoute qu'elle a
l'intention de partir en cure
pendant quinze jours pour soi-
gner une mauvaise tension.

Avec 27 élus, les « verts » ont
fait pour la première fois leur
entrée au Bundestag à la suite
des élections législatives anti-
cipées du mois dernier.

serais heureux qu'elle soit vraie,
mais ça prendra encore du
temps.»

C'est Abou Charif, le porte-pa-
role de l'OLP, qui dans la journée
avait annoncé qu'un accord défi-
nitif avait été conclu. Interrogé sur
les déclarations du dirigeant pales-
tinien, M. Amry n'a pas donné de
précisions.

/a BREF EN IJ« EN BREF IN B_X\|NB_^9RAKfcEN b:_l_K_E=lIN Pi#|EN|3Un |ISF ElIN Efi EN&VWBFK 3T9EF E|
FNflHfff ffiHfT FhfflHff ffl RRFTOl FBFF FI-J

• GENÈVE (ATS). - Représen-
tant personnel du secrétaire géné-
ral des Nations Unies, M. Diego
Cordovez, est arrivé jeudi soir à
Genève pour engager dès lundi de
nouvelles discussions sur la situa-
tion en Afghanistan avec les mi-
nistres des affaires étrangères du
Pakistan et de l'Afghanistan.

• PARIS. - Les grands équilibres
économiques et financiers de la
France pourraient être rétablis
dans les deux ans à venir, en rai-
son du plan de rigueur gouver-
nemental, mais au risque d'avoir
dès cet année 100 000 chômeurs de
plus. C'est le ministre Jacques De-
lors qui s'exprime ainsi et qui
ajoute : « Durant ce laps de temps,
la croissance sera presque nulle et
l'on assistera à une baisse du pou-
voir d'achat moyen. »

• BONN. - L'Union soviétique a
mis au point ses propres missiles
de croisières, afin de parer au dé-
ploiement des missiles américains
en Europe. Un porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères
d'Allemagne fédérale qui a fait
cette déclaration, a ajouté que les
missiles soviétiques ont un rayon
d'action de 2500 à 3000 kilomè-
tres.

• BEYROUTH. - Le Gouver-
nement du Liban a autorisé la re-
construction de tous les camps de
réfugiés palestiniens détruits au
cours de l'été dernier durant l'in-
vasion israélienne. L'Office des
Nations Unies pour le secours aux
réfugiés palestiniens a été averti de
cette décision.

• TOKYO. - Une firme japonai-
se de machines-outils a réussi à fa-
briquer une chaîne de montage
d'automobiles qui ignore totale-
ment la main de l'homme. Ce nou-
veau système permet d'assembler
35 pièces en quarante-cinq secon-
des, grâce à des robots. La chaîne
classique effectue ce travail en une
journée avec vingt ouvriers au to-
tal travaillant en deux équipes.

• DAR-ES-SALAAM. - Le Gou-
vernement de la Tanzanie a fermé
toutes ses frontières. Cette mesure
a été prise pour empêcher les con-
trebandiers et les saboteurs de
l'économie de fuir le pays. Le pré-
sident de la République, M. Nye-
rere, a déclaré la guerre contre la
fraude économique et contre le
racket.

Les souverains espagnols
au Vatican

ROME (KIPA). - Le roi Juan Carlos d'Espagne, la reine Sofia , l'infant
Felipe et les infantes Irina et Cristina, ont assisté tôt hier matin à la messe
quotidienne de Jean Paul II, célébrée dans la chapelle privée du pape.

Arrivée la veille à Rome, la famille royale, «en visite non secrète mais
privée », comme l'a précisé lui-même le roi Juan Carlos, après la messe
matinale, a été invitée par Jean Paul II à partager avec lui son petit-dé-
jeuner, servi dans l'appartement privé du pape. A cette occasion, le roi
Juan Carlos a remercié Jean Paul II du voyage pastoral qu'il avait effec-
tué en Espagne en novembre dernier. A son arrivée jeudi soir, Juan Car-
los avait d'ailleurs indiqué que ce geste de remerciement était le but prin-
cipal de son voyage à Rome.

Après le petit-déjeuner, la famille royale a tenu à suiivre les rites de
l'Année sainte et s'est rendue dans la basilique Saint-Pierre en pénétrant
pas la porte sainte, pour y faire ses dévotions.

Le souverain espagnol et sa famille devaient ensuite faire une visite de
courtoisie et déjeuner chez le président de la République italienne, M.
Sandro Pertini, avant de regagner Madrid dans le courant de l'après-
midi.

Un Rigoletto
pas marrant!
PARIS (ATS/AFP). - Un ténor
chantant faux, une interprétation
dans l'ensemble manquant du
style de chant réclamé par l'opé-
ra romantique italien et la direc-
tion d'orchestre d'Armin Jordan
contestable n'ont pas permis
mercredi soir de rendre justice à
l'originale production cle Rigo-
letto de Verdi présentée par
l'Opéra de Bâle au théâtre des
Champs-Elysées à Paris.

Deux chanteurs tirent hono-
rablement leur épingle du jeu et
ont été applaudis : la soprano
française Ghilaine Raphanel -
Gilda - et le baryton roumain
Eduard Tumagian - Rigoletto.
Cependant, dans les ensembles,
ils n'arrivent pas à faire oublier
la technique déplorable du ténor
bulgare Michael Svetlev qui sa-
bote littéralement l'air fameux
du duc de Mantoue : «La donna
è mobile... »

Cette distribution, qui alterne
avec une autre, ne permet pas de
juger correctement du travail du
metteur en scène français, Jean-
Claude Auvray, qui a transposé
l'action de la cour de Mantoue
au XVIe siècle à New York a
l'époque de la prohibition.

Le décorateur français Hubert
Monloup transporte le specta-
teur dans un monde rendu fami-
lier par les films sur l'entre-deux
guerres. On passe d'un dock
désaffecté abritant une sompteu-
se limousine à une rue peu sûre,
puis devant une maison près du
pont de Brooklyn. Les « mafiosi »
régnent en maîtres. On joue et
on boit sec dans l'illégalité, au
milieu des règlements de comp-
tes pour le service d'un petit frè-
re d'Al Capone - le duc de Man-
toue - flanqué d'un organisateur
de ses frasques - Rigoletto - qui
va être atteint dans sa propre
chair en la personne de sa fille
Gilda.

Cette transposition, qui ne tra-
hit pas le livret emprunté à Vic-
tor Hugo, renforce la dureté de
ce drame, pour lequel Jean-
Claude Auvray joue beaucoup
de l'ombre et de la lumière. Le
risque est que le romantisme de-
vient là du vérisme, accentué par
une interprétation inappropriée
en ce qui concerne le chant ly-
rique de « Rigoletto ».

Par ailleurs, la direction trop
détaillée du chef d'orchestre lau-
sannois, Armin Jordan , nuit quel-
que peu à l'épanouissement de la
musique spontanée de Verdi.
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ESPIONNAGE
ET TOC...
LONDRES (ATS/AFP).
L'URSS, huit jours après l'expul-
sion de deux de ses diplomates et
d'un journaliste soviétique de
Grande-Bretagne, a déclaré indé-
sirables l'attaché de l'air adjoint
britannique à Moscou, le comman-
dant David Williams, et le corres-
pondant à Moscou du Financial
Times, M. Anthony Robinson, a-
t-on appris hier de source officielle
britannique à Londres.

Le commandant Williams et M.
Robinson devront quitter l'URSS
d'ici une semaine pour « activités
inacceptables ». Telle est la mesure
qui a été notifiée hier matin à
Moscou à l'ambassadeur de Gran-
de- Bretagne, M. Iain Sutherland,
a indiqué à Londres un porte-pa-
role du Foreign Office.

La Grande-Bretagne, a ajouté le
porte-parole, estime qu'il s'agit
d'une mesure de représailles « to-
talement injustifiée » contre l'ex-
pulsion de Grande-Bretagne la se-
maine dernière de deux diploma-
tes et d'un journaliste soviétiques :
le colonel Guennadi Primakov, at-
taché de l'air adjoint à Londres, M.
Serguei Ivanov, second secrétaire,
et M. Igor Titov, correspondant à
Londres de Temps Nouveaux.

Japon: 200
espions!

TOKYO (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement japonais a ouvert une
enquête concernant les affirma-
tions d'un ancien agent du KGB
mettant en cause plus de 200 per-
sonnalités japonaises impliquées
dans un vaste réseau d'espionnage,
apprend-on de source officielle.

L'affaire a filtré en décembre
dernier: une commission du Con-
grès des Etats-Unis avait rendu
publiques les révélations de Sta-
nislav Levchenko, transfuge du
KGB aux Etats-Unis. Celui-ci,
évoquant ses activités d'espionna-
ge au Japon, avait notamment mis
en cause un ancien ministre, des
dirigeants du Parti socialiste, prin-
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