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Italie: le fragile
équilibre détruit
Le secrétaire du Parti socialiste italien a retiré hier sa con-
fiance à la coalition gouvernementale. M. Bettino Craxi
(notre photo, à gauche, avec M. Pietro Longo, secrétaire
de la social-démocratie) a détruit le fragile équili- / "̂X
bre qui permettait à la Péninsule de reprendre es- ( 48 )
poir. \̂s
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L'UNION SYNDICALE SUISSE

Un environnement précaire
Dans un récent service de

presse (du 20 avril 1983),
l'Union syndicale suisse s'in-
terroge sur certaines revendi-
cations de l'Union suisse des
paysans. Des revendications
qui devraient «pour le moins,
surprendre les milieux non
agricoles» .

Pour ma part, j'avoue que je
suis surtout surpris par les re-
marques de l'Union syndicale
suisse.

Selon cette vénérable orga-
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nisation, une première obser-
vation s'impose face à ce « ca-
talogue de revendications » :
l'économie suisse se trouve
dans une phase de dépression.
«Elle est ébranlée par de gra-
ves problèmes conjoncturels,
structurels et technologiques» .
Suite à cette dépression, à cet
ébranlement, « les premiers à
ressentir la précarité de l'envi-
ronnement économique sont
les salariés». Donc, les pay-
sans doivent se satisfaire de

FRANC

Apres
deux
sondages

VERS L 'AL TERNANCE? (̂ )
Deux sondages viennent d'être publiés dans

la presse française, qui confirment l'effritement
de la position du président Mitterrand : 41 % des
Français désapprouvent sa politique , contre
29 % il y a un mois, et 49 % ne lui font pas con-
fiance pour redresser la situation économique.

Il en faut moins pour que le débat sur l'alter-
nance se développe avec vigueur dans la classe
politique, toujours friande de ce type de spécu-
lations. Les Français y sont encouragés par les
échecs de la gauche aux élections locales par-
tielles, qui ont vu, dimanche dernier, deux siè-
ges cantonaux repasser à l'opposition , la majo-
rité perdant , dans le premier cas, 19 points par

Par Pierre Schâf f er
rapport à 1979 et s'inclinant, dès le premier
tour , dans un bastion de gauche.

Si l'on ajoute la généralisation de la grève des
personnels hospitaliers et médicaux, qui fait tâ-
che d'huile dans l'Université, on comprend
mieux le renouveau du débat d'alternance, avec
deux hypothèses, l'une de changement brutal
sous la forme d'un « mai 1983 » à rebours, l'au-
tre d'une dissolution à froid de l'Assemblée na-
tionale.

La gauche usée
après deux ans de pouvoir

Moins de deux ans après l'arrivée de la gau-
che au pouvoir , l'alternance redevient un thème
majeur de la vie politique, alors qu'il avait fallu
dix ans à la Ve République gaullienne pour la
découvrir après les événements de mai 1968.

Il est vrai que les institutions ne jouent pas en
faveur de l'instabilité gouvernementale mais

ET LES PAYSANS

leur sort.
Mais que réclame donc ce

« catalogue » de l'Union suisse
des paysans ? Il réclame, par
exemple, des relèvements de
prix pour le lait, pour les pom-
mes de terre, pour les céréales,
bref, pour tous ces produits
qui sont malheureusement in-
dispensables au lieu d'être su-
perflus. Je l'ai dit, si le paysan
fournissait des scoubidous, il
surprendrait évidemment
moins les milieux syndicalistes

Anne-Laure pourrait s 'appeler Alice, se promener au pays des
merveilles et nous communiquer son bonheur.
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et « non agricoles», mais il
fournit du lait et des pommes
de terre...

Je ne conteste pas ici la per-
tinence de l'analyse de l'Union
syndicale suisse sur la « dé-
pression » de l'économie, sur
«la précarité de l'environne-
ment» , je prétends seulement
que les paysans ne sont pas à
l'abri de cette précarité, même
s'ils ne sont pas syn- f ~*v
diqués. ( 46 )

Roger Germanier vL/

confortent , au contraire, le pouvoir établi grâce
aux prérogatives du président de la République
et à la nécessité implicite, pour les électeurs, de
lui donner une majorité parlementaire cohéren-
te. Le bloc président de la République - Premier
ministre - majorité apparaît particulièrement
difficile à dissocier et, pour tout dire, les Fran-
çais ne s'y sont jamais résolus depuis vingt-cinq
ans.

Une force p lus...si tranquille.

Les échecs économiques du régime et la fai-
blesse politique qui en résulte relancent un dé-
bat dont le principe même est celui de la dé-
mocratie mais qui, dans la France socialiste de
1983, se heurtera à de nombreuses difficultés :
les institutions de la Ve République, bien sûr,
les trucages et manipulations électorales - qui
justifient le dépôt de plus de 3000 recours après
les élections municipales de mars - l'élabora
tion , surtout , d'un nouveau mode de S~~**
scrutin pour les prochaines élections lé- ( 46
gislatives. ^—>
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DEMAIN C'EST DIMANCHE
« Vous ne croyez pas parce jour de sabbat ! Choquant !

que vous n 'êtes pas de mes
brebis. Mes brebis entendent
ma voix. Et je les connais. Et
elles me suivent. Et je leur
donne une vie éternelle. Et
elles ne périrbnt jamais et
personne ne les ravira de ma
main. Mon Père (ce qu'il m 'a
donné est plus précieux que
tout et personne ne peut rien

/

De quoi avons-nous peur?
ravir de la main de mon
Père)... Mon Père et moi ,
nous sommes Un. »

Quelle f o rce dans ces pa-
roles ! Quelle douceur, quelle
grâce ! Une seule parole dure
et juste : la première : « Vous
ne croyez pas parce que vous
n'êtes pas (= parce que vous
ne voulez pas être) de mes
brebis. »

A qui Jésus s 'adresse- t-il ?
A des J uifs qui le bloquent ce
matin de la Dédicace sous le
portique de Salomon où il va
et vient tout en enseignant.
Ils le tiennent !

«A la f in  du compte, si tu
es le Christ , le Messie, dis- le
nous franchement.
- Je vous l'ai déjà dit, ré-

pond Jésus. Je vous l'ai dit
par mes oeuvres que je fais au
nom de mon Père . Elles me
rendent témoignage. Mais
vous ne croyez pas, parce
que vous n 'êtes pas de mes
brebis. »

Ils se souviennent de ces
« œuvres » : la guérison mi-
raculeuse de l'aveugle-né, et
tant d'autres, et récemment
encore celle d'une pauvre
femme bossue. Toutes un

Vacances
scolaires

HUMEUR

Les sociétés 
^bizarres Ci)

Loi sur l'instruction
publique

Désignation de la 
^2e commission \L)

Jésus leur avait répondu
par l'image du bon pasteur.
Le bon pasteur vient à la ber-
gerie par la porte et le berger
lui ouvre. Il appelle ses bre-
bis par leur nom et elles con-
naissent sa voix et elles le
suivent. Le bon pasteur don-
ne sa vie pour ses brebis.
«J ' ai le pouvoir de donner

ma vie et le pouvoir de la re-
prendre. Je donne ma vie
pour mes brebis et pour cel-
les qui viendront, pour former
un seul troupeau et un seul
pasteur. Tel est le comman-
dement que j' ai reçu de mon
Père. »

C'était clair. Et pourtant,
ils ont dit : « Il est possédé du
démon. » Aujourd'hui , Jésus
assure que ceux qui croient
en lui auront la vie éternelle
et que nul ne les ravira de sa
main, parce que son Père les
lui a donnés et qu 'il est Un
avec son Père. Rien de p lus
clair ni de p lus fort et de p lus
doux. Et... ils cherchent des
pierres pour le lapider.

Sommes-nous scandalisés
de ces J uifs ? De quoi nous
parle le vicaire du Christ ? De
quoi dit-il : «N' ayez pas
peur? » Et de quoi tremblons-
nous ? Est- ce de perdre la vie
présente, ou de perdre la vie
éternelle ? De qui sommes-
nous les brebis ? Qui aimons-
nous ? C'est le commence-
ment de l'Année sainte. Jésus
va et vient sous le portique de
Salomon.



Les sociétés bizarres
(cps) On dit souvent que

la Suisse est le pays des so-
ciétés, et c'est vrai que les
groupements les plus divers
abondent dans notre pays.
Les étrangers nous blaguent
d'ailleurs volontiers à ce su-
jet et certains vont jusqu'à
affirmer que deux Suisses
qui se rencontrent mangent
une fondue, et que, s'ils
sont trois, ils s'empressent
de fonder une société.

Qu'ils soient chanteurs
ou musiciens, sportifs, col-
lectionneurs, ou qu'ils aient
les mêmes idées politiques,
nos compatriotes se hèlent,
se cherchent, aiment à se
sentir ensemble.

Mais à l'étranger aussi -
de façon cependant un peu
moindre - on se réunit vo-
lontiers pour discuter des
mêmes choses ou faire en-
semble les mêmes gestes.
La seule différence, c'est
que les sociétés qui existent
sont fréquemment plus bi-
zarres. En Angleterre, il
existe un club des maris
trompés ; en Allemagne
aussi où l'on trouve une
« Ligue de l'amour malheu-
reux» qui groupe des fem-
mes et des hommes ayant
des peines de cœur. Les as-
sociations de chauves se
rencontrent un peu partout.
En Italie, «l'Union des dé-
sespérés» réunit ceux qui
recherchent les moyens les

L'Orchestre de chambre
Il avait été décidé que ce ne se-

rait qu 'une modeste p laquette
commémorative ; ce fu t , pour finir,
un "lii/f ë'àux dimensions de 26 sur
20 cm, et d'une épaisseur de
1,3 cm. Des problèmes étaient nés
de cette ampleur: les annonces
publicitaires n'avaient p lus leur
place dans ces pages. Les commer-
çants et artisans acceptèrent vo-
lontiers que leurs noms apparais-
sent sur une feuille volante, for-
mant une liste de donateurs.

Pour ce centième anniversaire
de l'inscription au Registre du
commerce de l'Orchestre de cham-
re de Rosporden, il avait été inévi-
table que cette plaquette contien-
ne beaucoup de récits et de do-
cuments parce que l'histoire de cet
orchestre était ancrée dans un pas-
sé lointain. L'examen approfondi
des archives transforma cette bro-
chure en un livre d'histoire. Il est
intéressant parce que truffé
d'anecdotes savoureuses et de ré-
flexions fort pertinentes. Il vaut la
peine de relever divers éléments
particulièrement instructifs;

Nous apprenons ainsi que l'ap-
pellation même de l'orchestre re-

PHILATELIE
Jeux olympiques de Los Angeles
Les premiers timbres américains
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L'administration des postes américaines vient d'émettre les
premiers timbres d'une imposante série concernant les Jeux
olympiques de 1984 à Los Angeles. Pas moins de vingt-deux
timbres seront mis en service d'ici l'ouverture des Jeux. Cette
première série de quatre timbres, d'une valeur de 40 cents
chacun, donc utilisables pour les affranchissements à destination
de l'étranger, est consacrée à l'athlétisme, la gymnastique, la
natation et l'haltérophilie. Il convient de relever que lors des Jeux
olympiques de 1932, à Los Angeles également, les postes
américaines n'avaient mis en service que... deux vignettes,
respectivement de 3 et 5 cents. (gt)

plus pratiques et les plus
rapides pour se supprimer.
En Angleterre, U y a une «li-
gue contre l'usage du pia-
no» dont les adhérents doi-
vent non seulement s'en-
gager à ne pas toucher un
clavier mais encore à ban-
nir de leurs relations tous
les gens qui jouent du pia-
no. On compte aussi, près
de Londres, un club des
hommes laids, un club des
divorcés, une « association
des appendiciteurs» . Un
peu partout, il existe des
« clubs des cent kilos»; à
New York, il y a même un
« club du silence » dont les
membres se réunissent pour
ne pas parler, alors qu'au
Portugal existe un grou-
pement des bègues.

Bien plus que le désir de
se tenir les coudes, ces as-
sociations montrent bien
que les hommes ont besoin
de se réunir avec ceux qui
pensent comme eux, qui
ont les mêmes goûts
qu'eux, qui souffrent des
mêmes infirmités, qui veu-
lent la même chose ils se
mettent à part. Ce n' est pas
encore cela qui supprimera
la guerre, mais peut-être
qu'on verra un jour un
monde dans lequel il n'y
aura plus de frontières et
dans lequel les hommes ne
penseront qu'à leur société
et à ce qui les unit.

monte à l'époque où les seigneurs
se reposaient de leurs travaux et de
leurs responsabilités en écoutant
de la musique. Ils groupaient donc

quelques instrumentistes qualifies
pour venir exécuter ensemble,
dans la « chambre » du prince, des
pièces composées pour un petit
nombre de musiciens et adaptées à
la dimension des appartements sei-
gneuriaux. C'était à la grande épo-
que de la vie des cours de la no-
blesse campagnarde.

Le duc de Rosporden de ce
temps-là apparaît comme un hom-
me de goût, arbitre bienveillant ré-
glant avec intelligence et perspi-
cacité les conflits pouvant surgir
au sein de la population résidant
sur ses terres. Il se refusait à qua-
lifier de « sujets » ces gens pour qui
il avait créé le terme de « con-
ducts ». Les- bourrasques révolu-

«Quandla Suisse française s'éveillera »
En exil en Suisse à la fin du siècle dernier, Bakounine (un
des chefs de la l,e Internationale) annonçait que les
peuples latins de Suisse seraient tour à tour absorbés par
la Suisse alémanique et disparaîtraient totalement si un
arrêt n'était pas imposé au mouvement centralisateur qui
s'accélérait alors.

C'était, pour l'époque, d'une
lucidité extraordinaire, si l'on
songe que près d'un siècle plus
tard , il ne vient même pas à
l'idée de la plupart des Ro-
mands qu'ils pourraient con-
naître un jour la germanisation
pourtant évidente des Tessinois
et, pire encore, des Romanches.
Mieux : le seul fait d'en parler
est souvent ressenti comme un
crime de lèse-majesté confédé-
rale...

Après Bakounine, les avertis-
sements n'ont pas manqué. Il y
a eu la brillante aventure des
Cahiers vaudois (Ramuz, Edm.
Giîliard , Cingria, P. Budry) ; le
livre de Maurice de Rameru,
Entre la France et nous (1928) ;
celui de Paul André, La Suisse
française, terre alémanique ?
(1946) ; celui de Pierre Guye,
Pays romand et civilisation la-
tine (1957) ; la brochure du dé-
puté jurassien Wilhelm, La Ro-
mandie sous tutelle (1967) ; et
enfin, coup sur coup, La Ro-
mandie dominée, des Jurassiens
Alain Charpilloz et Geneviève
Grimm (1982), et maintenant
Quand la Suisse française
s 'éveillera, de l'abbé Clovis Lu-
gon, déjà remis à l'éditeur (Per-
ret-Gentil, Genève) quand le
précédent paraissait . Ces deux
derniers ouvrages se recouvrent
sur certains points, se complè-
tent sur d'autres. Ils sont l'un et
l'autre indispensables à la con-
naissance du problème le plus
important qui se pose à la Suis-
se - qu'on le veuille ou non -
en cette fin du'XXe siècle : cela

de Rosporden
twnnaires ont empêche ce mot de
prendre racine dans le vocâbulaj^
re ; on lui préfère « administrés » .;
: C'est im certain. Yahn de- Ros-
borden qui créa le « Conservatoire
Ducal» destiné à la conservation
dans le pays du p laisir de jouer
d'un instrument, de cultiver sa
voix, de faire connaissance avec
les œuvres de compositeurs con-
temporains ou d'autrefois. C'était
ainsi une institution de culture
musicale et, en même temps, une
pépinière pour l'orchestre de
chambre.

Ce conservatoire est encore ac-
tuellement un centre de la vie lo-
cale. Rares sont les habitants de
cette commune et de son petit
bourg d'un millier de foyers qui
n'ont pas goûté à l'enseignement
des cours qu 'on y donne. Et, chose
étonnante, cet orchestre est de-
venu tout naturellement, tout sim-
plement, tout paisiblement, et le
reste présentement, le point de dé-
part de la vie politique de Rospor-
den et de ses environs. Il a absorbé
les rivalités de partis et de clans,
les manœuvres des ambitieux,
dans une constante vision de l'in-
térêt général.

Il convient de relever la jauge
avec laquelle on jugeait les idées
et les propositions : «Ça ferait
fausse note et accord boiteux dans
la chambre du prince!», pour ex-
primer le refus ; « Voilà une or-
chestration qu 'on peut offrir au
prince!», lorsqu 'on était d'accord.

Plusieurs chefs d'orchestre, par-
mi les meilleurs, firent leurs pre-
mières armes à Rosporden. Y avoir
tenu la baguette constituait une ré-
férence sérieuse; il y avait là, en
effet , une sorte de doctrine tradi-
tionnelle de la direction; on ne
pouvait y échapper parce qu'elle
était présentée comme essentielle
pour la qualité de l'orchestre à

Ingénieurs et pays en
développement a l'EPFL
LAUSANNE-ECUBLENS (ats). - M. Stahelin évoquera la situation
Lundi s'ouvre à l'Ecole polytech- ; actuelle des pays du tiers monde
nique fédérale de Lausanne dans la perspective de la crise mo-
(EPFL), à Ecublens, le quatrième nétaire qui frappe la plupart d'en-,
cours postgrade sur les pays en dé- . tre eux, avant de présenter l'en-
veloppement. Vingt-huit partici- semble des relations de la Suisse
pants , dont près des deux tiers avec ces pays,
proviennent des pays du tiers Le cours doit préparer l'activité
monde, suivront cet enseignement des ingénieurs et des architectes
intensif pendant dix semaines. dans les pays en développement,

La journée d'ouverture sera en tenant compte des dimensions
marnnée notamment nar une sociales, économiaues et culturel-l l lUlUUV̂ i j I 1 U I U I 1 U U W U L , LSUJ. U1IV
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Stahelin, directeur de la Coopéra-
tion au développement et à l'aide
humanitaire, à Berne.

commence a se sentir, grâce
surtout aux Jurassiens, et
même la prudente Alliance cul-
turelle romande l'a relevé dans
son Cahier sur l'apport romand
à la Confédération (1979). Aus-
si la différence entre les deux
derniers livres susdits et les
œuvres précédentes est-elle
que, cette fois, on ne prêche
plus tout à fait dans le désert.
La Suisse française est près de
s'éveiller - sans plaisir, comme
un dormeur que le réveil-matin
arrache brutalement à ses rê-
ves...

Après une longue carrière
d'historien (orientée principa-
lement vers les missions catho-
liques en Amérique centrale),
l'abbé Lugon a tenu à porter sa
pierre à la cause romande. Lon-
guement mûri, substantiel, ri-
che de documentation et d'une
lecture aisée, son livre est im-
possible à résumer dans le ca-
dre d'un article. Aussi nous
bornerons- nous à relever cer-
tains points importants, comme
le faux dilemme dans lequel on
voudrait nous enfermer: «Ou
bien la Romandie accepte, sans
résister plus que jusqu 'ici, la
germanisation et la mort lente,
ou bien elle résiste, comme elle
en a le droit , par tous les
moyens de lutte démocratique
et légale. Dans la seconde hy-
pothèse, ce sera «une guerre
fratricide » et la ruine plus ra-
pide et cruelle de l'entité ro-
mande par génocide ethnique,
linguistique et culturel... » .
Comme le dit l'auteur, « le refus

•s points de vue. Les pages
'9 du volume du centenaire
'aient en fac-similé cet « Ex-
è§ Conditionsï>r, ¦ complété à
irs reprises, mais dont ta
'.'origine est inconnue. On

renvoyait au candidat désireux de
se voir confié cet ensemble : «No-
tre orchestre attend de son chef
qu'il dispose d'une sensibilité suf-
fisante pour comprendre celle du
compositeur, en s'aidant, s 'il con-
vient, des ouvrages qui le concer-
nent. »

«A partir de ce savoir et avant
que les musiciens ne s 'attaquent à
leurs partitions, le chef de notre
orchestre présente aux membres
une analyse de l'œuvre et l'ébau-
che d'une ligne directrice pour l'in-
terprétation. C'est un très haut mo-
ment que celui où commence à
exister, d'abord une communica-
tion entre l'exécutant et l'auteur,
communication s 'élevant petit à
petit à l'étage de la communion. »

« La trahison est partout intolé-
rable... nous pensons que les inter-
prétations subjectives, dominées
par un goût passionnel de se ma-
nifester soi-même est une trahi-
son... un irrespect... et, à l'égard de
l'orchestre, un abus de confian-
ce... »

«Les meilleurs chefs , à notre
avis, sont ceux qui tendent leur
ambition vers ce sommet où ils
sont devenus inutiles, tellement
les instruments expriment au mo-
ment voulu ce qu 'a demandé d'eux
le compositeur. L'un de ces meil-
leurs s 'effaçait sur le côté de
l'avant-scène, n'étant là que pour
seconder ceux et celles chez qui la
chaîne de réflexes constituée par
la connaissance très pure et très
complète de l'œuvre, s'est trouvée
en difficulté à cause d'un mail-
lon... »

Ch. Nicole-Debarge

les des régions concernées. Il est
organisé par l'EPFL avec l'appui
financier de la Coopération au dé-
veloppement (DAD).

de ce dilemme insensé est exigé
aussi bien par l'intérêt de la
Suisse alémanique, par l'intérêt
supérieur de toute la Suisse,
que par celui de la Suisse fran-
çaise » . Suit une pertinente re-
marque sur nos Confédérés :
« Dans l'affaire du Jura , les
Suisses alémaniques n'ont pas
suivi les va- t-en guerre anti-
séparatistes. Ils déplorent au-
jourd'hui dans leur majorité
que les manœuvres bernoises
aient empêché une solution
complète et définitive du pro-
blème. S'agissant de la Roman-
die entière, s'agissant d'assurer
enfin , par des institutions adé-
quates, le respect effectif et la
survie des^minorités latines, et
par là une paix confédérale
réelle et durable, à plus forte
raison les Suisses alémaniques
sauront- ils donner leur préfé-
rence à un processus démocra-
tique et non à des vues apoca-
lyptiques ou à l'aventure. »
Après une phase de méfiance et
d'inquiétude, ils « pourraient
bien finir par éprouver à notre
égard , enfin, un sentiment de C. Bodinier
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Le panier à légumes
prend des

Bon et recommandé: l'of fre
de laitues pommées se main-
tient à un haut niveau. Poi-
reaux et rhubarbe sont égale-
ment bien représentés sur le
marché. Les laitues, radis
blancs et ép inards, ainsi que
les choux-pommes et lés radis
rouges, complètent cette gam-
me.

Situation actuelle
(UMS) L'offre de légumes

frais récoltés dans le pays s 'ac-
croît progressivement, malgré
un certain ralentissement dû
aux frasques du temps. L'ap-
provisionnement du marché en
poireaux et en rhubarbe est
p lus que suffisant. L'approvi-

" sionnément de là large palette
de salades vertes, en particulier
de la laitue pommée, est éga-
lement assuré. De plus, les poi-
reaux, les ép inards et les radis
blancs colorent le panier de la
ménagère.

Dans la riche variété de
choux, le chou-pomme prend
une importance croissante,
alors que la récolte des radis
rouges bat son plein. C'est aus-
si la saison du persil qui vient
grossir l'offre des légumes in-

Lutte contre la famine
Les quatre œuvres suisses d'en-

traide, la Croix-Rouge suisse, Ca-
ritas suisse, l'Entraide protestante
suisse et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière, suivent avec une inquié-
tude croissante l'évolution de la si-
tuation alimentaire dans plusieurs
pays d'Amérique centrale, du nord
de l'Amérique latine, d'Afrique, du
sous-continent indien et d'Asie du
sud-est. Selon les dernières infor-
mations de leurs délégués, il faut
s'attendre à ce que la disette
s'étende de plus en plus dans ces
diverses régions du monde.

Pour parer à cette situation, les
quatre œuvres ont par conséquent
mis sur pied des programmes d'ur-
gence. Ces dernières semaines, el-
les ont (en partie avec l'appui de la
Confédération) apporté une aide
alimentaire d'une valeur de 3 mil-
lions de francs, à l'Ethiopie, aux
pays du Sahel, à la Zambie, au
Zimbabwe, au Mozambique, à
l'Inde, au Bangladesh, au Viet-
nam, ainsi qu'à la Bolivie. Il s'agit
soit de livraisons directes de vi-
vres, soit d'une aide pour l'achat
d'aliments de base et de nourriture
d'appoint. Simultanément, les
œuvres encouragent les groupes de
population les plus démunis a
améliorer leur auto-approvision-
nement et aident leurs organisa-
tions partenaires à préparer des
campagnes visant à développer les
cultures vivrières dans les pays
concernés.

Les œuvres d'entraide entendent
poursuivre et intensifier leurs ef-
forts dans ce sens au cours des
mois à venir et tiendront la popu-
lation suisse au courant de l'évo-
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fierté et de reconnaissance. »
Nulle animosité, on le voit,

envers nos Confédérés. La har-
gne, elle est du côté des Ro-
mands bien alignés qui, rési-
gnés ou même niant la main-
mise alémanique, ne trouvent
rien d'autre à dire que «la Ro-
mandie n'existe pas » ou «il
nous faut apprendre le schwi-
zertùtsch » . Ceux-là sont com-
me certains Romanches cités
par l'abbé Lugon : « L'intoxica-
tion est si avancée là-bas que,
selon le témoignage d'un de
leurs porte-parole, ils croiraient
être de mauvais citoyens s'ils
politisaient leur cause. »

Le drame, c'est que notre
système fédéraliste, malgré ses
vertus, n'a pas freiné, jusqu 'à
présent, la submersion des mi-
norités latines. Et la situation se
résume actuellement par cette
formule lapidaire de l'avant-
propos : « Pour les Romanches,
il est trop tard. Pour les Tessi-
nois, il est bien tard. Pour les
Romands, il est encore temps. »

couleurs
digènes. Les températures p lus
clémentes de ces prochaines
semaines devraient permettre
un élargissement de l'assorti-
ment des produits indigènes.

Saviez-vous que...
...depuis l'Antiquité, le persil
est une des herbes aromatiques
les p lus appréciées ? On en dis-
tingue deux variétés, le persil
simple et le persil fr isé.  Le per-
sil à feuilles lisses est p lus aro-
matique. Il est surtout cultivé
au Tessin. Son petit frère est
p lus attrayant. Souvent utilisé
pour garnir des p lats, le p ersil
frisé peut évidemment être
mangé- Le persil n 'est pas con-
"sommé en grandes quantités. Il
est néanmoins un important
fournisseur de sels minéraux et
de vitamines. Af in  d'éviter la
destruction des précieux élé-
ments qu 'il contient, il ne faut
jamais le cuire. Ajoutez-le aux
mets juste avant de servir.

Le persil se mélange parfai-
tement à d'autres herbes et per-
met d'ép icer presque tous les
mets : potages, viande, poisson,
œufs, légumes, salades, pom
mes de terre ou séré.

lution de la situation et du déve-
loppement de leurs programmes
d'entraide.

Hit parade
enquête N° 16
1. L 'Italiano, Toto Cutu-

gno .
2. Chante, Les Forbans
3. Billie Jean, Michael

Jackson
4. Dream on, Nazareth
5. AU right, Christopher

Cross
6. La Colegiala, Rodolfo

y su Tipica
7. Pick up the p hone,

F.-R. David
8. 99 Luftballons, Nena
9. Togheter we're strong,

Mireille Mathieu - Pa-
trick Duffy

10. You can 't hurry love,
Phil Collins

11. Pass the dutchie,
Musical Youth

12. Quand la musique est
bonne, Jean-Jacques
Goldman

13. Do you really want to
hurt me, Culture Club

14. Maneater, Daryl Hall -
John Oates

15. Désirée, Gilbert Bé-
caud

16. Last night a d.j. saved
my life , Indeep

17. Africa, Rose Laurens
18. Les années 30, Michel

Sardou
19. Midnight bleu, Drea-

mers - Louise Tucker
20. Qu'est-ce que tu viens

faire à Paris, Gino Pa-
latine

>



1943-1983: l'aérodrome militaire de Sion a 40 ans
Le 1" mai 1983, il y aura quarante ans que la Direction des

aérodromes militaires, la DAM, ouvrait à Sion un premier atelier
de réparations fixe. Afin de commémorer dignement cette date,
le Groupe d'exploitation Sion de l'OFAEM organise une « Jour-
née portes ouvertes » le 7 mai 1983. A cette occasion, les « mor-
dus» de l'aviation pourront jeter un coup d'œil derrière les cou-
lisses, en visitant les halles et les ateliers.

Déjà quarante ans... mais la « petite histoire » de l'aérodrome
de Sion commence bien avant et nous allons profiter de cet an-
niversaire pour feuilleter quelques pages anciennes mais encore
bien vivantes.

En 1910, le jeune pilote pé-
ruvien Géo Chavez décollait de
la vallée du Rhône et passait en
Italie en survolant le col du Sim-
plon. A l'atterrissage, le mauvais
sort lui réservait la fin tragique
que l'on sait. Dans l'esprit des
Valaisans d'alors, ce vol au-des-
sus des Alpes entrait dans la lé-
gende et leur passion pour tout
ce qui touche l'aviation ne fit
que croître en voyant les
prouesses des acteurs du « Mee-
ting aéronautique de Sion » de
1913. Cependant, l'idée d'un
aérodrome permanent ne se fit
jour officiellement qu'en 1928,
lorsque le président de la ville
de Sion se renseigna à Berne au-
près du Département militaire
fédéral au sujet d'une subven-
tion éventuelle pour un futur

TA 'HISTOIRE SUISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT

Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

EWTRE CES TROIS
PONTIFES? _,

5iGiS/V\OND
NOUS À PROMIS LES
TERRES aUE MOUS

POURRIONS COrUÉRiR

aérodrome, le canton du Valais
disposant alors d'un pilote civil
en la personne du jeune Broc-
card. Dans son rapport, le com-
mandant de la place d'armes
d'aviation de Dubendorf , con-
sulté dans cette affaire , donna
un avis négatif. Il jugeait en ef-
fet les aérodromes de Bex et de
Montana déjà existants comme
suffisants pour les besoins mili-
taires. Par la suite, le pilote
Broccard eut un accident et per-
sonne ne s'inquiéta plus de ce
projet.

Toutefois, en octobre 1930, la
Société de développement de
Sion reprit l'initiative et, cette
fois, les autorités militaires fi-
rent part de leur intérêt pour le
nouvel aérodrome, car celui de
Bex s'était entre- temps révélé
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insuffisant pour accueillir la
nouvelle génération d'appareils
de guerre et il n 'y avait pas de
possibilités de l'agrandir. Le Dé-
partement militaire fédéral dé-
cida de participer au coût total
de 130 000 francs pour un mon-
tant de 6500 francs.

Une bonne place
de secours...

En février 1933, la ville de
Sion accorda un budget de
100 000 francs et le canton de
20 000 francs. Dès lors les tra-
vaux pouvaient commencer. Di-
verses • conduites électriques
ayant été déplacées, ainsi que
quelques obstacles, les repré-
sentants de l'Office fédéral de
l'air qualifièrent le terrain de
«bonne place de secours » et
laissèrent entrevoir qu'une sub-
vention pourrait probablement
être accordée.

Comme premier hangar, on
avait d'abord pensé à transférer
celui de Bex à Sion. L'idée ne
put être réalisée, car elle se
heurta à l'opposition de la com-
mune de Bex qui n'était pas
d'accord avec les militaires pour
la résiliation du contrat , bien
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que, déjà alors, l'aérodrome ne
suffisait plus aux nouveaux
avions de combat. Après de lon-
gues tergiversations, le DMF dé-
cida la construction d'un nou-
veau hangar à Sion. De son
côté, le service de vol militaire
chercha à conclure un contrat
de servitude avec la ville de
Sion, mais cette dernière ne
voulait y consentir que si la

© Delachaux et Niestlé, Neuchatel
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dessinées
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Confédération se décidait à ac- m
quérir la place d'atterrissage et à vi
l'élever au rang d'aérodrome Si
militaire, ou bien à porter la
subvention prévue de 6500 m
francs à 20 000 francs au moins, in
Les négociations et la corres- se
pondance n'en finissaient plus, l'i
alors que le hangar ainsi qu'un ti:
réservoir à carburants d'une q'
contenance de 20 000 litres m
étaient déjà achevés. Enfin un in
accord intervint : l'administra- pi
tion militaire obtenait le droit d'
d'utiliser l'aérodrome et d'y lais- d'
ser le hangar ainsi que le réser- le
voir. En automne 1938, le pré- S:
sident de la commune de Sion c<
se plaignit de ce que les pilotes cl
évitaient de se poser à Sion. La
DAM fit remarquer que la cause
principale en était le mauvais
état du terrain, ceci provenant
du fait de sa non-utilisation et
proposa son aide pour la réfec-
tion, la commune y participant
pour 15 000 francs. Le 1" jan-
vier 1940, la place fut prise en
charge par la DAM et un droit
d'utilisation gratuit fut accordé
à l'Aéro-club de Sion.

Développement
ultérieur

La DAM était désormais res-
ponsable de l'entretien de
l'aérodrome et la commune par-
ticipait aux frais par une contri-
bution annuelle. A fin décembre
1942, un contrat complémentai-
re fut signé, autorisant la cons-
truction d'un atelier de répara-
tion permanent. Cet avenant
permettait en outre à l'adminis-
tration militaire l'utilisation sans
restriction de l'aérodrome et les
premiers collaborateurs du Dé-
partement militaire furent en-
gagés à Sion dès le 1" mai 1943.

Au cours des années suivan-
tes, l'aérodrome fut agrandi, on
construisit un hangar pour abri-
ter les véhicules à moteur et on
porta la longueur de la piste en
dur de 900 à 1500 m. Désormais,
celle-ci permettait également
aux gros quadrimoteurs l'utili-
sation de l'aérodrome comme
place d'évitement.

En 1956, la DAM essaya pour
la première fois d'agrandir
l'aérodrome en direction ouest,
sur les terrains de l'Ecole d'agri-
culture. Deux ans plus tard > tou-
jours au sujet de cet agrandis-
sement, une conférence réunit à
Berne une délégation du Conseil
d'Etat du canton du Valais, le
président de la commune de
Sion ainsi que le directeur des
aérodromes militaires avec le
conseiller fédéral chef du Dé-
partement militaire. Le repré-
sentant du canton demandait
une prolongation en direction
est, ceci comme mesure de pro-
tection pour l'Ecole d'agricultu-
re, et de son côté, la DAM fai-
sait valoir des raisons techni-
ques pour prolonger la piste en
direction ouest.

Entre-temps, plusieurs bâti-
ments furent construits : une
halle de montage pour la som-
me alors respectable de 250 000
francs, un atelier pour les ap-
prentis, ainsi qu'un hangar pour
le matériel.

C'est enfin en 1965 qu'un
point final fut mis à l'affaire du
prolongement de la piste. Après
une surexpertise confiée à une
commission neutre, le canton et
le DMF se mettaient d'accord
après des années de longs et
parfois durs pourparlers. La pis-
te, prolongée à 2000 mètres, fut
achevée en 1966 et pour les dé-
tails de construction , la Confé-
dération avait pratiquement res-
pecté tous les besoins exprimés
no, l'cn/iatinn r*ivil*_ riAruiic lr,rc

même les moyens courriers ci-
vils à réaction peuvent atterrir à
Sion sans problème.

Le début des années 70 fut
marqué par de nombreuses et
importantes adaptations aux be-
soins militaires. Puis en 1974,
l'OFAEM fit construire le bâ-
timent administratif ainsi
qu'une halle de montage très
moderne. Un an plus tard on
inaugura le nouveau garage et
peu après, en 1978, un banc
d'essai avec les installations
d'insonorisation adéquates. Dès
lors, le groupe d'exploitation de
Sion possède l'infrastructure né-
cessaire pour faire face à ses tâ-
ches actuelles. C'est ainsi que
furent peu à peu réunies les dif-
férentes conditions qui permi-
rent à Sion d'étendre son rôle de
la préparation au vol à la res-
ponsabilité de l'entretien des
avions comme centre de main-
tenance spécialisé.

L'OFAEM de Sion est en fait
responsable non seulement de
l'entretien et de l'exploitation de
l'aérodrome de Sion, mais aussi
de tous les aérodromes du Va-
lais. Ses gros « clients » sont
principalement et périodique-
ment les écoles de pilotes, les
escadrilles de front et les pilotes
de pointage pour la DCA, sans
compter les vols des pilotes à
l'entraînement individuel, les
vols d'usine et de transport.

En ce qui concerne les tâches
techniques, ce sont les exigences
que représente l'entretien des
avions-école de Havilland Vam-
pire mono et biplace qui pren-
nent la première place. Sion
étant donc devenu le centre de
maintenance spécialisé pour ce
type d'avions. Grâce aux soins
assidus du groupe d'exploitation
de Sion, les futurs pilotes mili-
taires accomplissent leurs stages
de formation sur le « vieux »
Vampire dans les meilleures
conditions. Actuellement, nom-
breux sont ceux qui espèrent
que ces avions DH-100 et DH-
115, désormais dépassés par les
progrès de la technique, seront
bientôt remplacés par un avion-
école à réaction moderne.

En conclusion, il faut souli-
gner encore les excellents rap-
ports et la bonne entente qui ré-
gnent depuis de longues années
entre les autorités cantonales et
municipales et la population ci-
vile d'une part et l'aviation mi-
litaire d'autre part. Les diver-
gences et heurts qui ont marqué
la naissance et les débuts de
l'aérodrome de Sion se sont peu
à peu aplanis et ont fait place à
un climat d'entente mutuelle
très favorable.
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Tant qu'il y a une étincelle, il y a une
espérance de brasier.

Alexandre Arnoux

Un menu ,
Crevettes
Rôti de porc aux navets
Salade
Poires sauce chocolat

Le plat du jour
Rôti de porc aux navets

Préparation : 30 minutes. Cuisson:
45 minutes.

800 g de rôti de porc, une demi-
cuillerée à café de saindoux, sel et
poivre, 2 cuillerées à café de sucre fin,
3 cuillerées de bouillon.

Pour les navets : 12 petits navets
ronds ou des navets coupés en gous-
ses, 2 cuillerées à soupe de graisse,
1 cuillerée à café de sucre, sel et poi-
vre, 4 cuillerées à soupe de bouillon*

Frottez copieusement la viande de
sel et de poivre. Enduisez de saindoux
le fond d'un plat à rôtir. Posez la vian-
de sur le plat, partie grasse au-des-
sus, assaisonnez et saupoudrez de
sucre fin. Portez le tout dans un four
chaud et faites dorer 10 à 15 minutes.
Quand le rôti est bien doré, arrosez de
bouillon, réduisez l'intensité du feu et
continuez doucement la cuisson en
arrosant de temps en temps. Préparez
alors les navets : chauffez la graisse
dans une poêle ou dans une cocotte ;
dorez-y les navets de tous les côtés,
saupoudrez de sucre et assaisonnez.
Ajoutez le bouillon, couvrez et faites
cuire à petit feu pendant un quart
d'heure. Disposez les navets autour
de la viande et continuez à cuire
30 minutes. Dégraissez avant de ser-
vir.
Recette des poires sauce chocolat

Frottez les poires de citron, coupez-
les en deux, plongez-les dans un si-
rop fait de 125 g de sucre et d'un
demi-litre d'eau. Cuisez 25 minutes.
Laissez refroidir, égouttez, mettez au
frais. Faites la sauce avec une noix de
beurre et 125 g de chocolat. Mélan-
gez, ajoutez 3 cuillerées à soupe de
sirop, versez sur les poires. Servez.

Pour dimanche
Bœuf en gelée

Pour le bœuf en gelée, déposez
dans une cocotte 150 g de couennes
de lard, puis un oignon, 500 g de ca-
rottes eh rondelles, 750 g de bœuf, un
pied de veau, un verre de vin blanc et
un verre d'eau. Fermez. Cuisez quatre
heures au four. Démoulez froid.

Trucs pratiques
Pour rattraper une sauce hollandaise :
prenez une casserole propre et met-
tez-y une cuillerée à soupe d'eau froi-
de. Petit à petit, ajoutez la sauce tour-
née. Mais attention, le feu doit être ré-
duit.

Pour supprimer les cloques d'un
papier peint: fendez-les à l'aide d'une
lame de rasoir et repassez le papier à

Pourra-t-on le restaurer ?
Une fondation vient d'être constituée en vue de la restauration du châ-
teau d'Avenches. Sa tâche sera ardue puisque le coût total des travaux
est estimé à 4 millions...
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l'aide d'un fer tiède, après l'avoir lé-
gèrement humecté avec une éponge.

Pour rendre etanche des chaussu-
res de marche: pour les chasseurs,
même quand il fait beau, il arrive bien
souvent qu'ils rencontrent l'eau, soit
en traversant une rivière ou tout sim-
plement à l'occasion d'une ondée. Il
n'est pas nécessaire de mettre des
bottes en caoutchouc inconfortables
et gênantes quand il faut marcher
longtemps. Des bonnes vieilles
chaussures montantes suffisent. Pour
les rendre parfaitement imperméa-
bles, il convient de les enduire et no-
tamment entre la semelle et la tige,
avec du saindoux.

Question de beauté
J'ai les cheveux désespérément

fins, difficiles à coiffer. Qu'est-ce qui
peut encore donner du volume aux
cheveux fins?

Les permanentes. - Elles convien-
nent bien aux cheveux fins à condi-
tion qu'elles soient exécutées avec un
soin particulier. Le procédé doit être
très doux et le temps de pose du liqui-
de scrupuleusement surveillé. Un rin-
çage de dix minutes est absolument
nécessaire après son application.
Dans certains cas, il est préférable de
protéger les pointes avec une bonne
crème.

Les coupes. - Une chevelure peu
fournie est avantagée par une coupe
au carré qui ne doit pas descendre
beaucoup plus bas que la mâchoire.
N'attendez pas trop longtemps avant
d'aller chez votre coiffeur pour faire
pratiquer régulièrement une coupe.

Les shampooings colorants peu-
vent aussi donner du ressort aux che-
veux fins. Mais il ne faut pas oublier
d'appliquer un traitement nourrissant
après le shampooing.

Les autres remèdes. - Les cheveux
fins peuvent être comme les cheveux
normaux, trop gras, trop secs, avoir
des pellicules. La solution? Les traiter
en alternance avec des shampooings
donnant du volume et avec des pro-
duits bien adaptés aux problèmes
spécifiques.

S'ils sont longs et fins. - Si vous
avez les cheveux longs, laissez-les
s'aérer souvent, brossez-les dans
tous les sens avant de vous coiffer,
n'utilisez pas des élastiques ordinai-
res (il en existe de spéciaux recou-
verts de tissu qui n'arrachent pas les
cheveux quand vous les enlevez),
changez de raie de temps en temps,
n'oubliez pas de la défaire avant de
dormir , évitez un trop grand nombre
d'épingles, faites-vous couper régu-
lièrement les pointes.

Cette fois, il s'agissait d'un tueur, et
non de deux, et , d'après l'impression vague de Max
Steiner, ce pouvait être le plus jeune et le plus petit des
deux hommes qui avaient tué Schmidt à Berchtesgaden

^
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et se trouvaient ensemble à 
la pension de famille de

^^___^B Munich quand 
le 

Père 
Grunwald avait 

été agressé. Et il
1̂ <B était là , dans l'hôtel , dissimulé derrière une fausse iden-
l"̂ ^^H 

tité 

et une histoire qu 'il faudrait plus d'un jour pour
ffifPff démonter. Holler n 'avait aucune base sérieuse pour

arrêter l'un ou l'autre des suspects ; à moins de réussir
rapidement à obtenir une preuve quelconque de l'identité

«—ap. É de l'agresseur , il serait obligé de tous les relâcher dans
g= '-^m quelques heures. Et le coupable, une fois sorti du Kai-
^mSta v I serhof, s'évanouirait dans la nature et serait impossible à

r 'j m m  |l retrouver.
:"¦ r.JH II se pouvait qu'on ait employé un nouveau tueur et

|j I retiré les deux autres de la circulation , la mère supérieure
en ayant vu un de près ; mais Holler ne le pensait pas. Si

.fà? , son instinct ne le trompait pas et si c'était bien l'un des
ft̂ 5 _^| deux hommes responsables de la série de meurtres qui

avaient commencé avec celui de Sigmund Walther , la

Un truc pour donner du volume à
vos cheveux: brossez-vous les che-
veux la tête basculée en avant. Autre
astuce: sur vos cheveux lavés et pré-
séchés, crêpez légèrement les mè-
ches avant de les placer sur les rou-
leaux de mise en plis. Au brossage,
les cheveux prennent un gonflant du-[
rable. "*

Super loto
Halle du Comptoir
Fribourg
Dimanche après midi
24 avril
dès 14 h 15
Total prix: Fr. 16000 -
20 x 500.-
20 x 200.-
20X100.-

Abonnement Fr. 12-
Série 5 pour Fr. 3-
Invitation cordiale

PCS/CSP Fribourg
17-1700
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

F------- ---------------Oui¦***aB7 J aimerais
un crédit de

101 Banque Rohner
¦ £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L......... ..j|

mJSSSJJBmâ Un journal indispensable à tous

propriétaire de la pension de famille serait certainement
capable de le reconnaître . Aussi allait-il organiser une
séance d'identification dans l'hôtel , avec Minna et Max
Steiner pour confirmer l'avis de ce témoin principal. Si
elle était incapable de reconnaître un de ses clients parmi
les hommes alignés, il serait alors obligé de relâcher tous
les suspects.

Il chercha son numéro de téléphone dans l'annuaire et
l'appela. Il était encore très tôt et il dut attendre quelques
minutes avant d'obtenir une réponse. Ce fut la fille de la
propriétaire qui décrocha. Non , sa mère n'était pas là.
Oui , elle pourrait venir à une séance d'identification ,
mais elle ne pensait pas pouvoir lui être d'un grand
secours. Elle semblait essoufflée, comme si elle avait
couru pour répondre au téléphone avant que la sonnerie
ne s'arrête. A vrai dire , elle ne se souvenait pas très bien
du monsieur suisse. Elles avaient de nombreux clients de
passage et elle ne se rappelait déjà plus très bien à quoi
ressemblaient les deux dont il lui parlait. Elle ne se
souvenait pas non plus avoir dit que l'un d'eux était
blond... A suivre

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

néle 
état
civil 

depuis?
loyer
mensuel Fr



Samedi à 17 h et 22 h 15 et dimanche à 17 h
-18 ans pour adultes
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Film violent
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
FIREFOX, L'ARME ABSOLUE
avec Clint Eastwood

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Alain Delon dans
LE BATTANT
Dimanche à 17 h -14 ans
DE MAO A MOZART
Un enchantement
Isaac Stem découvre la Chine et la musique

Ce soir: RELACHE

Samedi nocturne 23 h -18 ans
LE TRAIN DU PLAISIR
Un train qui vous conduira sur les chemins
du rire à travers d'audacieuses histoires ero-
tiques
Samedi et dimanche soirées à 21 h, diman-
che matinée à 17 h -16 ans
LA BALANCE
de Bob Swaim avec Nathalie Baye, Philippe
Léotard, Césars d'interprétation et César du
meilleur film 1983. Un très bon polar.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30- En grande première
14 ans
EDITH ET MARCEL
Le dernier film de Claude Lelouch avec Eve-
lyne Bouix, Jean-Claude Brialy, Marcel Cer-
dan junior et Jacques Villeret.
Un hymne à l'amour de Piaf et de Cerdan

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
DARK CRYSTAL
réalisé par Jim Henson et Frank Oz.
Le film fantastique le plus étonnant de ces
dernières années.

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40

Quel est le nom de ce hameau ?
Solution de notre dernier concours: il s'agissait du hameau de

Fornex-Liddes.
Ont envoyé la solution exacte : Frère Vital, Vollèges ; Annick

Darbellay, Liddes ; G. Nanzer, Bienne ; Françoise Vonlanthen,
Monthey ; Gustave Dayer, Sion ; Jean-Jacques Malbois, Fully ;
A. Couturier, Sion ; Isabelle Rausis, Sion ; Martine Rausis, Sion ;
Rose-Marie Darbellay, Leytron ; Marie-Christïhe Crettex, Nyon.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
BLOW OUT
de Brian de Palma avec John Travolta
Un suspense passionnant, un thriller partait
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
CALIGULA ET MESSALINE
Ce que l'histoire n'a jamais osé raconter
Réalisé par Anthony Pass

Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14ans
Un film de et avec Sylvester Stallone
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
Troisième épisode des heurs et malheurs de
Rocky le boxeur
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti !
LEÇONS PARTICULIÈRES
avec Sylvia Kristel, un professeur très parti-
culier!
Demain dimancheà16h30-16ans
Armée et gags...
LES BLEUS
ou les «bidasses » à l'américaine!

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -
12 ans
Un énorme éclat de rire !
COLUCHE-BANZAÏ
En même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne, le dernier film de Claude Zidi
Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
Film d'art et d'essai
IDENTIFICATION D'UNE FEMME
Un film de Michelangelo Antonioni avec To-
mas Milian et Christine Boisson

ii «"" '»-»— i im»»
Luminaires , meubles de goût 'Il
tissus et passementeries sélectionnés

VIQUERAT
CLARENS-MONTREUX Tel. 021/6! 3058
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Action... Suspense... Humour...
LE BATTANT
Un film de et avec Alain Delon, avec Fran
çois Perler et Anne Parillaud

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 , ô\eCV^M
Admis dès 12 ans ¦ maTfeU o.'.OAl6
Le grand film d'aventures français de l'an- I Oeï , -atAO1̂
née! I (cv .oV.e»u 

Qaz. . .
Catherine Deneuve, Philippe Noiret ' v „p\\ 0e ?
L'AFRICAIN j UOP6" 

avV\-
Deux heures de suspense et de rires signées I a\ c'®^ „W î.V .
Philippe de Broca H 
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Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30- Admis dès 18 ans
Déconseillé aux personnes sensibles!
Le film choc de l'année!
CLASS OF 1984
Le film avertissement de Mark Lester
Musique de David Bowie

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Sylvester Stallone dans son plus grand suc-
cès
ROCKY III
(L'œil du Tigre)
L'histoire d'un champion, ses espoirs, ses
vertus, ses colères !
Samedi à 22 h 30 - Strictement pour adultes
avertis
CHALEUR SOUS LA PEAU
Parlé français - Interdit aux moins de 18 ans
révolus

I¦
II

A vendre

salon
Etat de neuf.

Ecrire sous chiffre
J 36-041324 à Publi
citas, 1951 Sion.

Plantes pour haie

Legustrum

de 0,70 m, Fr. 7.- piè-
ce avec motte, racine
nue Fr. 6.-.

Daenzer
Vernayaz
Tél. 026/812 29
(le soir).

36-400405

Kulturanleitung
und Gartenratgeber
1983gratis

La solution «tabac»
Comment donner un goût léger à

une cigarette typiquement américaine?
Au moyen d'un système de filtration
spécial, par exemple, n existe cependant
d'autres méthodes.

C'est pourquoi Philip Morris s'est
adressé en priorité à des spécialistes
en tabacs pour créer une nouvelle
cigarette; ceux-ci ont composé avec
les meilleurs tabacs un mélange idéal :
racé, mais parfaitement léger en goût.
Une telle cigarette méritait un nom
prestigieux: Philip Morris lui a donné
une teiie cigarette mentai t un nom k IP^^^^T ;lïli^
prestigieux : Philip Morris lui a donné SZ ^̂ Sâ -•le sien, avec en plus le qualificatif ^ÉÉte*-- ^ - «F

La nouvelle Philip Morris a ren- 4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de fumeurs européens, Il ne fait pas de doute que la nouvelle
ainsi que dans le marché-test de Philip Morris Extra élargira rapidement
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte- le cercle de ses amis, parce qu'elle
nant, vous la trouverez dans toute la a su allier richesse et légèreté de goût
Suisse. en une seule et même cigarette.

Samedi 23, dimanche 24 avril 1983 5

i cv/din, très discret, (seu-
lement 2% d'huile),

système de lubrification
YAMAHA-AUTOLUBE, pas

d'essence et d'huile sépa-
rés, consommation 2 litres

au 100 km, vitesse de
pointe 75 km/h, sûr grâce
à de solides amortisseurs

hydrauliques avant et
arrière, freins puissants,
facilement dosables et
progressifs, clignoteurs
d'origine. Sans permis

supplémentaire pour les
[̂ possesseurs 

du 
permis

automobile avant le 1.1.78
ou pour les possesseurs

du permis moto A1.

n

uco aujuuiu NUI oi ie_i.

M. Biel, Motosoleil, avenue du Marché 7, Sierre.
Super Motorama, avenue de Tourbillon, Sion.
M. Comte, La Bâtiaz 24, Martigny. Chevlllard,
Vers-l'Eglise, Fully. C. Maret, motos, Fontanelle

/ Riesenblumige Engadiner Hangenelken >
Krëftige Pflanzen mit mehreren Trieben
Farben: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 5.20, ab 10 St. Fr. 4.90
Gelb/Rot, Cattleyarose
1 St. Fr. 4.60, ab 10 St. Fr. 4.35
Leuchtendrot, Weiss, Gelb, Rosa, Orange
1 St. Fr. 4.20, ab 10 St. Fr. 3.95
Sonderangebot: Nach unsererWahl
9 St. Fr. 37.50
Extra grosse Pflanzen: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 8.90, ab 10 St. Fr. 8.40
Rot, Gelb, Rosa, Weiss
1 St. Fr. 7.90, ab 10 St. Fr. 7.40

$j *\ Jakob Schutz AG
*l̂ 7477Filisiir

Gartenbau und Samenhandlung Tel.081 72 11 70
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SIERRE
Médecin de garde. - Tel. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store, 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
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 nourris-
sons: 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 familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes 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-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
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 matériel
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 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi 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 ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de8,h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers 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, adul-
tes, 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; sa- credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. /Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 G°ur et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 138
en hausse 58
en baisse 38
inchangés 42
cours payés 351

Tendance générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières irrégulières
assurances à peine soutenues
industrielles bien disposées
chimiques bien disposées
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : irregulière.

A la suite de la liquidation , les
cours ont peu augmenté à
l'exemple de Michelin qui ga-

'¦'. gne 10 FF à 810.
FRANCFORT : soutenue.

L'indice de la Commerzbank a
légèrement progressé en ga-
gnant 6 points à 948. Notez la
performance de VW qui passe
de 179 DM à 184.50 après une
période de stagnation.

AMSTERDAM : à la baisse.
Dans un marché calme sans
tendance bien déterminée, les
prix des actions font preuve
d'une certaine faiblesse.

BRUXELLES: faible.
Dans un marché assez calme,
les cours ont baissé à l'instar de
Sofina qui perd 15 FB à 4705.

MILAN : à la baisse.
Dans un marché calme évo-
luant dans les deux sens, les
prix des actions font preuve
d'une certaine faiblesse.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT a baissé de 7.2
points pour s'établir à 684.8 à
mi-séance. Les valeurs chimi-
ques ont montré quelques si-
gnes de faiblesse.

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 fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
Sa 23, Magnin, 22 15 79; di 24, Duc. 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale 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. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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 nourrissons,
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. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge.
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de ta Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
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 ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
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 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 23 28 92.
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 so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 neures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, St-Léonard, jour-nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-

SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, te). 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
lermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Marché des obligations :
à peine soutenu

C'est dans un marché, à peine
soutenu, que les obligations ont
clôturé hier. L'intérêt des investis-
seurs s'est concentré principale-
ment sur les emprunts suisses et de
première qualité. Les transactions
se sont déroulées dans un climat
calme.

Hors bourse, tandis que les in-
térêts en hausse de l'euromarché
n'exerçaient pas d'influence, dans
une deuxième phase ils ont incité
les investisseurs à la réserve. L'in-
sécurité a augmenté ces derniers
jours et l'on attend une impulsion
des intérêts.

Le gros volume des émissions
mobilise des moyens importants,
situation qui est rendue plus facile
par le gros chiffre des emprunts
remboursables.
Marché des actions :
première lecture

Pas d'impulsion précise, dans la
perspective de cette fin de semai-
ne. On peut noter une exception
dans le secteur des machines, où
des rumeurs sur une augmentation
du temps de travail partiel dans
cette branche , a provqué la réserve
des investisseurs.

Le marche manquait de moti-
vation et la hausse des taux sur
l'Euromarché freinait l'avance des
cours, comme la tentative man-
quée de Wall Street de rompre la
limite de 1200 au Dow Jones. Le
marché était à la remorque, avec
de nombreuses petites transac-
tions.

v—'Donnez du sang
sauvez des vies

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (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 et jours
fériés, de 10 h â 19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
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; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (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. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
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'adres-
ser 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 - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (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 vendredi
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 Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
B 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie, carros-
serie du Simplon, 2 26 55, 2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré 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 VIEGE
"*-»•#%¦¦»¦ ¦W»»»-»niX#K Pharmacie de service. - Sa 23. Burlet, 46 21 25
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13:
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Deuxième lecture
Au début , pas de grandes varia-

tions de cours. UBS ne pouvait ré-
cupérer que partiellement le déta-
chement du droit. Dans les finan-
cières, Jacobs-Suchard éveillait
l'intérêt, suite à des rumeurs
d'augmentation de dividende.
SIKA continuait à la hausse. Chez
Roche, il faut tenir compte des
ventes « Seveso» , selon les milieux
bancaires. Toutefois, après le ni-
veau bas, atteint , le réveil de la
tendance des achats a compensé
ces reculs.

En cours de séance, un intérêt
s'est manifesté sur Holzstoff , qui a
quitté le marché à des cours bien
plus fermes.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.01 2.11
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12.10
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 000.- 29 250
Plaquette (100 g) 2 900 - 2 940
Vreneli 190- 205
Napoléon 183- 198
Souverain (Elis.) 208.- 223
20 dollars or 1140.- 1 230
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 810.- 830

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi/jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de14à17h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi 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. - Kuun (anc. Contât),
avenue de la Gare 13, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30àl9h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
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 physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon B, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
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 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
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, tel".
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél..26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 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. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du {eu. - Téléphone N° 118.

di24, Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end .
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 23, Dorf, Naters, tél.
23 41 44; di 24, Guntern, 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 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 Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Sa 23. di 24, Rheuma-
klinik. 61 12 52.

Bourse de Zurich
Suisse 21.4.83 22.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gornergratbahn 940 of 970
Swissair port. 815 820
Swissair nom. 693 695
UBS 3360 3240
SBS 321 320
Crédit Suisse 1990 1995
BPS 1390 1400
Elektrowatt 2650 , 2630
Holderb. port 710 715
Interfood port. 5425 5575
Motor-Colum. 540 545
Oerlik.-Buhrle 1410 1390
Cie Réass. p. 7175 7175
W'thur-Ass. p. 3010 2975
Zurich-Ass. p. 17500 17400
Brown-Bov. p. 1175 1170
Ciba-Geigy p. 1900 1920
Ciba-Geigy n. 815 819
Fischer port. 565 565
Jelmoli 1475 1480
Héro 3000 3000
Landis & Gyr 1280 1280
Losinger 460 465
Globus port. 2900 2850
Nestlé port. 4090 4090
Nestlé nom. 2625 2630
Sandoz port. 5200 5250
Sandoz nom. 2050 2075
Alusuisse port. 615 619
Alusuisse nom. 206 204
Sulzer nom. 1820 1820
Allemagne
AEG 49 48
BASF 124 124
Bayer 116 115.50
Daimler-Benz 457 453
Commerzbank 140 141.50
Deutsche Bank 288.50 289.50
Drèsdner Bank 154.50 155.50
Hoechst 121.50 120.50
Siemens 288.50 286.50
VW 150.50 155
USA
Amer. Express 140.50 141
Béatrice Foods 54.75 54.75
Gillette 102 98.50
MMM 173 172.50
Pacific Gas 67 66.75
Philip Morris 139 135
Philli ps Petr. 69.25 67.50
Schlumberger 86.75 85.25

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 473 483
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 61 62
Japan Portfolio 586.25 595.25
Swissvalor 231.50 234.50
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 86.25 87.25
Swissfonds 1 500 510
AMCA 35.50 36
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 106.25 107.25
Espac 56 56.50
Eurit 145 145.50
Fonsa 106 107
GErmac 99.50 100.50
Globinvest 74 74.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 127 128
Safit 582 583
Simma 213 213.50
Canada-Immob. — —
Canasec 705 715
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. 76.50 78

météo

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
Cp 021 /85 61 36

Nouvelle perturbation
PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Suisse romande et Valais : le temps sera nuageux dès ce ma-
tin et des pluies, pouvant être localement importantes ce soir,
se produiront. Il n 'y aura que peu de précipitations en Valais.
La température en plaine, voisine de 5 degrés en fin de nuit ,
sera proche de 17 degrés cet après-midi ; elle sera voisine de
+3 degrés à 2000 mètres d'altitude. Les vents souffleront du
sud-ouest, modérés à forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : la nébulosité augmentera et des
précipitations, importantes ce soir, se produiront.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : le temps sera
le plus souvent ensoleillé avec du foehn. Des averses orageuses
pourront se produire le long du Jura.
ÉVOLUTION PROBABLE DIMANCHE ET LUNDI

Au nord : disparition du foehn, devenant couvert et plu-
vieux. - Au sud : le plus souvent très nuageux avec des préci-
pitations temporaires.

Parents
Votre enfant est intéressé par les professions

de la mécanique
de l'électronique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des
possibilités de formation dans un cadre propice à
l'étude, loin de la ville et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter
l'école, ou pour demander des renseignements et
de la documentation.

21.4.83 22.4.83
AKZO 43.50 42.75
Bull 12 of 12 of
Courtaulds 3.10 of 3 of
De Beers port. 18 17.75
ICI 14.50 14.75
Philips 34.25 33.75
Royal Dutch 86.25 86
Unilever 163 163
Hoogovens 16.50 16.25

BOURSES EUROPÉENNES
21.4.83 20.4.83

Air Liquide FF 485 464
Au Printemps 121.90 122
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 51 54
Montedison 124.25 125
Olivetti priv. 2745 2705
Pirelli 1570 1570
Karstadt DM 278 276
Gevaert FB 2150 2160

BOURSE DE NEW YORK

21.4.83 22.4.83
Alcan 31 31'/6
Amax 25% 25%
ATT 66 % 66%
Black & Decker 17 17
Boeing Co 40% 41W
Burroughs 46 46
Canada Pac. 38'à 38%
Carterpillar 46 46
Coca Cola 56% 57
Control Data 48% 48 %
Down Chemical 29% 30%
Du Pont Nem. 44% 44%
Eastman Kodak 81% 82
Exxon 32% 33 %
Ford Motor 45% 48%
Gen. Electric 110% 10914
Gen. Foods 64% 65'/S
Gen. Motors
Gen. Tel. 42 % 43
Gulf Oil 33 V_ 33
Good Year 32% 33 VA,
Honeywell loi 1/. 102%
IBM 114% 117
Int. Paper 54% 54%
ITT 38 % 38%
Litton 63% 63%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 26% <
NCR 119% 119%
Pepsi Cola 38% 40
Sperry Rand 36% 36%
Standard Oil 43% 43%
Texaco 34% 34%
US Steel 23% 23%
Technologies 74% 73%
Xerox 44% 45%

Utilities 127.17 (-0.33)
Transports 527.34 (-3.89)
Dow Jones 1196.30 (+8.10)

Energie-Valor 133
Swissimmob. 61 1290
Ussec 735
Automat.-Fonds 87.50
Eurac 313
Intermobilfonds 83.50
Pharmafonds 199.50
Poly-Bond int. 69
Siat 63 1250

134
1310
745
88.50

315
84.50

200.50
69.50

1260
Valca 73.50



BOYCOTT SPORTIF DE L'AFRIQUE DU SUD PAR LA FRANCE
Le capitaine de l'équipe tricolore de rugby:
« IL EST INTERDIT D'INTERDIRE! »

Dans le dernier numéro de Paris-Match, Graham est Neo-Zelandais et qu'il fut, durant de
Jean-Pierre Rives, le célèbre capitaine de nombreuses années, le capitaine d'une très belle
ï,> . j  T, J L - L équipe par 1 esprit et par la forme de jeu : les Ail
1 équipe de France de rugby, ne mâche Blacks. La  ̂nous a réunis à Paris pour queiqUe
pas ses mots face à la décision prise par le temps. Nous travaillons ensemble aux relations pu-
Gouvernement français d'interdire les re- bliques d'une grosse société. J'ai apprécié sur le ter-
lations des sportifs professionnels avec rfi le joueitr, le capitaine, le grand stratège et, avec
„. ___. j  _ T « _ r  j '  • • • • I homme, i ai eu des discussions passionnées. Nous
I Afnque du Sud. Une décision qui prive nous sonnnes bien souvent expliqués au sujet de
en effet le XV tricolore d'affronter les l'Afrique du Sud. Graham a refusé d'aller jouer au
Springboks, l'une des meilleures équipes Cap et même d'assumer sa responsabilité de capitai-
du monde. Ce veto officiel ne débouche ?e.de .î'f^Pe 

f 
o-zéiandaise lorsque les Spring-

. * _ _ . __ boks, d Afrique du Sud, sont venus en tournée dans
pas seulement sur une grande frustration son pays en Joût 1981-
Sportive. Il est dénoncé par la plupart des je suis tout à fait d'accord avec Mourie lorsqu'il
joueurs comme une faute dans la mesure m'explique que cette attitude est une affaire de
OÙ il isole les mouvements libéraux qui chow personnel et non le résultat d'une décision po-
i ,, . i __. ¦> __._. •_¦ »« • hhque. Mais il comprend très bien, en revanche, queluttent sur place contre I apartheid. Mais, Po£ puisse avoir ncfn seuiement envie de jouer con-
iaissons la parole à Pans-Match... tre les Sud-Africains mais juger utile de le faire.

i„ ™« -u* „..=?,„ M. »- AtV5„..« A.. C..J „* .» „„ Tout simplement parce qu'une équipe de rugbyIP CHIC nllp nimtrp fnie on A frimip du «Sud P* ip np *"*" »""_"«*"«*¦" F""*-5 H» ¦»"* 6Hui|»c uc IUBUJje suis aue quatre rois en Afrique du 5»ud et je ne . 
 ̂ d> audience publique et peut faire entendrevois aucune raison de ne pas y retourner. Pour être 

^^ -i^^^^^^ Ĵ^^^ltout à fait clair sur les raisons qui m'ont conduit à ce " vwx- Par.sa Pre,sence> e"e peut dénoncer les abus
choix, j'affirme haut et fort que personne ne peut beaucoup P'us I»".6"6 ne >es cautionne. Lors d'une
cautionner l'éducation séparée des Blancs et des ^%

ea 
Argentine nous avons 

su 
nous montrer

Noirs et la ségrégation qui ont donné son nom à «e* «**»¦"• et ""f «'avons fait savoir,
l'apartheid. Surtout pas moi qui tiens à aller jouer 1 f.*16?*6 "V « P""",! «g» ou 1„,, pent velur
partout dans le monde, en homme libre et adulte, me j8"*18 """^f, et ,e m'étonne que l'on accorde
c'est-à-dire capable de juger la situation des pays souda,n tant durteret a une bande de jeunes gens
que je traverse et d'en dénoncer les abus. Lors des g™ ¦»>»«* rencontrer les meilleures équipes de rog-
derniers Jeux olympiques j'ai été choqué d'entendre bv du ™0I\de a,?rs <ïue notre ambassadeur en Afn-
dire qu'U était normal d'aller en Union soviétique, aue, «îu Sud continue a y couler des jours paisibles,
mais qu'en même temps, il fallait rompre tout con- J ai eu 1 occasion sur place d ouvrir grands mes
tact avec l'Afrique du Sud. Comme si la façon de veux. J'*» eu de nombreux contacts avec des gens de
faire disparaître les gens en URSS était plus morale tous *°lds et de toutes races. J'ai cherché à coni-
que la politique raciale conduite par le Gouverne- prendre. Ma conviction est qu on n y changera pas
ment d'Afrique du Sud ! ,es mœurs à coups de baguette magique et surtout

pas par le boycott. U faut connaître la différence qui
_ _- oppose la mentalité de la plupart des Afrikaners, co-
Jr cir Sel préSGnCÊ, riaces et traditionnels, au besoin d'ouverture des

_, # - - gens du bord de mer d'origine britannique et géné-
linC CQUlpC UC rUSDV ralement plus libéraux. Entre 1977, date de mon

** * i premier séjour, et l'an passé, où j 'étais invité dans
DCUf QenOIlCer leS âbllS une Section mondiale, j'ai pu mesurer tous les pro-
" grès qui se réalisent en matière d'intégration raciale.

J'ai un merveilleux copain parmi d'autres : il s'ap- Je sais, ils sont très lents ; mais qui peut être autorisé
pelle Graham Mourie. Pour ceux qui ne s'intéres- à vouloir donner des leçons en la matière et surtout
sent pas aux choses du rugby, je rappellerai que à isoler ceux qui ont besoin d'être aidés? Accom-

COMMISSION ECONOMIQUE DE L'EUROPE DES NATIONS UNIES

GENEVE. - Pour la deuxième
année consécutive, la réunion
à Genève de la commission
économique de l'Europe des
Nations Unies (CEE-ONU) est
marquée, dans ses séances plé-
nières, par de violents affron-
tements politiques entre les re-
présentants des Etats-Unis et
de l'URSS, à propos notam-
ment de la Pologne et de l'Afg-
hanistan. L'escalade verbale
semble avoir atteint cette se-
maine au palais des Nations
des momemts rarement égalés.
L'URSS n'a-t-elle pas traité les
USA de « nation la plus san-
guinaire de l'Histoire » et ceux-
ci n'ont- ils pas qualifié leurs
adversaires de « réincarnation
du IIP Reich? L'atmosphère
était si tendue que l'ouverture
a dû être retardée de vingt-
quatre heures pour qu'on se
mette au moins d'accord sur
l'ordre du jour.

Dans cette atmosphère très
tendue, certains pays, dont la
Suisse, essaient de faire un tra-
vail cons tructif pour favoriser
les échanges commerciaux en-

GRAND CONSEIL GENEVOIS

On reparle
GENEVE. - Avec un taux de
vacance dramatiquement bas,
le canton de Genève vit l'une
de ses crises périodiques du lo-
gement.

Alors, qu'il faudrait
surtout, semble-t-il, s'entendre
pour construire, chacun y va
de son projet de loi ou de son
initiative populaire. Ainsi, pen-
dant six ans, s'est-on chamaillé
jusqu 'à faire recours à deux re-
prises au Tribunal fédéral sur
l'initiative non formulée dé-
posée par les milieux de gau-
che « contre les démolitions
abusives et pour la protection
de l'habitat » dont la constitu-

ée les deux régions économi-
ques que sépare le rideau de
fer.

Régions économiquement
et historiquement complémen-
taires que sépare maintenent
un abîme idéologique. Evi-
demment qu'on passe sous si-
lence le principal obstacle aux
échanges : l'endettement dra-
matique des pays de l'Est eu-
ropéen. Celui-ci - on ne l'a pas
assez souligné - est avant tout
la conséquence des ventes de
pétrole de l'URSS non seule-
ment à ses « partenaires» so-
cialistes ; elle exige maintenant
de se faire payer en devises,
mais elle a réduit ses livraisons
tout en vendant plus cher que
sur le marché libre de Rotter-
dam.

Ces pays en sont con-
traints de ne produire que ce
qu'ils peuvent vendre, c'est-
à-dire plus grand-chose, et à
ne vendre que ce qu'ils peu-
vent produire sans s'endetter
davantage. Pas de meilleure
recette pour bloquer les échan-
ges commerciaux.

de la crise du logement
tionnalité semblait discutable.
Notre Haute Cour en a jugé
différemment et le peuple de-
vrait se prononcer. Mais en
dernière minute, un projet de
loi émanant des partis natio-
naux est venu faire office de
contre-projet. Celui-ci donne
néanmoins des pouvoirs ac-
crus à l'Etat pour décider des
restrictions aux démolitions et
pour encourager les rénova-
tions - par quels moyens fi-
nanciers et selon quels critè-
res? Quant à l'initiative de Ja
gauche, elle confère aux asso-
ciations d'habitants ou de
quartiers la qualité juridique

Jelmoli: 150 ans

On est plus sérieux
• sen prive

Les séances de commission,
par contre, sont exemptes de
polémiques politiques. On a
progressé pour l'harmonisa-
tion des contrôles douaniers
aux frontières, pour la lutte
contre la pollution atmo-
sphérique, pour améliorer les
échanges d'informations des
textes légaux sur le commerce,
pour prendre des mesures pro-
tectrices de l'environnement
dans le bassin méditerranéen,
etc.

Fait à souligner, le chef de la
délégations suisse, l'ambassa-
deur Franz Blankart, vient
d'être nommé chef du « caucus
occidental », c'est-à-dire qu'il
sera chargé de négocier avec le
représentant des Etats de l'Est
au nom des vingt- quatre pays
qui forment le bloc occidental.
« C'est un honneur qui ne re-
vient pas sur ma personne »,
s 'empresse d'ajouter M. Blan-
kart, mais sur la politique suis-

pour recourir contre les déci-
sions de l'autorité ; elle donne
la possibilité au Conseil d'Etat
de contraindre un propriétaire ZURICH (ATS). - Le groupe Jel- clientèle. ans.
à rénover, quitte à faire exé- moli a fêté hier à Zurich le 150' La longue liste des délits, fl-
eurer les travaux par l'Etat et à anniversaire de sa fondation. Au Les juges du Tribunal cri- gurant dans l'acte d'accusation
envoyer la facture au proprié- 
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de quarante pages,
taire détaillant s il refuse d en d'administration , a rappelé le rôle quatre accuses n'étaient pas donne un reflet assez complet
prendre la responsabilité. de pionnier qu'avait joué le fon- des débutants et que les gains de ce que fut l'activité du qua-

dateur , Johann-Peter Jelmoli , qui, réalisés étaient substantiels, tuor. La police lucernoise avait
Deux éléments rassortent de Part > de rien et rompant avec la L'accusé principal, un ressor- mis fin à l'activité des quatre

ces débats-fleuves : ils ne crée- tradition nomade de sa famille , est tissant turc, originaire de Ta- personnes condamnées après
ront pas un seul logement de venu se fixer à Zurich où il a offert vas et âgé de 30 ans, a été con- un contrôle d'identité, contrôle-i... ~* i_ L. -.f. i aux habitants une oossibi ite de J a * : J~ _x_i.. _„ J i i. .• _yiua ci ia gauenc avance mai- , * , uuiimc a une ucuie uc rcciu- au cours auquel le ressoms-
gré tout ses pions vers son ob- "an!™ÛZmeTn ̂marquait sion ^quatre ans. Il a d'autre sant turc avait été trouvé por-
jectif consistant a faire inter- notamment la présence du conseil- Part ete "aPPe d'une interdic- teur de 9000 francs en billets
venir l'Etat partout. 1er fédéral zurichois Rudolf Prie- lion de séjour de quinze ans. de banque. Interrogé, il avait

P.-E. Dentan drich. La ressortissante valaisanne, passé aux aveux.

pagné de Morne Du Plessis, capitaine de l'équipe
d'Afrique du Sud, qui fut le premier à diriger une
sélection multi-raciale dans son pays, j'ai eu des
contacts très fructueux à tous les niveaux, aussi bien
dans les populations les plus défavorisées que parmi
les plus irréductibles tenants de la ségrégation. Je
connais les arguments développés sur ces équipes
multi-raciales qui ne sont pour beaucoup que de
fausses vitrines. Je me tiens au courant de l'évolu-
tion de la situation et je peux affirmer que j'ai vu
des clubs de plus en plus nombreux qui s'ouvraient
à tous, Noirs et Blancs. Sur le problème du boycott,
je préfère écouter un grand leader de l'opposition
sud-africaine, qui s'appelle M. Van Zyl Slabbert.
Cet homme au courage exceptionnel lutte pied à
pied, chaque minute de sa vie, pour que disparaisse
l'apartheid et voici ce qu'il dit : «La pire chose qui
pourrait nous arriver serait un isolement total. Nous
irions au-devant d'une radicalisation du problème.
Il faut dire que des gens viennent voir ce qui se pas-
se chez nous et qu'ils témoignent. »

A Pretoria,
nous rencontrions
des compatriotes,
marchands d'armes

Moi, je pense que ce monsieur qui, lui, vit vrai-
ment les problèmes de son pays mérite qu'on lui
prête une oreille attentive. Je ne suis pas borné. Si
l'on me prouve qu'en n'allant pas en Afrique du
Sud, on va dans le sens de l'humanité, je suis prêt à
discuter, mais je veux que l'on me fournisse de ar-
guments solides et pas des recommandations dictées
par des trafics d'influence.

Il s'agit d'un problème humanitaire de fond et je
suis prêt à me laisser convaincre par un interlocu-
teur officiel et autorisé. Je trouve également curieux
et désagréable que l'on fasse une distinction entre
les «bons» professionnels qui peuvent aller gagner
de l'argent en Afrique du Sud et les «mauvais»
amateurs qui se commettent avec le diable en fai
sant le même voyage. C'est une discrimination cho
quante. Pour moi, il n'y a que des sportifs, des

se de neutralité qui est claire et
prévisible pour chacun, et ins-
pire la confiance. C'est pour-
quoi on fait de plus en p lus re-
cours à nous dans les enceintes
internationales, ce qui dépasse
de loin notre poids politique et
économique réel. »

P.-E. Dentan

Hôtel dévalisé
par son concierge
BÂLE (ATS). - Le concierge you-
goslave d'un hôtel de Bâle a pris la
clé des champs dans la nuit de jeu -
di à vendredi, emportant quelque
70 000 francs dérobés dans le cof-
fre-fort de son patron. La police
est à sa recherche. DROGUE

Valaisans condamnésAccident de travail
mortel
HORGEN (ZH) (ATS). - Un em-
ployé d'une entreprise de trans-
port, âgé de 62 ans, est mort dans
un accident de travail survenu jeu-
di après-midi au dépôt d'ordures
d'Horgen. Il était occupé avec un
groupe d'ouvrier à monter une ins-
tallation de préparation des ordu-
res, lorsqu'un partie de la cons-
truction s'est effondrée sur lui.
L'homme succombait à ses bles-
sures quelques instants plus tard.

(e.e.) Le Tribunal criminel
du canton de Lucerne a eu à
s'occuper hier de quatre mem-
bres d'une bande, spécialisée
dans le commerce de la dro-
gue. Un ressortissans turc, une
Italienne, une ressortissante
valaisanne et son fils étaient
membres de cette bande, qui a
écoulé d'importantes quantités
d'héroïne et de haschisch sur
le marché suisse de la drogue.
Le quatuor a surtout travaillé à
Zurich et à Lucerne, où il a pu
compter sur une nombreuse

champions a divers niveaux, qui veulent aller af-
fronter les meilleurs, partout. Lors de notre dernière
et brève tournée en novembre 1981, après avoir ren-
contré une équipe multi-raciale, nous étions quel-
ques-uns à nous retrouver au bar de notre hôtel du
Cap. Nous avons vu arriver beaucoup de Français.
Que faisaient-ils en Afrique du Sud? Us construi-
saient tout simplement une centrale nucléaire ! Une
semaine plus tard, à Pretoria, nous rencontrions
d'autres compatriotes, marchands d'armes. Cette
centrale atomique de Kobber, ça ne se cache pas fa-
cilement, non plus que les pourparlers en cours pour
la construction d'une seconde... Je pourrais bien ci-
ter d'autres échanges commerciaux avec ce pays
que nous sommes sensés boycotter. Je n'en fais pas
une affaire politi que puisque c'était déjà la même
chose sous le précédent régime. Mais je veux sim-
plement que l'on soit sérieux et clair. Surtout pas de
ces discussions de marchand de tapis où l'on met-
trait dans la balance lesdits échanges commerciaux
face à notre tournée de rugby. Non, je veux une
vraie discussion. Nous n'en avons jamais eu.

Nous ne sommes pas des moutons que l'on envoie
paître et nous savons à notre manière exprimer nos
opinions. Lorsque l'équipe de France a envoyé là-
bas Roger Bourgarel, en 1971, et Serge Blanco, en
1981, deux joueurs de couleur, elle a sensibilisé
l'opinion sur place. C'est-à-dire où elle en a besoin.
Je n'aime pas les interdits. En 1968, on a crié : « Il est
interdit d'interdire.» C'est mon état d'esprit. Des or-
dres pareils incitent à désobéir... surtout lorsque l'on
sait que l'on a raison.

Le sport ne doit pas
se laisser enfermer
dans un carcan politique
On peut, bien entendu, se demander : quel est l'in-

térêt personnel de Jean-Pierre Rives dans cette af-
faire-là? Simplement, je sens profondément qu'il ne
faut pas que le sport se laisse enfermer dans un car-
can politique. Je veux aller en Afrique du Sud car je
crois que c'est le meilleur moyen d'aider ceux qui
défendent la meilleure cause. Pour ce qui est du
sport lui-même, ils sont tellement forts que je vais
encore prendre des coups !

originaire de Morel, a été con-
damnée à deux ans et demi de
prison sans sursis (moins 31
jours de prison préventive). Le
sursis n'a pas pu lui être accor-
dé. L'accusée, âgée de 41 ans,
avait déjà subi un condamna-
tion antérieure. Son fils
(21 ans), également inculpé, a
été condamné à 18 mois de
prison avec sursis pendant
trois ans. La ressortissante ita-
lienne, âgée de 31 ans, a écopé
d'une peine de prison de 15 -
mois avec sursis pendant deux
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Concours permanent
Problème N° 378
A. Dombrovskis, 1" prix
Probleemblad 1958
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Mat en deux coups
Blancs : Re5 / Da4 / Te4 / Fh6 / Cc2

et h5 / pion b4
Noirs : Rd3 / Dfl / Fel / Ce8 / pions

a6, b6, c3 et f2
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 3 mai 1983.

Solution du problème N" 375
Blancs : Rfl / Dc6 / Tc3 / pions b2, f3,

g2 et g4
Noirs : Rd4 / pions c5, d3 et d5
1. Tc4 + si 1. ... Rxc4 2. Da4 mat ; si

1. ... dxc4 2. De4 mat ; si 1. ... Re5 2. f4
mat ; si 1. ... Re3 2. Dh6 mat

Lors de la présentation de ce problème,
nous vous signalions qu'il ne respectait
pas l'une des cinq règles habituelles de la
composition. On admet toutefois dans
certaines circonstances (par exemple
beauté du problème) que l'une des trois
premières règles ne soit pas respectée, ce
qui est le cas de ce problème. Pour éviter
tout malentendu, nous avons tenu à vous
le préciser lors de l'énoncé du problème
déjà. Voici donc, à la demande d'une so-
lutionniste, le rappel de ces cinq règles:
1. la clé ne met pas le roi noir en échec ;
2. la clé ne ravit pas de cases de fuite au
roi noir ; 3. la clé n'est pas une prise ; 4. la
clé est unique ; 5. le problème ne com-
prend aucune pièce inutile.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : André-Mar-
cel Berthousoz, Saint-Séverin ; F. Gerber-
Rossier, Berne ; Pierre Parvex, Sion ; Mi-
chel Abbet, Monthey ; Claude Droz, Lau-
sanne ; Jean-Jacques Rey, Crans-Monta-
na ; Michel Emery, Sion ; Monique Tan-
ner, Saint-Léonard ; Denis Oberson ,
Saxon ; Joseph Rieder, Chamoson ; Ma-
nuel Michaud, Sion.

Un lecteur nous propose : 1. De8 c4
2. De3 mat, mais le roi noir prend la
dame à e3.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie B

En s'imposant face à Leytron, Martigny
3 a définitivement quitté la zone dange-
reuse. Leur malheureux adversaire du
jour, par contre, demeure menacé.

Résultats individuels : Leytron - Mar-
tigny 3 1-3. Olivier Crettenand - Yves Ro-
duit 0-1; Laurent Philippoz - Yvan Hi-
schier 0-1 ; Claude Favre - Claude Roduit
1-0 ; Pierre Christe - François Gex 0-1.
Classement
1. Brigue 2 4m 7p 12 -4
2. Sion 3 4m 7p 11,5-4,5
3. Crans-Montana 5m 6p 11 -9
4. Martigny 3 4m 4p 8 -8
5. Sierre 2 2m 2p 4 -4
6. Leytron 4m lp 5,5-10,5
7. Vouvry 5m lp 4 -16

Team Cup 1983-1984
179 équipes se sont annoncées auprès

du directeur de tournoi, M. Jean Muller,
de Lausanne, pour la 22' édition de la
coupe suisse par équipes, dont le coup
d'envoi sera donné demain, dimanche
24 avril.

Le Valais y sera représenté par trois
équipes octoduriennes : Martigny 1 (ca-
pitaine J.-P. Moret) , Martigny 2 (capitaine
J.-Y. Riand) et Martigny 3 (capitaine J.-L.
Revaz) et cinq équipes sédunoises : Sion 1
(capitaine G. Terreaux), Sion 2 (capitaine
E. Beney), Sion 3 (capitaine P.-M. Rap-
paz), Sion 4 (capitaine R. Levrand) et
Sion étudiants (capitaine V. Allegro).

Sion 1 est dispensée des deux premiè-
res rondes, tandis que Sion 2 est dispen-
sée de la première ronde.

Appartements des équipes valaisannes
à Sion, rue des Châteaux 2 : Sion 3 -Vevey
espoirs / Sion étudiants - Martigny 2

A Martigny, hôtel du Grand-Quai
Martigny 3 Joueur d'Echecs Lausanne 1.

A Lausanne, centre USL, rue Saint
Laurent, 4 : Grand-Roque Lausanne 4
Sion 4

Championnat suisse
par équipes
1" ligue, groupe ouest

Sion a remporté facilement son match
face à Riviera Vevey, match qu'il abor-
dait avec les faveurs des pronostiqueurs ,
tandis que Martigny, secoué par le forfait
de leur joueur Gonzales au dernier mo-
ment, n'a pas offert la résistance habituel-
le face au super favori du groupe Echi-
quier Lausanne 1. Voir aussi nos colonnes
ordinaires.
Résultats individuels

Sion - Riviera Vevev 6.5-1.5 : R. Szme-
tan - W. Baumgartner 1-0 ; F. Meinsohn -

P. Laub 1-0 ; V. Allegro - M. Lopez 1-0 ;
P.-M. Rappaz - P.-Y. Bertschy 1-0 ; E. Be-
ney - R. Besson 1-0 ; J.-M. Paladini -
T. Lindelôf 0-1 ; R. Granges - P. Christe
V4-V4 ; P. Grand - P. Brion 1-0.

Echiquier Lausanne 1 - Martigny 6,5-
13 : E. Preissmann - J.-P. Moret 1-0 ; Her-
nandez - forfait 1-0 ; L. Zuodar - P. Per-
ruchoud 1-0 ; V. Haralambof - J.-M. Clo-
suit 1-0; A. Henchoz - B. Perruchoud
1-0 ; E. Luchsinger - J.-Y. Riand %-% ; J.
de Andres - O. Noyer Vi-Vi ; C. Button -
G. Darbellay Vi-Vi.

Autres résultats : Neuchatel - EC Bois-
Gentil Genève 2 4,5-3,5; Berne 3 - Ge-
nève, victoire de Genève mais nous
n'avons pas reçu le score.

Tournoi des candidats (es)
Bad Kissingen. Kortchnoi se qualifie

pour les demi-finales après avoir rempor-
té la neuvième partie face à Lajos Por-
tisch sur le score final de 6 à 3. Il affron-
tera dans un match qui promet d'ores et
déjà beaucoup le jeune Gary Kasparow.
Lydia Semjenowa bat la Roumaine Mar-
gareta Muresan sur le score de 5,5 à 4,5.

Velden. Après la treizième partie le
score entre Robert Hubner, RFA, et Was-
sily Smyslov, URSS, est de 6,5 à 6,5. En
cas de nul dans la quatorzième et derniè-
re partie, le qualifié pour les demi-finales
sera désigné par le tirage au sort.

Alicante. Le Hongrois Zoltan Ribli
mène après six parties par 4 à 2 face au
Philippin Eugenio Torre.

Chez les dames, Nana Alexandrie,
URSS, mène face à notre « nouvelle com-
patriote » Tatjana Lematchko sur le score
de 4,5 à 1,5.

Coupe suisse individuelle
Le seul rescapé valaisan en huitièmes

de finale de la coupe suisse, le Sédunois
Gilles Terreaux, n'est pas parvenu à créer
la surprise face à Peter Iten mieux coté
que lui. Il quitte donc la compétition avec
les honneurs. Les deux autres Romands
encore en lice, Ricardo Graells et Frédé-
ric Cadeï, n'ont pas non plus trouvé grâce
devant leur adversaire. Le super-favori, le
MI Charles Partos de Bâle, s'impose sans
problème majeur.
Résultats des huitièmes de finale

Vilem Mudroch , Baden - Jûrg Herzog,
Berne 0-1 ; Peter Iten, Unteràgeri - Gilles
Terreaux, Sion 1-0 ; Charles Partos, Bâle -
Bernhard Meyer, Thoune 1-0; Jurij Jan-
zek, Zurich - Frédéric Cadeï, Genève 1-0 ;
Matthias Rufenacht, Miinchenstein -
Georg Kradolfer , Rudlingen 1-0 ; René
Iten, Unteràgeri - Martin Ballmann, Zu-
rich 1-0; Gaston Bosonnet - Ricardo
Graells, Châtelaine 1-0 ; Markus Klauser,
Berne - Martin Christoffel, Aarau %-%,
1-0.

Les quarts de finale auront lieu le sa-
medi 7 mai à 15 heures au château
Rheinbuhl à Schaffhouse. Le directeur de
tournoi, M. Willy Trepp de Genève, nous
communique les appariements suivants :
Charles Partos - Jurij Janzek, Markus
Klauser - Peter Iten, Jurg Herzog - Gas-
ton Bosonnet, René Iten - Matthias Rufe-
nacht. Les demi-finales auront lieu le 4
juin à Berne, tandis que la finale se dis-
putera à Villars-sur-Ollon le samedi
25 juin.

Partie N° 650
Blancs : MI Charles Partos, Bâle (PC

823).
Noirs : Bernhard Meyer, Thoune

(PC 611).
Hollandaise

Huitièmes de finale de la coupe suisse,
Zurich, le 9 avril 1983.

1. c4 e6 2. d4 f5 3. g3 Cf6 4. Fg2 Fe7 5.
Cc3 0-0 6. Cf3 d6 7. 0-0 De8 !

Mieux que 7. ... a5 8. b3 Ca6 9. Fb2 c6
10. e3 Tb8 11. De2 Fd7 12. e4 fxe4 13.
Cxe4 Cxe4 14. Dxe4 Ff6 15. De2 b5? ! c5
avec avantage Ghitescu L. Roos, Bagneux
1981.

8. Tel Dg6 9. e4? fxe4 10. Cxe4 Cxe4
11. Txe4 Cc6.

Les Noirs perdraient naturellement la
dame après 11. ... Dxe4 12. Ch4.

12. De2 Ff6 13. Fh3?!
Les Blancs renoncent au coup normal

13. Ff4.
13. ... e5 14. Fxc8 TaxcS 15. d5 Ce7 16.

Fd2 Cf5 17. Rhl Tce8.
Les Noirs auraient dû attaquer par

17. ... c6, car, après 18. dxc6, bxc6, le
coup 19 c5 ne va pas à cause de 19. ... d5
20. CxeS De8 ou chercher l'égalisation
par 17. ... Tf7 suivi de 18. ... Tcf8.

18. Tael Fd8 19. Fc3 Tf7 20. Cd2 Tef8
21. f4?! Ch6!! 22. Tgl Cg4 23. Tg2
Dh5?!

Le coup 23. ... exf4 n'allait pas non
plus à cause de 24. gxf4 Txf4 25. Txg4
avec meilleure position pour les Blancs.
Les Noirs devaient jouer 23. ... Cf6 et les
Blancs n'auraient rien eu de mieux que
24. Te3 Cg4 25. Te4 Cf6, nulle par répéti-
tion de coups.

24. Rgl?
Les Blancs ne voient pas le gain par 24.

fxe5 Cf2 + 25. Txf2 Dxe2 26. Tfxe2 etc.
24. ... c6! 25. fxe5 dxe5 26. c5 Fg5 27.

h4!Fxd2 28. Txg4 Tfl+?
Si 28. ... Fxc3 29. Txg7 + suivi de 30.

Dxh5. Même après 28. ... Fe3 + 29. Rh2
Dh6 30. dxc6 bxc6 31. Fxe5 les Blancs se-
raient mieux.

29. Rh2 Df5 30. Fxe5 Fh6 31. De4 Dxe4
32. Txe4 cxd5 33. Td4 Tel 34. Txd5 Fe3
35. Fc3 h6 36. Te2 Tf2 + 37. Txf2 Fxf2
38. Rg2 Tc2 39. Rf3 Fgl 40. Td8 + Rh7
41. Td7 et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires du maître international
Charles Partes, Bâle Schachwoche
15-1983. G.G.

Jm £h *9? *° BRIDGE EN VRA C
Les interventions

On appelle intervention ou enchère
de la défense, les enchères du camp
opposé à l'ouvreur. Ces enchères
jouent, dans le bilan d'une partie de
bridge, un rôle capital. Une étude réa-
lisée par Jean-René Verne, de l'Aca-
démie internationale de bridge, arrive à
la conclusion que, sur près de 2440
donnes jouées en Championnat du
monde, représentant près de 5000 sé-
quences d'enchère, la défense inter-
vient, au moins à l'une des deux tables,
dans plus de 60 % des donnes et que
le nombre des points gagnés ou per-
dus sur ces donnes atteint près de
70 %. C'est dire que la précision d'un
système d'enchère d'intervention est
tout aussi utile et nécessaire, si ce
n'est plus, que le système d'ouverture
et de réponse pratiqué par une paire.

A) LES INTERVENTIONS DU JOUEUR
NO 2 APRES L'OUVERTURE D'UN
TRIC A LA COULEUR

De toutes les interceptions, ce sont
celles faites au niveau le plus bas qui
sont les plus nombreuses. Comme tou-
tes les enchères, elles sont soumises à
deux exigences primordiales : de force
et de distribution. Il ne faut pas oublier
que le joueur intervient «en sand-
wich», sans savoir si son partenaire a
quelque chose et qu'il peut se retrou-
ver «contré », avec un résultat bien su-
périeur à celui d'une manche pour
l'adversaire.

1) CONDITION DE FORCE
Champions et théoriciens s'accor-

dent ici à peu près unanimement sur
deux principes. Premièrement , on es-
time que si le contre d'appel demande
une main justifiant au moins une ou-
verture (ou une force très voisine), une
interception à la couleur pourra être
faite dans une main plus faible. Deu-
xièmement, on pourrait intervenir avec
une main plus faible lorsqu'on n'est
pas vulnérable contre vulnérable. On
«devrait» ainsi parler avec des mains
qui n'excèdent pas 9, voire 8 DH. De
telles interventions faibles seraient jus-
tifiées pour deux raisons: la première
est que cela gênerait les enchères ad-
verses en supprimant un ou plusieurs
paliers ; la deuxième qu'elles indique-
raient au partenaire une bonne enta-
me, susceptible,de; battre le contrat ad^
verse.

L'étude statistique réalisée par Ver-
ne permet d'affirmer que ces proposi-
tions sont entièrement fausses. En ef-
fet , il résulte de ses déductipns que les
avantages, quant au jeu déia carte, ti-
rés de l'intervention par le partenaire
du joueur qui intervient, sont sensible-
ment équivalents à ceux qu'en retire le
déclarant lui-même. En outre, lorsque
les interventions ne dépassent pas le
niveau de 1 ?, elles augmentent la pré-
cision des enchères adverses, soit que
les adversaires trouvent une meilleure
couleur d'atout, soit qu'ils s'arrêtent a
un meilleur niveau.

En résumé, et pour être strictement
objectif , il est difficile de déterminer à
un point près le niveau limite des inter-
ventions. Il semble qu'il faille interve-
nir, au niveau de 1 trie, avec 12 DH; ce
qui signifie qu'il faut impérativement
passer avec 10 DH et intervenir avec
13 DH si la distribution s'y prête et
quelle que soit la vulnérabilité. En ef-
fet, si les risques sont un peu plus
grands lorsqu'on est vulnérable, ils
sont compensés par la plus grande va-
leur de la manche qu'on peut espérer
éventuellement gagner.

t. enatffa VKLe

Fourneaux Dvl'i Nom
en pierre ollaire Foyers et cheminées "S U P R A " pour une documentation
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La force maximum pour l'interven-
tion est plus facile à déterminer. Avec
une main régulière (c'est-à-dire sans
singleton), elle peut être fixée à 17 DH.
Lorsque la main comporte un single-
ton, la force peut atteindre 18 DH, voire
19 avec un bicolore 5/5.

2) CONDITION DE DISTRIBUTION
L'intervention au niveau de 1 trie

suppose, en principe, une longueur de
5 cartes au moins, la qualité de la cou-
leur n'étant pas vraiment déterminante.
L'expérience des Championnats du
monde montre à la fois que les cham-
pions ne tiennent, dans la pratique,
qu'un compte réduit des cartes inter-
médiaires et qu'ils ont raison d'agir
ainsi. Une couleur telle que A, R, 10, 9,
8 est bien supérieure à une distribution
A, R, 4, 3, 2. Cependant, la différence
entre les deux mains n'excède pas 1
point, et il est nécessaire d'intervenir
avec des couleurs (relativement) mal
faites lorsque la main possède la force
exigée par l'intervention.

3) REGLES PRATIQUES
En résumé, pour nommer 1 ?, 1 m

ou 1 ?, le joueur no 2 doit posséder,
quelle que soit sa vulnérabilité :
- un minimum de 5 atouts, même mé-
diocrement faits (Verne dit même au
moins 4 cartes et plus que dans la cou-
leur nommée...);
- une force minimum de 12 DH et ma-
ximum de 18 DH.

B) REPONSES AUX INTERVENTIONS
DU JOUEUR NO 2

Le joueur no 2 est intervenu. Le
joueur no 3 a parlé ou passé. Quu doit
dire maintenant le joueur no 4?

Les points de repère, pour le joueur
no 4, sont les suivants :
- avec 8 points, il peut soutenir la cou- Nord ouvre de -, 9 ce quj n.empê_
leur ou nommer une nouvelle couleur che as 0uest d.arriver à 6 ? avec
au niveau de 1 trie; l'entame de la D ?.
- avec 10 points, il peut nommer 1 SA Vu son ouverture, Nord possède
ou une nouvelle couleur au niveau de tous ,es points manquants. L'entame
2 tries sans saut , est pr j se au mort et vous purgez |es
- avec 13 points, il peut soutenir ou atouts en deux c en termjnant ennommer SA avec saut ou nommer une main Vous jouez alors ,e 1 n +, si Nordnouvelle couleur au niveau de 3 tries p|onge de rA ,a D + vous permet de
sans saut; . . ..  , , défausser la D ¥, seule perdante res-
- avec 15 points, il est nécessaire de tante puisque ,e dernier ? peut être
faire une enchère imperative (eue bid coupé du mort Si ,a (meilleure) défen-
ou changement de couleur avec saut). se refuse de mettre rA vous prenez du

Ces points s'entendent comme mort é|iminez |es ? et jouez tous les
points de soutien (S) si le joueur no 4 atouts en observant toutes les défaus-
soutient comme points de distribution ses A trois cartes de ,a fin Nord a dû
(DH) s il change de couleur, comme garder |'A + sec et le R ¥ deuxième,
point H s'il nomme SA. Vous le mettez en main par le R * et il

Rappelons ce principe : les points S devra jouer dans la f0urchette ».
sont égaux aux points H plus un nom- Le contrôie des défausses est très
bre de points S égal à la différence en- important car Nord pourrait avoir le
tre le nombre d atouts et le nombre de (< vice>> de sécher son R m et de garder
cartes de la couleur la plus courte, si- rA + et un 4 D.où nmportance de sa-
non à la couleur nommée par I adver- voir cornpter jusqu'à 13, même s'il faut
Salf6. Ici foira <-ti i-utrû f/-»îo Hono lo mâm___ r\r\n-

1908-1983
75 ans

\\\ -\\\
BON

Championnat valaisan
individuel

Le CVI poursuit son cours. Chaque
compétition est prise en considération.
Dès lors, n'oubliez pas que le tournoi
de Vercorin, le 30 avril, et celui des As-
perges, le 7 mai, organisés respecti-
vement par le CB Sierre (027/55 05 25)
et le CB Martigny (026/2 16 60) comp-
tent comme 7 et 8e manches. La lutte
est severe, ce qui oblige tout un cha-
cun à ne pas oublier d'y participer! Contre 4 * joués par Ouest, Nord
_ . . _ » . .  entame l'A + et continue avec le R puis
TOUrnOIS de ClubS la D- Sud joue le 5 et le 3 et défausse ?

Nord continue petit atout.
Monthey, 11 avril, 25 paires: 1. A vous de poursuivre !

Mmes Andrey - Burkhalter , 68,1 %; 2. Solutions à envoyer jusqu'au samedi
Mmes Chappuis - Monnay, 64,3 % ; 3. 30 avril 1983 à Bridge en vrac, case 32,
Andrey - P. Michelet, 61,9 %; 4. Mmes 1959 Sion

Cheseaux - Peyla, 60,2 %; 5. Mme G.
Giovanola - Marclay, 59,4 %.

Sierre, 13 avril, 24 paires: 1. de Quay
- Pitteloud, 61,6%; 2. Mme Burrin -
Burrin, 58,7%; 3. Loretan - Perrig,
57,4%; 4. Mmes Michelet - Perrig,
55,9%; 5. Mme Weatherill - Terrettaz,
55,7 %.

Saint-Gingolph, 15 avril, 26 paires :
1. Crettaz - Raccat , 60,8%; 2. Mmes
Andrey - Monnay, 58,1 %; 3. Mme
Suard - Wuerchoz , 57,1 %; 4. Giraudier
- Peccoud, 56,2 %; 5. Michelet - Sahli
et Galliker - Sterling, 55,7 %.

Sierre, 19 avril, 24 paires: 1. Burrin -
Ch. Moix, 61,5%; 2. Mme Perrig -
Drozdowski et Cheseaux - S. Michelet,
61.1 %; 4. Mmes Deprez - Cutajar ,
59,4%; Mme G. de Chastonay - de
Quay, 58,3 %.

Martigny, 21 avril, 26 paires: 1. Tor-
rione - Pitteloud, 61,5 % ; 2. Luy - V. de
Kalbermatten, 61 %; 3. Clément - de
Quay, 58,3%; 4. Mmes Torrione -
Gross, 56,7%; 5. Pierroz - Quinodoz,
56.2 %.

Aide-mémoire
Sierre: mercredi 27 avril
Vercorin: samedi 30 avril (CVI)
Monthey: lundi 2 mai
Sion: mercredi 4 mai
Saint-Gingolph : vendredi 6 mai
Martigny: samedi 7 mai (Asperges,

CVI)

Problème no 40
SOLUTION
Paires/N/Tous
OUEST EST
* A V 1 0 9 7 5  * R D 6 3
» AD ¥ 8 6 3 2
* R 8 7  ? A5
* R10 * D 8 4

le faire quatre fois dans la même don
ne...

Solution exacte: M. Christian Pes
sard.

Problème no 41
Duplicate/E/Tous
OUEST EST
* R V 1 0 8 6  * A D 9 2
V A D 4 3  V 10
* V ? A D 7 4
* V 1 0 4  * 8 7 6 2
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La viande d'agneau
de Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande, perdue dans l'immensité de l'Océan Pacifique, bénéficie
de conditions climatiques idéales pour l'élevage ovin. Depuis de nombreuses
années, Migros importe de la viande d'agneau de cette terre lointaine de l'hé-
misphère austral. Son climat permet au bétail de paître toute l'année. Voilà
pourquoi la viande d'agneau de Nouvelle-Zélande est si agréable au palais, voi-
là pourquoi elle compte de plus en plus d'amateurs.

La superficie de la Nouvelle-Zélande nouvelle fois par les vétérinaires-inspec-
équivaut à celle de la péninsule italienne teurs de frontière qui en contrôlent la
tandis que sa population ne compte qualité, la température, l'entreposage
qu'un peu plus de trois millions d'habi- ainsi que la désignation correcte. Un
tants. Le 90% de la population vit de troisième contrôle est effectué par les
l'agriculture. Les fermiers indigènes spécialistes de Migros.
passent pour experts en matière de pro-
duction ovine et leur renommée n'est Un menu de fête bon marché
plus à faire. 95% de leur production est Migros se félicite d'offrir à sa clientèle
exportée dans le monde entier. une viande d'agneau de qualité à un prix

très bon marché, résultat d'achats im-
Exigence première: la qualité portants et d'un calcul précis, effectués
La viande provient d'animaux âgés de à l'avantage des consommateurs,
quatre à six mois. Des contrôleurs ins- La viande d'agneau de Nouvelle-Zélan-
pectent toutes les phases de la produc- de est vendue en général à l'état congelé
tion. Toute viande d'agneau destinée à dans les magasins Migros. Un bon
l'expédition est classifiée. Avant l'expor- conseil: il ne faut pas la «brusquer»,
tation, chaque pièce est examinée par mais la laisser dégeler tranquillement au
un vétérinaire qui lui appose le sceau of- réfrigérateur, lui accorder un délai de 24
ficiel attestant de sa qualité. à 48 heures pour qu'elle garde sa qua-
La viande est transportée par bateau à lité et sa tendreté. Rôtie, grillée ou
l'état congelé. Le voyage dure environ braisée, la viande d'agneau de Nouvelle-
28 jours. Avant d'être importés en Zéiande est un menu de fête bon mar-
Suisse, les produits sont inspectés une ché!
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plus demandes!

BMW 528L
La transformation
de l'énergie.
Et sa bonne
utilisation.

Les A vendre
piano
fourneau
électrique
petits
chats
persans
merle
des Indes

Tél. 027/55 31 87.
36-435386

4000
échalas

Transportera AEBI IO, 24,33, P0Ur tomates.

40 et S7CV * « « j  
Fr ° 25 la pièce

_________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Tél. 027/22 14 62 ou

Typiquement suisse! '̂ We

foin et
regain
bottelé.

Tél. 025/65 23 44
le soir.

36-425219

». » =̂——*= ..«—«-«--«««««i Vous cherchez
Faucheuses de montagne un emploi ?

_ _m . 
___t j  K Mettez

AEBIf aUSSI appPeCieeS une annonce
en plaine —^__

de la plus petite de 4,5 CV à la plus grande
polyvalente de 10 CV > *i«wI AhBI
Vente et service par :
Vente et service par:
Vionnaz: Henri Richoz, garage agricole,
025/81 12 07. Ollon (VD): Jean Gut, machines
agricoles, 025/3911 84. Collonges: Fernand
Darbellay, machines agricoles, 026/8 42 89.
Sembrancher : Jacques Voutaz, machines agri-
coles, 026/8 84 48. Leytron: Michel Carruzzo,
Garage de la Poste, 027/86 24 70. Slon: Max Gi-
roud, machines agricoles, 027/31 32 36. Iséra-
bles: Crettenand et Gillioz, Garage Parking,
027/86 47 78. Vissoie: Joseph Voutaz, machi-
nes agricoles, 027/65 18 58. Sierre: Rémy Cons-

A vendre

Toyota Dyna
modèle fin 1978, 41 000 km, avec
caisse alu pour transport de meu-
bles, rampe de chargement et
treuil électrique. BV 5 vitesses.
Prix à discuter. Vendu expertisé.
Cuisines et armoires Charly
3941 Grône, cp 027/58 26 64.tantin, machines agricoles, 027/55 01 82" ¦

Bacs à fleurs Mio Garden
60X17X15cm

en ciment synthétique sans amiante,
donc sans nuisance

pour l'environnement.

7.50 au Heu de 8.80

Au sujet des nitrates
La fin

de la polémique?
Ces derniers mois, le thème des nitrates
dans l'alimentation a été traité, une fois de
plus, en long et en large à la télévision, à la
radio et dans la presse. Ce sujet est revenu
sur le tapis car on a constaté que les sala-
des pommées cultivées en hiver en serre
contiennent plus de nitrates que celles qui
bénéficient de davantage de lumière du
jour directe et naturelle, pendant la saison
chaude.

Des rapports de cause à effet possibles en-
tre l'absorption de nitrate, le pourcentage
de nitrate dans la salive, la formation de
nitrites et de nitrosamines dans le corps, et
l'origine d'un cancer - tout cela a été déve-
loppé par certains commentaires qui igno-
rent la subtilité nécessaire en ces circons-
tances, comme si un fort pourcentage de
nitrates dans les denrées alimentaires re-
présentait inévitablement un risque can-
cérigène élevé.

Les nitrates contenus dans la salade et di-
vers autres légumes sont une substance vi-
tale pour les plantes. En prenant certaines
dispositions, il est possible d'en réduire le
pourcentage lors de la culture, mais pas de
les éliminer totalement à l'instar d'un élé-
ment toxique.
Si on prend pour argent comptant les as-
sertions gratuites concernant le danger de
formation du cancer, on risque donc de se
trouver acculé dans une impasse. Où se
trouverait la frontière de cette prétendue
zone dangereuse? Entre les 0,25-0,35% de
nitrates contenus dans la salade d'hiver et
les 0,15-0,2% qui ont toujours été contenus
dans la salade d'été? Dévrait-on finale-
ment renoncer à consommer certains lé-
gumes et certaines salades?
Heureusement, les résultats de récentes
expertises peuvent nous informer plus

A vendre si possible
en bloc

6 brebis
avec

agneaux et
un bélier

A vendre

une dizaine
de vaches
Simmental, portantes
et non portantes ainsi
que

trois vaches
d'Hérens

Tél. 026/2 55 17.
36-400392

Tél. 026/4 29 36.
36-041315

36-1108

Avendre

convertisseur 
^̂ J

de fréquence fp
Perles, 42 volts, à es-
sence, neuf.

Bas prix.

Tél. 027/3813 53
le soir. yyy-MiM- s

36-301219

chaise de
dentisteaenusie * -

MBéM
époque rétro lÉH
1900-1920

Tél. 027/55 33 93.
36-041255

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE W^Le B o u v e r e t  w "fc_ r
025/81 21 48

W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10
Location dériveurs, tennis

concrètement - comme l'a révélé le pro-
fesseur Christian Schlatter , directeur de
l'Institut toxicologique de l'Ecole poly-
technique et de l'Université de Zurich,
lors d'une émission télévisée (DRS-Ak-
tuell du 24 février). Cet éminent toxicolo-
gue a bien confirmé le risque que repré-
sentent les nitrosamines; il présume toute-
fois que la fréquence du cancer causé par
les nitrosamines contenues dans les den-
rées alimentaires est vraisemblablement
faible. D'après les récents travaux de re-
cherche de son institut , il semble que la
quantité de nitrosamines qui se forment
dans le corps à la suite de la consomma-
tion de denrées contenant des nitrates est
infime, comparée à celle déjà existante
dans les produits alimentaires.

Ces expériences effectuées sur des rats bénéfici erez des avantages suivants:
concernaient la nitrosodiméthylamine, " lessive à cycle unique;
l'une des nitrosamines les plus dangereu- ~ ^"Sjjon 

de la 
consommation d ener

ses. Comme d'habitude, les résultats de Sle, (60. maximum);
ces expériences scientifiques devront être " réduction de a consommation d'eau :
confirmés. On a toutefois déjà de bonnes 7l réduction de l usure du linge.
raisons de croire qu 'ils sont aussi valables Ne ^udez Pas le futur > essayez «Chan
pour l'être humain , même si ce n'est pas ce>> "
directement prouvé. Ainsi , le problème de , 
la consommation de denrées contenant
des nitrates est sensiblement atténué. Et
les personnes qui discutent ce sujet en pu-
blic devraient prendre ces analyses en
considération au lieu d'évoquer, d'une
manière trop générale, les «spectres horri -
fiants» des nitrates.

«Chance»:
liquide et, sans phosphates

La lessive sur mesure
Plus besoin de prélavage, plus besoin de
faire bouillir; le lavage principal suffit avec
le nouveau produit de lessive liquide
«Chance». Ce produit est conçu pour
toutes les lessives jusqu'à 60° mais égale-
ment pour le lavage à la main.

De par ses qualités, ((Chance» appartient
à la nouvelle génération des produits de
lessive.

- C'est un produit liquide: il convient à
toutes les lessives jusqu 'à 60° (à l'excep-
tion de la soie et de la laine); parce que
le produit est liquide, il se dissout im-
médiatement et entre en action sans dé-
lai. «Chance» fera mieux disparaître les

Cause imprévue EÇIâT©
je cherche

chienne

vînnt
vaches ber9ervacnes allemand
jusqu'à la monte d'al-
page (fin avril - début Récompense,
octobre).

Tél. 026/7 24 81
Tél. 025/63 28 60. (heures des repas).

36-425208 36-400414

C'est a la transformation dynamique de l'énergie et à son
utilisation parcimonieuse qu'on reconnaît l'avance techni-
que des BMW. Ainsi, la BMW 528i comporte une injection
électronique L-Jetronic, à coupure d'alimentation en décélé-
ration au-dessus de 1200/min, une boîte à 5 vitesses, ainsi
que des indicateurs de consommation précise et de main-
tenance modulée, autant de dispositifs ultra-modernes
voués aux économies systématiques d'énergie. En plus, elle
possède un «Check-Control», instrument de surveillance
active du fonctionnement de ses principaux organes, de
même qu'un ordinateur de bord et un système de freinage
antiblocage ABS, ces deux derniers en option.
BMW 528I
2788 cm3,135 kW (184 ch) DIN, 0 à 100 km/h en 8,4 s.
Quand passerez-vous l'essayer?

ftnrriMo RDIIMFTTI CIOWAw*.. w«j «- mwmwmwumm ¦ ¦ Bf »¦«¦ ¦ «,

Agence officielle BMW
Av. du Château 5, tel. 027/551493/55 65 i

taches opiniâtres qu 'un produit de les-
sive en poudre.

- «Chance» contient de très nombreuses
substances actives. Ainsi, dans certains
cas, il peut très bien être utilisé pour dé-
crasser des parties particulièrement
sales comme les cols et les manchettes
«Chance» est adapté à toutes les machi-
nes à laver automatiques car il ne pro-
voque aucune formation excessive de
mousse. Ce produit ne contient pas
d'agents de blanchiment et ne fait donc
pas disparaître les taches de café, de ca-
cao, de vin ou de fruit. Par contre, il mé-
nage les tissus et les couleurs (ne
convient pas pour le linge à bouillir).

Ainsi , en adoptant «Chance», le nouveau
produit de lessive sans phosphates, vous

Nous maintenons les prix!
Pas de hausse

sur les yogourts Migros.
Exemple:

Yogourts fermes
mocca, caramel, etc.

180 g—.55

La recette de la semaine
Pommes de terre
aux champignons

Couper 500 g de pommes de terre cuites et
pelées en grosses tranches. Emincer 250 g
de champignons (ou prendre les Champi-
gnons de Paris en sachet alu , actuellement
en offre spéciale). Dans une cocotte, alter-
ner les couches de pommes de terre et de
champignons. Ajouter un oignon haché,
beaucoup de ciboulette et un bon mor-
ceau de beurre. Arroser le tout d'un verre
d'eau, ajouter du poivre du moulin selon
le goût et couvrir. Laisser mijoter à petit
feu jusqu'à réduction du liquide. Battre
un jaune d'œuf avec une c. à. s. de vinai-
gre. L'ajouter délicatement et servir aussi-
tôt.

, Bas prix

f ¦ ins iav

bovin
action printemps.

Livraison franco
domicile.

J. Dunand
Tél. 029/2 34 03.

17-121330

m
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. _ . . . . .„ I Cherche à louer pour
A vendre à Sierre, chemin de I In- tout de suite
dustrie

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

2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
31/_ pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
4% pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5VJ pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000-
6'/a 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, arch itecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62

Pour votre plaisir
Sur la Costa Brava, en Espagne,
à huit heures de route de la
Suisse

superbes appartements
sur plage, dans immeuble neuf à
vendre.

31/2 pièces, 51/2 pièces avec 2 ter-
rasses et 2 salles de bains.
Parking inclus.

Fr.s. 85 000.--118 000.-.
Hypothèques à disposition.

Adressez-vous dès maintenant à:

ICM S.A.
Route de Beaumont 6,1700 Fribourg.
Tél. 037/24 55 57.

17-2226

appartement 4 pièces JJSJWô
Fr. 150 000.-

àSion

appartement 3 pièces ™ . 028/491237¦ ¦ " 36-041320
Fr. 140 000.- " 

Cherchons à louer
Conditions de paiement et prise de ¦ 

ïj " ̂  
{"j 'iet

possession à discuter. . . .chalet
Pour tous renseignements et pour confort Simple
visiter: 5 lits, ait. au-dessus
Régie Antille, route de Slon 4, isoom.
Sierre Ecrire sous chiffre
Tél. 027/55 88 33. 36-000200 160770 à Publicitas,

1800 Vevey.

Ventes directes du promoteur

• MARTIGNY
Appartements dans immeuble résidentiel
Quartier paisible. Proximité du centre ville

• VERBIER
Pour saison d'hiver 1983-1984, 2Vi pièces en
duplex dans chalet de 4 appartements.
Situation privilégiée. Proximité du centre.

Vallotton Electricité
Tél. 026/2 25 60.

36-7401

êSS__»I piétons couvert
!'~J piétons ouvert
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ence 
Immobilière

magasin

bureaux 182 m'

Centrée immeuble 
h Iïf::tïF I « i

Parmi les plus belles terrasses domi
nant la ville de Sion !

Il ne reste plus que quelques appar-
tements de 4 1/_ pièces à vendre à
Fr. 2950.- le m2.

Pour tous renseignements :

Agence immobilière Bernard R0DUI

A vendre ou à louer à Sierre l A louer
Résidence Les Amandiers B a Nax

appartements neufs chalut
de \Vi pièces cnaiei

mi-confort.
Grand confort. Parking couvert. H!?™ d" _" Ju]n a4,1 _juillet et du 15 août â
l ibres tout de suite. fin septembre.

Tél. 027/55 56 72 le soir Té|  ̂̂36-040882 36-301220

A vendre dans la vallée d'Illiez A louer
Lentlne-Savldse

Café-restaurant appartement
4Vz niècesMaison avec appartement. Cham- r

bres avec eau courante. Garages, situation calme et
Parking. Prix à discuter. agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-100205 à
Publicitas S.A. Téh 027/22 49 72
R

D
u
T
e dij Commerce 3, 23 37 £, dès , 9 h1870 Monthey. 36-301224

Duplex et triplex
luxueux
à Toronto
en bordure de forêt
Grand choix entre 2 chambres -1 salle de bains
et 4 chambres - 3 salles de bains sur 2-3 étages
avec 1-3 parking souterrain.

A disposition exclusive des copropriétaires : pis-
cine, sauna, fitness, bibliothèque, salle de jeux,
parc aménagé.

Prix: $ can. 75 000-, 122 000.-, soit environ
Fr.s. 130 000-, 210 000.-.
Hypothèques à disposition.

Profit annuel garanti par le contrat jusqu'à 10%.

Contactez immédiatement
ICM S.A.
Route de Beaumont 6,1700 Fribourg.
Tél. 037/24 55 57.

17-2226

RUE DU LÉMAN

; BAHLE RUSTIC !

-~fS :; entrée
X$ «immeuble

pharmacie Si-

bureaux f il f "*~~Hll̂
8X10" I J, J lp £80 m' »| vôlemenls É§| 3

magasin 42X5.6 235 m

RESIDENCE
PLEIN-SOLEIL
Gravelone / Sion
Prise de possession

Av. de la Gare 18, SION Tél. 027/22 90 02

A échanger à Verbier

2 studios meubles
avec places dans parking souter
rain contre

vignes
ou autres terrains

Ecrire sous chiffre P 36-041332 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Riddes (VS) au départ
de la route des Mayens

cafe-restaurant
Situation de premier ordre, places
de parc.
Chiffre d'affaires intéressant. Pos-
sibilité d'agrandissement.

Pour tous renseignements et visi-
tes écrire sous chiffre S 36-041242
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer sortie de Sion

appartement 3Vz pièces
avec parc privé et cave, cuisine
équipée avec meubles massifs
neufs et lave-vaisselle, salle de
bains avec appareils de couleur,
salon, 2 grandes chambres à cou-
cher.
Fr. 750 - par mois charges com-
prises.

Tél. 027/23 39 62.
36-301221

CRANS-MONTANA
A vendre directement du proprié-
taie à un acheteur suisse

appartement ZVt pièces
dans chalet résidentiel, compre-
nant: 2 chambres à coucher, sa-
lon, coin à manger, 2 salles de
bains, cuisine entièrement équi-
pée, cave, grand balcon, vue im-
prenable.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 75 97. 36-435368

A LOUER - Bureaux - 182 m2
- 168 m2
- 80 m2

- Magasin - 235 m2
(avec possibilité de séparation)

RENSEIGNEMENTS:
ENTREPRISE P0LLI  ̂ ^ ^  ^.MARTIGNY 026/2 21 67

Vétroz
A vendre de particulier

une belle villa
comprenant: 1150 m2 de terrain
entièrement aménagé, 1 salon
avec cheminée française,
4 chambres, 1 cuisine avec coin
à manger, 2 salles d'eau.
Combles et sous-soi habitables.

Ecrire sous chiffre P 36-41034 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
10 pièces

avec terrain 2200 m2, 15 minutes
de Sion, habitable toute l'année.

eurjrrsl

Ecrire sous chiffre P 36-41239 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Pravidondaz-Salins
plusieurs parcelles de

terrain à bâtir
de 600 à 1000 m2

avec accès et équipement.
Prix raisonnable.
Tél. 027/22 03 37. 36-040803

INVESTISSEMENT
A vendre en S.l.

groupe de 5 villas neuves .
louées à l'année (indexées).

Prix demandé:
Fr. 1 350 000.-

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre L 2836 à
OFA, Orell Fussli,
Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne.
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Vuelta: même en espagnol
ce Bienvenue»
n'est pas «arrivée»... N
L'Italien Giuseppe Petito, 23 ans, coéquipier de Beppe Sa-
ronni, a remporté la 3e étape du Tour d'Espagne, disputée
entre Teruel et San Carlos de La Rapita, au sprint. Le néo-
professionnel français Dominique Galgne, coéquipier , lui, de
Bernard Hinault , a conservé le maillot «Amarillo», qui distin-
gue le leader de la Vuelta. Bien que cette troisième étape fui
très accidentée dans sa partie Initiale , elle ne donna, finale-
ment, pas lieu à la bataille espérée. Il est vrai que le somme)
de la principale difficulté de la journée, le Puerto del Molca-
dor, se situait à 135 kilomètres de l'arrivée.

A cinq kilomètres du but,
alors qu'une arrivée massive
semblait inéluctable, les coé-
quipiers du champion du
monde et favori des sprints,
Giuseppe Saronni, prirent
l'initiative. Mais, le champion
du monde n'allait pas par-
venir à effacer son échec de
la veille (victoire de Vande-
raerden, alors que le « Bep-
pe» avait déjà levé les bras
en signe de victoire!). Bien
sûr, Vanderaerden, le Belge,
révélation de la saison, et
vainqueur la veille, allait pro-
duire son effort victorieux.
Hélas, pour lui, il se trompait
de ligne d'arrivée... Le temps
de réaliser son erreur, et un
Italien - pas Saronni, mais
l'un de ses coéquipiers -
Giuseppe Petito, l'avait dé-
bordé par la droite, devan-
çant l'Espagnol José Luis
Laguia et le malheureux Van-
deraerden.

Victime... de la langue
Erik Vanderaerden, jeune

néo-professionnel belge
(vainqueur du prologue de
Paris-Nice, ainsi que de la 7e
étape), 32 victoires l'an der-
nier chez les amateurs, a
payé un lourd tribut à son
manque d'expérience (il a,
tout juste, 21 ans) et à son
manque de connaissances...
d'espagnol: il avait confon-
du, en effet, la banderole de
bienvenue avec celle de l'ar-
rivée!

Ainsi, Giuseppe Petito, un
homme venu de la piste, fê-
tait un succès important.
L'an dernier , il avait remporté
la 1 re étape du Tour de Suè-
de (vainqueur final, Tommy
Prim), dont il prit la 2e place
finale.

Disputée par un temps clé-
ment, cette troisième étape
n'a pas apporté le moindre
changement au classement
général. Le profil «à l'en-
vers » (toutes les difficultés
au début de l'étape, longue

Le Tour des Fouilles
L Italien Mario Noris, 23 ans, coéquipier du Suisse Urs Freuler chez

« Atala», a remporté la 3e étape du Tour des Rouilles, et du même
coup, endossé le maillot de leader, qui appartenait à Giovanni Manto-
vani. Urs Freuler, lui, est 7e du classement général, à neuf secondes
de son coéquipier.

3e étape (Lucera-VIesta, 148 km): 1. Mario Noris (lt) 3 h 48'29"
(moyenne 38,864 km/h); 2. Vinko Poloncic (You); 3. Fons De Wolf
(Be); 4. Silvano Ricco (lt); 5. Bruno Leali (lt), tous mêmme temps que
Noris.

Classement général. : 1. Mario Noris (lt) 13 h 21 '04"; 2. Vinko Polon-
cic (You) à 5"; 3. Giambattista Baronchelli (lt) à 7"; 4. Palmiro Mascia-
relli (lt) à 8"; 5. Fons De Wolf (Be) à 9"; 6. Franco Chioccioli (lt) m.t.; 7.
Urs Freuler (S) m.t..

Le <c Sealînk international »
Le Hollandais Bert Wekema domine la course britannique du Sealink

International. Vainqueur des deux premières étapes, Wekema a encore
remporté la troisième, disputée entre Windsor et Bath, sur 165 km. Ce
sont surtout des coureurs amateurs qui participent à cette course
d'une distance totale de 800 km, ainsi que les professionnels britanni-
ques, dont l'ancien champion du monde de poursuite, Tony Doyle, ac-
tuellement 2e du classement général.

3e étape (Windsor-Bath , 165 km): 1. Bert Wekema (Ho) 165 km en 4
h. 15'13";, 2. Anthony Doyle (GB, pro) à 6"; 3. Zbigniew Szczepkowski
(Pol) à 8",

Classement général: 1. Bert Wekema (Ho) 11 h. 37'41"; 2. Anthony
Doyle (GB, pro) à 1 '16"; 3. Zbigniew Szczepkowski (Pol) à 1 '30".

• CIRCUIT DE LA SARTHE (open). - 2e étape, Yvre - L'Evoque - Châ-
teau-du-LoIr, 195 km): 1. Pascal Jules (Fr) 5 h. 12'30" (moy. 37,440
km/h); 2. Claude Moreau (Fr) à 50"; 3. Christian Corre (Fr) à 1'29"; 4.
Oleg Chudzha (URSS, amat.); 5. Jiri Travnicek (Tch, am.); 6. Peter
Ugrumov (URSS, am.); 7. Jérôme Simon (Fr); 8. Dominique Garde (Fr);
9. Jean-François Chaurin (Fr); 10. Dominique Arnaud (Fr), tous mêm-
me temps que Corre.

Classement général: 1. Pascal Jules (Fr) 26 h. 36'57"; 2. Claude Mo-
reau (Fr) à 50"; 3. Victor Demidenko (URSS, am.) à 1*25"; 4. Oleg
Chudzha (URS, am.) à V29"; 5. Jérôme Simon (Fr); 6. Jean-François
Chaurin (Fr); 7. Dominique Arnaud (Fr); 8. Christian Corre (Fr); 9. Phi-
lippe Saude (Fr); 10. Jiri Travnicek (Tch), tous m.t. que Chudzha.

descente sur routes rectili-
gnes vers la mer, en fin d'éta-
pe) y fut pour quelque chose.

Aujourd'hui, samedi, la 4e
étape, conduira les coureurs
de San Carlos de La Rapita à
San Quirze del Vallès, dans
la banlieue de Barcelone,
après un périple de 192 ki-
lomètres sans difficulté réel-
le.

3e étape (Teruel-San Car-
los de La Rapita, 241 km): 1.
Giuseppe Petito (lt)
6 h 35'24"; 2. José Luis La-
guia (Esp); 3. Erik Vande-
raerden (Be); 4. Juan Fer-
nandez (Esp); 5. Jésus Sua-
rez Cueva (Esp); 6. Michael
Wilson (Aus); 7. Beppe Sa-
ronni (lt); 8. Giuseppe Mar-
tinelli (lt); 9. Jésus Blanco
(Esp); 10. Didi Thurau (RFA);
11. Daniel Willems (Be); 12.
Jan Wijnants (Be); 13. Angel
Camarillo (Esp); 14. Miguel
Angel Iglesias (Esp); 15. Pie-
ro Onesti (lt); 16. Marc Goos-
sens (Be); 17. Vicente Belda
(Esp); 18. Enrique Martinez
Heredia (Esp); 19. Guy Nu-
lens (Be); 20. José Maria Ca-
ros (Esp).

Classement général: 1.
Dominique Gaigne (Fr)
17h10'51"; 2. Hennie Kui-
per (Ho) à 1 "; 3. Bernard Hi-
nault (Fr) à 6"; 4. Juan Fer-
nandez (Esp) à 9"; 5. Giusep-
pe Petito (lt) à 17"; 6. Julian
Gorospe (Esp) à 20"; 7. Jé-
sus Suarez Cueva (Esp) à
22"; 8. Guy Nulens (Be) à
26"; Arsenio Gonzales (Esp)
m.t.; 10. Juan Carlos Alonso
(Esp) à 27"; 11. Greg Le-
mond (EU) à 30"; 12. Miguel
Angel Iglesias (Esp) m.t.; 13.
Angel Arroyo (Esp) m.t.; 14.
Jésus Rodriguez Magro
(Esp) 32"; 15. Geronimo Iba-
nez (Esp) à 33"; 16. Alvaro
Pino (Esp) à 34"; 17. Jésus
Blanco (Esp) m.t.; 18. Guido
Van Calster (Be) à 36"; 19.
Jan Wijnants (Be) m.t.; 20.
Frits Van Bindsbergen (Ho) à
37".

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A

Le Canada sur sa lancée
Canada-
Finlande 5-1
(2-1,3-0,0-0)
Dortmund. — 1500 spectateurs. -
Arbitres : Karandin (URSS), Sch-
neider- Vogt (RDA).

Buts : 11e Sherven 1-0, 12e
Melametsae 1-1, 13e Sittler 2-1,
24e Gartner 3-1, 25e Dionne 4-1,
35e Patrick 5-1.

Pénalités : Canada 5 x 2', Fin-
lande 1 x 2'.

Notes: John Anderson éliminé
sur blessure après vingt-deux
minutes de jeu.

La cote de l'équipe canadien-
ne au championnat du monde
du groupe A, en Allemagne, est
nettement à la hausse. Après
leur victoire face à la Tchécos-
lovaquie (3-1) la veille, les Ca-
nadiens n'ont eu aucune peine
à disposer de la Finlande par
5-1 (2-1,3-0,0-0).

Le début de la rencontre fut
retardé de dix minutes. Il s'agis-
sait pour les arbitres de contrô-
ler d'abord la validité des pas-
seports des deux joueurs ca-
nadiens Paul Reinhardt et Craig
Hartburg, arrivés peu avant la
rencontre!

Chez les Finnois, Kari Jalo- Dortmund .,, 000 spectateurs. Ar-
nen, qui joue également en Na- bitre: Fournier (Can)
tional Hockey League, évoluait, Buts: 16e Radant 0-1; 20e Hôfner
lui aussi, pour la première fois. 1-1; 31e Hiemer 2-1; 33e Ludwig 2-2;
Si les Canadiens éprouvèrent, 47e p. Peters 2-3; 52e Scharf 3-3;
initialement , quelque peine à <-55e Kuhi 4-3.
«poser» leur jeu, tout fut dit à *"»"tés = RFA ? x 2'. Plus 10'
l'issue de la deuxième période. {S

Ta
9
%ncTnte ïnL Allemands „.,Les Canadiens ont réussi trois pas manqu6 de sel. Devant „ 000

de leurs cinq buts en supériorité spectateurs, la RFA de Xaver Unsinn
numérique. (ex-CP Berne) a tremblé jusqu'au

FOOTBALL: LE CHAMPIONNAT DU MONDE 1986

Sepp Blatter explique
La Fédération internationale de

football association (FIFA) a fait sa-
voir, hier , qu'elle ne reconsidérera
pas les candidatures des Etats-Unis
et du Canada à l'organisation de la
coupe du monde 1986 comme ces
deux pays en avaient fait la requête.

La décision de la FIFA de ne pas
envoyer ses représentants inspecter
les stades américains et canadiens
rend maintenant presque certain le
choix du Mexique comme organisa-
teur du tournoi mondial 1986, choix
qui sera officiellement annoncé le 20
mai à Stockholm.

Les Etats-Unis et le Canada
avaient fait appel auprès de la FIFA,
le mois dernier, quand celle-ci avait
décidé d'envoyer une mission d'ins-
pection au Mexique et uniquement
au Mexique, rejetant ainsi tacitement
les candidatures nord-américaines.
M. Joao Havelange avait d'ailleurs
déclaré que « la coupe du monde au-
rait certainement lieu au Mexique».

«C'est trop tard», a expliqué M.
Sepp Blatter, porte-parole de la FIFA.
«Quand vous avez six heures pour
passer un examen comportant six
problèmes à résoudre et que vous
n'en traitez que quatre, vous ne pou-
vez pas remettre les autres au len-
demain.»

De manière plus concrète et plus d'Europe des nations. La sélection: des champions. Les quarts de finale
explicite, M. Blatter a donné les rai- Gardiens: Rudwaleit, Heyne. Dé- se joueront en matchs aller et retour
sons avancées par la FIFA. «Les fenseurs: Trieloff , Kreer, Schnupha- à des dates qui n'ont pas encore été
Etats-Unis et le Canada n'avalent se< Stahmann, Baum. Demis: Trop- précisées. Les quarts de finale: AS
pas rempli totalement le cahier des Pa> Pilz. Liebers, Trautmann, Stein- Roma - Juventus, Inter - Pise, Vérone
charges avant le 11 mars, date à la- bach. Attaquants: Ernst, Minge, - AC Milan, Torino ou Cantazaro -
quelle le comité devait décider des Streich, Busse. Naples.
pays à visiter», a-t-il dit.

En ce qui concerne le Canada, M. . (_¦ A* __* l_ ^ \_ _ l _ ._ _ _ _•_ ¦ _»_*. Al «H _ »_•_¦  ¦_>_
Blatter a expliqué que ce pays n avait F.C. SION . UR6 111311116 111311611011 6
que neuf stades au lieu des douze
requis, dont un, celui de Vancouver, Le comité exécutif de l'UEFA s'est réuni sous la présidence d'Ar-
qualifié d' « inacceptable ... «SI nous temio Franchi (lt). Il a notamment décidé de l'attribution de 400 000
avions accepté huit stades, la Co- francs de subsides aux clubs éliminés lors des deux premiers tours
lombie et le Brésil nous auraient dit des coupes d'Europe (Sion!).
«̂ „t
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En outre, le comité exécutif Interdira dès la saison 1983-1984, lesalent de nuit stades et que leurs .' . ..... . , ... . . ¦ _ ¦ _ . ,
candidatures étalent valables. La « replay », la répétition des images, qu'elles soient au ralenti ou à vl-
Colombie ne s'est pas portée can- tesse normale, lors de retransmissions en direct de matches de
dldate parce qu'elle n'a que huit sta- coupes européennes. En revanche, les passages au ralenti sur les
des. » moniteurs de presse, à l'intérieur du stade, restent autorisés.

Pour les Etats-Unis, le problème 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^est différent : « Leur candidature était »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦

difficile à prendre en considération, ¦
__ ' __.' ¦ -t _i * w»

car Ils n'avalent pas de garanties 1110018111 6: 13 C0UD6 QU 0100(16 3 ¥16006
gouvernementales ou fédérales pour ¦ ¦ ~
soutenir leur fédération», a déclaré La finale de la 5e coupe du monde, disputée cette année à Vienne, semble
le porte-parole de la FIFA. «La lettre devenir un duel entre les Américains et l'Autrichien Hugo Simon.
du président Reagan est arrivée trop Les Américains ont fêté un triplé lors de la 2e épreuve de Vienne. Michael
tard et de toute façon, elle exprimait Matz l'a emporté devant ses compatriotes Kevin Maloney et Norman Dello
un vœu et non une garantie. » joio.

RFA-RDA 4-3 (1-1

i

Hockey: L'équipe de Suisse survivra-t-elle?
L avenir de l'équipe nationale suisse ne sera fixé que lors d'une séance du co-

mité central du 6 au 8 mai à venir. L'échec du championnat du monde du groupe B
de Tokyo semble préoccuper passablement les instances. Toutefois, lors d'une
séance d'information, la LSHG est restée dans le vague, se bornant à renvoyer tout
le monde au 8 mai, en indiquant qu'il serait question de changements éventuels de
structures et de personnes.

Le gardien est-allemand, René Bielke, se couche devant son « voisin » Franz Reinidis (à
gauche) et son coéquipier Klaus Schrôder (à droite). Il n 'évitera pas pour autant la défaite
des siens face aux Allemands de l 'Ouest. Téléphoto AP

Malgré tout, M. Blatter s'est refusé
à confirmer que les candidatures des
Etats-Unis et du Canada étaient dé-
finitivement écartées. «C'est au co-
mité exécutif de prendre la déci-
sion», a-t-il conclu. Sans trop

DERNIERE HEURE
Le Mexique choisi

A l'issue d'une séance de travail tenue à Zurich, la FIFA a com-
muniqué qu'elle avait écarté les candidatures du Canada et des
Etats-Unis pour ce qui est de l'organisation de la coupe du monde
de 1986.

Si, de jure, la décision ne devrait être officialisée que le 20 mai
prochain, on peut conclure, de facto, que le Mexique, troisième
pays en lice, organisera par conséquent le « Mundial 86».

La sélection
est-allemande

La Fédération est-allemande de
football a communiqué les noms de
seize joueurs retenus en vue du
match Belgique-RDA de mercredi
prochain au stade du Heysel à Bru-
xelles, comptant pour le groupe 1
des éliminatoires du championnat
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1, 2-1)
bout. Les Allemands de l'Ouest ont
même renversé le score à un mo-
ment où les spectateurs de Dort-
mund n'y croyaient plus (55e, Mar-
dis Kuhl).

La RFA doit sa victoire, sans dou-
te, à la bonne partie de son portier
Erich Weishaupt, seul joueur à sortir
véritablement d'une grisaille d'un
match à suspense, certes, mais pau-
vre de qualité technique.

s'avancer, on peut plus que jamais
parier que cette décision sera favo-
rable au Mexique. Les Etats-Unis, qui
présentaient un dossier très solide et
très séduisant , vont devoir partienter
jusqu'en 1994, au minimum.

La coupe d'Italie
Le tirage au sort des quarts de fi-

nale de la coupe d'Italie a donné lieu
à un grand «choc », puisque l'AS
Roma, leader du championnat, sera
opposée à la Juventus, deuxième à 4
points et qui vient de se qualifier
pour la finale de la coupe d'Europe

CLASSEMENT
1. URSS 4 4 0 0 20- 2 8
2. Tchécoslovaquie 4 3 0 1 15- 7 6
3. Suède 4 3 0 1 14-11 6
4. Canada 5 3 0 2 18-13 6
5. RFA 5 3 0 2 13-17 6
6. Finlande 5 1 0 4 12-18 2
7. RDA 5 1 0  4 11-19 2
8. Italie . 4 0 0 4 3-19 0
AUJOURD'HUI
15.00 URSS - Tchécoslovaquie

(télévisé en direct)
18.30 Suède - Italie

DEMAIN
15.00 Finlande - Suède

Canada - RDA
18.30 Italie - URSS

RFA - Tchécoslovaquie

Las Vegas: le tour
à Gerulaitis

Plusieurs surprises, dont l'éli-
mination de Vitas Gerulaitis, par
l'Américain Robert Van't Hof, et
celle de Gene Mayer, par Hank
Pfister, ont émaillé le deuxième
tour du tournoi de Las Vegas,
doté de 400 000 dollars et comp-
tant pour le Grand Prix. Venant
après la défaite de John McEnroe
face à Trey Waltke, il ne reste
plus que deux têtes de série, Jim-
my Connors et Steve Denton,
avant d'aborder les quarts de fi-
nale.

Les résultats:
Simple messieurs, Ses de fi-

nale: Jimmy Connors (EU) bat
Brian Teacher (EU) 7-5 6-3. Steve
Denton (EU) bat Mel Purcell (EU)
6-4 3-6 6-3. Hank Pfister (EU) bat
Gene Mayer (EU) 6-4 6-3. Mark
Edmondson (Aus) bat Henri Le-
conte (Fr) 6-3 4-6 7-5. Robert
Van't Hof (EU) bat Vitas Gerulai-
tis (EU) 6-3 4-6 6-4. Raul Ramirez
(Mex) bat Mike de Palmer (EU)
6-4 2-6 6-1. Sandy Mayer (EU) bat
Tom Gullikson (EU) 6-3 6-4. Sam-
my Giammalva (EU) bat Trey
Waltke (EU) 6-3 1-6 6-4.

Hu Na
chez Bollitieri

La Chinoise Hu Na, à qui les
Etats-Unis ont accordé récem-
ment l'asile politique, a quitté
San Francisco pour Bradenton
(Floride), où elle va suivre les
cours du célèbre entraîneur amé-
ricain Nick Bollitieri.

Meilleure joueuse de l'équipe
de Chine, Hu Na, âgée de 20 ans,
avait fait défection le 20 juillet
dernier, lors de la coupe de la Fé-



Prothèses dentaires
J'effectue tous les travaux sur
prothèses dentaires.
Réparations, remise à neuf , etc.
Je me déplace pour les non-mo-
torisés.

Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Tél. 027/361378 36-032362

A vendre
A vendre

, , 
^̂-T'y>-~. ¦

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

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

I Appelez-nous!

^̂ tw> r* 
[*I

*J?IïïI raina
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

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

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

Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Morges, Neuchatel, 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.

thuyas *huyas
troènes

de 1 m à 1 m 40 haut 80 cm -1 m 30avec motte.
dès Fr. 6.- pièce.

Raymond Cretton

T!?6
n£??r?_. „= Tél. 026/5 32 16.Tél. 026/5 34 45. ^FLdflii

36-400400 36~4811

A vendre

oignons et
échalotes

à planter et plantons
Cpi j  lp de pommes de terre

prêt Procredit p=
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes valons,

achetez
_ . ... en Valais!quelqu'un bénéficie d'un «Procredit» I

Lave-linge
VOUS aussi ¦ lave-

vâisssllfî
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I frigos

%

Prix
imbattables

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr Facilités de

paiements : dès
Fr. 30- par mois

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

Réparations
toutes

marquesrapide
simple
discret Roduit &

Michellod
Martigny

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

250 53

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

^̂ _______________ HH_H
| Tél. 027-23 50 23 ,27 M4 |

f/ Ê̂ÊÊÊÊÊ Â

Rue de la Dixence 19, Sion
(100 m en dessous de Coop City)

a ouvert son 15e magasin en Suisse romande !

A part sa splendide collection de printemps-été,
Tissus-Center vous offre, à choix :

Fr 2 -/1000 m de tissus divers à ¦ I ¦ ÊLmw / le mètre
Atres magasins en Valais:
Avenue de la Gare 29, Martigny - rue du Bourg 30, Sierre - Kantons-
strasse 5, Visp, 1er étage (ascenseur)

33-735

¦ On donnerait contre
Adonner bons soinsPERDU

jeune
chat
(11 mois) tigré foncé,
pattes blanches.

Martigny
Tél. 026/2 60 86.

36-400409

Un livre qui vous concerne cochon chiots
d'Inde berger
S. allemand
Tél. 027/23 44 08

o4o7 m Q27/38 23 ̂
; le soir.

36-041245

280 pages. Fr. 28.70
En librairie ou Editions Favre
Lausanne, tél. 22 17 17

WmumumumumumummfmmmummmmmmmmmmW

GILLETTE CONTOUR
LE RASAGE A FLEUR

DE PROFIL. iPss
Gillette Contour assure à chaque profil u

rasage parfait.
Sa tête pivotante épouse automatiquemt

chaque contour du visage-même aux end roii
«difficiles».

Pour un confort de rasage
insurpassable à fleur de profil
et de peau.

GILLETTE CONTOUR
LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL.
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i En collaboration avec l'usine Fendt (Allemagne)

Grande démonstration de tracteurs arboricoles et viticoles

Toute la gamme
m

m̂
m

m̂

m^m^mmm̂ mmm
m\m̂ Ê 2 

et 
A roues motrices , 40 à 75 ch

Nombreux accessoires spécialisés pour la vigne

jj uj M A Saxon, lundi 25 avril

largeur dès 1 m 

^==̂f^U ?
—^^$fip^

x ï̂ljrï^

Apprendre à piloter?
Où? Comment ?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section Valais
AeCS

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30.-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements : tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

M Wk Un quotidien valaisan |||
W^ pour les Valaisans \*|y

iSyàUJjyiÉiâi, n i tim l
PLUS DE TARTRE - PLUS DE COR- ]

) ROSION - PLUS DE ROUILLE ((

i Plusieurs milliers d'applications en I
fonction )

) 15 ans d'expérience
du privé à l'industrie

m SEUL le condition- )
i i neur Lloyd & Li- |
/ ,, 3 maro fonctionne \

d'après une tech- /

' c m  m no'°9'e électro- V
': j£ % magnétique multi-

\ M |j polaire brevetée. Il fl
X. est unique en son )

i lll %mm genre. (

jpew|| L 
 ̂ Economies d'éner- |

I m w- -Â 9'e " sans Réduits )
M W/% chimiques ni sel |

Ëm

,M 120 mois de garan- \

S 1 Agent général 1

j  Fuglistaler

I de 7 à 8 h v

BON A DÉCOUPER /
II Pour renseignements \
.-.ou projets Rue: j

I Nom: Adresse: \

Prénom: : Tél.: (i

HPT! OFFRES ET
§l)J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherche
emploi
pour le 1" juillet
comme sommeliere
ou réceptionniste.
Apprentissage de
sommeliere et diplô-
me école de secrétai-
re.

Tél. 028/4215 56
(dès 19 heures).

36-041322

Dame avec permis
d'établissement

cherche
travail
à Nendaz ou Sion.
Hôtellerie, ménage,
conciergerie ou au-
tres.

Ecrire sous chiffre
L 36-041327 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

apprenti(e)
coiffeur(se)

à Crans

Tél. 027/41 57 04.

36-041297

L̂̂ ^̂  AT* ^̂
m^m Fondée en 1926

M ,/./ /' ~if/ L* \mm\ M^ 
Tél. 027/23 

12 
22

Mè t̂Afé/AMsiAy*/ _¦___¦__¦ Rue de la Dixence 48
* 

,^SA ___"T____ Télex 38131 CH lieti
CH 1950 SION ^̂ ^M

cherche

# un employé
pour le magasin sanitaire i

• un chauffeur poids-lourd
pour camion basculant avec grue

Faire offre à la direction de Ferd. Lietti S.A., case
postale 220, 1950 Sion.

Saison des asperges
Asperge blanche du Valais
«la reine des asperges »

Asperge verte du Valais
« mérite d'être connue »

Asperge française
« à un prix très avantageux »

Chez votre primeur,
toujours des produits frais

Erwin KALBERMATTEN ^~ / *i>Rir^iE^Rs i ML
 ̂ Lentrc

Sion Tel. 027/23 4144 ZàVÊ Centre corr
»~ UVRIER

Avenue Maurice-Troillet 169 
36_42 .8 Tél. 027/31

Savièse
Famille avec deux en
fants cherche

jeune
fille
pour garder les en-
fants, en juin et juillet.

Tél. 027/2517 21
heures des repas.

36-041394

Cherche

sommeliere

Débutante.

Suissesse.

Tél. 027/55 12 31.

36-041345

Jeune fille 15 ans
désirant apprendre le
français

cherche
emploi
dans famille
pour juillet et août.

Tél. 027/63 12 35.
36-301233

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

Entrée immédiate.

Région Leytron.

Tél. 027/86 3944
(heures des repas).

36-040449

Dame, 50 ans

cherche
à garder
gratuitement
enfant
quelques heures par
semaine à Slon.

Tél. 027/22 58 94.
36-301227

Jeune couple, mé-
decin, avec 2 enfants
de 3 et 4 ans, parlant
français, région Zu-
rich cherche
jeune fille
au pair
pour une année,
entrée environ au
mois d'août.
Tél. 01 /825 27 34.

44-406709

Minerva et Argenteuii

Duo
formidable
cherche engagement
pour juillet-août
évent. autres dates
acceptées.

Tél. 027/23 42 61
entre 12 et 13 h
ou à partir de 18 h 30.

36-301174

A vendre

CUISINES
D'EXPOSITION

S'adresser à

I S.A. Cuisines
^̂ ¦̂¦W ¦¦¦¦ < . Heures d ouverture:

mmm̂ W du lundi au vendredi
1 ' 8hà12h
Avenue du Marché 20, Sierre 13 h 30 à 18 h
Tél. 027/55 64 43

- Géraniums
plantes en boutons

- Pensées
bac de 10 pièces

Plantons d'asperges

5?°

r-Tr-
«ME BCIAinij „_?_-_,

Du 25 au 30

la Sociéti
du Valais

Cordiale bienvenue!

Jeune aPonsiï?* *"" "*" ĵ fiT^fille 9 
^fl^

19 ans, notions aile- effeuilleUSeS W/
mand, cherche em- ' "¦ *

?™m Ĥ HihnV mlTï 4 à 5 semaines. Ne vous cassez
room, du début mai a donc plus la tête
fin décembre. insérez
Région Sierre-Sion- Tél. 027/38 2814 une annonce
Montana. heures des repas ri ,

dès lundi. 7, ...
Ecrire sous chiffre 36-301118 Nouvelliste
P 36-435373 à Publi- 
citas, 3960 Sierre

Restaurant
Sur-le-Scex
à Martigny ,
cherche

apprenti
cuisinier
nourri, logé
dès septembre.

Tél. 026/211 53.
36-1319

^

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

très belles ~3 
^—la pièce dès £¦¦



Caisse-maladie et accidents

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?

Nous cherchons, pour un département romand de notre administration
centrale à Lucerne, un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour des travaux administratifs en relation avec le décompte et le paie-
ment des prestations d'assurance.

Nous demandons :
- certificat de capacité d'employé de commerce, d'administration ou

diplôme équivalent
- connaissances de la langue allemande souhaitées, mais pas indis-

pensables.

Vous trouverez chez nous :
- travail intéressant
- emploi stable et bien rémunéré
- cours d'allemand largement financés par l'employeur
- .bonnes conditions sociales
- semaine de cinq jours avec horaire individuel.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies
de certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel,
Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne.

112.167.889

Importante société romande cherche, pour son
siège au centre de Lausanne, une

secrétaire qualifiée
pour le service
du personnel

Pour ce poste de confiance, nous souhaitons nous
assurer la collaboration d'une personne discrète,
âgée de 25 à 35 ans, au bénéfice d'une solide for-

s mation de base, ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande et pratiquant la sténographie. A
côté des travaux de secrétariat proprement dits, no-
tre nouvelle collaboratrice sera chargée des
relations avec la CNA et ses assurés et appelée à
collaborer à la gestion de la caisse-maladie de l'en-
treprise.

Emploi stable, équipement moderne, caisse de pen-
sions, horaire de travail flexible. Entrée en fonctions
pour le 1er août ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites complètes, avec copies de
certificats et prétentions de salaire, avec la mention
«service du personnel», sous chiffre 1R22-588786 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

La Société de Banque Suisse, Monthey,
engage

employée de commerce
pour le service des crédits de sa succursale.

Nous exigeons:
- certificat de capacité d'employée de commerce G

ou formation équivalente
- habile dactylographe, connaissance et pratique

de la sténographie
- connaissances linguistiques (allemand/anglais)

souhaitées
- présentation soignée et entregent
- discrétion.

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux d'une grande banque
- ambiance de travail agréable, au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- conditions de travail modernes.

Date d'entrée: immédiate.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats et
photo, à la direction de la Société de Banque
Suisse, avenue de la Gare 24,1870 Monthey.

36-806

1 personne
sachant cuisiner (temps partiel).

Place à l'année ou éventuellement
à la saison, dès le 1" juillet.

Prière de prendre contact par té-
léphone au 026/2 51 69.

143.904.972

Le Centre valaisan de pneumolo- i- ,.. .gieà Montana somme liere
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir nourrie, logée, à partir du

ainsi que

infirmier(ere) diplome(e)
infirmière assistante

pour son service des soins.
Nous offrons un travail varié dans
petit groupe. Avantages sociaux et
salaire selon barème de l'Etat du
Valais.

Pour tout renseignement s'adres-
ser a l'administrateur
Tél. 027/41 21 61.

36-041335

Pour compléter notre effectif , nous cher
chons

contremaître
Salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée à convenir.

Présenter offres écrites à :
Evéquoz & Cie S.A.
1962 Pont-de-la-Morge ou téléphoner au
027/3614 88
(demander M. J.-M. Quènnoz).

Zermatt
Restaurant Chez Pierre
^i___^ i_ _ i_ __._____.__. _JI .__.__

Débutantes acceptées.
Bons gains, horaire et congés
réguliers, nourries, logées.

Faire offre écrite ou téléphoner
au 028/67 15 80.

36-12743

Nous cherchons, pour mi-mai

cuisinier ou cuisinière
Emploi à l'année ou à la saison.

Faire offre à famille J. Loretan, Hôtel
Walliserhof , 3954 Leukerbad.
Tél. 027/61 14 42. 36-41138

femme de ménage
sachant cuisiner et tenir une mai-
son soignée.
Horaire de travail à convenir.
Place stable, bons gages assurés.

Tél. 027/23 15 55 ou 22 58 16.
36-041049

apprenti garçon
ou fille de salle

S'adressera:
L'Auberge de la Fontaine
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 12 52.

Agence artistique (show business) offre a
personnes sérieuses
la possibilité d'ouvrir à leur propre comp-
te une agence (nombre strictement limi-
té). Profession privilégiée, imprésario
d'artistes, possibilité de concession de li-
cence. Rayons d'action: Suisse entière et
une partie en France (déplacements non
obligatoires). Prix Fr.s. 20 000.-T.C.
Tél. 0033/89 56 10 23.

7 
^Nous engageons pour le 1 " juin ou

date à convenir pour notre succur-
sale de Noës-Sierre

une aide
en pharmacie
bilingue.

Faire offre écrite
ou tél. au 027/55 60 96
Mlle Passerini.

36-005848

¦fr Pharmacie Droguerie ^Ç"" "̂̂ k

[sûffStofëlX^X
Parfumerie-Di*tétiqu« - Hefboriitetï« \_1 ŝ, v J

Sil____PÇ___ f HOTEL
AMA RESTAURANT

m DE LA GARE

^̂ JSAXDN

cherche, pour le 1er juillet

apprentie fille de salle
Congé le dimanche et un jour dans
la semaine.

Prière de téléphoner au numéro
026/6 28 78. 36-1314

Restaurant Sur-le-Scex, Martigny
cherche

quelques extras
pour quelques heures le soir (juin, VĤ SSSI H
juillet et août), sans permis s'abs-
tenir. On cherche à Martigny

Tél. 026/21153. 36-1319 couple ou dame
Café du Soleil à Fully , ,. .
cherche sans enfants Pour entretien mé-

nage et petite conciergerie, appar-
,., tement à disposition.sommeliere

Conditions a discuter.
Débutante acceptée.
Entrée début mai. Tél. 026/2 23 86

(heures des repas). 36-90263
Tél. 026/5 32 27. 36-041207 

r >
/\ /— NATIONALE SUISSE ASSURANCES
k. \ ¦ Maurice d'Allèves - Jean-Paul Grand
¦\ B̂ Agents généraux du Valais

~w \W Avenue de la Gare 30, Sion

cherche

une secrétaire
ayant au moins un à deux ans de pratique.

Entrée le 1er juillet ou date à convenir.

- Quatre semaines de vacances
- Atmosphère de travail agréable
- Semaine de cinq jours, horaire variable
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

/V /Z NATIONALE SUISSE ASSURANCES
¦v \B Prenez contact avec nous.
|\ H  Tél. 027/22 26 70~~f \T 36-428^—f J

Bl Coop City I
Les Grands Magasins Coop City
engagent, pour le 1er juin ou à convenir, une

employée de commerce
(secrétariat)

ayant quelques années de pratique et capable de travail-
ler de manière indépendante.

— Quatre semaines de vacances
- Excellentes prestations.

Faire offres écrites à la direction des Grands Magasins
Coop City, case postale, 1951 Sion.

BCoopCity vi
CJHH Grands Magasins d'Actualité \ $5
JWII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 -̂"̂



A vendre

Suzuki
Katana

£H

4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes att rayantes
Déjà pourfr.14'260.-brut.

T^=r} VÉHICULES AUTOMOBILES I

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

ramassage
autos accidentées et hors d'usa-
ge, ferraille et autres métaux.
Vente pneus et pièces détachées
d'occasion.

36-039825

Fo • ««tre partenaire
Aussi votre P»
pour le Leasing.

Par exemple*

Ford Fiesta 1100 Spécial I par mois

Ford Escort 1600 Spécial I I par mois

Ford Sierra 2000 Spécial I I par mois

Ford Granada 2000 L I par mois

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

m\3Sp3r~ S3 Martigny

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

Equipement spécial
d'une valeur de fr.2'270.-
Votre participation fr. 570.-
Vous économisez fr. T700.-
• Phares jumelés à halogène
• Pneus 175/70 SR 13
• Jantes alu Ronal R5
• Sièges sport
• Volant sport

A vendre

4 jantes
sport
ATS
+ pneus
pour Opel Ascona ou
Manta.

Fr. 250.-.

Tél. 026/2 45 38.
36-400384

027/2212 71
026/ 2 63 33

BMW 730
moteur 800 km garantie d'usine, nom
breuses options
BMW 320
5 vitesses, 6 cylindres, 26 000 km
Golf GLS
29 000 km
Golf GLS
aut., 7000 km
Alfa Romeo
Nuova super 1600
peinture neuve, moteur 20 000 km.
Carrosserie Panasiti, 1907 Saxon
Tél. 026/6 36 12. 36-002871

Audi Quattro
turbo, 1981, bleu foncé métallisé, ex-
pertisée, état de neuf, 35 000 km, cli-
matisation, vitres électriques.
Fr. 38 500.-.

Tél. 021 /24 95 36, heures de bureau.
36-2469

•v™"

0026/63130

to^i.M
(

• Spolier GTI à l'avant
• Béquet à l'arrière
• Bavettes d'aile
• Décor Royal

A vendre

Yamaha 653 cm3
4 KO, bleu métal., neuve, caré-
nage tête de fourche, 30 000 km.
Fr. 4900.-.

Tél. 026/2 66 30
de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

36-1339

Fondation Pierre-Gianadda
Martigny

Visitez son
Musée de l'automobile

Remarquable collection
de 40 voitures anciennes

dont certains modèles uniques
au monde!

La Delaunay Bellevilie de Nicolas II
(4 tonnes)

La première voiture immatriculée
à La Chaux-de-Fonds:

une Jeanperrin, en 1899.
Brush 1907, Germain 1909, Bugatti

Hispano Suiza, etc.

Musée gallo-romain
et ses grands bronzes

Expositions: Raboud, sculptures
et Evrard, peintures

Ouverture tous les jours,
sauf le lundi

de 13 h 30 à 18 heures

<JOlT
Koyai
Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue en Suisse.
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf.
Toute voiture VW offre en plus:
Nouveauté: 3 ans de garantie
sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de le
carrosserie par la corrosion
2 ans d'assurance-voyage AMAG
Intertours-Winterthur
l an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage
Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour les
commerçants, les artisans et les entreprises.
Tél. 056/43 9191

^̂ ¦̂ ^  ̂ 5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires VA.G pour Audi et VW

en Suisse et au Liechtenstein.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre
documentation sur la Golf.

Nom et adresse:

NP/localité:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad 38312 2f

VW. Une européenne

1100/110 cv

mod. 82,10 000 km

Prix à discuter.

Tél. 025/39 11 08
Gilbert Mages
Ch. de Trécord
1867 Ollon.

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex Sion 36-2411

T" J Moteur 2.0 E (81 kWf
*̂S 110 CV). avec LE-Jetronic.

débrayage inertie/ de l'alimenta-
tion, allumage électronique. Boî-
te à 5 vitesses. Sièges Recaro.
Volant et instruments sportifs.
Pneus à section basse montés
sur jantes en alliage léger. Manta
GT/E: une esthétique et un tem-
pérament fascinants.
Fr. 18750 -

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE



Demandez le programme!
PLAY-OFFS
(DEMI-FINALES ALLER)
16.30 Nyon - Fribourg
17.30 Vevey-Pully

LNB
17.00 Neuchatel - Stade

City - Sion
17.30 WB Sion - Birsfelden

Meyrin - Champel

DIMANCHE
17.00 Wetzikon - Massagno

ET CHEZ NOUS?
Lu 25.04 649 18.30

3004 18.30
193 20.30

Ma 26. 4 555 18.30
173 20.30

Me 27. 4 650 14.30
545 18.00
174 20.30
373 20.30
713 20.30

5005 20.30
5006 20.30

Je 28.04 273 20.30
100 = Promotion fém.; 200
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = tour finale 2e-3e li
gués; 3000 = coupe VS jeunesse filles; 4000 = coupe VS scolaires
5000 = coupe VS jun. masc.

Après sa victoire inattendue
et d'autant plus méritoire face à
Stade Français, le WB Sion s'est
définitivement mis à l'abri d'une
relégation dont l'ombre plana
longtemps sur son horizon.

C'est donc en toute décon-
traction que le club sédunois ac-
cueillera son adversaire aléma-
nique de Birsfelden. Un match
de liquidation en quelque sorte
qui n'aura pas de très grande in-
fluence, pour ne pas dire aucu-
ne, sur l'actuel classement. Birs-
felden que l'on voyait, en autom-
ne dernier , se battre contre la
relégation a en fait disputé un
championnat des plus honora-
bles. Avec Reussbuhl, il a dé-
montré l'expansion du basket et
ses progrès outre-Sarine. Un
duo paradoxal anime l'équipe
bâloise; au côté de Mclver, un
jeune Américain alliant adresse
efficacité avec sobriété, évolue
encore le toujours jeune Fritz
Hânger qui hante les parquets
helvétiques depuis tant d'an-
nées qu'on a renoncé à les
compter. Sous la houlette de ce
vétéran de la ligue nationale B,
Birsfelden fait bien mieux que se
maintenir , il occupe présente-
ment une honnête septième pla-
ce.

A Wissigen, on peut enfin res-
pirer. L'équipe s'est définitive-

ment, bien que tardivement, ti-
rée d'affaire. Ce lourd souci dis-
sipé, on espère, cet après-midi,
voir évoluer une formation enfin
décontractée, ayant retrouvé
toute sa jouerie et surtout le
plaisir de pratiquer le basket.
Pour ce dernier match qui clô-
turera la saison à la salle du col-
lège, on attend une victoire, la
septième du WBS. Question de
prestige d'ailleurs ! Car même
avec 2 points supplémentaires,
l'équipe d'Etienne Mudry occu-
pera toujours cette même anté-
pénultième place.

Question de sourire aussi! Ce
dernier succès permettra aux
joueurs de quitter le terrain avec
un léger sourire de satisfaction
qui changera des rictus qui trop
souvent animèrent leur visage
par le passé.

Question de plaisir enfin! Le
plaisir d'une dernière victoire
que les gars de Wissigen se doi-
vent d'apporter à leurs suppor-
ters, eux qui n'eurent pas tant
de succès à se mettre devant la
pupille cette saison. Enfin cette
ultime victoire permettrait à
l'équipe sédunoise d'atténuer
quelque peu la performance
d'un championnat loin d'être
des plus brillants et d'envisager
l'avenir avec un peu plus d'op-
timisme.

JMD

1

1re LIGUE
14.30 Beauregard - Saint-Paul
15.00 Uni Bâle - Vacallo
16.00 Martigny - Jean's West
17.00 Marly - Birsfelden

Cossonay - Castagnola

LNB FEMININE
15.00 Sion - Atlantis
17.00 Fribourg - Lausanne

Zurich - SAL
18.30 Chaux-de-F. - Uni Bâle

DEMAIN
14.30 Wetzikon - Stade

Sion - Martigny St. G2
Sion - Monthey SMA
Monthey 2 - Sierre 2 Repos
Leytron - Martigny Comm.
Martigny - Sierre SM
Wissigen - Sierre NC
Wissigen - St-Maurice SMA
Monthey - Bagnes Eur.
Sierre 3 - Bagnes 2 Ouest
Martigny 3 - Nendaz SM
Sion - Martigny NC
Leytron - Monthey Comm.
Wissigen 2 - Leytron NC
2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400

PREMIERS ESSAIS DU GP D'ITALIE A MONZA
Cornu près de la pôle position
Au cours de cette première journée d'essais chronométrés, Jac- 500 cm3, Sergio Pellandini est
ques Cornu a signé un nouvel exploit en s'emparant du deuxième venu semer le trouble parmi les
temps des 250 cm3. Au guidon d'une Yamaha des plus standard, ie
Neuchâtelois a largement compensé dans les courbes et lors des
freinages le manque de vitesse de pointe de sa machine. Pourtant,
malgré ce handicap qui se paie chèrement sur les deux longues
rectilignes de Monza, «Jack-la-menace » est d'ores et déjà unani-
menent considéré comme l'un des grands favoris de ce GP d'Italie,
troisième round du championnat

«Durant les trois semaines
que nous avions à disposition
entre le GP de France et ce GP
d'Italie, mes deux machines ont
subi une sévère révision. Tous
les détails sur lesquels nous ne
nous étions pas trop penchés
avant Kyalami, faute de temps,
ont été fignolés. Maintenant,
mes montures tiennent parfai-
tement la route et me permet-
tent de freiner très tard. Dans
ces courbes à haute vitesse et
lors des freinages aux chicanes,
ces détails ont une certaine im-
portance.

u, si I on préfère,
e de caractère,
tantes langues di-
itre que si Joop
continue à mar-
tien à son âge,
parce que la ma-
> j eunes adversai-
ne valent pas

mondial.

En ce qui concerne ma vites-
se de pointe relativement
moyenne, je ne me formalise
pas trop. Demain, si je peux
prendre un bon départ, je sais
que je n'aurai pas de problème
pour rester en aspiration derriè-
re les plus rapides. Je crains
particulièrement Ferndandez
qui chevauche vraiment un «ca-
non». D'ailleurs, je pense que
les résultats des essais possè-
dent une hiérarchie qui reflète
fort bien les forces en présence.
Je suis particulièrement con-
fiant, car je sais que je suis ca-
pable de grignoter encore quel-
ques dixièmes et quand je re-
marque que Sarron accuse
presque 5 dixièmes de retard
sur moi... Pourvu que demain la
mécanique tienne le coup...». Looyestein (Ho), Kreiudler
nous avouait Jacques Cornu, 2'34"18; 5. T. Timmer (Ho), Bul
qui possède de fortes chances taco, 2'34"20.
de s'emparer de la tête du clas-
sement provisoire au terme de
ce GP.d'Italie. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ~̂
Dôrflinger, ______f^^______
meilleur chrono

Stefan Dôrflinger a survolé
ses adversaires en 50 cm3. Sur-
volé est bien le terme qui con-
vient puisqu'Eugenio Lazzarini,
le seul pilote capable de lui bar-
rer la route menant au titre mon-
dial, se retrouve à plus d'une se-
conde du pilote bâlois. Lorsque
l'on sait que ce tracé de Monza
constitue le terrain d'essai de
l'usine Garelli , cette performan-
ce n'en prend que plus de va-
leur et fait de « Stefi » l'incontes-
table favori des tasses à café.

Dans les autres cylindrées, on
remarquera avec plaisir que
pour l'instant tous les pilotes
helvétiques présents sont quali-
tés. Dans la cylindrée reine des

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET m '" F rva»i<a ni i VALAI
OUVELLISTE ET FEUILHK U VALAI
OUVELLISTE ET FEUIL^H KlU VALAI
OUVELLISTE ET •=•=' "___^__*-'___ " " "'
OUVELLISTE ET FEUaVaKaHV^LAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVM^^ALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AV^S^^LA!
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUyELLISTE ET FEUILE njWISXlU VALAI
"'¦ T _^ '  '_¦ ! I__#l<«t>» 'mm" 'r:___._Œ:-_rwf ##JJ f_rT*_a_rw,
ofl^?ListllïTrbT_T_"AW?ro "ATAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS »U VALAIOUVELLISTE ET FEUILE D'AuMAAMOUVELLISTE ET FEUILE D'A\«_EBKWAIOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIOUVELLISTE " Si' __r __ 'W«Tg» W'OUVELLISTE ETSjfHfljnXKKS^IOUVELLISTE ETWjBWWrtSWFvPKW
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI

pilotes officiels en décrochant la
dixième place. A n'en pas dou-
ter, ces 500 cm3 constitueront
une nouvelle fois la tête d'affi-
che d'un GP et l'intensité de la
bataille entre les écuries Yama-
ha, Honda et Suzuki nous lais-
ser! présager une course d'une
rare intensité. D'ailleurs, au ter-
me des essais, Roberto, Spen-
cer et Mamola se retrouvaient à
l'une des trois premières places,
séparés de 7 centièmes seule-
ment...

Quant à Marco Lucchinelli et
Franco Uncini, le champion du
monde en titre, ils avouaient
tous deux à nos confrères ita-
liens qu'ils n'avaient pas dit leur
dernier mot. Aujourd'hui, durant
l'ultime séance chronométrée,
l'ambiance vaudra à elle seule le
déplacement.

Résultats des premiers es-
sais:

50 cm3: 1. S. Dôrflinger (S),
Kreidler, 2'25"00; 2. Elazzarini
(lt), Garelli, 2'26"11; 3. C. Lu-
suardi (lt), Villa, 2'30"75; 4. G.

¦. :¦.¦/.. - .

125 cm3: 1. A. Nieto (Esp),
Garelli, 2'08"51; 2. M. Biutali (lt),
MBA, 2'Ô9"02; 3. E. Lazzarini fc>
(lt), Garelli, 2'10"70; 4. J.-CI. Se-
lini (Fr), MBA, 2'10"81; 5. G. As-
careggi (lt), MBA, 2'11"24. -
Puis: 7. B. Kneubuhler (S),
MBA, 2'11"59; 10. S. Dôrflinger
(S), MBA, 2'11"81; 12. H. Muller
(S), MBA,2'12"16.

250 cm3 :1. P. Fernandez (Fr),
Bartol, 2'01"21; 2. J. Cornu (S),
Yamaha, 2'01"90; 3. Ch. Sarron
(Fr), Yamaha, 2'02"37; 4. M.
Matteoni (lt), Yamaha, 2'02"45;
5. J. Baldé (Fr), Chevalier,"
2'02"91. - Puis: 13. Freymond
(S), Armstrong, 2'04"55; 15. B.
Luscher (S), Yamaha, 2'04"65;
20. E. Weibel (S), Yamaha,
2'05"08.

500 cm3: 1. K. Roberts (USA),
Yamaha, 1'53"92; 2. F. Spencer
(USA), Honda, T53"94; 3. R.
Mamola (USA), Suzuki, V53"99;
4. R. Roche (Fr), Honda,
1'54"07; 5. M. Luchinelli (lt),
Honda, V54"10. - Puis: 10. S.
Pellandini (S), Suzuki, 1'56"89;
23. A. Hoffmann (S), Suzuki,
1 '59"23; 25. Ph. Coulon (S), Su-
zuki, 1'59"49; 30. A. Rôthlisber-
ger (S), Yamaha, 2'00"55.
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Particulier cherche à acheter ré- A louer sur la place
gion deSion de Châble

Les hoirs de Mme Eugénie Fellay-Bruchez
mettront en vente par voie d'

enchères publiques
volontaires

le vendredi 29 avril, à 20 heures
au Café de la Poste, à Lourtier, Bagnes

les parcelles suivantes du cadastre de Bagnes:
- parcelle N° 19546, articles 21213, 22163, 21278,

2540 et 2541, nom local Morgnoz, verger de
584 m2, grange et raccard 1 /2

- parcelle N° 19628, article 21222, nom local Croi-
siat, champ de 167 m2

- parcelle N° 19540, article 2552, nom local Mor-
gnoz, maison étage inférieur (appartement et
cave).

Les conditions et prix seront annoncés à l'ouver-
ture des enchères.

P.o.,M" Marie-José Barben
Notaire
1934 Le Châble

petit appartement appartement
_£-»» pieCeS entièrement rénové,

éventuellement neuf. 
^̂ 0̂ !̂ ^

Tél. 027/22 87 67. 36-301231 
V
p£?re Xre^anTde
bains, cuisine, cave et
galetas.

A louer tout de suite
Libre dès le 1" juin.

* appartement
-•^T, Tél. 026/2 27 20.
4 plèCeS 36-400412

plus garage, dans petit immeuble „ _., „ _. '___. _
S Mr,<?o Particulier cherche àa lNoes- acheter région de

Sierre à Leytron

Tél. 02Z/5512 39. notito36-7411 peine
_ _.._ _ maisonA louer à Sion

ttl ïlfinif IflllP même à restaurer
IMCllJimil |UG avec terrain aménagé

appartement 5V4 pièces Ĵ ^RSÊ-|Q£ m2 Qi+iia+inn tranm lillo Plûino truire.135 m2. Situation tranquille. Pleine tmire-

Ffl 300.- par mois charges com- Prix rais°nnable-

prises. Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre P 36-301222 à u 36-301232 à Publi
Publicitas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

Votre maison L
familiale E
au prix d'un S
appartement p

A vendre SÉSPI t̂ ~~_
a Vétroz = 1!**̂  >* J

S v ^̂ n^̂ -
6 pièces 152 m2
comprenant:
sous-sol: 2 caves, buanderie équipée, grande

salle de jeux, chauffage par pompe à
chaleur

rez: garage, salon, salle à manger avec
cheminée française, cu isine , hall
d'entrée, W.-C.

1" étage: 3 chambres à coucher , 2 salles de
bains, grande terrasse avec pergola,
loggia

2* étage: 2 chambres à coucher, 1 salle de
bains, 1 réduit, 1 galetas.

Ces constructions sont conformes aux normes
pour l'obtention de l'aide fédérale.
Exemple de financement avec l'A.F.:
Coût total y compris terrain (320 m2), taxes, etc.
Fr. 340 000.-
Fonds propres (10%) Fr. 32 000.—, charges men-
suelles Fr. 1000.— environ.

Ces villas sont en cours de réalisation, deux sont
encore disponibles.
Pour tous renseignements :

A a W a l V Ia Avenue de la Gare 39
1950 Sion

Agence Clerc M. Tél. 027/22 80 50
36-239m 36-239

b

gC îrfï IMMOBILIÈRE
''mU)»**" 3960 SIERRE

Sierre
A vendre
appartement
4V_ pièces
+ garage,
Fr. 200 000-
appartement
3 pièces
+ garage,
Fr. 130 000.-

Sous-
Géronde
appartement
HLM
41/_ pièces
Fr. 165 000-

Veyras
appartement
41/_ pièces
neuf, Fr. 195 000.-

Venthône
terrain à bâtir
900 m2, équipé
Fr. 90 000.-

Randogne
terrain à bâtir
600 m 2, équipé
Fr. 42 000.-

Granges
terrain à bâtir
700,800, 1000 m2

Chippis
appartement
résidentiel
AVz pièces
Fr. 220 000.-

Loèche-
les-Bains
studio neuf
avec place de parc in-
térieure

Zermatt
studio meublé
Fr. 95 000.-

Saas Fee
studio meublé
Fr. 110 000-

Veyras
maison
Fr. 87 000.-.

Information:
rue du Simplon 46
Tél. 027/55 74 74
de 14 à 16 h ou
027/5819 70
le matin

36-301240

A louer

appartement
4 pièces
non meublé
aux Briesses -
Crans-sur-Sierre.

Libre tout de suite.

Tél. 027/43 13 91.
36-040940

Restez
dans le vent,¦¦s/g

A vendre entre Lausanne et
Montreux (ait. env. 600 m)

hôtel

I

avec 20 chambres (maj. 2 lits
avec salle de bains), 2 appar-
tements, des chambres d'em-
ployés, un grand restaurant re-
nommé et une pinte typique.
Exploité par la même famille
depuis un demi-siècle. Situa-
tion exceptionnelle, plein sud
magnifique vue sur le lac et les
Alpes. Possibilité d'agrandir et
développer (terrain 1 ha 25).
Vaste parking et très grande
terrasse).
Prix intéressant.

S'adresser à M. Depestel.

t;i:ir
|H__i_k Lausanne-tel. 021/20 27 75

A louer
à Conthey

appartements
3,3V2,
4 pièces

Ecrire sous chiffre
E 36-301177 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Turin-Salins

appartement
4 pièces
dans villa.

Libre dès le 1" août.

Tél. 027/23 38 72
heures des repas.

36-301225

Cherche à louer

station-
service
Centre du Valais.

Tél. 027/86 44 21
heures des repas.

36-041236

A vendre à Saxon
(VS)

maison
avec grange, écurie
à Saxon-Village
mayen-
à la Panisière sur
Saxon, ait. 900 m.

Tél. 026/6 25 88
(heures des repas)
026/6 26 61.

36-301211

Privé désire acheter à
Slon, situation tran-
quille

maison
familiale
récente ou ancienne.

Ecrire sous chiffre
M 36-301217 à Publ;
citas, 1951 Sion.

Avendre

villa
jumelée
à Martigny, 173 m2 de
surface plancher (6
p.) au prix exception-
nel de Fr. 18̂ 0.- le
mètre carré (plus
achat de 600 m2 de
terrain).

Tél. 026/2 65 79 ou
2 72 36.

36-400404

A louer à 5 minutes
de Sion

super
studio
meublé
Fr. 250-par mois.
Bail 6 mois.

Tél. 027/31 24 47
heures des repas.

terrain

?WJW-«I«*»» jaupraur. $** if vmtKjt*?», «te. - - ¦ .

A louer à Salnt-Pierre-de-Clages

appartement 414 pièces
3 chambres, 1 salon, salle à man-
ger, 1 cuisine, hall, 2 balcons, 2
W.-C, 1 salle de bains.

Tél. 027/86 21 81. 36-301208
A louer dans immeuble neuf de 2
appartements à 8 km de Sion, rive
droite

appartement
1 cuisine avec grand salon et che-
minée, 3 chambres, balcon est-
sud. Vue, soleil, tranquillité.

Ecrire sous chiffre 89-45083 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Vends

chalet
Sion - Les Agettes (Valais), ait.
1200 m, terrain 670 m2, sur le co-
teau, vue imprenable, seulement
voisins suisses. Salon-salle à man-
ger, agencement exceptionnel,
avec cheminée, entièrement meu-
blé à neuf, 4 pièces. Avec gril à
l'extérieur, pavillon, piscine ronde.

Ecrire sous chiffre P 36-41309 à
Publicitas, 1951 Sion.

MONTANA
A vendre de particulier à prix très
avantageux

2 appartements 2 p.
et un

magasin ou atelier
Tél. 028/23 82 09. 36-121163

A louer ou éventuellement à vendre à
Saint-Maurice, centre de la Grand-Rue

local
avec vitrines environ 90 m2.

Pour tous renseignements :
Toutaumat - Juke-box et jeux divers
1920 Martigny. Tél. 026/2 42 12.

36-006812

studio
dans maison indépendante. ,
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
Tél. 026/2 68 21. 36-100235

jolie villa
Construction récente, 1000 m2 de terrain.
Prix à discuter.
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements et visites,
Me J.-D. Cipolla
Tél. 026/2 64 24. 36-041169

BOVemier A louer à Martigny
Rue de la Délèze

7 km de Martigny à
louer appartement appartementcomprenant: 5 pie- .V, ¦'_ »___.ces, cuisine agencée, '* /2 pi6C6S
salle de bains, W.-C,

Fr
r
600.'-+ charges. d?n= P*«" immeuble

Libre dès le 1-juin. rés.dent.el neuf.

J
C
Napach Tél. 026/2 21 23

1931 Bovernier (heures des repas).
22 301849 36-90244

A louer à Slon
A louer centre ville, pour
tout de suite deux mois, mai et juin
à Vétroz
imm. Les Moulins appartement
appartement meublé
3 pièces 5-6 personnes.

Tél. 027/2218 24
22 84 84

Tél. 027/36 38 74. privé.
36-040902

36-041328 

Je cherche
Cherche à louer

chalet à bâtir
pour 5 personnes,
juillet et août 400 à 900 m2 pour pe-
région Salvan - tit chalet.
Sierre.

Région val d'Illiez ou
val d'Anniviers.

Ecrire sous chiffre
P 36-400406 à Publ
citas, 1920 Martigny.

Tél. 039/28 39 75.
91-60313

APERÇU DES LOTS
Pendule neuchâtetoise, bahut, caisses de
30 bouteilles de vin valaisan, vélo, TV,

A vendre
à Bramois

terrain
équipé
zone villa
FM 15.-le m'

villa
neuve
sous-sol : excavé, rez:
cuisine, salon, coin à
manger, garage.
1" étage: 3 cham-
bres, 2 salles d'eau.
Terrain environ
1000 m2.

ACAP S.A.
Tél. 027/22 98 51

36-041392

A vendre
ou à louer à Nlouc -
val d'Anniviers, 900 m
ait , 10 minutes de
Sierre

studio
Tout confort.
Place de parc.
Jardin à disposition.

Tél. 027/55 98 20
midi ou soir.

36-041025

Cherche à louer

chalet
4-5 lits
pour le 1" juillet à mi-
août.

Région Haute-Nen-
daz, Anzère, Plan-
Mayen.

Tél. 027/23 32 59.
36-041501

A louer mayens d'Hé-
rémence
petit
chalet
à rénover, ait. 1500 m,
route, eau, électricité
sur la propriété.
Long bail.
Loyer à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-301185 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Noës

grande
cave
carnotzet
voûté, équipée à neuf
avec mobilier.
Fr. 65 000-
Agence et intermé-
diaire s'abstenir.

Tél. 026/818 22.
36-425195

A vendre, pour fin
1983, dans petit im-
meuble, à Uvrier

appartement
41/2 pièces
avec garage.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 26 58.
36-301223

Particulier cherche à
acheter

terrain
à bâtir
Région Randogne
Bluche, Montana-Vil
lage.

Ecrire sous chiffre
H 36-041323 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
Rue des Finettes

chalet 4 nièces
en construction. Séjour 30 m2,
cheminée française, cuisine entiè-
rement équipée, lave-vaisselle,
chauffage électrique, isolation su-
périeure et cave enterrée de 30
mètres carrés.
A Chermignon et Icogne, à 6 km
de Crans-sur-Sierre. Vue impre-
nable.
Fr. 329 000- y compris terrain de
650 m2 et taxes.
Vente directe par le constructeur.

Tél. 027/41 37 51 ou 43 21 69.
36-040730

A vendre à Sion
quartier sud-est

appartement 203,15 m2
Prix avantageux.
Libre tout de suite.
quartier ouest
dans immeuble résidentiel de haut
standing avec piscine intérieure
plus sauna

appartement 156 m2
6V2 pièces

A louer au Centre commercial
Etoile, 4e étage, plein sud

magnifique studio
de 34,25 m2

avec cuisinette et salle de bains.
Fr. 500 - par mois + charges, non
meublé
Fr. 550- par mois + charges,
meublé. ,
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
; s'adresser à Charles Métry, fidu-

ciaire, Sion'
Tél. 027/2315 55. 36-041196

A l'entrée de la station de Crans
Montana aux Briesses, à vendre

terrain a bâtir
environ 4500 m2, très belle vue,
ensoleillement maximum, zone 1
du règlement de construction.
Conviendrait pour: 2 petits immeu-
bles d'appartements ou 1 à 2 mai-
sons d'habitation ¦ privées ou 3
maisons de week-end.

Pour tous renseignements com-
plémentaires écrire sous chiffre
P 36-41206 à Publicitas,
1950 Sion.

Val d'Anniviers (Mission) VS
Avendre

maison valaisanne
(1 840)

3 étages, intérieur rustique en
l'état, pour nostalgique, 3 foyers, 3
fourneaux pierre ollaire sculptés,
cuisines sols en pierre, poutres int.
et ext . sculptées.
Conviendrait pour restaurant rus-
tique.
G. Schmidt, constr. de chalets
et bureau d'architecture,
3952 Susten
Tél. 027/63 13 18 ou 63 19 72.

A vendre ou à louer

mobilhome
genre chalet, isolation, paroi 8 cm,
plafond 12 cm, fenêtres double vi-
trage, complètement agencé, toit
placage cuivre sur place réservée
au camping résidentiel lac Vernay,
sur commune d'Yvorne.
Eau, gaz, électricité, TV, télépho-
ne, sur place.

Tél. 025/3917 76. 425214

Chez fille
de médecin Avendre
pour personne 3e . .
âge, valide, à l'année KÏOSQU6
ou petit séjour, à 15 ~
minutes de Sion,
bons soins. Vue im- à déplacer.
Prenable- 3,12 m sur 2,12 m.
Fr. 45.-par jour.

Tél. 027/86 45 20 Tél- 027/31 27 95-
de18à19h' ™.™11RR36-301238 36-301188



..><
*••'

VENEZ EXAMINER #
et tester les matelas
de santé chez

j ol t f-

.yyy ': '

KSÙà TOURISME ET VACANCES

Vacances à la mer otane.
Endroit agréable, à San Glullano
Mare de Rimlnl. 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, taxes 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 Nicaragua
Tél. 0039541/734502. Position centrale
sur la mer. Tous les conforts. Chambres
avec douche et salle de bains. Ascen-
seur. Parking. Pension complète : juin et
septembre 16 000-17 000 litres; juillet et
août : 19 000-24 000 lires. Géré par les
propriétaires.
Rens. : Balet - Tél. 027/36 35 81

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes. Cuisine soignée.
Places de parc privées. Cabines privées
à la plage. Pension complète avec TVA:

Mai, juin, septembre 17 000 lires
1 "-20 juillet et 21-31 août 20 000 lires
21 juillet - 20 août 23 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24,1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 96 26 04 / 96 27 37.

RIVIERA ADRIATIQUE
REM ARIA fRiminil
HÔTEL 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

,+T+. ANNÉE SAINTE 1983
¦Ï|JLÏ . Pèlerinage à Rome du 27 mai au

mmmJl 1er juin sous la conduite du

curé Marius Charbonnet et de l'abbé Jacques Taillens
Prix: avion Fr. 890 -, train Fr. 555-
y compris avion, train, logement demi-pension, diverses visites

TERRE SAINTE
Voyage par avion du 11 au 18 juin avec le curé M. Charbonnet
Prix de Genève: Fr. 1795-tout compris
Nazareth, Bethléem, Jérusalem, Jérico, Galilée, etc. 

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé MARIUS CHARBONNET ou VOYAGES KUONI S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldimand 11
Sion, tél. 027/23 22 23 Lausanne

Tél. 021/20 24 11
l'organisateur du voyage

CJ/CTCJ

120 ans
de qualité

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

36-40245

/"T___f___B ISCHIA TOURS
tr ~̂  '̂AW 1225 GENEVE£_^^| '̂ ^^J
L'agence de voyages spécialisée depuis 20 ans pour

L'ILE D ISCHIA
Vacances - Sports — Cures

Vol direct chaque samedi
Demandez notre prospectus

Vos annonces :

027/21 21 11
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.

anthamatten
meubles sa bois-noir St.Maurice

026/8 42 62

propose

VOYAGES CIRCULAIRES
La Hollande
30 avril - 6 mai
L'Alsace
29 avril -1 er mai
Vienne - l'Autriche
8-15 mai
La vallée du Rhin
12-15mai
Rome - Florence
18-23 mai
Le Tyrol
21 - 23 mai
Croisière sur le Rhin
25 - 26 mai
22 - 23 juin
Paris en 4 jours
2-5juin
Dauphiné - Avignon
2-5juin
Grand tour de Grèce
6-17juin
Toscane - Ombrie
13- 18juin
Le Mont Saint-Michel
20 - 25 juin
L'Ecosse
6-17 juillet
Châteaux des rois de Bavière
30 juin-3 juillet

Surprise fête des mères
8 mal

Exceptionnel
Une semaine sur la Côte

d'Azur
6-11 juin

Pension complète
Fr. 495.-

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau-Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 551331

36-4689

Notre opération échange
de matelas rencontre

un grand succès

Le consortage d'Irrigation de Pra- H H m "y #%¦ m mmm
famenet-SavIèse cherche pour la Hfl fl #1
période 83-84-85 IlInLiUU I

arrOSeiir de chauff age

pour deux tours d'arrosage an-
nuel. Surface: 10 hectares.

Faire offre par écrit, Jusqu'au 30
avril à André Dubuis, Installateur,
case postale 35, 1965 Saint-Ger-
main - Savièse. 36-040837

. 027/58 12 13

Cnff iï. .' CRESA „
w Granges - Saint-Léonard
V ..-,. vr_3SS»7KW. i-_ ' ¦ __ —» —. . _. . __

Granges - Saint-Léonard
René MORAND

22-2243

mobilhome Abbey 28 S
Grandeur 9 m, avec auvent. Sur la
place du camping Noville.

Prix neuf Fr. 25 000.-.
Prix intéressant.

Tél. 027/6312 01. 36-121217

ÊÊL "w: = ïOUS les spons

Dorures, sculptures, tableaux, icô-
nes, peintures murales, fresques,
stucs, peintures paysannes

NICOLAS MARTIN
Restaurateur d'art
Case postale 19,3961 Venthône
Tél.- 027/55 85 95 36-435327

bloc de cuisine
complet

+ chauffage central à mazout,
Somy avec 6 radiateurs.

Tél. 027/81 16 65. 36-301218
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Crestini
Une découverte

toutejeune,
toute neuve.

--&<> Fourrés d'exquise crème praliné i
au nougat.



Dans les coulisses du sport auto °EM.̂ N
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Mario Hytten (Ralt) : actuellement troisième en Angleterre...

Après son départ tonitruant reconduite et le Biennois se re-
(deux succès en deux courses), trouvera au volant de la March-
l'Italien Beppe Gabbiani BMW du Thurgovien.
(March-BMW) est rentré dans le Chez Martini (France), on
rang à Hockenhelm, lors du troi- continue de progresser et Phi-
sième round du Trophée d'Eu- lippe Alliot devrait être en me-
rope de formule 2. A cette oc- sure de signer un bon «truc» ce
casion, c'est le docteur britan- week-end. En revanche, dans
nique Jonathan Palmer qui l'autre équipe tricolore (AGS),
s'imposa au volant de sa Ralt à ça n'est pas la joie depuis que
moteur Honda alors que son le «sponsor» le plus important
équipier, le Néo-Zélandais Mike a décidé, sans crier gare, de re-
Thackwell se classait troisième, tirer ses billes, plongeant Philip-
Ces trois hommes figurent par- pe Streiff dans un désarroi com-
mi les principaux favoris de la plet...
quatrième manche de ce cham- Relevons, pour conclure avec
pionnat qui se déroulera de- ce chapitre consacré à la F2,
main sur le prestigieux et diffi- qu'une troisième Ralt d'usine
cile tracé du Nùrburgring (Al- pourrait participer à cette cour-
lemagne). se entre les mains du Belge

A ce trio, on serait tenté Thierry Boutsen, troisième l'an
d'ajouter les noms de Bellof et passé de ce championnat et
de Ferté le Français, titulaires dont on avait parlé avec insis-
des Maurer mais l'équipe aile- tance pour disposer de la Spirit-
mande traverses actuellement Honda de F1 avant que sa place
une sérieuse crise provoquée soit attribuée à Stefan Johans-
par des tiraillements entre son ¦ . son.
patron - le surprenant et capri- _ - _ . _ ., ,
cieux Willy Maurer - et le moto- F3 : Hytten en appel
riste Max Heidegger qui, lassé Le championnat d'Angleterre
de se retrouver avec des factu- de formule 3 redémarre demain
res de révision impayées, a dé- à Silverstone-Club après une
cidé subitement de ne plus lui pause bienvenue de trois se-
fournir ses moteurs BMW! Mau- maines. C'est le prodige brési-
rer s'est alors tourné vers Heini lien Ayrton Senna (Ralt) qui a
Mader qui le dépanna en «ca- survolé avec une facilité décon-
tastrophe» à Hockenhelm mais certante les cinq premiers ren-
cette solution extrême n'a pas dez-vous de ces joutes tandis
pour autant résolu le problème que notre compatriote Mario
de fond touchant cette écurie. Hytten s'y est distingué et oc-

Après ses bons débuts dans cupe présentement la troisième
la discipline (9e à Hockenhelm), place au classement général,
l'association Biland-Hotz a été Mais ce résultat global a été ob-

MERCEDES :

La «petite » exposée à Sion
C'est au garage Hediger, durant trois jours que l'on peut admirer la «petite» Mercedes 190 E. toires contre les Pays-Bas et le Poi
Ce bijou de la technique révolutionnaire sera commercialisé en cours de l'année en Suisse, tugai à l'extérieur, match nui contr
Son prix approximatif 30000 francs. Il s 'agit donc de la version 21. avec moteur à injection.
Malheureusement , il n 'est pas possible de faire un essai, mais par contre, on pourra prendre ¦¦«¦¦¦¦«««««««««« ••>»»»»»»» •»•»•
le volant des autres modèles du garage Hediger, Talbot et Peugeot. Cette exposition de prin-
temps est marquée par le vingtième anniversaire du garage sis à Bâtasse. Alors, bonne route LuttrOD à LuÇjanO
et succès de majorité à la famille Hediger. L'exposition durera jusqu 'à dimanche „ . .
à 17 heures otto Luttrop a renonce a pro

Le 17e Prix Vallotton
ouvre la saison cycliste en Valais

Pour la 17* fois le Vélo- Club Excelsior
de Martigny organise le Prix Vallotton.
Cette course, patronnée par ie Nouvellis-
te et Feuille d'Avis du Valais, est ouverte
à la catégorie juniors. Plus de cent cou-
reurs seront demain matin au départ à
Fully. Le parcours passera par Fully, Sail-
lon, côte d'Anzé, Leytron, Chamoson,
Foyer Pierre- Olivier, route de Rougin,
Saint-Pierre-de-Clages, Riddes, viaduc
de Saillon, berge droite du Rhône et Fui

****«

àw

Décès de Marcel Leclerc... des champions
Marcel Leclerc, qui fut président de l'Olympique de Marseille, no-

tamment en 1972, lorsque l'OM réalisait le doublé coupe champion-
nat, avec Magnusson et Skoblar , est décédé à l'âge de 61 ans, des
suites d'une longue maladie.

Marcel Leclerc fut également président de l'OM lors d'heures
moins glorieuses, lorsque le club méridional trempait dans des scan-
dales de gestion.

(Publimage)

tenu dans des conditions péni-
bles, jamais le Genevois n'ayant
pu disposer d'une monture -
une Ralt-Toyota - réellement

et de Hans Wiedmer °r¦ ¦ ¦

r,or f/>rm:.n (D V_ cr>r,t avant trmt tOUf: 1. JaCk NiCklaUS (EU) 65;

Si» «rr.wlm-e no ««tour nu! A Près une lon9ue maladie, l'ancien joueur et entraînneur du 2. Lanny Wadkins (EU); Hai Sut-
vîLaMiïrînt 1£ ..^hif „rhaï 

FC 
Bienne, Hans Wiedmer vient de décéder à l'âge de 61 ans. ton (EU) et Gary Koch (EU) 67;

ntmfnt uiïtZ^ «nà« J,l rrt En 1947' alors W" occupait 'e poste de centre-demi, Hans Wied- 5. Ray Floyd (EU) 68; 6. Craig
!». -Ĵ ;Jl oT.,o «»,mi« i ««î mer avait feté au FC Bienne un titre de champion suisse de LNA. In- stadler (EU); Tom Kite (EU) et
£,v!£l nf «ijj LEf, iLl LII« ternational «B» , il devint par la suite instructeur ASF. Il anima long- Johnny Miller (EU) 69; 9. Keith
î«o P„...H „?.?«« , HAtanH™T\Zl temPs l6 mouvement juniors du FC Bienne. Il fut même entraîneur de Férgus (EU) et Jay Haas (EU)aiin qu 11 puisse aeienare ses ( première équipe. 70.chances avec de meilleurs ^ M K

atouts dans les mains.
En France, on en sera à la _ __ ________ ¦ ¦ ¦ ¦

quatrième manche - à Albi - ~̂m ___T WMÊ ______ ¦____ ______ ______ mmm, mmm. ______> mWm. H I mmm, A ¦ B«««fc ¦

STIWSîMî.'K La France sans Platini
re de celui qui s'aligne en F2),
Sourd, Gonin et Hesnault. Pour Sans Michel Platini, Alain Giresse, l'URSS), Michel Hidalgo a appelé de jeu. A savoir une occupation plusleur part, Pierre-Alain Lomoaroi Patrick Battiston ni Loïc Amisse, trois nouveaux joueurs. Le Nantais rationnelle du terrain, plus de har-
(7e l'autre jour) et Daniel Koch l'équipe de France, qui rencontrera José Toure, 22 ans, le Brestois Yvon gne et de combativité, un pressing
se présenteront au départ avec la Yougoslavie samedi soir au Parc Le Roux, 23 ans, et le Nantais Wil- constant sur le porteur du ballon el
leur Anson-Toyota pour repré- des Princes, aura un visage bien Ham Ayache, 22 ans, convoqué de la un jeu beaucoup plus direct,
sentar le* couleurs de notre nouveau et en tout cas très juvénile. dernière heure pour remplacer Pa-
nsue 

«¦*""«»»¦• u= Comme de l'autre côté la Yougosla- trick Battiston. Dans cette équipe, Velimir Zajec,p y  vie n'alignera qu'un seul de ses Les deux premiers feront partie du seul rescapé du Mundlal, fait figure
c,. iAm. hiontA* à Qirtn l°Heurs, avan' Pat'f'P6 au Mundial, onze , commencera le match. La d'ancien avec ses dix-neuf sélec-
biaiom . DieniOÏ a Slon Zajec, le match entre ces deux for- tâche de Toure sera certainement t,ons- Tous les autres sont pratique-

Alors nue dans le cadre du ma,ions a l'esprit très comparable , délicate que celle de Le Roux: ment inconnus au niveau internatio-Alors que, dans le cadre du ne manquera pas d'intérêt. fa concurrence est en effet beau- nal mais on dit beaucoup de bien du
cnampionnai a curope ae ia La dernière fois que les Tricolores
montagne, le Veveysan Claude on_ joué sans leur deux meneurs de
Jeanneret se rendra à Ecce jeu habituels, Platini et Giresse,
Homo y disputer la deuxième c'était contre la Pologne à Paris. On
manche de la saison avec sa se souvient du camouflet enregistré
BMW M1, en Suisse on asistera alors par les «bleu» sous la forme
au départ officie, de la coupe f^dlTa ̂ d? mondesnationale des slaloms. Celui-ci joueUrs étaient un peu fatigués et
sera donné a Burglen, à I autre peu motivés. Cette fois, les choses
bout du pays, avant d'entamer
les épreuves romandes dont Li-
gnières dans huit jours et Sion,
le 15 mai.

J.-M. W.

se présentent différemment. Nous
sommes beaucoup plus en forme et
il sera très intéressant de voir com-
ment l'équipe arrivera à pallier l'ab-
sence de ses deux leaders», a dé-
claré Michel Hidalgo.

D'ailleurs le patrons des «bleu»
n'est certainement pas mécontent
de devoir innover dans l'optique du
championnat d'Europe. Toujours dé-
sireux de lancer des Jeunes ans le
grand bain, de former un groupe
élargi mais cohérent, Hidalgo aime
les défis. Il avait proposé cette maxi-
me au début de la semaine: «Savoir
en toutes circonstances bénéficier
des difficultés.»

Pour ce France-Yougoslavie qui
doit constituer le point d'orgue
d'une saison très satisfaisante (vic-
toires contre les Pays-Bas et le Por-
tugal à l'extérieur, match nul contre

longer son contrat avec le SC
Zoug et retournera au Tessin.
Le 1er juillet prochain, l'entraî-
neur allemand, âgé de 44 ans,
prendra le tête du FC Lugano,
un club où il a évolué de 1966 à
décembre 1973 d'abord comme
joueur puis comme entraîneur-
joueur. Luttrop a signé un con-
trat de deux ans.

V l»  4 
Luttrop dirigeait en début de 1. Nauru , Guignard 56,0 1-5-2 m 3 8

Jjli saison le FC Chiasso Limoge 2. Brillador , Saint-Martin 55.0 4-1-1- m 3 10
y§| durant le premier tour H est parti 3. Negundo, Asmussen 55,0 0-1-3-3 m 3 3
|H au SC Zoug, qui lutte pour la 4. Zirloch, Durbrœucq 54,5 1-4-5-2-2 m 3 15

participation aux finales de pre- 5 Norman Son Head 540  ̂ m 3 i
mêdmii1 miere ligue. 6. Trouleguy, Badel 53,0 6-1-3-2-2-4 m 3 9
<?M*it«li_BPïà. 7. Alcodor , Heloury 51,5 6-2-5 m 3 14
«yg ' sUM &m 8. Light and Bold (GB),Fraud 51 ,0 0-5-2-7 m 3 13

HI __ 
___

¦„_ _ .,,« ¦ ^ 9- Samy's Friend (lre),Meyer 51,0 2-4-4-3-0-0 m 3 19
AWà. einâ?TJp 10. Woozley, Kessas 51 ,0 5-0-7-1-1-3 m 3 6

Mil mW"mT
r 

1950 Slon 11 - Ponty Pool , Courlot 49 ,5 3-3-5-1-4-4 m 3 4
V»»§l| ||Pf F  ̂ 12. Hatchway (Ire), Barelli 49,0 8-6-0-4-6 m 3 11
'"^̂ •̂ -̂ WM «T " (Centrale) tél. 027/23 30 51 13. Sunday April , Lawniczak 48,5 4-2-4-1-1 f 3 12

:*̂ îli|I| . Dl 
_... . 14. Pointe Rose , Godard 48 ,0 1-4-8-5-7-0 f 3 5

-  ̂aBHSBBSr-̂ PI TO^X™ 027/22 39 02 15. Palamedes. Ramonet 47 ,5 1-2-4-1-3-5 m 3 7
SS«SS*4 16. Wetton , Legnx 46,5 5-3-9-4-0-0 m 3 18

> \S SSH»V:I i3.̂ 68 Marl,6t_'2;, 00 „. „. 17. Dourenne, Prou(+ 2 liv.) 45,0 1-2-3-4-3 f 3 16
fe LJyHHi l̂W 

Téléphone privé 027/22 
95 

85 18 Piccinni | Taiamo 45,0 4-6-6-3-4-1 m 3 2
Bfe"-"'"' 1 ' "'̂%m II llllll 11 MÉlP Gérard Joris 19. Mister Laurel , Guillemin 44 ,5 7-7-0-3-2-3 m 3 17

Téléphone privé 027/88 11 21 Les chevaux Bri„ador eX Alcodor <onX écurie.
Christian Michellod Total : dix-neuf partants.

|p< Téléphone privé 026/2 62 46 Pronostics : 9-13 - 10-1-16-6-11-18-4.
Philippe Dély Cagnotte :
Téléphone privé 027/86 36 69 pour samedi 23 avril 1983, ordre du quarte : 4993 fr. 65.

ly. Cette boucle sera à parcourir trois
fois, ce qui donnera 87 km au total. Cha-
que année, le vainqueur de cette course
fut un sportif de valeur qui s'est toujours
affirmé par la suite.

Le départ sera donné à 8 heures et l'ar-
rivée est fixée à La Fontaine-Fully.

La proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix auront lieu au Cercle
radical de Fully à 12 h 30.

Dél.

Jack Nicklaus a pris la tête du
tournoi des champions, disputé
à Carlsbad, en Californie (EU),
doté de 400 000 dollars de prix.

Après le 1er tour, Nicklaus,
43 ans, précède d'autres Amé-
ricains, tels Lanny Wadkins
(champion sortant), Hai Sutton
et Gary Koch (tous à deux

coup plus vive dans l'entre-jeu qu'au jeune Mitar Mkrela (prononcez Ma-
poste de stoppeur. Et il est plus dlf- krela), 17 ans, et déjà une grande ve-
ficile de faire oublier Platini que de dette dans son pays.
prendre la place de Mahut. _ _ . _ . , _ , , _ ._ ,... . , _ , , . . Cela dit, les derniers résultats deMais même sans le Turinois et le ce„e ^u, p|aldent en sa faveur,Girondin, le milieu de terrain fran- surt0ut les deux victoires à l'exté-çais aura fière allure avec Fernan- rieur contre ,a Bulgarie (1-0) et ladez, Tigana, Ferreri et Toure qu de- Boumanie (2-0), là ou est tombée lavraient être très complémentaires. «squadra Azzura» la semaine der-Rocheteau et Bellone, devant, ne niè;e La Yougoslavie n'est pas unmanqueront pas de bons ballons. adversaire à prendre à ia légère et,Six et Stopyra sont laissés sur le dans ,e passé] ,a France a toujoursbanc de touche mais rentreront cer- beaucoup souffert contre cette équUtainement en cours de jeu, pe qu, esi un peu sa « bêle noire».

Reste à parler de l'opposition you- Mais la jeune classe tricolore n'a
goslave dont on ne sait pas grand- que falre du passé. Il lui faudra prou-
chose. Pas parce que c'est un adver- ver devant son public qu'elle repré-
saire que la France n'a pas rencon- sente l'avenir,
tré depuis 1968 (défaite 1-5 à Belgra-
de) mais bien parce que l'équipe a
été totalement renouvellée depuis I a rrkmrvteilÎAn HAque Todor Veselinovic a remplacé ua *AJIII |_fU»HJrUII UC
Mlljm Miljanic après la coupe du |'éqUîpe de FranCG

Pas de Susic, de Petrovic, ni de Pour affronter ce soir la You-
Savic, trois mercenaires qui ne sont goslavie en match amical au
pas près de retrouver la sélection, parc des Princes, l'équipe de
pas non plus de Pasic Jerolimov, France aura ,a composition sul-Vujovic et autres Cestic: ils sont vante-tous sous les drapeaux. Veselinovic _ . _, , « .
a annoncé pourtant qu'il alignera à Tempet; Bossis; Amoros, Le
Paris la meilleure équipe possible et Roux, Tusseau; Fernandez, Ti-
en tout cas les joueurs les mieux à gana, Genghini, Touré; Roche-
même d'appliquer ses conceptions teau, Bellone.

La Loterie romande P.M.R.
communique:

La déclaration de partants pour la course française de di-
manche, 24 avril 1983, à Longchamp, dans le Prix des Epinet- .
tes FF 130000, 2200 mètres, départ à 15 h 30.
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^Sci VÉHICULES AUTOMOBILES I

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

Honda Accord Coupe 3 portes
Dès Fr. 15 900.-.
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-le
Il a la classe
de sa race.

Garage
Tanguy Micheloud

Du 21 au 24 avril

' /

miiùiwmi**
HONDA Jmotos neuves ^CBX 1000 Pro-Link ^
900 Bol d'or
Livrable tout de suite

Prix exceptionnel tél. 026/4 71 56

1860 AIGLE B. Burnier
1926 FULLY J.-Ch. Chevillard
1920 MARTIGNY M. Comte
1920 MARTIGNY R. Rosset
1870 MONTHEY Meynet SA
1907 SAXON E. Burnier
3960 SIERRE Val-Motos M.-A. Tschopp

11950 SION Supermotorama
ll904 VERNAYAZ C Coucet

En 1946 Piaggio inventait le scooter et le baptisait Vespa.
Depuis, beaucoup de modes sont passées. La Vespa est tou-
jours là, pleine de vie. Solide comme un mythe Inimitable! Le
vrai scooter, l'original, sera toujours la Vespa de Piaggio.

Avec Piaggio le monde roule sur 2 roues.
La gamme Vespa: le plus large choix de scooters!

6 modèles de 50 ce à 125 ce

Venez les essayer
chez vos agents PIAGGIO-SERVICE:

Rue du Collège 11
Garage du Pont
La Bâtiaz 24
Rue de la Grenette 2
Av. de France 21
Route du Village
Av. des Alpes 9

41e Festival des chanteurs du Valais central
MONTANA-VILLAGE samedi 23 et dimanche 24 avril

A vendre de particulier

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

ssSS^+Wt^
Subaru 1,8 S 82 33 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Honda Accord 82 47 000 km
Honda Civic aut. 79 37 400 km
Mazda 626 81 18 500 km
Datsun 1,8 SSS 81 47 300 km
BMW 3,0 76 106 500 km

Mercedes 250
aut., 72 000 km, excellente occa-
sion.

Tél. 026/2 39 04. 36-400408

VOS Avendre

annonces : Matra
027/21 21 11 Simca

expertisée

Fr. 3000.-
à discuter.

Tél. 027/31 24 47
heures des repas.

36-301237

A vendre

Suzuki
TS125
bon état, expertisée,
Fr. 1500.-.

Tél. 025/71 53 47.
36-425212

Av. de Tourbillon 40
Grand-Rue

Avenue de Tourbillon 35
Slon qj 027/23 46 41

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

: • o
Avendre

Yamaha
125
Enduro
6000 km.

Tél. 027/22 78 92
(entre 18 et 20 h).

36-301230

Fat 126

expertisée,
41 000 km

Fr. 1800.-.

Tél. 025/71 36 29.

36-425 1̂7

_______________

025/26 17 42
026/ 5 42 91
026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/7 1 25 75
026/ 6 3649
027/55 16 78
027/22 45 55
026/ 815 62

'GARAGES/
i ABRIS ?
/HANGARS/

A vendre

Alfa Romeo ^Ord
Nuova Taunus
Super 1600 2000
année 76, expertisée,
beige, équipement v "fRSf™i „„,
d'hiver et d'été mod. 82, 24 500 km,

bleu métallisé.
Fr. 4000.-à discuter.

Tél. 026/2 70 41. Tél. 026/4 24 18
36-400376 36-400391

Ritmo
105
modèle 1982,
expertisée, cause
double emploi.

Tél. 027/21 61 43
bureau ou
5815 18 privé.

36-301206

A vendre

VW Passât
GLS
année 77,
136 000 km,
expertisée, bon état.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/55 86 81.
36-435371

BMW
733 I
mod. 78, expertisée,
soignée, toit ouvrant,
radio-cassettes, etc.

Tél. 027/3612 53
midi ou soir.

36-301215

A vendre

VW Polo
CL 1100
mod. 82, seulement
5000 km, reprise pos-
sible.

Prix intéressant.

Tél. 027/63 12 01.
36-121216

Particulier vend

Simca
Horizon
modèle spécial jubilé
79, 35 000 km, vitres
teintées, 88 CV, avec
rad io-cassettes-sté-
réo, 4 pneus neige
avec jantes, partait
état.

Tél. 027/22 20 48
23 32 21.

36-041337

j—:—
A^> î

BMW 323 i
gris métall., mod. 81, 40 000 km,
exp., avec pont autoblocant, toit
ouvrant.

Tél. 026/6 35 18 bureau
6 25 37 privé. 36-041249

t̂
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H
m Ne manquez pas cette occasion unique

I k de faire connaissance avec
^^J /s gamme complète de Fiat. Nous

nous réjouissons tous de votre visite:

ETOILES

REVERBERI SA

SION
Avenue de France 50

Vendeurs:
A. Frontini

Tél. 027/22 36 46 - 58 21 87
G. Genovese

Tél. 027/23 47 76 - 31 20 28
36-2828

VW GOLF GLS
OPEL MANTA B
RENAULT R5TL
RENAULT 6
ALFA ROMEO
MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI COLT
TALBOT 1510 1979
TALBOT1510 1980
TALBOT TAGORA1981
SUNBEAM 1300
SUNBEAM 1600
PEUGEOT 305
PEUGEOT 504
PEUGEOT 305
TALBOT SAMBA
TALBOT SAMBA
PEUGEOT 104 S
PEUGEOT 104
SIMCA 1100 1977
MERCEDES 350 1973

Jean Triverio
SIERRE - VISSOIE - LEUKERBAD

55 14 36 65 12 26 61 17 47

A vendre

moto
Trial
Yamaha
125 TY
Prix à discuter.

Tél. 027/231331.

36-041137

R9
TSE
rouge, 20 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre pour man
que de place

BMW 525
mod. 77, Fr. 5700
Lancia
HPE
mod. 77, Fr. 5600.-
Expertisées en parfait
état.

Tél. 026/2 69 94.
36-400410

MKL. ._ .  _ . ._
j * = nous les sporis

Honda Accord Sedan 4 portes
Dès Fr. 16 500.-.
Traction avant, 1,6 I, 59 kWV
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 delà Dixence
1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

1987
1978
1977
1978
1979

8800
990C
4400
8800

11500
9400
8900
7200
7800
18200
6950
7900
9900
4500

14000
10900
1 1 500
10500
2000
2500

1 2000

1979
1979
1982
1970
1983
1982
1982
1982
1977

A vendre

Opel
Rekord
1900
1971,207 000 km
expertisée,
bon état.

Tél. 026/5 32 39.
36-400379

Manta
GTE
Silver Jet
année, 80,75 000 km
avec accessoires.

Tél. 027/36 32 44.
36-041205

Suzuki
125 GT
de route, très bon état
Expertisée.

Fr. 1200.-.

Tél. 025/71 55 48.
36-425211



*

Stade Octodure

Partageant la troisième place
,du groupe avec Yverdon et
*Saint-Jean, le FC Renens est
sans aucune doute un concur-
rent plus que sérieux en ce qui
concerne l'accession aux fina-
les. Avec deux points de retard
sur le MS, les hommes de Du-
russel joueront donc leur va-tout
sur le stade d'Octodure samedi.
A cinq journées de la fin, une dé-
faite les condamnerait à un rôle
de spectateurs pour la fin du
championnat; cependant, en cas
de victoire, les Renannais relan-
ceraient dramatiquement la lutte
pour les deux places en finale.

En baisse...
Depuis la reprise, le FC Re-

nens a alterné le bon et le moins
bon. Le week-end dernier, ils ont
même dû concéder un point stu-
pide sur leur stade face à la lan-
terne rouge le FC Orbe. De plus
et cela n'a en rien arrangé les af-
faires de l'entraîneur Durussel,
l'infirmerie du FC Renens affiche
complet, puisque ce ne sont pas
moins de cinq titulaires (Pasche
le gardien, Marazzi, Chanel, Vic-
querat et Werren) qui durent dé-
clarer forfait dimanche dernier.

L'entraîneur-joueur vaudois
compte bien retrouver ses titulai-
res pour affronter Martigny dans
une rencontre d'une importance
capitale pour les deux forma-
tions.

Quelle composition?
Le MS quant à lui, sort d'une

victoire heureuse contre un fai-
ble FC Sierre. Méconnaissables,
empruntés, les grenats n'ont ac-
quis leur succès que grâce à
deux énormes bévues défensi-
ves de la part des gens de la Cité
du Soleil. Actuellement, les di-
rigeants martignerains semblent
confrontés à de terribles difficul-
tés en ce qui concerne la com-
position des différents compar-
timents de jeu. Par exemple, de-
puis la reprise, jamais le milieu
de terrain ayant évolué au pre-
mier tour n'a été reconduit. As-
sez curieux si l'on songe
qu'avec l'attaque, le comparti-
ment intermédiaire octodurien
avait constitué l'automne dernier
l'un des principaux sujets de sa-

Samedi 23 avril, à 18 heures

Championnat de Suisse de 1e ligue
Le ballon du match est offert par: Hôtel de la Gare
Chez Dany, Charrat
A16 h 30. match d'ouverture ( _^

Martigny

¦

MEUBLES

tisfaction pour l'entraîneur Nun- et concentration seront de mise
weiler. De plus, suspensions et pour faire mentir une tradition
blessures n'ont fait que compli- jusqu'ici assez défavorable aux
quer le problème. couleurs martigneraines. Pour

Cependant, en cette fin de sai- ce faire, il faudra d'abord con-
son 1982-1983, l'espoir est bon tourner l'écueil renannais et ce
de voir enfin le MS disputer les n'est pas une sinécure loin de là.
finales. Maintenant, application G. Métroz

HsAc^VMiR0
mmW IW ^̂ | *-a nouvelle Peugeot 205: «___T L-̂ jlfr jÉI llll , BrAîS.
BR-L JSBiE< ^H 

une Pelile fusée enlhou- ^LyÇj_____Z_ ¦_!_ et' \i \V
Hf>y^K̂ \ ^| siasmante qui en lai! voir lfSfi_$_$l|ÉÉi¦ ¦ El r W
^m'ffi £'*.¦• -M^H 

de toutes les couleurs aux 
ĝ  ^~~"w__ V¦ *£ ^V - '-j l̂ B Plus grandes. 0 à 100 km/h ¦jfe '̂̂ ' ̂ g^̂ - ÉÉffl

_________ S> î i_________ j enn.6s - 165 km/henpoin- M ^^SSwwSjgS ĵ r̂ t ¦—,„" '̂ ^̂ P^^^̂ ~
_t______SLl~ L̂mWm le" 1360 cm3 de cV lincJrée I -^̂ fa____ ï_____^̂ ______rV -r-^ \̂\\\ ¦JIWwMI^¦J^SM̂H I 

avec 
carburateur à double I HMfi£fc£i|îS B.SBZ^^̂ ^ -'̂ __»;̂ :-^̂ ^H corps, boite à 

cinq vitesses I 
___________S*^ _̂_____^!___̂ _̂««______é_jH HÉM|§H

/ ^̂ mm e! 72 CV (GT). Pour ce qui li» ESS__L__£_____fllB SSÉB
^m Ĵ H I touche à l'économie, elle 

^H
L̂m ^̂ ^H I en fait voira tout !e monde: : 'v î|| ______^J__liP:
M __ ^H '1.6 1/100 km à 90 km/h (GL ' . : : 

-^̂ PHB| V '____I_l_i_y____P/
^  ̂ ^LM elGR,H24cm3|.Aparlirde ¦_______ _______/

^F̂ V ^H Fr. 10 995.-. ^̂ HB KjH
A^R Venez l'essayer! ^̂ ^̂ Ml̂ ^̂ ^ Mp>

IéMéII «reiie est m PEUGEOT 20s
Concessionnaire officiel: Agents locaux:
Garage de La Forclaz Garage B Dr0Z

1920 Martigny - 026/2 23 33 Bourg-Saint-Pierre
BUS] PEUGEOT TALBOT _^=jï________________ 026/4 91 24

VMB ____¦ ____¦ i Af-\it À ner A t irmA AS ^OII  CA? Ĥaa î̂ ^
HMa

Ĥ n̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂  ̂
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MARTIGNY- CROIX
026/ 2 2212

FLOU - FLi

Bagutti-
Sports

Martigny

ce Cabanon
des sportifs»
Champex

026/2 14 14
Désirez-vous un travail indépendant, passionnant,
stable, bien rémunéré?

Si vous aimez le contact, alors vous êtes la per
sonne que nous cherchons comme

collaborateurs
pour le service externe dans le secteur Valais cen
tral et Bas-Valais.

Faire offres à:

CO Continentale
Société d'assurances sur la vie

Arsène Crettaz
Agent général
Avenue de la Gare 13 B
1920 Martigny .

Tél. 026/2 35 61
36-418

jjmaifdiiiiiiiim
ligne roeet
«Jetée de siège ». Intérieur en
fibre dacron facilement amo-
vible et déshabillable, lavable
à la machine. Possibilité de
combiner le jeté de siège et la
structure dans différents ma-
tériaux et coloris. Livrable en
tissu ou en cuir. Entièrement
déhoussable. Canapé 2 pla- >
ces dès Fr. 2015.-. J



Le présent
l'avenir
Pour les connaître
adressez-vous au

027/41 46 71
pour renseignements.

36-435383

Publicitas
UZ//ZI 21 II

"krmM*
pour vous

Mignon de

Hrr r̂rrr^TrTrr*??Trrrrrrr,MrffrrrrrrrfrrrrrrT7S

|CTi#%rn**\JEO |

Ce gentil monsieur
de 52 ans
(veuf sans enfants) est un homme dyna-
mique, sportif et plein de vitalité. Sans
soucis financiers, il a un excellent métier
et maintenant il ne lui manque que la
compagne douce et compréhensive qui
aimerait partager ses plaisirs et ses joies
dans une union parfaitement harmonieu-
se. Répondez-vous à son appel? Il vous
attend sous G 1149252 M63 Marital, ave-
nue Victor-Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lau-
sanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-
19.30, sa 9.00-12.00).

44-013713

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous*.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez, dès aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: __ _

EDITIONS UNISSIMO
12, place St-François
1002 LAUSANNE
Nom/Prénom 00

i

I Adresse I

I Date de naissance 

I Etat civil I

Profession S

I No téléphone ) I
I Aucune visite de représentant à domicile.

pour tous

Noisette de

w

Ingénieur François
35 ans, sérieux, char- 43 ans. indépendant,
mant, dynamique, habitant dans sa pro-
aime foyer, nature, Pre maison, gai, sé-
voyages, avec jolie rieux. ayant bon
maison, rencontrerait coeur, sportif , souhal-
compagne pour rom- 'e rencontrer une
pre solitude. femme simple, même

avec enfant, pour vi-
ISP vre à deux.
Case postale 200
1920 Martigny 1. Réf. 74118

22-003887
— Ecrire sous case pos-

Jacqueline t̂m.
44 ans, directrice, sin- 17-46°594

Louise
cette charmante dame dans la soixantai-
ne, gaie, spontanée, naturelle, possède
toutes les qualités d'une excellente maî-
tresse de maison. Restée jeune physique-
ment et moralement , de physionomie très
agréable, elle apprécie la nature, la mar-
che et les petites sorties. Quel gentil mon-
sieur répondra à son appel? Il n'aurait
qu'à se laisser gâter.
G 1149562 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Gilles
très beau jeune homme, 26 ans, grand,
svelte, très ouvert et entreprenant qui a
su se créer par lui-même une excellente
situation stable. C'est un garçon travail-
leur, sérieux et loyal aspirant à donner
toute sa tendresse à une jeune femme
sensible (aussi avec enfants), appréciant
la vie d'intérieur et désireuse de créer
une vraie vie de famille.
G 1151726 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

«Mes enfants sont adultes et me voici
seule», pense

cette attrayante
femme
début cinquantaine
épanouie et pleine de délicatesse. Après
avoir vécu en Amérique du Sud, elle est
rentrée au pays. C'est une véritable fée
adorant les jeunes et capable de donner
à l'homme de son cœur toute la chaleur
féminine dont il a besoin. C'est une per-
sonne soignée, attachée à la vie de famil-
le traditionnelle qu'elle désire partager
avec un partenaire aspirant comme elle à
nouer des liens solides. Pour lui, elle
n'hésiterait pas à changer de domicile.
G 1149752 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

Etienne
38 ans, sympathique, sérieux, ouvert, soi-
gné et d'une fort belle présentation est un
homme caressant l'espoir de nouer des
liens conjugaux solides. Aimant particu-
lièrement la nature, les promenades et les
activités sportives, il serait ravi de faire la
connaissance d'une compagne ayant les
goûts identiques aux siens et désireuse
comme lui de rompre avec la solitude.
Elle sera certainement très heureuse à
son côté.
G 1149938 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

Etes-vous un homme sérieux et dynami-
que, souhaitant véritablement fonder un
foyer heureux? Dans ce cas, profitez de
la possibilité de faire la connaissance de

Jenny
très jolie célibataire de 39 ans, très atti-
rante et attachante, désirant ardemment
découvrir l'amour vrai et fonder un foyer
harmonieux. Elle est moderne, pratique le
ski, aime la nature, les travaux manuels et
apprécie la vie d'intérieur. Elle a une belle
situation, n'est pas liée au domicile et ac-
cepterait volontiers des enfants.
F 1126038 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

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 1315.
case 9, 8027 Zurich

S'il te plaît,
dessine-moi un ami...
«Le Petit Prince, seul sur sa planète,
rêvait tout haut et parlait à sa rose... »
Pour que votre rêve se concrétise, il
faut être deux.
Nous sommes là pour vous aider à
rencontrer l'âme sœur qui donnera un
nouveau tournant à votre existence.
Peut-être avez-vous déjà imaginé vo-
tre partenaire idéal, son physique, son
niveau moral et culturel, son milieu,
son caractère ?
AGORAL vous aide à passer du rêve à
la réalité. Par son service personna-
lisé et compétent, AGORAL peut vous
permettre de rencontrer la personne
dont vous rêvez et donner un sens po-
sitif à votre vie.
Assurez aux affaires de cœur les meil-
leures chances de réussite ! N'hésitez
plus, contactez-nous!

BON pour une information gratuite à en
voyer à
AGORAL, ch. Monrlbeau 1 /Mousquines
1005 Lausanne, tél. 021 /20 95 41

Nom, prénom: 

Etat civil: Age: 

Adresse: 

N» de tél.: 
N

cère, avenante, dou-
ce, aime vie d'inté- wOMUOrieur, cuisine, musi- veuve
que, lecture, rencon- Soixantaine
trerait compagnon
pour ne plus être seu- svelte, active, goûts
le- multiples rencontre-

rait monsieur honnê-
~

p , „„„ te. âge en rapport.
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-003887 Ecrire sous chiffre- „_,_,„_„„„ P 36-400402 à Publi-
VOS annonces : citas, 1920 Martigny.
0 027/2Î 21 11

f 

Café-
Restaurant

Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten
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

Miéville
ANTIQUITÉS

Chez Marie
Tél. 026/8 10 08 36-90728

AUTOMOBILISTES

3
bonnes raisons d'acheter vos pneus chez:

AGOM S.A.
le centre valaisan du pneu

«W^̂ uJPl 3" serv'ce > garant'6

JC ïî "jPwl 1 Pont-de-la-Morge

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦_¦_¦¦ Sierre
\m\. mm̂ mm\mmm±à Tél. 027/55 83 83.
¦ÉBH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  36-2

lllllllllllllllll
Etangs

\ f̂O_*
propose
OFFRE SPECIALE
Exceptionnel!
UNE SEMAINE
SUR LA CÔTE
D'AZUR
6-11 juin
Excursions
comprises
Pension
complète
Places limitées
Fr. 495.-
Renseignements,
programme
détaillé
et inscriptions:
Voyages
L'Oiseau-Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

Etanchéité
par revêtement
en plastique

nzI.NMMzl rcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

IIIISIHIIII
«Nouvelliste»

votre journal

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 (

Ensemble^ §
Avenue de la Gare 52 S
1003 Lausanne jjj
Tél. 021 /23 56 48

pour vos amis

Délices aux amandes de

"WA = tous les spons

ATTENTION - FUMEURS
Cessez de fumer
Par une petite agrafe Invisible. 80% de réussite:
une année de garantie en cas d'échec
«Traitement Individuel»
Par Etienne ¦_ _ > < _ _ _
Renseignements le soir: 021 /71 19 34
Reçoit
à Sion, Bar La Chott, le 25.4 de 17 à 20 h
à Martigny, Hôtel Central, le 18.4
de 17 à 20 heures 36-13424

Vient de paraître...

Au-delà des mots aussi trompeurs
que révélateurs de La Poudre de
sourire, Augustin Fontannaz recher-
che la vérité du personnage que fut
Marie Métrailler...

Un volume de 160 pages paru aux
Editions de la Matze S.A.

Vente en librairie et dans les kios-
ques Naville

LA MATZE S.A. - SION |

• net.
55 33 33Garage Olympic, A. AntilleSierre

Sion Garage Olympic, A. Antille oo ?5 of
Sion Garage des Deux-Collines , A. Frass 2214 ai

Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 
o i o o v

Martigny Garage Olympic S.A. A ÂJ r ,
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard , G. Perraudin Z VA ÎÏ
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier ' 94 55



* Ezza 
I

Stade municipal,

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

la Bâloise Assurances, Victor Zuchuat, agent général, Sion

meubles

• Facilités
de paiement

• Service

REVERBERI S.A
1870 Monthey

Citroën - Fiat - Lancia
Tél. 025/71 23 63

Fiat 132 2000, inj. 1980
Scout International 1980
Citroën GSA X3 1982
Peugeot 604 Ti 1978
Citroën Pallas GSA 1980
Fiat 131 2000 TC 1981
Renault 4 Safari 1977
Citroën CX Pallas inj.

1982
Lancia Beta 2000 B 1980

Urgent, nous recherchons

Pour les jeunes...

20 - 21 - 22 mai
Stade municipal de Monthey
13e tournoi international
des espoirs
A cette occasion

concours de dessins
à l'intention des jeunes
Thème: football international

Fr. 2000-de prix offerts par:
- le Groupement des commerçants du centre

ville
- Puma, articles de sports
- Société de Banque Suisse
récompenseront les lauréats.

Formules de participation et règlement à disposition
auprès des commerçants du centre ville.

• 1 chef d'équipe ou contremaître
(pour entreprise de maçonnerie du Chablais)

• 1 étancheur
ou bon ouvrier connaissant la branche

• 1 dessinateur en mécanique
• 1 mécanicien de précision
• 1 polisseur sur métal précieux
• 1 ferblantier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

36-002252

«Avec la confiance qui nous anime en cette
période, nous n'avons aucune raison d'appré-
hender la venue de Nordstern, même si la ren-
contre s'annonce serrée. »

Ce n'est autre que Svemir Djordjic qui nous
tient ces propos. Après les formidables résul-
tats enregistrés depuis la reprise, qui en fait la
meilleure équipe du deuxième tour, il n'est
pas besoin de mettre en exergue le moral à
tout casser qui habite les Montheysans.
Maturité

A Chènois, samedi passé, Monthey a réa-
lisé une performance toute de sang-froid et de
maîtrise. Certes, et Djordjic l'admettait à la fin
de la rencontre: «si les Genevois avaient pu
concrétiser les premiers, le score se serait
avéré difficile à remonter!»

Samedi 23 avril, a 17 heures

Monthey

Il n'empêche que Mon-
they a su évoluer avec une
maturité remarquable, sans
jamais s'affoler, sans jamais
faillir à une exceptionnelle
discipline collective qui tua
dans l'œuf la majeure partie
des velléités chênoises. La
performance réalisée aux
Trois-Chênes par Svemir
Djordjic et ses coéquipiers a
confirmé définitivement les
immenses progrès enregis-
trés sur le plan de l'organi-
sation tactique et de l'effi-
cacité de jeu.
Appel au public

Face aux Stelliens, il in-
combera aux Montheysans

Un exemple

Paroi classique
en noyer
Dimensions: 240 cm
PRIX PESSE

Fr. 2580.-
livré et installé

Fr. 2320.-
a l'emporter
270 cm, PRIX PESSE

Fr. 2880.-
livré et installé

Fr. 2590.-
a l'emporter
Se fait également en 290 cm 1—"—~""¦¦"—~"—~¦"~™~^̂ ^̂ ^ ~

Fermé le lundi 2 grandes expositions à Monthey

.̂

de faire le jeu, exercice qu'il
n'est pas souvent aisé d'ac-
complir, en particulier si l'on
constate que les banlieu-
sards bâlois n'ont pas aban-
donné tout espoir de pro-
motion; ils ne se trouvent
qu'à 3 points de Chènois. Ils
ne se déplaceront pas à
Monthey pour s'offrir en vic-
times expiatoires, malgré le
handicap créé par l'absence
de leur attaquant Hiller, sus-
pendu. Avec la force de pé-
nétration qui est la leur ac-
tuellement, la tâche, ardue,

, n'est pas insurmontable
pour les Montheysans qui,
outre Millius toujours bles-
sé, se passera une dernière
fois des services de Reich
qui purgera son troisième
dimanche de suspension.
Le gardien Gaillard est lui,
remis de sa grippe et pourra
seconder Udriot.

«A la suite de nos bons
résultats, Il est à souhaiter
que le public se déplace en
nombre pour nous encou-
rager. Un large soutien po-
pulaire nous galvaniserait et
nous aiderait à présenter le
meilleur spectacle possible
et à offrir la victoire à nos
supporters.»

Tel est l'appel au public
lancé par le stratège mon- chaux peut applaudir ses joueurs. Car depuis la reprise du
theysan. Qu'il soit entendu ! championnat son équipe effectue un parcours exceptionnel.

P.G

Demandez nos offres m Af\
spéciales C ^NS

^1982

1942

Photo Bussien

après vente §

Livraison
gratuite

Notre magasin du Route du Simplon BfflSfS
quartier de l'Eglise est Les Dettes ¦¦¦¦ JH
provisoirement fermé Grande halle
pour cause d'incendie d'exposition

025/71 48 44-45

E** l

C'est avec raison, que l'entraîneur Montheysan Bernard Fro

• Nous sommes
meilleur
marche

• Rabais
permanents

• Reprise
de vos anciens

•
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jourd'hui
30 Bienne - Chiasso
00 Mendrisio - Granges

Monthey - Nordstern
30 Locarno - Berne

Lugano - Chx-de-Fond:
main
00 Ruti - Chènois
00 Ibach - Fribourg
30 Laufon - Baden

21 9

AVF: l'horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
16.30 Bagnes - Brig
16.00 Conthey - Ayent
15.30 Grimisuat-USCM
16.00 Hérémence - Fully
10.00 Leytron 2 - Savièse
14.00 Visp-Steg

Troisième ligue
16.15 Chalais-Grône
16.00 Granges - Salgesch
16.30 Lalden - Leuk-Susten
15.00 Lens-Visp 2
15.30 Naters - St. Niklaus
16.00 Varen - St-Léonard
16.00 Bramois-St-Maurice
10.00 Chamoson - Vétroz
10.00 La Combe - Saxon '
15.30 Massongex - Vouvry
15.30 ES Nendaz - Riddes
16.00 St-Gingolph - Martigny 2

Quatrième ligue
10.00 Brig 2 - Naters 2
10.00 Chippis - Agarn
10.30 Miège-Termen
10.00 Raron 2 - Sierre 2
10.30 Salgesch 2 - Chermignon
10.30 Steg 2-Turtmann
10.00 Ayent2-US ASV
16.00 Erde-Anniviers
16.00 Grône 2 - Chalais 2
14.00 Montana - Bramois 2
15.00 Nax-Grimisuat 2
10.00 Aproz-Ardon
16.30 Fully 2 - Conthey 2
15.00 Isérables - Sion 4
09.30 Saillon - Châteauneuf
10.30 Savièse 2 - Chamoson 2
14.00 Vétroz 2-Vex
10.30 USCM 2 - Troistorrents
16.30 Orsières - Evionnaz
15.30 US P.-Valais - Monthey 2
10.00 St-Maurice 2 - Vionnaz
15.45 Vernayaz - Bagnes 2
18.00 Vollèges - La Combe 2*

Cinquième ligue
19.00 Chermignon 2 -Agarn 2*
10.00 Lalden 2 - Chippis 2
16.30 St. Niklaus 2 - Varen 2

CELA aussi fait partie
de la progression
d'ensemble du FC

Sion... même si Jean-Marc
Mathieu, le second de Pit-
tier, appartient toujours au
FC Sierre. Depuis trois mat-
ches de championnat (Lau-
sanne, Zurich et Bâle) il
remplit parfaitement son
rôle en remplaçant le titulai-
re blessé. De manière tel-
lement satisfaisante que cet-
te semaine il a posé un cas
de conscience à l'entraîneur
Jean-Claude Donzé : «Dans
les circonstances actuelles,
fallait-il repousser sur le
banc un joueur devant prou-
ver si oui ou non il a le for-
mat d'un titulaire de la LNA ?
La situation était délicate
mais pour permettre à Ma-
thieu de répondre à cette in-
terrogation, j 'ai décidé de le
maintenir au moment où Pit-
tier revient. »

Finalement, tant mieux si
d'ici quelque temps le foot-
ball de Tourbillon découvre
tout à coup qu'il possède
deux gardiens capables
d'évoluer parmi l'élite suis-
se. L'entraîneur sédunois
apporte un complément à
son option: «Ma décision a
été prise après discussion
avec les deux intéressés. Ac-
tuellement on se rend aisé-
ment compte que pour le
bien de l'ensemble il est in-
dispensable de prolonger
l'expérience avec le gardien
remplaçant. »

En fait, Donzé fait preuve
de bon sens. Il laisse à Ma-
thieu apporter la preuve de
sa valeur comme il maintient
sa confiance à Cina. Le
Haut-Valaisan traverse une
mauvaise passe. Il doit se
durcir dans l'adversité pour
en sortir bonifié.

En se rendant â l'Alten-
burg d'Aarau, Sion cherche
de la même manière à pro-
gresser ou tout au moins à
maintenir son standing dans
le jeu collectif. C'est sa seu-
le planche de salut à l'heure
où l'attaque ne mérite pas
toujours son nom.
Retour à la normale?

Donzé aimerait bien récu-
pérer complètement Luisier

10.00 Saas Fee - Leuk-Susten 2
10.30 Termen 2 - Turtmann 2
14.00 Chalais 3 - Evolène 2
10.30 Chippis 3 - Loc-Corin
10.00 Hérémence 2 - Lens 2
16.00 Montana 2 - St-Léonard 2
13.30 Arbaz-Aproz 2
14.00 Massongex 3 - ES Nendaz 2
16.00 Riddes 2 - Ardon 2
10.30 Saxon 2 - Evolène
10.30 Fully 3-Saillon 2
10.00 Martigny 3-Bagnes 3
14.00 US P.-Valais 2 - Massongex
14.00 St-Ging. 2-Troistorrents 2
14.00 Vernayaz 2 - Orsières 2

Seniors
17.30 Agarn - Lalden *
17.00 Turtmann - Leuk-Susten *
17.00 Visp2-Naters *
16.30 St-Léonard - Chippis *
15.30 Visp-Salgesch*
17.00 US ASV - Vétroz *
18.00 Conthey - Châteauneuf*
17.30 Fully - Orsières *
17.30 Leytron - Sion *
14.00 St-Maurice - Monthey*
17.00 Troistorrents - Martigny *
17.30 Vionnaz-LaCombe *
17.30 Vouvry-USCM*

Juniors A-1er degré
10.00 Leuk-Susten - La Combe
13.30 Naters - US P.-Valais
15.45 St-Léonard - Châteauneuf
14.00 Saxon - Savièse
14.30 Sierre - Bramois
16.30 Steg - Brig

Juniors A-2e degré
14.00 Lalden - St. Niklaus
14.00 Salgesch-Turtmann
16.30 Sierre 2 - Brig 2
13.30 Varen-Termen
15.00 US ASV - ES Nendaz
14.00 Anniviers - Granges
13.30 Aproz - Grône
14.00 Grimisuat - Ayent
10.30 Hérémence - Montana
13.00 Bagnes - Vollèges

Pour déséquilibrer le gardien Suter (à gauche), Sion comptera aussi sur ses demis. Bregy (à droite, gêné par Andermatt)
devra, lui aussi, chercher à s 'infiltrer dans la défense argovienne. Photo ASL

(il a repris l'entraînement) et
Roessli (il a été soigné aux
antibiotiques pour se débar-
rasser de sa grippe). A défaut
de mieux, il espère au moins
utiliser l'un en première mi-
temps et l'autre comme relais
après le thé.

Ainsi, avec le retour des
frères Valentini, la formation
sédunoise retrouverait plus
ou moins un visage normal.
Cela devrait donc lui permet-
tre de confirmer les dires de
son chef: «Plus d'une fois
nous avons prouvé que nous
étions devenus compétitifs à
l'extérieur. Mes joueurs sont
capables d'obtenir un point
sur tous les terrains grâce à
notre organisation collective.
Elle doit compenser le man-
que d'efficacité des atta-
quants de pointe. A Wettin-
gen, si notre organisation de-
meure solide nous pouvons
récolter des satisfactions con-
crètes. »
Wettingen sans Dupovac

Hans Kodric ne dispose pas
d'un contingent très large. Ce

13.30 Isérables - Troistorrents
13.00 ES Nendaz 2-Saillon
16.00 Orsières - USCM
16.00 Riddes - Vernayaz

Juniors B -1 er degré
16.00 Martigny - Turtmann
15.00 St. Niklaus - Orsières
14.00 Vétroz - Raron
10.15 Vollèges - Hérémence

Juniors B - 2e degré
17.00 Chippis-Naters *
16.45 Leuk-Susten - Visp *
16.00 Steg - Agarn *
16.30 Ardon - Châteauneuf*
16.00 Bramois 2-Noble-Contrée *
16.45 Conthey2-Evolène *
17.00 Montana-Chalais *
18.00 Sierre - Ayent*
14.30 Isérables - USCM*
15.30 Saxon - US P.-Valais *
14.00 Vernayaz - Monthey 2*
15.30 Vionnaz-Troistorrents *
14.00 Chamoson - Fully
14.00 Erde-Leytron
14.30 Fully2-Lens
14.00 St-Léonard - Saillon

Juniors C-1er degré
14.30 Brig - Savièse*
15.15 Chippis - Bramois *
15.45 Fully-Monthey 2*
18.30 Hérémence - Sion 3*
16.30 Sierre - Saillon*
13.00 Vollèges - Bagnes

Juniors C - 2e degré
14.00 Lalden-Visp *
17.30 Naters - St. Niklaus *
14.15 Steg - Saas Fee*
14.00 Termen - Raron *
15.15 Leu k-Susten - Montana *
17.00 Raron 2-Agarn *
16.00 Salgesch - Noble-Contrée *
15.15 Sierre3-Lens *
14.30 Bramois 2-Chalais *
14.00 Granges - Arbaz *
15.15 Grône-Sierre 2*
15.00 St-Léonard - Anniviers *

handicap ne l'a pas empêché
en coupe de tenir en échec
Saint- Gall à l'Altenburg (2-2)
et à l'Espenmoos (1-1). Wet-
tingen n'a été éliminé qu'aux
penalties en huitième de fina-
le. Et puis, lors du dernier
match de championnat, les
Argoviens n'ont pas perdu à
la Maladière (1-1)!

Pour affronter les Valai-
sans, Kodric ne pourra aligner
deux de ses titulaires. Son
avant-centre Dupovac subit
un match de suspension et
Rothlisberger est encore bles-
sé. Wettingen contournera la
difficulté en alignant deux at-
taquants (Schneider et Tra-
ber) et quatre demis (Ander-
matt, Kramer, Fregno,
Scharer). Sur le papier Kodric
et Donzé disposent leur bat-
terie de la même manière...
pas forcément pour un résul-
tat identique!
Les équipes probables

Wettingen: Suter; Zanchi,
Eberhard, Senn; Kramer, An-
dermatt , Fregno, Scharer;
Schneider, Traber.

14.00 Aproz - ES Nendaz *
17.45 Ayent - Erde*
15.30 Châteauneuf-US ASV *
15.20 Conthey 2 - Savièse 2 *
15.00 Ardon - Riddes*
14.00 Martigny2-Fully2*
16.45 Vétroz - Isérables *
14.45 Orsières - USCM
14.00 St-Mau rice - Troistorrents
14.30 Vouvry - Monthey 3 *

Juniors D - 1er degré
16.15 Naters - Raron *
14.00 Salgesch - Brig *
17.00 Varen-Steg *
14.30 Evolène-Lens *
14.00 Sierre - Bramois *
14.30 Sion 3-Chalais *
16.30 Ayent-Martigny 2*
14.00 Châteauneuf-Sion 2*
14.05 Conthey - Chamoson *
14.30 Bagnes - Vernayaz *
18.00 La Combe - Orsières 2 *
15.30 St-Maurice - USCM*

Juniors D - 2e degré
14.50 Naters2-Visp *
15.30 Raron 2 - Brig 3 *
15.30 St. Niklaus-Turtmann *
16.00 Brig 2-Noble-Contrée *
14.00 Leuk-Susten - Chippis *
17.00 Miège-Agarn *
17.00 Grône-Chermignon *
16.00 Loc-Corin - St-Léonard *
14.00 Montana-Sierre 2*
15.15 Ayent2-Bramois2*
16.00 Savièse 2-Grimisuat *
16.00 Aproz-Ardon *
17.30 Savièse - ES Nendaz 2 *
15.15 Vétroz-Conthey 2*
17.00 ES Nendaz-Leytron*
15.30 Riddes - Saxon *
14.00 Fully - Monthey 2*
14.30 Vollèges - Martigny 3
14.00 Troistorrents - USCM
14.00 Vionnaz-US P.-Valais *

Juniors E - 1er degré
15.00 Chalais-Visp *
14.15 Sierre - Naters *
14.00 Turtmann - Brig *

Remplaçants: Zurbu
chen, Lauper, Hâfliger.

Sion: Mathieu; L. Karlen; Remplaçants: Pittier,
J.-Y. Valentini, Balet, P.-A. Va- Moulin, Fournier, Richard,
lentini ; Cernicky, Lopez, Lui- J. Mariéthoz

PREMIERE LIGUE
Rarogne - Leytron
le match de la peur

Le calendrier de pre-
mière ligue l'indique clai-
rement: nous arrivons
maintenant dans une
phase décisive du cham-
pionnat. On prépare
même le décompte final
sur la base de calculs
d'apthicaire ! Pour le mo-
ment, il ne reste que cinq
rencontres à disputer à
Rarogne et Leytron pour
terminer l'opération sur-
vie qui a débuté le 22 août

13.30 Brig 2 - St-Léonard *
14.00 Grône-Bramois *
14.00 Sion 3-Ayent*
14.30 Martigny3-Châteauneuf2*
14.15 Riddes - Conthey*
14.00 Saxon - Fully *
18.00 Bagnes - Orsières *
17.30 St-Maurice - Troistorrents *
16.00 Vouvry-USCM*

Juniors E - 2e degré
15.00 Leuk-Susten 2-St. Niklaus*
13.45 Naters2-Saas Fee*
14.00 Raron 2 - Brig 3 *
13.15 Steg - Raron*
15.00 Varen - Leuk-Susten *
15.00 Anniviers - Lens 2*
14.00 Chippis-Sierre 2*
14.00 Granges - Bramois 2*
15.30 Sierre 3 - Granges 2 *
14.30 Grimisuat - Savièse*
17.00 Chamoson - Vétroz 2*
16.45 Fully 2-Ardon *
13.00 Conthey 2-Chamoson 2*
15.00 Leytron 2 - Riddes 2 *
14.00 Vétroz - Fully 3*
14.15 Fully 5 - Martigny 4 *
16.45 La Combe - Monthey 3*
15.30 Fully4-Monthey5* -
15.30 La Combe 2 - Leytron *
14.30 Martig ny 5 - Vernayaz *
16.00 Evionnaz-Vionnaz*
14.00 St.-Gingolph - St-Maurice 2*

Juniors interrég. A I
16.00 Martigny - Servette

Juniors interrég. A II
14.00 Raron - Onex

Juniors interrég. C II
14.00 Conthey - Sion 2
14.15 Martigny - Onex

LN-juniors D
16.30 Martigny-Lausanne*
15.15 Monthey-Onex *
*Se jouent aujourd'hui.

sier ou Roessli, Bregy; Cina
Tachet.

1982. Les événements du
dernier week-end, Sur-
venus aussi bien à Ley-
tron qu'à Yverdon, font
que toutes les supposi-
tions demeurent plausi-
bles.

Pour les joueurs de
Rhoneglut, tout avait bien
débuté au stade munici-
pal d'Yverdon, où Philip-
pe Troger ouvrait la mar-
que à la faveur d'un pe-
nalty, à la 12e minute.
Malheureusement, ce ne
fut qu'un feu de paille. Le
vent tourna rapidement et
après soixante minutes
de jeu, la cause était en-
tendue.

Pour Leytron, face aux
Genevois d'Etoile Carou-
ge, la déception fut beau-
coup plus grande. Un pe-
nalty non transformé,
deux contre-attaques qui
permirent aux visiteurs
d'obtenir le maximum, et
voilà que tout était dit
après un modeste petit
quart d'heure.

Demain, à Rhoneglut, à
l'heure de ce derby valai-
san, nous vivrons déjà la
rencontre de la peur!
Pour Rarogne et Leytron
il importera de garder la
tête sur les épaules et de
s'en remettre au football.
Les Haut-Valaisans pré-
sentent une formation
jeune et manquant d'ex-
périence. L'équipe visi-
teuse, mieux aguerrie,
dispose de plusieurs
joueurs routiniers à même
de faire pencher la balan-
ce.

A Rarogne, la présence
de Peter Burgener, de
Fredy Schmid et de Ste-
fan Salzgeber (tous trois
blessés) reste probléma-
tique. La tâche du onze
local (favori sur son ter-
rain) ne sera pas facile.
Leytron espère bien sau-
ver un point au cours de
ce déplacement à Rho-
neglut. Une belle empoi-
gnade en vue! MM
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LIAISON ENTRE SAINT-TRIPHON ET LE VALLIAISON ENTRE SAINT-TRIPHON ET LE VAL D'ILLIEZ

Levée de boucliers à Collombey

A la sortie nord du village de Collombey : le quartier faisant actuellement l'objet de vives discus
sions.
COLLOMBEY (rue). - Lors de la
visite du Conseiller d'Etat Bernard
Bornet et de son état-major dans le
Chablais valaisan (voir NF du jeu-
di 21 avril), les études en cours au
sujet du contournement du village
de Collombey avaient été abor-
dées. Rappelons que cette énième
variante prévoit la construction
d'un tunnel de 700 à 800 mètres de
longueur reliant le quartier nord
du village à la route du val d'Illiez
à la hauteur de l'Hôpital psychia-
trique de Malévoz. M. Zimmer-
mann, président de la commune
de Collombey-Muraz, avait profité
de la visite de M. Bornet pour réi-
térer la vive opposition commu-
nale à cette variante. Dans une in-
terview qu'il s'est plu à nous ac-
corder, il a fait état de la ferme po-
sition du Conseil communal.

Cinq ans déjà...
« Cela fait cinq ans gue l'on dis-

cute de ce projet de raccordement
routier, jonction RN9 de Saint-Tri-
phon-La Tormaz, affirme M. Zim-
mermann, qui poursuit : la propo-

MONTHEY
Bienvenue aux Fribourgeois
MONTHEY. - Demain dimanche, l'Amicale des Fribourgeois de
Monthey recevra quelque 140 délégués de l'Association Joseph-
Bovet, laquelle regroupe trente-sept sociétés de Fribourgeois de
l'extérieur du canton.

Le programme de cette réunion, qui verra accourir à Monthey
des Fribourgeois de toute la Suisse, est le suivant : 9 h 30 : assem-
blée des délégués à la salle de la Gare ; 11 h 30: cortège avec
l'harmonie municipale, le groupe costumé des Fribourgeois de
Monthey et les invités du jour, apéritif sous les p latanes offert par
la ville de Monthey.

Le cortège empruntera le parcours suivant : avenue de la Gare,
rue p iétonne, place du Marché.

Nous souhaitons d'ores et déjà la p lus cordiale bienvenue à
Monthey aux Fribourgeois de la Suisse entière.

MODELES REDUITS
Une nouveauté pour une journée «portes ouvertes» à Aproz
SION (f. -g. g). - L'aéromodé-
lisme est une passion à laquel
le s'adonnent des milliers de

modèles réduits à l'image des vrais avions enthousiasment la jeunesse

sition qui nous est faite actuelle-
ment ne diffère pas des quelque
dix variantes préalables. Nous ne
pouvons l'accepter. Ce serait en ef-
fet  faire f i  de l'avis de quelques
350 habitants de ce quartier, ceux
qui logent dans les locatifs des
« Vergers », « Centre », « Clos-No-
vex » et « Charmettes ». Dès qu 'ils
eurent pris connaissance des « dé-
sirs » cantonaux, exprimés par M.
Magnin, chef du Service des ponts
et chaussées, ils se sont d'ailleurs
empressés de communiquer leur
désapprobation en téléphonant au
secrétaire communal, M. Lathion.»

M. Steiner, à l'époque
Une lettre datée du 16 décembre

1981, adressée au Département
des travaux publics du canton du
Valais, Service des ponts et chaus-
sées, atteste de la position com-
munale qui n'a pas dévié depuis.
On peut notamment y lire : «Le
Conseil communal a réexaminé,
en séance du 22 septembre et du 14
décembre 1981, vos différents pro-
jets de raccordement routier. Il est

jeunes en Suisse, groupés dans
un club rattaché à VAéro-Club
de Suisse.

d'avis que la variante No 8, selon
votre lettre du 4 septembre 1981,
n'apporte pas une solution raison-
nable aux questions routières sur
le territoire de la commune de Col-
lombey-Muraz. En ef fe t , le projet
constitue indiscutablement une as-
phyxie pour le village de Collom-
bey. La zone de développement au
sud, en zone à bâtir, serait sérieu-
sement compromise. » Et de ter-
miner en signifiant clairement
l'opposition communale à un tel
projet. Signalons qu'en 1978 déjà,
MM. Steiner, alors chef du Dépar-
tement des travaux publics, Ma-
gnin et Gross, avaient été invités
par les autorités locales à visiter
les lieux.

Proposition rejetée
Un bureau d'étude montheysan,

sur demande de M. Zimmermann ,
a étudié une autre possibilité, qui
n'emprunterait pas le territoire
communal. Celle-ci a été com-
muniquée verbalement à M. Bor-
net , lors de sa récente visite. Elle
consisterait à étudier la possibilité

POLITIQUE DU 3e AGE

Le PDC de
Le /PDC de Monthey, par sa

commission d'information , tient à
exprimer son inquiétude face à la
politique générale à l'égard du
troisième âge et sa satisfaction sui-
te à la décision du Conseil com-
munal de nommer une commis-
sion pour examiner les problèmes
liés à la vieillesse. Cette commis-
sion est composée des conseillers
Bertona, Cretton et Dupont.

A cette occasion, le PDC de
Monthey rappelle sa philosophie
en matière de politique du troisiè-

Vaéromodélisme est égale-
ment considéré comme un
sport puisque les compétitions

Monthey s'insurge

d'une sortie de l'autoroute a Bex
(toujours provisoire), et de prévoir
un tunnel à partir du quartier des
Illettes, à proximité du dancing Le
Dillan's, via le val d'Illiez. Cette
proposition a été rejetée par M.
Magnin argumentant qu'il n'y
avait pas de possibilité d'accès et
de sortie à l'autoroute.

Après cinq ans de palabres, le
problème n'est donc pas encore ré-
solu. « Mieux se rendre compte des
besoins régionaux », avait affirmé
le conseiller d'Etat Bornet. Son ré-
cent déplacement dans le Chablais
valaisan trouve ici sa raison d'être
et permettra peut-être de résoudre
l'énigme posée pour l'instant par le
détournement du village de Col-
lombey.

me âge. En voici quelques ex-
traits :

« On a cru résoudre le problème
des troisième et quatrième âges en
édifiant, à grand renfort de mil-
lions, des asiles. Les vieux y sont
soigneusement «parqués » à l'écart
de la vie de la cité. De magnifiques
mouroirs, en somme, qui nous per-
mettent d'avoir bonne conscience :
nous avons pris soin de nos an-
ciens.

Eh bien non. De ces mouroirs, le
PDC de Monthey n'en veut pas. Il

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DE L'AIR

L'ARPEA lave plus
MONTHEY (rue). - «Plus de
p hosphates ou autres ingrédients
de ce type dans les lessives à partir
du ler janvier 1985 », a affirmé
M. Edgar Robert au cours de l'as-
semblée générale d'hier à Mon-
they, réunissant une centaine de
membres de l'Association roman-
de pour la protection des eaux et
de l'air. Cela fait en effet plusieurs
années que ce groupement tente
de parvenir à ce résultat. Celui-ci a
pu finalement obtenir la formation
d'une commission fédérale de con-
sultation. Cinq groupes d'études,
présidés par le conseiller d'Etat
vaudois M. Blanc, ont été formés
le 19 avril dernier. Le conseiller fé-
déral Egli a accepté la proposition
qui devra cependant être ratifiée
par le Conseil fédéral. M. Perey,
président du Grand Conseil vau-
dois a également donné son ac-
cord. Malgré l'opposition virulente
de l'Union suisse des savonniers,
lés divers groupes d'études de-
vront être en mesure, dès la fin de
l'année, de présenter les premières
conclusions.
Le cap du millier

M. Glur, président de l'Associa-
tion , s'était fait un plaisir d'ouvrir

existent au nivau régional,
suisse, international. Certes,
c'est une discipline relative
ment jeune mais elle prend,
peu à peu, ses lettres de nobles /«"«-««« *y >te,nuu H ue H u* u uu-
se. Ce sont deux Suisses, en cuns voudraient encore renforcer. »
1982, qui ont remporté les deux
titres de champion d'Europe de Pour notre cité,
voltige et de pylône-racing en une solution plus humaine
vol électrique.

Le groupe de Sion de mode- « Certains désireraient étendre la
les réduits - donc d'aeromode- zone actuelle des Tilleuls. Ainsi,lisme - organise une journée dans un périmètre qui comprend
portes ouvertes dimanche déjà nombre de réalisations com-
1" mai, de 9 a 17 heures. A cet- munales (parc du Cinquantoux,te occasion, on pourra assister pavillon scolaire, serres de la ville,a des démonstrations faites par salle de la Gare), on arriverait à
le club d'Yverdon qui présen- cre'er une sorte de zone réservée,tera pour la première fois chez peut-être agréable, mais à l'écart
nous une nouveauté : le remor- de la vie active de Monthey.
quage de p laneurs. Des dé- n y a sûrement mieux à faire ,
monstrations avec divers types Une analyse sérieuse, considérant
d avions et d'helicos ne man- tous /es aspects du problème, s 'im-
queront pas d'intéresser même pose : ;e besoin existe-t-il ? Quelle
les non initiés car c'est très est ia nature de ce besoin, peut-on
spectaculaire. En p lus, les vi- le chiff rer ? Si le besoin est prouvé,siteurs pourront recevoir la do- peut-on envisager une solution fa-
cumentation qu 'ils souhaitent vorisant une meilleure intégrationobtenir. des aînés dans la cité ? Pourquoi

L emplacement de cette ma- „ar exemvle ne vas imolanter. olu-
nifestation se trouve en face de tgt ailleurs p lus près du cœur del'usine d'embouteillage Monthey, de petites unités, des stu-
d Aproz ou il y aura aussi une dios, des petits appartements que
petite buvette. Le chemin a sui pourront occuper tous ceux qui
vre ?... Il sera fléché. Suivez-le n'ont pas recours à des soins mé-
et voyez le spectacle qui vous dicaux réguliers ? De toute éviden-
est offert dans l'amitié, en tou ce> une approche plus humaine de
te simplicité. ces questions est possible et indis-
mmm̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^ J pensable. »

Ve arrondissement des douanes
Visite de M. Willi Ritschard

Le conseiller fédéral Willi
Ritschard, chef du Départe-
ment des finances, entrepren-
dra prochainement, en com-
pagnie de MM. René Giorgis,
directeur général des douanes,
et Marcel Barraud, directeur
du Ve arrondissement, une
tournée d'inspection en vue de
s'informer de l'activité des gar-
des-frontière et des douaniers
de la région du haut lac Léman
et du Valais.

Le voyage aura lieu les 25 et
26 avril 1983. La délégation en-
tendra d'abord à Ouchy un ex-
posé sur la surveillance du lac,
puis elle se rendra en vedette à
Ville neuve. A Martigny,

M. Glur, président.

la séance en saluant MM. Nanter-
moz, préfet du district, Deferr,
président de la commune de Mon-
they, Georges-Albert Barman, re-
présentant de la commune de
Saint-Maurice et M. Darbellay,
conférencier du jour.

Le comité de l'ARPEA, formé

reclame une solution générale aux
problèmes posés par la vieillesse.
Mais cette solution n'est pas d'en-
voyer les gens vivre leurs vieux
jours dans un ghetto. Nous vou-
lons nos anciens parmi nous, avec
nous, au milieu de nous, intégrés à
la vie de notre ville. Même si cela
doit coûter un peu plus cher à la
collectivité. Comment reprocher
aux jeunes leur rejet de notre so-
ciété, si nous commençons par en
exclure nos aînés?»

Priorité à la famille
«Si l'habitat moderne ne permet

pas toujours de regrouper toutes
les générations sous le même toit,
la famille ne se limite pourtant pas
à la notion du couple. C'est en pre-
mier à la famille qu 'incombe le de-
voir de s 'occuper de ses aînés. Si
cela n'est pas possible, il faut un
modèle de vie qui mêle intimement
les générations actives et retrai-
tées. Cette intégration exclut le
parcage systématique que d'au-

M. Ritschard se fera expliquer
l'organisation du bureau de
douane et du secteur du Valais.
Un autre arrêt est prévu à l'en-
trée nord du tunnel routier du
Grand- Saint-Bernard.

La visite du bureau de doua-
ne route de Gondo sera con-
sacrée au dédouanement des
marchandises et au contrôle
des voyageurs. A l'inspectorat
des douanes de brigue, le chef
du Département aura l'occa-
sion de s'informer du trafic par
chemin de fer et du trafic de
port franc, tout comme de
l'état du projet de Domodos
sola 2.

blanc...

M. Charly Darbellay.

de 24 membres, s'est réuni à qua-
tre reprises durant l'année écoulée.
Le président a également rappelé
que ce ne sont pas moins huitante-
sept nouveaux membres qui sont
venus gonfler l'effectif en 1982. Le
cap des 900 sociétaires est dépas-
sé. Un effort particulier sera fait
afin d'atteindre au plus vite le mil-
lier de membres. Huitante- deux
de ceux-ci viennent du canton du
Valais et 390 du canton de Vaud.
Genève est en outre le seul canton
ayant subi une régression du nom-
bre de ses membres.

Le bulletin interne, qui paraît
tous les deux mois a changé de ré-
dacteur. M. Paul Jeanneret, de
Clarens, ayant fait valoir son droit
à la retraite, c'est Mme Véronique
Jost, plébiscitée, qui a accepté cet-
te lourde tâche.

Outre ses sorties programmées
(Grangeneuve, Paris), l'Associa-
tion a participé à plusieurs consul-
tations et a pris part à des groupes
de travail, toujours dans le but de
protéger l'eau et l'air. Elle a aussi
préparé un lexique sur la protec-
tion de l'environnement. Un cours
est prévu (le quatrième) en vue de
former les exploitants des stations
d'épuration. Celles-ci, a noté M.
Glur, ont permis l'abaissement de
quelque 17% des rejets dans les
lacs.

Après la partie purement offi-
cielle, M. Charly Darbellay, pro-
fesseur, sous le thème Valais-usine
ou Valais-musée, a présenté le
canton qui avait l'honneur de re-
cevoir les membres romands de
l'Association pour la protection
des eaux et de l'air. Après cet in-
téressant exposé, l'assemblée s'est
déplacée au Château de Monthey
où M. Deferr s'est adressé aux par-
ticipants, avant qu'ils ne se retrou-
vent au Restaurant de la Prome-
nade afin d'y déguster un repas.
L'Association s'est ensuite dépla-
cée à Saint-Maurice. Elle a assisté
à un concert d'orgue à la basilique
et a visité l'abbaye. Le verre de
l'amitié, offert par la commune et
la bourgeoisie de Saint-Maurice, a
été servi à l'Hôtel de ville.

L'assemblée 1984 se déroulera
le vendredi 4 mai. Elle aura lieu
sur le territoire vaudois.
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Le pointait sur le parking
MARTIGNY. - Le futur parking communal du Manoir est re-
venu à deux reprises sur le tapis du conseil général qui siégeait
jeudi soir (voir NF d'hier). Une première fois, lorsqu'il s'est agi
pour le législatif octodurien d'adopter le nouveau règlement
communal d'appel à contribution de plus-values ; une seconde -
dans les divers - par le biais d'un rapport déposé par la commis-
sion d'édilité et d'urbanisme. Une heureuse initiative dont le but
cherchait d'une part à informer, d'autre part à couper court à
toutes sortes de rumeurs plus ou moins fantaisistes qui circulent.
C'est vrai que dans «l'affaire », les rebondissements n'ont pas
manqué, puisqu 'aujourd'hui trois concurrents se disputent l'attri-
bution du mandat. Et la règle de l'offre et de la demande joue
pleinement. En faveur de la collectivité ce qui n'est pas plus mal.

Quelques constats tout d'abord
ressortant des différentes discus-
sions : la construction se fera et
pour un coût inférieur à trois mil-
lions de francs ; de plus , quel que
soit le lauréat , le parking sera
payant. Selon l'avis du vice-prési-
dent de la commune, l'opération
paraît rentable pour ne pas dire ju-
teuse. Conséquence directe : il de-
vient très peu probable que les
contribuables du périmètre déjà
appelés à contribution doivent y
aller de leur poche. On imagine
mal en effet qu 'un ouvrage puisse
rapporter de l'argent aux caisses
communales et que, précédem-
ment , des privés aient dû casser

L'Italie
à grande échelle

Si vous préférez vous éloigner
des sentiers battus du tourisme de
masse, on vous comprend. Mais
partir au petit bonheur la chance
peut vous priver de bien des joies.
Souvenez-vous de ce petit déjeu-
ner à l'hôtel où votre voisin de ta-
ble s'extasiait sur l'incomparable
beauté de l'autel dans cette petite
église que vous aviez manquée de
quelques kilomètres le jour pré-
cédent. Regrettable , n'est-ce pas ?

Pour les mordus de l'Italie , de
telles frustrations ne sont plus
qu'un mauvais souvenir. Les édi-
tions Kummerly + Frey viennent
en effet de publier une nouvelle
série de cartes bleues : l'Italie en
quinze cartes routières à l'échelle
1:200000. Sur ces quinze cartes
routières officielles du Touring
Club Italiano , douze sont déjà dis-
ponibles , trois se trouvent en pré-
paration.

ECOLE PROFESSIONNELLE

Audition d'orgue
électronique
MARTIGNY. - Les élèves suivant
les cours d'orgue électronique de
la maison Feeling Music se produi-
ront aujourd'hui samedi 23 avril à
l'école professionnelle de Marti-
gny. Cette audition débutera sur le
coup de 14 h 30.

De Viva Espania à Stup id Cu-
p id, les airs retenus comme la
maestria des instrumentistes de-
vraient satisfaire les parents et
amis des élèves.

«Reine» de nos vallées

LE CHÂBLE. - La race d'Hé-
rens, chère au paysan valaisan,
s 'est forgé une réputation sans
pareille. A l'image de son éle-
veur, un sang chaud bouillonne
en ses veines. Petite, mais ô
combien robuste «notre » va-
che est toute faite pour la ba-
garre ; intelligente, bien armée
pour le combat, elle soulève les
app laudissements d'une élite
qui se dép lace en grand nombre
pour admirer ses exploits. En
ef fe t , le moment le plus ép ique
est lorsque deux rivales s 'af-
frontent pour un titre de gloire
qui sacrera la reine du jour. La
foule retient son souff le quand
deux bêtes s 'immobilisent, se
lancent des regards de feu , la-
bourent le sol de leurs sabots
d'acier- Quelle attente teintée

leur tire-lire pour participer a son
édification.

Sous-enchère
ou juste prix ?

A la lecture du rapport de la
commission d'édilité et d'urbanis-
me, on constate donc qu 'actuel-
lement trois projets sont déposés
pour la construction du parking du
Manoir. La première émane
d'ALUD - un consortium (Atib
SA, Losinger SA, Uberti et Darbel-
lay) qui avait remporté le concours
clé en main à l'époque où l'on pen-
sait encore intégrer un abri public
à l'intérieur du parking. Une des
variantes ALUD proposée le
18 mars dernier revient à 2 990 000
francs.

La seconde offre provient du
bureau Gianadda-Guglielmetti.
Celui-ci construirait le parking
pour 2 784 000 francs , selon sa
propre variante.

Enfin , la dernière proposition
est l'œuvre de l'entreprise Polli qui
s'engage à réaliser le tout pour
2 891 000 francs. On en est là. Et
c'est en faveur de l'une de ces trois
propositions que l'exécutif devra
se prononcer , vraisemblablement
vers la fin du mois.

Attendons pour y voir plus
clair...

Dans l'intervalle , une chose est
cependant certaine : on est loin ,
très loin aujourd'hui des estima-
tions dépassant allègrement les
4 millions de francs.

Plus-values : oui mais-
Mais revenons à l'adoption du

règlement des plus-values. Son ar-
ticle 2 a suscité quelques remous.
L'exécutif souhaitait que les par-
kings non payants puissent faire
l'objet d'un appel à contribution.
Les groupes d.c. et socialistes pro-
posaient que l'on supprime l'ex-
pression «non payant» . On a donc
voté et finalement ces derniers
l'ont emporté , laissant par la
même occasion le soin au conseil
communal de décider quels par-
kings pourraient ou non être taxés.
Autrement dit , pour ce qui a trait
au parking du Manoir - décidé-
ment il n'y en a que pour lui -
l'exécutif devra vraisemblable-
ment faire machine arrière . Et tout
seul alors qu 'il aurait politique-
ment préféré que ce soit le conseil
général qui prenne à son compte
cette modification , refusée de peu
(30 à 27) il est vrai.

A relever, toujours dans le cadre
de cette séance du Conseil général

d'intense émotion lorsqu 'elles
se heurtent front contre front ,
que les cornes claquent, que
les naseaux saignent, que les
touffes de poils voltigent ! Pour
le paysan, il n 'y a rien de p lus
fébrile que deux reines qui se
combattent.

Un combat de reines c'est
l'hymne du montagnard valai-
san, c'est l'émotion des cœurs
qui perpétuent nos traditions
ancestrales.

Si vous tenez à vivre ces mo-
ments palpitants rendez-vous
au Châble, ce dimanche 24
avril.

Les organisateurs ont mis sur
p ied un combat de reines qui,
nous osons l'espérer, enchan-
tera les plus fins connaisseurs.

P.F.

du manoir
tructions communales dont le
montant des travaux dépasse un
million de francs soient soumis de
façon officielle à un concours
d'idées auprès de tous les architec-
tes ou ingénieurs de la cité. De
plus , le motionnaire Jean-Marc
Délez souhaite la formation d'un
jury devant comprendre et des re-
présentants de l'exécutif et du
Conseil général.

L'exemple de la patinoire a sem-
ble-t-il laissé quelques séquelles.
C'est vrai qu'elles sont toutes fraî-
ches.

dont on dira qu'elle fut passion-
nante , l'acceptation sans problème
d'un emprunt pour les construc-
tions réalisées dans le cadre de
l'hôpital régional de Martigny et la
modification de l'article 87 du rè-
glement des constructions (voir le
« papier» consacré à l'assemblée
générale du Tennis-club).

Un mot encore pour signaler le
dépôt d'une motion socialiste qui a
recueilli une trentaine de signatu-
res au sein du Parlement octodu-
rien. Cette motion propose notam-
ment que tous les projets de cons-

Riaeur et enthousiasme
MARTIGNY. - Le législatif octodurien a donc refusé jeudi soir
l'entrée en matière sur les comptes 1982, estimant le dépassement
du devis patinoire inadmissible. Une enquête menée par la com-
mission de gestion du Conseil général - elle a toute latitude pour
s'entourer ou non d'expert(s) - établira prochainement les respon-
sabilités dans ce qui est devenu, il faut bien le reconnaître, une af-
faire sérieuse. Pas tant sur le dépassement du devis (415 000
francs) que sur la manière dont les choses ont été menées. Ron-
dement, trop rondement. On a confondu vitesse et précipitation,
en dépit des mises en garde répétées notamment par les groupes
socialistes et démocrates-chrétiens. C'est vrai que le HCM avait
droit à sa couverture ainsi qu'aux indispensables transformations
de locaux. Chacun d'ailleurs s'accordait - et s'accorde encore - à
le penser. A commencer par l'ancien président du club qui a tout
fait pour activer les travaux, entraînant dans son sillage notre mi-
nistre des sports. Un conseiller communal qui finalement n'a
écouté que son coeur de sportif pour souscrire à cette course con-
tre la montre, voire prendre certaines initiatives qu'on pourrait de-
main lui reprocher. Dommage, d'autant qu'en général l'enthousias-
me et la rigueur ne sont pas, de loin pas, incompatibles. En sport
comme en politique.

Michel Gratz

TENNIS-CLUB DE MARTIGNY

Agrandir ou partir ? Au semce du secours en montagne
MARTIGNY (pag). - La dernière
séance du Conseil général aura
peut-être plus d'importance pour
l'avenir du Tennis-club Martigny
que sa propre assemblée qui se dé-
roulait également jeudi soir. En
acceptant la modification du rè-
glement des constructions (art.
87), le législatif octodurien a en ef-
fet définitivement limité l'agran-
dissement des tennis du Bourg à
deux courts. Cette décision du
Conseil général ne signifie pas for-
cément que le TC Martigny va
construire deux surfaces supplé-
mentaires aux Champs du Bourg.
Trois possibilités s'offrent en effet
encore aux membres du tennis :
- le statu quo;
- l'agrandissement des installa-

tions des Champs-du-Bourg en
tenant compte de la fameuse
modification du règlement des
constructions (art. 87);

- le déplacement du centre de ten-
nis dans un autre quartier de
Martigny, avec la possibilité de
construire plus de deux courts et
une halle couverte.
Le club du président Ziircher a

LE SEISME DE CAPOSELE EN PHOTOS
Une exposition et un témoignage
MARTIGNY (pag). - Le 23 no-
vembre 1980, un terrible tremble-
ment de terre secoue la Campanie.

Ce séisme provoque la destruction
presque totale de Caposele, une
commune située dans la province
d'Avellino. Les malheurs de ces
Italiens ne laissent pas indifférents
nombre de Valaisans. Les mou-
vements d'entraide s'organisent ; i
notamment à Martigny et Fully où
l'on décide de porter secours aux
4000 habitants de cette bourgade.
Aujourd'hui , Caposele revit de ses
ruines. Grâce à l'effort financier et
matériel de chacun.

C'est dans le but de retracer le
drame vécu par les habitants de
Caposele que le Groupe culturel
italien de Martigny va mettre sur
pied une exposition de* photogra-
phies en collaboration avec le
Conseil pastoral de Fully, la Dante
Alighieri de Martigny et le Comité
citadin italien octodurien. Placée
sous le patronage du comité de 1
coordination consulaire , la présen-
tation de ces documents photos
aura lieu à'la Galerie Supersaxo,
du samedi 7 mai au dimanche 22 -
mai.

Le vernissage ayant lieu le sa-
medi 7 mai à 17 h 30 dans la gran-
de salle de l'Hôtel-de-Ville. Nous
aurons naturellement l'occasion de
revenir sur cette importante expo-
sition , qui sera ouverte tous les
jours de 18 à 20 heures et les sa-
medi et dimanches de 14 à 21 heu-
res.

d'ores et déjà présenté deux pro-
jets à l'autorité communale, qui
devra définir l'importance de son
appui financier. Seule une assem-
blée extraodinaire du TC pourra
ensuite définir quelle stratégie
adopter.

Les activités en 1983
Ce problème de l'extension des

tennis a naturellement constitué le
plat de résistance de l'assemblée
générale du Tennis-club Martigny.
Après avoir entendu lé président
Zùrcher faire le point de la situa-
tion, l'assemblée a pris connais-
sance des bons résutats récoltés
par les juniors lors des derniers
championnats valaisans d'hiver.

Au chapitre des activités 1983,
relevons que six équipes du TC
Martigny participeront au cham-
pionnat interclubs. D'autre part, le
club octodurien organisera en col-
laboration avec le TC Monthey les
championnats valaisans juniors, le
tournoi du Triangle de l'amitié et ses
deux traditionnels tournois. Signa-
lons enfin que les courts de Martignj
seront ouverts au début mai.

Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.
E.L./Les juges du tribunal de Genève ont tenter un deuxième procès pour les mêmes
refusé aux concurrents l'interdiction de vente raisons. Barclay gagnera aussi ce deuxième
de la cigarette Barclay, qu 'ils reclamaient en procès, car elle correspond en tous points à
mettant en doute les 1 mg de goudrons et 0,2 l'ordonnance fédérale sur les denrées alimen-

g de nicotine mentionnés sur le paquet.
serves aux valeurs analytiques indiquées sur les

Par dépit et pour stopper le succès éclatant de paquets de cigarettes Barclay, à savoir 1 mg de
Barclay, ces concurrents ont l'intention d'in- goudrons et 0,2 mg de nicotine.

EAUX MINERALES D'APROZ

M. Simon Farquet à la direction
MARTIGNY (gram). -
Nous apprenions hier la no-
mination de M. Simon Far-
quet, originaire de Marti-
gny, à la tête des Eaux mi-
nérales d'Aproz. M. Far-
quet , qui occupe actuelle-
ment au sein de Seba SA le
poste de fondé de pouvoir,
entrera dans ses nouvelles
fonctions le ler janvier
1984, succédant ainsi à M.
Georges Pfefferlé atteint
par la limite d'âge.

Né en 1937, marié et père
de trois enfants, M. Farquet
est domicilié à Saxon.

C'est en 1963, après un
apprentissage de commer-
ce, qu'il entre dans la gran-
de entreprise d'Aproz en
qualité d'employé dans les
services administratifs gé-
néraux. Sa personnalité à la
fois prudente et exigeante
le conduit bientôt vers des
échelons supérieurs : une
première fois, en 1966, M.
Farquet se voit nommer
mandataire commercial, at-
taché au département
achat, vente et transport ;
une seconde fois, en 1974,
où la direction lui confie la
responsabilité du marketing
et de la logistique avec le ti-
tre de fondé de pouvoir.

Sur le plan politique, le
futur directeur de Seba SA
ne cache ni ses convictions,

CONDUCTEURS DE CHIENS D'AVALANCHE

Trois conducteurs de chiens, membres du secours en montagne,
section des Dranses. De gauche à droite : Jean-Michel Michellod
(avec Tarzan), Claudine Devayes (avec Roytan) et Pierrot Cret-
tex (avec Henka).

MARTIGNY (pag) . - Ils
sont une soixantaine de con-
ducteurs de chiens d'avalan-
ches répartis dans tout le Va-

taires. Le consommateur peut se fier sans ré

ni son engagement. S'il s'est
depuis peu retiré du conseil
communal de Saxon, après
quatorze ans de service, M.
Farquet « sévit » toujours
dans les travées du Parle-
ment valaisan.Sur le plan
sportif , il n'hésite pas à
monter volontiers en pre-
mière ligne , dès qu'il s'agit
de mettre sur pied l'une ou
l'autre manifestation.

La rédation du NF sou-
haite à M. Simon Farquet la
poursuite d'une fructueuse
carrière professionnelle.

Quant à son prédéces-
seur, M. Georges Pfefferlé ,
nous espérons par antici-
pation qu'il saura pleine-
ment tirer profit d'une re
traite ô combien méritée.

lais romand. Tous membres
du groupement de secours
en montagne. Avec leurs
compagnons qui ont pour
noms Tarzan , Roytan ou
Henka, ils forment un mail-
lon solide de la chaîne de sé-
curité en montagne. 365 -
jours par année, 24 heures
sur 24, hommes et bêtes se
tiennent prêts. Prêts à partir
à la recherche de skieurs en-
fouis sous une avalanche,
prêts à retrouver la trace de
randonneurs égarés.

Le groupement de secours
en montagne profite de la
foire Swiss Alpina pour pré-
senter ses activités au grand
public. Des membres des
sections des Dranses (sous la
responsabilité de Jean-Mi-
chel Michellod), de Sion et
de Monthey animent tous les
jours avec leurs chiens le
stand installé dans l'enceinte
du CERM. Un stand qui peut
réserver quelques surprises
aux visiteurs et qui mérite
incontestablement le détour.



Dans le cadre des concerts du Fonds
Georges-Haenni : impressions

Pour le dernier concert de la sai-
son, les organisateurs du Fonds
Georges-Haenni avaient convié un
jeune artiste parisien d'origine bul-
gare , Michel Beroff. Une techni-
que pianistique éblouissante, mise
au service d'une grande sensibilité
a fait revivre pour un auditoire for-
mé en grande partie de jeunes (et
l'on s'en réjouit) deux œuvres aux
proportions monumentales. La so-
nate de Brahms N° 3 en fa mineur
surprend par son caractère essen-
tiellement orchestral ; elle semble
n'avoir pas été conçue pour le pia-
no solo, mais s'apparente plutôt à
une réduction de partie d'orches-
tre. On y retrouve parfois des
amorces thématiques des futurs
concertos. Le début de l'andante

Nous avons eu le plaisir de ren-
contrer, à Swiss Alpina, à Mar-
tigny, les responsables de l'en-
treprise Glassey S.A. à Martigny
qui est l'une des seules entrepri-
ses à avoir misé avec ce rassem-
blement des différents pays al-
pins qui nous entourent.
En conversation avec M. Glas-
sey, nous lui avons posé quel-
ques questions.
«r- Quelles sont les raisons qui
vous ont poussé à intensifier vos
intérêts dans le domaine des re-
montées mécaniques lors de
cette manifestation ?
- Si l'on veut résumer , il y en a
trois:
• La première est bien sûr l'ini-
tiative du CERM de rassembler
et de mettre sur pied une telle
organisation et il serait dom-
mage que notre industrie locale
ne puisse pas en profiter. En ef-
fet , notre entreprise a participé à
des études, des projets, des réa-
lisations, des fournitures de tel-
les installations. C'est donc une
chance unique pour nous de
prendre contact avec tous les
responsables des remontées
mécaniques qui viendront visiter
cette exposition dans les locaux
du Comptoir de Martigny.

• La deuxième raison est bien
sûr le marché du travail qui se
réduit de jour en jour et si nous
voulons garder notre effectif
d'une quarantaine de person-
nes, c'est seulement en trouvant
de nouveaux débouchés que
cela est possible. Nous sommes
installés dans une région qui
n'est pas très industrialisée et il
faut dire que les gros chantiers
comme les stations d'épuration,
les grands bâtiments, les écoles,
les piscines, les usines et les
salles polyvalentes touchent à
leur fin momentanément. Nous
avons eu l'occasion l'année der-
nière de collaborer avec la com-
mune de Martigny pour l'auto-
matisation de la centrale de
chauffage (CAP) et de la petite
usine des Mariothy prenant son
énergie sur l'eau potable de la
commune. Ce sont de belles
réalisations du point de vue
technique industrielle, mais de
tels travaux ne se présentent
malheureusement pas chaque
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offre un contraste saisissant avec
la générosité débordante de l'allé-
gro maestoso : la simplicité de sa
mélodie passe subitement de l'am-
pleur symphonique au caractère
intimiste d'un Lied. Michel Beroff
a su traduire avec beaucoup de
tendresse cette page évoquant le
souvenir de brèves amours ham-
bourgeoises. Le brillant scherzo
mit en évidence les possibilités
manuelles exceptionnelles de l'in-
terprète, aussi bien que celles de
Brahms lui-même, dont Klara
Schumann disait en 1853 : « ...sa
belle main triomphe des pires dif-
ficultés de ses compositions sin-
gulières... » .

Cette même année, à des mil-
liers de kilomètres, plus précisé-
ment à Saint-Pétersbourg, Modes-
te Moussorgsky (alors âgé de
14 ans) a la douleur de perdre son

année et il faut trouver d'autres
débouchés.
• La troisième raison est bien
sûr notre spécialité dans l'élec-
tromécanique et la fourniture du
matériel.
- Notre journal avait déjà relaté
votre démonstration dé neige ar-
tificielle en ce début d'année. En
quoi cela a-t-il à voir avec l'éner-
gie électrique ?
- En effet, avec l'amabilité de la
Société des Violettes et la col-
laboration de son directeur, M.
Amoos, nous avions pu faire un
monticule impressionnant de
neige artificielle à cette époque
avec une machine York 40-80
qui consommait l'énergie non
pas au réseau électrique, mais
simplement sur les groupes hy-
drauliques de la chenillette. Cet-
te machine d'une haute techni-
cité est très coûteuse et se prête
à quelques spécialités occasion-
nelles, mais ce que nous pro-
mouvons est essentiellement les
installations fixes entièrement
automatiques qui se mettent en
service automatiquement com-
me notre éclairage public quand
la nuit tombe et, dans ce cas
précis, quand la température
descend à 2 à 4 degrés en des-
sous de zéro.
Pour cette raison, en termes de
métier, nous ne l'appellerons
pas neige artificielle, car cela
reste un phénomène tout à fait
physique, mais plutôt neige
automatique, dans le cas précis
entièrement automatique.
Une visite à Swiss Alpina où le
film des installations françaises
d'Auron et de Villard-de-Lans
est présenté en vingt minutes
vous donnera une idée de ce
que représente un tel chantier
du point de vue distribution
électrique et hydraulique.
- Faut-il de grandes puissances
et de grands débits d'eau pour
fabriquer la neige ?
- En gros, avec 1 m3 d'eau, on
peut faire 3 m3 de neige, mais il
faut également dire que la neige
qui sort projetée d'un canon
sous pression est beaucoup
plus dure qu'une neige naturelle
et une bonne couche de fond de
20 cm de neige automatique
peut représenter 80 cm de neige
fraîche.

père. Deux compositeurs contem-
porains, deux œuvres l'une de jeu-
nesse, l'autre de maturité... C'est à
l'âge de 35 ans que Mousorgsky
compose ses fameux « tableaux
d'une exposition ». A cette époque,
le « groupe des cinq » (dont il fait
partie avec Rimsky-Korsakov, Ba-
lakirev , Borodine et César Cui) est
en train de se dissoudre à son
grand regret. Autour de ce noyau
éclectique gravite un certain nom-
bre d'amis dont le journ aliste Stas-
sov qui organise une rétrospective
des dessins de Victor Hartmann.
Après avoir visité cette exposition,
Moussorgsky n'hésite pas à repro-
duire en musique l'expression de
sa propre émotion sans tenter ce-
pendant d'interpréter les tableaux
d'une manière descriptive, excep-
tion faite peut-être des Gnomes,
Tuileries et Marché de Limoges où

Du point de vue puissance élec-
trique, le problème est très inté-
ressant pour notre activité, car
vous n'ignorez pas que nos
skieurs sont pressés de se ren-
dre sur leur piste. Pour les re-
montées mécaniques, il faut des
débits de 1000 à 1500 person-
nes à l'heure pour éviter de lon-
gues queues d'attente devant
les caisses. Et il nous faut maîtri-
ser en général de grandes puis-
sances car le moindre téléski
possède aujourd'hui un moteur
de 100 à 300 CV. Le complexe
du col des Gentianes où nous
avons collaboré, pour le compte
de Téléverbier et de Télé-Nen-
daz, à cet ouvrage qui est une
superbe installation, nécessite
un moteur de 877 CV pour le
tronçon Tortin - Gentianes et
pour le tronçon Gentianes -
Mont-Fort, qui amènera cet été
les skieurs à 3330 mètres, un
moteur de 350 CV. Ce complexe
actuel à cet endroit précis à
2950 mètres d'altitude est prévu
pour une alimentation électrique
de plus de 4 mégawatts avec
trois transformateurs déjà instal-
lés par les FMV (Forces motrices
valaisannes) de 1600 kVA cha-
cun.
Pour la neige automatique, nous
n'avons en général pas de pro-
blèmes d'alimentation en puis-
sance électrique, car il suffit de
commuter les grandes puissan-
ces utilisées la journée sur les
installations de neige qui mar-
chent en général la nuit pour uti-
liser l'énergie à meilleur compte,
préparer les pistes et profiter du
froid nocturne. Si pour faire fa-
cilement de la neige, il faut avoir
une température en dessous de
3 degrés, il faut aussi dire que
plus la température est basse,
moins on utilise d'énergie. Il
nous faut également de grandes
puissances momentanées avec
les pompes et le compresseur
qui peuvent être de 200 à 500
CV, car il faut au dernier mo-
ment pouvoir enneiger la piste
en deux ou trois nuits.
- Pensez-vous avoir du succès
avec ces installations qui sont
quand même très coûteuses ?
- Nous avons visité presque
toutes les installations de neige
en France, en Allemagne et en

le compositeur s'amuse à décrire
des réalités plus concrètes. Dans
un climat essentiellement psycho-
logique, Moussorgsky révèle l'im-
portance qu 'il attachait aux rela-
tions humaines et spécialement à
son amitié pour Hartmann. L'en-
semble de ces onze pièces dégage
une atmosphère ésotérique, par-
fois dramatique, que Michel Beroff
a su traduire avec une grande fi-
délité. Après l'ovation d'un public
visiblement comblé, le jeune artis-
te nous donnait en bis l'Hommage
à Rameau de Claude Debussy
dans un style sobre et raffiné du
meilleur impressionnisme. Un der-
nier vœu : qu'un public plus étoffé
vienne profiter de l'exceptionnelle
qualité des artistes choisis par les
organisateurs du Fonds Georges-
Haenni, dès l'automne prochain.

Françoise Haenni

Italie. Il faut admettre que si la
France prévoit plus de dix instal-
lations automatiques cette an-
née de 3 à 10 km de piste, cela
n'est pas évident pour la Suisse.
Notre pays possède déjà des
installations en haute altitude,
ensuite le bassin de population
n'est pas le même chez nous
qu'à Villard-de-Lans qui est à
quelques kilomètres de Greno-
ble ou Auron qui est à 45 minu-
tes de la mer et qui reçoit toute
cette clientèle du sud de la Fran-
ce. Pour ces dernières stations,
on peut dire que du point de vue
financier, la neige automatique a
sauvé la station d'une faillite
presque certaine.
Pour notre pays, le problème est
bien différent. Il faut tenir comp-
te également du problème ma-
jeur qui est l'eau. D'une part,
nous n'avons pas d'eau comme
lés stations citées tout à l'heure
et nous avons su utiliser l'eau

Matériel et outillage pour la neige devant l'entreprise Glassey S.A. a Martigny

pour la renommée de nos cen-
trales électriques valaisannes
bien avant la neige automatique.
- Les autres fournisseurs que
vous représentez dans cette ex-
position sont-ils tous aussi inté-
ressants en technique ou en
nouveautés ?
- Nous sommes organisés pour
le stockage, la vente et la distri-
bution d'articles et de matériel
électriques en gros et nous de-
vons avoir en stock ces articles
pour livrer rapidement , même un
samedi ou un dimanche, en cas
de panne. Mais ce sont des ar-
ticles courants connus depuis
de nombreuses années par les
électriciens.
• Les remontées mécaniques
cherchent les moyens de faire
marcher leurs installations pen-
dant l'été et nous avons mis en
stock un article nouveau appelé
«Trottinherbe» . Pour monter les
téléskis et redescendre sur une
trottinette facilitant par sa posi-
tion et sa demande physique un
entraînement pur et simple de la
godille. Cet article a eu des suc-
cès imprévisibles dans certaines

( 13 Etoiles en avril )
Le Valais serait-il le Far West

de la Suisse ? En tous cas, Edouard
Guigoz a rencontré à Sion le der-
nier shérif en activité dans notre
pays. Un shérif qui bénéficie de la
bienveillance des autorités et de la
complicité amusée des habitants.
Ce qui prouve que nous savons
pratiquer la tolérance et l'humour.

Madeleine Genoud, quant à
elle, a conduit des lattes flâneuses
sur les pentes enneigées des Por-
tes-du-Soleil. Elle y a rencontré
des touristes venus des quatre
coins d'Europe pour parc ourir le
p lus vaste domaine skiable des Al-
pes.

Le tourisme de masse a-t-il un
avenir en Valais ? C'est au direc-
teur du Feriendorf de Fiesch que
Lieselotte Kauertz a posé cette
question. L'expérience haut-valai-
sanne montre au moins que l'on
aurait tort de répondre abrupte-
ment à cette interrogation.

Jean-Claude Praz fait le point
sur les deuxièmes rencontres
scientifiques du Valais. Et il nous

passage sur nos pâturages jus-
qu'aux problèmes des assuran-
ces.
• Du point de vue technique
pure, nous avons, par exemple,
des moteurs actuellement en
stage chez Frey à Stans. Cette
maison est déjà bien connue de
nos remontées valaisannes et
est spécialisée pour la régula-
tion et la sécurité des installa-
tions. De plus en plus, l'Office
fédéral des transports (OFT) à
Berne devient sévère sur le con-
trôle des installations pour la sé-
curité des personnes. Et il y a
énormément de travail dans ce
domaine si nous pouvons jouer
la carte valaisanne avec un ser-
vice rapide et la collaboration
avec une maison suisse aléma-
nique spécialisée dans ce do-
maine depuis de nombreuses
années.
• L'un de nos collaborateurs a
également suivi un stage chez

Lumiplan à Nantes qui est une
petite industrie spécialisée dans
les panneaux d'affichage. De
plus en plus, les stations dési-
rent informer leur clientèle où
les pistes sont ouvertes et où les
installations fonctionnent. C'est
un travail technique intéressant
surtout quand il touche à un en-
semble de stations avec une
commande centralisée à distan-
ce pouvant être reliée par des li-
gnes téléphoniques. Cette mai-
son est également spécialisée
pour donner des informations
par journal électronique.

• Depuis quelque temps, nous
avons pris contact avec la mai-
son Italcontrolli qui fait les distri-
buteurs de billets sur les auto-
routes italiennes. Cette maison
fait depuis quelques années les
essais de distributeurs de pas-
sages verrouillés électrique-
ment, placés à haute altitude
sous la neige et les grands
froids. La vente de billets, le
contrôle des passages, la ren-
tabilité de chaque installation
peut être relié à un ordinateur,

convainc sans peine de l'importan-
ce d'une telle manifestation pour
un canton doté d'un patrimoine
naturel tel que le nôtre.

Valais des sites, Valais des cou-
tumes ancestrales, et Valais d'au-
jourd'hui : selon son caractère et
sa curiosité, le photographe dirige
ici ou là son objectif. Le Musée de
la photographie de Vevey rassem-
ble, dans une exposition commen-
tée pour nous par Michel Veuthey,
une importante collection
d'œuvres anciennes et récentes.

Félix Carruzzo propose une nou-
velle lecture des œuvres du Déser-
teur; et Jean Vogt met en évidence
l'œuvre d'Arthur Parchet, musi-
cien d'avant-garde qu 'un livre sau-
vera peut-être de l'anonymat.

Le p rintemps fouette l'esprit, dit-
on. Celui des chroniqueurs de 13
Etoiles pétille en ce mois d'avril.
Inès Mengis, Edouard Morand,
Pascal Thurre, Bernard Crettaz,
Stefan Lagger manifestent un en-
train contagieux. Tant mieux, l'hi-
ver a fait si long feu.

des billets à l'avance par des in-
termédiaires - hôtels, offices du
tourisme, etc. - pour éviter les
attentes devant les caisses, car
la validité inscrite par l'ordina-
teur débutera le jour où le client
introduira pour la première fois
sa carte dans le passage ou le
contrôle d'entrée. Ceci permet
aussi de répartir les montants de
rentrée d'argent et d'avoir des
montants moins importants
dans les caisses d'entrée des té-
lécabines.
• Nous allons également ex-
poser des groupes électrogènes
sous une nouvelle forme, c'est-
à-dire montées sur remorques
pour voitures, jeeps ou camions
selon la grandeur. Ces remor-
ques que les services d'entre-
tien des remontées pourront
tracter sur place comprendront:
groupe électrogène avec sortie
220-380 volt, postes soudures
électriques, postes soudures

autogènes, compresseur, pisto-
let, perceuse, meule, étaux, etc.,
avec une centaine de petits ou-
tils courants aux mécaniciens
d'entretien et que bien souvent
on a oublié à l'atelier. Complè-
tement montées, ces remorques
sont livrables à partir de 10 520
francs.
• Depuis plusieurs années,
nous faisons des installations
solaires avec des cellules photo-
voltaïques qui seront exposées
à cette foire en provenance de
la firme Photonetics à Nyon,
l'unique fabricant de cellules
photovoltaïques en Suisse. La
lumière dans votre chalet, avec
ce système, est devenue une af-
faire connue, mais nous espé-
rons aujourd'hui réaliser des
installations industrielles, car il
est possible (mais il faut parler
de watts et non plus de kilo-
watts) de réaliser des installa-
tions sûres et efficaces avec cet-
te énergie. Un petit moteur, une
petite pompe, une alimentation
H'i in i~y \  rAI lit Aln^lfi-irii^i in ¦ mn



SWISS ALPINA: des forums passionnants, des orateurs convaincants
MARTIGNY. - Swiss Alpina se
veut aussi le forum des gens de la
montagne et de tous ceux que les
problèmes des populations de ces
régions intéressent. Une série im-
pressionnante de conférences et de
forums a été mise sur pied dans le
cadre de la foire sous le thème:
« Ski, sécurité, responsabilité» .
Neuf conférences-débats ont été
organisées par M. Gaston Barben,
responsable de la sécurité de la so-
ciété Téléverbier.

Hier, c'est Michel Darbellay, le
célèbre guide de La Fouly, qui ou-
vrait les « feux » avec des commen-
taires pertinents sur le ski hors pis-
te et le ski en haute montagne.
Puis, Bruno Bagnoud, directeur de
la compagnie Air-Glaciers, entre-
tenait un nombreux public sur un
sport qui suscite l'engouement : le
ski héliporté, et le sauvetage héli-
porté. Enfin, M. Jacques Michelet,
guide émérite de la police canto-
nale valaisanne, commenta une
très belle série de diapositives sur
les secours en haute montagne.

Le débat qui suivit démontra
que tous les participants étaient
concernés par les différents thè-
mes traités dans la matinée.

Un survol...
dans nos montagnes

Relater par le menu les diffé-
rents forums n'est pas ici notre
propos. Bornons-nous à un sur-
vol... dans nos montagnes valai-
sannes avec MICHEL DARBEL-
LAY, qui énonça de précieux con-
seils pour éviter la mort blanche.

Le guide de La Fouly s'est tout
d'abord exprimé à propos du ski
hors piste. Il constate que les
adeptes de ce sport sont de plus en
plus nombreux et que la perfec-
tion de l'équipement pousse de
plus en plus de mordus à tenter
cette enivrante expérience. Pas de
recette miracle pour éviter les ava-
lanches et les catastrophes, mais
bien plutôt des règles d'or à obser-
ver : le skieur DOIT S'INFOR-
MER - bulletin avalanche, météo-
rologie, consignes du service de sé-
curité ; puis OBSERVER vent, si-

SKI - SECURITE - RESPONSABILITE
Les dix commandements de la FIS
MARTIGNY (phb). - M. Raphy
Darbellay, président de Swiss Al-
pina , l'a justement fait entendre
lors des cérémonies d'ouverture , la
Foire internationale pour l'équi-
pement des stations alpines veut
être , au-delà de sa spécificité , la
manifestation des gens de la mon-
tagne, le forum des responsables
du développement touristique, le
rendez-vous des personnes sou-
cieuses d'assurer la sécurité des
hôtes vacanciers, à commencer
par les amis du Valais. A ce titre ,
le cycle de .conférence «ski , sécu-
rité , responsabilité », organisé hier
tout au long de la journée , revêtait
un aspect des plus enrichissants.

50 000 accidents de ski
annuellement en Suisse

Selon certaines estimations, il y
aurait dans notre pays chaque an-
née environ 50 000 accidents de
ski. La perte pour l'économie suis-
se s'élèverait dans le même temps
à quelque 500 millions de francs.
Tout, aux dires de Me Georges
Derron , président ASC, Lausanne ,
devrait être mis en œuvre pour
augmenter la sécurité sur nos pis-
tes , même si, comparé au nombre
de descentes effectuées chaque hi-
ver - environ 100 000 de 2 kilo-
mètres - par les skieurs suisses et
étrangers , le nombre des accidents
demeure extrêmement réduit.

Notons , que la pratique du ski
depuis trente ans fait figure de
sport de masse avec les risques
que cela comporte. Les règles du
jeu sont toujours plus strictes. Or-
ganisateurs et exploitants sont
soumis à une responsabilité de
plus en plus étendue. Il n'en de-
meure pas moins que la respon-
sabilité d'un accident de ski in-
combe en principe et d'abord au
skieur blessé lui-même. Ce n'est
que dans des cas exceptionnels,
souligne Me Derron , que la vic-
time peut s'en prendre à d'autres
personnes ou à des entreprises.

Le « principe du risque
inhérent »

C'est ainsi que la notion d'obli-

Téléverbier avise
Téléverbier annonce que toutes

ses installations seront fermées le
mardi 26 avril et ceci pour des rai-
sons techniques. Les usagers sont
donc priés de prendre note de cet-
te fermeture.

gnes, nuages, indices avant- cou
reurs de tempête, etc. ; S'ADAP-
TER, lui et son matériel, au genre
de ski et de neige qu'il se propose
d'affronter, DÉCIDER, selon tous
ces critères, s'il part, où il part et
quel est son point de fuite en cas
de pépin. Ainsi, l'information,
l'observation, l'adaptation et la dé-
cision justes sont capitales avant
une aventure «hors piste».

Au chapitre des observations,
Michel Darbellay a signalé que
70 % des accidents surviennent
pour la plupart des cas dans les
pentes nord et nord-est, dans les
ruptures de pentes.

IL A RELEVÉ QU'À PROPOS
DU SKI HORS PISTE, IL CON-
VENAIT DE NE PAS DRAMA-
TISER LA SITUATION, CAR IL
ESTIME QUE CE SKI N'EST
PAS UN PHÉNOMÈNE DE
MASSE ET QUE, EN PROPOR-
TION, LES ACCIDENTS NE
SONT PAS NOMBREUX, MAIS
QU'ILS FONT ÉVIDEMMENT
PLUS DE BRUIT.

Le guide a brosse un tableau des
réactions qu'il faut avoir en cas
d'avalanche de moyenne envergu-
re. Il a bien précisé qu'il entendait
faire une distinction entre les cou-
lées et les grosses avalanches. En-
fin, Michel Darbellay a longue-
ment commenté une activité qu'il
connaît à la perfection: le ski en
haute montagne.

BRUNO BAGNOUD devait
prendre le relais de cet intéressant
exposé en situant les nombreux
avantages que présente le ski hé-
liporté ou aéroporté. Avantages,
parce que les skieurs sont enca-
drés, déposés dans des endroits
connus et repérables et parce
qu'enfin leur retour est signalisé
lorsqu'ils arrivent à l'aérodrome.
Le ski héliporté ne nécessite en ou-
tre aucune infrastructure fixe en
montagne. Depuis 1978, ce type de
sport connaît une progression.
3409 personnes en 1978 et 9902 en
1982 ont choisi ce type de ski

gation d'assurer la sécurité s'est
développée dans la doctrine et la
jurisprudence sur la base de l'ar-
ticle 41 de notre Code des obliga-
tions, selon lequel celui qui cause,
d'une manière illicite, un dom-
mage à autrui , soit intentionnel-
lement , soit par négligence ou im-
prudence , est tenu de le réparer.

De nombreuses dispositions lé-
gales régissent, aujourd'hui , ce que
l'on appelle le devoir de prévoyan-
ce, de précaution, d'attention , de
sécurité et de protection. De fait ,
le Tribunal fédéral a résumé le
« principe du risque inhérent » de
la manière suivante : Celui qui
crée un état de chose dangereux
pour autrui doit prendre les mesu-
res de prudence et de sécurité idoi-
nes pour empêcher un dommage
de se produire. »

S'agissant de l'étendue de l'obli-
gation d'assurer la sécurité sur les
pistes , la doctrine et la jurispru-
dence sont unanimes à juge r que
cette obligation n'est pas illimitée.
Et , Me Derron de rappeler , une
fois de plus , la responsabilité que
doit assumer tout skieur. L'orateur
fit part en outre des mesures que
doit prendre en considération le
responsable d'une piste, notam-
ment en matière de balisage, de
préparation , de contrôle en fin de
journée , d'entretien , de signalisa-
tion , de protection contre les ava-
lanches, de service de sauvetage
ou encore toute autre intervention
à l'endroit de certains skieurs peu
scrupuleux.

Pour conclure, Me Derron , in-
siste sur la responsabilité person-
nelle incombant au skieur qui
prend des risques. On ne répétera
jamais assez qu 'après un accident ,
la victime n 'a pas toujours un tiers
responsable auquel il puisse
s'adresser. Les entreprises et leurs
patrouilleurs sont responsables de
l'aménagement et de l'entretien
des pistes pour éliminer ou signa-
ler les obstacles imprévisibles,
extraordinaires , dissimulés, sour-
nois, surprenants et qui consti-
tuent pour le skieur de véritables
pièges. En revanche , les autres ac-
cidents, provoqués par des colli-
sions par exemple , sont imputa-
bles aux skieurs eux-mêmes, aux-
quels on doit sans cesse rappeler
les dix commandements de la FIS,
ce règlement est mis en évidence
au départ de chaque installation.

Autres temps forts
Autres temps forts à cet après

midi de conférences Swiss Alpina

(60 % en hélicoptère et le solde en
Pilatus), ces chiffres concernent
uniquement la compagnie Air-
Glaciers. Un maximum de sécurité
donc pour ce type de ski qui se
pratique intensivement en Valais,
puisque sur les 48 places autori-
sées par la législation actuelle, le
Valais en possède à lui seul 22. M.
Bagnoud a bien sûr relevé aussi les
désavantages du ski héliporté, no-
tamment le problème des condi-
tions atmosphériques, le bruit oc-
casionné par les transports et la li-
mitation des places, sans compter
que les vols sont limités aux trois
mois de printemps. Enfin, Bruno
Bagnoud a présenté un film qui si-
tuait assez bien le travail des res-
ponsables du ski héliporté.

Troisième orateur de la journée,
le guide JACKY MICHELET, de
la police cantonale, qui s'est lar-
gement inspiré des diapositives
fort belles pour situer l'inlassable
et méritoire travail de ceux qui
sont engagés dans des opérations.
Relevant que le secours en mon-
tagne effectué par des hommes «à
pied » cède le pas aux secours hé-
liportés, M. Michelet a évoqué le
travail des 85 conduteurs de
chiens, formés en quatre groupe-
ments permanents de novembre à
juin et disponibles en tout temps et
surtout par tous les temps. Qua-
rante- deux stations de secours
disposées dans les vallées assurent
un secours régional parfaitement
rodé. De plus, les 60 remontées
mécaniques qui disposent de leur
propre service de sécurité sont
également un des points forts du
système d'intervention. Faut-il le
dire? Les commentaires du guide
Michelet (appuyés de bonnes dia-
positives) ont impressionné l'au-
ditoire présent, formé pourtant de
spécialistes de la question.

Swiss Alpina a vraiment mise
juste en mettant sur pied ces fo-
rums qui constituent indéniable-
ment un centre d'intérêt supplé-
mentaire.

Danièle Delacrétaz

les thèmes abordés dans un pre-
mier temps par M. Daniel Vessaz,
infirmier-conseil à Lausanne. Le
fondateur du centre Fernand-
Martignoni parla des moyens tech-
niques à mettre en œuvre afin
d'acheminer dans les meilleures
conditions et le plus rapidement
possible un blessé du lieu de l'ac-
cident à la clinique ou encore à
l'hôpital.

Dans un second temps, les mé-
decins spécialistes, MM. Pietro Se-
gantini , de la clinique universitaire
de Zurich , et Frédéric Dubas, pro-
fessant en Valais, firent état des
secours apportés aux victimes
d'avalanches, grâce aux moyens
techniques utilisés aujourd'hui.

Les dix commandements du hors-piste
1. Se renseigner sur les conditions d'enneigement et sur les dangers

éventuels auprès du service de sécurité de la station et surtout se con-
former à ses directives et aux panneaux, cordes de barrage ou filets
mis en place.

2. Bien connaître la région ou être accompagnés d'un guide, profes-
seur de ski ou montagnard expérimenté.

3. Etudier les modifications de structure du manteau neigeux au cours
des jours précédents.

4. Etre porteur d'un appareil émetteur-récepteur.
5. Ne jamais partir seul.
6. Ne pas mettre en danger les skieurs qui évoluent normalement sur les

' pistes de ski.
7. Ne pas créer de danger pour les skieurs qui évoluent sur la même

pente. Respecter autrui.
8. Ne pas emprunter une pente qui n'est pas sûre.
9. Avant de s'engager sur une pente, prendre toutes les précautions uti-

les :
a) effectuer quelques virages de sûreté ;
b) si la neige est stable, skier prudemment, en laissant une distance

suffisante entre chaque skieur ;
c) éviter de couper la pente;'
d) éviter d'être plusieurs skieurs sur une même pente.

10. Garder en mémoire que le skieur évoluant hors des pistes balisées et
ouvertes, le fait sous sa propre responsabilité.

Les propriétaires de télécabines
BERNE (AP). - A la fin de la saison d'hiver, «Jamais le ski n'a été aussi populaire »,
les trois cinquièmes des propriétaires de té- fait remarquer la SVS. Même les mauvaises
lécabines ont jugé de façon satisfaisante conditions atmosphériques ne retiennent
leurs résultats. 27% sont « très contents », plus les amateurs à la maison. Cela dit, les
28 % sont « assez contents », tandis que seuls résultats sont tout de même influencés par le
16% déplorent une «mauvaise » marche des temps. Les stations situées au-dessus de
affaires. Tel est le résultat d'une enquête 1500 mètres d'altitude ont enregistré des ré-
menée auprès de ses membres par l'Associa- sultats nettement plus favorables que les au-
tion suisse des entreprises de transports par très. Les mois de décembre et de janvier,
câbles (SVS), publiée hier à Berne. 28 % des pendant lesquel le temps était déplorable,
personnes interrogées ont qualifié la saison ont été marqués par une baisse sensible des
de « moyenne ». rentrées.

Michel Darbellay, Jacky Michelet, Bruno Bagnoud et Gaston Barben

En direct de Swiss Alpina a la radio
MARTIGNY (ddk). - Heureuse
et sympathique initiative que
celle de la Radio suisse roman-
de qui a permis à ses auditeurs
de vivre le journal de midi en
direct de la foire Swiss Alp ina.

Hier, le car de la SSR a
planté son camp dans l'encein-
te du CERM, peu avant midi.
Après les nouvelles suisses et
étrangères, les journalistes se
sont livrés à un survol de l'ac-
tualité valaisanne en traitant
successivement de trois volets.

D'une part, en marge de la
fondation de l'Association ro-
mande des patrouilleurs qui
sera créée aujourd'hui même,
la SSR avait invité M. Gaston
Barben, responsable de la sé-
curité à Téléverbier, à s 'expri-
mer sur la question du ski hors
piste, en confrontation avec M.
Raymond joris, guide et éle-
veur de moutons à Orsières.

Deuxième volet, celui con-
sacré à un sujet brûlant : Hy-
dro-Rhône. Après une interven-
tion de M. Hans Wyer, MM. ].-
L. Vouillamoz, de la FVPFL, et
Roman Stutz, de la Fondation
Hydro-Rhône , s 'exprimèrent en
un face-à-face intéressant. Le
témoignage de deux produc-

L'ASSOCIATION VALAISANNE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT

Se faire connaître et faire connaître
L'Association valaisanne pour le

plan d'aménagement - l'ANSPAN

Daniel Favre et Raphy Darbellay trinquent au succès de
Swiss Alpina.
teurs valaisans a permis aux
auditeurs de se faire une idée
sur la portée de ce projet.

En conclusion, le troisième
volet traitait de la culture et
Martigny, qui fête son bi-mil-
lénaire, est bien p lacée pour en
parler. Elle l'a fait par la voix
de Léonard Gianadda qui pré-
senta notamment le travail de
l'artiste qui expose actuelle-

- avait choisi Martiny et particu-
lièrement la foire Swiss Alpina
pour siéger avec un nouveau comi-
té élargi. Rappelons que l'ANS-
PAN , présidée par M. Charles Zi-
mermann, ancien architecte can-
tonal , poursuit des objectifs bien
précis : d'une part elle veut vulga-
riser les problèmes relatifs à l'amé-
nagement du territoire , poursuivre
le dialogue et la motivation avec la

Un champion
du monde
à Swiss Alpina

Aujourd'hui, de 14 à 16 heu-
res, le sympathique Leysenoud
Silvio Giobellina, champion
du monde 1982 de bob à qua-
tre, sera présent pour dédica-
cer photos et autres posters.
Ne manquez pas de lui rendre
visite au stand de la SBS. Vous
y découvrirez également son
bob.

sont contents

ment à la Fondation, André
Raboud.

Pascal Thurre, Liliane Va-
rone et Daniel Favre animaient
cette émission typiquement va-
laisanne. Un micro sur lequel
Raphy Darbellay a pu dire le
pourquoi et le comment de
Swiss Alpina à Martigny, en
Valais, en Suisse... pour la pre-
mière fois !

population en tentant de démysti-
fier la contrainte que représente la
notion d'aménagement du territoi-
re. Pour ce faire , l'association a
mis au point un programme de tra-
vail qui comprend l'activité de
contact et d'information , la recher-
che et la vulgarisation , l'organis-
tion des séminaires et conférences
sur l'aménagement du territoire et
sa promotion sur le plan cantonal.

Vous voulez en savoir plus sur
cette association parce que vous
vous sentez un peu concerné par
ce problème ? Prenez contact avec
M. Géo Bétrisey, à Saint-Léonard ,
et devenez membre actif de l'as-
sociation.

Schillings:
trois ans de réclusion
LOCARNO (ATS). - Reconnu
coupable d'escroquerie et de fal-
sification répétée de documents au
préjudice de deux banques étran-
gères, l'ingénieur naval hollandais
Bernhard Schillings, 40 ans, devra
purger trois ans de réclusion. Réu-
nie hier à Locarno, la Cour d'assi-
ses l'a en outre condamné à dix
ans d'expulsion du territoire suis-

Vaccins pour renards
fribourgeois
FRIBOURG (ATS). - Une cam-
pagne de vaccination des renards
au moyen d'appâts (têtes de pou-
lets) aura lieu les mercredi 27 et
vendredi 29 avril prochains. La
zone de vaccination comprend
toute la région située à l'est de
l'autoroute N12, en partant de Châ-
tel-Saint-Denis pour joindre Fri-
bourg, puis direction Miserey,
Avenches, Sugiez jusqu 'au lac de
Neuchatel
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HfTI OFFRES ET
|l)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

IBM cherche, pour sa succursale de Genève

Vu le développement de notre commerce,
nous engageons

collaborateur(trice)
expérimenté(e)
répondant aux exigences suivantes:
- bon organisateur
- esprit d'initiative
- bon vendeur
- expérience dans la conduite du per-

sonnel.

Emploi stable, durée garantie.
Entrée à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae
et photo sous chiffre T 36-528257 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

une secrétaire
intéressée à assumer un travail de support adminis-
tratif à la vente; fonctions multiples et intéressantes
sur un équipement d'avant-garde.
Connaissances d'allemand et d'anglais, bonne dac-
tylographie, esprit d'organisation et de collabora-
tion vous conduiront à un travail à responsabilités.

Exigences : - CFC ou diplôme équivalent
- âge: 20 - 30 ans
- nationalité suisse
- langue maternelle française:

Curriculum vitae à envoyer à
IBM (Suisse) (réf. 414)
Rue du Rhône 65
1211 Genève 44-1258

IBM Suisse

Commerce de gros de la place de Sion en-
gage, pour son service des achats

un(e) employé(e) de bureau
Connaissance des denrées alimentaires
désirée.
Travail intéressant, varié, contact avec les
fournisseurs.
Bon salaire et sécurités sociales éten-
dues.
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-528353 à Publicitas, 1951 Sion.

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

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail tixe 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
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

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

Nom: Prénom: 

Rue: Profession : 

NP: Lieu: N° detél.: 

Etat civil: Datenaiss.: 
' NFV/16

Menuiserie-Charpente
Raymond Roduit, Leytron
cherche

CHARPENTIER
qualifié

Tél. 027/86 49 19 - 86 49 29

monteur en chauffage
pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'entreprise
Gabriel Borgeat S.A., Vernayaz
Tél. 026/8 23 81 -818 21.

36-041377

Nouveau tenancier du Muveran à
Riddes cherche

sommeliere
Entrée début mai ou à convenir.
Nourrie, logée. Bons gains.

S'adresser à
l'Auberge de l'Industrie, Bramois,
M. Pfammatter -
Tél. 027/31 11 03. 36-001283

remplacement
pour le mois de mai, éventuelle-
ment saison.

Tél. 026/2 32 18. 36-400411

SUPER URGENT!
Jeune fille cherche emploi comme

vendeuse
à Martigny ou environs.

Tél. 026/715 02. 36-4004

Carrosserie Panasiti, 1907 Saxon
cherche

apprenti peintre
en carrosserie
apprenti tôlier

Tél. 026/6 36 12
36-002871

Menuisier-ébéniste
avec permis B

cherche emploi
Libre tout de suite.

Tél. 027/41 46 20. 36-002207

Café-Bar L'Oasis
1908 Riddes, cherche

serveuse
expérimentée

Bon salaire, nourrie, logée. Place
à l'année.

S'adresser à Mms Vouillamoz
Tél. 027/86 29 29 dès 14 h.

36-041221

Physiothérapeute
Permis C cherche emploi perma- Am _ , , 

m\nent ou intérim (secteur hospita- _. ... , .. .. .  . . Ww un cnercne mj
lier ou privé). Famille de Venthône cherche . _

j fj  ^mr
Région : Valais central , Bas-Valais. dame _____ 11100911101011 m\
Libre dès le 1- août. pour garder deux enfants en bas  ̂

pour notre atelier m
âge et s'occuper du ménage, du  ̂

de réparations S
Ecrire sous chiffre P 36-400361 à lundi au vendredi dès septembre. ^L ^B
PUbliCitaS' 1920 Marti9ny- 

Faire offre à Publicitas. S Date d'entrée à convenir. 
f

mSîue™?*™6 ré9'0n ^̂  # Nous offrons une ambiance sympa- #. . i - ' ,_ L „c, „„ Aa „ „„_ thique, un salaire intéressant (13 x ^électricien f^eTel&rpluZufTe # Par an), d'excellentes prestations so- #
avec maîtrise fédérale suite ou à convenir emploi comme —\ ciales et des réductions sur tous vos 4^
Conditions d'engagement à dis- w achats dans notre importante chaîne

t
C
ra!fée

é
na

n
dfmtS Chauffeur interurbain # de grands magasins. f}

L̂r Se présenter au secrétariat. ^_rEcrire sous chiffre P 36-41167 à -m.
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 028/23 35 15. ^k\ | AA || 1 

^^
Hôtel Central, 1880 Bex 4m\ mt Et Ĵl *\ B^C I l__U m^Mmo Mnaiio nom» On cherche ^» ^_____S* r̂̂ M &¦¦¦¦ m M M __Z
Hôtel Central, 1880 Bex
Mme Noëlle Remy
cherche pour le 1" mai

sommeliers _. <.., Travail en équipe.
OU SOmmeliereS Congé le dimanche. (

au courant des deux services.
Adressez offres et copies de certi- Hôtel-Buffet de la Gare CFF 

^ficats à la direction. Monthey
36-041339 Tél. 025/71 2416.

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

un pâtissier et
un boulanger

Possibilité de logement.

Boulangerie Alcide Epiney
3961 Vissoie
Tél. 027/65 17 20 - 65 12 95.

36-002243

jeune fille comme
sommeliere

Debujante acceptée.
Nourrie et logée. Bons gains.

Veuillez vous adresser au
027/38 35 50 (privé).

36-041213

Brasserie de la Planta
gjon Jeune boucher
Avenue de la Gare 33 cherche
engage tout de suite
ou à convenir 

p|aC6

SOmme- (désossage + labo-
lière ra,olre)

Libre tout de suite,
connaissant les deux
services. Ecrire sous chiffre

G 36-041321 à Publi-
Sans permis s'abs- citas, 1951 Sion.
tenir. 

Café des 3 Suisses
Tél. 027/22 60 34. à Bex cherche

36-001299 jeune
sommeliere

Cherche _„  ,
pour servir, de 18 à

.. ., 23 h.
©ÎT6UII- Changement possi-

leuses ble
Tél. 025/63 23 34.

région Sion 

IfiLinS On cherche pour
j... Chamoson

pour garder deux en- 611611111611868
fants (4-6 ans). Tél. 027/86 39 76

dès 19 heures.
Tél. 027/25 17 55. 36-301151

36-301173

personnes
Cl CI m 6 sachant planter la vi-

gne pour 15 jours
pour s'occuper d'une et
personne dans la
septantaine, avec winnomnobligation de loger au ViyilCIVM
domicile (Valais cen- , ,
tra|). pour longue durée.

Bon salaire. Connaissance de
tous les travaux.

Pour renseignements _., „„„ ,„„ „„ „,.
Tél. 027/36 19 45 Tél. 027/38 23 25
privé ou (de 20 à 22 h).
3614 24 bureau. 36-041306

36-000733 ___... _ Garage de Verbier
ZERMATT cherche
Cherchons

?-«»* deïoScejeune fille apprenti
pour s'occuper de mécaniciendeux enfants et du .
ménage. aUlO

Entrée 1» mai.
Entrée tout de suite

Ecrire à: ou à convenir.
Mme Gatinois
Seilerhaus
3920 Zermatt. Tél. 026/7 66 66.

36-041311 36-041275

A la suite de la prochaine mise à la retraite de leur
collaborateur

les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent ,
pour leur usine hydroélectrique d'Ecône, Riddes

un sous-chef d'usine
Ce poste doit être occupé par un ingénieur électri-
cien ETS avec bonnes connaissances en électro-
nique, expérimenté, de nationalité suisse, ayant les
qualités requises d'un chef.
Notions d'allemand désirées.

L'activité professionnelle est très étendue et des
responsabilités importantes sont confiées au titu-
laire.

Age idéal : 27 à 35 ans.

Caisse de pension et logement de service.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salai-
re, sont à adresser jusqu'au 15 mai à: Forces motri-
ces de Mauvoisin S.A., exploitation, case postale
134,1951 Sion.

36-41230

Entreprise de bâtiment et génie ci-
vil à Sierre engage tout de suite ou
à convenir

maçons
manœuvres

Pour tous renseignements :
Tél. 027/551814. 36-041271

Je chercne onn!fn
U
o
ranl ̂  Léman' Mart'9ny

engage

somme- apprentie
,iere fille de salle
pour la saison d'été. Entrée 1 " juillet ou à convenir.

Fermé le dimanche.
Tél. 027/65 11 95.

36-041229 Tél. 026/2 30 75. 36-1293

On cherche

un gérant
pour le Café-Restaurant
du Cercle démocratique de Fully
— Magasin, salle et places de parc
— En possession si possible du certificat de cafetier ,

avec bonnes connaissances de la restauration
— Préférence cuisinier.

Emploi intéressant pour personne ou couple capa-
ble et sérieux. ,
Nous offrons: bons gains avec participation, assu-
rance prévoyance et appartement à disposition.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites auprès de M. André Bru-
chez, président de la société, 1926 Fully.
Tél. 026/5 42 47 privé

5 36 37 bureau.
36-41390
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POÈMES SUR LES ÂGES DE LA VIE

Un concours
littéraire réussi
SION (f. -g. g.). - L'Association coup furent primés et récom
valaisanne des écrivains a or- pensés par de généreux dona
ganisé un concours littéraire
dans le cadre de Sion-Expo 83
(voir NF du 12.2.83).

Concours de poésie d'ex-
pression libre pour fêter sépa-
rément quelques âges de la vie,
soit 20, 30, 40, 50, 60 et 65 ans.

Le jury, composé de MM.
Jean Follonier, président de
I'AVE, Nicolas Lagger, prési-
dent de la Commission cultu-
relle de la Commune de Sion,
et Roger Bourdin, qui préside
celle de Sion-Expo, ont reçu de
nombreux poèmes dont beau-

Avoir 20 ans... et puis partir
Partir un soir, sans but et sans bagage
Le cœur empli d'un espoir insensé
S'en aller seul pour un lointain voyage
Sans chercher pour la nuit un coin où s 'abriter.

Marcher le long des bois que l'automne a jaunis
Dormir au clair de lune, si le cœur vous en dit
Avoir pour oreiller un moelleux tapis
Formé de feui lles mortes et d'aiguilles roussies.

Se sentir libre enfin , sans chaînes et sans entrave
D'aller sous le soleil ou la pluie qui bave
De courir les chemins, tous les cheveux au vent
Bravant d'un cœur léger la neige et les autans.

Faire résonner longtemps sur la route mouillée
Son pas dur et sonnant, ainsi qu 'un fantassin
Revenant ébloui d'une grande mêlée
Où le sang a coulé comme des flots de vin.

Sur des rives mouvantes, poser un p ied solide
Vertige irrésistible d'une main qui vous guide
Tout au fond de ce gouffre où bat un autre cœur
Séjour mystérieux d'un infini bonheur.

Ivre d'un mal joyeux, qui torture et qui sonde
Se sentir emporté vers de nouveaux destins
Sans songer un instant que notre terre est ronde
Et que toujours un soir succède à un matin.

Avoir 20 ans... et puis partir...

RECETTE DE L'OPAV
Gratin d'asperges
valaisan
Ingrédients : (4 personnes) 1 kg
d'asperges, 500 g de tomates, 50 g
de beurre , 50 g de fa rine, 50 g de
concentré de tomate, 1 dl de crème
fraîche, sauce Worcester, cognac,
sel, poivre, Cayenne, aromate.

Préparation
Cuisez vingt à vingt-cinq minu-

tes les asperges, convenablement
épluchées , dans de l'eau salée à
dix grammes au litre ; égouttez-les.

Avec le beurre et la farine , mon-
tez un roux blond que vous mouil-
lerez de la cuisson des asperges
(un demi-litre environ). Ajoutez le
concentré de tomate. Laissez cuire
quelques minutes avant d'incor-
porer une noix de bouillon gras
concentré , un peu d'aromate, une
pointe de Cayenne, quelques gout-
tes de Worcester et quelques-unes
de cognac. Au dernier moment ,
ajoutez à cette sauce la crème fraî-
che préalablement montée en
Chantilly.

Pelez, épépinez et coupez en pe-
tits dés les tomates. Faites-les re-
venir au beurre . Assaisonnez de
sel , poivre et aromate. Lorsqu'elles
sont fondues , garnissez-en le fond
d'un plat à gratin. Sur ce lit, dis-
posez les asperges dont vous n 'au-
rez gardé que les pointes bien ten-
dres , en rangées successives éche-
lonnées, se superposant légère-
ment les unes par-dessus les au-
tres. Nappez de la sauce, puis gra-
tinez le plat à la salamandre ou à
l'infrarouge pour le servir.

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
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

b À

teurs.
Nous publierons ici deux ou

trois poèmes classés en tête de
l'une ou l'autre catégorie.
Quelques autres ont été publiés
dans le numéro spécial de
Sion-lnformations consacré à
la foire de printemps Sion-
Expo 4.

Voici le poème de Marilou
Rotter qui a obtenu le premier
prix offert par le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, inti
tulé :

imimrrpm,
MISCHA VON S.

Du c<foin»
pour rien
Morges (ATS). - Mischa von S., la
femme qui avait fait parle r d'elle
alors qu 'elle pratiquait à Blonay
des massages d'un genre particu-
lier, a été condamnée je udi soir par
le Tribunal correctionnel de Mor-
ges à six jours de p rison, réputés
subis par la détention préventive.

Elle avait été libérée des princi-
paux chefs d'accusation: escro-
querie, faux dans les titres et pu-
blicité donnée aux occasions de
débauche (par des annonces, en-
tres autres). Seul délit retenu: la
détention d'objets mis sous main
de justice. Elle avait vendu une
voiture saisie.

«AU CARREFOUR DE LA TECHNIQUE ET DE L'HUMAIN»
Une intéressante exposition au lycée de la Planta
SION (wy). - Une intéressante ex-
position sera ouverte au public dès
lundi 25 avril dans la grande salle
du lycée-collège de la Planta, et
pourra être visitée tous les jours de
8 à 18 heures jusqu 'au 29 avril pro-
chain.

« Au carrefour de la technique et
de l'humain », tel est le titre de cet-
te exposition, présentant en détail
les différentes professions para-
médicales, au moyen de panneaux
illustrés. Pour compléter cette in-
formation , l'office d'orientation
scolaire et professionnelle met à
disposition des visiteurs plusieurs
brochures devant permettre de
mieux connaître les différentes
possibilités d'acquérir une telle

La Camerata Lysy
séduit les
SION (fl).  - Dernier spectacle de
la saison, le concert de La Came-
rata Lysy apportait jeudi soir une
conclusion musicale de haute qua-
lité aux manifestations 82-83 du
CMA. Conduit par Alberto Lysy en
personne, cet ensemble a séduit les
fidèles du Théâtre de Valère par sa
sensibilité et l'étendue de son re-
gistre.

Car passer de Beethoven à Ko-
daly pour revenir au romantisme
de Schumann exige non seulement
la p lus grande virtuosité technique
mais aussi une culture musicale
exceptionnelle. Il est vrai que les
trois musiciens qui accompa-
gnaient Lysy au violon, à l'alto et
au violoncelle ont acquis une for-
mation complète dans le cadre des
cours de l'Académie Internatio-
nale de Musique Yehudi Menuhin
à Gstaad. Sans oublier que les
trois jeunes instrumentistes en
question font partie de l'orchestre
de chambre La Camerata Lysy et
sont donc, à ce titre, des solistes à
la prometteuse carrière.

Le quatuor, qui s 'çst adjoint la
collaboration du pianiste William

Montreux
ADFCS
l'Hôtel Bristol...
MONTREUX. - Un immeuble
d'habitation , des locaux commer-
ciaux , un appart-hôtel , un restau-
rant , une piscine, et une salle po-
lyvalente : telles sont, dans les
grandes lignes, les réalisations pré-
vues, à Territet , destinées à rem-
placer l'ancien Hôtel Bristol. Ces
projets font depuis hier l'objet
d'une mise à l'enquête publique
pour le compte de MM. Ohayon et
di Francesco. Estimé à 55 millions
de francs , ces travaux devaient dé-
buter au printemps 1984, le temps
de démolir l'ancienne construc-
tion , trop vétusté et ne répondant
plus aux critères actuels de renta-
bilité .

formation.
Cette exposition a été réalisée

par M. Maurice Dirren , psycholo-
gue et conseiller d'orientation , le
matériel de présentation étant mis
à disposition gratuitement par la
Croix-Rouge suisse. Destinée en
premier lieu aux élèves en âge de
choisir une profession , elle intéres-
sera vraisemblablement de nom-
breux jeunes ou adultes, attirés
toujou rs plus vers un travail à ca-
ractère social.

A relever le geste sympathique
de la maison Provins, qui trans-
porta gratuitement les deux tonnes
de matériel de l'exposition de Ber-
ne à Sion.

Sédunois
Naborée, a proposé au public sé-
dunois quelques magnifi ques
exemp les de la richesses de la mu-
sique de chambre. Et la salle a
d'autant plus apprécié les œuvres
proposées que les interprètes, de
par leur jeunesse et le climat de
complicité qu 'ils avaient établi en-
tre eux, ont gagné toutes les sym-
pathies.

Ce concert aura donc permis
aux Valaisans de se familiariser
avec des noms promis à un brillant
avenir, tels Mathias Enderle, vio-
lon, Wendy Champney, alto, Niai
E. Brown, violoncelle.

DIPLÔME DE COMPTABLE
Des Valaisans à l'honneur
SION. - C'est à Delémont que s'est déroulée la cérémonie de clôture des
examens pour l'obtention du diplôme fédéral de comptable.

A l'issue de ces examens, deux Valaisans figurent parmi les trente-six
personnes ayant passé avec succès l'examen final donnant droit au titre
de comptable diplômé. Il s'agit de MM. Luc Bétrisey (Anzère) et Philippe
Roduit (Fully). De leur côté, MM. Dominique Epiney (Sierre) et Pierre-
Alain Massy (Chippis) ont passé avec succès l'examen préliminaire. Nous
adressons nos félicitations à ces comptables diplômés et «en formation».

PLAN D'EXTENSION DE LA COMMUNE DE BEX

Une séance animée en perspective
BEX (ml). - Apres le dépôt de la
pétition émanant de sept habitants
du hameau des Posses-sur-Bex
(voir le NF du jeudi 21), le conseil
communal de Bex, qui se réunira à
nouveau mercredi 27 , sera certai-
nement marqué par une séance
mémorable au cours de laquelle
les opposants devraient faire con-
naître les motivations principales
qui ont présidé à leur démarche.
L'organe délibérant aura , d'autre
part , à se prononcer sur la suite
des travaux concernant ce vaste
plan d'extension communal qui
prévoit l'avenir de la troisième
plus grande commune du canton.

Notons encore, à propos de la
réunion de mercredi soir dernier,
quelques modifications techniques
importantes apportées au règle-
ment de ce plan. La question des
toits , tout d'abord , dans la zone de
prolongement du centre B (c'est-
à-dire, l'avenue de la Gare jus-
qu'au bâtiment des FMA). L'arti-
cle 16 stipulant que les bâtiments
situés à cet endroit devraient « être
couverts d'un toit plat » a été con-
testé par plusieurs conseillers. Fi-
nalement , il a été décidé de préci-

/ f̂edf/ !l Restaurateurs
V(>_>- J&f -Ê? /4i ' les asperges sont arrivées !
ŷr " «SBllixSfifr _../ -¦ \, c'est pourquoi notre rubrique « Gastronomie»: des

r ^&̂ ŜJr £̂.-  ̂ 28 avri l, 10, 18 mai
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enseigne volontiers et réserve votre espace pu-

M. Dirren présentant l'un des panneaux d'information

HAUTE-NENDAZ
A la mémoire de Marcellin Praz
HAUTE-NENDAZ. - Marcellin
nous a quittés... brusquement... la
mort l'a terrassé !

C'était son heure... il devait par-
tir... le destin l'appelait ailleurs !
Eh oui! sournoisement , le destin
accomplissait son œuvre.

Qui était cet homme? Ce petit
bout d'homme - que ses amis ap-
pelaient familièrement « Petit
Praz » - aux sourcils broussailleux,
au visage expressif et bon, au re-
gard percutant qui faisait baisser
les yeux à tout interlocuteur inso-
lite.

Cet homme c'était « Petit
Praz » ... petit par sa taille mais
grand par son intelligence et son
cœur. Oui , Marcellin avait un
cœur... un cœur démesurément

ser que les toits seraient, « en prin-
cipe » recouverts d'un tel toit. Une
adjonction qui prend toute sa si-
gnification , à l'heure où la tendan-
ce est plutôt marquée vers les toits
en pente, comme l'avaient d'ail-
leurs relevé certains membres du
conseil.

Autre point discuté : la contri-
bution de chaque propriétaire
pour les places de parcage qu'il ne
pourrait pas construire. A la suite

grand ou tous ceux qui le connais-
saient avaient leur place.

Cet homme brillait par son es-
prit et ses boutades fusaient com-
me des éclairs , lorsque, en société,
il prenait la parole. L'humour, il le
maniait comme un pêcheur manie
sa canne à pêche. A chaque coup,
il faisait mouche pour'la plus gran-
de joie de ceux qui l'écoutaient.

Cet homme, c'était autre chose
encore. C'était avant toute chose-
un homme de la terre. Oh oui !
Marcellin était un véritable terrien
et toute sa personne dégageait un
goût de terroir.

Il était près de la nature , et la
nature le lui rendait bien. Epris de
liberté , d'espace, de grand air ,
Marcellin était le plus heureux des
hommes lorsqu 'il déambulait à
travers son «domaine» de Salins.
Lorsqu'il humait , regardait les
fleurs s'épanouir en mille pétales
et écoutait , en silence, le craque-
ment de la sève grimpant le long
des arbres.

La terre c'était sa passion et sa
mission. Et cette terre qu'il aimait
tant est maintenant sa dernière de-
meure .

A Dieu Marcellin...
Que toute sa famille veuille bien

croire à ma plus profonde sympa-
thie. Georgy Praz

d'un débat technique, cette somme
a été portée à 2 500 francs , alors
que le projet initial avait inscrit un
montant de 1 500 francs.

Mercredi prochain , l'organe dé-
libérant de Bex se penchera plus
spécifiquement sur les questions
des périmètres et sur les 89 oppo-
sitions que la première mise à l'en-
quête, . en 1979, avait suscitées.
Sans oublier , bien sûr, l'épineuse
situation du hameau des Posses.

1

V



j^mmmsso 
Assemblée générale de r Association
suisse des techniciens géomètres
SION (wy). - La 53e assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des
techniciens géomètres se tiendra
aujourd'hui dès 14 heures à la
grande salle de la Matze à Sion.

Organisée par la section valai-
sanne, que préside M. Henri Co-
quoz de Martigny, cette assemblée
a été précédée d'une session du co-
mité central élargi qui a tenu séan-
ce hier matin, avant de participer
en début d'après-midi à l'ouvertu-
re d'une exposition professionnelle
présentée dans le hall de la Matze,
et ouverte au public jusqu'à ce
soir.

Pendant la durée de l'assemblée
générale, les épouses des membres
seront reçues par l'Office du tou-
risme d'Evolène, pour la visite
d'un atelier de tissage, avant de
participer à la soirée récréative qui
réunira tous les invités ce soir à
Sion.

Une profession parfois
méconnue

L'humanité a depuis toujours
éprouvé le désir d'obtenir une vue
d'ensemble de son espace vital,
par une représentation graphique
complétant les descriptions verba-
les et écrites. L'homme a tout
d'abord arpenté les distances en
pas, puis en journées de marche,
les directions étant déterminées en
s'orientant sur le soleil et les étoi-
les. La géométrie ou mesure de la
Terre était née.

Les prétentions foncières des
uns et des autres devinrent sources
de conflits. Pour éviter des dispu-
tes, les communautés locales cla-
rifièrent les droits fonciers indivi-
duels des propriétaires ou usagers.
Ainsi se constitua l'ancêtre de no-
tre actuel registre foncier.

Actuellement, les spécialistes de
la mensuration moderne mesurent
et décrivent l'espace vital humain
avec une précision et une variété
de détails croissantes. Un environ-

Bienvenue
Bienvenue à vous tous,

membres de l'Association suis-
se des techniciens géomètres,
qui participez à la 53e assem-
blée générale dans la ville de
Sion.

Sur l'entrée de l'hôtel de vil-
le, on peut lire, en latin, deux
versets tirés des psaumes de
David. Nous les traduisons:
«Le Seigneur a préféré les por-
tes de Sion, à tous les temples
de Jacob».

Un choix justifié pourrait-on
dire. Avec sa couronne de col-
lines, de tours et de créneaux,
avec sa ceinture de montagnes,
de neiges et de rochers, Sion
jouit d'une situation providen-
tielle.

Du haut de Valère, le regard
détaille, au nord, les monts dé-
chiquetés sur le ciel bleu ; au
sud, les bois et les mayens su-
perposés, et plus près, les py-
ramides de Montorge et de la
Soie, surgies des étages de vi-
gnes.

Sion... une ville curieuse,
dans laquelle nous souhaitons
que vous reviendrez bientôt !

La section Valais de l'ASTG

M. Coquoz, président de la section valaisanne, et M. Bory, secré-
taire, à l'ouverture de l'exposition.

nement en mutaiton constante
pose sans cesse au professionnel
des exigences nouvelles, d'où une
activité variée.

Mais qui sont donc ces profes-
sionnels de la mensuration ? Ils
portent plusieurs titres : dessina-
teur géomètre, ingénieur ETS en
mensuration et génie rural, ingé-
nieur géomètre ou géodésien EPF,
opérateur en photogrammétrie ou
cartographe.

Un métier d'avenir
pour les jeunes?

Si dans certaines professions le
chômage sévit durement, on peut

Pro Senectute en Grèce
Cinquante et une personnes

avaient aux pieds les ailes d'Her-
mès pour parcourir la Grèce et fai-
re connaissance avec la mytholo-
gie grecque au travers de l'art;
pour imaginer les périples de saint
Paul visitant ses frères les Corin-
thiens (sans canal) les Athéniens,
les Ephésiens ; pour retrouver les
splendeurs de l'Eglise byzantine,
de ses monastères, de ses icônes,
de ses.vêtements sacerdotaux. messe avec d'autant plus de fer- (n'est-ce pas Mlle Olga?).

Si toutes les individualités de ce veur que les assistants étaient plus
groupe étaient, comme d'habitude, proches du célébrant ; oui tout cela
quelque peu réservées en début de a lie le groupe. La Grèce et sa lumière, ses
voyage, elles se sont fondues et La réussite de ce voyage tient monts plantés d'oliviers, ses mers
liées pour former un clan uni et aussi à sa parfaite organisation et changeantes, comment les heu-
amical. Cette transformation s'est aux qualités du guide. Celui-ci, un.  reux voyageurs pourraient-ils les
opérée par la vie en commun. Grec, a non seulement montré des oublier?
Manger tous les jours du hachis de ruines, mais instruit les partiel- Marguerite Roh-Delaloye

Vacances balnéaires et excursions pour les aines
Pro Senectute informe les aines

que des vacances auront lieu selon
les programmes suivants :

1. Lido di Jesolo
(près de Venise)

Vacances balnéaires du 13 au 26
juin. Logement dans un hôtel de
très bonne catégorie, en bordure
de la mer, avec, en plus, piscine
privée.

Du superbe comique
à Sion mardi prochain

Mardi prochain, 26 avril, le
Théâtre Bom de Zurich présen-
tera au Théâtre de Valère une
extraordinaire soirée du rire.
E. Tiel, H.-P. Rieder et P.-M.
Bom nous offriront diverses
scènes de l'inoubliable comi-
que Karl Valentin.

Il s'agit évidemment de scè-
nes en version originale, en al-
lemand. Mais dans ce canton
bilingue, tout un chacun pour-
ra comprendre et apprécier ces
scènes de celui qui fut indubi-

constater que de nombreuses pos-
sibilités sont offertes aux jeunes
dans cette branche. Les intéressés
sont donc invités à visiter l'expo-
sition de la Matze, et peuvent ob-
tenir une brochure intitulée «La
mensuration du sol, ses profes-
sions » en s'adressant au président
de la section valaisanne de
l'ASTG, M. Henri Coquoz, av. des
Epineys 32, 1920 Martigny.

Le 4oe anniversaire
de la section valaisanne

L'assemblée de l'Association
suisses des techniciens géomètres

viande, se plier aux exigences de
l'horaire, se faire des politesses
quand les ascenseurs sont pris
d'assaut, et, faits plus marquants
encore, éprouver et partager la
même admiration devant des
beautés artistiques et naturelles, se
sentir entouré de la sollicitude des
responsables, celle de Mlle Robyr
en tout premier, et aussi quotidien-
nement se recueillir et suivre la

Pendant ces vacances des excur-
sions sont prévues à Padoue et à
Venise.

2. Paris et la Normandie
Excursion du 19 au 24 septem-

bre avec, bien sûr, Lisieux, Caen,
La Côte-de-lTnvasion, Arroman-
ches (musée du débarquement) le
cimetière américain, le Mont-

tablement le plus prestigieux
auteur de pièces comiques de
la littérature allemande con-
temporaine.-

Cette soirée est organisée par
le Groupemenent de langue al-
lemande. Les réservations peu-
vent être faites auprès de la li-
brairie Pfefferlé , les enfants et
les étudiants bénéficiant de
substantielles réductions.

Ne manquez pas cette soirée
originale, très originale! 924 points, voyait le succès des 2. Keim M. et V. (Martigny) 1608; (Carouge) 1476.

ML Martigneraines Marlyse et Véro 3. Rey et Aymon (Vouvry) 1592;
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Suisses. On les vit en effet réaliser C. est 'f samedi 30 avril que les visiteurs de Sion-Expo appre-
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r«a H» f m j solo est accordé à un joueur' qui ration des costumes.
fl___akll _______¦ ïmm i réalise seul le meilleur score pour . . . . .  .

J un coup donné, et il lui rapporte Une belle journée en perspective. 

coïncide avec le 40' anniversaire
de la section valaisanne. Fondée
en 1943 sous la présidence du re-
gretté Hans Dùtli, la section valai-
sanne n'a cessé de progresser, et
regroupe actuellement plus de 80
membres venant du Haut et du
Bas-Valais. Ses activités sont nom-
breuses et variées. Mais un effort
particulier est fait pour améliorer
sans cesse la formation des mem-
bres, par des cours ou des visites
qui suscitent un intérêt réjouissant.

Une large place est également lais-
sée à l'amitié par l'organisation de
sorties moins professionnelles,
permettant aux participants de se
retrouver en famille, de faire plus
ample connaissance, et d'échanger
des expériences vécues. Le comité
cantonal est actuellement composé
de MM. Henri Coquoz, président,
Gaston Oggier, Raymond Bory,
Claude Tscherrig, Jean-Daniel
Gay-des-Combes, Fux Frich et
Martial Larzay, membres.

Les Petits Chanteurs a la croix
de bois prochainement à Sion
SION (wy). - Le plus célèbre
chœur d'enfants du monde sera à
Sion prochainement. Qui n'a en-

pants de la mythologie, de l'histoi-
re, de la science des anciens. Sa
fierté de Grec, son enthousiasme,
son jugement de scientifique, son
esprit critique ne pouvaient que
toucher et entraîner à admirer ce
pays et à l'aimer. Comment en au-
rait-il pu être autrement avec un
Adonis beau comme Apollon, con-
vainquant comme Hermès, philo-
sophe comme Socrate, et taquin

Saint-Michel, Saint-Malo, l'île de
Jersey, etc.

A ces séjours, sont admises
toues les personnes dès l'âge de 55
ans.

Une infirmière accompagnera
aussi les séjours.

Délai d'inscription : pour Lido di
Jesolo, 10 mai au plus tard ; pour
Paris et la Normandie, 15 août au
plus tard.

Les programmes détaillés de ces
séjours peuvent être demandés au
secrétariat cantonal de Pro Senec-
tute, rue des Tonneliers 7, à Sion,
téléphone (027) 22 07 41.

Pro Senectute Valais

Scrabble: succès genevois
Sion-Scrabble organisait samedi

dernier, à Saint-Léonard, son tour-
noi annuel de scrabble - vingt-
cinq paires, représentant pas
moins de treize clubs et venues de
toute la Suisse romande, s'affron-
tèrent en deux manches, arbitrées
par des joueurs sédunois.

La première manche, totalisant

Principales décisions de
la municipalité de Sion

Dans sa séance du 14 avril,
le Conseil municipal a, entre
autres :
- examiné dans le détail les

comptes de l'exercice 1982
de la Municipalité et des Ser-
vices industriels ;

- nommé définitivement et
pour le solde de la période
législative en cours, en qua-
lité d'employés des piscines
et patinoire municipales,
MM. Georges Besson, Jean-
Paul Mayor, Jacques Pa-
gnard, Patrick Pitteloud,
Franck Schwitter et Paul
Zambaz ;

- choisi M. Charles Claivaz en
qualité de tenancier du café-
restaurant de la Patinoire ;

- décidé d'arrondir et de re-
nouveler deux emprunts ;

Ouverture et fermeture
des piscines communales
Fermeture de la piscine couverte : vendredi 27 mai 1983
Ouverture de la piscine de plein air : samedi 28 mai 1983
Fermeture de la piscine de plein air : lundi 5 septembre 1983
Ouverture de la piscine couverte : lundi 5 septembre 1983

tendu les Petits Chanteurs à la
croix de bois ? Le petit écran nous
les a rendus très familiers depuis
des mois et des années. Qui n'ai-
merait les réentendre, les revoir,
retrouver le charme et la beauté du
message qu'ils portent, inlassable-
ment, depuis le début du siècle, à
travers le monde ?

Ils seront à Sion le 14 mai pro-
chain, pour un concert patronné
par la Société d'animation sédu-
noise. Ils présenteront un program-
me varié qui va de la gravité et
même de la sévérité des grandes
époques classiques de la musique
religieuse des XV et XVI' siècles,
aux succès récents de la chanson
moderne, en passant par les

dix points supplémentaires. Sa-
medi, un autre solo fut également
réalisé par M. et V. Keim).

Bravo donc à tous ces joueurs
talentueux, qui sont venus profiter
de l'accueil chaleureux du club sé-
dunois.

Classement final : 1. Hepp et
Falcoz, (Seujet) 1644 points;
2. Keim M. et V. (Martigny) 1608;
3. Rey et Aymon (Vouvry) 1592;

pris connaissance de la dé-
cision du conseil d'adminis-
tration de Sogaval S.A.
d'abaisser le prix du gaz ;
adressé ses félicitations à
M. Michel Parvex, directeur
des Services industriels, qui
a été appelé à la vice-prési-
dence de la Société suisse de
l'industrie du gaz et des
eaux ;
réparti les subsides annuels
octroyés aux différentes so-
ciétés sportives de la com-
mune ;
pris connaissance des statis-
tiques relatives à la situation
économique du quatrième
trimestre 1982 ;
délibéré de divers problèmes
concerannt les bus sédunois.

L'administration

œuvres de Poulenc ou Kodaly qui
classent d'emblée les petits chan-
teurs de Paris au nombre des plus
prestigieuses formations mondia-
les.

Seul souci des organisateurs, le
logement des enfants pour la nuit
du 14 au 15 mai, ces derniers de-
vant être reçus chez l'habitant. Le
comité de la Société d'animation
sédunoise lance donc un appel aux
familles qui pourraient héberger
l'espace d'une nuit, un ou p lu-
sieurs membres du groupe. Les per-
sonnes disposées à rendre ce ser-
vice peuvent s'annoncer au prési-
dent Henri Dubuis, tél. 22 54 65 ou
31 14 45, ou au vice-président
René Schrôter, tél. 22 25 32.

a Saint-Léonard
4. Pittet et Berlie (Onex/Vouvry)
1585; 5. Bertrand et Fournier (Seu-
jet) 1556; 6. Dorsaz et Sauteur
(Monthey/Fribourg) 1545; 7. Ro-
thenbuhler et Waltenspuhl (Ca-
rouge/Onex) 1542; 8. Keim C. et
V. (Martigny) 1525; 9. Lâchât et
Tissot (Seujet/Onex) 1478;
10. Hanselmann et Jacqueriod
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POLITIQUE CULTURELLE SIERROISE

De l'absolue nécessité
d'une grande salle de spectacle
SIERRE (bd). - Depuis que le
Département de l'instruction
publique a enfin osé penser à
revoir sa politique culturelle,
certaines administrations com-
munales se sont elles aussi sai-
sies de ce problème. Ainsi, par
exemple, à Sierre où la com-
mission culturelle de la com-
mune s'est attelée à cette tâche
ardue, certes, mais nécessaire,
ne serait-ce que pour se rendre
compte concrètement des be-
soins nouveaux d'une jeunesse
très sensible à la culture. Sans
prétendre toucher du doigt
«la » vérité universelle, ladite
commission a fort bien mené
sa barque. Le plus logiquement
du monde, elle a procédé à une
analyse systématique de la si-
tuation actuelle. Secteur par
secteur, elle a passé en revue
les lettres, le théâtre, la musi-
que, les beaux-arts, le cinéma,
les moyens modernes de dif-
fusion, la danse, la conserva-
tion et la préservation du patri-
moine culturel, l'animation et
divers petits objets. Pour cha-
que objet, l'étude mentionne la
situation souhaitable en vertu
de quelques principes fonda-
mentaux. Ces derniers, accep-
tés donc comme guides de l'ac-
tion culturelle sierroise («en te-
nant compte de ses limites»
s'empresse-t-on de préciser) se
résument ainsi :

- rôle de promotion de l'ac-
tion communale : la promo-
tion de certaines activités
culturelles par les pouvoirs
publics est une nécessité, en
particulier dans les domai-
nes où aucune action ne peut
être envisagée sans cet ap-
port (ex. infrastructure, sal-
les, etc.) ;
- rôle d'encouragement, de
soutien et de coordination :
l'aide à la coordination et
l'information dans le domai-
ne des activités culturelles,
principalement des activités
à caractère spectaculaire,
doit être étudiée pour har-
moniser dans le temps et en
tre activités les différentes
manifestations.

LES 29 ET 30 AVRIL A LA MATZE
150 JEUNES PRÉSENTENT

«je marche avec l'orgueil d'aimer
l'air et la terre
D'être immense et d'être fou
Et de mêler le monde et tout
A cet enivrement de vie élémentai-
re. »

Cet extrait de Un matin de
E. Verhaeren dessine en quelques
traits le profil du Blue Gym Sion,
une équipe qui séduit par son for-
midable dynamisme et qui est prê-
te à tenter toutes expériences pro-
pres à enrichir la personnalité hu-
maine.

Blue Gym Sion roule actuelle-
ment avec un rythme de croisière
de deux productions annuelles : en
plus de « Déclic » , la comédie mu-
sicale présentée le week-end pro-
chain , Blue Gym assume égale-
ment Micro libre. Ce festival qui
avait mis en évidence , l'automne
dernier , les meilleurs auteurs-com-
positeurs et interprètes valaisans,
continue son bonhomme de che-
min à travers les terres romandes
et s'arrêtera le 18 juin prochain à
Moléson-sur-Gruyères.
Déclic et des claques

Une ambiance teintée de folie
égayera les planches de la Matze
et , tel un fumet appétissant qui
nous attire dans les cuisines, « Dé-
clic » nous servira de prétexte pour
laisser tomber nos choses quoti-
diennes et pour prendre nos cli-
ques et nos claques et venir happer

cette énergie ambiante propre a
réchauffer les cœurs et à régénérer
notre imagination.

Le monde fascinant de la danse,
de la gymnastique acrobatique , de
la musique et de la chanson trou-
vera un support sur mesure avec
un scénario plein de fraîcheur et
de fantaisie.

Redonner
une dimension
à l'imaginaire

Concevoir, réaliser une comédie
musicale de cette teneur paraît
quelque peu puéril envers les su-
per-productions hollyvoodiennes
dont on nous abreuve quotidien-
nement sur les petits et les grands
écrans. Pourtant que nous reste-
t-il de ces moments d'illusion : la
satisfaction d'avoir occupé une
soirée que l'on ne savait qu 'en fai-
re , ou l'infidèle tentation d'avoir
vécu avec le beau héros sans peur
ni reproche ou avec la belle jeune

r ^REDACTION
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Le but de l'opération consis-
tant avant tout à déterminer
avec exactitude les besoins
réels de la cité en matière de
grande salle de spectacles, les
responsables de l'étude n'ont
toutefois pas dédaigné les be-
soins inhérents à chaque sec-
teur.

Un survol du programme
d'action suggéré à court terme
(avec ou sans incidence finan-
cière), moyen et long terme,
nous indique quelles seront les
priorités. On espère ainsi, no-
tamment, développer une cas-
settothèque, conférer à la salle
de gymnastique de Muraz un
caractère plus culturel que
sportif, décentraliser le conser-
vatoire de musique, aménager
la salle de récréation de l'hôtel
de ville afin de le mettre à dis-
position des artistes de la ré-
gion, officialiser l'ASLEC, met-
tre en place la phase d'essai de
la télévision locale, créer une
fondation Rilke, etc. Ces quel-
ques points faisant partie des
projets à court terme (soit d'ici
fin 1983), on peut donc s'atten-
dre à ce que Sierre bouge pro-
chainement, culturellement
s'entend du moins.

Toujours dans de grandes li-
gnes, mais cette fois à moyen
et long terme (soit d'ici 1987),
la commission culturelle sier-
roise souhaiterait mettre en
place une vidéothèque, une lu-
dothèque, mettre à la disposi-
tion du public des salles de ré-
pétition (musique, théâtre,
danse, etc.), créer par le biais
d'un ciné- club un festival ci-
nématographique, mieux ins-
taller l'ASLEC.

Mais le projet le plus impor-
tant et sans aucun doute le plus
nécessaire consisterait à cons-
truire une salle de spectacles
autorisant une large audience.
Elle concernerait d'ailleurs la
plupart des secteurs cités puis-
qu'on pourrait l'utiliser aussi
bien pour des concerts de mu-
sique, des pièces de théâtre,
des spectacles de danse, etc.

Aide-memoire de la protection civile
dans les annuaires téléphoniques

La nouvelle série rouge des an-
nuaires téléphoniques contient aux
dernières pages, pour la première
fois, un aide-mémoire de la pro-
tection civile publié par le Dépar-
tement de justice et police (DFJP).
Ce document s'ajoute aux aide-
mémoire s'y trouvant déjà sur les
premiers secours et sur l'alarme de
la population en temps de paix.

Cet aide-mémoire donne à la
population des informations sur la
protection en temps de guerre. Il
renseigne en particulier sur les
possibilités de protection, l'attri-
bution des places protégées, le dé-

Un outil indispensable
Les conclusions de la com-

mission d'étude ne laissent pla-
ner aucun doute : Sierre a be-
soin d'une salle de spectacles
digne de ce nom. « La nécessité
d'une grande salle s'impose
d'une manière impérative dans
les secteurs musique, danse et
théâtre » explique-t-on , tout en
précisant que ses portes se-
raient bien évidemment ouver-
tes à des animations diverses et
même aux beaux-arts ou à la
conservation du patrimoine qui
bénéficieraient d'une salle
d'exposition annexe. « Une sal-
le de spectacle, souligne-t-on
encore, joue également un rôle
de moteur dans le développe-
ment de la culture par l'élargis-
sement du public et par la va-
riété de l'éventail culturel. Une
telle salle devrait permettre à
Sierre de remplir son rôle ré-
gional aussi dans le domaine
culturel.» On n'exclut bien sûr
pas non plus des affectations
particulières de cette salle où
des congrès, des réceptions ou
des banquets pourraient très
bien avoir lieu. « Mais l'archi-
tecture doit être impérative-
ment conçue en fonction de
son objectif culturel » estiment
à juste titre les membres de la
commission qui entendent s'as-
surer les services de profes-
sionnels de la scène. Le projet
serait mis au concours. Il de-
vrait être mené à chef à moyen
terme, soit dans les cinq ans.
» L'approbation de ce projet si-
gnifie que la commune recon-
naît la nécessité de la culture
dans l'épanouissement de l'être
humain, conclut-on. Cela im-
plique une politique d'action
qui suppose la mise à disposi-
tion de moyens proportionnés
aux objectifs définis. Dans cet
esprit, la construction d'une
grande salle n'est qu'une com-
posante de l'investissement né-
cessaire. Parallèlement, des
moyens doivent être mis à dis-
position pour encourager et dy-
namiser la création, l'anima
tion, la diffusion de la conser
vation culturelle ».

fille agressée par des méchants
sans vertu?

« Déclic » reste petit devant tant
de mélodrame, mais comme tous
les petits , elle joue de ruse et de
malignité pour communiquer cette
chaleur si nécessaire qui se révèle
dans la simplicité. Des adolescen-
tes, des adolescents dansent , chan-
tent avec le meilleur d'eux-mêmes
au milieu de décors qu 'ils ont bâti
à leur goût , sous les feux d'un
éclairage conforme à leur imagi-
nation.

Plus d'une année de travail pour
composer les chorégraphies , les
chansons et les réaliser, pour con-
cevoir un scénario, .des costumes
et des décors , c'est ainsi que se tra-
duit l'enthousiasme que Blue Gym
Sion veut partager le week-end
prochain.

«Déclic» , une comédie musica-
le, une merveilleuse aventure pour Ces cours de protection civile se
le plaisir d'une soirée au spectacle. poursuivront jusqu 'à vendredi ,

Les billets sont en location au sous la responsabilité du chef lo-
Métropole et au Sapri Shop à Sion. cal , M. Gaby Mariéthoz.

blaiement et l'aménagement des
abris, l'alarme en cas de danger
imminent, l'occupation des abris
et les dispositions à prendre à cet
effet ainsi que sur le séjour dans
l'abri. L'aide-mémoire comprend
en outre une liste des objets à em-
porter lors d'une occupation d'abri
et des indications sur la composi-
tion des provisions de secours.

L'aide-mémoire est aussi dans
l'annuaire téléphonique N° 9 de
notre canton, qui est actuellement
remis à tous les abonnés du télé-
phone. Jusqu'à la fin de la premiè-
re moitié de l'année 1984, l'aide-

Le tourisme sierrois à Bâle
SIERRE (bd). - La célèbre Foire
d'échantillons de Bâle a ouvert ses
portes le 16 avril dernier. Parmi les
très nombreux stands installés
dans cette « MUBA» , le public
peut notamment visiter une «en-
clave » sierroise dédiée au touris-
me de Sierre , Crans-Montana et du
val d'Anniviers. MM. Jean-Claude
Seewer, directeur de l'office du
tourisme sierrois pour quelques se-
maines encore , André Melly, vice-
président de la Fédération des so-
ciétés de développement d'Anni-
viers, ainsi que des hôtesses de
Crans , Grimentz et Vercorin ont
en effet collaboré pour monter cet
espace promotionnel intéressant.
Installés dans la halle numéro 11,
les Sierrois sont les seuls représen-
tants valaisans et même suisses de
la foire. Cet honneur , non négli-
geable , leur est incombé grâce au
dynamisme des responsables tou-
ristiques de la région. « Nous som-
mes parvenus au constat que , en
Anniviers par exemple, nous
avions largement dépassé la cote
des 50% de clientèle helvétique,
commente M. Melly à ce sujet.
Cela représente pour nous le
moyen idéal de prendre la tempé-
rature de nos activités tout en ac-
tivant notre promotion en Suisse
alémanique.» Le stand sierrois of-
fre une foule d'informations spé-
cifiques et un aperçu des forfaits

Champion du monde de billard
en démonstration
SIERRE (bd). - M. Corin, d'origine
belge, est sans aucun doute le
joueur de billard artistique le p lus
titré du moment. Dix-sept fois
champions de Belgique, quatre fois
champions d'Europe et du monde,
il croule littéralement sous les lau-
riers. De passage jeudi soir à Sier-
re, invité qu 'il était par le club de
billard amateur de la cité, il a tou-
tefois fait montre d'une modestie
que seuls les grands et vrais cham-
pions savent conserver. Avec une
maîtrise inouïe, il a démontré ses
étonnantes facultés de maître en la
matière. Un public de connaisseurs
a suivi son « one man show » avec
délectation, applaudissant à cha-
que prouesse. Même un non-initié
en aurait perdu son latin, pour au-
tant qu 'il en connaisse un brin
bien entendu. Quant à ceux qui
ignoreraient tout du latin, mettons
qu 'ils en seraient restés bouche
bée...

Cours de
protection civile
à Nendaz
HAUTE-NENDAZ (fl). - Organi-
sés par la commune de Nendaz ,
les cours de protection civile mo-
bilisent actuellement septante-cinq
personnes , dont quinze apparte-
nant à l'état-major. Divers lieux de
la commune bénéficient depuis
mardi du travail de ces bonnes vo-
lontés.

Les quelques soixante Nendards
affectés au service de transmission
et de renseignements, au service
de ravitaillement et au service sa-
nitaire , sont en effet disséminés un
peu partout dans la commune. Les
uns se perfectionnent dans les pre-
miers secours à proximité de la pa-
tinoire . Les autres s'emploient à
démolir une grange à Fey. Il en est
aussi qui aménagent un abri à Bas-
se-Nendaz , s'adonnant à la pein-
ture et à la pose de carrelage. Les
sapeurs-pompiers et pionniers de
guerre , pour leur part , se vouent à
des réparations à l'arrière du
stand. »

mémoire, qui remplace celui de la
protection anti-aérienne de 1951
existant encore aujourd'hui dans
de nombreuses communes, figu-
rera dans tous les annuaires télé-
phoniques.

Nous prions la population de
prêter attention à Paide-mémoire
de la protection civile et de le gar-
der soigneusement. En cas de
guerre, l'Administration commu-
nale en distribuera en outre à tous
les ménages un tiré à part.

Office cantonal
de la protection civile

MM. Melly et Seewer dans le stand sierrois de la Foire d'échan
tillons de Bâle, ouverte jusqu 'au mardi 26 avril prochain.

pour la saison a venir , soit celle de
1983- 1984. Entouré par des stands
finlandais , italiens, turcs et alle-
mands , l'unique espace valaisan
de la Foire d'échantillons de Bâle
ne faillit pas à la tradition puisque
le visiteur s'informera... le verre de
l'amitié à la main. D'ores et déjà ,
l'excellente fréquentation de cette
exposition autorise à conclure à
des résultats positifs. On pense

DES NOCES TOUT EN OR

M. et M™' Roessli

SION (f l ) .  - Le 23 avril 1933,
M. Jules Rœssli prenait pour
épouse M"' Antonia Wirthner
à Sion. De cette union, célé-
brée à 7 heures le matin... sont
nés deux enfants, qui ont à
leur tour of fer t  à leurs parents
la joie d'être cinq fois grand-
p ère et grand-mère.

A M. et Mme Jules Rœssli,
qui interrompent aujourd 'hui
le calme d'une retraite bien
méritée (M. Rœssli était em-
p loyé CFF), pour fêter leurs
noces d'or, le NF adresse tous
ses vœux.

bien sur y retourner régulièrement ,
tout comme au Salon des vacances
de Bruxelles où le tourisme sier-
rois n 'a pas manqué d'être bien
présent. La Foire de Bâle sera ou-
verte jusqu 'au mardi 26 avril pro-
chain. La cité rhénane n'étant fi-
nalement qu'à 2 heures et demie
de chez nous (tant par la route que
par le rail), pourquoi ne pas en fai-
re l'escapade du week-end..?

GASTRONOMIE
Restaurant du Camping
Vétroz

cadre
sympathique
salle - terrasse
jeux
pour entants

Jacques
vous propose
ses menus
pour la

première communion
et

fête des mères
Tél. 027/36 19 40

Famille Serge Revaz
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votre marche et
vos plats de la semaine

Les productions printanières
n'apparaissent qu'à pas lents,
la mauvaise humeur du temps
en est la cause, une cause qui
permet d'apprécier encore les
plats solides, donc les légumes
d'hiver toujours présents. Il faut
attendre qu'une bonne semai-
ne de premières chaleurs inter-
viennent enfin pour se laisser
tenter par les artichauts, asper-
ges, «herbes fraîches», voire
fraises. N'oublions pas pour
autant que ce mois d'avril res-
te, alors que se termine la sai-
son de l'agneau de lait et du
chevreau, celle de la poule en
même temps que du coquelet,
celle du caneton et celle des
fromages de chèvre.

La soupe
à l'écossaise
Il s'agit d'une interprétation -

sans en trahir l'esprit - du fa-
meux «cock-a-leckie» , littéra-
lement «coq et poireaux», pré-
parée au mieux du porte-mon-
naie.

Pour quatre personnes: 1 kg
de poireaux bien blancs, 1 oi-
gnon moyen, 2 clous de girofle,
2 branches de thym, 1 feuille
de laurier, 2 branches de persil,
1 crosse de veau, 1 kg d'aile-
rons de volaille (bouts d'ailes
sans blancs), sel, poivre.

Epluchez, lavez les poireaux,
ficelez-les en botte sans serrer,
mettez dans un faitout avec 3 I
d'eau, l'oignon pelé, clous de
girofle piqués, le thym, le lau-
rier, le persil et la crosse de
veau ; laissez à petite ébullition
pendant vingt-cinq minutes;
ajoutez les blancs de volaile,
sel et poivre, laissez encore
cuire vingt minutes; retirez les
poireaux, prenez deux blancs,
hachez-les grossièrement dans
une casserole; prélevez les ai-
lerons de volaille, ôtez la peau,
moHQv la r*hair auar. iac r t r t i-

petits

du bien-manaer et de la santé

Les crêpes
aux champignons

Pour quatre personnes: une
pâte à crêpe comme vous la fai-
tes habituellement, mais sans la
sucrer (vous conserverez le
reste pour le goûter du lende-
main, en les sucrant juste après
cuisson, encore chaudes), 8 fi-
nes tranches de jambon cuit,
débarrassé de sa couenne et
de son gras extérieur, 200 g de
champignon de couche, 90 g
de beurre, un citron, 50 g de fa-
rine, 50 cl de lait, sel, poivre,
8 à 10 branches de persil (le
persil plat est toujours plus par-
fumé et plus apprécié en cui-
sine que le persil frisé).

Avec la pâte, préparez
8 crêpes assez fines; laissez en
attente; nettoyez les champi-
gnons, mettez-les dans une
casserole avec 50 g de beurre,
en les éminçant; ajoutez le jus
de citron, couvrez, laissez étu-
ver cinq minutes en secouant
de temps à autre le récipient;
laissez encore étuver de la
même façon, mais sans couver-
cle pour faciliter l'évaporation
de l'eau de végétation, jusqu'à
ce que celle-ci ait disparu, tou-
jours en retournant de temps à
autre les champignons; pou-
drez avec la farine, remuez;
lorsque cette dernière n'est
plus apparente, mouillez avec
le lait, faites cuire pendant dix
minutes, sans cesser de re-
muer pratiquement, mais en
évitant de trop réduire le lé-
gume en purée; hors du feu,
salez, poivrez, ajoutez le persil
finement haché; beurrez un
plat; étalez chaque crêpe, dou-
blez-la avec une tranche de
jambon, ajoutez le huitième du
contenu de la casserole, roulez
sans trop serrer; posez dans le
plat de façon à ce que la crêpe
ne puisse se dérouler; lorsque
toutes les crêpes sont côte à
côte dans le plat, parsemez lee
reste de beurre en noisettes, et
mettez à four moyen pendant
dix minutes; servez tout de sui-
te.

Notes. - Vous pouvez rem-
placer le persil par du fromage
râpé, en ce cas ajoutez à l'as-
saisonnement un soupçon de
noix de muscade râpée; vous
pouvez préparer ces crêpes la
veille et les laisser en attente au
réfrigérateur en couvrant le plat
d'une feuille d'étirable; en ce
cas. mettez d'abord à four

moyen pendant sept à huit mi-
nutes, puis laissez à four plus
modéré pendant dix minutes
afin que la préparation soit
chaude à coeur.

La salade
de coquillettes

Pour quatre personnes:
250 g de coquillettes, sel.
2 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 cuillerée à café
de moutarde blanche forte,
1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive, 200 g de jambon de
pays sans couenne ni gras,
100 g d'olives noires dénoyau-
tées, 2 pommes d'une variété
croquante et légèrement acide
(surtout pas de pomme farineu-
se), au choix 1 cuillerée à sou-
pe de vinaigre de vin blanc ou
xie citron, sel, poivre.

Faites cuire les coquillettes
dans une grande quantité
d'eau salée; égouttez-les; pen-
dant qu'elles sont encore tiè-
des, mélangez-leur 1 cuillerée
d'huile d'arachide; lorsqu'elles
sont froides, ajoutez encore la
moutarde délayée avec les
deux autres cuillerées d'huile,
le jambon grossièrement ha-
ché, les olives coupées en gros
morceaux, les pommes évi-
dées, pelées, coupées en petits
dès et le vinaigre ou le jus de
citron; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez; remuez
au moment de servir, une nou-
velle fois.

La daube de poisson
Pour quatre personnes:

8 tranches de cabillaud, d'en-
viron 100 g chacune, 150 g de
carottes, 100 g d'oignons,
2 cuillerées à soupe d'huile,
100 g de beurre, 50 g d'écha-
lotes, 1 gousse d'ail, 2 bran-
ches de thym, 1 pied de veau
blanchi et désossé, 1 bouteille
de vin blanc sec, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans l'huile, faites re-
venir les tranches de cabillaud
une minute par face, après
vous êtes assurés que la peau
qui les entoure est bien débar-
rassée de ses écailles, et l'avoir
frotté avec un linge rêche; reti-
rez du feu, mettez dans un plat
couvert jusqu'au moment d'uti-
liser; préparez ensuite le fond
de daube: épluchez et lavez les
carottes, coupez-les en rondel-
les aussi fines que des chips,
mettez dans la cocotte rincée
avec les oignons pelés et ha-
chés, 20 g de beurre, laissez
étuver quinze minutes récipient
couvert en secouant souvent
ce dernier; ajoutez les échalo-
tes pelées et finement émin-
cées, l'ail pelé et pilé, le thym,
la chair du pied de veau cou-

pée en dés et le vin; laissez à
petit mijotage pendant une
heure, récipient couvert; retirez
le couvercle, remuez, si le liqui-
de est en trop grande quantité,
laissez-le réduire légèrement, il
faut avoir environ 50 cl de fond
de cuisson au total; à ce mo-
ment, salez et poivrez; introdui-
sez les tranches de poisson
après avoir retiré la peau qui
les entoure, en les enfouissant;
servez au bout de trois minutes
de cuisson.

Note. - Présentez à part des
petites pommes de terre nou-
velles à la vapeur.

Les paupiettes
de veau
aux petits légumes

Pour quatre personnes: huit
larges et fines tranches de veau
dans l'épaule, 100 g d'oignons,
50 g de beurre, 100 g de mie de
pain rassis, 250 g de chair a
saucisse, huit branches de per-
sil, 10 cl de crème fraîche, sel,
poivre, 100 g d'échalotes, une
cuillerée à soupe d'huile, une
botte de petites carottes nou-
velles, une botte de petits na-
vets nouveaux, 50 cl de vin
blanc, deux branches de thym.

Pelez et hachez les oignons,
faites-les revenir dans une co-
cotte, sur feu doux, dans 20 g
de beurre, pendant sept à huit
minutes, en remuant souvent;
ajoutez le pain émietté, remuez
pendant deux à trois minutes;
ajoutez encore la chair à sau-
cisse, continuez à remuer pen-
dant deux à trois minutes; hors
du feu, ajoutez au contenu de
la cocotte, les œufs entiers, le
persil finement haché, la crè-
me, sel et poivre. Etalez chaque
escalope, répartissez sur cha-
cune le huitième du contenu de
la cocotte prélevé avec l'écu-
moire; roulez; ficelez. Dans la
cocotte, mettez le reste de
beurre et l'huile, faites revenir
les paupiettes, sur feu moyen,
pour les colorer sur toutes les
faces; ramenez alors le feu à
doux. Ajoutez dans le récipient,
autour des paupiettes, les
échalotes pelées laissées entiè-
res, les carottes et les navets
épluchés et lavés; mouillez
avec le vin, ajoutez le thym ; sa-
lez et poivrez légèrement à
nouveau ; couvrez et laissez mi-
joter pendant une heure en re-
tournant paupiettes et légumes
à mi-cuisson. Versez le tout
dans un plat creux pour servir.

La fricassée
de poulet
aux amandes

Pour quatre personnes: un
poulet coupé en douze mor-
ceaux, 100 g de beurre, un oi-
gnon moyen, 20 cl de vin blanc,
un poireau bien blanc, une

grosse carotte, deux branches
de persil, 20 cl de crème UHT,
deux oeufs, 100 g d'amandes
en poudre, huit feuilles de men-
the fraîche, sel, poivre.

Dans une sauteuse, sur feu
moyen, faites chauffer 20 g de
beurre, faites-y dorer les mor-
ceaux de poulet sur toutes
leurs faces; retirez-les.

Dans la sauteuse, remettez
20 g de beurre et l'oignon pelé
et haché; faites revenir pen-
dant sept à huit minutes sans
ceser de remuer; mouillez avec
le vin, laissez à petite ébullition
pendant cinq minutes. Eplu-
chez le poireau et la carotte, la-
vez, émincez en fines rondel-
les; mettez dans la cocotte
avec le persil; remettez les
morceaux de volaille, ajoutez le
persil et la crème; salez et poi-
vrez ; laissez mijoter pendant
cinquant minutes, en retour-
nant à mi-cuisson, le récipient
étant couvert. Pendant ce
temps, faites cuire les œufs
durs, écalez, prélevez les jaun-
mes, écrasez ceux-ci à la four-
chette en leur incorporant la
poudre d'amande et les feuilles
de menthe finement hachées
pour obtenir une pommade lis-
se; ajoutez encore le reste de
beurre. Lorsque les morceaux
de poulet sont cuits, retirez-les
avec l'écumoire, mettez-les
dans un plat creux; ôtez les
branches de persil, fouettez le
fond de cuisson en lui incor-
porant peu à peu la préparation
aux amandes et à la menthe;
rectifiez l'assaisonnement; ver-
sez sur la volaille pour servir.

Note: l'accompagnement est
un peu difficile, optez pour les
pâtes qui feront merveille, voire
pour des salsifis en boîte, rin-
cés à l'eau tiède et passés à la
vapeur pour les réchauffer.

Le pouding de pain
Pour quatre personnes:

400 g de pain rassis (de préfé-
rence du pain de campagne),
lait, 50 g de raisins secs de
Smyrne, 100 g de fruits confits
assortis, trois œufs, cassonade
à volonté, 100 g de beurre, can-
nelle en poudre à volonté.

Emiettez le pain, humectez-le
de lait sans le tremper, écrasez-
le à la fourchette en lui incor-
porant les raisins rincés et soi-
gneusement débarrassés de
leurs petites queues, les fruits
confits coupés en petits dés et
les œufs battus en omelette.
Sucrez à volonté en mélan-
geant encore de la cassonade
jusqu'à ce qu'elle soit dissoute
et parfumez à volonté de can-
nelle. Ajoutez encore 70 g de
beurre ramolli mais non fondu.
Avec le reste de beurre, grais-
sez un plat à four, étalez la pré-
paration; mettez à four modéré
- entre doux et moyen - pen-
dant nonante minutes, le des-
sus du pouding, que les Britan-
niques appellent un bread pud-
ding devant être d'un léger
brun caramélisé. Pour servir,
coupez en tranches et présen-
tez chaud ou froid.

Note: ce pouding froid peut
aussi se consommer en tran-
ches tartinées de marmelade
d'oranges amères.

Céline Vence
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Vendredi 29 avril 1983 à 21 h 40 (TVR)

JARDINS DIVERS
avec la participation de
Nicoletta
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Samedi à 17 h et 22 h 15, diman-
che à 17 h-18 ans Samedi à 20 h, dimanche à 15 h el
Camps d'amour 20 h 30-16 ans
pour chiens jaunes Blow 0u*
Lundi à 20 h 30 -18 ans Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
Camps d'amour 18 ans
pour chiens jaunes Callgula Messallne
Mardi à 20 h 30 -16 ans De lundi à mercredi à 20 h 30
Firefox, l'arme absolue 16 ans
Mercredi à 20 h 30 -18 ans Commando
La dérobade Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans Commando
Les diplômés du dernier rang A 22 h-18 ans
A 22 h-18 ans Les casseurs
La dérobade

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans samedi à 20 h, dimanche àLe battant 14 h 30 et 20 h 30-14 ansDimanche à 17 h-14 ans Rocky III
P6 *3a? lMozart (L'œil du Tigre)Lundi à 20 h 30 -14 ans samedi à 22 h -18 ansDe Mao à Mozart fceçons très particulières

Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Les bleus
Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans

fTTTTr^B ___B333_2ïHi Les bleus
13JJ__1_J____I ______Z____L__J Mercredi, jeudi et vendredi à

20 h 30-14ans
Ramprii à 91 h fit rlimanrhfi à 17 h HaïrSamedi à 21 h et dimanche à 17 h Haïr
et 21 h-16 ans
La balance
Samedi à 23 h -18 ans
Le train du plaisir
Mardi , mercredi et jeudi à 21 h I 11 I 1 JTT'T^MMâTiïïI^MM14 ar|s lu l.l il 111) 11 ____! MïïJiiCTHSw
The Blues Brothers
Vendredi à 21 h -18 ans
Leçons très particulières Samedi et dimanche à 14 h 30 et
A23h-18ans 20 h 30-12ans
Tchan le cobra Coluche - Banzaï

Samedi et dimanche à 17 h
18 ans
Identification d'une femme
Lundi à 20 h 30-18 ans

(TTïTTH BHJ5ÏÏEBB Identification d'une femme
ClLlLJB _______________! Mardi à 20 h 30-12 ans

Coluche - Banzaï
Samedi à 20 h 30 et dimanche à De mercredi à vendredi à 20 h 30
15 h et 20 h 30-14 ans 12 ans
Edith et Marcel L'Africain
De lundi à vendrsdi à 20 h 30
16 ans
Mortelle randonnée

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Le battant
15 h et 20 h 30 -12 ans Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Dark Crystal Identification d'une femme
De lundi à vendredi à 20 h 30 Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans 12 ans
Dark Crystal Coluche - Banzaï

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice : en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours ferlés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111:
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 23 et di 24:
Rheumaklinik 61 12 52.

SIERRE: Sun Store, 55 60 96.
SION: sa 23: Magnin 2215 79; di
24: Duc 22 18 64.
MONTHEY: Kunn (anc. Contât,
avenue de la Gare 13) 71 15 44.
VIÈGE: sa 23: Burlet 46 2312; di
24: Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 23: Dort Naters,
23 41 44; di 24: Guntern, 23 15 15.

1 2 3 4 5 6  7 8  9 1 0
Samedi et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
L'Africain
Lundi et mardi à 20 h 30 -12 ans
L'Africain
Mercredi à 14 h 30 et de mercredi
à vendredi à 20 h 30 -12 ans

IHHilï—W
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30, d
manche à 14 h 30 et 20 h 30
18 ans
Class 0(1984
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Le saut dans le vide
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
La balance

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
14 ans
Rocky III
(L'œil du Tigre)
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Chaleur sous la peau
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Chaleur sous la peau
Jeudi et vendredi à 20 h 30

-44 ans
Docteur In love
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Croisière d'amour
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1. Couper court à toute
possibilité de plaintes. -rr-Y?/?!??16,™̂ ,-J.V CEN-'o __ !„, _ wL „!„,.,.„ TENAIRE; 2. OCEANIE - ET;
î LSJS?8 C'

rCUla" 3- QUEL - RAVE; 4. US -tion-Symbole IONONES; 5. ESTOCADES;
3. Mesure pour jaune - 6. LOIN; 7. UNE - EPONTE;

Pour évacuer le liquide 8. RETAMEES; 9. HECTO-
usé d'un filtre vers le ré- METRE; 10. ETE - CESSAS,
servoir.

4. Luette - On les a dit ma- Ont trouvé la solution exac-
ges. te: Henri Délez, Dorénaz; Ni-

5. Donne une correction - ^L6
^̂ !!

1,!*' "&*? ES-
uinrpe avBr siiSnanro nando, Sion; Frère Vital, Vol-Minces avec élégance. |èges; Marie-Thérèse Favre,

6. Enzyme - Se bat pour le Vex; Frida_ Michelet, Basse-
vainqueur - Connu. Nendaz; Jacques de Croon,

Eglise réformée
Slon: 9.45 culte (garderie).
Saxon: 9.00 culte.
Martigny: 10.15 culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9.45 cul-
te.
Monthey: 9.30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;
10.15 culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst.

lèges; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Frida Michelet, Basse-
Nendaz; Jacques de Croon,
Montreux; Pierre Poulin, Crans;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-
de-Peilz; J. Favre, Muraz;
Anne-Marie Lugon, Saint-Mau-
rice; Agnès Bender, Martigny;
Mariette Vocat, Bluche; Bluette
et Muriel Nanzer, Bienne; René
Monnet, Martigny; Marie-Antoi-
nette Rion, Muraz-Sierre; Valé-
rie Fournier, Martigny; Pascal
Borgeat, Ollon; Lucie Duc, Ol-
lon; Pierre Pecorini, Vouvry;

Ce n'est pourtant pas un
défaut de vision, si les
Verts allemands la
voient rouge - Gris.
Innocent quand il est du
village - Saint pour une
étincelle.
Se lance pour chasser -
Greffer.
N'eut pas à souffrir
d'une terrible catastro-
phe naturelle - Redonna
de l'énergie.

Leukerbad: 9.30 Gottesdienst; I Q
10.45 culte. I a

Evangellsche Stadtmisslon fur
Deutschsprechende, 17 Blan-
cherie, 1950 Sion (Tel.
23 15 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Herr Buch.
Herzlich Willkommen zur Bibel-
woche 24.-29. April je 20.00
Uhr im Stadtmissionshaus.

Robert Bron, La Tour-de-Peilz;
Léa Bron, La Tour-de-Peilz; Liiy
Rey-Bellet, . Saint-Maurice;
Agnès Paccard, Martigny-
Bourg; Béatrice Schwitter,
Saxon; Thérèse Neury, Saxon;
Astrid Rey, Montana; Jean-
Claude Favre, Mase; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice;
Louise Claivaz, Martigny; Henry
Lamon, Icogne; Frida Rey-Mer-
met, Val-d'Illiez; Berthe Chuard,
Bardonney (GE); Yolande Bos-

CENTRE ÉVANGÉLIQUE
VALAISAN
route du Léman, Saxon. — Di-
manche 9 h 45, culte et présen-
tation d'enfants à Dieu. Jeudi
20 heures, prière et étude bibli-
que. Mardi 20 h 15 à l'Hôtel
Kluser, Martigny: «Vivre plei-
nement c'est possible». Ren-
contre pour tous.

VERTICALEMENT

1. Démonstration extérieu
re de civilité.
Rendis plus ardent -
C'est normal d'entendre
deux voix.
Règle - Soumis à une va-
peur très chaude.
Année - Dans la corbeil-
le de mariage.
Authentique - Prend le
dessus.
Magicienne - Note - Unit.
Resserre bien des tissus.
Puissance éternelle -
Des voix féminines gra-
ves. .
Très peu fréquents.
Périodes - Modifiera l'as-
pect.

sel, Carouge; Marie-Noëlle Bar-
ras, Chermignon; Bertha Du-
pont, Saxon; Irène Rocarro,
Fully; Olive Roduit, Leytron;
Odile Saudan, Martigny; Marthe
Duc, Ollon; Albert Chappuis,
Lausanne; Jean-Bernard Mani,
Monthey; Claude Rey-Mermet,
Troistorrents; Roger Girard,
Monthey; Arthur Cettou, Mas-
songex, Joseph-Marie Ober-
holzer, Muraz; Andrée Zuber,
Chermignon; Albano Rappaz,
Massongex; Simone Ariel,
Crans; Eugénie Oreiller, Mas-
songex; Yolande Rey, Genève;
Germaine Zwissig, Sierre; Ber-
nadette Pochon, Evionnaz;
Anna Monnet, Isérables; Mar-
celle Vannay, Monthey; Mary-
JaneClaret, Saxon; Joseph Fe-
derneder, Aigle; Adèle Durus-

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement : 1. CO-
QUELUCHE; 2. ECUSSON -
ET; 3. NEE - TIERCE; 4. TA-
LION - ET; 5. EN - OC -

sel, Aigle; Michel Roh, Lausan-
ne; Eddy Mathey, Courtételle;
Marthe Corminbœuf, Delé-
mont.

Histoires du Temps
Un livre très important

parce qu'il nous apporte
des renseignements sur
l'art de mesurer le temps et
sur les influences astrolo-
giques vient de paraître aux
Editions Fayard sous ce ti-
tre Histoires du temps. On
le doit à un spécialiste de
sur l'économie, Jacques
Attali. Il a publié, aux Edi-
tions universitaires - mai-
son sérieuse s'il en est -
cinq livres, sur l'économie
dans la politique, sur l'anti-
économie, sur la parole et
l'outil, etc, et une étude
amusante et perfectionnée
de L'Ordre cannibale, chez
Grasset.

«Raconter l'histoire d'un
objet quotidien, de ses
techniques, de ses formes,
de ses usages, telle est la
première ambition de ce li-
vre », nous dit tout d'abord
Jacques Attali. Quel est
donc cet objet? C'est l'ins-
trument, les instruments de
mesure du temps.

Le temps chinois, par
exemple, était jadis orga-
nisé autour de l'idée de
rythme. Deux éléments, le

Zobel

Et si la mer n'était
plus bleue ?
(Ed. Caribéennes)

Joseph Zobel est le plus
populaire des écrivains an-
tillais. Il s'est fait connaître
par un roman devenu cé-
lèbre La rue Cases-Nègres.
Le titre de ce recueil de
cinq « nouvelles » vient de
la première d'entre elles où
un garçonnet, qui ne con-
naissait que les rivières, ac-
cepte d'accompagner sa
tante vers la mer. La mer
bleue? Lorsqu'il l'atteint
enfin, c'est à la nuit, la mer
est noire. La femme qui les
reçoit a le visage et les che-
veux propres «comme si
c'était l'air de la mer qui lui
nettoyait la peau; à croire
que la poussière et la boue
n'existaient pas près de la
mer». Ce qui donne une
idée du ton naïf du récit,
car c'est lui qui raconte sa
découverte de la mer, avec
son étendue, son haleine,
et «la mouvance convuisi-
ve» de son bleu «étourdis-
sant ». Il ne se passe rien,
sinon l'étonnement des en-
fants devant la vie des
grandes personnes et des
grand-messes où les mis-

yin et le yang condition-
naient la cohérence. Yin
symbolisait le mauvais
temps et s'appliquait à tout
ce qui est intérieur; yang
évoquait l'ensoleillement et
la chaleur. Plus tard, le
temps et l'espace furent dé-
finis en cinq points : au cen-
tre, l'empereur de Chine,
aux quatre cadrans, les dif-
férents groupes sociaux:
cinq carrés emboîtés. Le
temps se décomposait ainsi
en cinq durées. C'est ainsi
que l'histoire de l'empire
était formée par cinq ères
se succédant et, par cinq
vertus tour à tour souverai-
nes.

Le monde grec est à l'ori-
gine d'un mythe reliant le
temps à l'espace et qui
comportait deux systèmes
liés: celui de Kronos, le
dieu fondateur, et celui de
Chronos, le dieu du temps.

Tous les peuples avaient
des moyens qui leur étaient
propres d'établir leur calen-
drier. La lune et le soleil,
mais aussi l'influence des
planètes sur le comporte-
ment des êtres et de la na-

sionnaires avaient tendan-
ce à leur faire croire que
Dieu les aimait mieux mal
vêtus et nu-pieds, que bien
habillés mais sales à l'inté-
rieur d'eux-mêmes. Les il-
lustrations qui agrémentent
ce petit recueil de 90 pages
sont également d'une naï-
veté plaisante.

Jean-André Renoux

L'Islam
et la conquête
du monde
(Ed. Cerdlclm)

Les grands mouvements
spirituels, nous dit l'auteur,
ont toujours fait apparaître
une préoccupation du sur-
naturel, de la divinité ten-
dant vers l'universalité. Ce-
pendant, c'est au nom des
religions que sont nées les
guerres les plus meurtriè-
res: les conquêtes arabes,
allant de l'Arabie jusqu'à
l'Espagne, la France ; les
huit croisades, du XI" au
XIII8 siècle; la reconquête
espagnole de 1492; les
guerres de religion en
France au XVIe siècle; la
décolonisation de l'Afrique,
toujours en guerre, et qui
est considérée, par les Ara-

ture, sont à la base de la
plupart des calendriers pri-
mitifs.

Par exemple, les Egyp-
tiens utilisaient trois calen-
driers. Le premier fondé
sur le synchronisme des
déplacements de Sirius,
dans la nuit du ciel, et des
fantaisies du Nil. Ils avaient
en effet remarqué que le
jour où Sirius apparaît
avant le lever du soleil, la
crue du Nil augmentait jus-
qu'à atteindre Memphis et
Héliopolis!

Le second calendrier
égyptien était solaire, mais
il aidait également à pré-
voir, selon les saisons, les
crues du Nil.

Le troisième était lunaire.
Il répartissait le travail en
trois saisons: celle de
l'inondation, celle des se-
mailles, celle des récoltes.

Le calendrier des peu-
ples indiens de l'Amérique
était presque entièrement
axé sur la culture du maïs,
c'est-à-dire sur le fonction-
nement de la vie. Dès les
premiers siècles avant l'ère
chrétienne, deux calen-

bes et les communistes,
comme une victoire sur le
christiannisme; la persé-
cution des juifs par Hitler;
la guerre fratricide des
chrétiens en Irlande; l'af-
frontement perpétuel entre
l'Inde hindoue et le Pakis-
tan musulman ; les Iraniens
contre les Kurdes; les mu-
sulmans shiites de l'Iran
contre les musulmans sun-
nites de l'Irak, etc. Jean-
André Renoux en conclut
que la diversité des reli-
gions est une cause de la
division des peuples... 380
pages d'histoire des peu-
ples du monde.

Maurice Bltter
Les Robinsons
à la guerre de Troie
(Messidor-La Farandole)

Il s'agit de quatre ly-
céens à la conquête du
temps passé. Pour contre-
carrer les mauvais instincts
d'un savant, les voilà en-
gagés dans une histoire fol-
le. Ici, les siècles se con-
fondent. Dieu s'appelle
brusquement Zeus; le bou-
levard Saint-Michel de Pa-
ris se métamorphose en
remparts de la Grèce anti-
que; les mitraillettes en lon-

driers fonctionnaient: l'un
de 260 jours répartis en
treize groupes de 20 jours ;
l'autre de 365 jours répartis
en dix-huit groupes de 20
jours, plus 5 jours. Ces
deux calendriers devaient
se rejoindre au bout de
52 ans. Les calculs des as-
tronomes de ce temps-là
étaient si précis que deux
cycles coïncidaient avec
68 révolutions de Vénus,
temps nécessaire pour per-
mettre à cette planète de
revenir en conjonction
avec le soleil!

Les différences entre ces
calendriers étaient redou-
tables. C'est ainsi qu'en
Grèce, au début du V siè-
cle, chaque grande ville
avait son calendrier per-
sonnel et sa manière d'or-
chestrer le temps, si bien
que lorsque Spartiates et
Athéniens se mirent d'ac-
cord pour observer une trê-
ve d'un an dans la guerre
qui les opposait, le problè-
me de temps devint un su-
jet de discorde. Ils en
avaient fixé le départ au
jour où la ville de Skioné
s'était rendue au général
lacédémonien Brasidas, un
allié de Sparte. Mais com-
ment s'entendre sur le ma-
riage des calendriers? Ce
fut alors que Cléon, qui
commandait l'armée
d'Athènes, décida d'anéan-

NOTULES
gués javelines; Paris de-
vient l'inexpugnable Troie,
et l'électricité : la lumière
des torches! Il n'y a guère
que les trois gamins qui ne
changent pas, dans leur
défense de l'idéal.

Tatiana Mamonova

Voix des femmes
en Russie
(Denoël-Gonthier)

On y découvre la vie in-
time de nombreuses ou-
vrières en URSS et de tou-
tes celles qui luttent pour
préserver leur quotidien de
la déchéance ou de l'escla-
vage. L'arbitraire des chefs
y apparaît, mais aussi le
coût de la vie, la façon de
s'habiller, de n'être plus
considéré comme des êtres
inférieurs, les moyens de se
distraire ou de s'instruire,
l'aide que l'on peut rece-
voir des «foyers » pour tra-
vailleuses, la recherche
d'un sens à l'existence,
sous la menace des dénon-
ciations et de la présence
constante du KGB, etc. Une
suite de témoignages. Une
vingtaine de femmes y ra-
content leur vie.

¦

tir Skioné et d'exterminer
sa population, afin de sim-
plifier le problème!

A Rome, 45 ans avant Jé-
sus, 109 jours étaient con-
sacrés aux dieux. César y
mit bon ordre, imposant un
nouveau calendrier qui
commencerait au 1" jan-
vier, avec 365 jours, plus
un tous les quatre ans,
comme aujourd'hui!

C'est ainsi que nous che-
minons, au long du temps,
en prenant conscience de
ses mesures, de ses utili-
sations, de ses conséquen-
ces, dans cet ouvrage de
334 pages, riche en ensei-
gnements multiples. On y
parle, bien entendu, du
commerce suisse et fran-
çais des montres, dont la
première usine fut fondée
en 1749, par le Français
Frédéric Japy à Beaucourt,
près de Montbéliard, et de
la déplorable idée de l'An-
glais Pitt d'assainir les fi-
nances de Sa Majesté en
créant, en 1796, un impôt
sur les montres et les pen-
dules, car il entendait frap-
per les riches. Or, depuis
longtemps, montres et pen-
dules étaient des objets
que les pauvres eux-mê-
mes pouvaient se procurer,
ce qu'ignorait le grand tré-
sorier du royaume. L'impôt
mourut à l'âge de deux
ans...

Danièle Crlsà,
René Gludlcelll
et Marie Holzmann

Guide delta
de la Chine
(Flammarion)

Un nouveau guide, "de
480 pages, sur la Chine,
complétant ainsi, par un
ouvrage de renseigne-
ments spectaculaires, cette
collection exceptionnelle
de guides, où sont déjà pa-
rus 28 volumes. Ces guides
ont l'avantage d'être régu-
lièrement remis à jour dans
leurs détails. Chacun d'eux
est précédé d'un historique
du pays, de sa façon ac-
tuelle de vivre, de ses cou-
tumes, de ses dissemblan-
ces, de ses singularités. On
y trouve également des
renseignements sur ce que
gagnent les Chinois et le
pourquoi de leurs dépen-
ses ou de leurs goûts ; sur
leur cuisine, sur leurs lois,
etc. De nombreuses illus-
trations - plans des villes,
horaires de tous les
moyens de transport - font
de ce guide un précieux
compagnon de voyage.

Pierre Béarn
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22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Rossini, J.-C. Bach, Mozart,
Brahms, Pfitzner, Scarlatti, Bach,
Haydn. 10.00 Musique à la nordi-
que. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.10
Boccherini, Pergolèse. 14.15
Brahms, Bartok, 15.00 RSR 2.
17.00 Panorama. 18.05 Schu-
mann, Brahms. 19.00 Dvorak,
Giordano, Kreutzer, Verdi, Wag-
ner. 20.02 RSR 2. 22.20 Berlioz,
Liszt, Debussy, Stravinsky 24.00
Informations. 0.05 Bach, Beetho-
ven, Bruckner. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Ç L'oreille fine ^
10 h. 10-RSR 1

Indice pour le
lundi 25: Quibron
mardi 26: animal
mercredi 27:
Royal Shakespeare
Théâtre
jeudi 28:
300 dern ières
vendredi 29:

^_ salut les... J

Grille N° 496

-̂  . . -» ARCHITECTUREComment jouer ? EN 8 LETTRES

O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler inirci ms'il figure dans la liste de mots et le tracer AUDITEUR
dans la grille et sur la liste. ASSISE

O Les mots peuvent se former: ATTENTION
- horizontalement : de gauche à droite ou de ACCENT

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

en bas BREVET
- diagonalement : de gauche à droite ou de BOUCHE

droite à gauche.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for- COMMUNICA
mant le mot à découvrir. TION

O Le même mot peut être écrit deux ou plu- CHANCEsieurs fois. Il est cependant répété dans la n. ,rMT
liste des mots. rriMTc

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots, ;.
à l'exception de celles servant à la composi- CARTE
tion du mot à découvrir.

DIFFICILE
' DEBAT

I

^̂ ^̂ ^̂^ «""™™̂™̂^̂ ^̂™ DECRIRE

Notre dernier mot caché : 
DII TRAIRE 

N

CITROUILLE
Nous avons reçu 13 réponses exactes.

avec mon chien dont les tra-
ces pouvaient m'accuser. Ce
jeune animal est encore trop
fou et nerveux... »

Snif établit très vite que
James-le-Boiteux ne se sé-
pare jamais de son chien,
qu'il tient toujours en laisse.
Les témoignages sont for-
mels là-dessus.

Mais alors, les traces re-
levées sont-elles celles de
James-le-Boiteux ou bien
sont- elles des traces fabri-
quées par un autre, pour
tromper la justice?

Snif a déjà son idée. Et
vous?SNIF- Solution de notre dernière

N-1529 énigme:
Il n y a eu qu un seul coup

de feu.
Un vol important a été Les immeubles sont très

commis dans une ferme iso- rapprochés (22 mètres). La
lée. Tout le monde pense carabine est bien horizonta-
que le voleur est un certain le.
James-le- Boiteux, qui ne vit Ue balle tirée ainsi ne pou-
que de larcins. Mais celui-ci vait frapper qu'au même éta-
déclareàSnif: ge de l'immeuble d'en face,

«Je vqus jure que ce n'est c'est- à-dire au deuxième
pas moi qui ai fait le coup. Je étage. Or, la victime était au
marche trop péniblement à quatrième étage,
présent. Tout le monde vous Si la photo était vraie, elle
dira que j'ai du mal à tenir devrait montrer la carabine
debout. De plus, je n'aurais nettement dirigée vers le
pas fait une telle expédition haut, le tireur tirant d'un se-

PMTSyTJJPlw^irTr̂irTWf^.1

BRIGUE MONTANA

Ecole-club: Himalaya, photos Galerie Annie: expo de pein-
de Jean Hauser, jusqu'au tres en collective.
4 mai. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 22 heures.

LENS
Foyer Christ-Roi: la montagne
perçue par les enfants. Jus-
qu'au 1"mai.

SIERRE

Château de Villa: expo sculp-
tures et peintures Barman, Goy, SION
Palézieux, Weber , Froidevaux; .. . . . .  .. _ .. ,__,
iusau'au é mai Musée de Valère: histoire et art
1 H populaire. Ouvert tous les
Galerie Isoz: Alain Honegger, jours.
jusqu'au 30 avril. Musée archéologique: rue des
Hôtel de Ville: expo Pierre De- Châteaux. Ouvert tous les
vanthéry, jusqu'au 25 avril. jours.

FACTEUR

GENRE

INTERET

LANGAGE

MAINTENIR

ONDE

PAROLE
PISTOLET

QUESTION

RIPOSTE

SALON
SUJET
SOIN
SPORT

TALENT
TRUC

VENT
VENDRE

cond étage pour atteindre un
quatrième étage.

Ont trouvé la solution
exacte: Dominique Schonb-
âchler; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Christian Doit, Sion; An-
dré-Marcel Berthousoz, Sen-
sine; Gaétan Vannay, Vou-
vry; Raymond Carron-Avan-
they, Fully; Juliana Delavy,
Martigny; Nathalie Simane,
Chermignon; Isabelle Bau-
det, Conthey; Stève-Cédric
Coppey, Vétroz; Charles Zuf-
ferey, Montana; Henry La-
mon, Icogne; François
Chuard, Bardonnex (GE);
Hélène Bourban, Nendaz;
Françoise Gaillard, Ardon;
Pascal Pannatier , Vernayaz;
Victor Comin , Lausanne;
Pierre Poulin, Crans; Jac-
ques de Croon, Montreux;
Frida Michelet, Basse-Nen-
daz; Gilles Disero, Sion; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Frère
Vital, Vollèges; Marko Fer-
nando, Sion; Andrée Zuber,
Chermignon, Adèle Durus-
sel, Aigle.

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

* O
W2 Illlll MIL _(¦_*•

Grange-à-l'Evêque: collection MARTIGNY
de la fondation pour la photo- Fondation Pierre-Gianadda:
graphie de 1865 à nos jours ; musée gallo-romain, musée de
jusqu'au 15 mai. l'automobile. Ouvert tous les
Maison de la Diète: expo Car- jours de 13 h 30 à 18 heures,
dinali (huiles au sable); jus- sauf le lundi,
qu'au 13 mai.
Ecole-club: l'art du batik java-
nais, jusqu'au 29 avril. Ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à Fondation Pierre-Gianadda :
12 h et de 13 h 30 à 22 h. exposition André Raboud

(sculptures). Au foyer: André
Evrard (peintures). Jusqu'au
29 mai.

MONT D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: expo Manoir: expo Spyros Vassiliou.
Delanoë (vitraux et sculptures) ; jusqu'au 1" mai.
jusqu'au 1er mai.

Ecole-club : la facture d'orgue
VERCORIN en Suisse, jusqu'au 29 avril.
Galerie Fontany: expo Jean- Ouvert du lundi au vendredi de
Jacques Putallaz. Jusqu'au 8 à 12 heures et de 13 h 30 à
15 mai. 22 heures.

II

nAm ' a <?

a

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
tue: samedi de 17 à 19 heures ;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

SAINT-MAURICE
Casabaud: expo Françoise De-
ladoey; jusqu'au 30 juin.
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9.00 messa in Ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.

Qirnnr MOLLENS: di 9.15.Ôltt-il-tt VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
AVER: di 6.45, 9.30. VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
CHALA5E : sa 19.00, di 9.30. 9-15.
CHANDOLIN : di 9.30. VERCORIN : sa 17.30, di 10.00,
CHERMIGNON-DESSUS: sa 17.30.
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30. SION
CHIPPIS: sa 19.00, dl 9.30,
19 00 ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00 di 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, 18.00, di 10.15. -
di et fêtes 10.00 et 19 15. CHAMPLAN : semaine 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18.00 CHAMPLAN: di 9.00.
ICOGNE: sa 17 15 SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LENS: sa 7.30, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
SAINT-CLÉMENT:sa 8.00. maine 19.30 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 Un: di 9.00.
18 30 SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00. 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8.30,10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
lage: sa 19.30, di 10.15. Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
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 Champsec: ma 19.30, di 9.30.
19.00. Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 1100, 18.00. Châteauneuf : di
OLLON : di 10.00 et 18.30. 900,17.00, je 19.00 soit à Châ-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
1 o.OO. ge. 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-
SIERRE: Sainte-Croix: sa clule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Domenica ore 10.45 messa in
allemand), 19.30. Tous les soirs italiano. 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
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- jours de fête 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 Saint-Pie V précédée de la
et du 1er janvier dès 16.30 jus- récitation du rosaire. Samedi à
qu'à la messe et sur demande. 7.45. Capucins: messes à 6.30
Monastère de Géronde: di 9.05 et 8.00.
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
près. Notre-Dame-des-Marals: 10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

Une tierce personne facilitera un rappro- Attention aux emballements ! Vous pour-
chement que vous souhaitiez depuis rjez VOus lancer dans une affaire senti-
longtemps. Soyez adroite et diplomate. mentale sans issue. Ne courez pas après

Si vous êtes née le' Ne laissez Pas Passer une <rès belle des chimères quand le vrai bonheur est
chance de bonheur. Dans le domaine là! Un avantage important sur le plan

22. Poursuivez la voie que vous professionnel, vous finirez par atteindre professionnel et financier vous sera ac-
avez choisie. C'est en restant pleinement le but escompté. cordé très prochainement.
fidèle à vos engagements que _________________________________________________
vous atteindrez le but escomp-
té. Vos affaires de cœur seront
favorisées.
Vos efforts pour améliorer votre
situation financière seront fa-
vorisés. L'entente avec vos
proches sera excellente.
Une proposition nouvelle va
vous être faite. Il en résultera
dans vos affaires un change-
ment d'orientation dont vous
n 'aurez bientôt qu 'à vous féli-
citer.
Allez de l'avant sans hésiter.
Vos chances de réussite sont
bonnes. Changement bénéfi-

ce vous laissez pas entraîner par votre
imagination qui vous porte à interpréter
favorablement le comportement de la
personne aimée. Montrez-vous plus
perspicace, sinon vous vous trouveriez
amenée à prendre un engagement que
vous ne tarderiez pas à regretter.

Sachez freiner a temps vos sentiments
excessifs. Plus vous aurez de contrôle
sur vous-même, plus vous serez sûre
d'atteindre le bonheur que vous espérez.
Ecoutez les suggestions des personnes
avisées, votre travail s'en trouvera bien.
Votre esprit pratique vous aidera à rem-
plir vos tâches.

que dans votre vie sentimenta-
le.
Vos intérêts financiers récla-
ment votre attention. Des chan-
gements se préparent. Etudiez
vos chances avant de décider.
Dans vos affaires de cœur,
vous aurez une décision impor-
tante à prendre. Grande satis-
faction dans vos occupations
professionnelles.

27.

Un ami de longue date sollicitera votre
intervention dans une affaire sentimen-
tale. Grâce à votre adresse et à votre
tact, vous rétablirez la paix dans un mé-
nage. Des dépenses imprévues mais in-
dispensables vont se présenter et dépas-
ser sérieusement vos prévisions. Pré-
voyez une petite restriction d'un autre
côté afin de compenser et de maintenir
l'équilibre.

Les affaires de cœur seront sur
le premier plan. Joie et bon-
heur au foyer. Pour les céliba-
taires, une demande en maria-
ge est fort possible.

UCDPMQ CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.ncnciNO FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,
AROLLA : di 17.30 (en saison). 19.00.
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
di 10.00,19.00. LEYTRON : sa 19.00 ; di 10.30.
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. MARTIGNY: paroissiale: sa
SIGNÈSE:di 8.50. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 17.00, en semaine tous les
19.00 (mois impair). jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00. Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 8.30. Ravoire: 9.45.
LES HAUDÈRES: dl 10.30, RIDDES: sa 19.00, dl 9.30,
19.30. 17.45.
MACHE: di 8.45 (mois impair), MAYENS-DE-RIDDES: sa
19.00 (mois pair). 17.00.
MASE: di 10.00, 19.00 OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON : sa 19.00 ; di 9.15.
SAINT-MARTIN : sa 18.00, di SAXON: sa 17.45; di 9.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
9.30. Elson:di 11.00. SAPINHAUT: di 11.00.
VERNAMIÈGE : di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget- 10.00.
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons : sa et veilles de fê- ENTREMONT
tes 17.00.

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
CONTHEY 100°.„»,». ., r, „„ ^ H n nn PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.ARDON: sa 19.00; di 10.00, LA FOULY: di 17 00
iZ^0.'.««,«». .„,_ _, _ „„ CHAMPEX: sa 18.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, LA FOULY: di 17 00
lï ™i „„™r: „«= ~. .0=0 CHEMIN: s'a 20.00.
SA '̂!Ro

R̂ DE"CLAGES: "-E CHABLE: sa 20.00, di 9.30
f^lr^S £2; .. ¦ ..o-c . e* 1800. La Providence 7.30.
?o
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EY: 

^o _ 1n m  
9t Lourtler: 9.00. Flonnay, en sai-
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A
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19„30' "ÏS son à 10.30, entre-saison le 2e

^! £5°- S_.ln,"?év?£ln: s51H°r; dimanche du mois.
dl 93S nP,lan"JSïlthey: d'.

10-30 LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
?1 oP °̂°- „Cnateaunou ,: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
18.30, di 9.00. 1000
N
n
ENP*î : „?!"̂ _TN_f"ï?2
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Sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.

19-9°,'̂ ' ^
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H
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c
aZ: Chemin-Dessus: sa 20.00.

sa 19̂ )0, di 10.30, 19.00. Fey: Ven8: di 800 Le Levron. dj
di 9.00. g 30
Af,R00£ M1815' di 7"5' 10-°° VERBIER: Village: sa 20.00, di
frfirniSi -.aie .4- -, A* 9-30. Station: sa 18.00, diVÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 1800
10.00,18.15.

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15.
9.30. CHATELARD : sa 17.00

Vos caprices et votre indécision seront
mal accueillis parmi vos proches. Ne 19.20
comptez ni sur l'indulgence, ni sur la pa-
tience d'autrui. Des querelles éclateront. 19.30
Méfiez-vous de vos impulsions, surtout
dans le domaine professionnel. Une pe- 20.00
tite rentrée d'argent vous libérera d'une 20.02
préoccupation.

N ajoutez pas foi aux calomnies et ne
vous fiez pas aux apparences qui sont
souvent trompeuses. En dépit des intri-
gues qui se forment autour de vous,
l'harmonie régnera. Du côté travail, des
événements importants ne manqueront
pas de se produire dont vous pourrez ti-
rer un profit certain à condition de savoir
vous y adapter très rapidement.

22.30
22.40
24.00

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
Attendez-vous à une proposition qui iinnvous réjouira, mais ne manquez pas de 94 onpatience car les plus belles espérances <M.UU.
paraissent encore éloignées. Elles se _

00rapprocheront cependant si vous nour- ?'??
rissez l'espoir avec un peu d'optimisme. 12 onSemaine très calme en ce qui concerne 1215vos occupations professionnelles. 12 In

—= 14JJ5
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Votre bonheur exige une certaine mo- 18.30
dération dans vos désirs. Laissez passer 18.45
le temps sans manifester vos exigences 19.30
car elles ne seraient pas entendues. 21.30
Pensez aux difficultés qui peuvent dé- 22.05
tourner l'être aimé, soutenez ses efforts. 23.05
Excellente semaine pour la santé. 24.00

Au cours d'un petit déplacement, vous
ferez une nouvelle connaissance des
plus enrichissantes. Ne vous emballez
pas trop. Une solide amitié vaut mieux
qu'une aventure. Tenez vos activités
professionnelles un peu plus secrètes et
vous obtiendrez de bien meilleurs résul-
tats.

Un petit fait très insignifiant peut modi-
fier de façon considérable votre manière
d'agir et par la même occasion votre
avenir. Ne craignez pas de tenir vos pro-
ches au courant de vos projets, ils vous
en seront reconnaissants.

Surveillez vos fréquentations et soyez
raisonnable. Des personnes excentri-
ques vous amusent, mais elles pour-
raient bien nuire à votre bonne réputa-
tion. Sur le plan professionnel, après un
échec pénible, vous repartez dans la
bonne voie. Cette fois, soyez ferme et sa
chez profiter des expériences passées.

COLLONGES: di 10.30 et
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins : di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
Trétien: sa 17.30. Les Marécot-
tesidi 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, dl 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45.19.45.

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

16.00. 9.10
VÉROSSAZ: di 9.45,19.45.

9.20

MONTHEY 9'30

CHAMPÉRY: sa 17.30 toute 10.00
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00. 10.30
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
800, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle. 12.00
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 12.30
semaine: messes a 8.00 et 12.32
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 12.55
7.30,9.15. 13.00
VAL-D'ILLIEZ : sa 19.30, di 13.30
7.00,9.15. 14.00
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, 15.00
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00,18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en 17.00
espagnol). 17.05

Suisse
romande 2

Beromûnster

Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Minute oecuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente
Education dans le monde
5. Le Washington Post (1)
Portes ouvertes sur...
L'école
L'éducation aux médias
par Damien Ruedin
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale: les solistes
de Mozart
2. Traditions perdues
(s) Splendeur des cuivres
W. Rimmer, C. Jenklns,
J. Kosma, M. Giinka
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
F. Mendelssohn,
J. Brahms, R. Schumann,
A. Dvorak
Informations
(s) Hot line
Rock llne
par Gérard Suter
Informations
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des arts et des hommes
Novltads
Informations en romanche
Per i lavoratorl Itallanl In
Svlzzera
Informations
(s) L'oreille du monde
Production : Bernard Fal-
ciola
Prélude
En direct de la salle
Ernest-Ansermet
de la Maison
de la Radio à Genève:
l'Ochestre du Colleglum
academlcum de Genève
B. Jolas, A. Webern,
J. Stravinski, J. Guyonnet
Journal de nuit
env. Musique de nuit
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Magazine agricole
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Porter, Gersh-
wln, Bemstein, etc.
Disques champêtres
Blg Band DRS
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Folk
Une petite musique de nuit
Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Wagner, Strauss. 10.10 Haydn,
Beethoven, Schumann, Gounod.
11.00 Haendel, Debussy, Albéniz,
Reinecke. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Strauss, Chosta-
kovitch, Bemstein. 14.15 Haydn,
Schubert. 15.00 Suisse alémani-
que 2. 17.00 Panorama. 18.00
Bachmann, Henze, Mozart, Ives.
19.00 Salieri, Haydn, Kurpinski.
20.05 Suisse alémanique 2. 22.07
Brahms, Rachmaninov, Dvorak.
23.00 Ligeti. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Informations et musi-
que. .

W\l  T»  ̂M* t m wn'Vm

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

11.05 SVP Conseil
12.20 La pince

par Emile Gardaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clalr de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La Buveuse
de Ludwig Hohl (1)
Le lecteur : Michel Viala

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 InformaUons
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute oecuménique
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 Regards sur...

L'OCDE: Organisation
10.00 Portes ouvertes sur...

La vie
Pourquoi cet engouement
pour l'histoire?

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale
2. Les grands Interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Aujourd'hui:
Edouard Lalo et la Norvège

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse musique

Production
Radio suisse romande
G. Ph. Telemann, F. Men-
delssohn, M. Reger, H.
Wolf.

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophoniques
L'accusateur public
de Joe Orton
Avec: J. Vigny, L. Haag, M.
Fidanza, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes musicales

La Sonnambula
Avec: Joan Sutherland, Lu-
ciano Pavarotti, Nicolai
Ghiaurow, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00,18.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.30 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Pages de Balte, Massenet,

Goetz, Herold, Dellbes
etc.

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits Internationaux
23.05 Jazztime
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit 23.00 env. Blues In the nlght

par Bruno Durring
0.05-6.00 Relais de Couleur 3Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.

7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 10.00 Pasticcio musi-
cale. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 Orchestre du SWF. 12.40
Suisse alémanique 2. 14.00 Suis-
se alémanique 1. 15.00 RSR 2. ]
17.00 Panorama. 18.00 La disco-
thèque. 19.00 «Pump and Cir- °-05

cumstance », marche numéro 1. Ifi0.™,
20.05 Liszt, R. Strauss, Pfitzner. 1

^°21.15 La revue des disques. 22.07 ?-|};j
« London-Suite », Coates. 23.00 B-05

Vranicky, Danzi, Scriabine, De-
bussy. 24.00 Informations. 0.05 £.00
Musique et informations. jj

,~|'
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9.00
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Suisse 9 3̂0
romande 1

10.00
Informations 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 10.30
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 12-00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales 12.30
avec rappel des titres 12.32
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports 12.55
6.55 Minute oecuménique 13.00
6.58 et 7.58 SVP Conseil 13.30

par Dominique Jaccard 14.00
7.32 Le billet
8.10 Revue 3e la presse 15.00

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande 17.00
9.05 Saute-mouton 17.05

11.05 SVP Conseil
12.20 Tais-toi et mange

par Jean Charles 18.00
12.27 Communiqués 18.10
12.30 Journal de midi 18.30

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps 19.20
18.05 Journal du soir 19.30
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports 20.00
18.30 Le petit Alcazar 20.02

par Pierre Grandjean
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité P. Hindemith.
Plus revue de la presse 21.50 Les poètes du piano
suisse alémanique Ce soir: Joseph Haydn.

19.30 Le petit Alcazar (suite) 22.30 Journal de nuit
20.02 Au clalr de la une 22.40 env. (s) Musique

par Robert Burnier en Suisse romande
(Avec des informations par RinaTordjman
sportives) C. Ditters von Dittersdorf,

22.30 Journal de nuit L. van Beethoven, R. Vaug-
22.40 Petit théâtre de nuit han-Williams, H. Baeriswil.

La Voix J.-S. Bach,
de Roger Cunéo 24.00 Informations
Avec: Oers Kisfaludy 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,17.58 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations .
8.10 Classique à la carte
8 58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative

Pour les enfants de 6 à
10 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle
Un métier: vitrier
par Jean-Claude Gigon

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
Aujourd'hui:
musique champêtre
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés
du disque classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande .
L'orchestre de chambre de
Lausanne, E. Grieg, C.
Nielsen, F. Schubert, etc.
Informations
(s) Hot line
Rock llne
par Gérard Suter
Informations
Jazz non-stop
Empreintes
Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Les livres
par Gérard Valbert
Novltads
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera
Informations
(s) Le concert du mercredi
L'Orchestre de
la Suisse romande
F. Schubert, J. Haydn,
P. Hindemith.
Les poètes du piano
Ce soir: Joseph Haydn.
Journal de nuit
env. (s) Musique



9.58 Minute œcuménique
10.00 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Le plus vendu

¦V̂ Ĵ Archives sonores
10.45 Vrai ou faux (1)

Concours téléphonique

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 l'aventure
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end

par André Nussle
' 8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nussle
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 Pieri
1 Inna nnuarta Ha

romande 2
romotion à 7.58. 10.50, 12.58

18.48 et 22.28
D.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
5.00 Informations
5.15 (s) env. Valses, polkas

ai Cla

r Raoul Schmassmann
formations
I env. Valses, polkas
Cie (fin)
lApm^ilAnn

. L'art choral

Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau
Le dessus du panier
Musique de table
Titres de l'actualité
Les concerts du Jour
Proclamation
du prix hebdo
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Hommage au sculpteur Jo-
sef Heeb.
par A. Layaz
(s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
opéra de Bedrich Smetana

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musiques
de l'Indonésie
et de la Malaisie (fin):
Musique de la Malaisie

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 Informations
18.10 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international. Von
Reznicek, Chopin, Beetho-
ven, Blacher, Mozart, Fau-
ré, Strauss, Keisler, Lalo,
Gershwin, Tchaîkovski, de
Sarasate, Stravinski, Villa-
Lobos, Strauss, Prinz.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Fauteuil d'orchestre

(suite)
24.00 InformaUons
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
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 Magazine du samedi

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ... de Charly hat gsalL Mu-

sique légère non-stop
14.04 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationlaux
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
8.45 Radio scolaire
9.05 OndaG.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités.

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique. 9.00 Mozart , Lortzing, Ros-
sini, Puccini, Donizetti , Cimarosa.
10.00 Boccherini, Veress, Enes-
cu. 11.30 Mozart, Schubert,
Brahms, Strauss et Wolf. 12.00
Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola, Raff,
Sibelius, Glinka, Tanejew. Gou-
nod, Moyzes, Marchés!, Ponchiel-
li. 14.05 Suisse alémanique 2.
16.03 Bach, Beethoven, Bruch,
Kreisler. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée. 19.00
Humperdinck, Strauss, Beetho-
ven. 20.05 Suisse alémanique 2.
21.00 Archives de la Suisse alé-
manique. 22.00 Alla brève. 22.20
Mendelssohn. 24.00 Informations.
0.05 Schubert, Schumann,
Brahms. 2.00-7.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00, 7.00, 8.00 EdIUons

principales
6.10 Cloches et carillons
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15, 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Les dossiers de l'environ-

nement
8.50 Mystère-nature
9.05 Messe

transmise de l'Institut Flo-
rimont, à Genève
Prédicateur: l'abbé Claude
Nicod

10.00 Culte protestant
transmis de Cologny,
à Genève
Officiant: le pasteur
Robert Martin-Achard

11.05 Toutes latitudes
par Emile Gardaz
et André Pache

12.05 Les mordus de l'accor-
déon
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 templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

20.02 Enigmes et aventures
Le crime de
Lord Arthur Savllle
d'Oscar Wilde
Avec: J.-P. Moriaud, I.
Vidy, C. Fournier, etc.

21.05 Part à deux
Une émission
du département
éducation et société.

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
G. B. Pergolesi

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

Promenade dans les pays
nordiques
F. Berwald, N. Gade,
E. Grieg, J. P. E. Hartmann,
C. Nielsen, J. Sibelius

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
17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Brigitte Buxtorf et
Pierre Wavre, flûtistes
Anne Gallet, clavecin
et le Quatuor de Genève
A. Vivaldi, C. Ph. E. Bach,
G. Cambini, F. Schubert

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Patois du Genevoix, Rei-
gnier, Haute-Savoie (2 et
fin)

19.50 Novltads
Informations en romanche

20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

a l'école du tiers monde
21.00 (s) Musique au présent

par Istan Zelenka
C. Berberian, A. Schôn-
berg, L. Berio

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) env. Théâtre

pour un transistor
L'homme assis dans le
couloir
de Marguerite Duras

22.30 (s) Musique au présent
(suite)
par Istvan Zelenka

24.00' Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
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 Un hôte de marque et ses
disques: Christoph Gelser,
écrivain

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
14.40 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hlt-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00
24.00, 1.00

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

Concert Haydn
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 M. Robblanl et son ensem

ble
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
20.35 IlSuonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Corelli ,
Boismortier, Bach, Telemann.
8.05 Scriabine, Grieg. 8.45 Haydn,
Françaix, Strauss. 10.00 La boîte
à musique. 11.05 Pachelbel,
Bach. 11.30 Haendel, Bach, We-
bern, Chopin. 13.00 Musikalis-
ches Tafelkonfekt. 13.20 Suisse
alémanique 2.15.00 RSR 2.18.30
Musique sacrée. 19.00 Panorama
de la musique. 20.05 Suisse alé-
manqiue 2. 23.00 Prokofiev, Bee-
thoven. 24.00 Informations. 0.05.
Wagner, Pleyel, Draeseke, Ber-
lioz. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

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

par Dominique Jaccard
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 Lamusardlse

10.10 L'oreille fine
avec la participation
des quotidiens
suisses romands

10.30 Regard
11.05 env. SVP Conseil
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Les aventures de Loubar

et Brebigoudl
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

par Jacques Donzel
Les Saltimbanques

13.40 Les histoires de l'Histoire
14.05 Les déménageurs

de pianos
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 clalr de la une

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Procès-verbal
de Pierre-Robert Leclercq

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

La poésie...
à jour!

11.00

11

12
12
12

13
13

45

30
50
56

00
30

14.00

HsuissmouiNDt ______P^^^________^__H4v IIPPPPIB
Follow me
Vision 2
12.30 Les visiteurs du soir:
Charles-Henri Favrod:
Une passion:
la photographie
12.55 A bon entendeur
Téléjournal
Vision 2:
13.05 Temps présent:
Santé, conservation !
Hippisme
Coupe du monde de saut.
Finale, en différé de Vien-
ne.
Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A: URSS - Tché-
coslovaquie. En Eurovision
de Dortmund.

20 h 10

Pablo
est mort

C'est à Philippe Lefevbre que l'on doit ce film, co- 14 05produit par TF1 et SSR, et que la Télévision roman-
de diffuse en priorité. Philippe Lefevbre, on peut le
rappeler, avait déjà réalisé une œuvre en tout point
remarquable avec La traque, transposition à l'écran 14.55
d'une affaire criminelle qui avait secoué la France il
y a quelques années. Fidèle à ses méthodes, il ré-
cidive aujourd'hui en signant une histoire qui colle
de très près aux sombres événements du terrorisme 
international. Derrière le Pablo du titre, il y a un cer- 16.25
tain Carlos et le souvenir de Martin Schleyer, de Play<
Aldo Moro et de toute une série d'attentats. Même E.n.dlJ

16.25-18.10 Basketball
Play off : demi-finale, aller
En direct de Nyon
Voir TV suisse Italiennesi, comme le veut la formule consacrée, «toute res-

semblance avec des personnes ayant existé...»
Mais Philippe Lefevbre ne fait pas qu'évoquer la
réalité: il va plus loin en proposant une explication
possible à certaines questions restées sans répon-
se. Bien sûr, tout cela reste du domaine de la pure
spéculation politique. N'empêche qu'on se passion-
ne très vite pour une intrigue dans laquelle intoxi-
cation et provocation n'ont pas la moins belle part.
La qualité de l'interprétation y est d'ailleurs pour
quelque chose: il serait injuste de ne pas souligner
l'excellente performance de Jacques Perrin, Jean-
François Stevenin et Jean Bouise, qui se taillent la
part du lion.

A... comme animation
Préludes:
Matthias Bamert
dirige l'Orchestre sympho-
nique de Bâle.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Cœur des
soumis à Lausanne qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.
Record
au Kilimandjaro
New York Police
Department
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
Pablo est mort
Film interprété par : Jac-
ques Perrin, Jean-François
Stevenin

18.30

19.00

19.30
20.00

20.10

<ffi>

21.00-23.30 Concours
Eurovlslon
de la chanson 1983
En Eurovlslon de Munich
Voir TV suisse alémanique20 h 35

Tous ensemble 21.55 BennyHIII
22.25 Téléjournal
22.40 Sport

Voici qu'un ministère de la culture, il est français et tTï
cependant ministère, organise une Journée de la î T̂rmr

Se^hSterlpoésie. Attention aux majuscules ! Pour ce faire, 1315 zorcner secnseiauten

pourquoi ne pas l'écrire , FR3 - prononcez la diffé- 14.55-17.30 Hockey sur giac
rence - a décidé de rendre hommage à la poésie en URSS - Tchécoslovaquie
célébrant un grand poète, Saint-John Perse. Qui Voir TV suisse romande
épluche ce nom-là a déjà compris le poids des 15.30 cours de formation
mots, davantage, leur si lourde hérédité. On le dit, 15.45 Music-Scene
en tout cas FR3, que c'est la première fois à la télé- 17.35 Gschichte-Chlschte
vision qu'une émission d'une heure entière est con- 17.45 Teiesguard
sacrée à ce poète... 17-55 Téléjournal

14.55-17.30 Hockey sur glace
URSS - Tchécoslovaquie
Voir TV suisse romande

15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Music-Scene
Gschichte-Chlschte
Teiesguard
Téléjournal
Sound
aus der Steckdose
Les possibilités d'un syn-
thétiseur.
Sport en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Téléjournal
Méditation dominicale
Show
Siegfried and Roy
Concours Eurovlslon
de la chanson 1983
Finale, en Eurovision de
Munich.
env. Téléjournal
env. Panorama sportif
env. Téléjournal

^¦SCHWEIZ

"Ttr 18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

21.00

I 

23.30
23.40

0.40

Finale 10.00 Les rendez-vous
du samediMariella Farré défend nos couleurs à Munich avec ou sameoi 

lo cosi non ci sto, une composition de Thomas Gon- 14.55-17.30 Hockey sur glace
zenbach et Remo Kessler, sur des paroles de Nella URSS - Tchécoslovaquie
Martinetti. Les Romands pourront suivre la finale du En Eurovision de Dortmund
concours Eurovision de la chanson sur la Suisse Voir TV suisse romande
alémanique, avec un commentaire français de 1510 La boutique
Georges Hardy. Bonne chance à Mariella! de maître Pierre

15.30 Buzz Flzz
16.25 Basketball
18.10 Muslc mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage delà loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Per favore non toccate

le Palllne
Comédie de Richard Thor
pe, avec Steve McQueen
Jim Hutton, etc.

21.00-23.30 Concours
Eurovlslon
de la chanson 1983
En Eurovlslon de Munich
Voir TV suisse romande

22.05 Téléjournal
22.15-Samedl-sports

Téléjoumal

9.45 TF1 vision plus
10.15 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit!

Terrine de merlan aux lé-
gumes.

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. 15.00 Dog Father.
15.40 Ouvrez l'œil.

16.10 Les grands explorateurs
Henry Morton Stanley.

16.55 La lumière des Justes (11)
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec: Chantai No-
bel, Michel Robbe, Jean
Deschamps, Gisèle Casa-
dessus, Axelle Abbadie,
etc.

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis

Gros plan : le basset griffon
vendéen.

18.30 Pépln-Cfllln
5. Chute par défenestra-
tion.

18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous platt

L'échelle de Jacob.
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

8. Le partage.
21.25 Droit de réponse

« Les bras m'en tombent» .
22.45 Flash Infos
22.50 Etoiles et toiles

Emission proposée par
Alain de Sédouy et Frédé-
ric Mitterrand.

23.30 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45

Présentée par Jacky. Avec:
Paul Ives, Robert Lauri,
Bonnie Tyler , Michel Ber-
ger, Christopher Cross.

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado

5. Aussi longtemps que la
rivière coulera. Avec: Ri-
chard Chamberlain, etc.

15.10 Les Jeux du stade
Cyclisme, ski de vitesse,
hockey sur glace.

17.05 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les cro-
que-monstres.

17.55 Les carnets de l'aventure
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 l'A2
20.35 Hockey sur glace

Championnats du monde à
Dortmund: URSS - Tché-
coslovaquie.

21.00 Concours Eurovlslon
de la chanson

23.20 Antenne 2 dernière

23 avril

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Solr3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin

18. Destination Terre.
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

Saint-John Perse
Avec: Pierre Emmanuel,
Guy Tyrolien," Henri Ban-
gou, maire de Pointe-à-Pi-
tre.

21.30 Jackle et Sara
Avec: Nancy Dussault, Ted
Knight, Deborah van Val-
kenburg, Lydia Cornell.

Décrochage FR3 Alsace:
21.30 Hawenau dlcht un slngt
Soirée poétique en dialecte

21.55 Soir 3
Une minute
pour une Image

22.15 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.35 Les programmes
de la semaine. 14.05 Téléjoumal.
14.10 Rue Sésame. 14.40 Le con-
seiller de TARD. 15.25 Nonstop
Nonsens. 16.10 Magazine de la
mode. 16.55 Lutherstatten im
Westen, film. 17.25 Football. 20.00
Téléjournal. 20.15 Fritz Ekhardt
Spezial, film. 21.00 Grand Prix Eu-
Yovision 1983. 23.30 Téléjournal.
Méditation dominicale. 23.50 Su-
garland Express, film. 1.35-1.40
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Turkiye
mektubu. 13.15 Portugal minha
terra. 14.00 Cordialmente dall'lta-
lia. 14.45 Téléjournal. 14.50 Des
mains magiques. 14.55 Sports.
17.20 Miroir du pays. 18.00 Joue
avec oncle Lou. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Ringstrassenpalais, sé-
rie. 20.15 ¦ Miss Marple: Vier
Frauen und ein Mord, film. 21.40
Téléjournal. 21.45 Studio du
sport. 23.00 Die Gute der Fiirsten.
23.45 Starsky et Hutch, série. 0.35
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg I. 17.30 Telekol-
leg I. 18.00 Marco. 18.25 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Un
jardin nommé Eden, film. 19.00
Pays, hommes, aventures. 19.50
Ce que grand-mère savait encore.
21.35 Mensch Meier. 21.20 Eu-
rope 2000. 22.05-23.05 env. Con-
cert.

AUTRICHE 1. -10.35 Mode. 11.05
Concert. 11.55 Studio nocturne.
13.00 Informations. 15.00 Der
Bauer als Millionar , film. 16.35 Po-
peye. 17.00 L'ABC du sport. 17.30
Flipper. 18.00 Les programmes.
18.25 Bonsoir avec Heinz Con-
rads. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sport. 20.15 Le cirque sur
glace de Moscou. 21.00 Quo Va-
dis?, film. 23.40 Sports. 24.00-
0.05 informations.



SUISSE ROMANDE 11 h 30

Table ouverte
Nuages sur les relations économiques franco-suis-
ses. - La visite en Suisse de François Mitterrand
s'est déroulée dans la cordialité et l'on s'est décla-
ré, de part et d'autre, décidé a aplanir toutes les dif-
ficultés qui pourraient surgir dans les relations fran-
co-suisses. Ces propos ne seront pas inutiles pour
tenter de dissiper un malaise certain entre la France
socialiste et le monde des affaires helvétiques. Paris
entend lutter contre la fuite des capitaux vers les
discrètes banques suisses en multipliant les contrô-
les. Côté suisse, on affirme que les Français se li-
vrent à un véritable espionnage économique. Dans
le domaine des échanges commerciaux, Berne
craint que la volonté française de reconquérir son
marché intérieur ne multiplie les mesures protec-
tionnistes. Les restrictions de devises pour les tou-
ristes ont même franchement indisposé le monde
hôtelier helvétique. Le dossier des relations éco-
nomiques franco-suisses sera évoqué à Table ou-
verte du 24 avril avec M. Jean Saunier, auteur pari-
sien d'un livre sur les banques suisses, Jacques
Huntzinger, secrétaire national du parti socialiste
français, Paul Schaffroth, rédacteur en chef du
Bund de Berne et M. Robert Favarger, directeur gé-
néral adjoint Union de Banque Suisse, Genève.

^HsuiSSt ROMANDS

îr

20 heures

Le parrain (6)
Le Parrain est mort. Don Vito Corleone, fondateur
d'une véritable dynastie, le patriarche qui avait mi-
raculeusement survécu à un attentat sanglant, s'est
éteint après avoir bâti un empire. C'est Michael, qui
s'était enfui en Sicile au moment de la guerre des
gangs, qui va reprendre les commandes de l'empire
Corleone. Pour la génération précédente, tous les
moyens étaient bons pour accéder à la fortune.
Mais Michael, qui vient de se remarier avec Kay, une
jeune femme native de la Nouvelle-Angleterre, a
d'autres vues: les «affaires » de la «famille» doivent
absolument entrer dans la légalité. Et c'est Las Ve-
gas, ville des casinos, qui servira de terrain d'accli-
matation aux fantastiques capitaux dont il dispose...

\£l

20 h 35

747 en péril
Deuxième du nom, cet Airport 75 ou 747 en péril
(1974) est signé d'un ancien réalisateur de la TV,
Jack Smight, qui prend en l'occurrence un énorme
plaisir à «manœuvrer » des effets catastrophe. Un
vol entre Washington et Los Angeles. Une galerie de
portraits: des passagers venus de tous les horizons,
y compris la grande star Gloria Swanson (qui vient
de disparaître) jouant son propre rôle... Un acci-
dent: une collision avec un petit avion à la dérive et
les conséquences. Un exploit: celui de l'hôtesse
Nancy (Karen Black). Une attraction : Helen Reddy
dans un rôle de nonne chantante. Les conditions du
genre sont respectées: suspense et miracles répé-
tés. Le premier Airport signé George Seaton (1970)
n'est pas dépassé, mais la formule garde son attrait.
Le spectacle prime.

|̂ ^9PV3aPP̂ | 
20.00 

« ... aussser man tut es»
Bj^̂ ^̂ ^^l̂ H 20.05 Concert

IfH 20.50 Arabesque
ÎTî t -W Film de Stanley Doner^_________________________ à_________ (1 gggj avec Qregory pec|<

10.15 Follow me Sophia Loren, etc.
10.30 Regards: 22.25 .Téléjournal

DeSoIesmes 22.35 Nouveautés
à Keur-Moussa cinématographiques

11.00 Musique populaire: 22.45 Faits et opinions
Ritournelles 23.30 Téléjoumal

11.30 Table ouverte _________pa^___^________________a
Nuages sur les relations __fS^̂ n5^P«économiques franco-suis- g^V^^l-M

12.00-13.00 Motocyclisme TTTTT ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Grand Prix des nations 120° Motocyclisme
50 cmi Grand Prix des nations, 50
13.30-14.30 env. 125 cm' Ç™

3- En Eurovision de
En Eurovlslon de Monza „ „ ™°".za-
Voir TV suisse alémanique ".30 Téléjournal

13.35 Un'ora per vol
12.45 Qu'as-tu dit? 14.35 Intermède
13.00 Téléjoumal 14.55 Motocyclisme
13.05 Qu'as-tu dit? Grand Prix des nations,
13.10 L'Allalne 500 et 250 cm3, en direct

aux quatre saisons de Monza. 125 cm3 en dif-
13.30 Qu'as-tu dit? féré partiel.
13.35 Hommage 17.10 Une famille américaine

à Jean-Vlllard Gilles: Une histoire d'amour. Sé-
Gllles et Urfer (5) rie.

14.10 Qu'as-tu dit? 18.00 llcarrozzone
14.15 Uklok, 18.30 Setteglornl

un hiver sans fin 19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur

15.00-16.00 Motocyclisme 19.15 Plaisirs de la musique
Grand Prix des nations 20.00 Magazine régional
50° cm» 20.15 Téléjournal
16.20-17.20 env. 250 cm' 20.35 Ike (4 et fin)
En Eurovlslon de Monza série avec Robert Duvall,
Voir TV suisse Italienne Lee Remick, etc.
15.10 Qu'as-tu dit? "i° Le dimanche sportif
15.15 Escapades «•£ ™*»™*

Une émission de Pierre 22'50 ™™™e,
Lang Finale de la coupe du mon-

16.00 Qu'as-tu dit? il,,,
16.05 Escale Téjéloumal 

L'invité du jour: Pierre Ba- ___Tr_PPVsV9^̂ Hchelet . 
^

M̂ Î^MXH^B16.45 Le monde merveilleux ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
de Walt Disney 9.00 Emission Islamique

17.30 Hippisme 9.15 La source de vie
Coupe du monde de saut. 10.00 Présence protestante
En différé de Vienne. 10.30 Le Jour du Seigneur

18.20 Vespérales: 12-00 Télé-foot 1
Rencontre avec M. Léo- 13.00 TF1 actualités
pold Sédar Senghor. 13.25 Starsky et Hutch

18.30 Les actualités sportives 5- La prime du chasseur
19.10 Sous la loupe 14.30 Sports dimanche

Champions en liberté. 15-40 Arnold et Willy
19.30 Téléjoumal 1 • PaPa marque un essai !
20.00 Le parrain (6) 16-10 Sports dimanche (suite)

Avec Marlon Brando, Al 170° Racontez-moi
Pacino, James Caan, Ro- une histoire
bert Duvall, Sterling Hay- 18-°0 Les animaux du monde
den 18.30 J'ai un secret

20.50 Tickets de premières 190° 7 sur 7
21.45 Troisième rideau: 20-00 TF1 actuaMtés

Hotei 20.35 747 en péril
Avec Rolf Knie jr et Gaston F"m de Jack Smi9ht- Avec
H£nj Charlton Heston

22.20 Téléjournal 22-20 Flash Infos
22.35 Table ouverte (2e dlffu- 22 2S Vivre un cauchemar

aian\ Film documentaire.
' 23.10 TF1 actualités

Bô____________ __________________j 10.00 Gym tonlc
9.00 Cours de formation Avec Véronique et Davina.

10.00 Meine Indlos, 10.30 Cheval 2-3
delnelndlos 10.45 Gym tonlc

10.30 Schauplatz 11.15 Dimanche Martin
11.45 Zeltgelst 12.45 Journal de l'A2.
12.00 Motocyclisme 13.20 Incroyable mais vrai.
12.45 Teiesguard 14.20 Magnum: 10 et fin.
12.55 Les programmes Un vrai professionnel.
13.00 Téléjoumal Avec: Tom Selleck , John
13.05 Histoires de cirque Hillerman, Roger E. Mos-

Série. ley, etc. 15.10 L'école des
13.30 Motocyclisme fans: invité Jairo. 15.55 Les
14.30 Mitenand ûbers land: voyageurs de l'histoire.

Strlgle und gschlrel 16.30 Thé dansant. 17.00
15.00 Expédition polaire Au revoir Jacques Martin.

aujourd'hui 17.10 Arcole
15.00-17.10 Motocyclisme «J la Terre promise (3)
En Eurovlslon de Monza „ .„ f** en„6 épisodes.
Voir TV suisse Italienne 18-10 Dimanche magazine

La journée d un flic.
15.30 Moïse (3) 19.05 Stade 2

Série. 20.00 Journal de l'A2
16.15 Svlzra romontscha 20.35 La chasse aux trésors
17.00 Sport aktuell 5. A Kristianstadt (Suède).
17.45 Gschichte-Chlschte 21.40 Les heures chaudes
17.55 Téléjournal de Montparnasse
18.00 Faits et opinions A la recherche de Guillau-
18.45 Sports me Apollinaire.
19.30 Téléjoumal 22.30 Concert magazine
19.45 Votatlons cantonales 23.20 Antenne 2 dernière

24 avril

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 FRS Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Boîte aux lettres
21.35 Aspects du court

métrage français
L'art du verre et du feu de
M. Perrotta.
Réalités rares, de B. Del-
bonnel.

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle Raymond Bernard:
Les Misérables
¦ 3 et fin. Liberté, liberté
chérie... (1933).
Une minute
pour une Image

23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Le restaurant.
10.45 Der Meernix und die See-
lentôpfen. 11.15 Kleine Lieben mit
grossen Hindernissen, film. 12.00
Tribune internationale de la pres-
se. 12.45 Téléjournal. 13.15 Con-
cert. 13.50 Magazine de la semai-
ne. 14.40 Une place au soleil.
14.55 Schau ins Land. 15.25 Hip-
pisme. 16.55 Johannes (4), série.
17.45 Die Hanseaten der DDR.
18.30 Téléjoumal. 18.33 Revue
sportive. 19.15 Wir iiber uns.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Hockey sur glace.
21.00 Cent chefs-d'œuvre. 21.10
lm Zeichen des Kreuzes. 22.55
Kurt A. Kbrber. 23.40-23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe ca-
tholique. 10.00 Les programmes.
10.30 Aspects (extra). 11.10 ZDF-
Matinee. 12.00 Concert dominical.
12.40 Vos loisirs. 13.10 Chronique
de la semaine. Questions d'actua-
lité. 13.35 La réforme du haut.
14.05 Anderland. 14.35 Téléjour-
nal. 14.40 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.45
L'homme de la Manche. 17.00 Té-
léjournal. 17.02 Reportage sportif.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Histoire d'une femme. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Querschnitte. 20.15 Jenseits von
Eden (2), téléfilm. 21.15 Der Den-
ver-Clan, série. 23.30-23.45 Télé-
journal. Sports.
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 Tier-Re-
port. 18.45 Magazine vétérinaire.
19.00 Krach im Standesamt, film.
20.30 Hédonisme. 21.20 Les pro-
grammes Stuttgart 26-46-26.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 Concert.
12.00-12.45 Formation permanen-
te (5). 14.25 April entdeckt die
Manner, film. 15.55 Meister Eder
und sein Pumuckl. 16.20 Techni-
que pour les enfants. 16.45 Club
des aînés. 17.30-24.00 env. Soirée
élections.

¦ SUISSE ROMANDE 20 h 05

W Tell quel
15.20
15.30

16.15
16.55

Point de mire
Vision 2:
Spécial cinéma
Escale
Vespérales

En cette veille du 1" mai, c'est chez une ouvrière re-
traitée, à la personnalité riche et attachante, que
«Tell quel» vous invite à passer la soirée. Angèle
Stalder est née il y a septante dans dans la campa-
gne fribourgeoise. A 16 ans, parce que son père
meurt et qu'il faut aider sa famille, elle entre à l'usi-
ne. A regret : «J'aurais tellement voulu conduire un
train, comme les femmes russes qui pouvaient choi-
sir des métiers d'homme...» La Révolution soviéti-
que avait 12 ans... Mais le combat d'Angèle Stalder
prendra une autre forme. Dans l'usine de chocolat
Villar, où elle est engagée comme manœuvre, elle
découvre brutalement la condition d'ouvrière. «On
nous prend tout ce qu'on a, et aussi tout ce qu'on
est. » Contre vents et marée, elle décide de se bat-
tre, milite dans les syndicats et dans l'action catho-
lique ouvrière. Ce qui lui vaut, entre autres, une
mise à pied temporaire. C'est le début d'une longue
lutte quotidienne, qu'elle mènera avec sa force tran-

17.05 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
3,2,1... Contact
Rapide-lent (2).
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses,
et les autres

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

Le dernier mot
Téléjournal
Tell Quel
40 ans d'usine: Angèle ou
la force tranquille
La chasse aux trésors
Tunisie
Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis au châ-
teau de l'isle (VD). Avec:
Nicoletta et Rachid Bahri.
Martine Clemenceau.
Jean-Pierre Amiel. Marcel
Imsand. Anne Rosat. Jean-
Paul Kuenzi. Hélène Capt.
Téléjournal
Nocturne:
Cycle Manuel de Oliveira:
Francisca
Film de Manuel de Oliveira

20.40

21.40
quille pendant quarante-quatre ans. Jusqu'au jour
où on lui dira: «Il n'y a plus de travail pour vous.»
En 1976, Angèle Stalder a raconté à la cinéaste Jac-
queline Veuve cette vie de «militante de base».
Dense, émouvant, terrible parfois, exemplaire, ce ré-
cit au quotidien que «Tell quel» vous présentera a
le poids d'une vie. Aujourd'hui à la retraite, atteinte
dans sa santé, vivant d'une modeste rente, Angèle
Stalder continue pourtant de se battre, à Fribourg.
C'est là qu'elle a accepté de recevoir «Tell quel»,
ce soir, pour raconter son nouveau combat : celui
de ces hommes et de ces femmes qui, au terme
d'une longue vie de travail, doivent encore lutter
jour après jour contre la misère.
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divers
L'équipe de «Jardins divers» est aujourd'hui invitée
par le groupement «Pied du Jura », qui réunit quel-
ques habitants dynamiques du Plateau vaudois sou-
cieux de promouvoir les valeurs artistiques et cul-
turelles de leur coin de pays. Parmi eux: Hélène
Capt, organisatrice d'une exposition prévue pour
début mai au château de l'isle (sur Cossonay), où
elle réside. On y verra des photos d'opéra inédites
signées Marcel Imsand et les papiers découpés
d'Anne Rosat, dans la tradition de Château-d'Œx.
C'est donc dans une belle demeure du XVIIIe siècle,
et à quelques jours du vernissage, que se retrouve-
ront, ce soir, les personnalités sus-mention nées.
Bernard Pichon a fait appel à Nicoletta et William
Sheller pour la partie musicale de son divertisse-
ment. On connaît déjà le tempérament et l'originalité
de ces deux artistes dans leur propre répertoire; on
découvrira aujourd'hui la conjugaison de leur talent
autour d'un même piano...

(1980) Avec: Teresa Me-
neses, Diogo Doria, Mario
Barroso, Manuela de Frei-
tas.

8.45
9.45

10.30
16.30
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

20.50
21.40
21.50

TV scolaire
Cours de formation
TV scolaire
The Muppet Show
Fass
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Incroyable mais vrai
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Qui suis-je?
Le jeu des métiers
Rundschau
Téléjoumal
Der WIlderer
Film de José Luis Borau
(1975). Avec: Lola Gaos,
Ovidi Montllor, Alicia San-
chez, etc.
Téléjournal

20 h 35

Adieu Mao,
bonjour
la Chine

mWSJmmTmmUn document-patchwork sur la Chine new-look. B̂ l'pTHci.̂ M
Traduisez: de très récents reportages effectués par VPVIdes équipes locales depuis la nouvelle orientation
du gouvernement basée sur l'ouverture au monde ^ H ^/ T^ ^ ^ '̂ ^ ^ ^ ^
occidental. Le revirement est si récent que les jour- ~™ iw !— ? Jî
nalistes étrangers n'ont encore rien produit pour ___ 

marquer ce changement. Jean-Pierre Cuny s'est Revoyons-les ensemble
donc contenté de sélectionner et adapter des films M,__ P,»_ _ ,, _ »,„_,_,_ _ _  

tournés par les reporters locaux. Il s'est toutefois 16'15 
Rece lé iarniet et ârédy

assuré la collaboration des auteurs. Au sommaire: Avec: patrizia Terreno^
l'archéologie, les enfants, les minorités chinoises et Danja Cericoia et Rodoifo
les médecines parallèles. Bianchi.

18.00 Arlecchlno, Glovannino
et Gocclno.
Dessin animé.

18.05 Le renard...
et son ami le lièvre

18.15 Zora la rousse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Ethiopie, toit de l'Afrique:
3. Le Parc national
d'Awash.
Affaires publiques
Magazine régional
Téléjournal _ _  .,
Reporter 29 aVfll

19.15
19.55
20.15
20.40
21.45 Sylvie Vartan 

Concert au Palais des
sports à Paris.
Téléjoumal
Carga pesada 23 05
Téléjournal

22.45
22.55
23.40

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
14.05 CNDP

Un produit industriel: le
transformateur

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

avec Jean Jacques
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Montand International
22.15 Flash Infos
22.20 Lucien Leuwen (5)

Série en 7 épisodes
d'après le roman de Sten-
dhal. Avec: Bruno Garcin,
Nicole Jamet, Antonella
Lualdi, Jean Martinelli, Jac-
ques Monod, Mary Mar-
que!, Marcelle Arnold, etc.

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

Les amours
des année folles

13.50 Alberte(5)
Feuilleton avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
Danièle Guèble, Marc Sch-
pill.

14.05 Aujourd'hui la vie
Mais où sont passés les
bourgeois?

15.05 Le chirurgien de Salnt-
Chad (3)
Série. Avec: Jean-Claude
Pascal, Françoise Christo-
phe, Jean Claudio, Aude
Loring, Gregory Batardon.

16.05 L'histoire en question
17.25 Itinéraires
17.45 Récré A2

Les Quat'z'Amis. Chapi-
Chapo. Balour et Balu. La-
tulu et Lireli. 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 Secret diplomatique

1. L'homme de Vienne.
Avec: Bernard Crommbé,
Mijou Kovacs, Charlotte de
Turckheim, Henri Garcin,
Helmut Janatsch, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: ,
Hier, l'ambition.

22.55 Antenne 2 dernière

Ciné-club:
Cycle Michel Simon
Tlre-au-flanc
¦ Film de Jean Renoir
(1929). Avec: Georges Po-
miès, Michel Simon, Fridet-
te Fatton, Félix Oudard,
etc.

18.30 FRS Jeunesse II était deux
fois: Marcel Maréchal.
Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
19.10 SoirS
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintln

Le crabe aux pinces d'or:
1.Soupçons

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

La Chine.
21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Magazine de la photo.
Revue de presse
Une minute
pour une Image

22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Rénover au
lieu de démolir. 17.05 Pop stop.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Landârztin. 21.45 Lei-
chensache Ozcan. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 La revue sportive.
23.25 Die Spezialisten, film poli-
cier. 0.10.-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff.
17.00 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
18.00 Magazine culinaire. 18.20
Western von gestern. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles ' de
l'étranger. 20.15 Derrick, série.
21.15 Attaque dans le monde sou-
terrain. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Die Antwort kennt
nur der Wind, film. 0.50 Téléjour-
nal

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die kleine
Fussballelf und ihre Note. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.25 Informations.
19.30 Formule 1. 20.15 Sciences
et recherche d'aujourd'hui. 21.00
Boîte postale 820. 21.15 Introduc-
tion au droit pénal. 21.45 Ce soir.
22.30-23.20 env. Une famille amé-
ricaine, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 Vor Haus-
freunden wird gewarnt, film. 12.10
Père et fils, série. 12.15 Wagner et
Hitler, documentaire. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Pan Tau, série. 18.00 Pan
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Derrick, série. 21.20 Made
in Austria. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20-23.25 env.
Informations.
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16.55 Polnt demlre
17.05 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Le bébé Schtroumpf, le
Schtroumpf hanté.

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 Téléjoumal
20.05 Temps présent:

Radiographie de Nestlé!
La route du lait au Brésil

21.10 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe A: 3 contre 2. En
Eurovision de Munich.

21.45 env. Téléjournal

Regards

22.30 env. Présence Juive
Moi un Juif I

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Flugboot121 SP

(3) Série.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Sechs Fuss Land

Série sud-africaine en 7
parties de Lynton Stephen-
son. Avec: Trix Pienaar,
Rick Danny Keogh, etc.

21.05 Récolte mortelle
La culture du pavot.

21.50 Téléjournal
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Arlecchlno, Glovannlno...

et les sorcières de la forêt
18.05 Nature amie

Les mustangs
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Mamy fa per tre

Série. La carrière de Si-
mon.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

20 h 05

Temps
présent

Radiographie
de Nestlé
Nestlé, la plus grande multinationale suisse, le nu-
méro 2 de l'alimentation dans le monde, plus d'un
milliard de francs de bénéfice l'an dernier. Des usi-
nes dans plus de cinquante pays, des milliers de
produits vendus sous les marques Nestlé, Maggi,
Findus, Nescafé, Chambourcy, Vittel, l'Oréal. C'est à
peu près tout ce que l'on sait de l'entreprise de Ve-
vey. Pour la première fois, Nestlé a accepté d'ouvrir
ses portes et ses dossiers à une équipe de «Temps
présent», dirigée par Bernard Romy, réalisateur, et
Marc Schindler, journaliste. A travers l'exemple du
Brésil — le quatrième marché pour Nestlé - ce repor-
tage montre comment la multinationale suisse dé-
veloppe la production laitière pour ses fabriques de
lait en poudre et comment Vevey contrôle ses filia-
les à l'étranger. Le président de Nestlé au Brésil ex-
plique comment il veut maintenir sa primauté sur le
marché. Enfin, à Vevey, Helmut Maucher, le numé-
ro 1 de la multinationale, s'explique, pour la premiè-
re fois à la télévision, sur l'expansion et l'avenir de
Nestlé.

20 h 35
La Vitesse du Vent

Otages!
ô désespoir!

Palpitant, une prise d'otage! Le public aime beau-
coup. C'est comme dans les romans policiers, mais
en vrai. Et que j'te braque une banque, because les
fins de mois difficiles, et que j'te pirate un avion
pour le Front de libération mandchou, et que j'te dé-
tourne un bus scolaire parce que personne ne
m'aime. Tout le monde à plat ventre! Ouah ! la trouil-
le qu'ils doivent se payer là-dedans, Germaine-
Bien sûr, le phénomène va en diminuant, mais la
télé ou le cinéma sont là pour recréer les délicieux
frissons. Adressée aux amateurs du genre, la Vites-
se du Vent, de Guy Lagorce, possède justement
toutes les grosses ficelles adéquates. Un couple
«on ne peut plus sympathique» mêlé à une prise
d'otages dans une ambassade, des terroristes exal-
tés, une rançon d'un milliard de dollars, un encer-
clement policier avec un commissionnaire aux lar-
ges épaules, plus un otage liquidé toutes les heures
en cas de refus...

CSl
22 h 15
Contre-enquête

La traque
aux faits
divers

Du cocasse au tragique, de la violence à la tendres-
se, ce nouveau magazine d'Anne Hoano et Claude
Vigne examine à la loupe les comédons, grains de
beauté et autres détails intimes parsemés sur le
corps de notre société. Composée de petits films de
trois à dix minutes, l'émission aborde les faits divers
«dans ce qu'ils ont d'incroyable, d'insolite, d'étran-
ge ou de bizarre...» Ainsi l'histoire de ce garde fo-
restier mis en disponibilité pour sa coupe de che-
veux ou de cette escroquerie au Trésor public.
L'équipe de «Contre-enquête» débarque et, en
deux temps, trois mouvements, vous analyse à
l'aide d'images, croquis ou photos les dessous
croustillants de l'affaire.

20.40

Film 80

Iperventllazione
Film de Bruno Soldini.
Avec: Alarico Salaroli, Rel-
da Ridoni et Margareta Von
Krauss. .

22.20 Grand écran
22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

Football, hockey sur glace
Téléjournal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

Avec Al Jarreau

13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif santé

Diabète et sport
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.37 Emissions d'expression

directe
Le Sénat

20.00 TF1 actualités
20.35 La vitesse du vent

Dramatique de Guy Lagor
ce. Avec: Sylvain Jouberl

Mirhel Constantin. Geor-
ges Bélier, Anne Deleuze,
Philippe Pouchain, etc.

22.10 Flash Infos
22.15 Contre-enquête
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

Les amours
des année folles

13.50 Alberte (4)
Feuilleton. Avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
Danièle Guèble, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.05 Ahmed, éléphant d'Afrique
Film de Simon Trevor.

16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireli.
Candy.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

28 avril

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Résistances

Magazine des droits de
l'homme

21.40 Les enfants du rock
Avec: Francisco Neto de
Oliveira, Haroldo de Olivei-
ra, Francisco Walter de
Aranjo, Dominique Mahut.

23.15 Antenne 2 dernière.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 SoirS
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.40 L'Insurrection
Film nicaraguayen de Peter
Lilienthal. (V.o. sous-ti-
trée). Avec: Agustin Perei-
ra, Carlos Catania, Vicky
Montero.

22.10 Débat

22.50 Soir 3
23.10 Agenda s

Une minute
pour une image

23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Débat. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
IGA 83. 21.00 Scheibenwischer.
21.45 Sports. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die heilige Johanna. 1.45-
1.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Nous Euro-
péens. 16.35 Das Piratenschiff.
16.45 Téléjournal. 16.57 Sport ak-
tuell, hockey sur glace. Flash
d'actualités. Téléjournal. 19.30
Lustige Musikanten. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Allemands de l'Est
et de l'Ouest. 22.05 Spielraum,
comédie. 0.10 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
Die Geschichte einer Vielgelieb-
ten, téléfilm. 21.10 Café Grossen-
wahn. 21.55-22.10 env. Point d'in-
terrogation.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die Erb-
schaft der Tante Clara. 11.50 Le
paradis des animaux. 12.15 Le
club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.3C
Strandpiraten. 18.00 Magazine
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Pseudonym Hans Fallada,
film. 21.45 Sports. 23.45-23.50 In-
formations.
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^̂ -̂ L̂W Spécial
cinéma

Au Festival de Cannes, cette année, la Suisse sera
représentée par le dernier film de Claude Goretta,
La mort de Mario Ricci, dans lequel Gian Maria Vo-
lonté fait une superbe création. C'est l'occasion,
pour «Spécial cinéma» de rendre hommage, dans
la présente émission, à un acteur dont la carrière
est exemplaire d'exigence et d'intelligence. Volonté
a en effet réussi la rare performance d'être à la fois
un militant engagé dans sa vie et dans son art, et
une«valeur commerciale» sûre, cela dit sans au-
cune connotation péjorative. Des films tels que En-
quête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon
(Pétri), Les Hommes contre, L'Affaire Mattel, Eboli
(Rosi) ou Sacco et Vanzetti (Montaldo) retenu pour
l'ouverture de cette soirée, font honneur au 7e art,
tandis que des productions telles que Pour une poi-
gnée de dollars (Leone) ou Le Cercle rouge (Melvil-
le), constitue un tribut sympathique au cinéma de
divertissement.
Le film: il s'agit de la reconstitution de la célèbre af-
faire qui vit deux anarchistes italiens condamnés
pour un hold up qu'ils n'avaient pas commis. A tra-
vers ce procès exemplaire, c'est le procès de l'into-
lérance politique américaine à la fin des années
vingt - en pleine période de crise - qui est fait.

4
20 h 35
L 'Intoxe

Au Donn
ce soir...

A Paris, il y a la Tour Eiffel, Beaubourg, le Salon de
l'auto, les Arts ménagers et Françoise Dorin. Quand
on monte à Paris, on se fait son Dorin, le soir, avant
le souper. Il y en a pratiquement un nouveau tous
les ans, depuis plus de dix ans. La Facture, Un sale
égoïste, Les Bonshommes, Le Tournant, Le Tube,
Une autre valse, Si t'es beau, t'es con. Le tout pour
le tout et L 'Etiquette , c'est elle, c'est Dorin, l'un des
écrivains les plus habiles de son temps. L 'Intoxe
aussi, c'est elle, bien sûr. C'était en mai 1980 lors-
que les caméras d'Antenne 2 ont fixé l'événement
retransmis ce soir pour le plus grand bonheur de
ceux qui n'ont pas eu celui de monter à Paris et de
se faire un p'tit plaisir, avant le dîner. Imaginez plu-
tôt. Dufilho et Jeanne Moreau. Il fallait oser et pen-

m
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Michel
Piccoli

Une émission bien fjcelée, qui complète agréable-
ment le film de Pierre Barouh, Le Divorcement. Mi-
chel Piccoli apparaît extraordinairement simple, cal-
me, serein, presque modeste, parce que visiblement
rempli de doutes et de curiosité sur sa trajectoire.
« Je suis toujours entre le gouffre et le succès. » Une
situation qu'il recherche, d'ailleurs: «Quand on de-
vient un notable de l'art, on est foutu. » Ce qui frap-
pe aujourd'hui, lorsqu'on observe le cheminement
de cet acteur de 58 ans, c'est sans doute ia multipli-
cité de son répertoire: prolétaire, homme du monde,
comique, sauvage... et surtout... séducteur. Contrai-
rement à Jean-Claude Pascal avec qui il démarra au
théâtre. Piccoli a su diversifier son talent.

15.55 Polnt de mlre
16.05 Vision 2:

16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler.

17.20 Bouba
Au feu.

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 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma:

Sacco et Vanzetti
Un film de Giuliano Montal-
do. Avec: Gian-Maria Vo-
lonté, Riccardo Cucciolla,
Cyril Cusak, Rosanna Fra-
tello, Claude Mann.
22.10 Gros plan

sur Gian-Maria
Volonté

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Pan Tau.
17.30 Intermède
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Hltparade

Présenté par Bruno Bieri
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner

Deux vainqueurs.
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes,

technique, science
21.40 Téléjoumal
21.50 Critique des médias
22.50 Svlzra romontscha
23.35 Téléjoumal

17.30 TV scolaire
18.00 Arlecchlno,

Glovannlno...
et le voleur de grand che-
min.

Cicclo, Œil de Lynx ¦ WmËet Pertlca... I m H
et le lac rose L̂ L̂r^̂ l18.15 La taupe et la fusée
Quattrocchlo iwfl m.*

18.45 Téléjournal E _¦ V^18.50 Objectif sport 
______¦__¦19.25 Mam y f a per tre

A l'école par amour. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal |U#T20.40 Dalle Langhe ^&2___Zîi

all'Adriatico
Voyage ethnographique ^^^^^™
dans les Appenins septen- n— ..
trionaux:2. De Gênes à Mi- ^O âVril
lan. 

21.35 Elections cantonales
des Grisons

22.45 Téléjournal

11.35 TF1 vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.30
Trinita voit rouge, film.
16.00 Le temps d'une ren-
contre.

17.15 Télé à la une
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Jean Jacques.
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Le divorcement

Film de Pierre Barouh
(1979). Avec: Michel Pic-
coli, Lea Massari, Jean-
Claude Bouillon, Maurice
Baquet, Anne Lonnberg,
Evelyne Dress, Christine
Murillo, Christophe Gar-
zon, etc.

22.30 Flash Infos
22.35 Portrait:

Michel Piccoli
23.25 TF1 actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours

des années folles:
Alberte(1)
Feuilleton. Avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
L'alcoolisme dans la famil-
le.

15.05 Le chirurgien
de Salnt-Chad (l)
Avec: Jean-Claude Pascal,
Françoise Christophe,
Jean Claudio, Jacques Du-
mesnil, etc.

16.10 Apostrophes
17.20 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A2

Les Quat'z 'Amis. Latuli et
Lireli. Les Schtroumpfs.
Tom Sawyer.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

L'Intoxe
Comédie de Françoise Do-
rin. Avec: Jeanne Moreau,
Jacques Dufilho, Anne Pa-
rillaud, Gabriel Cattand,
Laurence Badie, etc.

NE JETEZ PAS
LES

22.45 Plaisir du théâtre

Invité: Michel Galabru
23.25 Antenne 2 dernière

18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le voleur

Film de Louis Malle (1967)
Avec: Jean-Paul Belmon
do, Geneviève Bujold, Ma
rie Dubois, Julien Guiomar
Françoise Fabian, etc.

22.30 Soir 3
22.50 Thalassa

America Cup: le rêve fran
çais
Une minute
pour une Image

23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Ich wollt' ich
wâr... 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Abenteuer Bun-
desrepublik. 21.15 De Hanoï à
Thanh-Hoa, film. 21.45 Selbst ist
die Frau, film. 22.30 Le fait du jour
23.00 ¦ Der erste Tag der Frei-
heit, film. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
pénal. 16.35 Die kleine Eisenbach
der Caipira. 16.45 Téléjournal.
16.57 Sport aktuell. 19.30 Hit-pa-
rade de la ZDF. 20.15 Recherche
et technique. 21.00 Téléjournal.
21.20 Das glàserne Wappen, té-
léfilm. 23.10 Sport aktuell. 23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 19.00 Actualités régionales.
19.25 Informations. 19.30 Bonan-
za, film. 20.20 Des hommes parmi
nous. 21.20 Les utopies cosmi-
ques de nos grands-pères. 21.40-
22.45 env. Nuit de rock et classi-
que.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Bauer
als Millionar, film. 12.00 ¦ Hânde
hoch, der Meister kommt. 12.15
Les montagnes de feu et le crabe
aveugle. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Mond, Mond, Mond. 18.00 Fauna
canadiensis. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.20 L'homme à
l'orchidée, série. 22.05 Sports.
22.35-22.40 Informations.



•* I—¦
1

14.30

15.30
15.40

Micheline
Presle
«s 'éclate...»

17.05 4, 5, 6, 7

17.45
Une comédie d'Arthur Whitney traduite par André 17.50
Bocca et enregistrée au théâtre Fontaine à Paris
met en scène une Micheline Presle plus sémillante JjJ.40
que jamais. Elle incarne ici un monstre sacré, une 1900

sorte de Marilyn ou Marlène qui conserve ses incon- 1910
ditionnels, ses nostalgies d'une gloire aujourd'hui 19;30
fanée. Dans une cave sordide, un groupe de fans a 20.05
installé le temple d'adoration de « Lili Lamont... » ^^«Oh! non, la star hollywoodienne confrontée à ses
fans, ce n'est pas moi ! s'exclame Micheline Presle.
Lili Lamont est très éloignée de ce que je suis! »

Bablbouchettes
Tonnerre
Les joyeux farceurs
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Les petits Suisses.,
et les autres
Le dernier mot
Téléjoumal
Dallas

41. L'hypothèque.

20.55 Zanskar, une vallée
au bout du monde.

4. Le monastère de No-
drup.

21.45 Les visiteurs du soir:
Charles-Henri Favrod:
un curieux du monde
5. Réflexions sur le métier
d'informateur.

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Hockey. Football.

M ï

20 h 40

Est-ce bien
raisonnable?

Georges Lautner exploite les ressources d'un comi-
que facile et fort commercial (1981). Une bonne in-
terprète lui permet de tirer ses marrons du feu
(Miou-Miou). Une jeune journaliste, Julie Boucher,
qui se rend de Nices à Paris pour trouver un juge
d'instruction, rencontre un truand qu'elle prend
pour la personne cherchée. Ce Gérard (Lanvin) pro-
fite de l'occasion et de la voiture de Julie (Miou-
Miou) pour échapper à ses poursuivants. L'action
entière est bâtie sur le quiproquo, et Miou-Miou se
laisse «envelopper» par le charme de Lanvin, Laut-
ner joue donc «la carte couple» et multiplie les si-
tuations rigolotes.

¦I 20 h 55
1 SUISSE ROMANDE

Ĥ k# Zanskar,
 ̂ ^m¥ une vallée

au bout "g
du monde 945

10.15
Sur les 12 000 habitants du Zanskar, 2000 sont moi- 1J-30
nés. Ce soir, Michel Peissel nous fait partager, en ™-*|
compagnie de son ami Nodrup, qui y est entré à 17\,|
l'âge de 6 ans, la vie quotidienne des moines à Kars- 17'45
ha, l'un des plus grands et traditionnels monastères 17̂ 55
du monde tibétain. Nous assistons notamment à 18.00
l'un des rites annuels les plus sacrés du bouddhis- 18.35
me tibétain: la préparation de la «mandata», véri-
table oeuvre d'art, une «roue sacrée », en quelque }?!?jj
sorte une carte de l'univers bouddhiste. Travail
d'une minutie, d'une précision extraordinaires, pour 2o.oo
lequel aucune erreur n'est permise, cette «manda-
la» devant, une fois achevée, unir pour quelques
instants le monde des hommes à l'univers des
dieux. Un à un, les démons, les dieux, entreront 21.05
dans la «roue sacrée », un piège à démons » per- ?î !°
mettra aux moines de chasser les mauvais esprits jj'lfjj
de Karsha, ainsi la paix s'étendra sur le monastère 2s!io
durant toute l'année. o!io

TV scolaire
La maison où l'on Joue
Cours d'anglais (53).
TV scolaire
Dacapo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Pilotes de rallye
Sandro Munari (Italie).
Magazine régional
Téléjoumal
Sports
Derrick
Le coupable envoya des
fleurs. Série avec Horst
Tappert, etc.
Autoreport
CH-Magazlne
Téléjoumal
Sports
Ten O'Clock Rock
Téléjoumal

Télévision éducative
Telactualité: L'événement
du mois.
Point de mire
Vision 2:
15.40 Musique populaire
Ritournelles
16.10 Tickets de premiè-
res

14.00 TV scolaire __ ?_ _ _ } !  m
Voyage dans l'infini. ______________
3. Vers le système solaire.

15.00 TV scolaire
18.00 Arlecchlno, Glovannlno...

et le géant __i__^^^^18.05 Les grands personnages:
Galilée
La famille Mezll ¦¦¦ !¦
22. Un saut dans la préhis- __ ..toire. 26 avri

18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Mamy fa per tre
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Contes Italiens:

Inverno dl Malato
Film de Carlo Lizzani et L.
De Caro, avec Domenico
Cundari, Giovanni Guidelli ,
Daniela Guzzi, etc.

21.45 Orsa magglore
Interview de Max Frisch.

22.15 Téléjoumal
22.25 Mardi-sports

Hockey sur glace, football.
Téléjournal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

Proposé et présenté par
Yves Mourousi

12.30 Atout cœur
Avec: Pierre Grocolas,
Laurent Voulzy

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 Section con-
tre-enquête, film. 15.15 Pia-
no-thé. 16.00 Librairie du
mardi. 16.15 Piano-thé.
16.20 Le Gréco ou les mé-
taphores du divin. 17.20
Variétés. 17.25 L'œil en
coin. 17.50 Variétés.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Pierre Doris
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Llll Lamont

Comédie d'Arthur Whitney.
Avec: Micheline Presle, Mi-
chel Berto, Maaïke Jansen,
Yves Llobregat, Bernard
Murât, etc.

22.10 Flash Infos
22.15 Temps X

Une émission proposée
par Igor et Grichka Bog-
danoff.

23.00 TF1 actualités

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 Les amours

des années folles:
Alberte (2)
Feuilleton avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
En attendant l'Expo...

15.05 Le chirurgien
de Salnt-Chad (2)
Série avec Jean-Claude
Pascal, Françoise Christo-
phe, etc.

16.10 La chasse aux trésors
17.10 Entre vous

Pologne de sang et de
miel.

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic. Ces sacrés pa-
rents. Sido Rémi. Latulu et
Lireli. C'est chouette.

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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Est-ce bien raisonnable?

Film de Georges Lautner
(1981). Avec: Miou-Miou,
Gérard Lanvin, Renée
Saint-Cyr, Michel Galabru-
Julien Guiomar, etc.

22.30 Mardi-cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin

20. Objectif Lune.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La petite fille

en velours bleu
Un film d'Alan Bridges
(1978). Avec: Michel Pic-
coli, Claudia Cardinale,
Umberto Orsini, Laura
Wendel, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Bleu outre-mer

Une minute
pour une Image

23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.1 G
Téléjournal. 16.15 Der Traum vom
Lokomotivfùhrer, film. 17.00 Sher-
lock Schmidt und Co. 17.30 Kla-
mottenkiste. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Bananas,
variétés. 21.00 Monitor. 21.45 Der
Aufpasser, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Hockey sur glace.
23.30 Arena. 0.30-0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
Flash actualités. 16.35 Strandpi-
raten, série. 17.00 Téléjournal.
17.15 L'illustré-télé. 17.50 Das
kann ja heiter werden. 18.20 Bugs
Bunny. 19.00 Téléjournal. 19.30
Die Perle Anna, comédie. 21.00
Téléjournal. 21.20 Des ballons
contre des murs. 22.05 Alexan-
drie... warum?, film. 0.15 Télé-
journal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 20.15 Magazine sportif
régional. 21.00 Miroir du pays.
21.15 ¦ Der Mann im Strom, film.
22.45-23.15 env. Les Gammas.

AUTRICHE 1. - 10.30 April ent-
deck die Manner, film. 12.00
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM DES. 17.25 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités régionales. 20.15 Pris-
ma. 21.00 Vorrang. 21.50 Hockey
sur glace. 23.00-23.05 env. Infor-
mations.

H SUISSt ROMANDE

20 h 05

Champs
Elysées

Le MIP de Cannes, dans son édition de 1983, sert
de cadre à ce grand rendez-vous de la chanson
francophone animé par Michel Drucker. Chaque
pays a délégué dans cette prestigieuse opération un
ou des artistes de qualité, ce qui nous vaut un pla-
teau de variétés de très belle tenue: la Suisse sera
représentée par Pascal Auberson - dont on a pu ré-
cemment apprécier le talent avec une émission en-
registrée au Festival de Nyon - ainsi que par les
Mummenschanz; Monte-Carlo aura son ambassa-
drice de charme en la personne de Michèle Torr ; le
Luxembourg propose Pierre Bachelet, tandis que le
Canada nous envoie Ginette Reno, une artiste ex-
trêmement populaire de l'autre côté de l'Atlantique,
qui fait maintenant sa percée sur le Vieux-Conti-
nent ; côté Belgique, on aura le plaisir de voir et

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Gil et Julie: Gil et Julie ont
la rougeole
Steve et Alexandra au zoo
de Servion : les singes

17.20

17.45
17.50

d'entendre Tools Thielemans, un musicien venu du
jazz, véritable homme orchestre aussi à l'aise à la 18.40
guitare qu'à l'harmonica, dont il est un des plus bril- 19.00
lants spécialistes ; enfin, en vedette et pour la Fran-
ce, Julien Clerc et ses musiciens mèneront le bal. 19-10

19.30
__________________naaBMaaaaaaaaBOBi âaaaaaHaiMa«BiK

rïT^ir ^.

20 h 35
Les mercredis
de l'Information 21.25

L'Afrique
blanche

«On dit que les Français sont les meilleurs amants,
les meilleurs gastronomes et les meilleurs défen-
seurs des droits de l'homme... C'est peut-être vrai
pour les deux premiers, mais pas pour le troisiè-
me. » Michel Honorin ne joue pas les redresseurs de
torts. Il constate, simplement. Au fil d'un marathon
de quarante-cinq jours, il a sillonné, avec le réalisa-
teur Jean Ruelle et une équipe technique, plusieurs
pays d'Afrique. Les riches, ceux où dollars, marks,
florins, couronnes et francs en tout genre se déver-
sent pour vampiriser les ressources naturelles ;
café, cacao, coton, banane, ananas, mais aussi fo-
rêts, sous-sol et zones portuaires. Nous autres, ca-
pitalistes de choc, savons «faire du CFA » avec tous
ces trésors.

A .̂ 17.00a) 1745
A-T^-V 17.55

Sï* 18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

20 h 35 21.05

Clémentine
Une histoire «mode», signée par les auteurs de
Papa Poule: le tandem Goldenberg-Kahane. Clé-
mentine, c'est un ordinateur employé chez «Super-
Matrimonial ». La «trame», facile à imaginer: un
couple se forme, par les bons soins de l'agence. Là
où les choses se corsent, c'est lorsque Denise et
Robert décident d'avoir un enfant. Impossible... sauf
si la fée scientifique Seringue-et-Eprouvette con-
sent à les secourir... Greffez-y maintenant les mé-
dias: camerawoman entend «mettre en boîte » cette
grande aventure. Voyeurisme, anxiétés, coups de
poker... le journalisme chic et choc, quoi!

21.55
22.05
22.50
23.50

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
17.45 Rockline

Point de mire
Vision 2:
15.10 Escapades
15.55 Rock
et belles oreilles
Le magazine du rock pré-
paré par Patrick Allenbach,
Gérard Louvin, Jean-Pierre
Lapierre et Claude Cru-
chon.
Le groupe Killer en concert

Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles
Feu rouge, feu vert, ou la
lanterne japonaise
Un film de Gérard Estero
Gags à gogo avec Lime
Traditions au fil de l'an: le
feuillu
Téléjournal
Sur un plateau
A la p'tite semaine
Un jour chez vous
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjournal
Champs-Elysées
Edition spéciale Cannes
Michel Drucker présente,
en différé du MIP à Can-
nes, une pléiade de vedet-
tes venues de toute la fran-
cophonie: France, Canada,
Belgique, Monte-Carlo et,
pour la Suisse, les Mum-
menschanz et Pascal Au-
berson, avec l'amicale pré-
sence de Bernard Pichon
En vedette : Julien Clerc
TéléScope
a choisi pour vous
Les bosons CERNés

Un pas de plus dans la
connaissance de la matière
Réalisé au CERN près de
Genève
Téléjournal

Fass
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Série documentaire.
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Entre nous soit dit
Heiner Gautschy reçoit le
père Ernst Sieber .
Folklore International
Chants, rythmes et mélo-
dies avec les groupes fol-
kloriques de Yougoslavie,
d'Irlande, du Japon, d'Es-
pagne (1" partie)
Téléjoumal
Caméra 83
Sports
Téléjournal

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Mamy fa per tre

Un mari pour maman.
Série.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa
tion nationale et régionale.

21.35 Ombretta colli
A ma façon...
mes chansons et mes amis

22.15 Téléjoumal
22.25 Mercredi-sports

Téléjoumal

11.25 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-mol-tout

13.55 Chansons. 14.00 Gil-
les en vague. 14.05 Le roi
Arthur. 14.10 Pourquoi,
comment? 14.15 Colibri-
colo. 14.25 Rémi. 14.45
Jacques Trémolin. 14.55
Les contes fous fous. 15.00
Coup de cœur. 15.05 Cour-
rier. 15.13 Le petit Cid.

15.45 Jouer le jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.20 Dare-dare, Motus el
Duffy Duck. 16.35 Mi-
temps. 17.00 Heckle et Jec-
kle. 17.05 Les mains ma-
giciennes. 17.10 Les infos.
17.25 Le vol du pélican.
17.50 De la friture dans les
lunettes.

18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
L'Afrique blanche

21.40 Flash Infos
21.45 Le théâtre

et les hommes
22.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

Les amours
des années folles

13.50 Alberte (3)
Feuilleton, avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
Danièle Guèble, Marc
Schpill, etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Le nageur de l'Everest:
André Payraud.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Thème: Les agents se-
crets: Chapi-chapo. Dis-
copuce. Matou et Souri-
ceau. Les petits malheurs.
Maraboud'Ficelle. Latulu et
Lireli. Télétactica. Les
Schtroumpfs. Heidi.

17.10 Platlne45
Avec: Shakin' Stevens, Ice
House, Movie Music, Marie
Wilson , Jean-Luc Lahaye,
Indeep.

17.45 Terre des bêtes
Le point sur l'actualité ani-
male. Les chauves-souris.

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

27 avril

20.35 Clémentine
Téléfilm de Roger Kahane.
Avec: Véronique Roire, Mi-
chel Such, Sady Rebbot,
Camille de Casabianca,
etc.

22.10 Jean d'Arcy
Hommage à l'ancien direc-
teur des programmes de la
télévision, un des fonda-
teurs de l'Eurovision.

23.10 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 Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence s

Une émission de variétés
de Guy Lux et Pascal Da-
nel. Invité d'honneur: Gil-
bert Bécaud.

21.35 SoirS
21.55 Les chardons de la colline

ou Léopold Baillard
Proposé par Gilles Laporte
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Expédition au
pays des animaux. 17.00 Wir Kin-
der, film. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 18.55
Sports. 19.45-19.55 env. Téléjour-
nal. 21.00 Francfort-sur-le- Main,
film. 22.00 Magazin culturel.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Anderland.
16.35 Kiwi, Abenteuer in Neusee-
land, série. 17.00 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. 17.15 L'illus-
tré-Télé. 17.53 Rauchende Coïts,
série. Flash actualités. 18.25 Rau-
chende Coïts. 19.00 Téléjournal.
19.30 Telemotor. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.25 Der Den-
ver-Clan. 22.10 Hockey sur glace.
23.10 Carnaval, comédie. 0.40 Té-
léjournal:

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. Eco-
nomie politique (2). 19.00 Actua-
lités régionales. 19.25 Informa-
tions. 19.30 ¦ Glucksritter , film.
20.15 Horst Janssen. 21.00-22.35
env. Fluchtpunkt San Francisco,
film.

AUTRICHE 1. -10.35 Der schàrfs-
te aller Banditen, film. 12.05 Color
Classics. 12.10 Vorrang. 13.00 In-
formations. 17.00 Der blaue Stem.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Ach du
lieber Vater, série. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Die Erbschaft der Tante
Klara, film. 21.35 Wagner et Hitler.
22.20-22.25 env. Informations.



ATTENTION, PIÉTONS!
LA POLICE DE SIERRE RAPPELLE
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Prudence à l 'égard des piétons, même et surtout en l'absence d'un agent

A proximité et sur les passages soin, s'arrêtera pour laisser la prio- der
pour piétons, l'automobiliste doit rite aux piétons qui se trouvent s'ei
être d'autant plus attentif qu'à ces déjà sur le passage ou s'y enga- ava
emplacements les risques d'acci- gent. /
dents sont particulièrement impor- Aux endroits destinés à l'arrêt rég
tants et les conséquences généra- des véhicules des transports pu- que
lement graves. blics, le conducteur aura égard pri(

Il est utile de rappeler les près- aux personnes qui montent dans cha
criptions suivantes de la Législa- ces véhicules ou qui en descen- S
tion sur la circulation routière dent. » pas
(LCR) et de l'Ordonnance sur la Art. c tnf~>rt cire
circulation routière (OCR). Arï- ° U,-K ten

« Avant les passages de sécurité atte
Art. 33 LCR pour piétons où le trafic n'est pas .

« Le conducteur facilitera aux réglé, le conducteur réduira sa vi- , ,*
piétons la traversée de la chaussée. tesse assez tôt, de manière à pou- ,

Avant les passages pour piétons, voir laisser la priorité aux piétons, , '
le conducteur circulera avec une notamment à ceux qui font un si- .
prudence particulière et, au be- gne de la main. Il est tenu d'accor-

Hommage
,à Henri Viaccoz

SIERRE. - Il nous a quitté après L'ensevelissement d'Henri a eu
une longue maladie supportée lieu le 8 avril dernier en l'église
avec courage et résignation. D'une Sainte-Croix en présence d'une
stature imposante, solide comme foule impressionnante, témoignant
un chêne, il s 'est incliné une der- de l'amitié et de l'estime dont l'ont
nière fois devant la mort comme le entouré ceux qui, de près et de
roseau frappé par le vent. loin, sont venus l'honorer par leur

Fidèle à ses opinions, il a lutté présence à l'heure de l'ultime sé-
pour ses idées, faisant f igure de parution ,
proue dans les rangs de ses amis
durant p lus d'un demi-siècle, tout Henri Viaccoz n'est p lus parmi
en respectant les idéologies des di- n0us, son souvenir demeure, sa fa-
vers secteurs locaux. mi\\e> ses amis et connaissances de

Après le décès de son épouse, Sierre, du val d'Anniviers, sa patrie
Julie Vocal, qui lui donna cinq en- d'élection et tout particulièrement
fants , il trouva en Simone Farquet ceux du quartier de Villa, garde-
une seconde conjointe dévouée qui ront de lui l 'image d'un citoyen fi-
a su avec tact et efficacité prendre dèle à son idéal et à son coin de
soin de sa famille et conduire la terre,
barque à bon port. P.F.oarque a oon non. r.r. ¦ n.\œ aiu muaicuis, m— * ' L œuf de «
Apres les expositions, le spectacle |es impôts
\/ r t i rzX!  /»*,! n;»»,„».„k„ „„; . mnnfp rfnns tri hnllo mpopnrsp mrinyp m pilleurs AP In iniimppVIÈGE (m). - Dimanche soir,
la première ONUFA (exposi-
tion haut-valaisanne de véhi-
cules utilitaires) a fer mé ses
portes. Dans l'ensemble, les
responsables ont été satisfaits
des contacts établis. Alors que
la VIFRA et la NE UWA
s'adressaient à un large public,
la dernière exposition en date
concernait une clientèle plus

monté dans la halle viégeoise quinze meilleurs de la journée
où un seul concurrent à la fois  se présenteront en « exhibition
sera en course. spectacle » qui déjà , à elle seu-

En outre, dès 19 h 30 les le, vaut le déplacement.

L'oratorio Elias: le 21 mai
VIÈGE (m). - Il avait été prévu
que l'œuvre de Mendelssohn,
l'oratorio Elias, serait présenté di-
manche 23 avril. Mais c'est fina-
lement le 21 mai prochain qu'aura
lieu cette importante manifesta-
tion. La première de cette impor-
tante œuvre avait eu lieu, lors du
« Birmingham Music Festival » , le
26 août 1846 et le compositeur
.était monté lui-même au pupitre
pour diriger l'ensemble. Au total,
396 personnes (dont 271 dans les

restreinte.
La prochaine manifestation

devant se dérouler dans la Lit-
temahalle est une exhibition
de trial prévue pour aujour-
d'hui samedi 23 avril. Toute
l'élite sera au départ. Un par-
cours avec huit stations a été

t 
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Un demi-million pour enterrer la
ligne à haute tension. - Compte
tenu des dangers d'avalanches, la
ligne à haute tension (déjà endom-
magée dans le passé) qui approvi-
sionne en courant électrique la ré-
gion de Spielboden sur Saas Fee
vient d'être enterrée. Coût de
l'opération : un demi-million de
francs, en chiffre rond.

Vers une importante décision. -
La Société des remontées méca-
niques Betten - Betmeralp tiendra
son assemblée générale annuelle,
au pied du Bettmerhorn, sous la
présidence de M. Eric Kronig, di-
recteur de banque à Brigue. Im-
portant point de l'ordre du jour : la
participation financière de la so-
ciété à l'édification d'un centre
sportif dans la station dont le coût
total est devisé à quelque sept mil-
lions de francs.

Entre menteurs et priseurs. - A
Binn, il existe un club particulier :
celui des menteurs. Plus les mem-
bres en racontent de « grosses»,
plus ils sont honorés. Leur section
est d'ailleurs rattachée à l'organi-
sation nationale de la catégorie...
Dimanche dernier, les « bla-
gueurs » du coin avait invité les
priseurs de tabac de Fiesch à se

Schon wieder ein heisses Eisen
Kaum hat der Walliser Grosse

. , ¦ • _ - - _ • -_ Rat mit der Débatte zum Schulge-der la priorité a tout piéton qui setz im n Kanton m_ 4.s engage sur le passage de secunte spraChsstoff gesorgt, da legt dieavant le véhicule. Walliser Regierung ein weiteresAux intersections ou le trafic est heisses Eisen
6 

auf §_ n Tisch digrègle les conducteurs qui obh- Revision des steuergesetzes. Zumquent sont tenus d'accorder a Schulgesetz nur n0C
B
h soviel : Ichpriorité aux piétons engages sur la hatte ^h meiner Prognose an die.

chaussée transversale ser Stelle recht : das SchulgesetzSur une chaussée dépourvue de wird die Volksabstimmung nichtpassage de secunte, le conducteur uberstehen. Die Schlussabstim-circulant dans une colonne s'arre- nach der fc Ldsttera au besoin lorsque des piétons diirfte mir Recht ben D__ «
attendent de pouvoir traverser. se Rat wird in der

6
zweiten Le

s
sung

Les aveugles non accompagnés eine griindliche Gewissenserfor-
bénéficient toujours de la priorité, schung anstellen und dem Volke
lorsqu'en levant leur canne blan- gut aufs Maul schauen mûssen,
che ils indiquent leur intention de sonst wird ein dringliches Dekret
traverser la chaussée. » zur Verlangerung des heutigen

, ¦ Gesetzes notwendig.
Il est bien clair qu'en plus des

questions de priorité à accorder Oberstes Ziel :
dans la plupart des cas aux pié- keine Mindereinnahmen
tons, il est instamment recomman- n. „ „„; J et *dé de faire preuve d'attention et de . Dle KfVBion des Steuergesetzes,
prudence lorsque des piétons se S1.e ™*f 

dur^h elnf Imtl
ff

ve **
trouvent sur le bord de la chaussée $"*llche" Gewerkscha ten des
et s'apprêtent à traverser. Wallis und durch eine Initiative

 ̂ der FDPO ausgelost, darf dem
^^^^^^^^^  ̂ Kanton und den Gemeinden keine
^^ ^^ Mindereinnahmen bringen. Es ist
C^£\nP(*Yt dies der erste Eckwert, den die Re-\_/U 11V/CI l gierung setzte. Das Postulat deckt
o A i7û*i s*cn mit den Regierungsrichtlinien.
d /ï.V6F Dièse sehen fur die kommenden

• Jahre keine Verminderung der
C6 SOir Mittel des Kantons vor. Beide Ini-

tiativen sehen aber bedeutende
AYER. - La société de Entlastungen bestimmter Volks-
chant la Sainte-Cécile gruppen vor, die Initiative der G'e-
d'Ayer informe son public werkschaften schwergewichtig
au'elle se nrodiiira ce «nir eme Entlastul»g der Arbeiterfami-qu eue se produira ce soir Ue die Initiative der FDPO einemême en la salle paroissiale Entlastung des unteren Mittelstan-
de la localité des 20 h 30, des.
ceci bien sûr sous la direc-
tion de M. Amédée Crettaz. ^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^
Avis aux amateurs. - - ^ -

Selon «Victor», à peine les
échos au sujet des débats au
Grand Conseil concernant le
projet de loi scolaire se sont-ils
un peu calmés, que le Gouver-
nement valaisan lance un nou-
veau pavé dans la mare : la ré-
vision de la loi fiscale. En la
question scolaire, notre corres-
pondant maintient son pronos-
tic qui veut que la loi en ques-
tion ne surmontera pas l'écueil
de la votation populaire : le
Grand Conseil, en deuxième

chœurs) avaient participé à cette
première. Pour ce qui est de la
présentation que les sociétés de
Viège feront (Mannerchor, Chœr
de l'église et Orchesterverein), elle
va se dérouler dans l'église parois-
siale. Depuis le mois de novembre
dernier, on est en pleine répétition
alors qu'on a fait également appel

aie. Depuis le mois de novembre lecture se livrera à un examen quents. Depuis vingt ans, le n n'en est pas de même desernier, on est en pleine répétition de conscience fondamental et Valais tente de rattraper le re- droits qu'un citoyen peut élu-
lors qu'on a fait également appel il devra bien tenir compte de tard réel, par comparaison der, parce qu'il peut renoncer à
plusieurs solistes de renom qui, l'opinion du peuple, sinon il ne avec d'autres cantons. Mani- ces'prestations. Dans cette ca-
1 ce samedi 21 mai prochain, restera plus que la solution festement sans tout le succès tégorie figure l'impôt sur les
iendront se produire à Viège. d'un décret urgent pour la pro- voulu, ainsi qu'en témoignent automobiles, car «Victor » es-
^^^^^^^^^^^^^^^ 

rogation de la loi actuelle ! les propos de notre grand ar- time qu'encore actuellement^^^^^^^^^™ "l^^™l,,^^  ̂
P H 'H H gentier. on peut renoncer à l'automobi-

LC gibier a faim dZ^yS^k. Nouvelle répartition j ffiC^^7™
SAAS (lt) - Probablement en La «vision de la loi fiscale, "e *a charge fiscale Ce ne sont pas les impôts
raison des conditions météoro- I1"' a été mise en marche par Divers groupes de la popu- automobiles qui devraient
logiques peu favorables pour la une M"080*6 des Syndicats lation exigent un allé ge ment avoir une influence

^ 
dans ce

saison en altitude la présence chrétiens du Valais et déclen- fiscal. Si le gouvernement veut sens, mais bien plutôt tous les
du gibier à proximité des habi- cn^e Dar une initiative du Parti accepter cette exigence, il de- frais que l'automobile provo-
tations n'est pas rare actuel- radical du Haut-Valais, ne doit vra forcément chercher et trou- que, par exemple les suites
lement. C'est du moins le cas pas aDOU'ir à une diminution ver de nouvelles sources de re- d'accidents, et qui pourraient
dans là vallée de Saas Des des recettes fiscales du canton certes. Cette augmentation de être sans autre imputés aux
troupeaux entiers de chamois et **es communes. C'est le pre- la substance fiscale ne ser trou- automobilistes. Notre corres-
ont été vus, à proximité de Par- n,'er DarraBe P°sé par le gou- vée que par la «para- fiscal!- pondant est d'opinion que
1ère principale, s'approcher des vernement. Le postulat est con- té», dans le domaine des l'adaptation - vers le haut - des
étables à la recherche de ravi- forme aux lignes directrices de droits. Mais le système des impôts ou mieux des droits sur
taillement qu'ils ont certaine- 'a P°litique cantonale. Celles-ci droits a un certain caractère les automobiles, est tout à fait
ment peine à trouver dans la n'envi sagent pour les prochai- d'associalité, car les droits et concevable.
montagne. nes années aucune réduction taxes frappent dans une même «Victor» pense qu'un relè-

A les voir ainsi traqués par la des m°yens financiers du can- mesure pauvres et riches. Le vement des droits de timbres
faim , il y a fort à parier que ton* pauvre peut cependant subir ne serait pas anti-social. Pour
plusieurs de ces quadrupèdes - Ma's 'es deux initiatives ci- ces mesures plus durement que lui, la situation est différente
ont déjà payé de leur vie leur *^es prévoient des dégrève les autres, pour lesquels quel pour une augmentation des ta
tribut à l'hiver ments importants pour certains ques francs en plus ou en xes cadastrales.

1 L

à plusieurs solistes de renom qui,
en ce samedi 21 mai prochain,
viendront se produire à Viège.

mesurer lors d'un concours de ski. L'éternel recommencement. - En
Principale condition pour les con- dépit du danger que peut provo-
currents : renifler une prise de ta- quer un simple feu de brousailles,
bac au moins pendant le par- des avertissements lancés par les
cours... Il paraît que c'est un bla- organes compétents, il semble que
gueur qui a gagné. certains - presque toujours les mê-
Le vin de l'enfer. - Servi au ban- mes - n 'en font peu de cas. Au
quet officiel réservé à M. François cours de ces derniers jours, on les
Mitterrand , le Pinot noir de Sal- *, de nouveau vus en action, brûler
quenen - dont l'étiquette de la des herbes sèches sur de grandes
bouteille a un rapport avec l'enfer surfaces sans trop s'occuper des
- a fait l'objet d'un intérêt parti- conséquences. A Staldenned, par
culier de la part de l'illustre con- exemple, il a manque peu pour de-
vive. Après l'avoir dégusté dans volr sublr U"6. ventabl,e catastro-
toutes les règles de l'art, l'exprès- Phe .dont l'origine n'était qu'un
sion de son visage en disait long « Peht feu d herbes sèches » .
sur l'appréciation du dégustateur.
« Si le cellier desfiables; contient pas de subvention les musi.pareil nectar il devrai faire bon 

^  ̂
_ Dans 

 ̂devivre en enfer », a-t-il semble dire. ration de 1> ancienne ha0e de gym.
Dirigeant fidèle. - La fanfare Be- nastique de Viège, sur la place de
lalp de Naters donnera son tradi- PAncien-Marché, l'autorité com-
tionnel concert annuel samedi pro- pétente a projeté de la couvrir d'un
chain. Par la même occasion , on nouveau toit sous lequel, on à l'in-
rendra hommage à M. Herbert tention de créer un local pour la
Gertschen, directeur de la société fanfare. Bien qu'honorable, l'ini-
depuis un quart de siècle. Inutile tiative à tout de même été contes-
de dire que la manifestation sera tée par l'organe cantonal concer-
suivie par la foule des grands né. Les subventions ne sont effec-
jours . D'autant plus que le pro- tivement pas les mêmes s'il s'agit
gramme proposé paraît aussi varié de gymnastes ou de musiciens...
qu'intéressant. lt

Wenn die Walliser Regierung bûhren, die jedermann aufbringen
Mindereinnahmen nicht hinneh- muss.
men will, dann geschieht dies vor Dienstleistungen des Staates, die
dem Hintergrund der kantonalen allen Biirgern zugute kommen,
Finanzen. 58 Millionen Mehraus- sollen aus dem allgemeinen Steu-
gaben gegemiber den Einnahmen eraufkommen finanziert werden.
im letzten Jahr , sagt ailes. Der Ganz anders ist es bei Gebiihren,
Kanton Wallis steht finanziell denen ein Bûrger ausweichen, weil
mâssig bis schlecht da. Seit 20 Jah- er auf die Dienstleistung verzich-
ren versucht der Kanton, einen ten kann. In dièse Kategorie ist die
Nachholbedarf gegeniiber anderen Autosteuer zu zàhlen, denn auch
Kantonen zu beseitigen. Offenbar heute noch kann ein Biirger sehr
ohne Erfolg, denn der Finanzmini- wohl ohne Auto leben, ja es sollten
ster des Kantons gebrauchte eben viel mehr Biirger auf das Auto ver-
diesen Begriff wieder, als er den zichten. Nicht dass die Autosteuer
Bericht einer Expertengruppe zur abschreckend wirken sollte, aber
Revision des Steuergesetzes vor die Kosten, die das Auto verur-
der Presse erlâuterte. sacht, etwa auch als Folge von Un-

fâllen, diirfen ohne weiteres dem
Auto iiberbunden werden. Eine

Npiivprfp ilnna Anpassung der Autosteuer an dienusuveneiuuig Teuerung seit der Festsetzung der
der Steuerlast heutigen Gebiihren ist daher ohne

Verschiedene Gruppen der Be- weiteres zu rechtfertigen.
vôlkerung fordern eine steuerliche
Entlastung. Will die Regierung Àhnlich wie bei der Autosteuer
dieser Forderung nachkommen, so verhàlt es sich mit einer ganzen
muss sie notgedrungen nach neuen Reihe anderer Abgaben. Ohne un-
Einnahmen suchen. Dièse neuen sozial zu werden, kônnen dièse er-
Einnahmen werden in der Parafis- hôht werden, so die Stempelsteuer,
kalitat, bei den Gebiihren gefun- die Liegenschaftsgewinnsteuer.
den. Gebiihren haftet aber das Heikler wird die Sache schon mit
Odium der Asozialitat an, weil der Erhôhung der Katastertaxen.
eine Gebiihr den Reichen und den Da dièse Steuern und Abgaben im
Armen im gleichen Ausmass trifft, Gesetz festgeschrieben sind, also
der Arme aber dièses Ausmass viel nicht standig der Teuerung ange-
starker zu spiirèn bekommt als der passt werden kônnen, dies im Ge-
Reiche, dem es auf ein paar Fran- gensatz zur Einkommenssteuer,
ken mehr Gebiihren nicht so sehr die mit der Teuerung nicht nur
ankommt. Will man den sozialen proportional, sondern uberpropor-
Charakter des Steuergesetzes nicht tional steigt, drangt sich hier eine_
aufs Spiel setzen, so muss man als Korrektur auf , damit die einst vom"
genau hinsehen, welche Gebiihren Gèsetzgeber gewollten Relationen
erhôht werden diirfen. Hiebei gilt zwischen Gebiihren und Steuern
das Gebot : Hânde weg von Ge- wieder stimmen. Viktor

Victor» Colomb: relever
sur les automobiles?

groupes de notre population : moins ne repré sentent pas
l'initiative des syndicats envi- grand chose,
sage un allé gement d'une cer- Si l'on ne veut pas mettre en
taine importance des charges péril le caractère social de la
familiales des travailleurs, tan- loi fiscale, il faut alors exami-
dis que celle des radicaux ner à fond quels droits peuvent
(FPPO) prévoit une améliora- être augmentés. L'idée de notre
tion des conditions fiscales des correspondant : « gare aux
milieux de la classe moyenne. droits que chacun doit payer».

«Victor » rappelle aussi que Les prestations publiques au
le Valais n'entend pas voir une bénéfice de tous les citoyens,
diminution du rendement de doivent être financées par le
ses impôts. Les cinquante-huit ménage financier général de
millions de déficit sont élo- l'Etat.
quents. Depuis vingt ans, le n n'en est pas de même des
Valais tente de rattraper le re- droits qu'un citoyen peut élu-
tard réel, par comparaison der, parce qu'il peut renoncer à
avec d'autres cantons. Mani- __< nrpstntinnc rtanc <<»H» na.
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IMPLANTATION D'UN CENTRE
COMMERCIAL À BRIGUE
Incompréhensible indécision
BRIGUE. - Brigue aura-t-elle son «jumbo»? La
question se pose depuis bien longtemps déjà. Elle
concerne - on s'en doute - l'implantation dans la
cité du Simplon d'un nouveau centre commercial,
genre «Placette ». Ses promoteurs en ont fait la
demande voici deux ans. Pour étrange que cela
puisse paraître, l'administration communale con-
cernée n'a pas encore été en mesure d'y répondre,
d'une manière définitive. Sans se montrer pour au-
tant impatients, devant cette lenteur excessive, les
requérants commencent tout de même à la trouver
saumâtre. On les comprend. A croire que l'on y
fait preuve de flagrant protectionnisme. D'autant
que pour d'autres établissements du même genre,
on s'est montré beaucoup moins tatillon, me sem-
ble-t-il.

Après tant d'attente, d'expertises, de contre-ex-
pertises, de tergiversations, de procédés pas tou-
jours très catholiques, il serait temps que les inté-
ressés en soient informés, non? A moins que les
champions de l'indécision que sont devenus nos
conseillers communaux aient pris la décision de
ne plus prendre de décision... Ça ne fait cependant
pas l'affaire des intéressés. Ces gens ont effecti-
vement fait l'acquisition d'un terrain de 23 000 m2,
au lieu dit « Glisergrund», sur lequel, ils ont l'in-
tention de construire leur établissement, dans tou-
tes les règles de l'art.

En dehors des conditions inhérentes à la cons-
truction proprement dite, les promoteurs se sont
engagés par écrit, sans contrainte, à aller à la ren-
contre des intérêts de la commune, en offrant des
conditions dont la communauté aurait tout à ga-
gner. Notamment dans le domaine fiscal, le recru-
tement du personnel, l'achat dé la marchandise ef-
fectuée sur place dans la mesure du possible, l'oc-
troi des travaux de construction aux entreprises de
la place en mesure de réaliser pareil édifice, l'uti-
lisation gratuite des parkings en cas de besoin et
en dehors des heures d'ouverture du commerce, la
fréquentation partielle de locaux pour la protec-
tion civile, l'offre régulière de prestations culturel-
les, la promesse de ne pas faire concurrence aux
entreprises de transport de la place, la location de

Les marmottes de Saas Fe
ont mis le nez à la fenêtre
SAAS FEE (lt). - Sur les hauts de
Saas Fee - on le sait - c'est aux
marmottes qu 'il appartient d'an-
noncer l'arrivée de la bonne sai-
son. Or, voici trois jours, elles ont

les se concertaient, pour disparaî-
tre à la première alerte.

Les marmottes de Saas Fee ne
sont effectivement pas comme
leurs semblables d'ailleurs. Elles
font partie du p atrimoine com-
munal et bénéficient d'un statut
particulier. L'Etat ne peut abso-
lument rien contre elles. Selon une
convention, séculaire paraît-il,
c'est à l'administration commu-
nale du lieu qu'il appartient de dé-
cider de leur sort. En principe
donc, leur chasse est absolument
interdite. Quelques nemrods de la
commune sont engagés par elle,
lorsqu 'il s 'agit d'éliminer les qua-
drupèdes souffrants , atteints dans
leur santé pour des raisons d'âge
surtout. A part ça, explique un

« mis te nez a ia jeneire ». f uis, ei-,
lès sp snnt nnp ntj irpp s rtp v le tonor
du soleil, avant l'arrivée des
skieurs. Vers midi, on les voit se
rassembler devant l'entrée de leurs
gîtes souterrains, tout comme si el-
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Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25

C J
chasseur du terroir, les marmottes
de chez nous sont traitées au
même titre que les humains, d'au-
tant qu 'elles constituent un attrait
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plus d'un millier de m2 de surface commerciale à
l'intention dés commerçants de l'endroit, la parti-
cipation aux frais d'infrastructure concernant
l'éclairage de l'entrée de l'établissement.

En dépit de ce qui précède, le Conseil commu-
nal a tout de même souhaité, l'avis d'un expert en
matière d'environnement. Les promoteurs, chose
étrange, n'ont pas été informés ni consultés. Tout
comme ces derniers ne connaissent pas le résultat
de cette enquête, qui a été portée à la connaissan-
ce de l'administration communale. Contrairement
à ce qui est propagé par l'opposition, les argu-
ments de l'expert ne sont pas suffisants pour con-
damner le projet. Ils auraient plutôt tendance à
faire durer le suspense...

Pour l'heure, et dans cette regrettable affaire,
seuls les gauchistes ont fait connaître leur avis : ils
sont farouchement opposés à la réalisation du
«jumbo». Avec eux, on sait au moins à quoi s'en
tenir. Quant aux autres, il faudra repasser. Les re-
quérants, pourtant, sont en droit de savoir sur quel
pied danser. Bien que les droits soient avec eux, ils
n'ont pas l'intention de procéder. Ils exigent tout
simplement une réponse, positive ou négative. Ds
n'auraient pas de problème pour s'installer ail-
leurs. Dans une localité aussi attractive que Brigue
même. Avant d'en arriver là, la population concer-
née n'aurait-elle pas aussi droit au chapitre? D'au-
tant que l'artisanat local - en définitive - n'est pas
tellement contre ce «jumbo». Vingt commerçants
et artisants se sont d'ailleurs annoncés pour y ins-
taller leurs propres commerces. Ils savent qu'à
Monthey, Martigny, Sion et Siene, leurs collègues
réalisent de bonnes affaires.

Et pour conclure, empruntons cette remarque
entendue dans la rue: «A Brigue, c'est le monde
renversé. On ne dit rien contre les gens - commer-
çants aussi - qui font régulièrement leurs achats à
Dpmo. Par contre, on ne fait rien pour faciliter le
développement du commerce régional. Sans en-
core parler des recommandations faites à ce pro-
pos par les autorités compétentes ni du lancinant
problème de l'occupation».

Ce quidam aurait-il raison ? Louis Tissonnier

particulier dans le domaine touris-
tique. Pendant l'été, on les voit ef-
fectivement s 'approcher des touris-
tes, manger dans leurs mains ce
qu'on leur offre , mais pas n'impor-
te quoi. Les fruits et légumes cons-
tituent pour elles le plus somp-
tueux des banquets...

Plus de 600 chanteurs a Steg
STEG (lt). - pans le cadre de la
traditionnelle rencontre annuelle
des chœurs d'église organisée à
tour de rôle dans l'une ou l'autre
localité de la région, Steg accueil-
lera dimanche quelque 600 chan-
teuses et chanteurs de dix-sept so-
ciétés. Pour cette année, il s'agit de
la première manifestation du gen-
re. La seconde se tiendra à Brigue
dimanche prochain.

Salamis indésirables
ou limage d'un commerce florissant
BRIGUE. - Prises très justement l'autorité fédérale compétente ac- durée de cette mise à ban peut
en rapport avec la peste porcine corde à la question. s'étendre sur plusieurs mois, voire
qui sévit actuellement outre-Sim- des années,
pion - en vue d'éviter sa propaga- Ces dispositions ne sont pas seu- Compte tenu du volume de la
tion chez nous - les mesures die- lement appliquées aux frontaliers. marchandise séquestrée, d'une
tées par l'Office sanitaire fédéral, Elles concernent tous les voya- part, de celle restituée à leurs four-
on s'en doute, sont observées à la geurs, touristes et autres, en pro- nisseurs par les commerçants de la
lettre par les fonctionnaires de venance d'Italie. Il n'y a donc ab- zone frontière, d'autre part, on
contrôle. solument pas de protectionnisme peut comprendre la réaction ita-

Les ouvriers frontaliers sont les
premiers à en faire l'expérience,
tout ce qui est trouvé en îe.ur pos-
session, susceptible d'être propa-
gateur de la terrible maladie, est
irrémédiablement séquestré, brûlé
ou rapatrié. Ces gens ont parfois
peine à comprendre la sévérité du
contrôle. Trop souvent, ils la con-
fondent avec de simples tracasse-
ries douanières. Le gabelou ne fait
pourtant que son devoir. Même s'il
séquestre le moindre sandwich à
la viande de porc, jambom, lard ou
salami. C'est d'ailleurs à ce prix
que l'on espère pouvoir atteindre
l'objectif visé. Ces gens ne se ren-
dent peut-être pas réellement
compte de i l'importance que

Unis en famille et dans le chant
BRIGUE (lt). - Une dame et deux
prêtres - tous trois membres de la
même famille - ont uni leurs con-
naissances musicales pour élabo-
rer un nouveau livre de chant, in-
titulé Walliser Liederbuch. Il s'agit
de Mme Lea Imboden-Burgener et
des abbés Karl et German Burge-
ner, chacun d'eux conducteur spi-
rituel au sein d'une importante pa-
roisse haut-valaisanne.

De grande importance régiona-
le, leur œuvre constitue certaine-
ment un apport appréciable dans
le domaine de la vie culturelle
haut-valaisanne. On y trouve éga-
lement d'anciens « Lied », en al-
lemand, en « Walliserditsch » sur-
tout. Une petite fleur aussi pour les
Romands avec le Vieux Chalet
ainsi qu'une Edelweiss pour les
Tessinois, avec le chant du cou-
cou. Les textes en dialecte sont
écrits comme on le parle, en sui-
vant le plus possible les bases de la
littérature de Goethe. Les chants
sont composés à double vôix;'à'c-
cordés d'une manière simple afin

A Steg, il y aura tout d'abord la
répétition du chœur d'ensemble
placée sous la direction de M. Eu-
gène Meier, Viège. L'office divin
de circonstance sera célébré par le
président de l'Association des
chœurs d'église, l'abbé Karl Bur-
gener, qui sera accompagné de
nombreux prêtres. La cérémonie
religieuse sera suivie d'un cortège

solument pas de protectionnisme peut comprendre la reaction îta-
quelconque, comme d'aucuns vou- lienne et se rendre compte tout à
draient le. laisser entendre. Preuve la fois des dimensions de ce com-
en est que des dizaines de quin- merce en temps normal. Il y va
taux de marchandises prohibées d'un chiffre d'affaires de plusieurs
ont déjà été séquestrées, avons- millions de francs suisses par an-
nous écrit à ce sujet dans une pré- née. On peut également s'imaginer
cédente édition. Pourquoi les au- la perte enregistrée par nos voisins
tres pays qui nous entourent se- transalpins de la branche. A Do-
raient-ils moins sévères à ce pro- modossola, on parle d'une dirtii-
pos ? C'est la question que nos nution dans la vente égale à plus
amis italiens se posent. Il ne nous de 80%. Cela n'est toutefois pas
appartient pas d'y répondre. Alors une raison pour se montrer plus
même que la CEE a décrété une flexible dans l'exercice des contrô-
ordonnance d'urgence précisé- les. Tant que le danger subsiste, il
ment en rapport avec l'épidémie, faut absolument savoir raison gar-
Elle se rapportent, pour l'exporta- der et faire preuve de patience. Le
tion, à l'interdiction formelle de se sauvetage des porcs helvétiques
servir de la viande de porc et de vaut bien l'absence momentanée
ses dérivés dans la zone contami- de salamis italiens,
née, soit dans tout le Piémont. La Louis Tissonnier

Le trio Burgener : Af" Lea Imboden-Burgener et les abbés Karl et
German Burgener.
de faciliter leur interprétation et
l'accompagnement musical réalisé

par la Rotten Verlag AG, l'ouvrage
de fort belle présentation est évi-
demment recommandé aux éco-
liers, aux sociétés de chant, à tous
les chanteurs enfin.

A noter que le trio Burgener
n'en est pas à son premier coup
d'essai dans ce domaine. Voici
quelques années déjà ont été mises
sur le marché trois cassettes de
leur propre production musicale,
ainsi qu'un trente-trois tours Mis
Wallis Han i Gaeru (J 'aime mon
Valais), qui connaît un certain,
succès. Félicitons les réalisateurs
de ce nouveau livre de chant et
souhaitons à ce dernier le succès
qu'il mérite.

a travers les rues de la localité,
conduit par la fanfare locale. Dans
la halle de fête, la grande famille
des chanteurs d'église sera accueil-
lie et saluée par M. Paul Imboden,
président du Tribunal administra-
tif , lui-même chanteur émérite.
Profitons de l'occasion pour sou-
haiter la plus cordiale bienvenue
aux participants et beaucoup de
plaisir.



Laissera-t-on Yasser Arafat continuer ses provocations
Suite du NF du 21 avril
L'OLP : une base
soviétique

Ce qui dévoile la vraie nature du
terrorisme palestinien, c'est qu'il
se répand bien au-delà de la zone
qui le concerne. Il anime en effet
de nombreuses bandes de terroris-
tes dans tous les continents, les
Boese allemands, les Yakamura de
l'Armée rouge japonaise, les Car-
los vénézuéliens dont les coups
n'ont rien à voir avec la cause .pa-
lestinienne, mais tout à voir avec
celle du marxisme-léninisme. Ain-
si, l'OLP massacre les chrétiens
anticommunistes du Liban, finan-
ce et arme les chrétiens pro-com-
munistes de l'IRA et du FLN cor-
se. On se demande en quoi les at-
tentats de l'IRA et du FLNC peu-
vent aider à la création d'une pa-
trie palestinienne ! Par contre, on
voit très bien comment l'affaiblis-
sement de la puissance britanni-

PAR SUZANNE
LABIN

que et française peut servir l'im-
périalisme soviétique.

La raison de ce débordement du
terrorisme palestinien, bien au-
delà de ses revendications territo-
riales, est simple : l'OLP n'est plus
seulement le porteur d'une aspira-
tion nationale localisée, mais elle
est devenue l'un des organes de la
machine de subversion et d'hé-
gémonie du communisme soviéti-
que. Les preuves abondent :
1. Yasser Arafat travaille dans son

bureau sous le portrait de Lé-
nine. Quelle étiquette notre
gouvernement ne collerait-il
pas à un chef politique qui af-
ficherait sur sa table le portrait
d'Hitler?

2. Beaucoup de manifestations
palestiniennes se déroulent sous
le drapeau rouge marqué de la
faucille et du marteau. Quelle
étiquette notre gouvernement
ne collerait-il pas à un mou-
vement qui manifesterait sous
le drapeau noir marqué de la

i> croix gammée ?

V#3. L'URSS a monté sur son terri-
toire une quinzaine de camps

Les patrons boulangers
romands en congrès

L'Association romande des patrons boulangers a choisi Saint-
Imier pour organiser son congrès annuel. C'est le 80e du genre et
l'on attend près de deux cents participants à cette importante as-
semblée qui aura lieu le mardi 26 avril prochain, et durant laquelle
les dames boulangères auront l'occasion de visiter la fabrique de
montres Longines. A l'issue de la partie officielle un dîner sera
servi. Notons que M. Rolf Simon maître boulanger à Lajoux a été
nommé président de cette association en remplacement de M.
Léonce Baud. Walma presse

VOIR HAUT (X)
Terminons cet examen général par une illustre référence. Le
27 avril 1975, Alexandre Soljénitsyne était l'invité du demi-
canton catholique d'Appenzell. Il assista à une Landsgemeinde,
institution vénérable, directement issue des anciens plaicts du
Moyen Age. Cette séance permit au penseur russe de développer
quelques réflexions qui méritent de notre part respect et
attention, d'autant plus que nous pouvons légitimement en tirer
quelques motifs de fierté !

Les idées du discours tenu par le
Landamann qui retinrent l'atten-
tion du combattant russe étaient
en fait celles-là mêmes que nous
venons de développer tout au long
de cette série d'articles : « Nous
sommes mus par une conviction
qu'il n'existe pas de liberté en gé-
néral, mais uniquement des liber-
tés particulières, séparées, cha-
cune relevant de notre responsa-
bilité et de notre sens de la disci-
pline. Le rapport que dénonçait
Maurice Bardèche entre l'exten-
sion de ces libertés générales et
abstraites et la violence dans le
monde, ce rapport est, lui aussi,
formellement reconnu comme une
évidence : « La violence de notre
époque prouve quasi quotidien-
nement qu'on ne peut garantir la
liberté des personnes ni celle de
l'Etat sans honnêteté ni discipli-
ne.».

Soljénitsyne, prolongeant ce dis-
cours, qui fit sur lui une grande
impression - « Ah ! Si l'Europe
pouvait prêter l'oreille à ce demi-
canton d'Appenzell ; ah ! si les di-
rigeants des grandes nations pou-
vaient en tirer profit ! » - saisit cet-
te occasion pour réfléchir sur la
démocratie, la crise de notre temps
et la responsabilité de nos gouver-
nements.

«Un état qui fonctionne ration-

pour entraîner les terroristes
palestiniens. Au temps d'Hitler,
quelle allégeance notre Gouver-
nement n'aurait-il pas assignée
à un mouvement dont les acti-
vistes auraient reçu leur ins-
truction dans des camps nazis ?

L'observateur de l'OLP à
l'ONU, M. Terzi, fanfaronnait à la
Public Broadcasting News, le
25 septembre 1979 : « Oui, l'Union
soviétique nous fournit un appui
total : diplomatique, moral, édu-
catif , et un entraînement complet
de nos lutteurs » (traduisez : terro-
ristes). Son interviewer lui deman-
da alors : « Et l'équipement militai-
re aussi?» . Terzi répondit : «Oh !
oui, bien sûr, mitrailleuses, armes
lourdes, explosifs...»

Eh oui, on en est là. Figurer au-
jourd'hui parmi les chouchous de
la tyrannie soviétique, ça ne dis-
qualifie plus, ça pose !

4. Le représentant de l'OLP à
Moscou, Muhammed Ash-
Sha'Er déclarait dans une con-
férence à Beyrouth le 17 février
1981: «Des centaines d'offi-
ciers palestiniens ayant rang de
commandant de brigade ont
déjà été accrédités par les Aca-
démies militaires soviétiques.
Des membres de l'OLP utilisent
des armes de fabrication sovié-
tique dans leurs actions de gué-
rilla contre Israël, (cité par Ra-
dio Monte Carlo, 17 février
1981).

5. Dans le monde arabe, l'OLP fut
la seule à justifier l'invasion so-
viétique de l'Afghanistan. Pour
pousser à ce point la flagornerie
d'une entreprise soviétique aus-
si dommageable, à des frères
musulmans, il faut vraiment
être à la botte du Kremlin.

6. Après cela, on ne s'étonnera pas
des serviles marques d'allé-
geance à Moscou faites par le
chef de la sécurité de l'OLP,
Abu Ayad au journal du Koweit
Ar-Rai al-Aam, le 17 août
1981: «Si nous avions la pos-
sibilité de signer un traité avec
l'Union soviétique, nous en au-
rions signé mille. Si nous avions
le contrôlé de la Palestine nous
aurions autorisé les Soviets à
établir mille bases. (Agence de

nellement ne peut exister sans
quelques ingrédients aristocrati-
ques, voire monarchiques. »

Dans nos grandes masses uni-
formisées et inorganiques, les gou-
vernements, et avec eux toute la
classe politique, sont devenus les
esclaves de l'opinion, la suivent
pas à pas, s'inquiètent des plus im-
perceptibles variations révélées
par les sondages, tout en prati-
quant le mensonge ou l'intoxica-
tion. Soljénitsyne nous dit : «Le
gouvernement ne doit pas se hâter
d'épouser les hésitations et les
fluctuations des votes populaires;
une fois élu ou réélu, il doit s'abs-
tenir de tout discours enjôleur aux
électeurs, mais avancer à contre-
courant , conformément aux faits
et à la vérité... car, précisément, le
système démocratique exige des
mains fortes qui sachent tenir le
bon cap sans hésiter. La crise que
traverse la société vient non des
peuples, mais des gouverne-
ments.» .

En bref : la politique ne rede-
viendra une activité vraiment hu-
maine, et noble, que le jour où elle
aura retrouvé le sens de sa propre
relativité, le sens du service hum-
ble des valeurs supérieures, reli-
gieuses et patriotiques.

Michel de Preux

presse du Koweit, 17 août
1981).

Deux détecteurs soviétiques,
Petrov, ex-diplomate en Australie,
et Glogolev, membre de l'Acadé-
mie des Sciences de Moscou, ont
confirmé « que les ficelles du ter-
rorisme international, y compris
palestinien, sont tirées par le KGB.
De sorte qu'établir un second Etat
palestinien en Cisjordanie, c'est en
fait installer une base soviétique
en plein cœur du Moyen-Orient.
Et non pas une base « alliée » , mais
une base d'allégeance totale, une
base bardée d'armes, de troupes,
de propagandistes, de terroristes,
bref une République soviétique
palestinienne qui n'aura de cesse
que de communiser toute la ré-
gion, après l'avoir mise à feu et à
sang et avoir rayé Israël de la terre.

( Perspective : DALLAS)
Comme tout homme nor-

mal, j'ai admiré certains des
exploits de la famille Ewing.
Je me suis pâmé avec un cer-
tain sentiment de culpabilité,
fondé sur la conviction que
c'était là perte de temps bien
futile.

Et surtout avec un intime
sentiment de honte, lié à la
constatation que de plus en
plus dans le monde actuel la
« normalité » devient fonction
de notre degré d'adaptation à
un certain conformisme socio-
logique imposé par les médias.
L'anormal à soigner, voire à
enfermer dans les maisons
spécialisées, c'est celui qui
n'arrive pas à vivre comme les
autres, qui refuse de se fondre
dans la mentalité dominante
et dans le comportement gé-
néral, qui ne se précipite pas
aux spectacles où accourent
les foules et qui n'applaudit
pas au rythme de la masse ;
celui qui ne pense pas comme;,
les autres de son parti, ou de
son clan, ou de son idéologie.

Dans une civilisation qui
déclame la liberté, personne
n'a le droit d'être original dans
ses idées et dans son compor-
tement, sous peine de se voir
marginalisé, éjecté, rejeté, dé-
considéré.

Contrairement à la presque
totalité des critiques, je trouve
les protagonistes du film plu-
tôt sympathiques, en raison
surtout de leur commune et
loyale dévotion au dieu-argent
qui suscite entre eux une in-
défectible unité. Seule me dé-
çoit véritablement l'ivrognes-
se : cheval de Troie, elle rompt de divinité. Ils ont par là le
de l'intérieur l'unité familiale, charme grinçant des caricatu-
elle détruit une si remarquable res mécaniques ou idiotes ;
harmonie, tout en participant c'est en ce sens que je les trou-
goulûment aux avantages de ve sympathiques, dignes d'in-
la situation ! térêt. Mais ils révèlent aussi la

Ceux qui m'effraient, ce bassesse de sentiments de la
sont les innombrables gogos, majorité des spectateurs qui se
dans le monde entier, pâmés passionnent pour leurs aven-
devant les « exploits » des hé- tures terriblement étriquées et
ros de Dallas. Vous, moi ! banales. Ces sentiments, ces

Un film, un livre, une oeuvre dés.irs se réduisent à une aspi-
d'art, une doctrine, une idéo- ratlon a Pargent;_ a la richesse,
logie ne triomphe véritable- ?u. co"f.or_ '..1

a, l indépendance
ment que s'il est démagogi- faite d'indifférence pour les
que, s'il correspond aux désirs, autres hommes ou même
aux aspirations, aux espéran- d ambition de dominer les au-
ces ou aux craintes, aux phan- tres et °e les ecraser-
tasmes enfouis dans le sub- Les hommes de toutes les
conscient des individus. Le
succès d'une œuvre dans la
masse populaire fait toujours
fonction de révélateur des sen-
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L'OLP : collusion
avec les néo-nazis

Non seulement l'OLP travaille à
visage découvert pour les fins de
l'impérialisme soviétique, mais en-
core elle ne s'effarouche pas de
collaborer avec des terroristes néo-
nazis.

Ainsi les Walter Kexel et autres
extrémistes issus du groupe néo-
nazis Hoffman (arrêté en 1981), on
les retrouve s'entraînant dans des
camps palestiniens du Liban.

Une autre branche du réseau
Hoffmann animée par le jeune
néo-nazi Gundolf Kohler et ses
acolytes, auteurs en 1980 de l'at-
tentat de la fête de la bière à
Munich (12 morts), acheminaient
vers Beyrouth des véhicules mili-

timents profonds et caches
dans l'intimité du cœur de
chacun. La presque totalité
des hommes ne s'intéressent
qu'à ce qui vient les satisfaire
ou ce qui leur fait plaisir. Ils
n'ont absolument aucune cu-
riosité d'esprit. Ils n'ont au-
cune capacité, et même au-
cune possibilité de s'ouvrir à
quelque chose de nouveau, de
différent, à quelque chose qui
ne semble pas présenter des
avantages pour eux.

Ils ne se passionnent dès
lors pour les héros de Dallas
que parce que ceux-ci leur
permettent de réaliser imagi-
nativement leurs désirs pro-
fonds, leurs aspirations inti-
mes, leurs rêves inconscients.
Ces désirs intimes, ces ambi-
tions qu'ils n'osent pas affir-
mer, que souvent même ils
n'osent pas reconnaître, tel-
lement elles paraissent incom-
patibles avec la banalité de
leur existence réelle, tout ce
grouillement fantomatique si
soigneusement camouflé
prend forme et existence réel-
les dans les aventures des
Ewing.

Le succès populaire du film
ne correspond pas simplement
à une simple curiosité désin-
téressée. Il révèle les senti-
ments profonds et les désirs
qui hantent les hommes d'au-
jourd'hui.

Et cette constatation est
profondément affligeante.

Les personnages du film ré-
vèlent le vide que crée l'argent
lorsqu'il est promu à la dignité

époques ont toujours plus ou
moins vécu par personnes in-
terposées qui leur permettent
d'échapper à l'étroitesse de la

taires allemands réformés. Les
convoyeurs de ces camions profi-
taient de leur séjour au Liban pour
s'entraîner dans des camps pales-
tiniens.

Et qu'on ne croie pas que je bro-
de. La collusion entre les néo-nazis
et l'OLP a été abondamment rap-
portée par les médias.

Le Quotidien de Paris du 10 mai
1982 raconte que M. Peter Neue-
mann, bras droit du néo-nazi Karl
Heinz Hoffmann, avait passé la
saison 1980-1981 près de Bey-
routh, au camp de Bir Hassan, un
des fiefs de l'OLP où il avait le
grade de «Lager Komandant »
(commandant de camp) et diri-
geait les volontaires nazis alle-
mands auprès de l'organisation pa-
lestinienne.

vie réelle et de donner un sens
à leurs aspirations profondes.

Ainsi les jeunes filles d'au-
trefois transposaient leurs dé-
sirs intimes dans certaines hé-
roïnes de romans à l'eau de
rose, ces héroïnes qui au ter-
me d'aventures émouvantes fi-
nissaient par rencontrer le
prince charmant qui les épou-
sait et leur procurait beaucoup
d'enfants.

Les croyants fixaient leurs
rêves dans certains personna-
ges de saints qui venaient
éveiller leur ambition de sain-
teté et susciter leur courage.

Le succès de Dallas nous
oblige à prendre conscience
que l'évolution actuelle vers

L'embouteillage
phénomène moderne

En file indienne sur les axes
routiers, en file indienne à la
station inférieure des téléskis,
en file indienne un peu partout
à notre époque, parce qu'il y a
tant de gens qui se déplacent.
La mobilité est devenue l'une
des caractéristiques du monde
moderne.

L'homme du Moyen Age (il
en existe encore en bien des
points du globe : une Médina
d'Afrique du Nord représente
assez bien une cité médiévale)
est une particule qui vibre sur
place en quelque sorte ; il a,
dans une surface de quelques
mètres carrés, un petit domai-
ne qui est à la fois l'endroit où
il vit, où il mange, où il dort, où
il vend, où il fabrique, où il re-
çoit ses amis et tous ses actes
n'en font qu'un. Ce n'est que
petit à petit qu'il commence à
se déplacer et qu'il prend goût
à découvrir le monde ; ce sera
une grande aventure dans la-
quelle s'insèrent les déplace-
ments les plus divers, des Croi-
sades à la découverte du Nou-
veau-Monde en passant par les
pèlerinages.

L'homme d'aujourd'hui est
bien loin de vibrer sur place. Il
a besoin d'un espace considé-
rable. Le résultat immédiat,
c'est l'embouteillage non seu-
lement des rues, mais dans
tous les domaines. On pourrait
consacrer des pages et des pa-
ges à décrire ce phénomène
multidimensionnel dont les
conséquences ont été jusqu'ici
mal étudiées. A commencer
par les conflits de toute nature
qu'il engendre, et qui ne sont
pas près de disparaître. Dans la

en France?
L'explication du mystère, c'est

que les réseaux de terroristes OLP
et moscoutaires essaient de brouil-
ler les pistes en infiltrant certains
de leurs sicaires dans des milieux
d'extrême-droite avant de les en-
voyer faire leur coup. C'est astu-
cieux et de bonne guerre de leur
part. Le malheur, c'est que les Oc-
cidentaux ont la sottise de tomber
dans le panneau à tous les coups !

Notre gouvernement socialiste
de gauche, qui s'honore d'avoir ra-
mené dans les geôles françaises un
criminel nazi impuni ne va tout de
même pas s'afficher sur une tri-
bune parisienne aux côtés du chef
d'une organisation qui ne craint
pas d'utiliser, pour ses actions ter-
roristes, des émules fichés et pa-
tentés des nazis Klaus Barbie et H.
Hoffmann !

une civilisation matérialiste ne
concerne pas seulement les
conditions extérieures de la
vie, mais qu'elle s'inscrit au
plus profond des esprits et des
mentalités. De plus en plus, au
moins en espérance, l'homme
se réduit à n'être qu'un bras-
seur d'argent et un brasseur
d'affaires, privé de toute soif
spirituelle et de toute aspira-
tion vers des valeurs supérieu-
res.

Est-ce que réellement nous
allons nous laisser asphyxier,
est-ce que nous allons nous
laisser dégénérer dans un tel
univers sans lumière, sans air,
sans horizon ?

A. Fontannaz

société où nous vivons, chacun
est mobilisé pour une grande
course entre les individus, en-
tre les entreprises , à l'intérieur
d'un pays et entre les pays ; ce-
lui qui se borne à regarder cou-
rir les autres sans participer
reste en arrière, menacé d'iso-
lement, de marginalisation.

La compétition entre person-
nes atteint un tel degré d'am-
pleur et de développement que
le moment est venu de réflé-
chir aux processus de sélection.
De quels hommes avons-nous
le plus besoin? Pour exécuter
quelles tâches? Comment dé-
couvrir les meilleurs aptitu-
des? Et que deviendront ceux
qui ne les possèdent pas?

Car dans l'univers le plus
perfectionné, derrière la ma-
chine il y aura toujours l'hom-
me. Un homme qui ne se sau-
vera ni ne périra tout seul, mais
avec les autres.

Quand les.parents abordent
avec intérêt, et parfois avec
une certaine passion, les pro-
blèmes de l'école et tout parti-
culièrement ceux du cycle
d'orientation, ils éprouvent
précisément ce sentiment que
la sélection revêt une impor-
tance primordiale. Là où beau-
coup font fausse route, c'est
lorsqu'ils donnent aveuglément
la préférence aux chemine-
ments consacrés presque ex-
clusivement au savoir livres-
que. ——

Il existe aujourd'hui des
voies moins embouteillées,
conduisant vers des sommets
non moins enrichissants, à tous
points de vue.

O. de Cry



Monsieur et Madame Raymond GAY-BALMAZ-NIKLAUS, et
leurs enfants Claude-Alain et Malorie, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jacques GAY-BALMAZ-FISCHER, et
leurs enfants Nathalie et Karin, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Jean SINARD-GAY-BALMAZ, et leurs en-
fants Pierre-Yves et Christian, à Bourdigny ;

Monsieur et Madame Jean ZARETTI-GAY-BALMAZ, et leurs
enfants Claude et Patricia, à Meyrin ;

Monsieur et Madame Antoine MARCANTE-GAY-BALMAZ, et
leur fils Thierry, à Genève ;

Les familles de :
Madame veuve Urbain PIGNAT, à Vernayaz ;
Madame veuve Marcel LESQUEREUX à Genève ;
Madame veuve Elise PILLET, à Montreux ;
Madame veuve Isaline CHÂTILLON, à Vouvry ;
Monsieur Robert PARCHET, à Monthey ;
Madame veuve Paul PARCHET, à Vouvry ;
Monsieur Marc GAY-BALMAZ, en Hollande ;
Monsieur Silvain GAY-BALMAZ, à Martigny ;
Madame veuve Julien VŒFFRAY, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connaissances
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louise GAY-BALMAZ

dite Miette

leur chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, tante et
amie éteinte dans sa 75" année à la suite d'une courte maladie.

Les obsèques auront lieu en l'église catholique de Vernier (GE),
le samedi 23 avril 1983 à 9 h 30.

Le corps repose à la chapelle des Rois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Thérèse-Andrée DUSSEX-FAVRE, à Lausanne ;
Monsieur Dominique DUSSEX, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Adolphe DUSSEX-ROSSIER, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges DUSSEX-CHADLI, et leur fils

Karim, à Genève ;
Monsieur Jean-Claude DUSSEX, à Genève ;
Madame veuve Elisa FAVRE, à Prilly ;
Les familles MEIGNIEZ , LOPERETTI , FAVRE et BARTSCHI,

à Lausanne et Territet ;
Les familles de feu François DUSSEX-PRALONG ;
Les familles de feu Modeste ROSSIÉR-FELLEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aimé DUSSEX

Employé T.T. (A.S.T.L)

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 avril
1983, jour de son 55e anniversaire, muni des sacrements de
l'Eglise. i

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne mardi 26 avril 1983.

Messe de sépulture en l'église Saint-Joseph, Prélaz , à 14 h 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 24, 1950 Sion.

Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les innombrables témoignages d'af
fection et de sympathie reçus lors du deuil qui vient de la frap
per , la famille de

Monsieur Oswald MARET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs , de couronnes, dons de mes-
se et messages et les prie d'accepter sa très profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- au docteur Bernard Pilliez ;
- au chanoine Klaus Sarbach ;
- à la classe 1910 de Martigny et ses amis ;
- à la classe 1910 de Bagnes ;
- à la Diana de Bagnes ;
- à Téléverbier.

Martigny, avril 1983.

t
Donne la paix, Seigneur,
à ceux qui comptent sur Toi !

Madame Paulette FAVRE-GROSS et ses enfants Olivier,
Patricia , Muriel et Geneviève, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gustave FAVRE, à Bellegarde (France) ;
Monsieur et Madame Victor FAVRE, en France ;
Monsieur et Madame Fernand FAVRE et leurs enfants, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert FAVRE et leurs enfants, en

France ;

Madame et Monsieur Alain WEBER-GROSS et leur fille, à
Genève ;

Madame et Monsieur Daniel CUÉNAT-GROSS et leurs enfants,
au Châtelard ;

Madame Geneviève MINGASSON, sa marraine, à Nice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc FAVRE

employé Ciba

leur très cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, filleul, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 41 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, lundi 25 avril 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 23 avril, de 19
à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
Le club de pétanque Les Amis Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Marc FAVRE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1936 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius MASSON

père de son contemporain Georges.

t
La direction et le personnel

de Tiefbau S.A. Sierre
font part du décès de

Madame
Célina MORAND

mère de leur directeur M. Louis Morand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de Tiefbau S.A. Sierre
fait part du décès de

Madame
Célina MORAND

mère de son président , M. Louis Morand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans sa miséricorde le Seigneur a rappelé à Lui

Madame %
veuve

Charlotte
ANTILLE ' >**

née MARTIN '|J|
décédée à la Clinique générale
de Sion, dans sa 83e année, A
munie des sacrements de J|jS
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Germaine et André RAPILLARD-ANTILLE et leur fils Gérard ,
à Sion ;

Françoise et Dominique SARTORETTI-RAPILLARD et leur
fille Cristelle, à Yverdon ;

La famille de feu Camille MARTIN ;
La famille de feu Narcisse ZUBER-MARTIN ;
La famille de Georges MARTIN-MÉTRAILLER , à Réchy ;
Monsieur le révérend curé François MARTIN, à Sion ;
La famille de Camille TORRENT-MARTIN , à Grône ;
La famille d'Andrée MOOS-MARTIN , à Sierre ;
La famille de feu Charly MARTIN-CROPTIER ;
La famille de Max MARTIN-TORRENT , à Réchy ;
La famille de feu Jean RAPILLARD-COUDRAY ;

i

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du centre
funéraire de Platta , à Sion, lundi 25 avril 1983, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente demain dimanche 24 avril, de 19 heures
à 20 h 30.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame I
Célina

MORAND j| -J
née RODUIT flr ; 

J

1983, dans sa 92' année , à la IIËlll

Font part de leur chagrin :

Ses enfants :
Monsieur et Madame Louis et Olga MORAND-MABILLARD , à

Conthey ;
Monsieur et Madame Maurice et Nadine MORAND-BERRUEX ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul MORAND-PROTTO, à Vernier ;
Monsieur et Madame Alfred MORAND-BUXCEL, à Blonay ;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude et Claude BARBEY-MORAND , à

Paris ;
Mademoiselle Francine MORAND, à Sion ;
Monsieur et Madame Léonard et Bernadette MORAND-

AYMON , à Genève ;
Mademoiselle Pascale MORAND, à Los Angeles ;
Monsieur Marc MORAND, à Blonay ;
Mesdemoiselles Béatrice et Isabelle MORAND, à Vernier ;

Ses belles-sœurs :
Madame Louise VERNAZ-LUISIER et sa famille, en France ;
Madame Eugénie PERRAUDIN-LUISIER et sa famille, à

Versegères ;
Madame Ida LUISIER-BESSARD et sa famille, à Versegères ;

Ses neveux et nièces :
Les enfants de feu Emile RODUIT-MICHAUD ;
Les enfants de feu Augusta CARRON-RODUIT ;
Les enfants de feu Marie BAILLIFARD-RODUIT ;
Les enfants de feu Eugénie BAILLIFARD-RODUIT ;
Les enfants de feu Ernest LUISIER-VAUDAN ;
Les enfants de feu Maurice LUISIER-VAGNION ;
Les enfants de feu Cyrille LUSIER-VIGER ;

ainsi que les familles parentes et alliées ROH, BESSE, MICHEL-
LOD, MARET , MICHAUD , DESLARZES, BRUCHEZ.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble-Bagnes, lundi 25 avril 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
samedi 23 avril, de 17 à 19 heures.

Prière de n'offrir ni fleurs ni couronnes, mais de penser aux
œuvres de la paroisse de Bagnes.

Ce avis tient lieu de faire-part.



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Ernest FAVRE
remercie, sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons et messages de condoléances, leurs
prières et leurs visites, l'ont entourée durant cette douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- au révérend curé Boitzy et à l'aumônier de l'hôpital ;
- aux sociétés de chant et de musique du village.

Venthône , avril 1983.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame Jeanne GILLIOZ
née de COURTEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douleur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Mayor de Saint-Léonard ;
- à la Société de chant de Saint-Léonard.

Saint-Léonard, avril 1983.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Augusta CARRON-RODUIT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mes-
sages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de

v sa vive reconnaissance.

, "fan merci particulier :
- aux prêtres de la paroisse ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la classe 1923 ;
- à la Société de chant La Cécilia.

Fully, avril 1983.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Edgar BOISSARD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, avril 1983.
EB^iH^H^^nnai^B^^^__________________ aBBHnnaBMHBBaBi

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Juliette CRETTAZ-BRUCHEZ

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Conus, à Riddes ;
- aux docteurs Petite et Halstenbach et leurs assistants ;
- à l'Hôpital de Martigny ;
- au docteur Roggo, à Riddes ;
- au docteur Barras, à Montana ;
- au Sana valaisan ;
- à la fanfare L'Abeille de Riddes ;
- au Chœur mixte de Riddes ;
- à la Bourgeoisie de Riddes ;
- à la Caisse Raiffeisen de Riddes ;
- au Syndicat des producteurs de Riddes ;
- au Consortage des Etablons de Riddes ;

!
- au personnel de montage Hasler ;
- aux classes 1913, 1943, 1944 et 1945 de Riddes ;
- à la Section des samaritains de Riddes.

Riddes, avril 1983.

La Société des tireurs
de la Borgne à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

CRETTAZ
père et beau-pere de ses mem-
bres Norbert, Gilbert, François
et Pierre-Antoine Dayer. '

La société de Gym
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

CRETTAZ
beau-père d'Assunta, grand-
père de Valérie, membres, on-
cle de Mme Félicité Chevrier,
présidente et membre d'hon-
neur , et de M. Emmanuel Che-
vrier, ainsi que de Nicole Che-
vrier, membres d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

rVV«____________^_^^^^H^^^i^^Hi^H^^HHMHiHH ^

t
L'entreprise Glassey & Fournier S.A. à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CRETTAZ

Y
ipère de Gérald , leur employé et collègue de travail.

' t
La direction et le personnel de la

Fédération laitière et agricole du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CRETTAZ

père de leur fidèle collaborateur M. François-Louis Crettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A vous qui avez pris une part si touchante à sa peine, la famille
de

Monsieur Denis BRIDY
tient à dire combien votre témoignage d'amitié et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours de deuil. Elle exprime sa grati-
tude à vous qui avez approché, soigné, réconforté et accompagné
son cher défunt par votre dévouement.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Savièse, avril 1983

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de . /

Madame
Rosalie MATHIER-MONTANI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence aux obsèques, soit par leurs dons pour la
rénovation de l'église, couronnes, fleurs et messages.

Elle adresse un merci particulier :
- aux révérendes sœurs et au personnel du Foyer Saint-Joseph , à

Sierre ;
- à la Société de musique Harmonie de Salgesch ;
- aux Frauenverein de Salgesch ;
- aux amis du quartier.

Salgesch, avril 1983.

Monsieur
Roland CHESAUX

avril 1973 - avril 1983

Dans le silence de la sépara-
tion et de la solitude, rien ne
s'oublie. Tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de la pa-
roisse à Saint-Maurice, le 24
avril 1983, à 18 heures.

Samedi 23, dimanche 24 avril 1983 45

L'Ecurie 13 Etoiles Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arnold GAILLARD

beau-père de M. Jean-Pierre Delaloye, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Cafetiers: BA
LAUSANNE (ATS). - Consom-
mateurs , au restaurant vous n'au-
rez plus besoin désormais de com-
mander de l'alcool pour faire des
économies. Tout au moins dans le
canton de Berne, où une loi im-
pose aux cafetiers , restaurateurs et
hôteliers l'obligation d'offrir à
leurs clients un choix de boissons
non alcoolisées qui , à volume égal,
ne soient pas plus chères que la
boisson alcoolisée la meilleure
marché. Estimant cette loi contrai-
re à la liberté du commerce et de
l'industrie, les milieux intéressés
ont recouru au Tribunal fédéral.
Et hier ils ont été déboutés.

La loi introduisant l'égalité des
prix entre boissons alcoolisées et
non alcoolisées a été adoptée par
le Grand Conseil bernois le 11 fé-
vrier 1982. Il n'a pas été fait usage
du référendum facultatif. En re-
vanche, la loi a été attaquée par
des brasseurs ainsi que par l'As-
sociation bernoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers qui ont
interjeté recours auprès du TF.

Hier, la deuxième Cour de droit
public a constaté que la nouvelle
loi apporte bien des restrictions à
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Mais les juges ont estimé
qu 'il existait un intérêt public suf-
fisant pour justifier cette restric-
tion. En effet , vu les diffé rences de

Madame
Angèle

PHILLIPOZ
25 avril 1982-1983

Une messe anniversaire sera
célébrée le lundi 25 avril 1983,
à 19 heures, à Leytron.

La Société 13 Etoiles
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Arnold Gaillard

beau-père de M. Jean-Pierre De
laloye, membre de la société

L entrepnse
Raymond Roduit et fils

à Leytron
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Emile DORSAZ

frère de son fidèle employé
Luc.

La maison Clausen
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc FAVRE

père de son employée
Murielle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

SSER L'EAU!
prix , nombre de gens, des jeunes
surtout , commandent plus faci-
lement au restaurant une bière par
exemple qu 'une eau minérale. En
outre , la restriction imposée re-
pose sur une base claire. Enfin , le
TF a relevé que la loi respecte le
principe de la proportionnalité .

Conseil communal
de Lavey
Protestation
critiquée
LAVEY-MORCLES (ml). - Em-
boîtant le pas de leur Municipalité ,
de nombreux conseillers commu-
naux de Lavey ont vivement criti-
qué, hier soir, l'attitude d'un de
leurs concitoyens, M. Henri Vi-
doudez , qui avait fait recours au-
près du Tribunal fédéral , protes-
tant contre la taxe d'épuration des
eaux usées par la commune dans
le petit hameau de Mordes, située
sur le territoire de Lavey. Ces réac-
tions ont précédé l'approbation
d'un nouveau règlement sur les
égouts qui devrait permettre d'en-
caisser normalement cette rede-
vance , à partir de cette année. Ou-
tre quelques remarques personnel-
les sur le recourant , plusieurs
membres ont tenu à manifester
leur solidarité avec l'Exécutif , dé-
fendant le principe d'une partici-
pation normale de tous les conci-
toyens dans une commune qui a
déployé des efforts importants
pour désenclaver cette petite loca-
lité perchée sur les hauteurs de La-
vey. Le syndic Monney a combattu
certains arguments contenus dans
une lettre envoyée par M. Vidou-
dez lui-même au conseil qui esti-
mait notamment que la modifica-
tion du règlement était prématu-
rée.

Au cours de cette séance, l'orga-
ne délibérant de Lavey-Morcles a
également :
- approuvé les deux autres préa-

vis qui lui étaient soumis, l'un
demandant l'autorisation d'em-
prunter un million (destiné à la
salle polyvalente) en adhérant à
la Centrale d'émission des com-
munes suisses, l'autre concer-
nant un crédit de 34 000 francs
pour la construction d'un che-
min forestier au lieu dit « Plan
Essert » - voir notre édition du
20 avril) ;

- donné son feu vert pour des
droits de superficie destinés à
des terrains industriels situés
« Sous Rosetan » ;

- procédé à l'assermentation de
deux nouveaux conseillers, à la
suite de la démission de M.
Alain Ponnaz et de la nomina-
tion de M. Joël. Ansermet à la
Municipalité. Il s'agit de Mme
Bluette Pache et de M. André
Christin, tous deux membres du-
Parti radical. Quant à l'asser-
mentation du nouveau munici-
pal des travaux , M. Joël Anser-
met , elle a été différée à lundi , la
loi sur les communes exigeant
un délai de six jours après l'élec-
tion qui a eu lieu dimanche der-
nier.

La classe 1920 dames
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie LAMBERT

mère de leur chère contempo
raine et amie Maria Eggs.

pfvHBi
SION
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ÉCHELONNEMENT DES VACANCES SCOLAIRES

Prise de position du Conseil d'Etat
Le 3 février dernier , M"" Marie-Jeanne Andenmatten, députée sup-

pléante (Sierre), déposait sur le bureau du Grand Conseil une question
écrite concernant l'échelonnement des vacances scolaires.

Dans l'intérêt de l'économie touristique de notre canton, M"" Anden-
matten demandait s'il ne serait pas possible au Conseil d'Etat d'interve-
nir, dans le cadre du concordat romand sur l'instruction publique, afin
d'éviter une concentration des vacances scolaires, de celles de carnaval
en particulier.

M""' Andenmatten estimait encore qu'il serait judicieux, à l'avenir,
d'étudier pour certaines régions valaisannes un déplacement de ces va-
cances.

Le Conseil d'Etat a étudié cette question écrite dans sa séance du 13
avril et a rendu publique hier sa réponse.

En voici le texte adressé à M"" Andenmatten :

Le Conseil d'Etat, qui a pris
connaissance de votre pertinente
intervention, nous charge de vous
répondre dans le sens suivant.

Le problème que vous soulevez
relève en réalité de trois ordres de
coordination :
1. Celle des communes à l'inté-

rieur de notre canton.
2. Celle des cantons romands en-

tre eux.
3. Celle avec les pays voisins.

1. Coordination
des communes
valaisannes

1.1. La durée de l'année scolaire
(nombre de semaines) est
.fixée par le Conseil d'Etat, les
communes entendues. Actuel-
lement, elle varie, suivant les
régions, entre 39 et 42 semai-
nes.

1.2. Les vacances de Noël et de
Pâques ainsi que les congés
de la Toussaint, de Carnaval
et de Pentecôte sont arrêtés
annuellement par le Dépar-
tement de l'instruction publi-
que au mois de janvier pour
l'année scolaire suivante.

1.3. En plus des jours de congé et
des vacances fixés par le Dé-
partement, les écoles ont droit
à quatre jours supplémentai-
res de congé que les recteurs,
les directeurs ou les commis-
sions scolaires peuvent accor-
der selon les besoins de l'éco-
nomie, les contingences loca-
les ou régionales ou encore
pour établir un «pont » entre
deux fêtes.

1.4. Le Département peut autori-
ser la suppression des congés
de la Toussaint et de Carna-
val, la réduction de quatre
jours au maximum de la du-
rée des vacances de Noël et
de Pâques, au profit de con-
gés à accorder pour les tra-
vaux de campagne ou pour
mieux tenir compte de situa-
tions particulières.

1.3. Dans les communes ou les ré-

USINES VALAISANNES D'ALUMINIUM

Pleine capacité de production rétablie
CHIPPIS (bd). - Nous apprenions hier en fin de la situation économique , la capacité totale de pro-
journée que la direction valaisanne d'Alusuisse duction des usines d'électrolyse de Chippis et Steg
avait décidé de remettre en service tous les fours avait en effet dû être réduite d'environ 10%. La
de production dont on avait suspendu le fonction- détérioration continue de la situation économique
nement en automne 1981 pour les raisons que l'on en général et du marché de l'aluminium en parti-
sait. Cette nouvelle, si elle n'efface pas pleinement culier, conjuguée à une forte hausse des stocks,
les menaces pesant sur l'usine d'électrolyse de n 'ont pas permis jusqu 'ici une reprise de cette ex-
Chippis , semble devoir mettre un peu de baume ploitation. Le développement de la demande en-
sur la plaie. On se souvient peut-être que l'extinc- registre depuis le début de l'année 1983, ainsi que
tion de plusieurs fours des usines de Steg et Chip- l'évolution favorable du prix du métal et les pré-
pis avait suscité à l'époque passablement de re- visions optimistes pour les fourniture s d'énergie
mous. Les milieux syndicaux s'étaient élevés bien dans les mois à venir permettront donc , dans Tes
sûr contre cette décision. L'affaire prit même des prochaines semaines, la remise en service des
proportions plus graves encore lorsque, au prin- fours arrêtés en 1981. Il sera procédé à une nou-
temps 1982, Alusuisse ne ralluma pas ces fours tel velle appréciation de la situation des marchés de

l'énergie et de l'aluminium au début de l'hiver. » .
fti i  Uoil lMn CIIP IO ïlloiû Cette remise en service si gnifie , au niveau des
UU U U U I I IU OUI ICI UlCllG chiffres , que les fours d'électrol yse de Steg et

• Chippis produiront à nouveau en plein , soit 250
que cela avait pourtant été promis. On peut donc tonnes par mois en plus pour chacune des deux
aujourd'hui se réjouir de cette nouvelle qui a bien usines. Le fait qu 'on se réserve le droit de revoir le
évidemment été accueillie avec satisfaction par la problème en hiver signifie pour sa part que le
commission d'entreprise. Elle restera cependant « compte à rebours » auquel nous faisions aliusion
tributaire de l'évolution de la situation économi- dans notre édition de jeudi n 'est que momenta-
que comme nous le précisait hier un représentant nément interrompu. Il n'empêche que les quelques
de la direction de Chippis, en l'occurrence M. Ber- mois de répit qui s'amorcent maintenant représen-
nard Launaz , chef du personnel. « En novembre teront un temps précieux pour les négociations en
1981, par suite du coût élevé de l'énergie électri- cours entre l'Etat du Valais, la FTMH et Alusuis-
que acquise auprès de tiers et de l'aggravation de se...

A SION, VIRGIL GHEORGHIU
PARLE DU CHRIST AU LIBAN

UN ÉMERVEILLEMENT
Prêtre roumain en exil depuis

quarante ans, Mgr Virgil Gheorg-
hiu s 'adressait hier à Sion à p lus
de deux cents personnes venues
l'écouter à l'invitation du Renou-
veau rhodanien.

Cet auteur, célèbre depuis les pleurer ses malheurs un poète que
années cinquante à la suite de la les Valaisans n 'ont pas écouté
publication de son livre La 25e sans émotion,
heure, a retrouvé au Liban une ter- Le Liban combat pour nous ; les
re à aimer. . Libanais meurent pour défendre

Pendant près de deux heures il les valeurs de notre civilisation,
tint sous le charme de son talent et Virgil Gheorghiu a su nous les fai-
de sa conviction un auditoire qui re aimer mieux encore,
ne devait pas lui ménager de longs RB

gions reunissant plusieurs or-
dres d'enseignement, le Dé-
partement demande aux auto-
rités scolaires d'harmoniser,
dans toute la mesure du pos- ?
sible, le régime des congés et ^
des vacances.

En fait , le calendrier des vacan-
ces, fixé par le Département, peut
être sensiblement modifié par les
communes ou les régions qui con- q
servent, et doivent conserver une d1
certaine autonomie dans ce do- p,
maine. Le Département n'est pas d;
habilité à imposer le même calen- g;
drier à toutes les écoles du canton. n ,
Il peut, tout au plus, leur recom- d<
mander certaines dates de vacan- p,
ces plutôt que d'autres pour tenir gj
compte des intérêts touristiques du j >
canton, par exemple.

2. Coordination
des cantons
romands
entre eux

2.1 Sur notre initiative, la question
de l'étalement des vacances
scolaires a été débattue au sein
de la Conférence romande des
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique et des secré-
taires généraux. Ces échanges
de vue ont fait ressortir les dif-
ficultés de parvenir à une so-
lution satisfaisante. Ces diffi-
cultés sont notamment liées :
- à la demande laissée aux

communes et aux régions pour
fixer les dates des vacances dans
la plupart des cantons ;
- à l'impossibilité des autori-

tés cantonales d'imposer ou de
modifier ces dates à leur guise :
- à l'obligation des cantons de

Fribourg et du Valais de tenir
compte de l'époque de Carnaval
pour fixer les dates des vacan-
ces :
- au souci des autorités sco-

laires d'équilibrer les périodes
de travail et de vacances avant
de penser au ski.

2.2 La coïncidence entre Vaud et

et chaleureux applaudissements.
Liban antique, Liban chrétien, Li-
ban martyr, Liban victorieux, Li-
ban éternel, le pays de Béchir Ge-
mayel a trouvé pour raconter sa
gloire, pour dire sa noblesse et

Genève étant probablement la
plus déterminante par rapport
aux difficultés que peuvent
connaître les stations d'hiver,
ces deux cantons sont parve-
nus à une entente pour 1984.
Genève retardera d'une semai-
ne ses vacances de Carnaval
(25 février au 3 mars).

2.3 Les responsables de l'instruc-
tion publique de la Suisse ro-
mande espèrent trouver un ac-
cord portant sur l'établisse-
ment d'un calendrier qua-
driennal des principales va-
cances scolaires en vue d'évi-
ter des coïncidences fâcheuses
et mieux étaler les relâches de
février surtout.

3. Coordination
avec les pays
voisins

Au demeurant, nous constatons
que les Suisses, fort heureusement
d'ailleurs, ne sont pas les seuls res-
ponsables des encombrements
dans les stations d'hiver. Nos or-
ganisations touristiques sont gé-
néralement informées des dates
des vacances scolaires dans les
pays comme la France, l'Allema-
gne, la Belgique, les Pays-Bas et
l'Italie.

4. Conclusion
Il ressort de ce développement

que les moyens d'action du Con-
seil d'Etat et du Département de
l'instruction publique sont limités
pour intervenir efficacement dans
ce domaine complexe tant au ni-
veau cantonal qu'au niveau ro-
mand. Néanmoins, dans la mesure
de nos compétences, nous nous ef-
forcerons d'établir avec les autori-
tés scolaires des autres cantons ro-
mands la concertation susceptible
d'éviter des collisions fâcheuses
pour les «vacances blanches».
Cette concertation devrait égale-
ment exister entre nos offices du
tourisme et les autorités scolaires.
Nous espérons, par le dialogue en-
tre agents du tourisme et respon-
sables de l'enseignement, parvenir
à une amélioration sensible de la
situation néfaste que vous déplo-
rez à juste titre.
En souhaitant ainsi avoir répondu
à votre pertinente question, nous
vous prions d'agréer, Madame la
Députée, l'expression de nos sen-
timents distingués.

Le chef du Département de
l'instruction publique

Bernard Comby

App rouvé en séance du Conseil
d'Etat, à Sion, le 13 avril 1983.

FULLY

Concert
spirituel
FULLY (gram). - Le chœur mixte
L'Echo des Follaterres de Branson
donnera dimanche à 17 heures , à
l'église paroissiale de Fully, un
concert spirituel. Cette production
sera rehaussée par la partici pation
du chœur d'enfants et de l'Orches-
tre du collèges et des jeunesses
musicales de Saint-Maurice. Au
programme figure notamment une
messe en fa majeur pour soli et or-
chestre de Joseph Haydn.

A noter que ce concert aura éga-
lement lieu au Châble , le diman-
che 15 mai , à 15 h 30.

GARE DE MARTIGNY

Père de famille tué par le train
MARTIGNY. - Horrible drame hier après-midi en gare de Martigny où un ressor-
tissant français, habitant Martigny, s'est jeté sous le train direct Brigue - Lausanne
de 14 h 07. Happé par la locomotrice, le malheureux a été tué sur le coup.

Né en 1942, le défunt était père de 4 enfants et travaillait à la CIBA.
Au proches du malheureux, si soudainement frappés par le chagrin, le Nouvellis-

te adresse ses condoléances émues.

Bientôt 2000 membres
pour l'Automobile club suisse (ACS) section Valais
SION (fl). - « Il n'est donc pas pré-
somptueux de qualifier cette vo-
tation historique d'une victoire de
l'automobiliste bien encadré pai
ses clubs.» De quoi s'agit-il ? De
l'acceptation du nouveau régime
des droits de douane par le peuple
suisse. Et celui qui s'exprimait hier
soir avec un tel enthousiasme
n'était autre que Jean Gay, prési-
dent de la section valaisanne de
l'Automobile-Club suisse.

Sur le plan local, l'ACS section
Valais se réjouit de l'avancement
de la N9, tout en souhaitant une
accélération du mouvement. «Les
dangers et les nuisances créés par
notre artère cantonale inadaptée
au trafic actuel nécessite cet ef-
fort», estime le comité.

Le problème du « tempo 50»
sensibilise donc particulièrement
l'ACS, qui rejette la généralisation
de cette limitation de vitesse dans
les localités, au vu des essais déjà
effectués, préconisant au contraire
des mesures différenciées. «Est-il
envisageable d'imposer à nos usa-
gers les travesées de Saint-Mauri-

Omission
Une regrettable omission

a privé de toute signature
l 'interview qu 'accordait,
jeudi, le célèbre écrivain
Virgil Gheorghiu au Nou-
velliste (cf édition d'hier).

C'était à notre collabo-
rateur Antoine Gessler que
l'auteur de La 25e heure
avait choisi de confier ses
espoirs et ses craintes.

L'UNION SYNDICALE SUISSE ET LES PAYSANS

Un environnement précaire
I „..:*_ -,- ¦ :A I| aune ue ia piciincic (jaijc |

Une «phase de dépression »,
si elle exige des paysans quel-
que modération dans leurs re-
vendications, me paraît en exi-
ger semblablement des «sala-
riés». A ce propos, je n'en finis
d'ailleurs plus de me deman-
der pourquoi les «salariés » ou
les travailleurs seraient une ex-
clusivité syndicale. Jusqu'à
preuve du contraire, le paie-
ment d'une cotisation n'est pas
encore un certificat'de travail.
Mais bref.

Il est concevable que le ca-
talogue de revendications de
l'Union suisse des paysans
«devrait pour le moins sur-
prendre les milieux non agri-
coles»... comme il est égale-

FRANCE: APRES DEUX SONDAGES

VERS L'ALTERNANCE?
I CIIS4A #IA lf% npamlÀM P%4MA I cinn Ac l 'nnnnc ition Vf nuic pt rf> n'pct nas lp
I Suite de la première page | sion de l'opposition. Et puis, et ce n'est pas le

moindre facteur de stabilité politique en France,
Comment Conserver la majorité le PC reste fermement attaché à la majorité ,
tout en ayant perdu la confiance ? comme vient de le confirmer son Comité cen"

On se préoccupe , à l'Elysée, de loger cent dé- Finalement, le régime établi, il y a deux ans,
pûtes supplémentaires au Palais Bourbon , élus fait tout ce qui est en son pouvoir pour échap-
selon un mode de scrutin alliant , autant que l'on per au verdict des urnes, hormis les scrutins na-
puisse le savoir et à la manière allemande, re- tionaux obligatoires, qui ne cessent, d'ailleurs,
présentation proportionnelle et scrutin majori- d'être repoussés, comme c'est le cas pour les
taire . élections régionales remises à 1985. Seules les

L'exercice n'en présente pas moins certaines élections européennes, fixées en 1984, auront
limites si l'on songe qu 'une dissolution après un lieu par nécessité à la date prévue.
« mai 1983 » serait encore suivie d'élections au Les remaniements du gouvernement Mauroy
scrutin majoritaire à deux tours et verrait , selon ont , d'autre part , toujours été organisés pour
toute vraisemblance, la désignation d'une éviter les consultations partielles, une seule de-
Chambre introuvable. Quant à un nouveau vant intervenir le 8 mai prochain dans le Finis-
mode de scrutin ou à un nouveau découpage tère , après la formation du troisième gouver-
électoral , les élections cantonales de 1982 et nement Mauroy.
municipales de 1983 vérifient les contraintes de On mesure combien le nouveau régime de
l'exercice, la majorité des conseils généraux gauche craint la sanction du suffrage universel ,
étant d'opposition et près d'une centaine de vil- comme si le débat d'alternance était réservé à
les de plus de 30 000 sur 223. l'opposition , mais au risque d'accréditer l'idée

Le nouveau mode de scrutin municipal a sim- d'une alternance par la ruine,
plement permis à la gauche de limiter la près- P. Schâffer

ce, route cantonale, ou encore de
Charrat, à 50 km/h? Que dire,
toujours à titre d'exemple, d'une
telle allure maximale sur l'avenue
du Grand-Saint-Bernard à Marti-
gny », s'est exclamé M. Gay dans
son indignation.

En ce qui concerne les activités
de la section valaisanne, le prési-
dent s'est arrêté sur la nouvelle
formule des contrôles techniques
offerts aux seuls membres du club,
lesquels atteignent aujourd'hui le
chiffre record de 1600 personnes.
Efficaces sur le plan de la sécurité,
ces contrôles vont de pair avec
l'action du Merle Blanc qui , pour
la deuxième année consécutive, a
appris aux enfants les dangers de
la circulation.

A l'avenir, le club valaisan sou-
haite atteindre les 2000 membres,
restructurer son service de dépan-
nage (une centrale d'alarme fonc-
tionnant 24 heures sur 24 existe
depuis le 1" avril de cette année),
étendre le sociétariat aux mem-
bres-entreprises, inaugurer deux
succursales à Monthey et Brigue,
et développer ses prises de posi-

M. Jean Gay, président de la section valaisanne de l'ACS , et le professeu r
Philippe Bovy.

ment concevable qu'une série
d'exigences de l'Union syndi-
cale suisse devrait pour le
moins étonner des milieux non
« salariés ».

En son temps - en date du
8 octobre 1979 - l'Union syn-
dicale suisse n'a-t-elle pas dé-
posé une initiative «pour une
extension de la durée des va-
cances payées»? Plus tard -
en date du 15 octobre 1982 -
cette même Union syndicale
suisse n'a-t-elle pas prévu de
lancer une autre initiative,
pour l'introduction de la se-
maine de 40 heures ?

Je ne critique ni ne combats
ces projets, je me contente
d'enregistrer une préoccupa-
tion légitime de ne point man-
quer le virage des loisirs. Tou-

tion «politiques» tant sur le plan
cantonal que fédéral.

Le sport n'a pas été oublié dans
ce tour d'horizon de l'année 1982,
l'ACS secton Valais communi-
quant le classement du champion-
nat valaisan de sport automobile.

Classement dames
1. Monique Bertholet, Ardon,

Daihatsu ; 2. Verena Meichtry,
Blatten, Golf ; 3. Odette Forclaz,
Veyras, Mercedes.

Classement messieurs
1. Roger Rey, Sierre, Hurlevent-

Ralt ; 2. Georges Darbellay, Lid-
des, Mazda ; 3. Michel Pfefferlé,
Sion, Porsche-Pfefferlé ; 4. Michel
Rudaz, Sion, Alpine-Renault ; 5.
Philippe Darbellay, Martigny, Lola
T410 FRE ; 6. Beat Blatter, Viège,
Lola-Sport 2000 ; 6. Antoine Sa-
lamin, Noës, Porsche 935 ; 8. Jean-
Pierre Bouilloz, Martigny, Talbot-
Lotus ; 8. Alex Pistoletti, Les Ma-
récottes, Talbot-Lotus ; 10. Daniel
Schwitter, Saxon, Opel Ascona.

tefois, je me pose une ques-
tion : est-il opportun de for-
muler pareil souhait dans « une
phase de dépression », dans
«la précarité de l'environne-
ment économique » ?

Sans être un virtuose des
lois du marché, j'imagine que
les initiatives de l'Union syn-
dicale suisse exerceront des ef-
fets sur la formation des coûts
et des prix. Dès lors, étant d'un
milieu non «salarié » - selon
l'optique syndicale - je m'in-
terroge à mon tour sur la pré-
carité de mon environnement.

En conclusion sommaire et
précaire, je voudrais bien
qu'une multitude d'environ-
nés, dont les paysans, ne soient
pas exclus d'emblée de l'envi-
ronnement. Roger Germanier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BNS

Leutwiler : vers une lente reprise?
BERNE (AP). - Ces prochaines années, la Suisse ne pourra plus tabler
sur une forte croissance : tel est l'avertissement principal qui s'est dégagé
de l'allocution prononcée hier matin par M. Fritz Leutwiler, président de
la Banque Nationale Suisse (BNS), lors de l'assemblée générale de l'ins-
titut d'émission, à Zurich. Pour M. Leutwiler, des progrès sensibles dans
la maîtrise des prix pourront encore être réalisés dans l'avenir, et ils s'ac-
compagneront d'adaptations à la baisse des taux hypothécaires. Enfin, le
président de la BNS a prononcé un plaidoyer en faveur de la poursuite de
la politique de stabilisation, mais il a clairement manifesté son opposition
à toute distribution supplémentaire

La dynamique de la dépression
semble enrayée dans notre pays, a
affirmé M. Leutwiler, qui a cepen-
dant relevé les problèmes structu-
rels que connaissent encore divers
secteurs industriels. En fait , si
l'évolution des taux de change ne
subit pas de bouleversement , la fin
de la stagnation est proche. Mais
en tout état de cause, il ne faut
plus s'attendre , pour les prochai-
nes années , à une croissance forte
de l'économie suisse.

Elément particulièrement positif
qu 'a souligné le président de la
Banque centrale : l'inflation ne
cesse de diminuer. La hausse des
prix , qui se chiffrait à 4,8% au
mois de mars, pourrait d'ailleurs
se ralentir encore si les conditions

Week-end électoral
dans 7 cantons
BERNE (ATS). - Dès votations se déroulent dans sept cantons de notre
pays en cette fin de semaine. A Lucerne et Zurich, on renouvelle les
Grands Conseils et les Conseils d'Etat. Des élections et des votations sont
également prévues à l'occasion des landsgemeinde dans les demi-cantons
d'Appenzell AI et AR ainsi qu'à Obwald et Nidwald. Enfin , à Genève, on
renouvelle les Exécutifs communaux.

Dix candidats se disputent les sept sièges du Conseil d'Etat zurichois.
Les chances de trois d'entre eux paraissent très limitées. Comme le nom-
bre des sièges attribués à la ville de Zurich, pour le Grand Conseil , a été
réduit du fait de la diminution de la population , on s'interroge sur l'attri-
bution des douze mandats détenus désormais par le reste du canton.

Dans le canton de Lucerne, où aucun apparentement n'a pu être con-
clu, la lutte est vive pour le renouvellement du Conseil d'Etat. Pour le
Grand Conseil, on se demande si le PDC parviendra à conserver sa ma-
jorité absolue.

Si les landsgemeinde dans les Rhodes d'Appenzell doivent se dérouler
sans surprise , il n'en va pas de même à Obwald où l'on votera sur l'intro-
duction du droit de vote pour les jeunes dès 18 ans et à Nidwald sur une
loi concernant les soumissions qui donne lieu à des discussions.

L'Exécutif de Genève et ceux de 44 communes genevoises seront re-
pourvus. Les vigilants, à la suite de leur succès pour les législatives, pré-
sentent un candidat en ville de Genève.

.ONU - AFGHANISTAN

On cause, on cause !...
GENEVE (ATS). - Les discussions
sur l'Afghanistan ont été menées
« dans un esprit très constructif»
et l'élaboration d'un règlement gé-
néral a enregistré de « substantiels
progrès», indique un communiqué
publié hier soir par l'ONU à Ge-
nève.

Ce projet, indique notamment le
communiqué, est conçu en vue de
résoudre les problèmes qui sont à
l'origine de la situation actuelle en
Af ghanistan et «pour établir une

Fabrique d'armes de Berne
nouvelles constructions
BERNE (ATS). - La Fabrique
fédérale d'armes de Berne a
inauguré hier, en présence du
conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, deux nouvelles
constructions. Il s'agit d'une
centrale de chauffage et d'une

des bénéfices de l'institut d'émission.

internationales restent favorables.
_Si cette prévision se vérifiait , il est

' clair que les taux hypothécaires
enregistreraient une adaptation à
la baisse, a assuré M. Leutwiler.

Intervention
sur la monnaie

Même si la monnaie suisse res-
tera certainement une monnaie
forte , un dérapage tel que celui qui
s'est produit en 1978 est peu pro-
bable. Cela dit, M. Leutwiler a
tenu à préciser que la BNS n'hési-
terait pas à dévier de sa politique
monétaire stricte si une grave
surévaluation de notre monnaie
exigeait son intervention.

Pour le moment , une telle éven-

base durable de bonnes relations
entre voisins».

Ce projet, qui est maintenant
proche de sa rédaction finale, dé-
finit les principes et objectifs d'un
règlement général et contient des
dispositions portant sur sa mise en
œuvre, ajoute le communiqué. Les
discussions ont aussi porté sur les
dispositions satisfaisantes à pren-
dre en vue du retour «volontaire et
sans entrave» des réfugiés afghans
dans leur pays, poursuit le com-
muniqué.

halle de montage et de fabri-
cation d'armes. Parallèlement
à cette inauguration, la Fabri-
que fédérale d'armes connaît-
ra samedi pour la première
fois depuis 16 ans une journée
portes ouvertes.

tualité n'apparaît pas à l'horizon.
L'objectif de croissance de la mas-
se monétaire fixé par la BNS - 3%
en 1983 - est respecté, ainsi que
les chiffres du mois de mars le
montrent. Cet objectif , rappelons-
le, est sensé autoriser une certaine
croissance de l'économie suisse,
sans toutefois favoriser l'inflation.

M. Leutwiler

Clic-clac
en famille
ZURICH (A TS). - Le nombre
des appareils photo et caméras
est si élevé en Suisse qu 'on en
compte en moyenne p lus d'un
par ménage, 1,6 pour être
exact. C'est à l'occasion de
l'ouverture officielle de Pho-
texpo 83, la 8e exposition d'ap-
pareils p hoto et de film, hier à
la Zùspa de Zurich/Oerlikon,
qu 'on a appris que 85 % des
ménages disposent d'au moins
un appareil p hoto. Chaque
Suisse investit près de 130
francs par année pour ce hobby
et il réalise en moyenne 45 à 50
p hotographies.

Le chiffre d'affaires réalisé
en 1981 dans le secteur des ap-
pareils photo pour amateurs a
dépassé 750 millions de francs ,
dont 47 % pour les appareils,
caméras et objectifs et 53 %
pour les films et leur dévelop-
pement. Le commerce: de détail
et les discounts se taillent près
des deux tiers de ce marché, le
reste est réalisé par les gros dis-
tributeurs.

Photexpo 83 est ouverte au
public du 22 avril au ler mai.
Elle poursuit essentiellement
deux buts : permettre au public
de se faire une idée des derniè-
res réalisations de l'industrie de
la photographie et du film
d'une part, donner l'occasion
aux spécialistes de se créer des
contacts avec les représentants
de cette industrie, d'autre part.
Le visiteur n 'est soumis à au-
cune pression, puisqu 'il est in-
terdit de vendre des appareils à
l'exposition.

Cette fabrique a été fondée
en 1871 et dépend du service
de l'armemement du Dépar-
tement militaire fédéral. Au
cours des dix dernières années,
45 millions de francs ont été in-
vesti à la Fabrique,
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PROFESSION DANGEREUSE: MENAGERE
150 000 accidents en une année
BERNE (AP). - Au moment où la période des « nettoyages de prin-
temps» bat son plein, la plus grande prudence s'impose aux as de l'aspi-
rateur et de la cireuse. En effet, c'est pendant cette période que le plus
grand nombre d'accidents ménagers sont recensés. Or, contrairement à
une idée largement répandue, ces accidents ne touchent pas seulement
quelques vieillards isolés : 150 000 personnes en sont victimes chaque an-
née en Suisse, dont 1000 mortellement. Tel est l'avertissement que vient
de publier le Centre d'information de l'Association suisse d'assurances
(INFAS).

Simples chutes, etouffements,
brûlures, empoisonnements au gaz
et électrocutions: ce sont, dans
l'ordre d'importance, les principa-
les causes d'accidents à la maison.
Selon l'INFAS, il est étonnant de
constater à quel point ces acci-
dents auraient pu être évités si des
précautions élémentaires avaient
été prises.

Un tiers de toutes les blessures
est la conséquence de chutes gra-
ves. Monter sur une chaise bran-
lante , nettoyer ses fenêtres de fa-
çon acrobatique , poser des tapis
glissants : voilà trois exemples par-

TEXAID

Récolte record
BERNE (ATS). - Grâce au ramassage de vieux habits, Texaid, commu-
nauté de travail pour la récupération de vêtements usagés, a pu remettre,
en 1982, une somme de 1,86 million de francs aux six organisations d'en-
traide concernées, la Croix-Rouge suisse, le Secours suisse d'hiver,
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, Caritas Suisse, l'Œuvre Kol ping, l'En-
traide protestante suisse et leurs groupes de bases. Ce résultat dépasse de
21,7 % celui de l'année précédente, a communiqué Texaid hier.

Texaid a récolté en Suisse 7375 tonnes de vêtements usagés et de vieux
tissus. Ce ramassage équivaut presque à celui de 1980, qui avait atteint le
record de 8000 tonnes. Si les résultats sont réjouissants pour les six or-
ganisations d'entraide, ils sont dus notamment aux bonnes affaires pas-
sées avec l'entreprise de triage de Schattdorf (UR), entrée en service à
l'été 1982, et à la diminution des frais de la récolte. Ceux-ci ont en effet
pu être réduits de 8 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport
annuel de Texaid.

ECONOMIE D'ENERGIE

On s'est serré la ceinture
BERNE (ATS). - La consomma- qui a donné ces informations hier, tonnes. En revanche, la consom-
tion d'énergie totale de la Suisse a
baissé de 1,5% en 1982 par rapport
à l'année précédente . Comme en
1981, ce recul est dû à la baisse de
la demande de combustibles liqui-
des.

En revanche, la consomma-
tion d'électricité, de gaz et de
charbon a progressé , quoique dans
une moindre mesure qu'en 1981.
Selon l'Office fédéral de l'énergie

mi d'autres d'imprudences qui
augmentent beaucoup le risque de
se trouver déséquilibré .

Les enfants en danger
Les enfants sont soumis à des

dangers particuliers . 3000 bambins
sont ainsi chaque année soignés
pour avoir absorbé des produits
toxiques, courants dans les pro-
duits de nettoyage. Ceux-ci, con-
tenus dans des emballages plai-
sants au regard , doivent être soi-
gneusement rangés hors de portée
des petits.

il est encore trop pour parle r d'une
renversement de tendance. Cette
baisse est bien plus une consé-
quence du recul du produit inté-
rieur brut et de la météorologie
particulièrement clémente en
1982.

La consommation finale de pro-
duits pétroliers a baissé de 3,6%
pour tomber à 10,76 millions de

Pendant les nettoyages , les en-
fants doivent d'ailleurs être tenus
sous surveillance constante. Ren-
verser la bouteille d'ammoniaque,
mettre en marche un appareil dan-
gereux , toucher un fer brûlant ,
tomber au bas des escaliers est en
effet si vite arrivé...

mation d'essence normale
(+ 15,3%), de carburant diesel
(+2 ,5%) et des autres combusti-
bles liquides (+39,9%, surtout le
coke de pétrole) a augmenté.

En 1982 toujours , la consom-
mation d'électricité a augmenté de
1,5% (+2,7% en 1981), couvrant
19,8% de la demande. La consom-
mation de gaz a progressé de 7,4%
(+9,9%).

Un avion s'écrase :
deux morts
VARESE (ATS). - Un avion bi-

Nouveau
scandale
électoral
au Tessin
AIROLO (ATS). - Le procu-
reur du Sopraceneri a ouvert
une enquête dans le but de dé-
terminer si des irrégularités se
sont produites lors des vota-
tions cantonales du week-end
dernier au Tessin.

Au centre de ce qui s'annon-
ce comme un nouveau scan-
dale électoral se trouve la lo-
calité d'Airolo, où une électrice
de 72 ans, veuve, aurait eu à
subir des pressions de la part
du président de la section lo-
cale du PDC au moment du
vote.

Deux personnes ont été ar-
rêtées dans le cadre de l' enquê-
te.

Un épisode similaire avait
déjà secoué Airolo en 1980,
lors du renouvellement des
autorité s communales. Il avait
alors fallu recourir à de nouvel-
les votations.
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HOFFMAN-LA ROCHE

De la dioxine à des fins militaires?
GENEVE (AP). - Le procès de Seveso devrait reprendre le 11 mai. En
attendant, Hoffman-La Roche fait tout ce qu'elle peut pour minimiser
l'accident du 10 juillet 1976. Le procès ne fera pas éclater la vérité. Tout
cela, c'est ce qu'affirment les délégués du Comité scientifique populaire
de Seveso, qui donnaient hier à Genève une conférence de presse, à l'in-
vitation des médecins progressistes. Selon ce comité, la catastrophe était
prévisible et les mesures de précautions normales n'étaient pas prises
pour des raisons purement économiques. Le comité estime également
que Seveso produisait de la dioxine à des fins militaires.

«Aujourd'hui » , indique un
membre du Comité scientifique
populaire de Seveso, M. Luigi
Mara , Hoffman-La Roche a loué
un hôtel à Seveso. C'est une base
de relations pubiques , dont la mis-

Hitler
pub...lié
HAMBOUR G (AP). - L'heb-
domadaire Stem compte entre-
prendre à partir de la semaine
prochaine la publication de 60
carnets personnels d'Adolf Hi-
tler qu 'il affirme avoir acquis.

«L'analyse de ces carnets
montre que la biographie d 'Hi-
tler doit être en grande partie
réécrite », a souligné l'hebdo-
madaire.

Les carnets manuscrits, dont
certains comptent plus de 100
pages, couvrent une période
comprise entre juin 1932 et
avril 1945. Ils ont été authen-
tifiés par des historiens et des
grap hologues, précise encore
Stern, qui a refusé par contre
de révéler comment il les a ob-
tenus.

RETOUR DE SOYOUZ T-8
Echec cuisant pour les Soviétiques

MOSCOU AP . - Les trois cosmonautes soviéti- eudi. a_ r|. ,. ,- avril Mak cette marée d"incertitude n'est nasïa seule à carac- Pr.<:mlere T™, a semaine
aues à bord de Sovouz T-8 ont reeaené la Terre Tass a nrécisé aue Sovnu/ T-8 avait atterri à 17 après le Z5 avnl. Mais cette marge a încertituae n est pas la seule a carac nw sm presl dent Groques a Dora ae soyouz i s ont regagne la i erre i ass a précise que Soyouz 1-8 avait atterri a 17 ténser la carnpagne électorale qui touche à sa fin : on s'interroge de plus j  iP7J,p nvn a déclaré auxhier après l'échec, la veille, de l'arrimage de leur h 29 heure de Moscou (13 h 29 GMT). L'agence en plus sur ia constitution du nouveau gouvernement et sur l'attitude ^zw^yn a déclare aux
vaisseau spatial avec la station orbitale Saliout-7. n'a pas indiqué pourquoi 24 heures s'étaient écou- qu'adoptera le président Eanes 

naiistes clans un mouveme,
L'agence Tass a précisé que les trois hommes se lées entre l'échec de l'arrimage et le retour de H F p 

 ̂
• desespoir qu il songeait

« sentaient bien» et que l'atterrissage s'était bien Soyouz. Si tous les sondages donnent les blir une majorité solide au Parle- tuer pour échapper au con
déroulé « dans la région prévue, à 29 km au nord- Depuis le lancement du programme Soyouz-Sa- socialistes de Mario Soares vain- ment. Le PS a en effet exclu toute aes Américains.
est de la ville d'Arnalyk» , elle-même située à 2500 liout en 1967, c'est la quatrième fois, semble-t-il, queurs , la majorité absolue semble apparentement avec les commu- Mal? Quelques jours
km au nord-est de Moscou. que les Soviétiques échouent dans une manoeuvre inatteignable. « On ne croit pas nistes et les chrétiens-démocrates ta™' " ,° af f i rme plus ca

La presse soviétique n'a annoncé l'échec de l'ar- d'arrimage. aux miracles» , déclarait un diri- du CDS. «Ça a ete un rude choc,
rimage qu'hier matin mais selon des sources oc- Le dernier échec remonte à avril 1979, Soyouz géant socialiste. Cependant , de nombreuses voix "°"s "ous , aelendJ onsr '
cidentales qui ont suivi le déroulement de la mis- 33 et les deux cosmonautes soviétique et bulgare à Le Parti socialiste (PS) devra se sont élevées au sein du PSD ' une des dures réalités
sion, les deux engins spatiaux se sont trouvés à son bord avaient alors raté l'arrimage avec la sta- donc négocier une alliance avec le contre une alliance avec le PS et une ^ciete de libre entr
quelques mètres l'un de l'autre vers 14 h 30 GMT tion Saliout-6. deuxième parti du pays , le Parti préfèrent passer dans l'opposition se- "

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,^^^^^ m̂Ê̂ ^^^^mmm̂ ^^^^^^^^ ml̂ ^^^^^^ mm̂ ^^^mmmmmmmtT social-démocrate 
(PSD), 

pour éta- s'ils perdent la majorité . ^__________________________________
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sion est de convaincre les journa-
listes et l'opinion publique qu 'il ne
s'est rien passé de grave à Seveso
et que les installations de l'usine
répondaient à toutes les normes
habituelles de sécurité. En réalité,
nous pouvons démontrer qu'au
contraire , le système de fabrica-
tion du trichlorophénol en vigueur
à Seveso sautait des étapes impor-
tantes , multipliait les risques d'ac-
cident , tout cela pour augmenter la
rentabilité à court terme de l'usi-
ne. »

Dangereuses
économies

Et de citer deux exemples de ces
économies. Pour produire plus de
trichlorophénol , l'usine Icmesa
utilisait beaucoup moins de sol-
vant par rapport à la masse solide
que dans les procédés de fabrica-

KOHL-THATCHER
OUI AUX MISSILES

LONDRES (AP). - Le premier mi-
nistre britannique , Mme Margaret
Thatcher , et le chancelier alle-
mand, M. Helmut Kohi , ont estimé
d'un commun accord , hier, qu 'il y
avait peu d'espoir pour qu 'un ac-
cord de la limitation des arme-
ments nucléaires soit conclu avec
l'Union soviétique cette année.

C'est pourquoi , a expliqué Mme

• PIETERMARITZBURG (AP).
- Un gardien a été blessé jeudi soir
par l'explosion d'une combe à l'in-
térieur du palais de la Cour suprê-
me provinciale de Pietermaritz-
burg, où deux autres tribunaux ont
déjà été visés par des attentats cet-
te année.

La police s'est bornée à faire sa-
voir qu'une enquête était en cours
et qu'aucune arrestation n'avait
été opérée. On met toutefois l'at-
tentat au compte des nationalistes
noirs du « congrès national afri-
cain».

tion habituels. Cela augmente la
production de trichlorophénol ,
mais aussi les facteurs de varia-
tions de température et de visco-
sité à l'intérieur du réacteur. D'où
un risqe accru de production de
dioxine, d'autre part, la soupape
d'évacuation en cas d'explosion
donnait de l'air libre , au lieu de
guider l'air contaminé dans un es-
pace de confinement. «Les res-
ponsables d'Icmesa savaient que
l'explosion était possible. Le fait
que la soupape conduise à l'air li-
bre donne la mesure de leur irres-
pondabilité » , a sévèrement déclaré
M. Luigi Mara.
Hoffman-La Roche
disposée à prendre
en charge
les 41 fûts

Nous sommes prêts à prendre
en charge les frais et à initier tou-
tes mesures nécessaires en vue
d'un stockage ou d'une destruction
des 41 fûts de déchets de dioxine
de Seveso, s'il s'avère que ceux-ci
ont été stockés illégalement. C'est
en substance ce qu'a déclaré hier
en fin d'après-midi la direction du
groupe F. Hoffman-La Roche et
Cie' S.A.

Thatcher à l'issue d'un entretien
de cinq heures avec le ministre al-
lemand , les missiles américains
devront être déployés en Europe
conformément à la résolution de
l'OTAN. M. Kohi s'est déclaré
« entièrement d'accord » avec cette
déclaration.

Mme Thatcher a jugé que l'es-
poir de parvenir à l'option zéro est
« très, très mince » : c'est pourquoi
je crois que les missiles Pershing et
Cruise devront être déployés. »

En décembre 1979, l'OTAN
avait décidé de déployer 572 mis-
siles en Europe occidentale, si un
accord de désarmement n 'était pas
intervenu avec l'URSS avant la fin
de l'année 1983. L'opération de dé-
ploiement des missiles durera cinq
ans. A ce propos , Mme Thatcher a
ajouté : « Après le déploiement de
quelques-uns d'entre eux , la chan-
ce d'obtenir une réponse de
l'Union soviétique aux proposi-
tions de désarmement américaines
sera plus grande à mon sens. »

CRISE POLITIQUE EN ITALIE

Craxi sème la zizanie
ROME (AP). - Le secrétaire général du Parti so- la République, Sandro Pertini, mais les hommes
cialiste italien, Bettino Craxi, a annoncé hier que politiques reconnaissent qu'il y a peu de chances
son parti retire son soutien parlementaire à la coa- d'éviter des électiosn en juin,
lition gouvernementale d'Amintore Fanf ani, ce qui « Sans de nouveaux développements, nous au-
devrait entraîner la chute du cabinet. rons des élections », a reconnu Flaminio Piccoli,

Devant le comité central du parti, M. Craxi a président de la démocratie chrétienne qui est op-
déclaré que les socialistes souhaitent que des élec- posé à des élections anticipées. « Le problème est
lions soient organisées au mois de juin, avec un an d'éviter d'aggraver la querelle avec les socialistes
d'avance sur le calendrier constitutionnel. car il faut penser à l'avenir et à la formation d'un

Une telle décision est du ressort du président de gouvernement. »

Une affaire que les... adultes
ne comprennent pas!

Le caricaturiste du quotidien
romain II Tempo est riche
d'imagination pour marquer
l'absurdité de la crise politique
déclenchée ces jours-ci par M.
Bettino Craxi, le turbulent lea-
der du PS. Avant-hier, c'était
un patient, visité par son mé-
decin, qui se plaignait de fré-
quentes envies de vomir. Re-
mède : «Suivez moins l'actuali-
té!» . Aujourd'hui , c 'est un
«bambino » qui interroge :
« Papa, qu 'est-ce que c'est la
politique?» « Mon petit, c'est
une affaire que les adultes ne
comprennent pas... » Lisez
bien : « Les adultes » (et non les
enfants).

Le caricaturiste du Tempo
trouve franchement inexp lica-
ble le déclenchement d'une cri-
se à l'heure actuelle.

Opposition du
grand public

En effet , tous les partis, sauf
l'extrême-gauche et l'extrême-
droite, s 'accordent à reconnaî-
tre que le cabinet Fanf ani, for-
mé au début de décembre 1982,
a fait du bon travail. M. Craxi,
lui-même, le reconnaît. L'inté-
rêt supérieur du pays deman-
derait donc que les partis de la
coalition gouvernementale
continuent leur appui au pré-

Walesa de nouveau ouvrier
VARSOVIE (AP). - «Je suis très heureux», a déclaré hier Lech Walesa
en apprenant qu'il allait pouvoir reprendre son poste d'électricien aux
chantiers navals Lénine de Gdansk. «Je vais enfin avoir un contact avec
les gens », a expliqué le leader syndicaliste après son entrevue avec les
administrateurs des chantiers navals.

« Les ouvriers m'ont accueilli
par des applaudissements. Ils ne
m'ont pas oublié et je suis heu-

EN BF9EP
• BEYROUTH (AP). - Deus gre-
nades à ailettes ont été tirées hier
matin contre une position israé-
lienne au sud de Beyrouth. Près
d'un poste britannique de la force
multinationale de maintien de la
paix, ont fait savoir les autorités li-
banaises, en précisant que cette at-
taque n'a fait aucune victime.

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter) . - Le président Ronald Reagan
a confirmé hier des informations
faisant état de la présence de cin-
quante pilotes de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) au
Nicaragua.

• CATANE (AP). - Le flot de
lave de l'Etna, qui après plus de
trois semaines d'activité, s'était ar-
rêté une journée, a repris hier.

Les responsables de la défense
civile envisagent maintenant d'uti-
liser des explosifs pour canaliser
cette nouvelle avance.

• LISBONNE (Kipa). - Le procès
du prêtre intégriste espagnol , Juan
Fernandes Krohn , s'est ouvert jeu-
di 21 après qu 'il ait été déclaré
mentalement responsable. Le tri-
bunal de la ville portugaise de Vil-
la Nova de Ourem rendra son ver-
dict le 2 mai.

ELECTIONS AU PORTUGAL
L'INCONNUE.. .
LISBONNE (ATS). - A quelques jours des élections, un Portugais sur
cinq ne savait pas encore quel parti il souhaite voir au gouvernement

sident Fanf ani.
Mais l'ambitieux leader so-

cialiste ne l'entend pas de cette
oreille. Il p lace les avantages
de son parti au-dessus des in-
térêts du pays. En effet , le
temps ne travaille pas pour le
PSI. Le discrédit que le socia-
lisme essuie en France et en
Allemagne a ses contrecoups
fâcheux sur le PSI , tout comme
les succès de la Démocratie-
chrétienne à l'étranger conso-
lident le prestige de la Démo-
cratie-chrétienne italienne. M.
Craxi semble estimer que, de ce
train-là, mieux valent, pour son
parti, des élections législatives
immédiates. L'indication
d 'élections municipales partiel-
les et d'élections régionales
dans la vallée d'Aoste et dans
le Frioul-Vénétie, le 26 juin
prochain, permettrait, d'ail-
leurs, une réduction des frais
de propagande pour les partis :
pourquoi ne pas accoupler ces
scrutins ?

Selon une enquête menée
ces jours-ci par la société de re-
cherches Eurisho, 81,5 % des
Italiens sont hostiles à la disr
solution anticipée du Parle-
ment. Elu en juin 1979, celui-ci
devrait durer jusqu 'au prin-
temps 1984. Le cabinet Fanf ani
est déjà le sixième de cette lé-
gislature.

reux. »
Walesa a confié ses impressions

à la chaîne de télévision américai-
ne ABC après son entrevue fixée à
8 heures du matin. Un membre de
son entourage a par la suite confir-
mé à Gdansk qu'il allait retrouver
son emploi.

Le leader syndicaliste a précisé
qu'il devait se présenter lundi ma-
tin à 7 heures aux chantiers navals
pour subir un examen médical

SEIKO

C'est trop!
TOKYO (A TS) . - Le numéro
un de l'horlogerie nipponne, la
société Seiko, K. Hattori & Co
Ltd, va lancer sur le marché ja-
ponais la première montre au
monde dotée des fonctions
d'enregistrement de la voix.
Connue sous le nom de « Seiko
voice note » (« la note vocale de
Seiko »), cette montre à affi-
chage numérique permettra à
son utilisateur d'enregistrer et
de reproduire des sons durant
huit secondes, grâce à l'incor-
poration du p lus petit enregis-
treur du monde développé éga-
lement par Seiko.

Mesurant 30 mm de diamètre
et d'une épaisseur de 7,8 mm,
la nouvelle montre sera dis-
ponible sur le marché local à
partir du 28 juin. Elle coûtera
25 000 yens (environ 215 fr.)

Le pas plus long
que la jambe

Que sa décision de retirer
l'appui parlementaire des so-
cialistes au cabinet Fanfani et
de déclencher par là une crise
politique, heurte une grande
partie de l'opinion publique et
irrite les partis du centre dé-
mocratique, M. Craxi le sait
bien. Il a mauvaise conscience.
En exposant son plan au comi-
té central de son parti, il a
cherché à dédramatiser son ini-
tiative. Il craint que la décision
abrupte du PSI ne « traumati-
se » le pays.

Peut-être que, comme tous
les chefs politiques trop sûrs
d'eux-mêmes, M. Craxi sures-
time le crédit de son parti.
Alors qu 'il rêve d'une progres-
sion irrésistibe du socialisme
italien, qui le porterait à la pré-
sidence ou à la vice-présidence
du Conseil, M. Craxi, aux élec-
tions du 26 juin prochain, pour-
rait, à l'instar d'un François
Mitterrand ou d'un Helmut
Schmidt, voir pâlir son étoile.

«Il faut savoir mesure gar-
der» suggère un adage français.
Et un adage italien conseille
« qu 'on ne fasse pas le pas plus
long que la jambe ».

G. Huber

puis suivre un cours de recyclage |
sur les mesures de sécurité.

Il ignore par contre quand il re-
prendra effectivement son travail,
mais il pense que ce sera «au plus
tard dans les premiers jours de
mai».

Quant à ses efforts en faveur du
syndicalisme indépendant, «je
n'exclus rien et je ne regrette
rien», dit-il. «Je compte travailler
dur et je veux en même temps me
trouver sur le lieu de naissance de
Solidarité. »

Lech Walesa avait demandé en*
janvier dernier à reprendre son
poste aux chantiers navals de
Gdansk, après voir épuisé ses va-
cances et ses congés de maladie. Il
avait été réintégré sur les listes du
personnel et recevait son salaire,
mais il n'avait pas été autorisé à
reprendre effectivement son tra-
vail.




