
J.A. -1950 SION 1 - 16e ANNEE - N° 100

QUOTIDIEN _^T^
Téléphone ^

^
027/23 30 51
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

r Nouveau ^

mffîÊm Sierra
2.0 Sp.

5 portes, 5 vitesses
dès 14 990.-

Kasparsa
Sion Martigny

U327/22 12 71 026/2 63 33 JLe N» 1 franc

Responsable expulse
Les actes criminels
d'une agence au service de Moscou
Le Conseil fédéral a fermé, hier, l'agence de presse soviétique Novosti (APN) et a donné dix jours à
son responsable pour rentrer en URSS ! Les deux collaborateurs suisses - qui garantissaient *—v
quelque impunité à l'agence - ont été laissés en liberté... Les accusations portées par le ( 7 }
conseil sont très graves. La rétorsion ne semble pas proportionnelle à cette gravité. \_^/

C'est ici, derrière cet agréable balcon, qu'avait élu domicile la représentation de Novosti en Suisse.
Quant au bâtiment que l'on voit à Parrière-plan, il abrite notamment le Fonds national de la recher-
che et... l'Office fédéral de la défense nationale ! Un voisinage épineux... Bélino AP
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Iw \i Sion-Expo continue. Sa vie rizons du canton et une dé-
f r a  " T! ]i B^^^BvlMà/- | est 

toujours 
mouvementée légation arrivée du canton

î ^^BUÂ1 ' yy ».']  mais les cahots sont devenus des Grisons, la classe 1963
W»fl 1_ \_ \ "%tfBL2»Ri^'' "*'¦  ̂ \Wm-2. moins rudes. Malgré les scep- (invitée du jour), entourant

&V% Bj^fl * I \ 1 
tilues e* '

es 
incrédules, je les organisateurs de la foire

Wj f tŵî sais que cette foire-exposi- de printemps.
a^ ' fc JB ^V tion est une chance pour Sion

WÊ _B__\ _m 1 et Qu eUe jouera un rôle éco- Ce fut une fête sous le so-
™ mÏL~ I nomique de plus en plus im- leil revenu avec la participa-

. V - _ W__t portant en Valais... Sion- tion de la fanfare des ap-
mK_ _ \  Expo, ce grand rassemble- prends dirigée par M. Ritti-

H y m ment, correspond à la voca- ner.
' 'î .. BgfflÉ t'on de s'on 1U' est Juste"

I ment de rassembler et Trois discours ont mis en
Wm d'unir.» évidence les raisons de la

création de cette foire au

(
C'est en ces termes que M. centre du Valais, de son

Félix Carruzzo, président de maintien, de tout ce qu'elle
la ville de Sion, a commencé offre aux exposants pouvant
son discours, hier, lors de la mettre en évidence leurs pro-

Le traditionnel couper de ruban, mission dont s'acquitte avec plaisir le président de la ville de cérémonie d'ouverture de duits et se rencontrer •*-<v
Sion, M.- Félix Carruzzo, en présence de M. Pierre Moren, président de la Fédération suisse des Sion-Expo 4, devant un fort pour analyser la con- ( 24 )
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, fédération hôte d'honneur. (Photo NF) rassemblement de personna- joncture. f.-g. g. >—S
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Tout ce temps de Pâques, les Actes
des Apôtres nous disent ce qu'ils ont
eu à souffrir pour le Christ. Tout de
suite après la Pentecôte, le Sanhédrin
interdit à Pierre et à Jean « de pronon-
cer ou d'enseigner le nom de Jésus ».
Ils continuent, on les arrête, on les

DEMAIN C'EST DIMANCHE LE PRIX DE
fait flageller et ils sont « tout heureux
de souffrir des outrages pour le NOM
de Jésus». (Actes V, 41).

Etienne est lapidé (ch. VII). Mais le
sang des martyrs est semence de
chrétiens, semence d'autres martyrs.
Car, tout chrétien est un « martyr »,
c'est-à-dire un témoin du Christ.
« Tout chrétien , de son Christ, est une
image vraie quoiqu'indigne », dira un
poète. Le jeune Saul, qui approuvait
le supplice d'Etienne, est pris à son

\ 

tour par le Christ et il sera marqué de roïque - «Il nous faut passer par (et de patiences et de courages) que
la croix : à Annanie qui doute de sa beaucoup de tribulations pour entrer nous pourrons entrer dans le Royau-
conversion, le Seigneur dit : «N'aie dans le Royaume de Dieu. » (ch. X). me de Dieu.»
pas peur ! Je lui montrerai tout ce Tout cela inactuel ? L'héroïsme des Comment traduire cela en termes
qu 'il lui faudra souffrir pour mon vertus chrétiennes serait-il réservé actuels ? On n'est pas disciple du
nom. » (Act. ch. 9). Il serait saint Paul, aux pays et aux temps de persécu- Christ, on n'est pas dans l'Eglise sans
l'Apôtre des nations. tion ? Et nous, dans nos libertés pros- persécution ? Faut-il appeler la per-

Jacques, le frère de Jean, est déca- pères, nous en serions dispensés? sécution ? Dieu ne veut pas la persé-
pité par ordre d'Hérode Agrippa. Certes, ce n'est aucune persécution cution, Dieu veut la liberté de son
Pierre, une fois de plus, est mis en qui empêche les neuf dixièmes de Eglise. Alors ?
prison ; délivré par un ange, il sera, à chrétiens de sanctifier le jour du Sei- Alors ça veut dire, tout simplement,
Rome, crucifié, tandis que Paul y su- gneur et encore moins de pratiquer que chez un chrétien il n'y a pas de
bira la peine capitale. Aujourd'hui, les autres vertus chrétiennes. Ce n'est place pour la médiocrité. Si on aime
nous rencontrons Paul et Barnabe même pas un sourire moqueur. Nous le Christ, c'est jusqu'au bout,
rentrant d'Iconium, chassés à coups ne sommes pas montrés du doigt, Puissions-nous, en cette Année
de pierres et annonçant, à travers les nous ne risquons pas nos places, nous sainte, nous en pénétrer,
dangers, la Bonne Nouvelle ; affer- n'avons rien à craindre. Et pourtant, Apprendre à payer le prix de
missant les disciples dans la foi - nous n'échapperons pas à la loi : l'Amour !
c'est-à-dire dans la vie chrétienne hé- « C'est par beaucoup de tribulations MM

BERNF' ~»

Novosti
fermée

A- -I

DEMAIN, 1er MAI

TROIS FOIS HUIT
Demain, le monde des nationale marxiste. En fait,

travailleurs - à l'appel des selon une majorité d'histo-
syndicats - défilera dans les riens, cette fête est liée à de
cités, descendra dans les violentes manifestations
rues, jouera de la fanfare et américaines,
des banderoles, pour célé-
brer le 1" Mai. A juste titre En 1884, désespérant de
d'ailleurs, puisque cette l'application d'une loi fé-
date illustre de légitimes re- dérale pourtant en vigueur,
vendications. un congrès syndical se tient

A ce propos, je voudrais à Chicago. Et il décide que,
d'emblée préciser quelques « à partir du 1" mai 1886, la
événements. journée normale de travail

Nombreux s'imaginent serait fixée à huit heures,
encore que le 1" Mai est appuyée par une S~~\une fête liée à la Révolution grève générale ». ( 43 )
soviétique, ou à une inter- Roger Germanier \*S
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Le «Régent» à Crans: un proje t
remis au goût du jour
CRANS. - La grandiose construction du «Régent-Palace»
à Crans débutait au début des années 70.

Trois ans plus tard, le projet s'effondrait, victime d'une
conjoncture économique défavorable et de la lex Furgler.
Une partie du complexe avait cependant vu le jour. Mais,
depuis dix ans, le chantier du vallon du Zier est déserté...
Aujourd'hui propriétaire de 45 000 m2, dont le « Régent »
est l'ossature, la commune de Lens réactualise ce dossier
important.

Elle entend en effet développer cette zone et par-là
même achever la construction du « Régent ». / ~̂N

Ce projet a toutefois été réduit à des proportions f 25 Jmoins époustouflantes que par le passé. V—•
L. ! ; i

L'AMOUR

SAMEDI 30 AVRIL, DIMANCHE 1er MAI 1983

I C»

L'arbre de mai
(xj). - Une très ancienne
coutume, aujourd'hui bien
oubliée, voulait que le pre-
mier jour de mai un arbre
fleuri fût  planté devant la
porte ou dans le jardin de la
personne qu 'on voulait ho-
norer ou remercier. L'ex-
pression «planter le mai »
rappelle ce geste. Dans un
vieux bouquin, j'ai lu éga-
lement l'expression «pré-
senter le mai » et le joli ver-
be « esmayer». Celui qui
faisait l'offrande portait
«un chapeau de mai »
abondamment fleuri.

Alors, le 1" Mai, fête des
travailleurs, pourquoi ne
pas donner à tous les tra-
vailleurs des fleurs, pas né-
cessairement des roses, ou
des arbres en pots ?

Les proverbes de mai
Les dictons populaires de

mai rappellent aux paysans
les caprices de la saison et
les risques qu 'ils encourent:
Que saint Urbain *

[ne soit passé
Le vigneron n'est pas

[assuré.
Après la Saint-Urbain
Plus ne gèlent vin ni pain .
S'il p leut le jour

[de l'Ascension
C'est comme du poison.
Pentecôte p luvieuse
N'est pas avantageuse.
Du mois de mai la chaleur
Dé tout l'an fait la valeur.
* 25 mai.

Humeur... /TN
Les bonnes manières \_J

Automobilisme
Surer viendra (77\
en Valais \Z/

Hockey
L'Italie (7î)
reléguée VZJ

Football
C'est le moment ifZ^S
ou jamais! KZJ

Tout savoir /O]
sur les artistes \_J

Saint-Maurice .̂̂achète f\j \
«La Tuilerie » V£y

Le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich (̂ \à visage découvert v_y

Zermatt
NOUVEAU DRAME f_7\
DANS UNE CREVASSE \_V

if f î df em Œ j ù
Rue de la Dixence 48 1950 SION

EXPOSITION PERMANENTE

sanitaire
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Sanitaires
Cheminées - Matériaux
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Les bonnes manières
Dans les nombreux syno-

nymes, métaphores et circon-
locutions utilisés naguère pour
suppléer au mot politesse, on
aimait parler des bonnes ma-
nières; par quoi l'on entendait
une certaine forme de compor-
tement où le corps, par la te-
nue, le geste, le regard, le pro-
pos, donnait extérieurement le
spectacle de la politesse inté-
grée.

On a cru que cela n'avait
plus de valeur, que ce n'était
que comportements sans signi-
fication et que les manières
fussent-elles bonnes pouvaient
être abandonnées.

Je le constate au culte do-
minical. Lorsque le prêtre
ayant souhaité bon dimanche

L'Ecole des parents aborde aussi quelques «questions embarrassantes»
LA PETITE GRAINE

Laure, cinq ans, connaît déjà
pas mal de choses sur les « mystè-
res de la vie » !

Elle s'est beaucoup intéressée à
l'histoire des petites graines qu'il
faut réunir pour commencer un
bébé, qui grandira, bien protégé,
dans le ventre de sa maman. Elle a
été passionnée par celle de sa nais-
sance qu'elle réclame encore
maintenant. T'ai répondu de mon

SAINT-LÉONARD
au Café de l'Avenue

ce soir samedi 30 avril
de 21 à 2 heures

Bal du 1er mai
Orchestre The Oceanic

36-301324

NOUVEAU A MARTIGNY!
Avenue du Grand-Saint-Bernard 34

BOUTIQUE
CAPRI MODE DIFFUSION

Prêt-à-porter pour jeunes
Dernières nouveautés d'Italie

Chaussures et habillement

Prix intéressants...

D Agencements de cuisine P cuisinières électriques et à bois D cuisi-
nières mixtes , électricité et bois D cuisinières de restaurant D combinés
de cuisson et de chauffage central D chaudières pour cuisines militaires
O chaudières D parois chauffantes et convecteurs D armoires et
cache-convecteurs

Veuillez désigner d'une croix les articles vous interes
sant et envoyer ce coupon à Etablissement Sarina SABON

1701 Fribourg. Nous vous ferons parvenir la documentation désirée. V J I

Nom \ I
H Adresse 2_PH
^  ̂

JE

aux assistants s en retourne en
sacristie, on voit les paroissiens
se jeter vers la sortie sans plus
se soucier de l'officiant. Alors
que la moindre des politesses
voudrait qu'ils attendent en
leur banc que leur curé et ses
servants aient quitté le chœur,
ils lui tournent le. dos sans fa-
çon.

Dans l'éducation contempo-
raine, on a tellement voulu pri-
vilégier la sincérité et dire aux
gens d'agir selon leur propre
sentiment qu'on se retrouve
aujourd'hui avec un peuple de
malappris...

Mais attendre à sa place que
son tour soit venu d'entrer ou
de sortir, c'est peut-être - allez
savoir - politesse intégriste...

Rembarre

- Comment il fait le papa pour
mettre la petite graine?

Aïe ! J'y avais échappé jusque-
là. Comment diable peut-elle pen-
ser à une chose pareille mainte-
nant ? Je trouve le moment parti-
culièrement mal choisi et, pour
parler franchement, je suis tentée
de me défiler et de faire la sourde
oreille.

Elle insiste :
- Hé ! Comment il fait le papa ?

., Avendrepièces
mécaniques orgue
de BMW électronique
accidentée double claviers + pé_
mod. 525, aut. année f̂deneuf

Prière de s'adresser Prix à discuter.

PMmeu?
0  ̂ Tél. 027/22 91 31.

1920 Martigny 36-301322
Tél. 026/2 23 60.

mieux a toutes ses questions et le
sujet n'a plus été abordé depuis
quelques mois, Laure semble satis-
faite de ses connaissances en la
matière.

Un matin, à l'heure du déjeuner,
alors qu'il faut se dépêcher de
manger et de se brosser les dents
avant de partir à l'école, je m'affai-
re à la cuisine et Laure me crie de-

A vendre

Avendre

thuyaspublicitas
I """"' " l troènes

hauteur 80 cm,
1 m 30.

Prix intéressant.

Tél. 026/5 32 16.
36-041623

LMJëâLè h6*"

Parcourant les journaux des années 50 à 60, on consta-
te un mouvement favorable à «l'actionnariat populai-
re» dans tout l'Occident. En Allemagne, il a même été
- sans grand succès - un slogan du parti démocrate-
chrétien. L'intention des partisans de cette innovation
obéissait à deux idées fort différentes.

Les idéalistes, d'une part, vou-
laient faire ainsi accéder les sala-
riés à la «propriété industrielle»
en les intéressant davantage i la
destinée de leur entreprise. Les in-
téressés, d'autre part - souvent par
le truchement des secrétaires de
syndicats - se découvraient une
vocation sociale. Selon les uns et
les autres, cette méthode aurait été
de nature à atténuer le sentiment
de dépendance qu'éprouvent par-
fois employés et ouvriers.

Ce moyen d'assurer la partici-
pation des travailleurs à la gestion

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE
Le B o u v e r e t
025/81 2148

VS

WINDSURF
Ecole 025/81 33 10
Location dériveurs, tennis

ëëye0^9_W .'il HN x *<  ̂ A. ~~

Av. de Tourbillon 40, Sion, 027/22 45 55

¦i —lËÈk'1 A |,occasl°n d" dé-
, ¦¦*s '. 'iÈjÊffi K' but de la «saison

' w^BÈŒe-jfll^S miiS printanière», une
JlliLlir I DflP" ™I • soirée animée par
*=====**3Kjt==- un orchestre sera

organisée â notre restaurant
samedi 30 avril
Petite restauration, invitation cordiale

Au Camping
Location d'emplacement à l'année pour caravanes
ou mobilhomes

M. Rémy Genoud, tél. 027/55 66 08.
36-110330

et de promouvoir leur dignité était
séduisante à première vue ; elle
manquait pourtant de sens de la
réalité. L'expérience l'a démontré.
Encourager les petits épargnants è
acheter des actions est chose faci-
le. Dans les années de bonne con-
joncture, la satisfaction est géné-
rale. Mais l'histoire démontre que
les exercices maigres reviennent
périodiquement, quand les divi-
dendes sont minces ou inexistants,
la valeur des actions baisse. Elle
remontera peut-être bien un jour,
mais dans combien d'années; en
attendant, il faut vivre dans l'in-

Pas moyen d'éviter la réponse, il une
va falloir y passer ! J(

Je prends mon souffle, et, depuis 
^la cuisine, pour ne pas donner un conton trop solennel à la chose, j'y

vais de mon petit laïus, en es- E
sayant d'être la plus naturelle pos- tout
sible. lé d

Quand j'arrive au bout de mon se'
explication, Laure pousse un sou- H
pir de soulagement. diffi

Ah ! dit-elle, je suis bien conten- que
te, je croyais que c'était comme mai

Perdu Fenêtre sous-sol 82.-
Fenêtre ISO 240.-

entre Sion Porte antl-teu 235.-
fit Liddes Porte de C8*8 185-~et Liaaes Porte Intérieure 208.-

.. Porte d'entrée 580.-
Une partie Porte basculante
d'un banc 390 ~_\, " "a"̂  Toutes les portes
d angle compl. y c. cadre.

Profitez tout de suite!
Uninorm Lausanne

Tél. 026/4 26 24. Tél. 021 /37 37 12.
36-041621 
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AMEUBLEMENT

AYENT-VS r TEL 027/38 12 48 B̂
027/38 15 38 ™

Exposant à Sion-Expo, stand N° 163

MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

certitude, la conviction de s'être
trompé ou d'avoir été trompé,
souffrir des angoisses d'un risque
que l'on n'était pas obligé de pren-
dre.

Des efforts méritoires ont été
accomplis par certaines directions
d'entreprises qui ont été jusqu'à la
délivrance d'actions gratuites à
leur personnel Là non plus, les ré-
sultats n'ont guère été concluants.
N'importe qui reste libre d'acheter
les actions de son choix; mais qu'il
le fasse à ses risques et périls. Un
conseiller prudent n'encouragera
jamais un salarié, petit épargnant,
à se lancer dans ce genre de trans-
action. Le carnet d'épargne, les
bons de caisse et les obligations de
corporations publiques (Confédé-
ration, cantons ou communes) res-
tent des placements dont le ren-
dement est constant et la sécurité
la meilleure.

L'aménagement de la condition
ouvrière dépend d'autres facteurs

une opération ! me sentais un peu embarrassée.
Je profite de l'occasion pour C'était beaucoup plus simple

ajouter que c'est même agréable. que je ne l'imaginais.
Ah! tant mieux, je suis bien Communauté romande

contente, répète-t-elle. des écoles de parents
Elle semble trouver la chose Féd

~éra*°"v^a"ne
toute naturelle et n'en a pas repar- LP- 203' 1952 Mon
lé depuis. J'ai dissipé mon angois- _ , . . ., . .
se 

r 6 Ecole des parents du Valais ro-
mand : Martigny : tél.

Heureusement que je n'ai pas (026)219 20; Monthey, tél.
différé ma réponse, sous prétexte (025) 71 24 33 ; Sion : tél.
que le moment était mal choisi, (027)22 80 34; Vouvry : tél.
mais surtout, j'avoue, parce que je (025) 8115 56.

A vendre magnifique
chien

terrier
allemand
5 mois, croisé cou-
rant
pour l'appartement el
pour la chasse.

Tél. 025/7717 38.
36-041622

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

RALLYE

PARIS-DAKAR
... A SIERRE

Vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche
1er mai, vous pourrez admirer la
SUBARU de Bernard RUSSI
utilisée lors du Rallye Paris-Dakar.
Elle se trouvera dans les locaux du

à l'occasion de l'exposition du programme
LEYLAND-SUBARU

Apéritif offert - Concours !

que de la propriété des actions. La
preuve, c'est que même les natio-
nalisations de nos pays voisins ne
provoquent aucun changement es-
sentiel à cet égard.

Si l'on considère que l'épargne
individuelle - le troisième piller -
est l'un des fondements de la liber-
té et de la dignité de l'individu,
c'est une politique économique et
monétaire visant à stabiliser au-
tant que possible les prix et la va-
leur de l'argent qui est l'élément
fondamental de la politique socia-
le.

Aujourd'hui plus que jamais, ce
n'est pas en prenant le chemin de
la Bourse que le travailleur assu-
rera le mieux son avenir, mais en
accordant son appui à toute me-
sure prise par les pouvoirs publics
et par les employeurs avisés dans
le but de lutter contre l'inflation et
de préserver la sécurité de l'em-
ploi.

O. de Cry



Le temps des morilles

QUELLE CUEILLETTE!
A trois reprises déjà,

une Sédunoise, Mme

Squaratti, s'est rendue
aux morilles. Et, ces
trois cueillettes, une
fois déposées sur le pla-
teau de la balance, ont
fait grimper l'aiguille
jusqu'à... six kilos. Mme

Squaratti nous a pré-
senté les fruits de sa
dernière sortie : un total
de 1 kg 750 et une mo-
rille de 250 grammes.
Bien qu'elle ne soit pas
tenue par le secret pro-
fessionnel comme son
mari, brigadier de po-
lice, Mme Squaratti n'a
rien voulu nous dévoi-
ler sur l'endroit où elle
a cueilli ces champi-
gnons. Précisons tou-
tefois que ses pas l'ont
conduite outre-Raspil-
le.

L'HISTOIRE SUISSE SJ £̂T
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
39 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

FRÉDÉRiC _ ME PE/AAW E\ NOl/S SOMMES EN 1LLL. LE ÙAVPHM LOUiS MARCHE SUR
S OOO HOMMES ? IL EN AURA \ SALE A LA TETE DES ARMAGNACS, LES DERN/ERS MERCE

M^ti^%HcâsL^iA m«ES_ * " «0£RRz»E <*™*< *™OMMéS ¥^
E, ZORiCU

RÉCLAME LES
TROUPES
PROMISES . A LA 50NNE OCCASION DE .

.DÉBARRASSER LA FRANCE
^DES ARMAGNACS. A

JE N'EN
Ai PAS ASSEZ
DEMAJ0POJ0S

'AiDE DU ROi
CHARLES W DE

FRANCE .

Zi.es 2.0000 CONFÉDÉRÉS QUi ASSIÈGENT ZURiCH IGNORENT
L'IMPORTANCE RÉELLE DE L'ARMÉE FRANÇAISE. ,,--r

MARCHONS A' LEUR f w„ „Bm„T(!, \\\\w_W_*RENCOHTRF AVFC \ S0'E2 PRUDENTS/ ^^ "FC
I50CT HOMMEiTNOUS W 5<™T DE ^ROCEŜ g^
VERROUS DE QUOI IL f̂tjw SOLDATS. y' g \\C^<â
NTTT 

f _̂WBW _̂ ^L_ \7r-~__r '̂̂ iB FAUT; xwys
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TkM_\WllWm\ 'Ck -^MES À DiEU ET
\t S Sf f l \  "' MRA w°s CORPS AUX

i F/y/ XL^̂ BKWS ARMAGUACS. ^

ARMAGNACS,

Trouve promenade...
avec bonne récompense

Ce titre en forme de petite annonce à l'envers pour introduire le compte rendu
enthousiaste de quatre amis gourmands-gourmets, séduits par une excellente « maison»
de Saas Fee. Il s'agit de l'Hôtel Fletschhorn (028) 57 21 31, situé à vingt minutes de
marche du parking d'entrée de la station. Ces quatre-là étaient trop tendus vers le but
pour me décrire la promenade : ils en ont retenu que le chemin était plat et commode... et
qu'un taxi de l'hôtel venait vous prendre sur simple appel téléphonique.

L'hôtel-auberge, construit au milieu de sommets impressionnants, se situe à 1800
mètres d'altitude. Il est tenu par Mme et M. Hans-Jôrg Diitsch-Grandjean. Fait assez
insolite pour être souligné, c'est madame qui officie en cuisine et son mari qui s'occupe
de l'accueil et dirige la salle. Mais, voici ce que disent de leur repas ces « quatre
ambassadeurs» dont je vous garantis le parfait sérieux et la grande exigence...
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«Nous sommes accueillis Le deuxième poisson : un
avec délicatesse, tact... et une tendron de saumon, juste poêlé
« Rèze de Visperterminen » qui au beurre, avec une sauce au
nous ouvre les papilles gusta- fumet d'échalotes montée au
tives avec son goût sec et dur beurre, deux sortes de julien-
que ie ne vanterai pas. Un nes sur les côtés et une lan-
croissant tiède au fromage goustine pochée avec délica-
Vaccompagnait, qui laissait tesse.
bien augurer de l'à-venir.

Nous dégustons ensuite une
terrine de foie de canard mi-
cuit préparé tout en finesse,
avec juste la subtilité aroma-
tique qui convient à cette dé-
licatesse. Servi avec une brio-
che, maison s 'il vous plaît...

Suit une salade tiède com-
posée d'un lit d'endives (cuites
uniquement par l'assaison-
nement), d un nid de choux assaisonnée. Servi avec un
rouges (très finement haches et paillasson de pommes de terre
braises) et de huit pois mange- et un f i an de brocolis fondant
tout croquants. Le tout par- sur la iangUe, ce plat formait
semé de fragments de ris de un mélange de couleurs et de
veau roules au beurre noisette p 0uts très subtils
et arrosé d'huile de noix et de
vinaigre de p inot.

Nous voici à la «petite tar-
telette aux trois œufs » : un
œuf de caille nappé d'une sau-
ce à l'avocat et saupoudré
d'œufs  d'esturgeon ; sur les cô-
tés, trois œufs de saumon avec
quelques petites tranches de ce
poisson, afin d'indiquer aux
non-initiés «l'origine » de ces
œufs.

Le premier poisson: une
timbale de sandre, mousse lé-
gère au goût délicat, recouver-
te de cuisses de grenouilles
cuites dans un court- bouillon
et nappées d'une sauce cré-
mée, parfumée au Noilly l?rat.

SCRABBLE
Christian Këim

Ce n'est plus une surprise de Genève également, et le
lorsqu'un membre de la famille Neuchâtelois Patrice Jeanne-
Keim de Martigny remporte ret.
une compétition de scrabble- A„ classement général on as-duphcate i La ttadifaon fut res- siste au nouveau succès dupectee dimanche dernier Jans Martignerain champion suissela banheue genevoise, a l oc- qui devance le «Poulidor ducasion du quatrième tournoi de scrabble» Patrice Jeanneretla saison comptant pour le Tro- (encore second) et { __ 

fa.phee nattonal l983. vori Jean-Marc Falcoz. En ce
Les organisateurs onesiens quj ies concerne, les autres Va-accueilhrent 65 joueurs parmi laisans ont fort honorablementlesquels figurait l'élite des _é leur épingle du jeu, avec D.scrabbleurs helveùques fran- Dorsaz, 7e; J.-P. Aymon, 9e;cophones ; les vingt meilleurs Roiand Blatter, 10e; Camilledu classement provisoire lut- RJthner, 12e; Marlyse Keim,terent d «arrache-mots», mais i5e; Jacques Berlie, 22e ; An-bien amicalement, pour attein- „elySe udriot, 23e ; Renée Rey,dre le plus grand score possible 24e ; Nicole Marcanti, 28e ; etc.et confirmer, le cas échéant, _ ., _ . . . .

leurs prestations antérieures. Samedi 7 mai : cinquième
A l'issue de la première par- manche du 1Wee natMm.al a

tie qui totalisait 948 points, la Lausanne. sm™ du champion-
Montheysanne Danièle Dorsaz J»*JÎJ""P . es a Mart*ny,
partageait la première place les Z8 et Z9 ma1,
avec le Genevois Jean-Marc D'autre part, l'Association
Falcoz <921 nointsl : ils étaient valaisanne des clubs de scrab-

Le menu est coup é par un
sorbet kiwi à la Vodka qui
nous a un peu chagrinés de par
son aspect «neige de prin-
temps ». Puis nous dégustons
un magret de canard sur lit de
choux avec sauce brune aux
morilles. Le tout un peu trop
doux de par le glaçage de la
viande et l'ensemble des ingré-
dients. Nous arrivons au filet
de bœuf, sauce aux grains de
moutarde, très judicieusement

En guise de fromage, et pour
nous rappeler que madame est
gruérienne, un pavé de vache-
rin crémeux, juste fondu, servi
avec trois petits croûtons.

Le dessert : un soufflé à
l'orange, beau en hauteur et
fin au goût, avec une sauce
aux fruits. »

•
Mes quatre bons vivants

n'ont pas trouvé le retour plus
difficile que l'aller... ce qui
prouve que, malgré l'étendue
du menu, l'Hôtel Fletschhorn
sert une cuisine de qualité.

Pcc pierre fournier
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Baby-parking ?

¦>

Les enfants ont plus besoin de mo-
dèles que de critiques.

Joubert

Un menu
Avocats
Cervelas et haricots secs
Mousse au café

Le plat du jour
Cervelas et haricots secs

Préparation : 30 minutes. Cuisson:
1 h. 15.

Il faut: un verre de haricots secs
(cocos blancs ou roses, flageolets),
un litre d'eau, 500 g de cervelas,
2 cuillerées à soupe de saindoux (ou
huile), 1 à 2 gousses d'ail (facultatif),
3 cuillerées à soupe de concentré de
tomates, un demi-verre de bouillon,
sel et poivre de Cayenne, 2 branches
de persil.

Choisissez des haricots secs assez
frais, faites-les tremper deux heures
dans de l'eau froide; mettez-les ensui-
te dans de l'eau fraîche non salée et
portez à ébullition (si quelques hari-
cots flottent, ajoutez un demi-verre
d'eau froide dans l'eau bouillante).

Dès qu'ils sont tendres (le temps de
cuisson dépend des haricots), égout-
tez-Ies.

Coupez le cervelas épluché en
grosses rondelles et faites-les dorer
dans une grande poêle ou une cocot-
te avec du saindoux. Ajouter l'ail pilé,
les haricots, le bouillon, le concentré
de tomates, le sel et le cayenne. Mé-
langez, couvrez et laissez mijoter pen-
dant un quart d'heure. Parsemez de
persil haché et servez.

Si vous voulez rendre ce plat très
économique, vous ajouterez, 5 minu-
tes avant la fin, 100 g de coquillettes
ou de petites pâtes cuites. Dans ce
cas, remplacez le persil par du par-
mesan râpé.

Recette
de la mousse au café

Pour la mousse au café, comptez
2 petits-suisses, 2 cuillerées à soupe
de sucre, un blanc d'ceuf et un peu
d'extrait de café par personne. Ecra-
sez les petits.suisses avec le sucre et
le café. Ajoutez les blancs en neige.
Versez dans les moules à glaçons.
Laissez congeler 3 heures.

Pour dimanche
Salade de corned beef

Pas de cuisson. Préparation un
quart d'heure.

Pas de cuisson à l'exception des
pommes de terre: une par personne.
C'est tout.

Pour 6 personnes : une boite de
corned beef, 6 pommes de terre, un
gros oignon, 4 cornichons, persil,
condiment.

Tandis que.cuisent les pommes de
terre, éplucher l'oignon, hacher le
persil, couper les cornichons en petits
morceaux. Vous préparez la vinaigret-
te dans le saladier, relevée d'une
pointe de moutarde. Attention : dépo-
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sez les pommes de terre coupées en
dés, les premières au fond du sala-
dier, puis le corned beef, l'oignon, le
persil, les cornichons. On mélange.
Servir après avoir attendu un peu que
les pommes de terre soient refroidies.

C'est un plat simple, rustique, avan-
tageux, qui convient un dimanche soir
quand on n'a plus envie du tout de fai-
re un effort.

Votre maison
Conseils pratiques

A propos des petits et grands mal-
heurs des tapis, que de questions...
Comment faire disparaître
- L'urine: les petits animaux, les en-
fants en bas âge exposent les tapis à
recevoir de l'urine plus ou moins cor-
rosive. Ce n'est jamais à considérer
légèrement. Un rinçage immédiat
s'impose sous peine de décoloration
ou d'un «brûlage» de la trame ou des
nœuds. Si vous survenez à temps,
n'hésitez pas : épongez la tache au
maximum avec une éponge humide
en prenant soin de ne pas étaler le dé-
sastre, puis mettez la tache sous le ro-
binet d'eau courante froide pour ten-
ter de diluer au maximum la teinte, au
besoin laissez tremper en changeant
d'eau de temps en temps, vous pour-
rez ainsi éviter le pire. Si la tache est
sèche, consultez un spécialiste. Au-
cun traitement capable de venir à
bout d'une tache d'urine ou d'encre
n'est inoffensif pour un tapis et im-
pose des moyens et des précautions
dont, seuls, les spécialistes sont ca-
pables.
- Les taches de graisse: la terre de
Sommières, le talc peuvent vous aider
à éliminer une tâche de graisse sur un
tapis. Saupoudrez-en l'emplacement
souillé, laissez agir vingt-quatre heu-
res et brossez soigneusement. Si la
tache persistait, frottez-la avec de la
benzine après avoir disposé sous le
tapis un linge absorbant. Sur un tapis
très clair (chinois notamment), rem-
placez la benzine par de l'éther offi-
cinal, il dissout la graisse sans laisser
d'auréole. Je vous conseille toutefois
de procéder avec précaution, en tou-
ches légères, sans laisser couler le
détachant.
Comment raviver les couleurs
d'un tapis de laine?

Saupoudrez sur toute la surface du
tapis de la sciure de bois humectée de
vinaigre d'alcool, à moins que vous ne
préfériez les feuilles de thé humides.
Brossez ensuite au balai de paille de
riz.

Vous pouvez également tremper
une brosse dans un liquide spécial
destiné à raviver la couleur du tapis
(chez votre droguiste).

Les échos de la mode
Les accessoires vedettes
- Des casquettes, des bobs, en jeans
délavés, en éponge, en coton.
- De hautes ceintures en peau et co-
ton, aux couleurs chatoyantes.
- Une large écharpe de tennis en
éponge avec deux poches à chaque
extrémité.

(photo Mamin)

Pas vraiment. Vous déclarez , en fait , qu'à moins que
Minna et vous puissiez voir cette femme, vous écrirez un
article sur les enfants d'Adolf Hitler pour le Newsworld .
Ce qui peut ne pas être souhaitable du point de vue de
mon gouvernement. Si ce n'est pas du chantage, qu'est-ce
que c'est ?

Ce fut Minna qui répondit.
— C est un marché honnête. Si vous ne voyez pas

d'inconvénient à ce que cet article soit publié, le sujet est
clos. Mais si vous voulez que Max renonce à écrire le
scoop qui ferait de lui le plus grand journal iste politique
d'Europe, alors, vous lui devez une faveur en échange. Et
vous n'ignorez pas ce que vous me devez, à moi person-
nellement. La vie de mon mari .

Sigmund savait ce qu'il faisait. Vous êtes en train
vous aussi, de me faire du chantage, Minna. J'avais
prévenu Sigmund qu'il se lançait dans une enquête
dangereuse et que je ne pourrais pas le protéger. Il
connaissait les risques et les avait acceptés. Personne ne
regrette sa mort plus que moi. (Holler dévisagea tour à
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Chamoson: Favre Bernard - Crans-Montana: Diacon Marius & Flaction - Fully: Grange André - Martigny: Comte
Pierre - Monthey: Meynet Cycles S.A. - Orsières: Perraudin Gilles - Saint-Maurice : Emery André - Saillon:
Crettenand Rodolphe - Saxon: Burnier Emile - Slon: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul &
Cie, av. de Tourbillon 40 - Sierre: Vuistiner Joseph - Vernayaz: Coucet Claude - Vouvry: De Siebenthal Michel.
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Cilo signe
nouvel
exploit !

un
Déjà un vélo de course Cilo
10 vitesses,
pédalier alu pour

Avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifiés,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé : de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!
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Qualité suisse et brio

tour Minna et Max d'un air méprisant.) Quel avantage
Sigmund trouverait-il à ce que vous voyiez cette femme
quelques minutes ? Personne ne la verra où ne l'interro-
gera jamais plus.

— Et quel mal y a-t-il à le faire ? demanda Max. Minna
a beaucoup souffert ; vous semblez désapprouver notre
liaison, Herr Holler, mais vous n'avez aucun droit de
nous juger. Je renoncerai à mon article si vous nous
montrez ce que nous cherchons. Et je m'engagerai par
écrit à ne rien dire qui puisse vous embarrasser, vous ou
le gouvernement ouest-allemand.

Holler ne répondit pas tout de suite. Minna et Max
l'observaient en silence. Il ne pouvait pas laisser Steiner
écrire toute la vérité ; une révélation trop précoce pour-
rait alerter les Russes. C'était à lui, Holler, d'annoncer
que le fils d'Hitler avait été tué, et ce, seulement avec
l'autorisation de Bonn. Mais il ne mentionnerait pas
l'existence d'une sœur jumelle. /
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Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
BIG BOS
Film de karaté avec Bruce Lee
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
18 ans
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
Film comique
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
LA DÉROBADE
Pour adultes

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h30-16ans
Aldo « La classe » est de retour
PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS
Aldo Maccione... et il chante
Dimanche à 17 h-16 ans .
L'OMBRE ROUGE

RELÂCHE

Soirée à 21 h-18 ans
LEÇONS TRÈS PARTICULIÈRES
avec Sylvia Kristel, professeur particulier
d'un élève particulier
Nocturne à 23 h -18 ans
TCHAN LE COBRA
Des combats comme vous n'en avez jamais
vul
Dimanche à17het21 h-18 ans
LEÇONS TRÈS PARTICULIÈRES

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
MORTELLE RANDONNÉE
Le dernier film de Claude Miller avec Michel
Serrault et Isabelle Adjani
Dialogues de Michel Audiard

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-12ans
DARK CRYSTAL
Un spectacle réjouissant et inventif réalisé
par Jim Henson et Frank Oz

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.

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40

Quel est ce village ?
Notre dernière photo : Mâche-Hérémence.
L'ont situé : Michel Zermatten, Hérémence ; Alain Couturier, Sion ; Ma-

rianne Zuber, Sierre ; Françoise Vonlanthen, Monthey ; Gérald Varone, Sa-
vièse ; Katia et Joël Genolet, Sierre ; Françoise Vuignier, Sion ; Paul Sierro,
Euseigne ; Pierre Mayoraz, Sion ; Erica Seppey, Euseigne ; Bertrand Dayer,
Sion ; Romaine Rattazzi, Sierre ; Patricia Dayer, Prilly ; Corinne Genolet,
Hérémence ; Nadine Michelet, Haute-Nendaz ; Pierre-Lucien Michelet, Hau-
te-Nendaz ; Modeste Gillioz, Saint-Léonard ; Eric Rudaz, Vex; F. Nanzer,
Bienne ; Florence Joliat, Sierre ; Sidonie Follonier, Hérémence ; Benoît Sep-
pey, Prilly ; Fabienne et Sabine, Chippis ; Gladys Frossard , Dorénaz.

Gagnant du mois d'avril : Gérald Varone, Savièse.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
COMMANDO
Avec Lewis Collins et Richard Widmark
Les producteurs du film Les oies sauvages
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LES CASSEURS
avec Chuck Norris
C'est l'enfer des camions, la terreur des rou
tes américaines

Ce soir samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h
et 20 h 30-14 ans
Un film de Milos Forman
Un événement
HAÏR
Partout des records d'affluence
Demain dimanche à16h30-14 ans
Les deux casseurs téméraires I
Terence Hill et Bud Spencer dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
Aventures mouvementées... Gags percu-
tants...
L'AFRICAIN
Le dernier film de Philippe de Broca avec
Catherine Deneuve et Philippe Noiret
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola avec Jean-Louis Barrault,
Marcello Mastroianni et Hanna Schygulla

i

Le Dr Jean-Pierre Rey
spécialiste FMH en médecine interne

sous-spécialité en maladies digestives
- ancien assistant à la Clinique universitaire psychiatrique de Lau-

sanne (Prof. D' C. Mûller)
- ancien assistant du service de médecine interne de l'Hôpital de Mon-

they (Dr F.-L. Laurencet)
- ancien assistant du Centre de pneumologie valaisan (maladies pul-

monaires) à Montana (Df G. Barras)
- ancien assistant du département de médecine interne du Centre hos-

pitalier universitaire vaudois (Prof. L.R. Freedmann)
- ancien assistant de la division d'hématologie du Centre hospitalier

universitaire vaudois (Prof. F. Bachmann)
- ancien assistant de la division des maladies digestives du Centre

hospitalier universitaire vaudois (P.D. Dr J.J. Gonvers)
- ancien assistant de la division des maladies digestives à l'Hôpital de

ville du Triemli à Zurich (Prof. Dr. A.L. Blum)
- ancien chef de clinique adjoint du département de médecine interne

du Centre hospitalier universitaire vaudois (Prof. Dr. P. Burckardt)

a le plaisir de faire part de l'ouverture de son cabinet médical en
association avec le D' C. Gogniat, médecine générale FMH,
à Courroux, rue du 23-Juin, le 2 mai 1983

Consultations sur rendez-vous - Visites à domicile
14-26370

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Un énorme éclat de rire
COLUCHE-BANZAÏ
Le nouveau film de Claude Zidi

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 12 ans
La dernière «bombe comique» de Coluche
BANZAÏ
Deux heures de rires et de gags signés
Claude Zidi

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Avoir ou à revoir!
Le film aux quatre césars 1983
Nathalie Baye, Philippe Léotard, Richard
Berry dans
LA BALANCE
Un film de Bob Swaim

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Une comédie joyeuse et incurable!
DOCTEUR IN LOVE
Samedi à 22 h 30 - Pour adultes avertis -
Parlé français
CROISIÈRE D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

A vendre neuf ou occasion
atomiseurs -
tronçonneuses
pompes de sulfatage
et arrosage
Dès Fr. 400.-.
Tél. 027/23 31 43
J.-J. Héritier, Sion. 36-301245

DISCOTHEQUE

Pendant toute la durée de

j/ siON\
Ouvert ^L̂ f"̂ 3tous \~EXPoJrles soirs V_^^
de 22 h. à 4 h.
Ambiance - Détente

Combinaison N° 9
Basman-Balshan
Israël 1981

iiwW A

W 1|

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Dd4 / Tfl et f6 / pions

a3, c5, d3, g5 et h6.
Noirs : Rg8 / Dd7 / Te4 et f8 / Cd6 /

pions a7, b7, c7, f7 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 14 mai.

Solution du problème N° 8
Blancs : Rd3 / Tbl et cl / pions b2, f2,

g4 et h4.
Noirs : Rh8 / Tc2 / Fg7 / Cd5, pions

b3, e6, h6.
1. ... Cf4+
Si 2. Re3 Te2+ 3. Rxf4 Fe5 mat.
Si 2. Re4 Te2+ 3. Rxf4 Fe5 mat.

Championnat valaisan
par équipes

C'est désormais certain. Le titre de
champion valaisan se décidera dans la
rencontre directe entre les deux meilleu-
res équipes valaisannes actuelles, Marti-
gny et Sion. Les Bas-Valaisans ont fran-
chi apparemment aisément le dernier
obstacle placé sur leur chemin, à savoir
l'équipe de Sierre. Ces derniers, en pro-
gression très nette par rapport à l'année
dernière, obtiendront une médaille de
bronze très méritée. Quant à Sion 2, qui a
arraché le point de la sécurité face à Bri-
gue, il laisse à Martigny 2 et à Monthey le
soin de régler entre eux le problème de la
lanterne rouge.

Résultats individuels : Sierre - Martigny
1, 1-5. P. Vianin - P. Perruchoud 0-1; G.
Favre - J.-P. Moret 1-0; A. Bosonnet - J.-
M. Closuit 0-1; W. Sigrist - J.-Y. Riand
0-1; A. Rastaldi - G. Darbellay 0-1; R.
Mayor - B. Perruchoud 0-1.

Sion 2 - Brigue, 3-3. P. Berclaz - B.
Barenfaller 0,5-0,5; C. Nanchen - B.
Schwery 0,5-0,5; C. Crettaz - B. Scheuber
0-1; M. Allegro - P. Kalbermatter 0-1; R.
Levrand - A. Fux 1-0; J.-L. Constantin -
H. Althaus 1-0.

Classement : 1. Martigny 1, 5/10, 25-5 ;
2. Sion 1, 4/8, 20-4; 3. Sierre, 5/7, 16,5-
13,5; 4. Brigue, 6/4, 15-21; 5. Sion 2, 5/3,
12-18; 6. Martigny 2, 5/2, 8-22; 7. Mon-
they 6/2, 11,5-24,5.

Championnat suisse
par équipes
Deuxième ligue, groupe ouest 2

Sion 2 a confirmé au cours de la
deuxième ronde du championnat suisse
par équipes son bon départ en forçant la
bonne équipe lausannoise de Grand Ro-
que 1 à concéder le partage des points.

Résultats individuels : P. Berclaz - J. Ji-
rousek 1-0; C. Olsommer - F. Margot 0,5-
0,5; M. de Torrenté - P. Mellier 1-0; M.
Allegro - J.-M. Gilliéron 0,5-0,5; C. Nan-
chen - P. Chenaux 0-1; J.-L. Constantin -
J.-R. Roulet 0-1.
Troisième ligue, groupe ouest 3

Sierre a remporte nettement le match
qu'il ne fallait pas perdre face à Martigny
2, au cours de la deuxième ronde du
championnat suisse par équipes de troi-
sième ligue, groupe ouest 3. Les craintes
des Sierrois avant ce derby s'expliquaient
par le fait que les réservistes martigne-
rains avaient disposé très nettement de
Grand Roque Lausanne 3 au cours de la
première ronde. Les hommes du capitai-
ne Rastaldi sont donc bien partis pour
disputer les finales d'ascension en
deuxième ligue.

Résultats individuels : Lausanne Le
loueur 3 - Martigny 2, 0,5-5,5 (première
ronde) : V. Covarrubias - A. Broccard 0,5-
0,5; U. Gassner - S. Major 0-1; Millier -
G. Fellay 0-1; E. Schober - J.-Y. Riand
0-1; Waldvogel - J.-L. Revaz 0-1; Mam -
D. Jovanovitch 0-1.

Sierre - Martigny 2, 5,5-0,5 (deuxième
ronde) : P. Vianin - A. Broccard 0,5-0,5;

,+T+. ANNÉE SAINTE 1983
IjJfjJPi Pèlerinage à Rome du 27 mai au

JLn 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 2411
l'organisateur du voyage

Samedi 30 avril, dimanche 1" mai 1983 5

G. Favre - G. Fellay 1-0; A. Bosonnet - G.
Fritz 1-0; W. Sigrist - J.-L. Revaz 1-0; J.-
D. Amoos - Y. Stojanovic 1-0; A. Rastaldi
- J.-C. Putallaz 1-0.

Festival d'échecs de Thoune
Le festival d'échecs de Thoune est an-

noncé pour le week-end de la Pentecôte.
Le samedi 21 mai aura lieu le deuxième
tournoi populaire, tandis que le dimanche
22 mai sera réservé au troisième tournoi
international. Voici les principales coor-
données de ces deux manifestations :
a) tournoi populaire du samedi 21 mai.

Hôtel Freienhof , Freienhofgasse 3,
3600 Thoune (près de la gare). 9 h 30 :
accueil des participants ; 10 heures :
première ronde ; 18 h 30 : distribution
des prix.
Système de jeu : système suisse en
sept rondes avec un temps de ré-
flexion de 20 minutes par joueur et
par partie. La finance d'inscription de
29 francs comprend le repas de midi.
Les quatre meilleurs joueurs d'une
équipe participent au classement par
équipes.

b) Troisième tournoi international du
dimanche 22 mai
Système de jeu, local de jeu, temps de
réflexion identique à ceux du tournoi
populaire.
Finance d'inscription : 43 francs.
Prix : plus de 5000 francs (1" 1000
francs ; 2' 750, etc.), prix en espèces et
en nature, prix spéciaux.

Renseignements complémentaires et
inscriptions pour les deux tournois à
l'adresse suivante : M. René Finger, Mi-
litarstrasse 9, 3600 Thoune. L'inscription
peut aussi se faire par le versement de la
finance au c.c.p. 34 - 40297 OSV, Thoune.
Le délai d'inscription est fixé à 9 h 30 le
jour du tournoi. Comme le nombre de
places est limité, il est recommandé de
s'inscrire plus tôt.

Tournoi des candidat(e)s
Les deux quarts de finale qui se dispu-

tent actuellement à Alicante approchent
de leur dénouement. Après un partage de
points dans la neuvième partie, le Hon-
grois Zoltan Ribli mène par 5 à 4 face au
Philippin Eugenio Torre. Chez les candi-
dates, notre nouvelle compatriote Tatjana
Lematchko est parvenue à remporter la
neuvième partie face à la Soviétique
Nana Alexandria, ramenant ainsi le score
à 5 à 4 pour la Soviétique.

Partie N° 651
Blancs : Viktor Kortchnoi, Suisse
Noirs : Lajos Portisch, Hongrie.
Anglaise
Quarts de finale du tournoi des candi-

dats, neuvième partie
Bad Rissingen, avril 1983
1. Cf3 Cf6 2. C4 e6 3. Cc3 b6 4. g3 Fb7

5. Fg2 c5 6. 0-0 Fe7 7. b3.
Ce coup en liaison avec e2-e3 constitue

la construction la plus solide. Ce choix
s'explique par le fait que le vice-cham-
pion du monde n'a plus besoin que d'un
jiemi-point pour obtenir la qualification.
'Après 7. d4 cxd4 8. Dxd4 d6 on aurait eu
la construction dite « hérisson ».

7. ... d6 8. Fb2 0-0 9. 65 a6 10. d4 cxd4
11. Cxd4 Fxg2 12. Rxg2 Ta7 13. Df3 Dc7
14. Tfdl Tc8 15. Tacl Ff8 16. Ce4 Cxe4
17. Dxe4 Cd7 18. Rgl Db8 19. Cf3 h6 20.
Cd4 Tac7 21. Dd3.

Pour prévenir b6-b5.
21. ... Db7 22. De2 De4!?
Portisch doit compliquer le jeu , car

seul le gain lui permettrait de continuer à
espérer. Le coup 22. ... d5 aurait été très
bon.

23. f3 Dg6 24. e4 h5 25. Rhl Dh6 26.
Cc2 h4 27. gxh4 Ce5 28. Ce3 Dxh4 29.
Tgl Dh5 30. Tg3 b5.

Les Noirs ont de belles perspectives,
mais les Blancs vont les réduire à néant
par des moyens tactiques.

31. Tcgl 1 bxc4 32. Dg2 Cg6.
Si 32. ... g6?? 33. Th3.
33. bxc4 Tb7 34. f4 Tcb8 35. Fcl Tbl

36. f5.
Les Noirs sacrifient la qualité pour pa-

rer les menaces.
36. ... Txcl 37. Txcl Cf4 38. Df 1 e5 39.

Cd5 Cxd5 40. cxd5 Tb2 41. Tg2 Tb4 42.
De2 Dh4 43. Tg4 Dh6 44. Tcgl Td4 45.
Dg2 Td3 46. Tg5 Th3 47. Df2.

Le coup mis sous enveloppe par
Kortchnoi.

M . ... Df6 48. De2 Dh6 49. T5g2 Th4
50. Dxa6 De3 51. De2 Dxe4 52. Dxe4
Txe4 53. Tg4 Te2 54. a4 Ta2 55. f6 g6 56.
Tfc4 Tf,!57. a5 !

Les .s'oirs abandonnèrent car après 57.
. 'r- .15, le pion a va à dame et après 57. ...
Ta2, les Blancs gagnent par 58. Tg3 avec
la menace de mat par Th3. G.G.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
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 tes jours de fête : 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, d e 1 3 h 3 0 à 1 6 h  30, le
mardi et le jeudi. Coure: « 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.
57 11 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 el
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 â 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 de 8 h 45 à 12 h 15 (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 17h15à19h15;
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-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h â 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027)41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

Le peuple polonais
a besoin de vous !

meteo

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 138
en hausse 62
en baisse 36
inchangés 40
cours payés 380

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333

SION
Médecin de garde. - Le 1-11 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
Sa 30: de Quay 22 10 16; di 1": Magnin
22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
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 Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue , de la Gare 21,
22 86 B8/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure 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 la 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,
ouverl de 11 â 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 Slon
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-sittere. - 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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour et nuit,
3616 28.
Service de dépannage du 0.8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. — Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, ;vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 â 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouverl
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% AKZO 1983, au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu'au 3 mai 1983 à
midi ;

5\k% American Express Int.
1983-1994 , au prix d'émission de
100̂ 4%, délai de souscription jus-
qu'au 4 mai 1983 à midi ;

Banque mondiale 1983-1993 ,
délai de souscription jusqu'au 5
mai 1983 à midi, le taux d'intérêt
et le prix d'émission seront com-
muniqués le 3 mai 1983 ;

&A % République d'Irlande
1983-1991 au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 6 mai 1983 à midi.
Changes

Peu de changements sur ce mar-
ché en cefte veille de week-end. Le
dollar américain reste ferme et la
livre sterling recule très légère-
ment vis-à-vis de notre franc suis-
se. En début d'après-midi, les prin-
cipales monnaies qui nous intéres-
sent étaient offertes aux prix sui-
vants : 84.20 le DM, 74.80 le florin
hollandais, 0.8730 le yen japonais,
28.30 le FF, 0.1430 la lire italienne,
2.08 le dollar US et 3.25 la livre
sterling.
Métaux précieux

Faibles la veille, les métaux pré-
cieux étaient pratiquement in-
changés hier vendredi. L'once d'or
s'échangeait à 428 - 431 dollars
Ponce, soit 28 400 - 28 650 francs
le kilo et l'argent 11.95 - 12.95 dol-
lars l'once, ce qui signifie qu'il fal-
lait payer 790 - 810 francs pour un
kilo, ceci à titre indicatif.
Marché mobilier

Après avoir traversé une séance
de consolidation la veille, nos
bourses helvétiques ont terminé la
semaine sur une note très soutenue
et dans un volume d'échanges im-
portant avec 380 cours payés.

L'indice général termine fina-

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 Slon (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de la
piscine couverte : du lundi au vendredi, de 8 h à
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés, de 10 h à 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
de13h30 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 33 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Ohristine 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 te 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: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi 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 «Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre tes toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, 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)
8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa, transports,
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation 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 ie lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
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 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (02̂5) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

lement la semaine au niveau re-
marquable de 315.1 contre 349.2
jeudi soir.

Nos marchés ont naturellement
été influencés par la très bonne te-
nue du marché de Wall Street la
veille ; ce marché a, en effet, battu
un nouveau record ainsi que par
les bons résultats publiés par les
sociétés Nestlé et Zurich-Assuran-
ces.

De ce fait, l'ensemble de la cote
a largement profité de ces bonnes
dispositions et terminent sur une
note nettement meilleure.

Les obligations évoluent dans
un marché plutôt calme métis n'ont
pas eu de peine à se maintenir à
leur niveau précédent, ceci malgré
la fermeté du cours de la devise
américaine.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 3.15 3.35
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 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 350.- 28 600 -
Plaquette (100 g) 2 835.- 2 875.-
Vreneli 187.- 202-
Napoléon 182- 197.-
Souverain (Elis.) 205- 220.-
20 dollars or 1140.- 1 230-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 780.- 800-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
B5 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. tel. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
OOIS. - 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. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
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
de13h30à19h.
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 8, tél.
(025) 71 5939. 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, cp. 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 j usq u 'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025;
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 1*4 h à 18 h, tél,
(025)77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 30: Fux 46 21 25;
di 1B': Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 30: Guntern
23 15 15; di1": Meyer 23 11 60.
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 el
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 30, di 1": Dr Kapp,
61 13 45 et 61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 28.4.83 29.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 100 of
Gorneigratbahn 970 d —
Swissair port. 821 826
Swissair nom. 698 700
UBS 3250 3280
SBS 319 320
Crédit Suisse 2020 2060
BPS 1385 1390
Elektrowatt 2670 2680
Holderb. port 745 755
Interfood port. 5725 5725
Motor-Colum. 530 530
Oerlik.-Bûhrle 1430 1445
CleRéass. p. 7175 7275
W'thur-Ass. p. 3020 3030
Zurich-Ass. p. 17575 17600
Brown-Bov. p. 1165 1170
Ciba-Geigy p. 1975 2015
Ciba-Geigy n. 848 854
Fischer port. 563 565
Jelmoli 1500 1510
Héro 3010 3000
Landis & Gyr 1290 1290
Losinger 480 d 480
Globus port. 2750 2800 of
Nestlé port. 4135 4160
Nestlé nom. 2700 2740
Sandoz port. 5250 5225
Sandoz nom. 2100 2100
Alusuisse port. 620 621
Alusuisse nom. 208 208
Sulzer nom. 1840 1810
Allemagne
AEG 54.75 57
BASF 124.50 124.50
Bayer 117.50 118
Daimler-Benz 451 450
Commerzbank 151 150.50
Deutsche Bank 289.50 291.50
Dresdner Bank 164 163
Hoechst 125 125.50
Siemens 303 305
VW 160 153.50
USA
Amer. Express 143 141
Béatrice Foods 57 57.50
Gillette 96 96
MMM 176 176.50
Pacific Gas 65.75 66
Philip Morris 132.50 130.50
Phillips Petr. 72.25 73.25
Schlumberger 90 91

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 479.25 489.25
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 62 63
Japan Portfolio 582.50 592.50
Swissvalor 233.75 236.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund- 87.50 88.50
Swissfonds 1 500 515
AMCA 35.50 36
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 103.50 104.50
Espac 54.50 55
Eurit 144.50 145
Fonsa 106 106.50
GErmac 100 101
Globinvest 74.50 75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 126 128
Safit 558 560
Simma . 212 213
Canada-Immob. — —Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. . 76.75 78.75

La nature a fort belle allure
Ouest : nuageux, des pluies régionales des cet après-midi.

Environ 18 degrés en plaine, zéro degré vers 2500 mètres.
Valais, centre et est : en partie ensoleillé sous l'influence du

foehn, 16 à 20 degrés. Vent modéré du sud-ouest en altitude.
Sud des Alpes : couvert et pluvieux, environ 12 degrés.
Evolution : dimanche : des pluies intermittentes et plus frais

partout ; lundi : éclaircies au nord, ensoleillé au sud des Alpes.
Des millions de fleurs de poiriers et pommiers, des milliers de
tulipes et autres fleurs : la nature dans ses plus beaux atours...'

A Sion hier : pluie nocturne (celle qu'on préfère !), puis ciel
nuageux avec de belles éclaircies, 18 degrés. A 14 heures :
10 (pluie) à Locamo, 13 (beau) à Berne et (très nuageux) à
Zurich, 14 (peu nuageux) à Genève, 16 (peu nuageux) à Bâle,
4 (pluie) à Oslo, 13 (très nuageux) à Lisbonne, 15 (très nua-
geux) à Milan et (peu nuageux) à Paris, 18 (très nuageux) à
Palma et (peu nuageux) à Nice et Madrid, 19 (peu nuageux) à
Palerme, 20 (très nuageux) à Las Palmas, 22 (très nuageux) à
Tunis et (peu nuageux) à Rome, 27 (peu nuageux) à Belgrade.

La nébulosité moyenne en mars 1983 (suite) : Pilate 58%,
Piotta 57, Lugano 56, Neuchâtel, Berne, Genève et Viège 55,
Lausanne, Aigle, Sion et Locarno 54, Stabio 53, Samedan 52,
Montana-Crans 51, Grand-Saint-Bernard 47, Zermatt 42%.
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28.4.83 29.4.83
AKZO 40.25 41.50
Bull 11 11
Courtaulds 2.85 2.95 of
De Beers port. 17.25 17.25
ICI 15.25 15.50
Philips 33.75 34.25
Royal Dutch 86 88.50
Unilever 160.50 161
Hoogovens 16 16

BOURSES EUROPÉENNES
28.4.83 29.4.83

Air Liquide FF 442 —
Au Printemps 121 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54 57.25
Montedison 131 134
Olivetti priv. 2750 2789
Pirelli 1685 1650
Karstadt DM 278.80 278.50
Gevaert FB 2250 2215

BOURSE DE NEW YORK

28.4.83 29.4.83
Alcan 29% 30%
Amax 27 Vi 27%
ATT 67% 67%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 47% , 48%
Canada Pac. 38% 38%
Carterpillar 45 Vi 46 Vi
Coca Cola 56 % 55%
Control Data ' 47% 49%
Down Chemical 32 % 33 W
Du Pont Nem. 45% 46%
Eastman Kodak 83% 85
Exxon 35 35 V4
Ford Motor 49 % 51 Vi
Gen. Electric 110 Vi 111%
Gen. Foods 67 Vi 68%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 34 34 Vi
Good Year 33 Vi 33 Vi
Honeywell 111% 111%
IBM 117% 117 VB
Int. Paper 57Vi 56% .
ITT 39% 40%
Litton 63% 64
Mobil Oil 31 31%
Nat. Distiller 27 Vi 27%
NCR 119V4 119V4
Pepsi Cola 38% 38%
Sperry Rand 35% 36%
Standard Oil 46 Vi 47%
Texaco 35% 36 %
US Steel 24 Vi 24%
Technologies 73 72%
Xerox 47% 47%

Utilities 128.41 (+0.64)
Transports 524.94 (+2.78)
Dow Jones 1226.10 (+6.60)

Energie-Valor 136 137
Swissimmob. 61 1300 1320
Ussec 740 750
Automat.-Fonds 88 89
Eurac 315 317
Intermobilfonds 84 85
Pharmafonds 204 206
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1255 1265
Valca 74 75.50



UNE AGENCE DE PROPAGANDE ET DE DESTABILISATION

Son responsable a dix jours pour rentrer en URSS

Le trava de
TASS et son organisation

sœur NOVOSTI (APN, Agent-
svo Petchati Novosti) appar-
tiennent au club très réduit des
agences de presse à vocation
mondiale avec AP (USA), UPI
(USA), Reuter (GB) et AFP
(France), n s'agit de deux
agences d'Etat statutairement
rattachées à la plus haute ins-
tance politique de l'Union so-
viétique, le Conseil des minis-
tres.

Rappeler cette subordina-
tion, c'est du même coup sou-
ligner l'importance de TASS et
NOVOSTI dont la fonction
principale est de diffuser la
propagande soviétique et non
pas d'assurer la relation fidèle

L'hydre
et ses
missions
de l'événement, comme le font
les concurrentes des pays li-
bres.

La décision du Conseil fé-
déral a le premier mérite de ré-
véler au grand jour cette situa-
tion très particulière. Grâce à
un colossal appareil, observe
Paul Lendvai dans Les f onc-
tionnaires de la vérité, l'inf or-
mation dans les p a y s  de l'Est
(Ed. Laffont), NOVOSTI four-
nit plus de cent mille articles,
souvent gratuits, à des milliers
de journaux et de périodiques,
sans compter le flot ininter-
rompu de «lettres au rédacteur
en chef » adressées à des mil-
liers de journaux et de pério-
diques dans le monde entier.
L'agence joue un rôle très im-
portant dans la campagne
mondiale que mènent les So-
viétiques pour projeter une
image pacifique du communis-
me et isoler les Etats-Unis en
les présentant comme une
puissance impérialiste et agres-
sive.

Hier encore, le NF recevait
un article de NOVOSTI inti-
tulé Le livre en URSS: des ac-
quis et des problèmes, article
qui se garde bien de faire la
plus petite allusion à la littéra-
ture clandestine.

Le suréquipement en per-
sonnel de la plupart des bu-
reaux de TASS et NOVOSTI
s'explique par la présence d'es-
pions dans les deux agences.
C'est le deuxième mérite de la
décision du Conseil fédéral que
d'avoir confirmé ce fait patent,
énoncé d'ailleurs chaque fois
que des Soviétiques sont expul-
sés d'un pays ou ils travaillent
sous une couverture diploma-
tique ou journalistique.

Au reste, s'ils ne se livraient
pas à des activités de propa-
gande et de subversion, que fe-
raient les prétendus journalis-
tes? La presse du bloc soviéti-
que ne contient que de rares
nouvelles, triées et orientées,
concernant le reste du monde.
Il faut, de plus, se souvenir que
les agences occidentales ne
peuvent offrir leurs services
qu'en passant par TASS ou
NOVOSTI. Un quotidien so-
viétique ne dépasse pas quatre
à six pages, se dit d'informa-
tion sans véritables informa-
tions et n'est en réalité qu'un
journal officiel travesti.

Paul Lendvai note encore :
«Les Soviétiques ont toujours
affirmé que le maintien du
monopole absolu de l'infor-
mation au sein de leur zone
d'influences est tout aussi na-
turel que leurs tentatives
d'exercer la plus forte influen-
ce possible sur les médias des
pays capitalistes.»

Ce manège dure depuis long-
temps en Suisse. Les autorités
en connaissent l'existence et le
fonctionnement. Il est temps
que des sanctions soient prises
et surtout que soient portés à la
connaissance de tous les actes
délictueux commis dans notre
1~»°- H. Pellegrini

NOVOSTI: intox et subversion au service de Moscou
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral a ordonné hier la
fermeture du bureau bernois de l'Agence de presse
soviétique Novosti (APN), en raison d'« immixtions
répétées et particulièrement graves dans les affaires
suisses, incompatibles avec les activités d'une agen-
ce de presse». Un ordre d'expulsion a également été
signifié au directeur de l'agence pour la Suisse, M.
Alexei Dumov, qui devra quitter le pays dans les dix
jours. Selon le communiqué publié hier par le Dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP), au-
cune autorisation de travail et de déplacement ne
sera plus accordée pour le moment aux journalistes
de Novosti. Quant au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), il a remis une note de

L'agence avait ouvert un pre-
mier bureau à Genève en 1965,
puis un second à Beme en 1978,
au numéro 19 du Wildhainweg.
Ainsi que l'explique longuement le
communiqué du DFJP, une acti-
vité qui allait « largement au-delà
des tâches d'informations pré-
vues » et « visait à exercer une cer-
taine influence en Suisse» s'était
développé dès son ouverture au-
tour du bureau bernois de l'agen-
ce. Cette activité s'exerçait « essen-
tiellement par le truchement de
deux collaborateurs suisses de
l'agence», MM. Philippe Spill-
mann et Martin Schwander , deux
membres du Parti du travail (com-

Le DFJP n'a pas hésité à fournir
plusieurs détails particulièrement
compromettants pour justifier la
décision des autorités suisses. Ce
sont ainsi les collaborateurs de
l'agence Novosti à Berne et les mi-
lieux proches de ceux-ci qui, dans
la phase initiale de l' « Appel suisse
en faveur de la paix et contre la
mort atomique », ont rédigé le tex-
te de l'appel et se sont chargés
d'une bonne part des travaux pour
coordonner la collecte des signa-
tures. Le bureau bernois de l'agen-
ce a aussi joué un rôle essentiel
dans l'organisation et le déroule-
ment de la grande manifestation
en faveur de la paix qui a eu lieu à
Berne le 5 décembre 1981. Son
personnel s'est « servi de l'exalta-
tion d'un groupe de jeunes pour
exercer une influence idéologique
et former d'autres jeunes ». Pire,
des exercices paramilitaires ont été
mis sur pied. Une des conséquen-
ces en a été que des jeunes ainsi
préparés ont participé à une ma-
nifestation violente, non autorisée,
du mouvement en faveur de la
réouverture du centre autonome
de Berne. Ils ont distribué à cette
occasion des tracts rédigés dans
les bureaux de Novosti.

muniste). Ceux-ci, d'entente avec
les responsables de l'agence, se li-
vraient aux activités politiques les
plus variées, s'efforçant notam-
ment d'influencer des groupes re-
levant du mouvement suisse en fa-
veur de la paix, de former des jeu-
nes du point de vue idéologique, et
même de les entraîner «vers la cri-
minalité». « Information subver-
sive, intoxication, agitation » : tels
sont les termes qui qualifient, dans
le communiqué, du DFJP, la pa-
noplie des activités exercées par le
bureau aujourd'hui fermé. On ap-
prend même qu'un service de con-
seil et de soutien aux objecteurs de
conscience avait été mis sur pied.

Toujours selon le communiqué,
un des collaborateurs de l'agence
s'est chargé d'un service d'encou-
ragement et d'information à l'in-
tention d'objecteurs de conscience
en puissance. Il a en même temps
pris une part active à l'élaboration
de la pétition contre le service de
garde avec munitions de combat.

TENTER LE DIABLE!
Cette affaire a mis le doigt sur une des lacunes de l'administra-

tion que l'on n'hésite pas à qualifier de «bêtise». Où se trouvent
les locaux de l'APN et de la Mission commerciale russe à Berne ?

Très bien situés n'en doutez pas. Au centre des bâtiments vous
trouverez l'Office fédéral de la défense nationale... d'un côté les
bureaux de l'APN et de l'autre les bureaux de la Mission commer-
ciale russe. Si vous poussez encore un peu, vous découvrirez ceux
du Fonds national de la recherche 1 Cest pas mal non? Quand on
connaît les moyens techniques raffinés d'espionnage qui existent
actuellement, les Russes ne peuvent pas se plaindre, on leur faci-
lite la tâche au cas où l'envie leur prenait d'en connaître un peu
plus sur les activités de notre pays 1 L'Office fédéral de la défense
nous dit : Le Département militaire n'a jamais été consulté. C'est
l'Office fédéral des constructions qui s'occupe de la répartition
des locaux. Sans commentaire.

Monique Pichonnaz

protestation à l'ambassade soviétique. Le Conseil
fédéral lui-même s'est exprimé sur la question, sou-
lignant sa volonté de riposter par tous les moyens
disponibles aux activités mettant en cause la souve-
raineté suisse et compromettant la capacité de dé-
fense intérieure et extérieure de notre pays. Les
deux collaborateurs suisses de l'agence, particuliè-
rement mis en cause par les autorités suisses, ont vi-
vement protesté de leur innocence, et ont été sou-
tenus publiquement par le Parti du travail (com-
muniste), auquel ils appartiennent. Enfin, accusés
d'être infiltrés par les membres de l'agence, divers
mouvements pacifistes ont dénoncé une «manœu-
vre politique» visant à «discréditer» leurs idéaux.

En se retranchant derrière les
collaborateurs suisses qu'elle em-
ployait, accuse le. DFJP, Novosti a
pu exercer de manière dissimulée
une influence sur la vie publique
suisse. Dans de telles circonstan-
ces, le service secret étranger peut
lui-même demeurer à l'arrière-
plan, sans avoir à s'exposer. Le
communiqué écrit : «Le bureau

^Novosti de Berne a fonctionné dès
sa fondation en tant que véritable
centre d'information subversive,
de subversion et d'agitation. Ces
activités constituent une ingérence
dans les affaires internes de la

Enfin,: le bureau bernois de
l'agence Novosti, où de nombreu-
ses manifestations ont été organi-
sées, a même joué un rôle de pre-
mier plan dans la préparation des

Aih chapitre des réactions,, ce
sont tout d'abord les deux intéres-
sés suisses qui ont vivement pro-

incidents qui ont perturbé la ses-
sion du Conseil national, le 23 juil-
let 1982, au cours des débats sur la
coopération en matière de politi-
que du développement.

Suisse, lèsent la souveraineté suis-
se, portent préjudice à nos rela-
tions avec certains Etats étran-
gers ». Et de conclure : elles « ap-
pelaient impérieusement les me-
sures mentionnées ». Peu après la
publication de ce communiqué, le
Conseil fédéral lui-même a repris
les mêmes arguments et affirme sa
volonté de s'opposer à «toutes les
tentatives étrangères, de quelque
côté qu'elles proviennent, d'influer
sur la formation de la volonté po-
litique en Suisse ». Il y va de notre
sécurité, a conclu le Gouverne-
ment suisse.

teste de leur innocence. En pleurs,
M. Spillmann a qualifié de « non-
sens » les accusations portées con-
tre lui, en particulier à propos de
l'organisation d'activités paramili-
taires. Toutefois, a-t-il reconnu, il
aurait dû mieux séparer ses acti-
vités professionnelles et politiques.
Le Parti du travail, pour sa part,
s'est porté garant de l'intégrité de
ses deux membres. Rejoint en cela
par le Parti socialiste ouvrier
(PSO), il a critiqué la décision du
Conseil fédéral, qui s'inscrirait
dans le contexte de l'aggravation
de la tension internationale. Enfin,
diverses organisations pacifistes
ont protesté contre l'amalgame
réalisé, à leurs yeux, entre leurs
idéaux et les intérêts de l'Union
soviétique. «Ce n'est pas la pre-
mière fois que les partis bourgeois
tentent de discréditer le pacifisme,
qui n'est inféodé à aucune idéolo-
gie » , a ainsi déclaré un porte-pa-
role du Centre Martin Luther
King.

IPU Iu

Le travail de taupe effectué
par des agitateurs russes ou
chinois n'est un secret pour
personne. Mais un peu comme
Thomas, tant que l'on n'a pas
vu, on reste incrédule. Eh bien,
maintenant on a la preuve, les
faits sont là et ce ne sont pas
les seuls.

L'affaire de l'agence russe
Novosti (APN) montre com-
ment, sous le couvert d'une ac-
tivité louable, on abuse de la
confiance d'un pays et de la
bonne consience des gens.

Les autorités suisses oc-
troient l'autorisation de travail-
ler à une agence russe. Celle-ci
en profite pour mettre en place
tout un réseau d'agitateurs.
C'est de l'abus de confiance.
Mais plus grave encore est de
profiter de la crédulité du peu-
ple.

En 1981, 30 000 personnes
défilent dans les rues de Berne,
brandissant des pancartes et

Abus de bonne
conscience
lançant des slogans pour la
paix et le désarmement. Cette
manifestation est organisée par
les collaborateurs de l'APN, le
Parti socialiste, les POCH,
l'extrême-gauche.

En fait des personnes, des
milliers de personnes pleines
de bonne volonté se laissent
avoir au nom de la paix.

Plus tard d'autres manifes-
tations contre «la mort atomi-
que» sont organisées et télégui-
dées en partie par ces mêmes
collaborateurs. Ce sont tou-
jours des milliers de personnes
bien intentionnées qui se lais-
sent avoir.

Dans les bureaux de l'APN
on prépare les tracts à l'inten-
tion d'objecteurs de conscience
en puissance, on élabore une
pétition contre le service de
garde avec munition, on met
sur pied une manifestation vio-
lente du Mouvement en faveur
de la réouverture de l'ancien
manège de Berne.

Et toujours des personnes
pleines de bonne volonté se
laissent avoir.

Lors des débats au National
sur l'aide au développement, le
23 juin dernier, des manifes-
tants déposent des banderoles,
lancent des tracts demandant
une aide pour les réfugiés sal-
vadoriens. Qui joue un rôle de
premier plan dans cette affai-
re? Les collaborateurs de
l'APN.

Et toujours des personnes de
bonne volonté motivées par
idéalisme se laissent avoir. La
liste serait longue pour prouver
que ces agitateurs abusent de
la bonne conscience des gens.

Et ce ne sont pas des cas iso-
lés. Si l'on se souvient des grè-
ves avant la fermeture de Ma-
risa, la TV nous a montré, en
gros plan, un soi-disant ouvrier
qui criait pour que l'on main-
tienne les emplois et n'enlève
pas le pain de la bouche des
ouvriers. Qui était cette per-
sonne? Vous la retrouverez sur
moult photos de manifesta-
tions. Ce n'est pas un ouvrier
de Marisa, mais un spécialiste
des manifs.

Par contre, ce que vous ne
verrez jamais, ce sont des mar-
ches contre Creys-Malville,
près de Genève. On marche à
Bâle, on marche à Kaiseraugst
pour crier contre le nucléaire,
mais on ne marche pas à
Creys-Malville. Car les Russes
ont besoin de cette centrale, de
sa technologie très avancée sur
les surrégénérateurs. Des
scientifiques de l'Est y espion-
nent à tour de bras. Û ne fau-
drait pas les déranger avec des
manifestations.

Oui, au nom de la paix, des
dangers nucléaires, de l'aide
aux tiers monde, de kt liberté,
de la jeunesse... au nom
d'idéaux tout à fait respecta-
bles, des agitateurs profitent
pour semer la mauvaise graine.
En noyautant des manifs.
Même s'ils ne les organisent
pas, ils les font dégénérer, pro-
voquent des affrontements. La
police finit par cogner et... on
critique la police, le système.
«Lôzane bouge», excellent
exemple. D y a longtemps que
l'on soupçonne des agents chi-
nois ou russes d'agissements
dont l'intérêt est de déstabiliser
l'Occident Jusqu'ici on a pensé
que c'était pour les autres. Au-
jourd'hui on sait que ça se pas-
se aussi chez nous et que des
Suisses donnent la main (les
deux collaborateurs suisses de
l'APN sont membres du Parti
du travail) et d'autres se lais-
sent influencer, sûrs de rendre
le monde meilleur par leurs ac-
tions. Alors que ceux qui les
provoquent n'ont qu'un but: le
dégrader. Monique Pichonnaz
» i



Sion
Salle du Sacré-Cœur
Samedi 30 avril
dès 16 heures

Déjà présente à Sion-Expo durant les trois premières foi-
res de printemps, la Maison Bérard S.A. profite cette
année de présenter à sa clientèle une grande nouveauté :

les tentures murales Lesura
sans raccord ni couture

et également une prestigieuse collection de rideaux, aux
formes nouvelles

Philippe Bérard se fera un grand plaisir de vous accueillit
au stand 259-260 pour vous conseiller.

Bérard S.A
Décoration d'intérieur

Je cherche à louer
A vendre à l'année
a3km deS.cn mayen OU

petit petite
u i t. maison

Chalet campagnarde
de préférence dans laavec terrain é ion de Cordona oumeublé ou non. val d'Anniviers.

Altitude 800 m. m 027/55 23 91

Tél. 027/36 14 78. te soir
^ 

entre 19 h et
36-41587 36-435419

A vendre à Miège

Appartement
„„, . . terrainFtnHIanta nhArnhpEtudiante cherche ^ «..
compagne sympa de à hfljtir
24 ans et plus pour *"* ¦**•*¦ ¦

partager loyer.
Sion - Champsec. (10Q0 m2) é,a, ac,ue|

vigne.
Tél. 027/31 27 02
de 8 à 12 h- Faire offre sous chif-

¦3K_im OBQ fre P 36-435417 à Pu-db-juî aa b|ici,as 3960 sierrei

Pourquoi payer un Ipyer eleve?
Alors que, vous aussi, pouvez devenir proprié-
taire à des conditions avantageuses

Sion - Promenade du Rhône
Situation de premier ordre pour l'habitat, dans
un cadre de verdure et de calme, avec maga-
sin de quartier

Petit immeuble résidentiel
de 12 annartements
disponibles des août 1983

IMtâEUgLE miWÏW

Surface environ 105 m2
de Fr. 215 000.- à 235 000.-
Chaque appartement est traité de manière résiden-
tielle avec des matériaux de premier choix au gré du
preneur!

Vente 027/22 45 31 L. Baud S.A.
et 027/23 33 63 J. Clivaz S.A.
renseignements : 027/22 24 47 M. Allégroz

flAffl
se produit ce soir samedi 30 avril dès 23 heur
sur la place de fête au Châble

à l'occasion du 3e Festival des fanfares radicales et socialistes de l'Entremont

1917 ARDON

M?

Prix 1981

de la Pouponnière
valaisanne

A SION-EXPO
Aux stands 196-197 (2e bulle)

Tél. 027/23 16 28

1 portrait sur toile
30 X 40 cm

Seulement Fr. 79.—

Bon pour une entrée demi-tarif l̂ ^Tœ

A vendre
à Vétroz (VS)

terrain
à bâtir
2080 m2

Tél. 027/3614 26
de 8 à 9 h
de 11 à 14 h ou
après 18 h.

36-301313

Cherche
à louer ou
à acheter

salon de
coiffure
dames et messieurs.

Tél. 025/77 22 29.
36-425237

Fondé en 1976, Imporphyre -
Michel Métrailler, à Ardon,
est spécialisé dans l'impor-
tation de pierres naturelles.
Pour la première fois, cette
année, elle expose à Sion-
Expo (stand N° 259-260), où

«Michel Métrailler se fait un
plaisir de vous recevoir pour
vous présenter divers types
de fourneaux en pierre,
fourneaux Scandinaves et
fourneaux céramiques, mu-
nis d'un système de circula-
tion d'air chaud par convec-
tion. A côté des fourneaux,
tables en pierre et fontes cu-
linaires traditionnelles oc-
cupent une place de choix
dans le stand. Imporphyre -
Michel Métrailler est accom-
pagné de l'entreprise Bérard
S.A., décoration d'intérieur,
dont le siège social est éga-
lement à Ardon.

Imporphyre - Michel Métrailler
le spécialiste du fourneau en pierre

Famille. 5 personnes
cherche à louer

chalet
pour juillet.
Confort simple.

Valais central.

Tél. 027/22 95 07.
36-301317

terrain
à bâtir
400 à 900 m2 pour pe-
tit chalet.

Région val d'Illiez ou
val d'Anniviers.

Tél. 039/28 39 75.
91-60313

Savièse (VS)
A vendre
appartement
3 pièces
duplex
Situation ensoleillée
vue.

Prix Fr. 145 000.-.

S'adresser sous chil
fre M 36-528237 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Crans-
Les Brlesses

A louer tout de suite

appartement
31/2 pièces
dans villa.

Tél. 027/41 64 64.
36-301287

A louer
centre ville
chambre
meublée
indépendante
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 54 56
dès 12 heures.

A vendre
à Haute-Nendaz

beau
chalet
3 chambres à cou-
cher, grand séjour
avec cheminée.
Tranquillité, belle vue,
près pistes de ski.

Prix Fr. 248 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-301312 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre dans les A vendre à Vex (VS)
mayens de Mase

chalet
terrain madrier
3 bâtir 4% pièces + chambre

indépendante, chauf-
1200 m2, équipé. fage électrique, ga-

rage, avec 3090 m2

Très ensoleillé. de terrain aménagé.

Vue imprenable, Fr. 290 000.-.
accès.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/38 3619 ou
M 36-041444 à Publi- 31 17 91 -148.
citas, 1951 Sion. 36-301277

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
attique
5 pièces5 pièces
grande terrasse et
balcon, 2 places de
parc dans garage
souterrain.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
F 36-301261 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tr»n /riiirkfirlipm • IP» 1\I¥7
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A vendre

ferme (15 OOO m2)
Valais central
comprenant: 7 pièces et cuisine, 2 salles de bains,
nombreux dépôts, garages, écuries, ateliers, etc.

Hypothèque à disposition (vente du propriétaire).

Ecrire à case postale 24, 3956 Salquenen.
36-4603

Avenue de France 6 - SION - 027/22 00 40

Grande action

23 heures XnMP.ERT DE 6M-A
COHU t H ¦ 

^
onCordia de Bagnes

AO. \/£troz et ae i«* w
Entremont de l'Union de vetru

*_ûm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II )
A vendre
Mayens-de-Riddes

chalet
7 pièces, 2 salles
d'eau, garage. .
Vue superbe.

Prix avantageux,
hypothèques.

Tél. 022/43 09 97
heures de bureau.

18-308883

Cherche

chalet
4 à 5 lits
pour juillet.

Région Haute-Nen-
daz - Hérens - Anni-
viers.

Tél. 027/23 32 59.
36-41498

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

A louer
à Saint-Maurice

studio
refait à neuf, compre-
nant: cuisinette équi-
pée, 1 W.-C. - dou-
che, 1 grande pièce.

Libre tout de suite.

Tél. 025/65 28 33.
36-041564

Cherche à louer
Valais central

café-
bar ou
tea-room

Ecrire sous chiffre
V 36-301306 à Publi
citas. 1951 Sion.
FULLY
Cherche

terrain
à bâtir
zone locative.

Tél. 027/22 93 69 ou
8618 38.

*#*

Particulier souhaite louer à l'année

appartement ou
duplex 4-5 pièces

sur Crans-Montana.

Faire offre écrite à P 36-435427 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Pour votre future construction à
Choëx, ait. 560 m

parcelles à vendre
de Fr. 58.-à 64 - le mètre carré.
Totalement équipées, vue splen-
dide.

Demande offre et conditions à
case postale 165.
1870 Monthey. 36-2700

bel
appartement 5'/2 pièces

au 6° étage d'un immeuble rési
dentiel.
Cheminée française, garage.

Tél. 027/31 35 35
(heures de bureau).

Châteauneuf-Conthey
A vendre

splendide 2-pieces
Surface 75 m2. Situation de pre-
mier ordre.

Tél. 027/36 19 13.

A vendre à Ardon, zone villa, ré-
gion centre scolaire

terrain
1900 m2 ou 950 m2

Ecrire sous chiffre P 36-301318 à
Publicitas, 1951 Sion.

hôtel-restaurant
éventuellement location-vente. En cas
d'achat, facilités de paiement. Très bien si-
tué, place de parc nécessaire, installations
modernes, vue imprenable, à proximité de la
télécabine. Date à convenir. Situation Valais
central.
Ecrire sous chiffre P 36-41635 à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre aux Vérlnes-sur-Cha
moson

chalet
séjour avec cheminée française,
cuisine, économat, 3 chambres,
salle de douche, lavabo, W.-C. En-
droit calme et ensoleillé, terrain:
pré et forêt environ 1000 m2.
Fr. 225 000.-.

A. Taramarcaz
Rue de Gravelone 49
1950 Sion
Tél. 027/22 34 26.

36-006817

appartement WVA pièces
résidentiel

avendre, 133 m2,
situation idéale, excellent investis-
sement.

Ecrire sous chiffre P 36-400424 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à Pravldondaz-Sallns
plusieurs parcelles de

terrain a bâtir
de 600 à 1000 m2

avec accès et équipement.
Prix raisonnable.

Tél. 027/22 03 37. 36-040803

A vendre région de Sion

maison
équipée pour vigneron-encaveur,
ainsi que

vignes
Ecrire sous chiffre J 36-041441 à
Publicitas, 1951 Sion.



GRANDE EXPOSITION TOYOTA
Offre de reprise ou de remise spéciale sur tous nos véhicules

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le
ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili- , Après-midi
ter l'évacuation, la municipalité mettra gratuitement à la disposi-
tion du public des bennes dans les différents quartiers de la ville
et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone 22 27 98
(prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 30.—). Ce service tiendra aussi à
la disposition du public de grands sacs en papier au prix de Matin
70 centimes la pièce.

Horaire
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage: Matin

Lundi 2 mai 1983
Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26

Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire Après-midi
Rue du Mont, devant le café ABC

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue de Loèche, devant Je bâtiment N° 11
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux Matin

Mardi 3 mai 1983
Après-midi

Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant ie bâtiment N° 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16 Matin
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 1 0

Après-midi

Ecole d'Aviation Générale ^̂ ^̂ ^̂ \ I 
F LITE sa A VIS
AEROPORT 1950 SION I . .̂ W IW

Les hoirs de feu Alexandrine Mar-
tenet mettront en vente par voie
d'enchères publiques, à Troistor-
rents (à proximité de la route de
Morgins, virage d'Es-Corta)

le dimanche 8 mai 1983
dès 13 heures

mobilier, outillage, antiquités et di-
vers.
Paiement comptant.

P.o. Jean-Claude Avanthay
notaire à Troistorrents
Tél. 025/77 22 91

nïT?

apP r
027 / 22 55 85

Programme et tarifs sur demande

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

MUNICIPALITE PE SION
Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3

Jeudi 5 mai 1983
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N°10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N" 10

Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N" 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 6 mal 1983
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtoid - av. des Mayennets
(intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (inters.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (inters.)
Avenue de Tourillon - av. des Mayennets (inters.)

Lundi 9 mai 1983
Avenue de Tourbillon, devant hôtel 13-Etoiles
Avenue de la Gare - rue des Creusets (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (inters.)

Avenue de la Gare - ch. des Collines (inters.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.)
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (inters.)

Mardi 10 mai 1983
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (inters.)
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N" 68
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (inters.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

La plus petite des autolaveuses

4 modèles: 20, 30, 40 et 60 cm de large
Pour villas, cafés, hôtels-restaurants, garages, ete

Mercredi 11 mai 1983
Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)

Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N" 65
Rue de Sàint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N" 5

Lundi 16 mal 1983
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6

Après-midi Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Mardi 17 mal 1983
Matin . Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Maunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route
où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant:

Mardi 17 mai 1983
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier

et Mont-d'Orge

Mercredi 18 mai 1983
Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Vissigen

Route de Nendaz et Les Fournaises

fOtOUJQ/h Nous exposc
. . à Sion-Expo.qui recure stand N„ ^et ramasse I eau sale

simultanément



ISOLATION
DE FENÊTRES

Kâse zum en Gros
Preis!

SION
Tél. 027/31 31 70

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

12 h 15 GRAND CORTEGE

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

f irestone

22 h 30 GRAND BAL avec les DREAM

. ^
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich
Tél.: 01 21147 50

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1983

Contre remise du coupon No 13 il sera réparti:
Fr. 2.20 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 2.08 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1982/83:

El
.———, m.——m

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

L i

Vient de paraître...

I à Vacation i
âmwmmuwmm *.\m *jjij liy aimer

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

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

Vente en librairie et dans les kiosques Naville

LA MATZE
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Alexandrine Martenet mettront en
vente par voie d'enchères publiques,

le samedi 4 îuin 1983 à 14 heures
à TsiAictArfânte f\fC\

l'immeuble suivant sis sur territoire de Troistorrents
N° 1092 de 13 834 m2, nom local Revers, soit:
- habitation grange-écurie de 145 m2 (951 m3), taxe

cadastrale Fr. 55 040.-
- grenier de 19 m2 (88 m3), taxe cadastrale

Fr. 2795.-
- pré de 13 670 m2, taxe cadastrale Fr. 20 505.-,

avec arbres fruitiers (zone agricole). Les récoltes
1983 font partie de la vente.

Le paiement devra intervenir de la manière sui-
vante:
- 10% de la valeur d'adjudication immédiatement

en espèces
- le solde dans un délai de deux mois dès l'adjudi-

cation.
Les autres conditions de vente seront lues à l'ouver-
ture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Bernard Martenet
d'Emile, Propéraz, Troistorrents, dès le 10 mai 1983
(025/71 29 38).

Le liquidateur:
Jean-Claude Avanthay
notaire à Troistorrents
Tél. 025/77 22 91

mmmNous posons
¦ joints en bronze

et en tous genres I BRym^GAY-SALMAZ
¦ survitrages SION, me du Rhône

isolants I Tél. 027/22 48 86
phoniques + ther
mi ques
isolation des
caissons de stores nur Fr

nur Fr
nur Fr
nur Fr
nur Fr
nur Fr

Fr

11.—
11.—
10.—
10.—
10.—
10.—
1.80

Schw. Tils. rot
Schw. Tils. grùn
Oest. Tils.
Holl. Tils.
Znûni Chasli , ca1-8 g
Fontal Raclet ca 8 kg
Schachtelikasli 200 g
Postkarte genugt:
Chas Kâpppell
6110Wolhusen
Tél. 041/71 1152.

Devis sans engagement

«AI IP1AI. Î>A
Isolations
Case postale 414
1920 MARTIGNY 1

Ecole Montani
1950 Sion. av. de France
Tél. (027) 22 55 60

Langues -Secrétariat -
Ecole de commerce -
Cours d été

Êffk - _ Prol. sociales. Tourisme-hôtellerie. Cycle
*»_  — trtiic loc enrtrt e donentanon——; = IOUS les spons

TrOiStOrrentS OJ Troistorrents Abonnements '.
Granc!?sa,le Morgins
Hôtel Communal I carie rr. OU —
café Heivétia 

^̂  ^̂  ^̂  .___. mmmu Â -_ A 
2 cartes Fr. 50.-

^Mk I m EL ml 
^  ̂ _ \^m .̂._\ .éW m̂ et Fr. 10.-

Samedi 30 avril 
 ̂ K K̂ __M ___ -__§ lL_W 

par carte supplémentaire
à 20 h 15 ^BPH H ll ml H ^H \__ WW II ^̂  _ \  ~̂_W. pour le porteur d'abonnement

, ,-¦¦¦--¦¦--¦»—»
Ecole Bénédict, 2500 Bienne . Rf")N Pour une documentation détaillée _
Ecole des Roches, 3961 Bluche ¦ "'-"' et gratuite
Ecole Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds .\ I
Institut Préalpina, 1605 Chexbres / j  |
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens (KZ Nom et prénom ¦
Pensionnat Surval, 1815 Clarens
Ecole Bénédict , 1700 Fribourg
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne
Ecole Brillantmont. 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi . 1012 Lausanne
Ecole Lemania. 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Rûegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict. 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani , 1950 Sion
Institut Bleu-Léman, 1844 Villeneuve

S-660
Stee radia

Promenade
du Rhône

Apprendre a 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.

I
a
i

No postal et localité

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

Institut
Dr Schmidt^̂  ̂ Dr Schmidt 

V Â V̂^7 
Ecole 

Leman.a
UT OCIlmlUl 1001 Lausanne
Château de la Rive Tél. (021) 2015 01
1095 Lutry-Lausanne Telex 26600
Tél. (021) 39 5112

Internat garçons - Externat mixte.
Interna t garçons ¦ Externa t mixte. Etudes classiques, scientitiques. commerciales
Certificat et diplôme en informatique et commerce. (commerce, secrétaria t, secrétariat de direction
Langues - Collège - Maturités téd. maturité téd socio-économ).



"k

<_B_WWLM

De 1600 cm3 à 2200 cm3 et de 70 ch (51 kW) à 115 ch (85 kW). Egalement livrable en version diesel turbo. Déjà pour fr. 17'820

Golf/Go
Cabrioh

Pass L'Utilita

Po o Classic ,_* Jl x  ̂ Jetta Sciro
VW LT

Polo Co Pass
383.1.15.U 1

^̂ ¦W l̂pH SK®^"1̂  ̂ '̂ ^'¦BISP"'"^̂ ™^™^̂ *" ^®,»
1̂  ̂ "" Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation

V^̂ Jv  ̂ *^K&_m IBMV yB__V \ . i i

Toute voiture VW offre en plus • Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours- 
Winterthur 9]  an de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage •Valeur de revente élevée,
due à la haut qualité VW. Nom et adresse: 

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise. Tél. 056/43 91 91.

Golf C

^

Nom et adresse

NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,

^̂ ^^. ĵ 5116Schinznach-Bad.
^î ^̂ W^'

5116 Schinznach-Bad VW UnP PlirODPPnnP
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et au Liechtenstein. w "' w,re ̂ *" **|#«5^iiM^

¦



^EE
A vendre
un girobroyeur «Perfekt, largeur 3 m 20
un pulvérisateur «Kinkelder Marvel»,
400 I porté volume réduit de 100-400 I HA.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 27 43. 36-4603

T/™ n. . r^+\A\ tm • 1« 1KTÏÏ7lun vjuuuuicii i ie J.1.T

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

UWW par es etudes
IjÉP̂ ," - •__ complètes en élec-
SaW t̂a*̂  _m___M Ironique, avec for-
t/_TMWlÊÊÊÊ__—. __\ I rnation pratique in-

t_ ^M_ ^^l l$mmg _̂^̂ _mÊ _ dispensable, re-
B^^"""KnBJ|nK??ySliM|| ¦ commandées par

¦Énaii M^É.^. IL B P
ec,us 

sur 

deman-
HySHU T̂ ¦»¦¦ U de à la direction de

Mfl BHJ Si IBH l'école ,
I Admissions
p chaque mois. 

Directement chez le producteur

ASPERGES VERTES
Chez Munger Fruits
Route Noës-Chalais, 3941 Noës
Heures d'ouverture: 10-12het17-19h.
Tél. 027/58 27 43 36-4603

IMH
ft.20S00'

+ ICHA

e exécute simultanément le rem-
plissage et le bouchage

e économique à l'achat comme à
l'entretien

• Acier aisi 304 inoxydable accou
plé à des matériaux autolubri-
fiants

• nettoyage facile

• consommation d'énergie rédui-
te (074 kw)

e les monoblocs GAI modèles
2000 & 3000 sont de même
qualité, mais diffèrent dans leur
rendement

• un service après-vente efficace
et sérieux assuré

LA MATZE S.A. - SION

tetvice i

ROUPE D EM
MONOBLOC

A votre
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR f~%_Z IVIIî ^— ^^f*^l\JC2| ! T*
GENEVE-NEUCHATEL-  VAUD-  VALAI S LCIVU -̂9 ^m» I ^1 ̂ 3 %mJ IM I
__ _______^mmm̂ _ \̂ ^

mm̂ ^̂  ̂
CHARLES REVILLIOD - OENOLOGUE - 4 CH. DU CASARD - CH - 1023 CRISSIER

en collaboration avec J^amer + spahni FOIRE 
DE SION 29 

avril — 8 mai 
^̂ ^mm.-^—^
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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

PRODUCTION
I000 litres/heure
VITESSE
500 à 1400 bouteilles/heure
DIMENSIONS
1950 x 855 x 1660 mm
POIDS
620 kg
Injecte du gaz (azote, CO2 )
Précision au millimètre
du niveau de remplissage
ENTRETIEN REDUIT !
Demandez
OFFRES &
DOCUMENTATION

matériel ' "¦—
œnologique 9 i tL . 021 /35 3s 35

_̂_ f_ ¦¦¦ l GROUPE TIRAGE 8 BECS
!¦? 4 A A A  BOUCHAGE LIEGE

iW^^B I U U \j AUTOMATIQUE
TT?T„ „ „„„ .„. „_ * ^

7_ 7*-?f, ACIER INOXIng. CARLO & BATTISTA - TROFARELLO (TORINOI

AMITSUBISHI-/  ̂ I 2»
à moteurs

*̂̂ ^5HP Michellod
Capacité 0,5 t -6,0 t. Chariots élévateurs à 3 roues, Bourg
à 4 roues et à mât rétractable. Elévateurs à moteurs Téléphone
thermiques de 11 à 40 t et élévateurs tout-terrain. M'' M̂

Conditions de vente et de location favorables. Grand
parc de machines de location. Service après-vente ¦¦¦

I^Î H
décentralisé. _ .

Bran tes à moteur Birchmeier 20 litres, 22,6 cm?, Fr. 820.-

é̂ flK * «JP8?440«— J*̂ ^éL I025«-

j Bssm M ¦ 735.- ÊÊJjjÊ  ̂E gjl I 1370.-
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ROQer KOpjâr Tél.026/2 86 21 1921 Ravoire-sur-Martigny

Elévateurs y:-
électriques ^

e
_ __ *&__>. m

Prix
imbattables

Facilités de
paiements: dès
Fr. 30- par mois

Réparations
toutes

marques

Qu'est-ce que tu utxentts?
Fuis te pre mier  p u s !

U fut/raté / mst  ott 4ts centras.

EchellesEUIICIU »§B Robert Aebi à giissières 2 par>- aiu
" W^ 

10 
m Fr. 298.-.

" Robert Aebi SA J®
0" franco d0"

lllO Morges, tél. 021/72 23 61
3051 Zollikofen, tél. 031/574141 mo27/36 3717

13-002064

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Lundi 2.5.83 0800-1700
Mardi 3.5.83 0800-1700

Zone dangereuse : stand de tir 300 m de Verolliez.
Mercredi 4.5.83 0700-1700
Mercredi 4.5.83 0800-1800

Zone dangereuse: stand de pist 25 m de Verolliez ; stands
de tir 300 m + 50 m de Verolliez.

Jeudi 5.5.83 0700-1700
Vendredi 6.5.83 0700-1700

Zone dangereuse: place de tir de Verolliez (courte dis-
tâne© J*

Vendredi 6.5.83 0730-1130
Lundi 2.5.83 0730-1730

Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du
Bois-Noir/Epinassey, SE Saint-Maurice.

Mardi 3.5.83 0700-1800
Mercredi 4.5.83 0700-2300
Vendredi 6.5.83 0700-2300
Lundi 9.5.83 0700-2300
Mardi 10.5.83 0700-2300
Mercredi 11.5.83 0700-2300

Zone dangereuse: Les Planaux, La Rosseline, NE Morcies.
Mercredi 4.5.83 0800-1200
Mercredi 11.5.83 0800-1200

Zone dangereuse: stand de tir de Morcies 300 m + stand
pistolet 25 m La Poudrière - Morcies.
Armes: pist, tass, mitr, grenF, gren à main, troq, can, ach.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10.
Tél. 025/65 9215.
Demandes concernant les tirs dès le 21 avril 1983.
Tél. 025/65 92 15.
Saint-Maurice, le 21 avril 1983. Le commandement :

Office de coordination 10
1890 Saint-Maurice

Avendre

plants
de vigne
500 pieds courts
Gamay 5 bb
500 pinots 40 cm
5bb.

Tél. 027/22 04 02
(soir dès 19 h 30).

36-002440

Je cherche
à acheter

fer
à béton
et treillis

Tél. 026/712 91.
36-041613

/ B Pont-de-la-Morge

MOMSAM :;:3 2 2
J| V0 Tél. 027/55 83 83

Centre valaisan du pneu

MICHELIN
CfâçêjL Tient mieux.

fÊ^^^̂SÊ  ̂ Longtemps.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La guerre entre les turbos a à nouveau été déclarée hier à Imola,
sur le magnifique circuit Dlno-Ferrarl. Après leur domination en
France, Il y a quinze jours, on s'attendait à ce que les Renault pren-
nent aisément le large lors des premières qualifications de ce
Grand Prix de Saint-Marin disputées hier, sous un chaud soleil. Il
n'en fut rien et ce sont ceux qui éprouvaient quelques difficultés au
Castellet (Ferrari et Brabham) qui ont le mieux tiré leur épingle du
jeu. Il faut dire que chez Ferrari, ce rendez-vous, presque dans le
Jardin de la maison, devant les tlfosl, a été préparé avec un soin ex-
trême. Pour palier aux problème de motricité rencontrés Jusqu'Ici
par Arnoux et Tambay, les Ingénieurs Italiens ont aménagé une
nouvelle suspension arrière sur leur bolide, ainsi qu'un aileron, en
forme de pelle à neige. De plus, Goodyear a sorti un nouveu mélan-
ge pour l'occasion et ce cocktail semble avoir eu un effet bénéfique
puisque René Arnoux a réalisé le meilleur temps absolu, devant la
Brabham de Piquet et la Renault de Prost. La seconde Ferrari - cel-
le de Tambay - s'est vu confrontée à d'Incessants problèmes tech-
niques (moteur, allumage et turbine).

Sur ce tracé, Il fallait s'y. attendre, les turbos ont donc signé un
festival : dix dans les dix premiers. Le meilleur représentant des mo-
teurs atmosphériques a été... Marc Surer, absolument transcendant
au volant de son Arrows (poids 556 kg, puissance 515 cv) sur la-
quelle l'Ingénieur Wass avait apporté quelques modifications de dé-
tails (suspensions et répartition du poids).

Pour établir son onzième chrono (le meilleur parmi ses 39 grands
prix disputés à ce Jour, avec celui du Castellet en 1980), notre com-
patriote n'a pas eu à empiéter sur les heures supplémentaires, en

L'Italie reléguée
Italie - RDA 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)

Munich. -2 700 spectateurs. -Arbitres: Faucette (EU), Schmid-Van-
hanen (RFA-Fin).

Buts: 23e Amadeo (De Piero, Jannone) 1-0; 35e De Piero (Bragnolo,
Manno) 2-0; 44e Bartell (Graul, Lempio) 2-1 ; 47e Milani (Mair) 3-1.

Pénalités: RDA 5 x 2', Italie 5 x 2'.
La certitude d'être reléguée dans le groupe B, à la suite de la victoire

de la Finlande sur la RFA, a laissé apparaîttre l'Italie bien plus décon-
tractée dans son match face à la RDA.

L'Italie doit beaucoup à son gardien Jim Corsi , qui fit le désespoir
des attaquants est-allemands. Les Italiens marquèrent à deux reprises
lors du tiers médian et la RDA n'avait plus les ressources nécessaires
pour repartir à l'assaut des buts de Corsi.
• Rencontres du vendredi. -Tour de relégation:

RFA - Finlande 2-4 (0-2, 2-2,0-0); Italie - RDA 3-1 (0-0,2-0,1-1).
Classement 1. RFA 9 (24-31); 2. RDA 6 (26-33); 3. Finlande 6 (26-

36); 4. Italie 2 (12-52).
La RFA est qualifiée pour la «Coupe Canada», l'Italie est reléguée

dans le groupe B.
• Le programme de samedi. - Tour final pour le titra mon-
dial : 17.00 Canada - Suède; 20.15 URSS - Tchécoslovaquie.
• Le programme de dimanche. - Tour contre la relégatlon:15.00 Italie
- Finlande; 18.30 RFA - RDA.

RFA - Finlande 2-4 (0-2, 2-2, 0-0)
Munich. - 6 900 spectateurs. - Arbitres: Fournier (Can), Taticek-

Sommerschuh (Tch-RDA).
Buts: 3e Hagman (Kehtonen, Rautakallio) 0-1; 11e Skriko 0-2; 23e

Skriko (Jalo) 0-3; 27e Melametsae (Jalonen) 0-4; 31e Truntschka 1-4;
36e Betz (Medicus, Lutz) 2-4.

Pénalités: RFA 5 x 2', Finlande 6 x 2'.
L'Allemagne de l'Ouest, surprise de ce tournoi mondial A, disputé

dans son propre pays, a sous-estimé la Finlande. Les joueurs de Xaver
Unsinn, l'ancien entraîneur du CP Berne (« Il n'y a aucune infrastructu-
re de hockey en RFA, je ne dirais pas non si on me faisait des proposi-
tions en Suisse», à bon entendeur salut I, réd.), ont livré leur plus mau-
vais match.

La Finlande assure, ainsi, sa place dans le groupe A, alors que l'Ita-
lie est d'ores et déjà condamnée à la relégation.

• BOXE. - Championnat d'Europe
des super-plume

L'Espagnol Roberto Castanon a conservé son titre de champion
d'Europe des super-plume, à Aix-en-Provence (Fr), en battant le Fran-
çais Michel Siracusa, par k.-o. à la 4e reprise. Castanon avait conquis
son titre en novembre dernier et le défendait pour la seconde fois.

SKI ALPIN. - Championnats
du monde 1986
Un concurrent de moins pour le Valais

La «Région du Brlançonnals», dans les Alpes françaises du Sud, a
décidé de retirer sa candidature à l'organisation des prochains cham-
pionnats du monde de ski alpin en 1986.

Ce retrait laisse, ainsi, en lice deux autres stations écartées en 1982
au profit de Schladmlng, à savoir Bormio, en Italie, et Crans-Montana,
en Valais.
• HIPPISME. - victoire de Christine StOckelberger en Yougoslavie. -
Lipica (You). Epreuve internationale de dressage. Prix Saint-Georges:
1. Christine StOckelberger (S), Amethyst, 1298 points; 2. Georg-Otto
Heiser (RFA), Hakim, 1218; 3. Amy-Catherlne de Bary (S), Aventln,
1199. Puis: 11. Ursula Klnd (S), Snug, 1091.
• HALTÉROPHILIE. - Un record du monde. - L'Allemand de l'Est An-
dréas Letz a battu le record du monde de l'épaulé-jeté, en catégorie
des 56 kg, avec 160,5 kg, à Varna, en Bulgarie.

• FRANCE. Championnat de première division, 33e Journée: Nantes -
Tours 2-1; Bordeaux - Sochaux 3-1; Paris Saint-Germain - Lille 4-1;
Monaco - Auxerre 1-1 ; Lens - Saint-Etienne 4-2; Lyon - Laval 2-0; Nan-
cy - Rouen 2-0; Brest - Toulouse 2-2; Mulhouse - Metz 3-4; Bastia -
Strasbourg 1-1. - Classement: 1. Nantes 50; 2. Bordeaux 44; 3. Paris
SG 41 ; 4. Lens 38; 5. Monaco 37; 6. Laval 36; 7. Nancy 35; 8. Brest 34;
9. Auxerre, Metz et Toulouse 32; 12. Sochaux, Lille et Saint-Etienne 30;
15. Strasbourg 29; 16. Rouen et Tours 27; 18. Bastia 26; 19. Mulhouse
25; 20. Lyon 24.
• RFA. Première Bundesliga, 29e tour, matches avancés: Arminia
Bielefeld - Borussia Dortmund 1-0; Karlsruher SC - Nuremberg 2-1. -
Classement: 1. Hambourg et Werder Brème 28/41; 2.3. Bayern 28/39.

cette avant-veille de la fête du travail: en quatre tours, deux pour
«chauffer», deux pour attaquer avec ses pneus de qualification,
l'affaire était classée. Mals quelle verve. A la Tosa, où nous étions
postés, Surer passa à la manière d'un rallyeman (sans doute en
prévision de son prochain séjour en Valais - voir l'encadré ci-con-
tre) c'est-à-dire en «balançant» son auto à la limite du décroche-
ment. Vraiment fantastique. «Je n'aime pas particulièrement ce cir-
cuit, Il y a trop de chicanes. En revanche, l'Arrows semble bien l'ap-
précier...», racontait Surer hilare après son exploit Toujours pas de
¦pub» sur les flancs de son véhicule, toujours pas d'essais privés
entre les grands prix: «Mals Je suis content d'être premier de clas-
se», ajoutait-Il en faisant ainsi allusion à sa position de mellleurr
«non turbos», devant les MacLaren et les Williams notamment.
Lauda se plaignait de problèmes de moteur, mals II semble aussi
qu'il y ait un profond désaccord entre lui et l'Ingénieur Barnard sur
les réglages à adopter. Quant à Laffite, Il était a la peine en raison
d'ennuis de suspension, ennuis qui avalent des répercussions di-
rectes sur ses freinages. «On est derrière Surer», questionnait le
petit Français. «Ça n'est pas sl étonnant car l'Arrows marche bien
et Surer, c'est vraiment un très bon», disait Laffite. Joli compliment,
non?

• Classement de la première séance officielle d'essais: René Arnoux
(Fr), Ferrari, 1'33"41 (194,221 km/h); 2. Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, V33"54; 3. Alain Prost (Fr), Renault, 1'33"65; 4. Eddie Cheever
(EU), Renault, 1.'33"88; 5. Patrick Tambay (Fr), Ferrari, V34"21 ; 6. An-
dréa De Cesaris (lt), Alfa, V34"34; 7. Mauro Baldi (lt), Alfa, V35"00; 8.
Manfred Winkelhock (RFA), ATS-BMW, V35"01 ; 9. Elio De Angelis (lt),
Lotus-Renault, V35"09; 10. Derek Warwick (GB); Toleman-Hart,
V35"67; 11. Marc Surer (S), Arrows, 1'35"72; 12. Bruno Giacomelli
(lt), Toleman-Hart, 1'35"96; 13. Michèle Alboreto (lt), Tyrrell, V35"98;
14. Keke Rosberg (Fin), Williams, 1"36"14; 45. Ricardo Patrese (lt),
Brabham-BMW, 1'36"24.

GP de Suisse: certains insistent...
A peine son annulation officielle était annoncée que déjà quel-

ques «promoteurs » cherchaient de nouvelles solutions pour sauver
le Grand Prix de Suisse en le déplaçant soit à Monza, soit à Misano,
avec, paraît-il, la bénédiction de la TV italienne. En fait, cette infor-
mation est a traiter avec une prudence extrême.
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Gûnthardt
en demi-finale
contre Yannick Noah

Le Suisse Heinz Gûnthardt, en net
regain de forme, lors du tournoi de
Madrid, comptant pour le Grand Prix,
doté de 200 000 dollars, s'est qualifié
pour les demi-finales, où il affrontera
le Français Yannick Noah. L'autre
demi-finale opposera le Tchécoslo-
vaque Pavel Slozil, vainqueur du
Français Thierry Tulasne, à Henrik
Sundstroem. En quart de finale, le
Suisse a battu le Brésilien Carlos Kir-
mayr par 3-6, 7-5, 6-1. Gûnthardt est
actuellement classé 89e joueur mon-
dial, son adversaire était N° 82.

Jimmy Connors
à Roland-Garros?

L'Américain Jimmy Connors, qui
pourrait revenir sur sa décision de
renoncer cette année aux champion-
nats internationaux de France, devra
faire connaître sa position finale
avant le 18 mai, jour du démarrage
des qualifications.

Jusqu'à cette date, le champion du
monde en titre pourrait bénéficier de
l'octroi de l'une des huit «wild
cards» mises à la disposition des or-
ganisateurs. Connors n'étant pas sur
la liste des joueurs régulièrement
inscrits, liste publiée la semaine der-
nière, il pourrait par ce biais partici-
per au tournoi de Roland-Garros, qui
commencera le 23 mai.

Si Connors ne se manifestait pas
avant le 18 mai, il ne pourrait plus
alors obtenir une «wild card» au
cours des jours précédant l'ouvertu-
re officielle du tournoi. Le juge-arbi-
tre de l'épreuve, M- Jacques Dorf-
mann, a précisé à ce sujet qu'il sou-
haite attribuer les huit «wild cards»
avant le début des qualifications.

Roland Stadler
en demi-finale
à Galatina

Le Suisse Roland Stadler (171e du
classement ATP) s'est qualifié pour
les demi-finales du tournoi de Gala-
tina (lt), comptant pour le Grand Prix,
et doté de 25 000 dollars, en battant
l'Italien Patrizio Parrini par 7-5, 5-7,
6-3. En demi-finale, le Suisse sera
opposé au N° 1 du tournoi, l'Améri-
cain Jimmy Brown, N° 80 ATP.
• ATLANTA. Tournoi féminin du
Grand Prix, huitièmes de finale:
Wendy Turnbull (Aus) bat Susan
Mascarin (EU) 6-0 7-5; Lele Forood
(Eu) bat Mary-Lou Piatek (EU) 6-4
6-2; Andréa Leand (EU) bat Heather
Ludloff (EU) 6-2 7-5; Pam Shriver
(EU) bat Ann Kyomura (EU) w.o.
• DALLAS. Tournoi masculin WCT,
quarts de finale: John McEnroe (EU)
bat Tomas Smid (Tch) 6-1 6-4 6-3; Vi-
tas Gerulaitis (EU) bat Guillermo Vi-
las (Arg) 7-6 6-4 6-2.

La bataille des manufacturiers
Entre les trois fabricants de pneus impliqués directement dans la F1, la bataille fait rage actuellement.
A Imola, Plrelll a présenté de tout nouveaux mélanges à l'Intention des Lotus, des Toleman et de la
March. Goodyear, quant à lui, a amené pour la première fols des gommes radiales, mals uniquement
destinées à la pluie. Il n'empêche que, pour l'heure, le géant américain possède, Ici à Imola, un certain
avantage sur son concurrent direct, Michelin, dont les mélanges ont bien de la peine à s'avérer perfor-
mants. Que ce soit le meilleur des turbos (Arnoux) ou des atmosphériques (Surer), c'est Goodyear qui
tient la corde. Mals n'oublions pas que les trois premiers grands prix de la saison ont été remportés par
Michelin et que, dans ce domaine vraiment très particulier, les choses évoluent extrêmement vite sans
que les principaux Intéressés y trouvent des explications réellement claires...

10e ETAPE DU TOUR D'ESPAGNE
Saronni vainqueur à Saragosse

L'Italien Giuseppe Saronni, vainqueur jeudi à Sa-
ragosse après une série d'échecs, a obtenu à Soria
son deuxième succès consécutif dans le Tour d'Es-
pagne, alors que l'Espagnol Juan Gorospe a endossé
le maillot de leader. Mais si, sur les hauteurs du Ca-
sino Montes Blanco, le champion du monde avait de-
vancé le peloton, il s'est montré cette fois-ci le plus
rapide d'un petit groupe fort de huit hommes, parmi
lesquels ne figurait pas Marino Lejarreta, leader de
l'épreuve.

En revanche, on y trouvait le Hollandais Hennie Kui-
per, auteur de l'offensive décisive à 34 km du but, le
Français Bernard Hinault, entouré de ses coéquipiers
Maurice Le Guilloux (Fr) et Lucien Didier (Lux), le Bel-
ge Guido Van Calster (lâché sur la fin) et trois Espa-
gnols, Julian Gorospe, Alberto Fernandez et Enrique
Martinez-Heredia.

L'étape, longue de 174 km, très accidentée en sa
première partie, se retrouvait exposée au vent sur le
plateau de Soria. Dans ces conditions, malgré des
routes rectilignes et larges, la deuxième échappée sé-
rieuse de cette Vuelta allait se développer. En effet,
alors que les coureurs les plus expérimentés se re-
trouvaient dans la première bordure, Marino Lejarre-
ta, peu habitué à ce genre de combat, partait à la dé-
rive, ne recevant de ses coéquipiers, également dé-
bordés, qu'une aide intermittente.

En revanche, à l'avant, unissant leurs efforts, les fu-
gitifs creusaient rapidement un écart qui condamnait
Marino Lejarreta pour consacrer Julian Gorospe. Cet
excellent rouleur devance désormais Alberto Fernan-
dez de 2" et Bernard Hinault de 2'02 au classement
général.

DEUX AUTRES COURSES DIMANCHE
Le Henninger Turm et le Trophée des grimpeurs

Deux autres courses d'importance se dérouleront Le parcours proposera au peloton de 80 unités,
en cette fin de semaine, en dehors du Tour d'Espagne coureurs français surtout, une boucle de 10 kilomè-
qui se poursuivra, et du championnat de Zurich. très qu'il s'agira de parcourir à 12 reprises.

A Francfort-sur-le-Main (RFA), 150 coureurs s'af- Inscrite dans la catégorie des courses «open», les
fronteront dans la course dite «Autour du Henninger professionnels se souviendront qu'un amateur leur
Turm», la tour de Henningen. Cette 22e édition comp- avait joué un «sale» tour il y a deux ans. Aujourd'hui,
te, en effet, pour le «Super Prestige», contrairement le vainqueur de 1981, le Français Dominique Celle est
au championnat de Zurich, inscrit uniquement pour la passé lui-même pro (groupe Pelussin). Avec Joop
coupe du monde des marques. Francesco Moser en Zoetemelk, Raymond Martin et Pierre-Raymond Vil-
est le principal engagé. On y retrouvera aussi Phil An- lemaine, trois anciens vainqueurs de la course se
derson, cet Australien vainqueur la semaine dernière trouveront au départ,
de l'Amstel Gold Race, en Hollande. Parmi les autres favoris, il faut noter Marc Madiot,

Vainqueur l'an dernier, un homme de Peter Post Stephen Roche ou encore le Hollandais Stevens
(Ti-Raleigh), Ludo Peeters, défendra sa couronne. Un Rooks. Aucun coureur suisse n'est annoncé au dé-
groupe sportif suisse y sera également représenté, part,
mais sans aucun coureur helvétique (engagés, eux, à
Zurich). Eorotex a dépêché à Francfort Jostein Wil-
mann et les Autrichiens du groupe, Zadrobilek et I |n rar*r\rr\ Hn mnnrio
Maier, ainsi que le Portugais Acacio Da Silva et le Bel- un »«**""« «" lllollu c
ge Paul Wellens, ancien vainqueur du Tour de Suisse. Le Soviétique Michail Svechnikov (17 ans) a battu le
Wilmann tenait à cette course, car l'an dernier, le Nor- record du monde des 20 kilomètres sur piste couver-
végien fut battu sur le fil, et, apparemment, contre le te, au vélodrome de Krilatschi, à Moscou, en réalisant
«gentleman agreement» conclu, par Ludo Peeters. le temps de 24'52"83. Le précédent record était dé-

Les grimpeurs, quant à eux, seront en lice à Chan- tenu en 25'14"60 par le Danois Ole Ritter, depuis le
teloup-les-Vignes, où se déroule le traditionnel «Tro- 31 octobre 1966, à Zurich,
phée des grimpeurs ».
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Le Tour d'Espagne rebondit donc puisque le cham-
pion français a pratiquement réussi, hier, à éliminer
trois de ses rivaux (Lejarreta, Pedro Munoz et Antonio
Coll), et qu'il apparaît décidé à profiter de la moindre
occasion pour réaffirmer au plus vite sa suprématie
dans les courses par étapes.

Aujourd'hui, la onzième étape conduira les cou-
reurs de Soria à Logrono (180 km) par un parcours
sans difficultés naturelles réelles mais vraisemblable-
ment exposé aux vents d'ouest... de quoi susciter
bien des inquiétudes chez les Espagnols.

10e étape, Saragosse - Soria, 174 km: 1. Giuseppe
Saronni (lt), 4h33'19"; 2. Enrique Martinez-Heredia
(Esp); 3. Bernard Hinault (Fr); 4. Maurice Le Guilloux
(Fr); 5. Julian Gorospe (Esp); 6. Alberto Fernandez
(Esp); 7. Lucien Didier (Fr); 8. Hennie Kuiper (Hol),
tous m.t.; 9. Guido Van Calster (Be), à 25"; 10. José
Recio (Esp) à 35".

Classement général: 1. Julian Gorospe (Esp) 50 h
24'09"; 2. Alberto Fernandez (Esp) à 2"; 3. Bernard
Hinault (Fr) à 2'02"; 4. Marino Lejarreta (Esp) à 2'06";
5. Hennie Kuiper (Ho) à 3'18"; 6. Pedro Munoz (Esp) à
4'19"; 7. Antonio Coll (Esp) à 4'22"; 8. Faustino Ru-
perez (Esp) à 5'33"; 9. Alvaro Pino (Esp) à 6'22"; 10.
Raimund Dietzen (RFA) à 6'50"; 11. Eduardo Chozas
(Esp) à 6'59"; 12. Vicente Belda (Esp) à 7'04"; 13.
Laurent Fignon (Fr) à 7'20"; 14. Juan Carlos Alonso
(Esp) à 7'37"; 15. Guillermo De La Pena (Esp) à 9'52";
16. Pedro Delgado (Esp) à 10'22"; 17. Jesu Rodriguez
Magro (Esp) à 12'11"; 18. Alain Vigneron (Fr) m.t.; 19.
Bernardo Alfonsel (Esp) à 12'19"; 20. Giuseppe Sa-
ronni (lt) à 13'16".
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Championnat suisse
de groupes à 300 mètres
Tireurs à vos armes!

La saison de tir en Valais débute le week-end présent avec
le championnat suisse de groupes.

Le Valais a connu pour ce genre de compétition un en-
gouement fantastique ces dernières années mais dès l'année
passée un recul s'est fait sentir.

C'est aux tireurs de relever le défi en encourageant les tiè-
des à tenter l'aventure de ce tir et qui sait peut-être gagner
une magnifique distinction.

La limite des 500 groupes engagés devrait être franchie sl
chacun fait son devoir, surtout les responsables des socié-
tés.

Tireurs tous au pas de tir; c'est le départ d'une saison que
nous souhaitons pleine de succès.

• Championnat suisse de groupe 1983 à 300 m. Concours Indivi-
duels 300 et 50 m.

Dates: 29 avril au 2 mai 1983.

PLACES DE TIR POUR LE PREMIER TOUR AVEC LES SOCIÉTÉS
AFFILIÉES

Société organisatrice: CHIPPIS La Liberté (sa 1400 -1900 - di 800-
1200), (entre parenthèse les heures d'ouverture) pour: Muraz-Sierre,
Sierre, Chalais, Chippis

MIÉGE Tir militaire (1300 - 1830 - 800 -1130), pour: Mollens, Ven-
thône, Veyras, Miège.

LA VILLAGEOISE Saint-Léonard (1330 - 1800 - 730 - 1130), pour:
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Uvrier, Granges, Grône, Saint-Léonard.

AYER, Société de tir (1330 -1800 - 900 -1130), pour: Ayer, Candolin,
Grimentz, Saint-Jean, Saint-Luc, Vissoie.

LENS Tir militaire, pour: Icogne, Montana-Village, Randogne, Lens,
Chermignon.

SAINT-MARTIN L'Intrépide, pour: Euseigne, Les Haudères, Evolè-
ne, Hérémence, Mase, Nax, Vernamiège, Saint-Martin.

SION La Cible (900 - 1200 - 1400 - 1700 - di 800 - 1100), pour: Les
Agettes, Bramois, Savièse, Vex, Sion.

VÉTROZ Armes Réunies (1400 - 1800 - 800 - 1130), pour: Ardon,
Chamoson, Conthey, Nendaz, Riddes, Vétroz, Pont-de-la-Morge.

MARTIGNY Société de tir (1500 - 1800 - 800 -1100), pour: Charrat,
Finhaut, Fully, Isérables, Leytron, Martigny-Combe, Saillon, Salvan,
Saxon, Vernayaz, Martigny.

BAGNES Le Pleureur (1400 - 1700 - 900 - 1130), pour: Sarreyer,
Bourg-Saint-Pierre, Leytron, Liddes, Orsières, Sembrancher, Vollèges,
Bagnes.

CHÂBLE-CROIX Association (1330 - 1700 - 800 - 1100), pour: Col-
lombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d'llliez, Champéry, Véros-
saz, Saint-Maurice.

LES EVOUETTES Carabiniers (1400 - 1800 - 800 - 1130), pour:
Saint-Gingolph, Bouveret, Evouettes, Vouvry, Vionnaz, Torgon.
• Concours individuel au pistolet. - Sion La Cible, Sierre le Stand, Vé-
troz Armes Réunies, Lens Tir militaire, Martigny Société de tir, Bagnes
le Pleureur. Châble-Croix. Evouettes Les Carabiniers.

Tir du jubile de Grône
Le week-end des 23 et 24 avril a vu la participation de 175 tireurs.

Voici les meilleurs résultats:
Jubilé A: Bachmann Tony, Sion; Beytrison Roger d'Emile, Saint-

Martin; Wasmer Thomas, Monthey 57 points.
56 points: Didier Antoine, Bramois; Savioz Robert, Sierre; Siggen

Aimé, Chalais; Siggen Joseph, Chalais.
Jubilé B: 56 points: Hafliger Jean-Paul, Sion; Cettou Joël, Monthey;

55 points: Zaugg Kurt, Sion; 54 points: Coquoz Pierre, Finhaut; Pra-
long Jean, Sion; Toffol Charles, Granges; Zermatten Léonce, Slon.

Art. groupe A: Perrin Freddy, Val-d'llliez, 96 points. 95 points: Ritz
Rudolf, Bitsch; Burket François, Bramois. 94 points: Favre Edouard,
Grône; Mudry Sylvain, Sion; Roliier Georges, Lausanne.

Art groupe B: 48 points: Hafliger Jean-Paul, Sion. 47 points: Bornet
Gérard, Sion; Crettaz Raymond, Saint-Martin; Reichen Freddy, Grône;
Zaugg Kurt, Sion; Zermatten Léonce, Sion.

Vitesse A: 57 points: Fellay Christian, Sion; Moor Henri, Lausanne.
56 points: Savona Joseph, Lausanne. 55 points: Bitschnau Jérôme,
Bramois, Delisle Maurice, Lausanne; Siggen Joseph, Chalais.

Vitesse B: 30 pointe: Bornet Gérard, Sion. 29 pointe: Mabillard Pier-
re-André, Sion; Peronetti Jean-Bernard, Granges; Vocat Jean-Michel,
Chalais. 28 points: Balet Jacques, Sion; Hugon Yves, Finhaut, Reichen
Freddy, Grône; Toffol Charles, Granges.

Section: 40 pointe: Herren Rudolf, Vétroz; Siggen Aimé, Chalais. 39
pointe: Balmer Célien, Sierre; Bigler Gilbert, Monthey; Rothen Michel,
Sion; Savona Joseph, Lausanne; Schmidt Joseph, Bitsch; Zermatten
Arsène, Sion.

Le comité d'organisation

Avec nos tireurs a l'arc
La compagnie des Archers

de la Tour de Sion a participé
à plusieurs concours orga-
nisés en Suisse.

Lors des championnats
suisses Indoor de Macolin ,
les résultats suivants ont été
enregistrés sur 2 x 30 flèches
à 25 mètres.

Dames: Loutan Cécile, 492
points.

Hommes: Naef Claude,
506 points, Attanasio Martin,
476 points, Keller Patrick 371
points. Faible participation,
plusieurs tireurs étant mala-
des ou indisponibles.

A Genève et Collombey>
les 10 et 17 avril, les Archers
de Sion ont tiré deux com-
pétitions Field qui se com-
posent d'un tir sur 14 cibles
de diverses grandeurs et à
diverses distances (de 6 m à
60 m de 1 à 5 points) se tirant
en 4 flèches à chaque cible
et en deux parcours, le pre-
mier aux distances incon-

CONTHEY
6 - 7  août 1983
Tournoi de football
à six
(minimum 16 ans)
24 heures sur 24

Inscription par écrit jusqu'au
4 juin au FC Conthey, par Eric
Berthouzoz, case postale 29,
1964 Conthey.
Vendredi 5, samedi 6 août
GRAND BAL avec les Dream
Org. : FC Conthey - FC Erde

nues, le second sur distan-
ces connues, l'archer devant
tirer dans n'importe quelle
position, en contre-bas du
haut d'un talus, à travers une
enfilade d'arbres et de bran-
ches.

Dames: Genève, Cécile
Loutan, 127 points, 1 seul
parcours, 1er concours. Col-
lombey, Cécile Loutan, 257
points, parcours complet, 2e
place chez les dames, Da-
nielle Strauman, 87 points, 1
seul parcours en catégorie
instinctif.

Hommes: Genève, Ber-
nard Loutan, 200 points en
catégorie instinctif. Collom-
bey, Roland Hafliger 297
points, Patrick Keller 77
points en 1 seul parcours,
débutant. Attanasio Martin,
80 points, débutant, Bernard
Loutan, 197 points (instinc-
tif).

Un grand bravo pour Da-
nielle Stauman qui est la seu-
le dame connue à tirer ins-
tinctif , discipline qui se tire
sans viseur, sans stabilisa-
teur et accessoires, ce qui
ren le tir Field beaucoup plus
compliqué.

Dimanche 24 avril, 3 ar-
chers se sont rendus à Ge-
nève pour participper à une
ronde américaine (30 flèches
aux distances de 60 m, 50 m
et 40 m, total 900 points.

Résultats:
Dames: Loutan Cécile, 715

points, 3e place chez les da-
mes Keller Rosemay 533
points, débutante.

Hommes: Keller Patrik 566
points.

Les mathématiques ont, par-
fols, le don de soulager l'esprit.
En s'imposant respectivement
de manière aisée et de façon
étriquée Nyon et Vevey auront,
cet après-midi, l'immense avan-
tage de n'être pas obligés de
vaincre. Pour eux, une défaite
signifierait une remise en cause
synonyme de belle à... domicile.
Evidemment, ces deux forma-
tions feront tout pour supprimer
l'éventualité d'une troisième
partie décisive. Même sl finan-
cièrement la probabilité ferait
rêver les caissiers. Décontrac-
tés, Nyon et Vevey peuvent
donc se permettre d'évoluer se-
reinement.

Pour leurs adversaires, par
contre, le débat prend une al-
lure de quitte ou double. Un
«faux pas» signifierait tout sim-
plement l'élimination des deux
finalistes de l'an dernier. Fri-
bourg Olympic, dont les loueurs
suisses traversent actuellement
une longue crise, a cependant
les moyens de renverser mo-
mentanément la vapeur. Quant
à Pully, surprenant au match al-
ler, H doit y croire même sl le

Le doublé
pour Barcelone

Le FC Barcelone a réussi le
double coupe-championnat, en
s'imposant très nettement en fi-
nale de la coupe d'Espagne face
à Inmobanco par 125-93 (62-41),
à Palencia.

Le FC Barcelone avait déjà
remporté le championnat devant
le Real de Madrid, à l'issue d'un
match d'appui, à Oviedo.

C'est ce soir (à la suite d'un
meeting d'athlétisme) que la
FVA section marche, en colla-
boration avec le CABVM, orga-
nisera son championnat annuel
toutes catégories. Il y aura du
beau et du pur sport au pro-
gramme.

Sur le coup de 17 h 30, l'an-
neau rubtan d'octodure sera oc-
cupé par les écoliers (ères) C
qui parcourront 2 km, soit 4
tours de piste. Olivier Villiger, ré-
cent vainqueur à Payerne, de-
vrait remporter mais le pronos-
tic reste difficile à faire chez les
écoliers, la forme du jour étant
déterminante.

Les jeunes a l'ouvrage
Le stade d'Octodure recevait, mercredi dernier, les écoliers

et ecolières, lors d'un concours multiple faisant office d'inter-
clubs.

Si les résultats n'atteignent pas les sommets (on est en dé-
but de saison et les conditions ne sont pas encore idéales,
froid), on peut tout de même relever les 4 m 40 au saut en lon-
gueur et les 1 m 28 en hauteur de l'écolière Mirella Vaucher
du CABV Martigny, les 6 m 32 au poids 3 kg de Karine Jordan,
les 11.85 sur 80 m de Thomas Kilian (1971), ou les 3 m 65 en
longueur de Rouiller Mathieu (1973). Résultat final: écoliers A
1-442 points; ecolières A 1021 points; écoliers B 1re équipe
881 points et 2e équipe 700 points.

Frank Bruno, bientôt le plus grand puncheur?

L'Américain Floyd Patterson,
champion olympique des mi-
lourds en 1952, champion du
monde des poids lourds à 21 ans,
aujourd'hui âgé de 48 ans, s'est
montré élogieux à l'égard du
poids lourd britannique de cou-
leur, Frank Bruno, qui doit affron-
ter l'Américain Scott Ledoux, le 3
mai prochain, à Wembley.

«Il peut devenir le plus grand
puncheur de l'histoire de la
boxe », a déclaré Floyd Patterson.
«Pour le moment, il n'utilise pas
encore au mieux sa frappe redou-
table, bien qu'il fasse déjà pas
mal de dégâts. Quand il aura dis-
cipliné sa fougue et sa boxe, il
doublera sa puissance. »

Frank Bruno a 20 ans, et est in-
vaincu en 14 combats profession-
nels, qu'il a tous remportés avant
la limite.

Floyd Patterson avait été le pre-
mier à faire mentir l'adage pugilis-
tique «They never corne back»
(«Ils ne reviennent jamais», c'est-

publlc sera sans doute plus por-
té vers la bande à Boylan. Peser
le pour et le contre ne servirait
cependant à rien. Il suffit de pa-
tienter jusqu'à 18 heures pour
savoir sl oui ou non barrage II y
aura. MIC
Programme
16.30 Fribourg - Nyon

Pully - Vevey

La nationale
«juniors» à l'œuvre

L'équipe nationale suisse ju-
niors, après avoir suivi deux en-
traînements les dimanches 1er
et 15 mai à Lausanne, partici-
pera les 21 et 22 mai au tournoi
international du SAM Massagno
en compagnie de Billy Milan,
Cagiva Varese et SAM Massa-
gno.

Quinze joueurs ont été rete-
nus pour les entraînements, la
sélection pour le tournoi tessi-
nois étant définitivement établie
après ceux-ci.

La présélection : Claude-Alain
Badoux (SF Lausanne/188 cm);
Walter Bernasconi (Vacal-
lo/187); Frédéric Besançon (Ve-
vey/192); Yvan Binda (SAM
Massagno/185); André Bohren
(Pully/184); Simon Bolzern (STV
Lucerne/185); Jean-André Du-
crest (Etoile la Coudre/195); Lo-
renzo Faggi (Viganello/182);
Jean-Luc Maradan (Fribourg
Olympic/198); Yves Petten (Ve-
vey/181); Fabrizio Rezzonico
(SAM Massagno/183); Yvan
Riedi (Vevey/178); Jean-Luc
Rouiller (Fribourg Olym-
pic/190); Bernhard Runkel (STV
Lucerne/197); Marco Rusconi
(Lugano/180) .

Plus tard, les écoliers (ères) A
+ B enchaîneront sur 3 km.
Chez les À, Frédéric Bianchi
sera un sérieux prétendant tan-
dis que chez les B, son frère Oli-
vier devra se méfier de Sébas-
tien Hug de Sion. Sandra Mi-
chellod, écolière A, tentera de
battre sa meilleure performance
suisse sur la distance.

Cinq kilomètres, c'est la dis-
tance réservée aux cadets (ttes)
A + B et féminines juniors. Per-
natozzi et Fumeaux de Sion
(duo homogène) feront très cer-
tainement une belle démonstra-
tion de marche athlétique, alors
qu'en cadets B, Laurent Aviolal
de Monthey l'emportera aisé-

à-dire qu'un titre perdu n'est ja-
mais récupéré). Le titre mondial
(alors laissé vacant par Jersey
Joe Walcott, qui se retira invain-
cu) qu'il avait, en effet, conquis
en 1956 au dépens d'Archie Moo-
re, Floyd Patterson devait le per-
dre en 1959 face au Suédois In-
gemar Johansson (par k.-o., au
3e round), avant de le reprendre
au même Johansson, une année
plus tard (également par k.- o.,
mais au 5e round).

Un championnat
du monde annulé

Le championnat du monde des
poids légers (version W.B.A.) en-
tre les Américains Ray « Boom
boom» Mancini et Ken Bogner ,
qui aurait dû avoir lieu de 27 mai,
à Sun City, dans l'Etat sud-afri-
cain de Bophutatswana.

Mancini s'est blessé à l'entraî-
nement à Johannesbourg. Il souf-
fre d'une fêlure de la clavicule.

«Ê0^̂ ^^

Pour Michael Reichen (à gauche) et pour Marcel Dousse (à
droite), l'après-midi sera décisive.

(Photo ASL)

ment. En l'absence de Corinne
Aviolat (opération), la lutte sera
des plus ouvertes en dames ju-
niors tandis que Suzy Darbellay
sera la fille à battre en cadettes
A, d'autant plus que Lucie Per-
natozzi n'a pas dit son dernier
mot.

Et en élite!
Le sommet du championnat

sera constitué par le départ éli-
tes-vétérans-juniors sur 10 km
qui sera donné à 19 h 15. Vingt-
deux concurrents et pas des
moindres se donneront à fond
sur les 25 tours de piste pour
s'accaparer l'une des neufs mé-
dailles en jeu (3 en élites, 3 en
juniors et 3 en vétérans).

Sylvestre Marclay, vainqueur
dimanche à Payerne, devrait lo-
giquement se vaincre sur le rub-
tan martignerain. La 2e place
élite devrait revenir à Raymond
Buffet tandis que les Michellod,
Rouiller, Fellay et Métrailler ten-
teront de satisfaire aux minimas

f : ¦ >

Aujourd'hui dès 14 heures
MEETING AU STADE 0C0T0DURE
Programme

Heures Actifs-Juniors Cadets A Dames, Jun.
Cadettes

14.00 110 m haies poids
14.15 110 m haies hauteur
14.30 poids 100 m
15.00 100 m longueur
15.15 disque

200 m
15.30 1000 m 1000 m
15.50 600 m
16.15 3000 m javelot hauteur

3000 m
16.30 longueur
16.45 300m

Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon lès règlements
en vigueur.

L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou d'acci-
dent survenu lors de cette manifestation.

La longueur des pointes ne devra pas dépasser 6 mm (piste rub-
Tan).

Ce meeting aura lieu par n'importe quel temps.
Inscriptions: sur place mais au minimum trente minutes avant le dé-

but de l'épreuve choisie.
Finance: 2 francs par discipline.
Chronométrage: électrique.
Licence: obligatoire.
Vous êtes cordialement invités à participer à ce meeting d'ouverture

et le club organisateur vous y attend nombreux.
CABV Martigny
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suisses (50'30" par Frauenfeld)
tout en se battant pour la mé-
daille de bronze. En junior, (ca-
tégorie en perte de vitesse),
c'est Claudy Besse qui sera lo-
giquement sur la plus haute
marche du podium. La catégorie
vétéran sera rehaussée par la
présence du vieux briscard Lou-
lou Marquis, récent champion
d'Europe vétéran sur 5 et 20 km;
tandis que les autres médailles
seront pour les Giroud, Buffet
ou Germanier.

Après ce tour d'horizon des
diverses catégories, la FVA, sec-
tion marche vous invite à venir
nombreux au stade municipal
dès 14 heures pour y suivre
d'abord de l'athlétisme et ensui-
te de la marche qui soit dit en
passant est une discipline à part
entière de l'athlétisme .

Ça va marcher I Samedi à Mar-
tigny et la simple présence de
l'entraîneur national Michel Mar-
tin qui fera partie de l'organisa-
tion stimulera tous les athlètes.
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F UBS informe
UBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 4/83

Financement de l'économie en temps difficiles

Accorder des crédits
à bon escient
La détérioration de la situation économique place de nombreuses entreprises devant des
problèmes financiers: leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices reculent ; il faut compri-
mer les frais. Afin de pouvoir couvrir les dépenses courantes, les coûts de projets pouvant
être différés (par exemple pour la publicité, pour l'acquisition de nouvelles machines) doi-
vent être limités. Si beaucoup d'entreprises agissent de la sorte, il s'ensuit une diminution
des ventes et des problèmes financiers pour d'autres secteurs de l'économie, pouvant entraî-
ner une reaction en chaîne lourde de conséquences.

Cependant , c'est précisé- re plus rationnelle et amé-
ment lorsque la marche des liorer la qualité. Même en
affaires se ralentit et que les cas de tassement de la
bénéfices diminuent qu 'il conjoncture, chaque entre-
devient nécessaire d'investir prise s'efforcera , en prenant
pour lancer de nouveaux des mesures adéquates, de
produits (par la publicité), maintenir ou de rétablir sa
pour acquérir les machines compétitivité à court et long
permettant de les fabriquer, terme. Si beaucoup d'entre-
pour poursuivre la re- prises investissent même
cherche et développer de lorsque leurs affaires se dé-
nouveaux produits ou pour tériorent , des secteurs en-
pouvoir produire de manié- tiers de l'économie en profi-

C'est précisément en période de recession qu 'il importe de mettre l'accent sur la recherche, pour per-
fectionner les processus de fabrication , améliorer la qualité et développer de nouveaux produits. C'est
a ce prix seulement qu 'il sera possible de maintenir ou de rétabir notr

15 milliards de francs aux PME
A fin 1982, 128 000 clients, ou près de 70 % des bénéficiaires d'un
crédit de l'Union de Banques Suisses, avaient fait appel à moins de
Fr. 100 000 chacun. Jusqu'à la limite de crédit de Fr. 500 000, ils re-
présentaient même plus de 93 %. Les prêts jusqu 'à Fr. 500 000 tota-
lisaient quelque Fr. 15 milliards. Mais qui , en somme, sont ces pre-
neurs de crédit? Une grande banque comme l'UBS ne traite pas
qu'avec de grandes entreprises, comme d'aucuns sont tentés de le
croire. Au contraire, la grande majorité des crédits sont accordés à
des entreprises moyennes et petites, des artisans, des commerçants,
des personnes exerçant une activité indépendante , des agriculteurs
et, surtout, des particuliers: propriétaires de maisons individuelles
ou d'appartements, salariés, etc. Bref , l'UBS est la banque de tout
le monde. Des détails sur ces crédits, et sur toutes les activités de
l'UBS, sont contenus dans le Rapport annuel 1982 qui vient de pa-
raître. Celui-ci peut être obtenu gratuitement à tous les guichets

JE-- \ | Grande banque
) w  et petits crédits
\ \  En 1982, 70% des prêts et
\'Sh _ avances accordés par l'UBS
|K£\yoÉà étaient inférieurs à 100000

Limite
de crédit lusqua 20- 50- 100- 500- roOO- plus de
lenFr. 1000) 20 5° '00 500 1 000 5'000 5 000

dedébiieij rs 86'708 20'791 20'535 44'87'1 6'048 4456 89'

Limites
utilisées 400.9 979.8 V943.2 1V570.7 4'847.3 lû'574.6 16'725.6
(en mio deFr.)

(Source: UBS. Rapport annuel 1982)

tent et la machine peut re-
partir.

Provenance des fonds
Mais à qui les secteurs

économiques confrontés à
des difficultés conjonctu-
relles et structurelles peu-
vent-ils demander les fonds
nécessaires à leurs investis-
sements, si, par exemple,
leurs réserves ont déjà été

capacité concurrentielle.

largement entamées autre-
fois pour faire face à une si-
tuation semblable? A cet
égard , les banques ont une
tâche importante à remplir:
elles accordent des crédits
supplémentaires permettant
de résoudre les problèmes
financiers , dans la mesure
où les perspectives de l'en-
treprise sont jugées bonnes.
Les banques prennent ainsi
en charge une part de risque
qui est d'autant plus grande
que la situation économique
est incertaine.

Limites aux
assainissements

Si la situation se dégrade
davantage que prévu , ces

Emplois sauvegardés
«Depuis 1976, l'UBS a participé à l'as-
sainissement de 111 entreprises grou-
pant plus de 40 000 postes de travail.
Nos apports directs d'assainissement
ont totalisé Fr. 322 millions et nos cré-
dits assortis d'accords moratoires , Fr.
420 millions.»
N. Senn , président de la direction géncr.tle de l'UBS .i l'assemblée gé-
nérale 1983

Pas seulement
quand tout va bien
Au cours de la réception
suisse à la Foire de Ha-
novre, la plus grande ex-
position industrielle du
monde, le nouveau vice-
président du Conseil
d'administration de
l'Union de Banques
Suisses, M. Gustav To-
bler, s'est exprimé sur le
thème suivant: «La colla-
boration mise au défi». Il
a démontré que les ban-
ques sont les partenaires
de l'économie non seule-
ment lorsque tout va bien ,
mais qu'elles prennent
aussi leurs responsabilités
quand les temps sont
durs. Grâce à sa dimen-
sion internationale, à son
dense réseau de guichets
et à sa compétitivité, la
place financière suisse
offre à l'économie de
notre pays des capitaux
abondants et bon marché.
M. Tobler a illustré son
propos au moyen d'un
exemple:
«A la fin de 1982, le ni-
veau des taux actifs, pon-
déré en fonction du volu-
me des prêts, s'établissait
à 5,7 % en Suisse, à
9,65 % en République fé-
dérale d'Allemagne et à
12 % aux Etats-Unis. Les
frais financiers de l'éco-
nomie suisse pour l'en-
semble de 1982, calculés
sur la base des taux d'in-
térêt en Suisse à la fin de
l'année, totalisaient Fr.
19,9 milliards. Ils au-
raient été de Fr. 34 mil-
liards au niveau des taux
allemands et de Fr. 42
milliards, soit plus du
double, en appliquant les
taux américains.»

engagements des banques
peuvent prendre la forme
d'assainissements qui ne
peuvent être réglés que par
des moyens de finance-
ment extraordinaires (mo-
ratoire, abandon de créances
par les banques, partici pa-
tion temporaire au capital
risque). Toutefois, il y a des
limites à ces opérations
d'assainissement. En effet ,
il faut aussi que l'entreprise
concernée prenne des me-
sures efficaces pour assurer
sa survie et pouvoir mainte-
nir intactes ses chances
d'avenir ou en retrouver de
bonnes.

Des réserves pour
assumer les risques
Heureusement, les ban-

ques suisses sont actuelle-
ment très solides, ce qui leur
permet de satisfaire parfai-
tement aux exigences qui
leur sont posées. Avec leurs
réserves, elles sont en mesu-
re de prendre en charge des
risques supplémentaires
dans l'intérêt de notre éco-
nomie. La situation particu -
lière de la place financière
suisse - que nous devons
préserver à tout prix - et
notre système bancaire
fonctionnel ont pour consé-
quence de maintenir des
taux d'intérêt bas en compa-
raison d'autres pays et de
créer des conditions de cré-
dit avantageuses. La compé-
titivité de l'industrie suisse
s'en trouve renforcée et
l'emploi garanti. ¦

Personne
n'est allé
aussi loin

Le président Mitterrand ,
au cours d'un entretien avec
des journalistes suisses, peu
avant sa visite officielle
dans notre pays, avait dé-
claré que les Suisses ne sont
pas responsables de la fuite
de capitaux , mais bien les
Français. Interrogé sur le
même point lors de sa
conférence de presse au ter-
me de sa visite en Suisse, il
a confirm é qu 'il s'agis-
sait d'un problème interne
de la France et que la Suisse
est libre d'organiser son sys-
tème bancaire comme elle
l'entend. '

Le président de la Confé-
dération , M. Aubert , avait
eu l'occasion de s'exprimer
à la radio française sur les
relations entre les deux
pays. Il avait notamment dit
ceci au sujet du rôle de la
Suisse dans l'exportation il-
légale de capitaux français:
«Il est logique que des di-

x v ' '

M. Ritschard, conseiller fé-
déral, durant le débat au
Conseil national sur l'initia-
tive du PSS dirigée contre les
banques: «Les banques ne
sont pas plus proches que
d'autres de l'enfer ou du
ciel.»

Première européenne à l'assemblée générale de l'UBS
L'assemblée générale de l'Union de Banques Suisses du 7 avril 1983 au Kongresshaus de Zurich a été
marquée par une première européenne: le contrôle des présences et le dépouillement du scrutin par or-
dinateur. L'organisation d'une manifestation de cette envergure, regroupant quelque 2500 partici-
pants, doit être particulièrement rationnelle, aussi en ce qui concerne les votes. Le système mis au point
par l'UBS a, d'emblée, fait ses preuves : par rapport à l'ancien système manuel , il offre non seulement
davantage de sécurité (protection contre les falsifications), mais il peut aussi être employé pour un
nombre de participants nettement plus important. Cette installation moderne est à même de traiter jus -
qu 'à 600 bulletins de vote par minute. En outre, le contrôle à l'entrée est plus expéditif : le total des ac-
tionnaires présents est continuellement tenu à jour, et les résultats des divers votes sont connus très ra-
pidement. Le recours à la technique moderne est de la plus grande importance pour les entreprises
comptant des milliers d'actionnaires, afin que ces derniers puissent exercer leurs droits. Pour cette rai-
son, le système UBS pourra aussi être mis à la disposition d'autres sociétés.

C'est en bon voisin que M. François Mitterrand , Président de la Ré-
publi que Française, a été accueilli en Suisse. (keystonc)

vergences de politiques
structurelles et conjonctu-
relles entre pays conduisent
à des ajustements des flux
commerciaux et financiers.
La Suisse ne veut ni ne peut
s'y opposer. Il n'a cepen-
dant jamais été dans son in-
tention d'attirer des fonds
d'origine douteuse. Aussi
est-elle prête à accorder une
entraide judiciaire lorsque
les détenteurs de fonds dé-
posés en Suisse font dans
leur pays l'objet de pour-
suites pour des délits égale-
ment punissables en Suisse.

Des chiffres sous la loupe

Tout est relatif
En 1982, la somme du bilan
de l'UBS, première banque
de Suisse, a franchi, pour la
première fois, le seuil des
cent milliards de francs.
Mais que contient ce chiffre
qui, à première vue, peut pa-
raître considérable?

Ainsi que l'a relevé M.
Nikolaus Senn, président de
la direction générale de
l'UBS, à l'assemblée généra-
le de cette année, il convient
de considérer le bilan sous
son vrai jour. Les résultats
d'une banque ne sauraient
être jugés sur l'unique base
de son bilan. Ce qui importe
bien davantage sont le po-
tentiel bénéficiaire et sa so-
lidité. Par ailleurs, dans une
grande banque, la moitié
environ de l'actif et du pas-
sif concerne les opérations
avec l'étranger. Mais sur le
plan national également, les
chiffres doivent être relativi-
sés, si l'on tient compte du
fait que l'UBS, contraire-
ment aux banques canto-
nales et régionales, étend
son activité à l'ensemble de
la Suisse. M. Senn a dit no-
tamment:

En outre, la place financière
suisse a pris des mesures im-
portantes pour éviter l'abus
des facilités qu'elle accorde.
La convention de diligence
entre la Banque nationale
suisse et l'Association suisse
des banquiers prescrit no-
tamment la vérification de
l'identité des titulaires de
comptes bancaires et inter-
dit toute assistance en ma-
tière de fuite de capitaux, de
fraude fiscale et d'actes ana-
logues. A ma connaissance,
aucune place financière
n'est allée aussi loin.» ¦

«A fin 1982, les fonds de
la clientèle suisse figurant
au bilan de l'UBS totali-
saient Fr. 34 milliards et les
crédits en faveur de débi-
teurs suisses, Fr. 32 mil-
liards environ. Si l'on com-
pare ces chiffres à ceux, par
exemple, de la Banque Can-
tonale de Zurich , à laquelle
la clientèle a confié des
fonds pour plus de Fr. 18
milliards et qui a prêté Fr.
17 milliards, pour l'essentiel
dans le seul canton , il est
évident qu'il ne saurait être
question d'une prédomi-
nance de notre établisse-
ment en Suisse. Dans la plu-
part des localités où nous
avons des guichets, les ban-
ques cantonales, ainsi que
les banques régionales et lo-
cales traditionnelles , sont
implantées bien plus forte-
ment que l'UBS. Nos cent
milliards de francs sont ain-
si ramenés à d'autres pro-
portions». ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se45. 8021 Zurich
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Voici la FAÇON LEGERE ET AEREE de voler à la rencontre du soleil! Les couleurs, d'abord. PALES, MARIEES AU BlAWC. Le CHEMISIER A EFFETS CONTRASTES, par

exemple, un bleu, un rosé, un jaune, tailles 36-42, FPH. LE CHEMISIER A RAYURES est multicolore, tailles 36-42, ETflSI . Ensuite, LA COUPE: cette mini assortie dans les

couleurs est une ROBE-PANTALON. Raffiné, n'est-ce pas? Tailles 36-42, IÏÏÎ13 ; Le PANTALON MODE, à droite, est un 7/8 enveloppant (une * - ,,̂ 01̂  
:

longueur TOUTE NOUVELLE!) POUR JAMBES FINES. Blanc, jaune, bleu, tailles 36-42, _____! ¦ MAINTENANT DAILLEURS, C&A brille

de mille autres séductions, au rayon CO-WEAR ! NOTRE ETE aussi SERA FABULEUX!

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33 ^̂ |

Egalement à votre magasin C&A de Bienne, Fribourg, Genève, Genève-Balexert, Lausanne, Vevey, Bâle, Berne, Luceme,-St-Gall, Schaffhausen (Herbiland), TIVOU-Spreitenbach, Winterthour, Zurich

ANNONCES DIVERSES

A vendre

Jantes spéciales

Jh ^^^B'^ îlî B I^^B ^  ̂ 1

% W/
pour Lada-Niva

Range Rover
Land-Rover

A Sion-Expo au stand

ARCIONI *k

MsM \__ _Wt

§> —&ivz,cr~
Av. Maurice-Troillet 65
Sion, tél. 027/23 53 23

œuvres
de P.-A. Renoir, Cl. Monet, Pascin, Th.
Steilen, A. Lauvray, M. Orant, R. Dufy,
R. Oudot, M. Luce, W. Gimmi, E. Bou-
din, E. Bourdelle, M. De Vlaminck,
G. Laporte, J.-P. Stauffer , M. Jouenne.
En Valais jusqu'au 15 mai 1983.

Tél. 027/41 12 80. 18-303386

raboteuse universelle
marque Jolly,
passage larg. 260 mm, haut. 150
mm,
6 opérations.

René Duboule, commerçant
Martlgny-Charrat
Tél. 026/213 25-5 32 75.

36-90286

—————— 
^̂ g-̂  '

Fondation Pierre-Gianadda
Martigny

Visitez son
Musée de l'automobile

Remarquable collection
de 40 voitures anciennes

dont certains modèles uniques
au monde!

La Delaunay Belleville 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
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Adresse: école de recrues
Mon cher fils,
A l'occasion de la fête des mères, je me
permettrais de formuler un certain nom-
bre <.°. pensées qui peuvent paraître
quelque peu étranges. Il est sans doute
d'usage qu'en ce jour on chante les
louanges des mères. Mais pourquoi uni-
quement ce jour-là? Ne sommes-nous
pas là, ,tous les jours et pendant toute
l'année? Nous écoutons, nous conso-
lons, nous grondons et nous nous fai-
sons du souci. Nous faisons la cuisine,
nous lavons le linge, nous faisons le mé-
nage; et tout cela est considéré comme
normal, même si nous poursuivons en
plus une activité professionnelle à plein
temps.
Cette fois pourtant, cher Stéphane, j'ai-
merais te parler de toi. Voilà maintenant
deux mois et demi que tu es à l'école de
recrues. En fait, tout comme tes cama-
rades, tu te réjouissais. Depuis des se-
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Belle et charmante
c'est Sibylle
46, sans enfants, d'excellente présenta-
tion, possédant une grande fortune et
une maison, mais néanmoins prête à
changer de domicile pour celui qui saura
la conquérir. Elle est une femme, d'inté-
rieur adorant les enfants, mais qui aime
aussi se maintenir en forme par une acti-
vité sportive. Le hasard n'étant pas tou-
jours au rendez-vous, elle souhaite par ce
message connaître un partenaire pour
partager l'intimité d'un foyer fort agréable
et aménagé avec beaucoup de goût.
G 1144446 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

«Où est l'homme capable de donner un
nouveau sens à ma vie» demande cette

très jolie femme
de 38 ans
Féminine, mince, naturelle, de présenta-
tion soignée et élégante, elle a beaucoup
,de savoir-vivre et d'entregent. Ses hob-
bys sont variés (sport, lecture, cinéma).
Qui donc lui donnera l'amour et le bon-
heur auxquels elle aspire de tout son
cœur? Elle accepterait vos enfants avec
joie si vous êtes papa d'un ou deux en-
fants.
G 1147838 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

monsieur cultivé
de 58 ans
chef d'entreprise, jouissant d'une situa-
tion financière très saine, bien physique-
ment, gai et sans problème. Sa passion
pour les belles automobiles, les voyages
et les animaux ne suffisent pas à combler
le vide de la solitude. Il souhaite rencon-
trer une dame qui, désirant donner un but
à sa vie, voudrait retrouver une famille
pour partager l'amour et l'affection dont
chacun a besoin. Ecrire ou tél. sous
G 1150358 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

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-Vills f

Ensem>M_sm ——.•¦•- " y., n*- m
¦ Avenue de la Gare 52 o
« 1003 Lausanne jjj~

_^ Tél. 021/23 56 48

IA

maines, vous êtes mis a rude épreuve;
l'entraînement physique et l'endurcisse-
ment moral est le but à atteindre. Vous
devez apprendre à vous occuper de
vous-mêmes et de vos camarades et à
prendre des responsabilités.
Récemment a eu lieu votre journée
«portes ouvertes». Comme toutes ces
dernières semaines, il neigeait et la tem-
pête faisait rage. C'était au tour de la fa-
mille de piétiner dans la boue et la ga-
doue pour venir voir vos postes. Bon
nombre d'entre nous, tout comme moi-
même, se retrouvèrent les quatre fers en
l'air. Nous vîmes vos tranchées et vos
postes d'observation; on nous expliqua
votre périscope de tranchée, les appa-
reils à infrarouges permettant la vision
nocturne et l'utilisation des masques à
gaz. Nous mangeâmes ensemble et fîmes
honneur à la cuisine militaire. Le thé et le

Etes-vous un homme début soixantaine
(aussi avec enfants) peut-être agricul-
teur?
Si tel est le cas, cette

jolie veuve
54, vous attend. Elle est une personne au
charme prenant et indéniable, paraissant
dix ans de moins, douce et raffinée, de
nature spontanée et gaie. Sa fortune con-
sidérable lui permet de vivre à l'aise mais
cela ne lui suffit pas et elle espère trouver
par cette voie celui qui lui offrira amour et
compréhension au sein d'un foyer uni. In-
dépendante, elle n'est pas liée au domi-
cile.
G 1148254 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Monsieur
veuf retraité AVS, bonne situation et pré-
sentation, excellente santé, désire ren-
contrer en vue de mariage si convenance
dame de bonne présentation, goûts sim-
ples, gaie et sympathique. Pas au-des-
sous de 55 ans. Discrétion assurée.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400415 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Biaise
célibataire de 33 ans, a un véritable vi-
sage d'Adonis. Il est dynamique, très in-
telligent, cultivé, ayant une situation ma-
térielle très saine. La solitude lui pèse et il
souhaite maintenant fonder une famille et
espère découvrir bientôt la jeune femme
qui voudra joindre sa vie à la sienne et à
laquelle il saura apporter amour et sécu-
rité (accepte un enfant). Faites-lui donc
un signe!
F 1135332 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Harmonie
^̂ V . Mariage et Amitié

_ f * * ~̂_. Un nouveau plaisir...
m MêL M Faire des projets
0̂M_) r̂ à deux.

Harmonie
Rue de

nMt l'Ancien-Port 14
IV 1201 Genève
I ft P 022/32 04 87

Coupon à nous retourner aujourd'hui
même.

Je souhaite un rendez-vous discret GRA-
TUIT pour en savoir plus...

Je souhaite une amitié
me marier

Nom: 

Adresse: 

No postal: : 

Tél.: 

Offre spécial du
27.4 au 10. 5. 1983

Un cadeau tendre et romantique pour la
fête des Mères.

5.—de moins
sur tous les parfums
et toutes les eaux

de toilette.
Par exemple:

Jeu de Fleurs
7.— au lieu de 12.—
en vaporisateur de 50 ml

café bus dans des gamelles nous ont ré-
chauffés. En tenue complète, vous vous
êtes ensuite laissésglisser dans une gra-
vière et nous avons pu observer un exer-
cice de simulation de combat avec sau-
vetage de camarades.
Pourquoi je te raconte tout cela? Aujour-
d'hui, on dit souvent que les jeunes
adultes n'ont plus la même santé morale
qu'autrefois. Je pense que ce reproche
n'est pas justifié. La vie à l'école de re-
crues est tellement différente de tout ce
que vous avez vécu jusque-là. Même
pour un éclaireur passionné, en bonne
condition physique, d'un caractère
équilibré et habitué à fournir de gros ef-
forts; oui, même pour toi, Stéphane,
l'école de recrues est une rude épreuve.
Le soir, ou après quelques jours, on ne
se retrouve pas dans un endroit familier,
dans son lit, dans son blue-jean. Vous
êtes toujours ensemble, vous êtes soli-
daires mais vous vous dérangez mutuel-
lement. On ordonne et on exige. Il faut se
soumettre et en même temps savoir fai-
re preuve d'indépendance, d'initiative et
de responsabilité. On vous informe sur la
guerre moderne et toutes ses armes
meurtrières. Etant «éclaireurs», vous sa-

Bel homme
de 48 ans, célibataire, avec une bonne si-
tuation (fortune, maison, voiture), cou-
rageux et sportif. Il n'a pas perdu l'espoir
de fonder une famille heureuse. Celle qui
accepterait de partager son exitence se-
rait comblée d'attentions et elle ne con-
naîtra pas de souci matériel à ses côtés.
Si vous êtes seule ou" avec un enfant, il
vous attend.
F 1140748 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne.
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

M F_ -_ ^. . -t Z
7f = IOUS les spons

Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontrer
une femme qui vous aime.

• Comment faire pour qu'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.
¦ Comment rencontrer des dizaines de fem-

mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme 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
une femme 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: _¦ ^̂ m ^̂ m ^̂  ^̂ m ^̂  r Ŝfta
EDITIONS UNISSIMO
12, place St-François
1002 LAUSANNE
Nom/Prénom

I Date de naissance I

I Etat civil 
^
___ I

Profession |2
I No téléphone I
| Aucune visite de représentant à domicile. |

vez qu'il n'existe pas de ligne de front.
Les instruments modernes ne laissent
rien échapper et ont une très grande
portée. En cas de guerre, vous seriez en
permanence en danger, où que vous
vous trouviez, à n'importe quel moment.
Ainsi, il vous faut reconnaître vos limites
physiques et morales. La guerre moder-
ne, que j'espère nous ne connaîtrons ja-
mais, joue sur l'insécurité permanente
qui engendre la peur. Peut-on s'étonner
alors de ce que certains jeunes adultes
ne soient pas de taille à affronter une
pareille situation?
C'est là que je vois notre devoir, le devoir
des mères: il ne s'agit pas simplement
d'envoyer des colis à l'école de recrues,
de mijoter de petits plats pendant le
week-end et de laver le linge; il s'agit
surtout de savoir écouter patiemment.
Sais-tu mon fils que pendant le week-
end tu nous racontes maintes fois ce
que tu as vécu. Cela te permet de digé-
rer tes impressions et de les assimiler. Il
est alors moins difficile le dimanche soir
de remettre la tenue verte et de retour-
ner là-bas. On attend des mères qu'elles
soient patientes et compréhensives. Es-
sayons de vous apporter tout cela et de
vous aider ainsi à trouver plus facile-
ment le chemin de l'âge adulte.

Ta mère

NP/Domicile 
Téléphone privé _
Date de naissance
Profession 
Etat civil 

Prière de remplir et adresser à
ami sa • Avenue de Jordils 4 ¦ 1006 Lausanne

Téléphone: 021/ 26 40 45

Des parfums
prestigieux

Un parfum prestigieux fabriqué avec les
meilleures essences, voilà un excellent ca-
deau pour la fête des Mères. Migros y a
pensé puisque du 27 avril au 10 mai elle ré-
duit de cinq francs le prix de tous les par-
fums et eaux de toilette de son assorti-
ment:

«Misty Wind» Un parfum et une eau de
toilette où dominent le jasmin, la rose et le

MARIAGE , .. . .Indépendant
Grande , mince

42 ans, actif, con-#¦ | r _ . struotif, plein d'éner-
616031*116 9ie. sincère et sensi-

ble, avec loisirs ac-
tuels, rencontrerait

éducation d'école re- compagne pour ne
ligieuse. Niveau intel- Plus être seul,
lectuel élevé. Idéalis-
te, sensible, chaleu- ISP
reuse et altruiste - de Case postale 200
nos jours plutôt un 1920 Martigny 1.
défaut! Désire ren- 22-003887
contrer gentleman —
50-65 ans, aimant les "̂""
arts, musique, voya- Restezge, nature et ani- . .
maux. dans le vent ,

lisez ^ î mmlEcrire sous chiffre m _m
V 18-309188 à Publi- le ___ \_ J_W
citas, 1211 Genève 3. MU WÊ

fuJt Café-
i j h  Restaurant

jQif Bourgeois
wm 3960 Sierre
M \ Fam. Andenmatten

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

Onn@ îpflnŒto @nn dlflû _û$_\ >
! qpn@BS)®(S) Dnn®ftSooooo ;
} 1%. <&tà  ̂'—;: âsnMi [ 1 ̂ jB ŝ̂ .pM^M^̂ ;̂:g  ̂[

i Le premier coup d'oeil est souvent le moment décisif d'où . i
jaillit  l'étincelle. Aussitôt l'on pense: ce pourrait être mon/ma

j partenaire. Il me faudrai absolument connaître cette femme ou
, i cet homme. Voilà qui est maintenant possible grâce à
I ?V /"V-̂  ^S r

i ¦ ; anij r?
1 contact des partenaires d'après photos j

Remplissez ce coupon et envoyez-le encore aujourd'hui. Vous
recevrez sans frais ni engagement aucun un choix de photos

I accompagnées d'une brève description de personnes de la
! Suisse romande cherchant un/une partenaire. NV2

Nom/Prénom <
i Riie/Nn !

vétiver, sur un fond noble d'ambre gris
d'une grande féminité.
«Mon heure» Un parfum élégant et racé.
Une pointe de coriandre lui donne un ten-
dre et séduisant accent épicé.
«Singing Hill» Un parfum jeune et dyna-
mique. La fraîcheur de cette composition
ylang, rose et jasmin est stimulée par un
peu d'oeillet, musqué en fond.
«J'arrive» parfum discret et doux , enrichi
d'une note légèrement fruitée.
«Brise de printemps» Ce parfum est fondé
sur un accord fleuri-frais. Soutenu
d'ylang, il laisse un sillage raffiné.
«Kyo» Un parfum de la famille «orienta-
le». Une senteur secrète pleine de charme
en accord parfait avec la nouvelle mode.
«Jeu de fleurs» La plus jeune des eaux de
toilette de Migros, tendre et romantique,
pour la fête des Mères.

Nous maintenons les prix!
Pas de hausse sur les

yogourts Migros.
Exemple:

Yogourts diététiques
180 g—.55

La recette de la semaine

Tarte campagnarde
Abaisser 250 g de pâte brisée. En garnir
un moule à tarte beurré. Répartir sur le
fond 100 g de sbrinz râpé et 1 bonne c. à s.
de persil haché. Peler 4 cervelas (actuelle-
ment en offre spéciale) et les couper en
rondelles. Les disposer en les faisant che-
vaucher. Battre 2 oeufs avec 2 c. à s. de
lait. Ajouter sel et poivre. En napper les
cervelas et faire cuire la tarte à four moyen
pendant 25 minutes environ. La servir
chaude et saupoudrée de persil avec une
salade verte.

_ . A vendre cause de
Simone départ
dans la soixantaine, Chambre
plaisante, patiente, à COUCher
franche, aime vie d'in- 9 iitetérieur, couture, vie «. lira
de famille, cuisine, 2 tables
rencontrerait com- J_ oh«»u«»tpagnon pour une UCWICïCI
amitié durable. COÏffeUSe
ISP armoire
Case postale 200 3 POlieS1920 Martigny 1. - !T._

22-003887 * HlS
„ _. ,. : jumeauxParticulier vend 2 canapés
tahlo Se rneubler à bon
IdDIc compte, bas prix.
LOUiS XIII Tél. 027/43 17 68

Crans-sur-Sierre.
en cerisier (d'époque) 36-435414
armoire -—: 
gruyérienne Avendre
en cerisier, marque- «j—— — — —.! —terie Louis XVI. dfêSSOir

Tél. 026/417 32.
36-041286 Bas prix.

A vendre

paroi
murale
Fr. 400.-

armoire
4 portes
Fr. 300.-.

Tél. 025/71 72 93.
36-425231

Tél. 027/22 37 64.
36-301323

prof i

I

' I
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Les deux Doints de la sécurité
En partageant les deux points dimanche passé

face à Rarogne, Ami Rebord et ses joueurs ont fait
une bonne affaire. Ce point récolté au terme d'un
derby toujours aussi âprement disputé permet de
garder ses distances avec les deux clubs toujours
menacés par cette dangereuse douzième place,
qui donne droit à un match de barrage. Pour ces
deux équipes menacées directement, c'est-à-dire
Rarogne et Fétigny, les rencontres de ce week-end
ne seront pas de tout repos. En effet, le club haut-
valaisan recevra le chef de file Carouge, et Fétigny
s'en ira rendre visite à Montreux. Donc pour le FC
Leytron qui reçoit l'équipe vaudoise de Nyon la
victoire devient capitale. En tout cas il ne faut ab-
solument pas perdre (Ami Rebord dlxit). Demain,
la formation locale pourra de nouveau compter sur
Pierre Martin. Son absence lors des deux derniè-
res rencontres s'est fait cruellement sentir, car ce
joueur est un pion essentiel dans le compartiment
défensif de l'équipe.

Stade Nyonnais est une très bonne équipe de
milieu de classement. Sixièmes avec 24 points,
Pierrot Georgy et ses joueurs peuvent terminer le
championnat sans avoir des soucis en ce qui con-
cerne la relégation. Dans ces conditions ils vien-
dront peut- être au stade Saint-Martin en toute dé-
contraction, ce dont les Leytronnains pourraient
en profiter.

La victoire, l'équipe du lieu doit la remporter
pour deux raisons. La première, pour s'éloigner de
la zone dangereuse et la deuxième pour effacer le
score sévère de 6-0 reçu lors du dernier match de
championnat sur le stade Saint-Martin face à Ca-
rouge. Et cette victoire réconcilierait l'équipe avec
le public, son public. Alors, messieurs, à vous!

Ph. Dély

Privée de Pierre Martin pour deux rencontres, la dé-
fense du FC Leytron fut souvent en difficulté. Espérons
que son retour, prévu pour demain, donnera une meil-
leure assise à l'équipe. Photo NF

a nuiaae baini
Dimanche 1er mai à 16 heures

Lcyuuiromuc iiyuiin
Championnat de r ligue
Les ballons du match sont offerts par le Café-Restaurant La Couronne, Mies (VD)

Match d'ouverture à 14 h 15: Leytron juniors B - Savièse juniors B
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Samedi 
30 avril, dimanche 1" mai 1983

I—IT ' 3e SALON DE L'AUTOMOBILE
I Rue de la Dixence, Sion 1 

A'
f
fJ

Romeo ¦
I Tél. 027/31 36 68 II U"0 _̂ _ ._ *. -m- _̂ ¦_  ._ *. m A_ *.  K m __ .—m m ._. m m —W*. _v _  H B  H^

Fiat
X1-9

Golf GTI

exposées

DIMANCHE I "I
1er MAI , | ^ 'L

DISPOSITION
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En selle pour le concours Coca-Cola, Fanto,Spr.te

et Sprite Light.

Agence Jeep-Honda

Subaru 1,8 S wag. 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
Toyota 1000 78 44 000 km
Renault 5 78 40 000 km

Nos belles occasions
expertisées

Alfa Giulietta 2000 rouge 80
Alfa Giulietta 2000 bleue 80
Alfetta 2000 bleue 79
Ford Taunus 2,3 aut. brun mét. 78
Honda Accord jaune 77
Lada Niva 4 x 4  rouge 81
Lada 1600 verte 78
Land-Rover 64
Lancia Beta 2 I gris mét. 81
Opel Rekord 2000 76
Peugeot 504 break, 8 places 76
Peugeot 305 rouge 78
Peugeot 104 beige 76
Talbot Rancho blanche 81
Saab 900 turbo 4 p. vert mét. 82

Garage du Stade
Muzzetto & Blanc
Route des Ateliers, Sion
Tél. 027/31 31 57

31 30 29
36-2901

A vendre de particulier
_ .  . .. 1973, avec hardtop.
IVIOnteVerQ I Livrée expertisée du

_ . jour.
«Safari»

1978, 60 000 km, gris métallisé, in- Automobiles
térieur velours, complètement Av. de France 63-65
équipé, pneus été-hiver, expertisé. Té?

n
o27/22 3617

Fr. 25 000.- à discuter. 36-005609

Tél. 021 /39 41 30. A vendre
22-000721 cause départ

A vendre

BMW 525
* 

mod. 78, 89 000 km, excellent état. *¦ 3500.-à discuter.

Prix à discuter.
Tél. 027/22 72 59.

Tél. 027/55 77 22. 36-435396 36-301308

A vendre
A vendre cause dou-
ble emploi Peugeotreugeoi juin 82,38 ooo km,
_„„... 104 blanche, T.O., V.T.
BMW état exceptionnel ,
t-nn s - 75 000 km,année 77, garantie.
0-\%J I bon état.

c. oanr. Fr. 12 800.-.neuve. Fr. 2800.—.

Tél. 027/25 12 65. Tél. 026/6 29 34. Tel 021/87 03 46
36-041463 36-301288 solr 

22-351636

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

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

76, Fr. 4500.-
Peugeot
104
80, Fr. 6000
Renault
12 TS
76, Fr. 3500-
VW Passât
break
77, Fr. 5500.-

Ford Escort
76, Fr. 3500.-
Mercedes
Diesel
67, Fr. 2200.-.

Garage
des Nations
Av. de France 53
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-002905

VW Golf
GTI
1983, noire, toit ou-
vrant, glaces teintées,
4 portes, calandre, 4
phares carrés, spoiler
avant-arrière, cata-
dioptres, élargisseur
d'ailes «kit-kamei»
complet, prise d'air
avant.

Fr. 556-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

250
mod. 82, 2000 km.

Fr. 3500.- à discuter

Cause double em-
ploi, à vendre

superbe
Talbot
Horizon
Spécial
noir 2 tons, 1980,
54 000 km, experti-
sée.

Tél. 029/618 45.
17-121534

D'OCCASION
présente par 11 professionnels de l'automobile

INVITATION ^Ëssi
à tous les automobilistes 2-—

DE LAUSANNE

AT

ri*

\ e _*̂ ^

VENDREDI SAMEDI
29 AVRIL 30 AVRIL

IE GRAND PARKING À
Garage AMAG SA • Garage APOLLO Henri Favre SA • Garage Jean-Jacques BELET • Garage BLATTER Automobiles SA • Garage
de l'ETOILE SA • Garage Emil FREY SA • Garage MAJESTIC Centre et Ouest SA • Garage MONTCHOISI SA • Garage RAMUZ-
EDELWEISS SA • Garage RED-STAR SA • Garage TOURING SA '

S*
#5l t̂.̂

"
os de course, Coca-Cola, boîte postale, 8099 Zurich».

Vous trouverez déjà dans cette annonce 3 éléments du

concours qui vous aideront à y participer.

Piauez un sprint! Délai d'envoi pour gagner l'uni des 222

SK «Erse: 31 juillet 1983 (cachet de la poste fusant



CXC
NOES-SIERRE

Du 28 avril au 1er mai

EXPOSITION FIAT
Chef de vente
Jean Bétrisey

A vendre à Torgon

joli
chalet
Fr. 160 000.-.

Rens. et visites :
Agence immobilière
G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

li t

ir ¦ M

à-
DIGITAL AUDIO) —'
VIVEZ LA MUSIQUE ABSOLUE DE MARANTZ
En démonstration à Sion-Expo, stand N- 139-140

MARTIGNY
PAM

A vendre
aux Ronquoz-Sion

petite
ferme
4 pièces, grange-écu-
rie + hangar et 3848
m2 de terrain.

Tél. 027/22 97 84.
36-301302

A vendre
Cherche
à acheterchienne

setter
irlandais terre pour

remblai
7 mois, vaccinée.

Faire offre au
Tél. 027/38 23 21. 027/22 0410.

36-301326 36-041620

Qjf Chœur
Ĵug.' mixte

c /g d̂e
QilgÇÉLj Chessel

14e Amicale des chanteurs
du Haut-Lac

Chessel, 22, 23, 24 avril 1983

Tombola spéciale
Numéros des lots non retirés :
340 rose 452 mauve
481 blanc 294 rose
265 vert 197 jaune
18 blanc 140 rose

233 rose 133 blanc
253 vert 243 rose
251 vert 380 rose
297 orange 425 rose
233 jaune 317 vert
201 rose 339 mauve
498 rose 338 orange
99 blanc

S'adresser à la poste de Chessel.
3&-41633

KawasakiExceptionnel !
Durant Sion-Expo AR 125

Sionfermeture
4 heures

Av. de la Gare
027/22 6814
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1er et 8 mai
OUVERT
Ambiance

20 ch
130 km/h

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
Slon 0 027/23 46 41

Sierre, avenue Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25
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SIERRE:
Ch. de Rossfeld
Tél. 027/55 43 79

55 67 94

ETOILES

REVERBERI S.A

WACETIF

rs. ï
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Matériel
DUMPERS
1 dumper Volvo 5350, 0 h, neuf
2 dumpers Volvo 5350,1981,1900 h
1 dumper Volvo 861,1981,1350 h
1 dumper Volvo 860 S, 1978, env. 5000 h

BULLDOZERS
1 Caterpillar D5 Lgp basse pression, 1974, avec lame S

Tilt, révisé
1 Caterpillar D 7 F, 1970, moteur HS

CHARGEUSES SUR PNEUS
1 Kable SL18C, 1981,1200 h
1 Volvo 4400,1980, env. 3000 h
1 IH 520 A, 1978, 3000 h, benne 1500 I, très bon état

TRAX A CHENILLES
1 Caterpillar 955 L, 1978, 3000 h
1 Caterpillar 955 L, 1978, 4300 h, avec ripper

PELLES HYDRAULIQUES SUR PNEUS
1 0&K MH4D, 1977, 2230 h
1 Pingon 14C, 1973, 6000 h, moteur neuf, pneus 80%
1 Pingon 14c, 1970, état moyen
1 araignée Menzi EH 3000,1978, 900 h, télescope 1 m

PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES
1 Caterpillar 215LC, 1979, 2000 h, très bon état
1 Caterpillar 225,1977, 2500 h
1 O&K RH6C, 1975, 6000 h, chaînes neuves, moteur

neuf
1 Poclain 160CK, 1977, 7000 h
1 Poclain GCK120,1973

DIVERS
1 concasseur Steimer N° 10, état de neuf, ouverture

1000/800
1 concasseur à marteaux Hazemag AP4BRS (nouveau

rotor), avec ouverture 1340/700, avec moteur électri-
que de 175 ch et coupleur hydraulique

1 alimentateur à chaînes ATM, état de neuf
1 groupe mobile de concassage Jost, ouverture

800/600, état de neuf
1 tapis de 25 m, largeur 1 m
1 concasseur à marteaux Bergeaud type CC4, ouver-

ture 1000/400, à réviser
1 concasseur à marteaux Wedag, avec moteur, ouver-

ture 400/400

S'adressera: Michel Frères S.A.
Zone industrielle
1880 Bex

Tél. 025/63 11 50
Télex 456150 mich ch 



Amical : Brésil - Chili 3-2 (2-1 )
Une rentrée bien timide

Stade de Maracana, Rio de Janeiro. - 55000 spectateurs.
Brésil: Leao; Marinho; Leandro, Marcio, Junior (puis Pedrinho); Batista, So-

crates (puis Renato), Zico (puis Paulo Isidoro); Tita, Careca, Eder (puis Joao
Paulo). Coach : Carlos Alberto Parreira.

Chili: Wirth; Pacheco (puis Mosquera); Espinoza, Diaz, Valenzuela; Dubio,
Neiria (Soto), Gamboa; Rojas, Urtado, Orellana.

Buts: 20e Careca 1-0, 37e Orellana (pen.) 1-1, 44e Eder 2-1, 60e Orellana
1-1, 87e Renato 3-2.

Pour sa première rencontre
internationale depuis sa défaite
au «Mundial 82» en Espagne,
en Juillet dernier, le Brésil a pé-
niblement battu le Chili par 3-2
(2-1), devant 55000 spectateurs,
au stade Maracana, à Rio de Ja-
neiro.

Il a fallu un but de Renato à
trois minutes de la fin du match,
une reprise de volée qui passa
sous le corps du gardien chilien
Wirth, pour éviter une humilia-
tion au nouvel entraîneur natio-
nal Carlos Alberto Parreira.

Cette équipe brésilienne
louait sans la moindre cohé-
sion. Maladroits en défense, les
Brésiliens ne furent guère plus
convaincants en attaque. Face à

Favre et le FC Toulouse
Oui pour trois ans

Israël : graves incidents
Betar de Jérusalem a été ex- dation d'un but, une demi-heure dié des voitures. Betar Jérusa- '

clu de la Coupe d'Israël 1984 et avant la fin de la rencontre. Par lem a été également condamné
*jevra jouer ses sept prochains la suite, ils ont arraché les gril- à réparer ces dommages,
matches de championnat à do- les, saccagé les gradins, incen-
micile à 50 kilomètres de Jéru-
salem et à huis clos.

Ces sanctions ont été prises à
la suite des incidents qui ont fait
une dizaine de blessés et de
nombreux dégâts, lors de la ren-
contre de la demi-finale de la
coupe d'Israël entre Betar et Ha-
poel I Tel Aviv.

Les supporters de Jérusalem
avaient envahi le terrain, après
que l'arbitre eut refusé la vali-

Un moindre mal
On nous assure que, cette

fois, ce sera bien la bonne et
que le prochain championnat
suisse de hockey sur glace,
au niveau de la ligue natio-
nale A s 'entend, se disputera
à coup sûr selon la toute der-
nière formule votée le week-
end passé, à la majorité des
trois quarts, par les prési-
dents des clubs concernés.

Comme on connaît les
saints, on les honore, dit la
sagesse populaire, et c'est
pourquoi nous nous méfie-
rons quand même de l'assu-
rance de ces messieurs qui,
depuis longtemps, n'en sont
plus à une volte- face près.
Pour peu que la presse
s 'unisse pour une levée de
boucliers semblable au tohu-
bohu soulevé par l'avant-der-
nière de ces formules, celle
des play- offs, on est prêt à
parier qu'ils se retrouveront
encore une ou plusieurs fois
pour réexaminer le problème.

Il ne semble toutefois pas
tellement que ce sera le cas,
seuls quelques journaux ro-
mands ayant tiré à boulets
rouges sur le dernier projet
en date, alors que leurs con-
frères alémaniques, en dépit
de plusieurs restrictions , se
sont montrés pour une fois
beaucoup plus conciliants,
une attitude que nous som-
mes d'ailleurs prêts à parta-
ger en l'occurrence. Et com-
me le centre de gravité de
notre hockey sur glace se si-
tue aujourd'hui assez net-
tement au-delà de la Sarine,
on peut admettre que l'on
s'en tiendra là, tout au moins
pour une nouvelle saison qui,

L

une équipe chilienne paraissant
pourtant mal Inspirée et lente,
Zico et Socrates donnèrent bien
le ton dans Pentrejeu.

Careco (Sao Paulo) ouvrait le
score sur une passe subtile de
Zico après vingt minutes de Jeu.
Mals Orellana égalisait a la 37e,
sur un penalty provoqué par
une faute de Junior sur Espi-
noza. Quelques secondes avant
la mi-temps, un tir en force
d'Eder surprit encore Oscar
Wirth, ce portier chilien d'origi-
ne suisse.

Orellana remit, une nouvelle
fois, les équipes à égalité après
une percée solitaire (60*)-

Bien que le Brésil maintînt le
Chili sous pression, le triple

Vendredi matin, par lettre recommandée, Lucien Favre a
fait parvenir au FC Servette sa décision, il signera prochai-
nement un contrat de trois ans au FC Toulouse.

Tout en promettant que son comportement, sous le mail-
lot «grenat», sera exemplaire jusqu'à la fin de la saison, Fa-
vre écrit textuellement pour Justifier son choix: Mon ambi-
tion sportive ne peut pas résistera une telle ouverture.

Le FC Toulouse n'a Jamais disputé une coupe européen-
ne. Il a été champion de France de la zone sud en 1943 et II
a gagné la Coupe de France en I957. il abandonnait le pro-
fessionnalisme dix ans plus tard après une fusion avec le
Red Star de Paris. Il réapparaissait en 2e division en I970.
C'est en 1982 seulement que le FC Toulouse a retrouvé sa
place au sein de l'élite française. Il occupe actuellement le
10e rang de la première division.

CE: quatre suspensions
Pour les finales des coupes d'Europe interclubs, les joueurs sui-

vants seront suspendus (deuxième avertissement ou expulsion):
Coupe des champions: Jimmy Hartwig (SV Hambourg), Claudio

Prandelli (Juventus).
Coupe de l'UEFA (match aller): Glenn Strômberg (Benfica Lis-

bonne), Antonio Lopes (Benfica Lisbonne).

comme ses devancières, sera
présenté comme étant de
transition.

Dans la mesure où ils tien-
nent à tout prix à ne pas des-
cendre (pour tous les clubs)
en dessous du nombre de
matches admis lors des plus
récents championnats, et
dans la mesure, encore plus
impérative, où il leur faudra
désigner eux- mêmes un re-
légué, force est d'admettre
que les clubs intéressés se
trouvent dans une situation
des plus ambarrassantes. Il
est trop tard, en effet, pour

regretter la disparition du fa-
meux tour de relégation- pro-
motion avec la participation
des meilleures formations de
ligue nationale B, un tour qui
arrangeait bien leurs affaires ,
et l'on a beau retourner le
problème dans tous les sens,
personne n'a encore trouvé
la formule qui puisse conten-
ter tout le monde et satisfaire
en même temps à l'équité
sportive.

Choisie il y a quelque deux
mois, celle des play- offs,
surtout dans la conception
dont on l'avait affublée, avait
tout à la fois semé la panique
dans l'esprit du profane et
fait partir les médias, unani-

champion du monde apparut
plutôt emprunté au moment de
conclure. La plupart des seu-
lement 55 000 spectateurs
avalent déjà quitté le Maracana,
lorsque Renato (87e) surprit
Wirth par sa reprise de volée.

Hormis une très courte pério-
de en première mi-temps, le dé-
roulement de ce match ne fut
guère encourageant pour le
nouvel entraîneur national Car-
los Alberto Parreira. Celui-là
même qui disait avant d'enta-
mer sa mission: « Technique-
ment, nous sommes parfaits.
Mais, nous ne commettons pas
assez de fautes (sic). » Carlos
Alberto Parreira, entraîneur du
Koweït lors du dernier «Mun-
dial» avoue ne Jurer que par le
football hollandais d'il y a quel-
ques années. Il en fut marqué
en 1974, au «WM» en Allema-
gne, lorsqu'il fut l'adjoint de Za-
galo à la tête du Brésil, et que
ce dernier échouait devant les
Bataves.

mes ou presque, dans un im-
mense éclat de rire. Au point
que les caissiers des clubs se
demandèrent bientôt s 'ils ne
seraient pas les tout premiers
dindons de cette énorme far-
ce.

On s 'est donc réuni à nou-
veau le week-end dernier et,
â défaut de trouver mieux, on
a trouvé moins mal, beau-
coup moins mal en tout cas.
Une fois de plus, l'équité Werner Relsch pourra à nou- n*>n«# **• *%&*%%%*%*+ OB ¦¦rhiiPrl 'l*! IHsportive n 'y trouve pas tota- veau être aligné, après trois se- UCIIA I lldloltCO dUlUUlU lHJIlement son compte, puisqu 'il maines de repos forcé. Les mat- M
arrivera que des équipes en ches d'entraînement, à Martigny A cinq Journées de la fin, le tion (Leytron 2, Hérémence,
rencontreront d'autres à huit notamment, rencontre au cours championnat de 2* ligue entre Ayent, Steg, Bagnes et USCM).
reprises et certaines autres à de laquelle II fut l'auteur de dans sa phase décisive. Trois Trois de ces équipes seront
quatre ou six reprises seu- deux buts, lui auront permis de équipes sont encore concer- engagées aujourd'hui. Il s'agit
lement, alors que tous les garder la forme et d'être affûté nées par la lutte pour le titre de Savièse, qui recevra Héré-
points récoltés, contre qui P°ur ,a reprise de la compétl- (Conthey, Savièse et Brigue) et mence, ce soir, à 19 heures,
que ce soit seront également tion- s,x Par ,a lutte contre la reléga- dans un match décisif pour...
comptabilisés. Hérémence, et de l'USCM qui

// s 'agira donc toujours _. . > .. . „ . . .  louwa également une carte Im-

SS"»T2S Première ligue: cet après-midi «SiSKĴmsi* Rarogne - Etoile Carouge £¦
£?—£*

°tab% 
m

champ,Pnnat, "îequéï . En obtenant une victoire facile sur Orbe, le 20 mars der- K f̂* ̂ Vlvfnt "gf
demeure par essence et nier au stade de a Fontenette, Etoile Carouge prenait la tête \X,tt ti6 heures) que Slgue -
avant tout une épreuve de ré- du classement et les finales en point de mire. Les Genevois conthey (16 h 45) ou Fully - Ba-
gularité. de Carouge se trouvent en forme parfaite, lls obtinrent ensui- gnes (17 heures).

Une faute monumentale a te quatre victoires d'affilée aux dépens d'Yverdon, Martigny,
été commise lorsqu 'on s 'est Leytron et Sierre. En marquant pas moins de quatorze buts, '̂m^;̂_ _̂ _̂ _̂mÊ_U_wmengagé dans la voie qui a ces deux derniers dimanches (sans en recevoir un seul), L̂JoKSryconduit là où nous en som- l'équipe du bout du lac semble s'être envolée sans problème \«fir/ Stade de la Maladière
mes. Comme on ne peut mo- vers les finales pour l'ascension m̂ Samedi 30 

avril
mentanément plus en sortir, Que peut faire face a tant de ta)ent !e FC Rar0gne? Au V à 20 heures
to nMh%riV!Pr ™Jïn^'.Z fond - Peu de chose ! Leytron concéda six buts et Sierre huit NEUCHÂTEL XAMAX
„.?J_.J_nZÎ nT?,î,Tnn fn aux Genevois. Quelle sera la facture présentée à Rhoneglut? c l/MJ
\_ f__^â ^d M à_Z Bien difficile de le dire- Pour le moment - la formation locale a SION
Mur te molndre de tous lœ retr°uvé tout son monde, y compris Fredy Schmid et Stefan Cartes de membres valables
maux Si vous en connaissez Salzgeber. Les Haut-Valaisans sont bien décidés de donner Location d'avance:
un autre que celui- là, faites- le meilleur d'eux-même, afin que les visiteurs ne se promè- ^no v̂ifn^b -̂'pefeux
4e nous savoir... nent pas à Rhoneglut. Par le passé, face à Etoile Carouge, Tosaiii sports. Neuchâtel

J.Vd. Rarogne a toujours fourni de bonnes prestations. Puisse-t-il et Colombier 
J en être de même, cet après-midi. MM _W______W Ê̂W__W

Le FC Sion et son sponsor le Nouvelliste
ont fêté leurs arbitres méritants

wmm

Mme Charlotte Zufferey, secrétaire du club, vient de remettre aux heureux jubilaires
Eugène Rudaz (à gauche) et Jean Schuttel (à droite) les cadeaux pour leur fidélité.

Photo NF
Le meilleur moyen de se comprendre, de mieux se

connaître et de s'apprécier réside dans la rencontre
amicale, dite de relation publique. Les dirigeants du
FC Sion innovent en réunissant les collaborateurs ré-
guliers de son club. D'ailleurs, la soirée-gala annuelle
fait partie de cette ligne de conduite; c'est également
une récompense que le club doit à ceux qui souvent
travaillent bénévolement et dans l'ombre pour le bien
du football et de la jeunesse.

Mercredi soir dernier, dans les salons du restaurant
Les Iles, c'était la réunion des «hommes en noir».
D'autres réunions du même genre sont également
prévues au programme des relations publiques du
club de la capitale. Sur les quinze arbitres apparte-
nant au FC Sion, douze avaient répondu à l'invitation
de son président et de son sponsor le Nouvelliste, les
trois absents s'étant excusés pour des raisons profes-
sionnelles.

M. André Luisier eut donc le plaisir de saluer les di-
recteurs de jeu, ainsi que M. Sylvain Mudry, collabo-
rateur-convocateur des arbitres auprès de l'Associa-
tion valaisanne de football. Ce fut l'occasion pour le
président du FC Sion de présenter ses proches col-
laborateurs dans le cadre administratif, M"" Charlotte
Zufferey, secrétaire, MM. Michel Schmid, trésorier,
Jean-Pierre Bâhler, secrétaire administratif, et Ray-
mond Maret, responsable du mouvement juniors. A
son tour, M. Jean-Daniel Pralong, président des arbi-
tres valaisans, présenta chaque participant à cette
soirée, afin que chacun puisse fraterniser. Au cours
du repas gastronomique, servi dans toutes les règles
de l'art par M. Jacques Sauthier et son personnel, le
président du FC Sion eut l'agréable mission de rendre
hommage à deux arbitres dévoués au club depuis de
nombreuses années. Tout d'abord, M. Jean Schuttel.

LNB: Granges - Monthey cet après midi
Le retour de Werner Reisch

«Libéré» de son invincibilité
à maintenir, Monthey, en dépla-
cement à Granges, équipe que
la formation bas-valaisanne pré-
cède d'un point au classement,
se doit de relancer la mécani-
que qui n'eut pas son plein ren-
dement face à Nordstern. Il n'y a
pas à tirer d'enseignements par-
ticuliers dont la rencontre de
samedi passé ne fut d'aucune
façon porteuse. Une défaite qui
ne devrait être ressentie que
comme un faux pas.
Rentrée de Reisch

La rencontre face à Granges
est à inscrire dans le chapitre
des affrontements austères. En
effet, sans parler de football de
combat, la confrontation sera
assurément ardue, la marge
d'évolution étant réduite à
l'échelle en miniature. Monthey,
tout en sacrifiant à l'indispen-
sable rigueur défensive une par-
tie de ses forces, s'attèlera à dé-
velopper son jeu avec habileté

Championnat de 2e ligue

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ B""— '̂̂

pour plus de 39 ans de fidélité. Ce Jurassien d'origine
joua dans la première équipe du FC Sion (à l'époque
en première ligue), puis victime d'un accident ne lui
permettant plus de pratiquer le football actif, il se tour-
na vers l'arbitrage et suivit toute la filière jusqu'en LN.
A son actif, il faut également souligner qu'il est ins-
tructeur ASF et cela depuis 30 ans. Il fut également
convocateur des arbitres durant 10 ans. Retraité de
l'aérodrome militaire depuis le 1er février, après
40 ans de services, Jean Schuttel se vit offrir pour sa
fidélité au club, une réplique d'une channe du XVI*
siècle, réalisée par la maison Erz'Etain de Saillon.

Le deuxième arbitre à l'honneur fut M. Eugène Ru-
daz (60 ans), qui met un terme à sa carrière cette an-
née après 30 ans d'activité. Durant huit ans, il fut juge
de touche de LN, et fut membre du comité des arbi-
tres valaisans. D'un esprit vif, d'un dynamisme excep-
tionnel, l'ami «Gégène » reçu un magnifique plateau-
souvenir dédicacé de la maison La Channe de Sion,
qui marquera d'une manière tangible la reconnais-
sance du club et de son sponsor le Nouvelliste.

Après cette remise de cadeaux, les deux jubilaires
remercièrent les dirigeants du FC Sion, en évoquant
de vieux souvenirs et quelques anecdotes croustillan-
tes de leurs débuts dans la confrérie du sifflet. La soi-
rée se termina par une discussion fort intéressante
des problèmes actuels du football suisse et valaisan
ainsi que ceux du FC Sion en particulier.

Cette réunion, hautement appréciée par tous les
participants, a permis des contacts fructueux, em-
preints d'un esprit constructif et amical, dont bénéfi-
ciera à coup sûr la grande famille du club de la capi-
tale valaisanne.

PEB.

et maturité, à l'image de la pres-
tation fournie à Chênois, par
exemple.

Passée la compréhensible dé-
compression qui suivit l'exploit
aux Trois-Chênes, pourquoi
Monthey n'entamerait-il pas une
nouvelle série de matches sans
défaite, en engrangeant, dès sa-
medi, un ou deux points en terre
soleuroise?

P:G.

IÂTEL XAMAX
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LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lucerne
19.00 Servette - Bulle
20.00 Aarau - Young Boys

Bellinzone - Winterthour
Grasshopper - Lausanne
NE Xamax - Sion
Vevey - Zurich
Winterthour-Bâle

Classement
1. Servette 22 17 2 3 46-16 36
2. Grasshopper 22 17 1 4 64-24 35
3. Lausanne 22 12 4 6 41-21 28
4. Saint-Gall 22 12 3 7 46-27 27
5. Zurich 22 12 3 7 41-30 27
6. Lucerne 22 11 3 8 49-41 25
7. NE Xamax 22 10 5 7 27-29 25
8. Young Boys 22 9 7 6 27-29 25
9. Sion 22 8 8 6 34-26 24

10. Bâle 22 9 3 10 36-36 21
11. Wettingen 22 5 8 9 29-33 18
12. Vevey 22 8 2 12 36-45 18
13. Bellinzone 22 6 2 14 22-57 14
14. Aarau 22 5 3 14 19-37 13

15. Bulle 22 3 4 15 22-64 10
16. Winterthour 22 1 4 17 17-50 6

Buteurs
14 buts Brigger (Servette)
13 buts Bregy (Sion),

P. Risi (Lucerne)
12 buts Sulser (Grasshopper)
11 buts Siwek (Vevey), Pel-

legrini (Lausanne)
10 buts Ponte (Grasshopper),

Egli (Grasshopper),
Schneider
(Wettingen),
Lauscher (Lucerne).

LNB
Aujourd hui
17.30 Granges - Monthey
17.30 Laufon - Lugano
18.15 Fribourg - Chênois
18.30 Ch.-de-Fonds - Mendrisio
20.30 Chiasso - Ibach

Demain
14.30 Baden - Locarno

Nordstern - Bienne
15.00 Berne - ROti

Classement
1. Chaux-de-Fds 22 18 2 2 67-13 38
2. CS Chênois 22 13 4 5 44-29 30

3. Chiasso 21 12 5 4 43-25 29
4. Fribourg 22 10 8 4 41-28 28
5. Nordstern 22 9 9 4 35-27 27
6. Bienne 22 12 2 8 43-32 26
7. Lugano 22 10 4 8 49-38 24
8. Laufon 21 8 6 7 30-33 22
9. Monthey 22 8 6 8 44-31 22

10. Mendrisio 22 8 6 8 31-39 22
11. Granges 22 6 9 7 22-28 21
12. Locarno 22 6 5 11 27-42 17
13. Berne 22 6 3 13 2643 15

14. Baden 22 4 7 11 22-41 15
15. Ibach 22 4 3 15 23-56 11
16. Rûti 22 1 1 20 24-67 3

Buteurs
22 buts Ben Brahim

(La Chaux-de-Fonds)
17 buts Jaccard

(La Chx-de-Fonds)
14 buts Werner (Chiasso)
13 buts Schurmann

(Monthey)
12 buts Matthey (Fribourg)
11 buts Coste (Chênois)
10 buts Bernaschina (Fri-

bourg), Wiggeman-
sen (Lugano)

9 buts Djordjic (Monthey),
De Alemida (Laufon),
Zimmermann
(Baden),
Vôhringer (Bienne),
Zwahlen (Lugano),
Greub (Bienne)

Première ligue
Groupe 1
Aujourd'hui
17.00 Malley - Orbe

Rarogne - Carouge
17.30 Yverdon - Stade

Demain
10.00 Renens - Sierre

Saint-Jean - Martigny
16.00 Leytron - Nyon

Montreux - Fétigny

Classement
1. Carouge 22 14 5 3 52-18 33
2. Martigny 22 13 5 4 71-27 31

3. Saint-Jean 22 11 6 5 37-27 28
4. Yverdon 22 9 9 4 30-16 27
5. Renens 22 9 9 4 31-27 27
6. Nyon 22 8 8 6 36-28 24
7. Montreux 22 6 11 5 31-26 23
8. SL Lausanne 22 8 7 7 32-32 23
9. Malley 22 10 3 9 41-42 23

10. Leytron 22 6 5 11 25-38 17
11. Fétigny 22 5 5 12 2940 15
12. Rarogne 22 5 5 12 18-41 15

13. Orbe 22 3 6 13 28-63 12
14. Sierre 22 3 4 15 15-51 10

Buteurs
28 buts Vergère (Martigny)
15 buts Aellig (Malley)
14 buts Fargeon (Carouge)
12 buts Baud (Malley)
11 buts S. Moret (Martigny),

Duronio (Nyon)
V s

AUNE PLACE en coupe UEFA, Sion y croit
encore... sans y croire. A quatre points du
troisième, Lausanne, l'éventail des proba-

bilités se restreint sans disparaître totalement. A
l'accessit européen, Gilbert Gress, lui, y croit fer-
mement... à condition que ses joueurs battent
Sion ce soir. «Pour nous c'est la dernière qui
sonne», nous confiait-il.

L'entraîneur neuchâtelois n'affiche pas la tran-
quillité d'esprit en ce moment. A trois points de
la formation de Pazmandy, NE Xamax piétine.
Gress dévoile en partie la cause lorsqu'il ajoute:
«Ce match de la dernière chance peut nous sou-
rire à condition de marquer des buts. Depuis cinq
semaines mes attaquants ne réussissent pas plus
d'un but par match. Nous nous créons des oc-
casions mais l'efficacité n'est pas au rendez-
vous».

Pour NE Xamax c'est donc le moment ou ja-
mais de rester dans la course aux plaisirs euro-
péens.

Yerly pour Cernicky
A l'heure où Gress de-

meure ambitieux et sou-
cieux, Jean- Claude Don-
zé aimerait bien enfin...
battre une fois NE Xa-
max. Depuis qu'il dirige
les Sédunois il n'a pas
encore connu cette joie.
Cependant au doute qui
habite les avants Givens,
Sarrasin, Luthi ou Zaugg,
le Sédunois ne peut op-
poser que l'ombre d'une
attaque. Malgré tout, les
Valaisans en s'organi-
sant parfaitement dans le
compartiment intermé-
diaire peuvent réussir. A
la Maladière les jaillis-
sements de Bregy, Lui-
sier ou Yerly aux côtés
de Cina et Roessli de-
viendront indispensa-
bles.

Pour la première fois il
aura l'honneur de saluer
la foule. Michel Yerly en-
trera sur la pelouse de la
Maladière en début de

AVF: l'horaire des matches du week-end
Matches des 29 et 30 avril, et 1er
mal 1983

DEUXIÈME LIGUE
1600 Ayent - Grimisuat
1645 Brig - Conthey
1700 USCM- Visp *
1700 Fully - Bagnes
1900 Savièse - Hérémence *
1030 Steg - Leytron 2

TROISIÈME LIGUE
1100 Grône-Lens
1000 Leuk-Susten - Chalais
1530 Saint-Léonard - Lalden
1330 St.Niklaus - Granges
1600 Salgesch - Varen
1000 Visp2-Naters
1030 Martigny 2 - Bramois
1015 Riddes - Chamoson
1000 Saint-Maurice - ES Nendaz
1030 Saxon - Saint-Gingolph
1600 Vétroz - Massongex
1730 Vouvry - La Combe *
QUATRIÈME LIGUE
1500 Agarn - Steg 2
1600 Chermignon - Brig 2
1400 Naters 2 - Chippis
1000 Sierre 2 - Salgesch 2
1000 Termen - Raron 2
1600 Turtmann - Miège
1000 US ASV - Montana-Crans
1500 Anniviers - Grimisuat 2
1600 Bramois 2 - Grône 2
1015 Chalais 2 - Sion 3
1500 Nax-Ayent 2
1000 Ardon - Vétroz 2
1000 Chamoson 2 - Isérables
1015 Châteauneuf - Fully 2
1030 Conthey 2 - Aproz
930 Sion 4 - Saillon

1000 Vex - Savièse 2
1030 Bagnes 2 - Saint-Maurice 2
1000 Evionnaz-Col. - Vernayaz
1000 La Combe 2 - USCM 2
1030 Monthey 2 - Vollèges
1000 Troistorrents - Orsières
1715 Vionnaz-US Port-Valais *
CINQUIÈME LIGUE
1030 Agarn 2 - Lalden 2
1500 Chippis 2 -St  Niklaus 2
1400 Leuk-S. 2 - Chermignon 2
1000 Turtmann 2 - Saas Fee
1030 Varen 2 - Termen 2

match. Ses apparitions
(au Hardturm en novem-
bre 1981 et dernièrement
contre Lausanne et Bâle)
et ses qualités naturelles
méritent cet honneur. A
lui de prouver qu'il peut
devenir un élément inté-
ressant pour le FC Sion.

Le chef s'étonne...
Jean-Claude Donzé

s'étonne: «Sur la base
des trois derniers resul- La rentré*»
tats, NE Xamax ne nous Jj£ J^̂ t,convient pas. Trois défai- ae IVUIier ¦

tes dont deux à domicile Blessé depuis le 4 avril
me contrarient. Je recon- en coupe face à Grass-
nais que notre adversaire hopper, le demi Kûffer
fait preuve de plus d'ag- pourrait faire sa rentrée
gressivité, de réalisme et ce soir à la Maladière. Si
de malice. Il sait exploiter tel était le cas il relégue-
nos erreurs. rait en principe Thévenaz

Il nous faut absolu- sur le banc des rempla-
ment récolter un point à çants.
la Maladière pour rece- L'entraîneur neuchâ-
voir Servette dans de telois devra par ailleurs
bonnes conditions. Cela choisir entre Lûthi et
implique d'évoluer avec Zaugg pour le poste
plus de culot que contre d'avant-centre.

1500 Evolène 2 - Noble-Contrée
1030 Lens 2 - Montana-Crans 2
1530 Loc Corin - Hérémence 2
1000 Saint-Léonard 2 - Chalais 2
1000 Aproz2-Erde2
1600 Ardon 2 - Saxon 2
1700 Evolène - Massongex 3 *
1530 ES Nendaz 2 - Arbaz
1315 Bagnes 3 - Fully 3
1430 Massongex 2 - St-Ging. 2
1615 Orsières 2 - US P.-Valais 2
1000 Saillon 2 - Vernayaz 2
1430 Troistorrents 2 - Martigny 3

SENIORS
1715 Lalden-Visp 2*
1700 Leuk-Susten-Brig *
1815 Naters - Turtmann *
1430 Raron - Agarn *
1645 Chippis - Vex *
1630 Salgesch - Saint-Léonard *
1730 Châteauneuf - US ASV
1730 Sion - Fully *
1800 Monthey - Troistorrents *
JUNIORS A
1er DEGRÉ
1400 Bramois - La Combe
1445 Brig-Naters
1600 Châteauneuf - Sierre
1515 US P.-Valais - St-Léonard
1500 Savièse - Steg
1400 Saxon - Leuk-Susten

JUNIORS A
2e DEGRÉ
1000 Brig2-Lalden
1630 St.Niklaus - Varen
1330 Salgesch - Visp
1400 Turtmann - Sierre 2
1400 Ayent-US ASV
1400 Granges - Aproz
1400 Grône-Vétroz
1430 Montana-Crans - Grimisuat
1330 ES Nendaz - Anniviers
1500 USCM-ES Nendaz 2*
1530 Saillon - Riddes
1540 Troistorrents - Orsières
1430 Vernayaz - Vouvry
1000 Vollèges - Isérables

JUNIORS B
1er DEGRÉ
1300 Brig - Branois
1430 Orsières - Vétroz

™S;Si-ÏÏSÏi5:Sii'i:! : ¦ ÛAf$ïyi^i^SMï:.r

y y y  : :¦' '  ;¦;¦¦;. : :  ¦:-¦¦¦'¦ • -"¦ : "¦"¦ ' "¦ ¦ ¦¦' ¦-¦.-'. :¦ :¦ ¦¦ . . . .  . .

âfêk,m

La défense sédunoise rencontrera-t-elle Zaugg (à droite) ou
Luthi ? Peu importe pour Karlen (à gauche) et ses coéqui-
piers, désireux de ne pas perdre à la Maladière. Photo ASL

Wettingen. Eliminer tout
sentiment de crainte de-
vient un impératif. »

1400 Raron - Turtmann
1515 Vollèges - Martigny

JUNIORS B
2e DEGRÉ
1630 Naters - Leuk-Susten *
1400 Sierre 2 - Varen *
1615 Visp - Steg*
1700 Ardon-Bramois 2*
1700 Ayent-Noble-Contrée *
1645 Chalais-Conthey 2*
1530 Châteauneuf - Montana-C*
1500 Evolène-Sierre*
1615 Monthey2-Vionnaz*
1400 US P.-Valais-Vernayaz*
1530 Saxon - Isérables *
1400 Troistorrents - St-Maurice *
1300 Fully - Erde
1500 Lens - Chamoson
1400 Leytron - Savièse
1330 Saillon - Fully 2

JUNIORS C
1er DEGRÉ
1515 Bagnes - Hérémence
1400 Monthey2-Sierre *
1300 Saillon - Bramois *
1600 Savièse - Fully *
1600 Sion 3-Brig *
1330 Vollèges - Chippis *

JUNIORS C
2e DEGRÉ
1500 Raron-Brig 2*
1600 St.Niklaus-Steg *
1400 Saas Fee - Termen *
1445 Visp-Naters*
1515 Agarn - Leuk-Susten *
1700 Lens - Salgesch *
1500 Montana-C. - Sierre 3 *
1500 Noble-Contrée - Miège *
1500 Anniviers-Grône *
1700 Arbaz - Chermignon *
1400 Chalais - Saint-Léonard *
1530 Sierre 2 - Granges *
1700 US ASV - Aproz*
1600 Erde-Grimisuat *
1500 ES Nendaz - Conthey 2 *
1430 Savièse2-Ayent*
1600 Fully2-Vétroz *
1430 Isérables - Leytron *
1615 Riddes - La Combe *

* *

Les équipes
probables

NE Xamax : Engel ;
Trinchero ; Hasler, Fores-
tier, Bianchi; Thévenaz
ou Kûffer, Perret, Mata;
Sarrasin, Lûthi ou Zaugg,
Givens.

Remplaçants : Wûtrich,
Kûffer ou Thévenaz,
Zaugg ou Lûthi, Mottiez.

Sion: Mathieu ; Moulin,
Balet, L. Karlen, P.-A. Va-
lentini; Yerly, Lopez, Lui-
sier, Bregy; Roessli,
Cina.

Remplaçants : Pittier,
J.-Y. Valentini, Cernicky,
Tachet.

J. Mariéthoz

1530 Evionnaz-C. - St-Maurice *
1530 Monthey 3 - Orsières
1300 Troistorrents - Vouvry

JUNIORS D
1er DEGRÉ
1445 Brig - Varen *
1515 Naters - Salgesch*
1700 Raron-Steg*
1630 Bramois-Lens *
1520 Chalais-Evolène*
1700 Sierre-Sion 3*
1730 Chamoson-Ayent*
1400 Châteauneuf-Conthey*
1430 Sion 2-Martigny 2*
1500 La Combe-St-Maurice *
1300 Orsières 2 - Vernayaz

JUNIORS D
2e DEGRÉ
1330 Brig3-St.Niklaus *
1400 Naters2-Raron 2*
1330 Visp - Turtmann *
1400 Agarn - Brig 2*
1515 Chippis-Noble-C*
1530 Leuk-Susten - Miège *
1500 Chermignon-Sierre 2*
1630 Grône-Loc Corin *
1500 St-Léonard - Montana-C. *
1745 Bramois 2 - Hérémence *
1400 Grimisuat-Ayent 2*
1545 Ardon-Savièse*
1715 Conthey 2-ES Nendaz2*
1545 Vétroz - Aproz*
1400 Saxon - ES Nendaz *
1800 Martigny3-Orsières*
1400 Monthey 2 - Vollèges
1400 US P.-Valais - Troistorrents

JUNIORS E
1er DEGRÉ
1630 Brig-Chalais*
1300 Naters-Visp*
1400 Sierre - Turtmann *
1530 Ayent - Brig 2*
1400 Bramois - St-Léonard *
1400 Grône-Sion 3*
1600 Conthey-Châteauneuf 2*
1400 Fully - Martigny 3*
1500 Riddes - Saxon *
1500 St-Maurice - Vouvry*
1800 Troistorrents - Orsières *

Richard
à Sochaux

Lundi, Jean-Claude Ri-
chard quittera Sion pour
Sochaux. Pour lui, durant
une semaine le stade Bo-
nal remplacera celui de
Tourbillon. Assistant de
Jean-Claude Donzé, Ri-
chard s'en va étudier les
rouages de ce centre re-
nommé de formation des
stagiaires.

Désireux de fortifier et
de développer ce secteur
très important de leur
club les dirigeants sédu-
nois vouent une attention
toute particulière à cette
formation spécifique.

Il ne fait aucun doute
qu'à Sochaux, Richard
récoltera de précieux ren-
seignements pour le FC
Sion. J.M.

JUNIORS E
2e DEGRÉ
1730 Brig3-Naters2*
1500 Leuk-Susten 2-Raron2*
1430 St. Niklaus - Saas Fee *
1730 Leuk-Susten - Visp 2 *
1400 Raron - Varen *
1515 Bramois2-Anniviers *
1400 Chippis-Granges*
1530 Sierre2-Lens2*
1400 Granges2-Hérémence *
1400 Sion 6-Lens*
1400 Conthey4-Grimisuat *
1740 Savièse - Châteauneuf*
1615 Chamoson-Sion 5*
1500 Conthey3-Fully2*
1430 Vétroz2-Ardon*
1510 Fully3-Conthey2*
1400 Leytron 2-Vétroz *
1345 Riddes 2 - Chamoson 2 *
1330 Monthey3-Fully5*
1615 Fully4-Martigny5*
1330 Monthey 5 - Leytron *
1400 Vernayaz - La Combe 2 *
1400 St-Maurice 2 - Monthey 4 *
1400 Vionnaz-St-Gingolph*

JUNIORS INTERR. A l
1430 Sion - Martigny

JUNIORS INTERR.AU
1545 Monthey - Raron
1500 Fully - Stade-Nyonnais
1230 Sion 2 - Carouge 2

JUNIORS INTERR. BI ,
1230 Sion - Etoile-Carouge

JUNIORS INTERR. B II
1400 Conthey-City

JUNIORS INTERR. C I
1430 Sion-Stade-Nyonnais

JUNIORS INTERR. CH
1630 Sion 2 - Martigny
1400 Monthey - Yverdon

LN - JUNIORS D
1530 Martigny - Etoile-Carouge *
LN - JUNIORS E
1500 Martigny - Renens *
1445 Monthey-Sion*
1445 Monthey 2 - Sion 2 *
* se jouent aujourd'hui.



A vendre

Kawasaki

Mini 1000

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

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

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

Avendre

Solara
SX 1600
mod. 83,1900 km

Fr. 14 900.-.

Tél. 027/55 68 02.
36-301315

Mercedes
1981, état impecca-
ble, boîte automati-
que, toit ouvrant, vi-
tres teintées, verrouil-
lage central, radio-
stéréo.

Prix à convenir.

Reprise éventuelle.

Tél. 026/2 41 21.
36-001138

A vendre

Yamaha
750 Seca
mod. 82, 7000 km,
, expertisée
4 Fr. 6000.-

Yamaha DT
MX 125
expertisée
Fr. 2300.-.

Tél. 026/712 91.
36-041614

A vendre

Ford Escort
1600 GL
break
mod. 82, 39 000 km,
peinture métall., ra-
dio-cassettes.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/361216
(heures de bureau).

36-41636

A112
Abarth
modèle 1980
48 000 km.

Tél. 026/2 35 17.

36-400441

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
Tanquv Micheloud

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

Renault
15 TL
1974, radio-stéréo
bon état.

Fr. 800.-.

Tél. 026/2 64 08.
36-040906

A vendre

Austin
Mini
Métro 1,3
1982,7000 km
beige, expertisée.

Tél. 026/2 23 33
2 31 29
813 05.

36-002898
A vendre

Mini
Bertone
120 SL
1978,28 000 km
blanche, expertisée.

Tél. 026/2 23 33
2 31 29
813 05.

36-002898

A vendre

Alfasud
Sprint 1,5

1979,60 000 km
brune, expertisée.

Tél. 026/2 23 33
2 31 29
813 05.

36-00289E

A vendre

Montesa 175
Tra
130 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 89 28.
36-301326

R9
TSE
bleu métallisé,
1982.

Tél. 025/71 21 62

1000 Z1 R

Tél. 026/2 87 49

A vendre cause dou-
ble emploi
Alfa
Romeo
2000
rouge, berline, 1972, ''___m WEw
exp., en très bon état. . M m__m_m
Fr. 2800-

Tél. 027/2319 05 ou W'frJÈËkÊÊ Ŵ m____l R̂ pR lT
heures des repas ' . > ' ' :*' _tW% m *t l_ M  MPT* *
027/22 3688. JT^W mW^VwK^Êmki _Ét* * "** *
A vendre cause dou-
ble emploi

VW 1500
en très bon état,
peinture neuve,
expertisée.

Tél. 027/23 19 05
ou heures des repas
027/22 36 88.

36-003809

Bultaco
125

Avendre

Honda 900

«Bol d'or»
1981,30 000 km.

B̂ jjfi Jk, _w_ ^̂ _̂_\Tél. 025/71 71 52 ÏÈ__ \  '§Ê'j l___
heures de bureau HLjH ¥>ÉrJ^L71 15 30 privé. WàW M AXWW

Avendre

Subaru
break 1600

1979,38 000 km
brun met., expertisée.

Tél. 026/2 23 33
2 31 29
813 05.

36-002898

ICAA vendre

superbe
BMW
323 1
mod. 79, 45 000 km

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/22 41 79.
36-301314

SAMEDI 7 MAI f*+\ DIMANCHE 8 MAI de 10 à 17 heures non stop

EXPOSITION *&RETRO GRAND PRIX
de 11 à 18 heures LAUSANNE-OUCHY- PLACE DE BELLERIVE

A vendre
pour bricoleur

Mini Cooper
et

Garage du TransitURGENT! A vendre A vendre par suite de
Tél. 027/31 16 77. décès

36-301316 A vendre mg- m__ -_Tél. 027/31 16 77. décès -̂ *fc Le sourire au volant »¦*¦¦ "Jjw 
MM ¦ ¦ UIBWII

3̂ 301316 Avendre Alfa Romeo VUJ7LIKT$ ] Hubert Cordonier
Avendre Yamaha 3L3 2000 GT Honda -*A_9\J__.\SW^*\  ̂ Montana-Vlllage, 027/41 22 28

750 cm3 Junior «Ballade», mod .82, ' RenaUlt 59 000 km, experti- 3000km,aut. 
PUBLICITAS- 21 21 1 15TS séa Prix à convenir. rwBWVima. Zl^l 11

Prix à discuter.
1Q7Q eo mn iim Fr. 6300-à discuter.1979,62 000 km 

Jé| Q26/2 46 62 m 026/2 24 77
TAI n?7 /<;n oo 70 6 25 62. Tél. 027/31 13 86. (heures des repas).TOI. 027/58 22 79 36-400427 36-301271 36-400426

* *Jp\ Pour Fr. 50.—
*
*<*$* ** é*1_1> par année

* * * «OTS1 adhérez à notre

^ #̂ Association
Cr%# Assistance

24 x 24 h. Valais
Dépannage

Vous serez dépanné gratuitement, sans franchise, pour panne ou accident dans
tout le Valais. «« 

^̂  ^«™
Renseignements: C^ff «¦©•• ¦¦Klfc 1917 ARDON

JLAPI rAUTOROuic « (027) 86 37 27 rrTTTTTTZ ^TT^(027) 86 54 24 P T J_ # J  ̂ p W JT^
^



LES DISCOURS
M. Roger Bourdin, président

de la commission culturelle de
Sion-Expo, a donné la parole à
Mme Anastasie Bourdin , prési-
dente de la foire-exposition de
printemps, à M. Félix Carruz-
zo, président de la capitale, et
à M. Pierre Moren, président

Mma ANASTASIE BOURDIN
Sion-Expo a pris confiance

La présidente du comité et
du conseil d'administration,
après avoir salué l'ensemble
des personnalités, a précisé
que 300 exposants attendaient
la visite de cette quatrième
édition de Sion-Expo.

« Le Valais - a-t-elle ajouté -
passe volontiers aux yeux de
certains de nos Confédérés
pour Parrière-pays encore trop
lié, trop rattaché aux traditions
ancestrales, aux us et coutu-
mes d'un pays rude sis à l'écart
des mouvements nouveaux,
des tendances modernes et du
développement scientifique.
C'est toutefois un pays géné-
reux qui a le sens de l'accueil
et de l'amitié, un pays où il fait
bon vivre... »

Ayant relevé les mérites de
M. Jacques Roux, créateur de

DANS LE CADRE DE SION-EXPO
Aujourd'hui,
le 10e championnat valaisan
des fumeurs de pipe @)

De nombreuses personnalités ont tenu à marquer de leur présence l'ouverture de Sion-Expo 4. Ici,
le conseiller d'Etat Bernard Bornet en compagnie du président, de Sion, M. Félix Carruzzo et de
M. Pierre Moren, président des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (de gauche à droite). Derrière,
M. Gilbert Debons, vice-président de Sion.

SION-EXPO 4 TIENDRA SES PROMESSES
Un bel élan a été donné
le jour de l'ouverture

central de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. La partie oratoire
était entrecoupée par des airs
entraînants que jouaient les
musiciens de la fanfare des ap-
prentis (garçons et filles) diri-
gés par M. Rittiner.

la foire-exposition, elle a re-
mercié les autorités locales,
surtout M. Félix Carruzzo et
les services de la commune qui
ont facilité la tâche des orga-
nisateurs.

«Le but que nous recher-
chons tous, c'est de faire pren-
dre conscience à nos conci-
toyens, qu'ils soient Valaisans
ou Confédérés, que le Valais et
son chef-lieu ont aussi quelque
chose à montrer tant sur le
plan commercial qu'artisanal
ou culturel. Le Valais apporte
aussi sa brique à la construc-
tion de la Suisse... Je salue aus-
si les contemporains de 20 ans
qui reprendront un jour en
main le flambeau transmis par
les aînés. »

Les propos de Mme Anastasie
Bourdin ont été très applaudis.

M. FELIX
CARRUZZO
Un centre
de gravité
à créer

En reprenant le discours du
président de la ville de Sion,
nous tenons à reproduire plu-
sieurs de ses réflexions perti-
nentes :

« Nous ne devons pas accep-
ter que le Valais soit une sim-
ple addition de régions et de
communes, la juxtaposition de
petites villes jalouses l'une de
l'autre. Je n'aime pas la centra-
lisation, mais je sais qu'il faut
en tout rechercher un équilibre
et que - pour qu'il y ait équi-
libre - il faut un centre de gra-
vité. C'est ce centre de gravité
du Valais que nous travaillons
à créer et à renforcer.

« Dans le domaine écono-
mique, la concurrence est le
meilleur régulateur de l'activi-
té : elle pousse tantôt à la con-
centration, tantôt à la réparti-
tion. Notre rôle doit se limiter
ici à favoriser la rencontre et
l'échange, la connaissance des
personnes et des produits.
Sion-Expo nous permet de
jouer ce rôle et donne la pos-
sibilité à bien des gens de la ré-
gion d'en profiter...

«L'activité économique, un
peu partout dans le monde, a
perdu de sa régularité. Les pré-
visions à long et même moyen
terme sont difficiles à établir.
Nous n'avons aucun moyen
d'agir sur les grands mouve-
ments de l'économie mondiale
qui influent sur notre situation.
(On ne nous demande pas no-
tre avis pour fixer le prix du
baril de pétrole ou pour déter-
miner le cours du dollar.)

» Mais à l'intérieur de ces
grands équilibres mondiaux
particulièrement instables ces
années-ci, il y a d'autres équi-
libres où nous sommes plus di-
rectement concernés et que
nous pouvons influencer par
notre comportement. Il y a une
économie nationale et il y a
une économie régionale. »

Et c'est en faveur de cette
dernière surtout que M. Car-
ruzzo rompt une lance en in-
sistant sur le fait que Sion-
Expo est l'endroit où l'on peut
le mieux prendre conscience
de la réalité et de la santé de
cette vie économique régiona-
le, l'endroit aussi où on peut
lui donner une nouvelle cohé-
sion et un nouveau dynamis-
me.

La charmante délégation du canton des Grisons

M. PIERRE MOREN
Les établissements publics
et leur rôle dans la

«La Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers - a déclaré M. Pierre
Moren, son président - est fiè-
re de pouvoir collaborer à la
réussite de Sion-Expo 1983
grâce à sa section valaisanne et
la commission professionnelle
valaisanne pour les cafés-res-
taurants et hôtels (paritaire).
Une foire-exposition telle celle
que nous ouvrons aujourd'hui
est le reflet en plus concentré
de la vie de la cité. Or, il est in-
contestable et incontesté que
les établissements publics
jouent dans la vie de cette cité
un rôle considérable. Comme

La présidente de Sion-Expo, M"" Anastasie Bourdin.

Sion-Expo
ne couvre pas
les pétitions _)

il ne serait pas possible d'ima-
giner une ville ou un village

' sans cafés, il n'est pas possible
non plus d'organiser une foire-
exposition sans les pintes et les
carnotzets traditionnels.

» A une époque où l'on s'in-
quiète tant de la qualité de la
vie sous toutes ses formes et
des contacts humains qu'elle
sous-entend, le rôle du café
devient encore plus important.
L'image du bistrot, bouge im-
monde décrit par Zola dans
son Assommoir, a fortement
contribué à vulgariser dans
l'opinion générale que le café
était un heu de perdition phy-

cite
sique et morale. C'est contre
cette appréciation défavorable,
dont il reste des séquelles, qu'il
convient de réagir. »

Et M. Moren a souligné
qu'au café on trouve aussi un
peu de cette chaleur humaine
dont on a tant besoin. Il y a
une atmosphère et l'accueil yi -s
est agréable.

Il a conclu en disant : « Si la
profession veut subsister et te-
nir ses promesses, nous devons
y vouer toute notre attention.
C'est à Sion-Exposition que
nous voulons démontrer le tra-
vail qui se fait dans nos profes-
sions. »

Dans la bonne
humeur

Les officiels, les invités, tous
ont visité la foire de printemps
dans la gaieté la plus commu-
nicative, grâce aussi à plu-
sieurs prestations de musiciens
de chez nous et d'ailleurs.

Il y avait de l'ambiance par-
tout, une animation prodigieu-
se jusque tard dans la soirée.

Une nouvelle bulle mauve a
remplacé la bicolore partie en
fumée.

Les restaurants, les carnot-
zets commencent à faire le
plein. Les menus sont allé-
chants. Les crus du pays très
appréciés.

Sion-Expo 4, vraiment, est
sur une bonne lancée.

F.-Gérard Gessler

Un article ménager
unique au monde
Au stand 218
à Sion-Expo,
halle 3
... c'est une machine à café
espresso avec un moulin à
café doseur automatique in-
corporé.

Pas de perte d'arôme avec
du café moulu à l'avance,
mais à la mesure du besoin.

En effet, cette machine à
café Mini-Combi , fabriquée
par Armellin au Mont-sur-
Lausanne, est unique en son
genre.
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CRANS-LENS (am). - Situé à proximité du golf de Crans, le projet du Régent-Palace a déjà fait
couler passablement d'encre. Ce complexe de quelque 85 000 m3, sur une surface de 20 000 m2 était
devisé à l'époque à 65 millions environ. L'autorisation de construire était délivrée au début des an-
nées septante.

La conjoncture économique et la Lex Furgler aidant, les travaux cessèrent en 1973-1974. Une
partie du complexe était déjà construite. Située en aval de la route des Mélèzes, elle comprenait
trois niveaux de studios et diverses salles à l'arrière. Depuis une dizaine d'années, aucune amélio-
ration ou protection n'ont été apportées au Régent. Fort heureusement le béton n'a pas subi de
dommages particuliers.

Dans le cadre d'un échange de terrains, cet embryon de projet a été cédé à la commune de Lens.
Aujourd'hui propriétaire de plus de 45 000 m2 de terrain, cette dernière entend remodeler cette
zone, dont la construction du bâtiment Le Régent forme l'ossature, pour en faire une vaste place de
détente.

Avec ses 12 200 lits, sans comp-
ter les 720 rattachés au bureau lo-
cal du tourisme, la commune de
Lens occupe, dans le découpage
politico-géographique de Crans-
Montana, une place prépondéran-
te. Icogne enregistre 1250 litres,
Chermignon 7100, Montana 4700
et Randogne 9600 lits. La com-
mune de Lens connaît en outre
une capacité de développement
très avantageuse. Le vallon du
Zier, sis en parallèle du jeu de golf
de Plambramois, servira donc de

La construction du Régent-Palace commençait au début des années 1970. Elle fu t  stoppée en 1973
Depuis dix ans, comme l'atteste cette photo, le fabuleux projet du Régent n'a pas varié d'un iota...

Création d'un répertoire et encyclope

Un outil indispensable
qui vient combler une lacune
SIERRE (bd). - Incroyable mais vrai : jamais jusqu'à présent n'était apparu sur le
marché du livre un Répertoire & encyclopédie des artistes suisses contemporains
digne de ce nom. Et, événement dans l'événement, c'est à un Sierrois que nous
devons cette idée aujourd'hui concrétisée. M. Marcel Mounir, ancien hôtelier devenu
vigneron, 33 ans, de Miège, est en effet cet ami des arts qui a pensé à créer cet outil
indispensable en passe de combler une lacune importante. Car on compte
actuellement en Suisse plus de 2000 artistes vivant de leur art auxquels il faut en
adjoindre 5000 de plus qui, eux, ne parviennent ou ne désirent pas vivre de leurs
pinceaux, ciseaux, appareils de photo, tours de potiers ou encore métiers à tisser. Or,
s'il existe des fichiers généralement réservés aux spécialistes comme par exemple les
responsables de galeries d'expositions, rien d'aussi populaire n'était sorti de presse
jusqu'ici.

«Ce fut un travail...infer- c
nal échelonné sur plus de 1
trois ans, commente M. Mou- s
nir, le père de ce répertoire. %
Des années de boulot faites c
de déplacements fréquents, i
de contacts avec les galeries, «
les écoles de beaux-arts, les \
associations d'artistes, le tout
à mes risques et périls bien 1
sûr. En fait, cette idée m'est
venue tout naturellement
puisque j'avais pris Phabitu- . r
de de soigneusement classer s
pour mon compte des indi- r
cations d'ordre général sur î
les artistes que je connaissais s
ou dont je voyais les oeuvres c
dans une exposition ». Ainsi, c
en 1981, il avait accumulé un ^
tel volume de documentation i
qu'il entreprît de faire de ce i
répertoire un livre de travail, i
«Je m'étais aperçu, note son i
auteur, que l'on connaissait s

cadre à l'effort d'infrastructure
sportive et touristique que Lens
désire apporter pour l'ensemble du
Haut-Plateau et de Crans en par-
ticulier.

Des options à l'étude
Sur ces 45 000 m2, diverses op-

tions sont actuellement à l'étude.
Ainsi, des places de parc. Cent
soixante places sont d'ores et déjà
prévues mais on envisage à Lens
d'en créer 250 à 300 au total. Des
tennis ouverts (trois à quatre

répertoire et encyclopédie des artistes suisses contemporains

des noms d'artistes, mais que
l'on ignorait souvent leur vi-
sage et surtout leur mode et
genre d'expression ». On
constate donc que l'initiative
privée vient une fois plus à la
« rescousse » de l'initiative
publique.

Eviter d'inculquer...
Le premier volume de ce

répertoire va donc apparaître
sur le marché au début de
mai. A l'enseigne de tous les
autres tomes à paraître à rai-
son de deux par année («tant
qu'il y aura des artistes » pré-
cise M. Mounir) , ce premier
volume comprendra une pre-
mière liste de cent cinquante
noms. Chaque artiste a droit
à une double page, et ce sans
avoir à payer quoi que ce
soit. Il suffit de répondre à

courts) et couverts (deux) vien-
dront s'ajouter à cette infrastruc-
ture, de même qu'une patinoire-
curling et une promenade permet-
tant une jonction harmonieuse de
la route du Zier à Grand-Place
(centre de Crans).

Que sera le futur Régent?

Le 22 avril dernier, la commune
de Lens mettait à l'enquête publi-
que le projet du Régent. Celui-ci se
répartit en quatre niveaux. Le pre-

certaines exigences, c'est- requjsà-dire d'être reconnu par une M —
association d'artistes, d'avoir fe « père » de ce répertoire
fréquenté une école des a fonde> Pour l occasion, des
beaux-arts ou un institut éditions portant son nom.
analogue, et d'avoir exposé Çuant a 1 impression, elle a
dans des galeries. La page de ete confiée a la maison Gess-
gauche se compose du nom ler.,à Slon «l™ a soigné le tra-
et d'un portrait de l'artiste, ™& comme a son habitude,
d'une biographie écrite par Puisqu'd existera un abon-
ses soins et dans la langue de nement, on a même pense
son choix (français, allemand numéroter les 2500 premiers
ou italien) et d'une reproduc- volumes de chaque tome,
tion de l'œuvre qu'il désire. «.Ainsi, précise M. Mounir,
En regard de chaque présen- l'abonne recevra son propre
tation, une page blanche où numéro a la sortie de chaque
le possesseur du répertoire volume. Nous instaurons du g_ù- Mm . _ .., ¦ WBS
aura tout loisir de se façon- "f™ C0UP un certam esPnt M. Marcel Mounir de Miège : «L'idée était simple, il suffisait
ner « son » encyclopédie en y ae coueenon. » „ 

penser '»
inscrivant ses propres obser- Le Répertoire et encyclo-
vations, la liste des œuvres pédie des artistes suisses con- ont, à ce jour, déjà souscrit à ti. « J'ai certes pris de gros
qui l'intéressent, etc. « Cette temporains sera vendu en U- cette offre dont l'idée parais- risques, conclut M. Marcel
page blanche confère ainsi à brairie et dans plus de neuf sait si simple qu'on se de- Mounir, mais je me rends
l'ensemble un aspect pure- cents galeries du pays. Une mande comment elle n'a pas compte aujourd'hui que cette
ment encyclopédique, souh-

fcp

Aujourd 'hui propriétaire de quelque 45 000 m2, dont le Régent représente l'ossature, la commune de
Lens reprend le flambeau de cette construction. L'étude de ce projet dont nous voyons ici la ma-
quette a été confiée à M. Jean-Pierre Emery. Photo NF

mier (dans le vallon) comprendra
des vestiaires et sanitaires, une sal-
le de danse, judo, fitness, body
building, etc., un sauna et des lo-
caux de service avec un apparte-
ment destiné au concierge.

Le deuxième niveau regroupera ,
outre des chambres et des studios,
(au total 18 studios, 20 chambres
et 3 appartements) une salle de dé-
pôt et de sports, le troisième ni-
veau comprenant une salle de so-
ciétés ainsi que des chambres et
studios, également. La commune
de Lens désire rester propriétaire
du premier niveau. En revanche,
elle souhaite trouver des acqué-
reurs pour la salle de dépôt et
sports et la salle de sociétés. Les
chambres et studios des niveaux 2
et 3 seront en outre « commercia-
lisés » (baux à long terme, servi-
tude).

Enfin, le quatrième niveau du
Régent abritera une salle polyva-
lente qui sera mise à la disposition
des diverses manifestations. Utili-
sable intégralement ou partielle-
ment selon un système de cloisons
mobiles, cette salle offrira une ca-
pacité d'accueil de 200 à 600 per-
sonnes. A cette salle polyvalente

gne M. Mounir, mon but con-
sistant avant tout à éviter
d'inculquer quoi que ce
soit ». Enfin, et c'est impor-
tant également, chaque vo-
lume débutera par une pré-
sentation d'une école de
beaux-arts du pays rédigée
par le directeur concerné. Es-
prit confédéral oblige, c'est à
l'Ecole des arts appliqués de
la ville de Berne de s'expri-
mer la première dans le tome
I. Un index complète le tout :
il récapitulera systématique-
ment tous les noms parus
précédemment. Tous les can-
tons suisses sont touchés par
cette nouveauté, y compris la
Principauté du Lichtenstein,
à l'exception, pour l'instant,
des cantons d'Uri et de Gla-
ris où M. Mounir n'a pas
réussi à dénicher un seul ar-
tiste répondant aux critères

cents galeries du pays. Une mande comment elle n'a pas compte aujourd'hui que cette
vingtaine de bibliothèques jailli plus tôt d'un esprit aver- encyclopédie était attendue. »

; : : : è

viendront s'ajouter quatre salles
affectées comme bureaux-confé-
rence-bibliothèque, un snack-ca-
feteria avec cuisine à l'étage infé-
rieur et une réception.
L'assemblée primaire
tranchera

Dès cet été, une étude des coûts
et des conceptions rationnelles
d'aménagements intérieurs, cons-
truction et exploitation, sera entre-
prise. Car si le coût de construc-
tion ne représente pas pour l'heure
de problème majeur, celui relevant
de l'exploitation doit être scrupu-
leusement établi. Il sera d'ailleurs
l'objet d'un plan directeur.

Cet automne déjà , le Conseil
communal de Lens présentera à
l'assemblée primaire, la concep-
tion directrice générale du vallon
du Zier, le plan d'exécution du Ré-
gent et le plan financier (vallon et
immeuble) pour la construction et
l'exploitation. L'assemblée primai-
re se prononcera définitivement à
ce moment-là. Le coût total de cet-
te importante réalisation sera de
plusieurs millions mais, selon la
commune de Lens, l'effort finan-
cier sera modéré et consenti éga-

lement pour les aménagements en-
visagés dans les villages.

La reprise des travaux?
La construction du Régent re-

prendra , vraisemblablement, au
printemps 1984. En première éta-
pe, l'on s'attachera à la salle poly-
valente qui devrait être achevée à
fin 1984. Les autres travaux seront
mis en soumission et étalés en plu-
sieurs étapes, dans l'intérêt des bu-
reaux et des entreprises du bâti-
ment de la commune. La construc-
tion du Régent devrait toutefois
durer deux ans et voir son aboutis-
sement en 1985 ou 1986 au plus
tard.

La tendance actuelle est certes
aux concours d'idées, notamment.
Mais la commune de Lens estime
que le vallon du Zier appelle de
lui-même des solutions d'applica-
tion plutôt que des solutions
d'imagination. Les plans d'exécu-
tion et la surveillance seront assu-
rés par l'ensemble des architectes
de la commune.

Par ce nouveau projet , Lens es-
père concrétiser non plus un tou-
risme de quantité mais bien un
tourisme de qualité !
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Fruit d'une tradition séculaire, il portait bonheur et
conjurait le mauvais sort. Aujourd'hui, on le trouve
dans tous les souks. Le talisman marocain.

D/-NI |+_ /-Npi rn f̂+r̂  /""i \/î^ P*n lOrmi 11  ̂̂  voquer les bons génies et con- démunis. Par exemple en ce qui concerne la
' ^vJ I \J\ I I l l v 7 l l l v >  IKJ V IC d I IVJ I IMUIw * j urer |e mauvais sort. _ Car, prévention de ses conséquences financières.
Lorsque les remparts et les fossés étaient impuissants à depuis toujours, l'homme a recherché la sécurité. La Une assurance-choses Patria nous permet de com-
contenir l'adversité, lorsque ni le fer des lances ni le fil sécurité totale. Absolue. penser une perte matérielle. Une assurance-maladie
de l'épée ne pouvaient contraindre le sort à leur être Aujourd'hui, nous connaissons mieux les humeurs de la Patria nous permet d'affronter les dépenses de santé,
favorable, les hommes d'autrefois se réfugiaient dans nature et les méandres du comportement humain. Une assurance-vie Patria nous permet d'atteindre nos
la magie, la sorcellerie. Avec l'espoir de pallier la Nous pouvons donc nous protéger contre leurs objectifsd'épargne-maisaussi de mettrenos proches
faiblesse humaine par la puissance des forces débordements. Du moins partiellement. Car l'impré- à l'abri des problèmes matériels en cas de malheur et
occultes - celle des étoiles ou celle des animaux visible reste aussi aléatoire qu'autrefois. Et tout aussi d'assurer notre niveau de vie après la retraite,
sacrés, celle du cosmos ou du totem. Une pléiade de brutal. Vu sous cet angle-oui, on peut mettre la vie en formule!
symboles ésotériques, cabalistiques, devaient in- Face au sort, nous ne sommes pourtant pas totalement Abordez donc ce thème avec un conseiller Patria.

¦ 3rri3 . La sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Patria, Sociétés suisses d'assurances, St.Alban-Anlage 26, 4052 Bâle, téléphone 061/551155
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SEANCE MARATHON
DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-MAURICE

La commune achète l'Institut
de la Tuilerie (près de 7 millions)
SAINT-MAURICE (rue). - Les conseillers généraux agaunois,
réunis en assemblée extraordinaire jeudi soir, ont entériné la pro-
position de l'exécutif , à savoir l'acquisition et la transformation
de l'Institut de la Tuilerie (Pensionnat du Sacré-Cœur). Afin de
lever toute ambiguïté, deux votes ont été nécessaires. Le premier
sur le principe même de l'achat, alors que le second portait sur
un emprunt de quatre millions et sur le mode de financement du
solde (2 700 000 francs). Le coût de l'achat et des transforma-
tions à envisager durant les années à venir est le suivant : 1. achat
de la propriété, y compris mobilier et équipement d'enseigne-
ment : 5 100 000 francs ; 2. frais de transformation : 4 038 000
francs ; 3. achat de mobilier et équipement (montant arrondi) :
15 000 francs ; total : 9 400 000 francs. Après déduction des sub-
ventions, environ 2 700 000 francs, le solde à charge est de
6 700 000 francs. Le paiement aux sœurs sera échelonné sur
18 ans par annuités comprenant un intérêt de 4%.

Plus de deux heures
La proposition de l'exécutif n'a

pas passé la «rampe» aussi aisém-
ment que certains l'auraient sou-
haité. Plus de deux heures de dé-
libérations ou autres mises au
point furent nécessaires avant de
finalement passer aux votes.

M. Udriot, président de la com-
mune, a fait remarquer à l'assem-
blée que onze séances du Conseil
communal furent consacrées à ce
sujet. La question de l'achat a été
posée à cinq reprises, avant que
l'organe saint-mauriard ne se dé-
clare favorable à ce sacrifice fi-
nancier. «Après l'acquisition des
parcelles du centre sportif, nous ne
pouvions décemment pas laisser

Le p'tit train s en ira

Après plus de quarante et un ans de service, une retraite bien mê
ritée pour M. Aimé Cottier, ici en compagnie de son épouse.

FRANÇOIS ET BRIGITTE POT : 50 ANS DE MARIAGE

Le bonheur du petit ramoneur
VOUVRY (rue). - Les temps
étaient durs. C'était il y a cinquan-
te ans ; en 1933 ; un dimanche ; le
23 avril. Ce jour-là, M. Pot, Fran-
çois de son prénom, convolait en
justes noces en compagnie de Bri-
gitte, née Barman. En ce temps-là,
M. François Pot était ramoneur ;
métier appris sur le tas, afin de ra-
mener un peu d'argent à la mai-
son. C'est l'époque durant laquel-
le, juché sur sa bicyclette, il par-
court le Bas-Valais, son échelle sur
une épaule. Plus tard, le mazout
« entre dans la danse» . Il faut sui-
vre des cours ; monter à Sion. C'est
trop fastidieux. Alors il fonde une
entreprise, exploitée aujourd'hui
par ses deux fils, Denis et Francis.

Une grande fête
des fleurs

Samedi passe, entoures de leur
famille, M. et Mmc Pot ont vécu
une journée inoubliable. Le thème
était : «L'amour c'est... Faire de
chaque jour un grand jour. La fan-
fare locale, La Vouvryenne, s'était
fait un point d'honneur d'être de la
partie. Diable ! François n'avait- il
pas soufflé dans son instrument
durant 47 années ! Et les fleurs ;
une semaine plus tard, elles sont

Unntnnv- Io Hironlin . ri. IT««.lci „, ,™,îl on» «,«.,„ ï Ail COIlSeil 00111111111131 d'ÛTlIlOIlt-DeSSUSMontreux: la direction de I Excelaor reconnaît son erreur LE SÉPEY _ calme ,_, que ^, one „matq„ de M se[gnemants fisca„ appo„es a„
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édiles 53 habitants seulem|nt. Au allégations démenties par le syn-tester ainsi contre l'emploi par la direction de cet de retirer sa plainte pour êttre tin au 
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leur côté, les deux prévenus ont riposté en dépo- dispositions légales et conventionnelles. ês) pour la 
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de 
frais d'entretien du ruisseau «Le sion technique (M. Gabriel Ni-

sant ime deuxième plainte contre ta direction de frois collecteurs et d'une station Sepey 
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f claz. M. Robert Mermod, pour tion Les élus ont voté après cerne l'augmentation, de 100 àséjour et Ii établissement des étrangers ainsi que de vant également retirer leur plainte, déposée auprès la commission des finances, a avoir entendu le motionnaire ex- 500 000 francs, du compte couta convention collective des plâtriers-peintres. du juge d'instrucùon cantonal. exprimé son accord. Le syndic primer sa satisfaction tout en rant nominal (rapporteur, M.
*_ m_ _ _ _ _ _m m_ _ _ _ _ _ _w mm̂—im— m̂—w î-—mm—̂m—————————^—————^—mÊAJ Bonzon et le municipal Gale ont 

émettant 
des 

doutes 
sur les ren- Jean-Jacques Tille).

aller cette affaire», a-t-il ajoute en
notant qu'une commission
d'achat, présidée par M. Jean-Mi-
chel Glassey, avait été nommée et
que c'est en toute confiance que le
projet est aujourd'hui soumis au
législatif. Si celui-ci a donné son
accord, les questions furent cepen-
dant nombreuses.

M. Christian Dorsaz (radical),
en notant que tout concordait pour
un vote positif, a cependant relevé
qu'une ombre restait au tableau.
Celle du coût des travaux et de
transformation. « Que deviendront
les quatre millions, selon l'indice
1982, lorsqu'il faudra payer la fac-
ture?». M"" Josiane Papilloud,
également membre du groupe ra-
dical, aborde le problème de ta

François et Brigitte Pot, entourés des fleurs reçues à l 'occasion de
leur fête de la semaine dernière.

encore présentes ; témoignage
d'une journée pas tout à fait com-
me les autres. Une de celles dont
on se souvient, au-delà des jours
qui passent. Vingt-quatre heures
où l'on se souvient du petit ramo-
neur... qui a certes pris quelques

crédibilité et s'inquiète de savoir si
des études sérieuses ont été faites,
notamment dans le cas d'un cycle
d'orientation pour filles : «Est-on
certain des coûts de l'opération?»
M™ Papilloud pose en outre le
problème d'un éventuel dépasse-
ment financier, constatation émise
en regard de celui du centre spor-
tif. N'étant pas contre le projet,
mais n'étant pas satisfaite des ré-
ponses données, elle demande le
renvoi de la votation pour supplé-
ment d'informations. Un vote de
l'assemblée étant nécessaire en
vue de valider ce renvoi, celui-ci
va à rencontre du souhait émis par
M" Papilloud. Notons aussi que le
secret avait été demandé. A l'una-
nimité donc, le conseil général se
prononce pour l'achat.

Le pourquoi
Faute de recrutement de nouvel-

les religieuses, ta révérende sœur
supérieure du Sacré-Cœur avait
laissé entendre à plusieurs reprises
que ta communauté serait con-
trainte de vendre ses immeubles à
Saint-Maurice, comme elle l'avait
fait à Martigny. Elle pensait néan-
moins que cela n'interviendrait
pas avant une dizaine d'années.
Les événements se sont précipités.
Le Département de l'instruction
publique insistant de plus en plus
pour qu'une salle de sciences avec

sans lui...
MONTHEY (rue). - Quarante et
un ans ; trois mois ; huit jours ! Un
bail ; une vie passée en commu-
nion avec un petit train, l'AOMC.

, Vendredi, en fin d'après-midi, M.
Aimé Cottier entrait pour la der-
nière fois en gare de Monthey-Vil-
le. Tout avait été organisé dans les
règles de l'art. La voiture motrice
était décorée ; la petite gare atten-
dait le futur retraité. Un petit char
utilisé pour le transport des mar-
chandises avait même pris des al-
lures de chef de gare, rehaussé
qu'il était de drapeaux, palettes ou
autres artifices ferroviaires. Des
cadeaux pour lui ; des fleurs pour
son épouse, la cérémonie, em-
preinte de simplicité et d'amitié
s'est poursuivie autour d'un petit
verre de blanc.

rides, mais dont le sourire est tou-
jours aussi rayonnant. Une semai-
ne s'est écoulée, laissant dans le
cœur des heureux jubilaires, com-
me dans celui de tous, famille et
amis réunis, le sourire et le sou-
venir merveilleux de ce beau jour.

En plein cœur de la cite : l 'Institut

laboratoire soit installée, les supé-
rieures des Sœurs à la Roche- sur-
Foron et Rome décidèrent de se
retirer dès que possible et de ven-
dre leur propriété de la Tuilerie.
La commune de Saint-Maurice et
celles de Vernayaz, Dorénaz, Col-
longes, Evionnaz, Mex, Vérossaz
et Massongex se sont immédia-
tement préoccupées de l'avenir du
cycle d'orientation dont elles ont ta
responsabilité. De son côté, le
Conseil de district, réuni le 17 jan-
vier 1981, a été mis au courant de
ta situation par M. Hermann Pel-
legrini, inspecteur scolaire et man-
dataire de l'Association de l'Insti-

Montreux-Pretoria: débat au Conseil communal
MONTREUX. - L'apartheid a été abordé par les 71 conseillers communaux réunis mercredi en
séance de relevée à propos d'une intention de la Municipalité de diversifier ses placements bancai-
res. Le conseil craignait, en recommandant à l'Exécutif de placer les deniers publics dans tous les
établissements bancaires de la place (vaudois et nationaux), que ces billets soient confiés à des ban-
ques travaillant avec l'Afrique du Sud. Des voix socialistes se sont élevées contre les relations com-
merciales avec le régime de Pretoria, pratiquées par les organismes financiers extracantonaux. «Ne
mélangeons pas tout » a répliqué la droite. Pour M. Cevey, syndic, «s'il ne fallait prêter de l'argent
qu'aux pays non critiquables en raison de leur politique des droits de l'homme, les affaires péricli-
teraient rapidement ». Il fut encore question de ne pas apporter « nos sous à Zurich plutôt qu'à Lau-
sanne » (argument socialiste), avant que le préavis ne fût finalement approuvé par 44 voix contre
15.

Sous la présidence de M. Camil-
le Gaillard, le conseil a en outre :

- pris note de la démission de M.
Bernard Pfeiffer (lib., déména-
gement) et d'une lettre du GPE ré-
cusant les accusations de malhon-
nêteté portées contre lui dans le
cadre de l'aménagement des hauts
de Montreux ;
- accepté d'abandonner à la Fon-
dation montreusienne pour l'équi-
pement tourisitique les prêts con-
sentis par Montreux (427 000
francs) ;
- admis également de participer,
pour 131 000 francs, à la construc-

Villeneuve: la Municipalité
VILLENEUVE. - Les socialistes, qui déclaraient que la Municipalité avait outrepassé ses compé-
tences dans le cadre d'une cession de terrains à des promoteurs, sont à l'origine de la rogne du syn-
dic et des membres de l'Exécutif qui ont soudainement quitté la salle où se déroulaient jeudi les
débats du conseil communal. Précédemment, deux rapports, l'un de majorité, favorable à cette
transaction, l'autre de minorité, opposé, avaient été lus, puis acceptés au bulletin secret (en ce qui
concerne le rapport de majorité), par 38 oui contre 19 non.

Cette cession ne s'opérait pas
sans contrepartie puisque la com-
mune bénéficierait d'une route de
six mètres de largeur et d'un trot-
toir de deux mètres. Mais la gau-
che, par la voix de M. Monod et
Von der Aa notamment, constate
que cette route est quasi terminée,
sans qu'un préavis ait été présenté,
donc sans que les élus se soient
prononcés. Selon eux, la Munici-
palité a placé le conseil devant te
fait accompli. Pour sa défense, le
syndic Huser a expliqué, qu'en ac-

de la Tuilerie et ses magnifiques jardins

tut de la Tuilerie.
Le problème à résoudre n'est

pas facile étant donné les mon-
tants à investir et ta situation fi-
nancière des différentes commu-
nes et leurs engagements actuels,
en particulier pour la commune de
Saint-Maurice qui s'est lancée
dans la construction d'un ensem-
ble sportif important.

Dans le message du Conseil
communal, M. Udriot l'affirme :
« Saint-Maurice ayant dans le ca-
dre du cycle d'orientation environ
50% de l'effectif des enfants de
communes associées, s'est tou-
jours sentie responsable, sous

tion d'un tunnel du MOB près de
Zweiseimmen ;
- pris en considération une mo-
tion des habitants de Glion, oppo-
sés à la construction d'un nouvel
hôtel. L'Exécutif répondra ;
- analysé le nouveau règlement de
police. Il fut question des contrôles
d'identité, combattus par la gau-
che. Les libéraux s'exclamaient au
contraire qu'il ne faut pas tout
considérer comme une atteinte à la
sphère privée. Une commission
rapportera ;
- appris que le droit de référen-
dum s'applique également aux
plans de zones ; que la pétition

cord avec la commission des h
nances, il avait été remarqué que
le dépôt d'un préavis n'était pas
nécessaire, les crédits provenant
des sommes votées dans le cadre
du budget.

C'est à la suite de la lecture
d'une résolution blessante que te
syndic et ses collègues, fâchés, se
sont retirés, laissant le soin au con-
seil de poursuivre la séance, sous
la présidence de M. Edmond Bu-
bloz.

Auparavant, les édiles ont :

l'autorité du préfet du district, de
ta bonne marche du cycle d'orien-
tation dans son ensemble. D'autre
part, la mise en vente de la pro-
priété de ta Tuilerie, située au
cœur de la ville, ne pouvait laisser
indifférentes les autorités com-
munales.» Par le vote positif de
leur législatif, les Saint-Mauriards
poursuivent leur ligne de conduite
qui veut que ta ville bas-valaisanne
garde le souci de l'instruction de
ses enfants.

En fin de séance, après quelques
modifications, le projet de règle-
ment pour la fourniture d'énergie
a été accepté.

d'opposition à des immeubles pro-
ches du collège de Chernex est re-
vêtue de plus de 400 signatures;
que tout a été tenté pour retenir tes
entreprises qui quittent la com-
mune (au profit de Villeneuve sou-
vent), mais que' la commune man-
que de terrains ; qu'une interpel-
lation avait été déposée pour de-
mander des mesures contre les sa-
letés des chiens sur tes quais et les
parcs ; que l'Exécutif étudie les
projets de la Cedra dans le Cha-
blais avant de prendre position ;
que l'étude pour un plan directeur
des égouts reviendra à 600000
francs.

quitte la salle

- assermenté M. Jean-Marc
Grandchamp (soc.) ; appris qu'un
tournoi de pétanque opposera les
autorités et le personnel commu-
nal le 4 juin ;
- débloqué 315 000 francs pour
permettre l'agrandissement des
vestiaires de la Tronchenaz ;
- accepté la vente d'un terrain de
4680 m2 à une entreprise de la
Tour-de-Peilz ;
- voté sans discussion 814 925
francs pour l'achat, à l'Etat, d'une
parcelle de 32 597 m2.



TÉLÉVERBIER : UN NOUVEAU RECORD

Dix millions de skieurs transportés en 1982
VERBIER (gram). - En
1982, Téléverbier a trans-
porté en chiffre rond dix
millions et demi de skieurs
contre un peu plus de neuf
millions l'année précédente.
Ce nouveau record est à
mettre notamment sur le
compte d'une intensifica-
tion du réseau de remon-
tées mécaniques. Ainsi la
longueur des installations a
été portée de 43 à près de
46 kilomètres. Conséquen-
ce : la capacité horaire a dé-
passé l'an dernier 28 000
voyageurs (26 920 en 1981).
Quant aux perspectives
1983, elles sont jugées fa-
vorables, en particulier par
l'atout supplémentaire que
représente la télécabine du
Mont-Fort. Tels sont en
bref les enseignements que
fournit le dernier rapport
de gestion de la grande en-
treprise bagnarde. Un rap-
port qui analyse également
l'exercice sur le plan finan-
cier (22 millions de francs
de recettes), la nouvelle
convention liant Téléver-

Achetez un mètre carre de rink
...et la patinoire de Salvan va revivre
SALVAN (pag) . - Inaugurée en forcément pas durer des siècles, de 50 francs le m2. Une fois cette
1957, la patinoire naturelle de Sai- Un dynamique comité d'organisa- campagne terminée, le comité
van est à l'abandon depuis plus de tion a en effet décidé de remettre d'organisation et la commune dé-"
sept ans. Les difficultés à faire te- en état la patinoire, située dans la cideront en collaboration des tra-
nir la glace sur un sol trop peu ré- région du stand. Pour financer cet- vaux à effectuer,
sistant avaient eu raison de la bon- te rénovation, les instigateurs ont
ne volonté des responsables de ce eu la judicieuse idée de faire appel II apparaît d'ores et déjà acquis
rink. Le hockey-club local dut à toute la population de la com- que la nouvelle dalle de la patinoi-
donc se résoudre à « s'exiler » vers mune. Ils proposent en effet à tous re accueillera un ou plusieurs
la patinoire de Martigny. Tout leurs concitoyens d'acquérir sym- courts de tennis, une fois les beaux
comme les passionnés de patinage, boliquement un ou plusieurs mè- jours revenus. Nous aurons natu-
indigènes ou hôtes de la station de très carrés de la surface du champ Tellement l'occasion de revenir
Salvan-Les Marécottes. de glacé pour la somme modique plus en détails sur cette réfection

Mais cette triste situation ne va . , de la patinoire naturelle de Salvan.

Une vue de la patinoire de Salvan actuellement à l'abandon. Avec l'appui financier de la popula -
tion et de la commune, elle pourrait à nouveau revivre et accueillir des courts de tennis durant la
bonne saison.

Union des commerçants d'Orsières
Prête à aller de l'avant

ORSIÈRES. - Comme nous l'annoncions dans notre édition de jeudi, une erreur de photo s 'est pro-
duite montrant le comité d'organisation du 91e festival des fanfares radicales-démocratiques du
Centre à la place du nouveau comité de l'Union des commerçants d'Orsières. Voici donc les com-
merçants p hotographiés lors de leur séance constitutive : MM. ]ean-Marcél Lattion, Maurice Fellay,
Henri Rausis, Jean-François Murisien, AT" Nicolas Jordan ainsi que le président, M. Claude Troil-
let.

bier à la commune de Ba-
gnes et le plan de dévelop-
pement à court et moyen
terme.

Cette année, Téléverbier a
l'intention de construire le té-
lésiège de La Combe II et de
réaliser au moins le génie civil
du télésiège La Chaux-col Bru-
net ainsi qu'une part importan-
te du bâtiment des Ruinettes.
De plus, les socles des pylônes
de la première section de la té-
lécabine à grande vitesse
(TGV) seront vraisemblable-
ment coulés dans le même
temps. Ordre de grandeur des
investissements 1983 : un mil-
lion et demi de francs.

Pour le secteur de Tortin
confronté à des files d'attente
considérables par beau temps,
il faudra trouver des solutions
dans un avenir par très lointain
si l'on entend ne pas trop indis-
poser la clientèle. Le problème
pourrait se résoudre par la
création de deux télésièges des-
servant la région de Tsa et de
Champs-Ferrets ce qui permet-
trait un retour aisé sur la sta-
tion.

en ce qui concerne la cons-
truction du téléphérique La
Chaux-col des Gentianes, elle
est programmée en 1986. Com-

l'administration communale
pour les droits de passage sur
les territoires de La Chaux, les
bourgeois et habitants du lieu
sont au bénéfice du demi-tarif
sur toutes les installations,
l'autorité bagnarde percevant
par ailleurs des redevances et
un montant fixe en actions. Sur

me l'entreprise se chargera
elle-même de cette réalisation
et qui plus est avec ses propres
liquidités (sept millions en
1983), le plan d'investissement
à cette date sera normalement
prorogé d'une année.

Positif
Sur te plan financier, l'exer-

cice 1982 a été bon. Les ara-
mortissements ont été réalisés
pour un montant de 5 740 000
francs (4 580 000 en 1981) et le
total du bilan a diminué par
rapport à l'année précédente
de 1 600 000 francs. Ce résultat
favorable a permis à l'adminis-
tration de verser au personnel
une gratification extraordinaire
à titre de participation aux bé-
néfices. En outre, la direction
entend proposer à ses collabo-

ces entrefaites, le groupement
des sociétés culturelles de Sar-
reyer a demandé la modifica-
tion du tracé du télésiège Slieu-
rondes-La Chaux afin de met-
tre ce site sous réserve. Pour le
président de Téléverbier, Me
Rodophe Tissières, son entre-
prise tâchera de respecter les
vœux du groupement de Sar-
reyer.

En outre, pour le cas où Sar-
reyer le demanderait , Téléver-

rateurs une amélioration sub-
stentielle de la caisse de pré-
voyance pour arriver progres-
sivement à une retraite (y com-
pris d l'AVS) de 45%, puis 60%
du dernier salaire de chaque
employé. Cette amélioration du
statut du personnel coûtera à la
société 300 000 francs par an-
née.
Convention

Suite à la signature de la
convention entre Téléverbier et

bier est prête a requérir la con-
cession puis à construire un té-
lésiège entre Sarreyer et la ré-
gion de Slieurondes, intégrant
par là même le village dans le
circuit touristique.

Enfin , dans des domaines
tout différents, signalons que
Téléverbier patronnera l'expo-
sition «Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs » qui se déroulera cet
été à Savoleyres et que te
30 juin 1984, le capital social
de la société sera porté de dix à
quinze millions de francs.

Ce soir à Fully
Le Mamamouchi
sur les planches
FULLY. - C'est ce soir que le théâ-
tre Mamamouchi de Fully donnera
sa première représentation des
Plaideurs, la seule pièce comique * :*«-
écrite par Racine. Cette farce, qui .,.n~,nKiv / tù'i T J
allie le comique de situations et le MARTIGNY (phb). - Le monde
comique du geste entraîne rapi- valaisan j ayciste, représente par le
dément le spectateur vers l'éclat Rident ,cantona.1 des Jeunes
jjg rïre Chambres économiques, M. Jean-

Les memores de la troupe du Dai
H

e
J *"* f  P]us particulière-

Mamamouchi-Théâtre ont passé ment la JCE,.de Martigny était en
! leurs loisirs hivernaux à peaufiner fete. ™*çredi ^J"™- J1, app^rt?;
i les moindres détails de cette pièce, na"\ en e,ffet - a M- Michel Produit,
Là régler les chicaneries les plus ., Pf^ent, aux cotes de membres

amusantes et les querelles de màu- f  sénateurs de la JCE-Martigny,
vaise foi quelques délègues de la fede-

ToutJe répertoire du comique ration vaudoise et de M. Bernard
sera donc passé en revue ce soir Schnu

f 
«^edler communal re-

pour faire passer une belle soirée Présentant l'administration octo-
au public de la salle du Charnot à dunenne, d'accueillir Mme Fran-
Fullv "' Ç°lse Bourdon, vice-presidente

française de la Jeune Chambre in-
' ternàtionale. La JCI, représentée

à l'honneur Entremont : les radicaux
à Liddes connaissent la musique
LIDDES (mb). - Depuis sa fonda-
tion il y a peu de temps, le Grou-
pement des patoisants de Liddes Li
Peca Pave de Ledde convie chaque
année à pareille époque tous ses
amis et adeptes du vieux langage à
une petite soirée sans prétention.

Chaque fois la salle de la Fra-
ternité se révèle trop exiguë pour
accueillir ses invités. Conscients
de ce problème, les responsables
du groupement ont accepté de se
produire cette année à deux repri-
ses. Bien leur en prit, car ce fut
une fois de p lus un succès sans
précédent.

Sous la houlette de leur prési-
dent et manager, Li Peca Fave
avaient mis à leur programme une
p ièce de Martial Ançay de Fully :
Fi pa bon de veni so et deux pièces
de leur président, Zephirin Dorsaz
se maria, et Le darai dzo de Fa-
rene à Tzandona (Le dernier jour
de Farinet à Chandonne). Toutes
ces productions interprétées par
des acteurs du cru (dont la loco-
motive est sans conteste le prési-
dent Darbellay) obtinrent un suc-
cès délirant. A noter le personnage
de Farinet, campé magistralement
par Conrad Darbellay, président
de la Société de développement de

; Liddes.
M. B.

Sympathique
verrée
FULLY. - La Société des arts et
métiers et développement de Ful-
ly, avec la collaboration de com-
merçants et des vignerons de la
place, a fort agréablement su flat-
ter tes palais en offrant une verrée
à la sortie de l'office religieux, le
dimanche 24 avril.

En effet, à l'occasion de la mes-
se de première communion des
jeunes garçons et filles, les par-
rains, marraines et assistants ont
eu le grand plaisir de se voir offrir
un verre d'amitié et de reconnais-
sance.

Samedi 30 avril, dimanche 1" mai 1983 28

Nouvel éboulement

Isérables isolé
RIDDES (phb). - «Ils ont véritablement la poisse, cette année,
du côté d'Isérables...» reconnaissait, hier, au téléphone, le secré-
taire de la commune de Riddes tout en situant l'importance des
dégâts causés par l'éboulement survenu, dans la nuit de jeudi à
vendredi, entre le hameau d'Aude et le tunnel situé sur la com-
mune de Riddes. Quoique peu importante la ravine n'en a pas
moins sérieusement endommagé la chaussée, interrompant toute
circulation à destination d'Isérables. Aujourd'hui, le village où
l'on ferre les poules se trouve coupé du reste du monde en raison
de la fermeture du second accès routier Riddes - Isérables via les
Condémines.

Rapidement à pied d'oeuvre, une équipe de déblaiement de
l'Etat du Valais s'affaire au rétablissement de la circulation rou-
tière par Aude. Divers minages seront entrepris sur les lieux de
l'éboulement, des aplanies exécutées à même la roche, afin de
stabiliser le terrain dangereusement mouvant.

Les travaux se poursuivent parallèlement côté Condémines.
Fichtre ! heureusement qu'il nous reste encore la « Ficelle » doit

se dire tout en s'armant de patience la population d'Isérables.

Jeune Chambre économique

Exceptionnelle visite

dans 81 pays, regroupe pas moins
de 12 000 OLM (organisations lo-
cales) pour un total estimé à
500 000 membres.

Cette visite, au-delà des problè-
mes de tous ordres évoqués, aura
permis à Mme Bourdon d'appré-
cier en plus de l'accueil le travail
consenti comme la part prise par
la JCE-Martigny au développe-
ment socio-culturel de la cité oc-
todurienne. En matière d'essor
culturel, la visite commentée par
M. Léonard Gianadda, du Musée
gallo-romain, de celui de l'auto-
mobile de la Fondation Pierre-
Gianadda revêtait un caractère des
plus enrichissants.

ORSIERES (phb). - On s'affaire
très sérieusement dans les rangs de
l'Echo d'Orny/Orsières à la pré-
paration du 91e Festival des fanfa-
res radicales-démocratiques du
Centre, manifestation qui polari-
sera l'intérêt du plus grand nom-
bre de radicaux amis de la bonne
musique, les vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 mai 1983.

Parmi les temps forts de ce ren-
dez-vous : le Kiosque à musique,
émission de la Radio romande ani-
mée par Roger Volet ; la soirée Pa-
trick Sébastien ; le concert de gala
de la fanfare municipale Edelweiss
de Martigny de même qu'un
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somptueux cortège regroupant
près de 28 groupes, chars et fan-
fares... retiendront l'attention d'un
large public.
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Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
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A vendre à Saint-Maurice, rue du Chanoine-Broquet

URGENT!
Société privée
cherche à louer à l'année, évent. à acheter

1 hôtel ou apparthotel
de 80 à 120 lits,
tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter, écrire sous chiffre P 07-460216 à Pu-
blicitas, 3900 Brig.

très belle villa
confortable et spacieuse
Endroit calme, 1200 m3, construction soignée,
7 chambres, salon, séjour , cheminée française,
bains, douche, W.-C, carnotzet, locaux de service,
aménagements extérieurs avec piscine, terrain de
1150 m2, conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-528690 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre sur le coteau de Sion

Ventes directes du promoteur

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

• VERBIER
Pour saison d'hiver 1983-1984,2Vi p et 3% piè-
ces en duplex dans chalet de 4 appartements.
Situation privilégiée. Proximité du centre.

Vallotton Electricité, Martigny
Tél. 026/2 25 60

i 36-7401

appartement 6 pièces
de grande classe (188,5 m2).

Séjour et salle à manger de 56 m2, donnant accès à
deux belles terrasses plein sud, grande cheminée
française, cuisine avec coin à manger, 2 grandes
chambres avec douche et bain, 3 chambres d'en-
fants, 2 douches, W.-C. d'entrée, hall avec penderie,
nombreuses armoires, accès direct aux deux gara-
ges et à une pelouse privée, cave.
Conditions de vente à discuter.

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 298,1951 Slon 1.

36-258

•••••••••••••••••••••••••••••••••••i

*<mt f" iDans; votre journal /
des nouvelles m_w

do monde entier ÊW

Possédez votre villa A vendre à Lavey
avec Fr 40 000.- terrajn à bâtirde fonds propres!
A vendre à Sion, près de l'hôpital, 1094 m2, équipé, route d'accès,
dans situation tranquille et agréa- permis de construire,
ble, à trois minutes du centre Prjx intéressant.
villa contiguë d'angle
_. MA ^2 *~mm**:* Tél. 025/65 25 13 dès 18 h.+ 400 m* terrain 36100237
Rez: hall d'entrée, vestiaire, W.-C, . , „ . „
douche, cuisine avec coin à man- A Jouer dans villa, rive droite à
ger, séjour avec cheminée fran- j Km ae &ierre
çaise, réduit cave, chaufferie indivi- .,duene. appartement 4 pièces
Etage: 3 chambres à coucher, salle
de bains, W.-C, 2 balcons. balcons, garage et galetas.
Possibilité de choix: carrelage, T,. r, i7/RK on nA /i a *nir\
faïence, moquettes et modifications 'eL ^

UM 
 ̂
U4 

t
|e 

1̂10322personnelles en cours de construc- 
tion.
Solde Fr. 230 000.- par hypothè- A vendre à Leytron
que à disposition.

Tél. 027/8317 59 vigne de 3200 m2
Michel Georges 36_240

Il sera répondu à toutes personnes
t̂ Â_W__ WmmmWÊÊIÊ ^K^̂ KI^m̂ 

écrivant sous chiffre J 36-301266 à
m ¦ Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Lavey t \
Sion
Nous vendons notre
immeuble locatif
contenant 8 appartements.
Prix à discuter Fr. 790 000.-.

^̂MMM "*"TMMBJfi ô̂sÊRsràÂsŝ ^^ôô^EH^?
tel. 031É |U TKBNHAMB A«i REM

14<44<HB I J I AC - IMMtBILIB»
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magnifique villa familiale de 61/2
pièces, avec cheminée de salon,
poutres apparentes, garage,
surface totale 1235 m2.
Fr. 440 000.-.

_ Réf. CB 
^

appartement neuf
dans chalet meublé

comprenant: salon, salle à man-
ger, chambre, cuisine, douche,
cave, surface 60 m2 environ accès
toute l'année à Itravers sur Grône.
Tél. 027/55 04 26 après 18 h ou
5814 27.

36-435423

appartement 414 pièces
+ balcon (108 m2) + garage, Les
Tournesols, près Service des auto-
mobiles, orientation sud-ouest.

Fonds nécessaires Fr. 26 000.-
(aide fédérale possible).

A. Taramarcaz
Rue de Gravelone 49
1950 Sion
Tél. 027/22 34 26.

36-006817

Offre exceptionnelle
Région
BRUSON (VS)
à quinze minutes dé la station de
Verbier, sur 2500 m2 de terrain
constructible

villa-chalet
de 4 pièces et sous-sol, en bon état
d'entretien.

Vente meublée.

Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre 200-1118 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

Carnets de dépôt

• Retraits jusqu'à Fr. 20.000- par mois
sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Bàle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winterthour

Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
Société de Banque Suisse



r

La manifestation du 1er Mai
aura lieu... le 30 avril
SION (fl). - Avec un peu d'avance sur le calendrier, la Fête du tra-
vail est célébrée aujourd'hui même en ville de Sion. Il faut dire
qu'un 1" mai qui tombe sur un dimanche et coïncide avec Sion-
Expo, a beaucoup de chances de passer inaperçu...

Donc les travailleurs sédunois ont rendez-vous ce soir à 17 heu-
res sur la place de la Gare. Fanfare ouvrière en tête, le cortège se
dirigera vers le «Kremlin» (Maison des socialistes) en empruntant
l'avenue de la Gare, la rue du Midi et la rue du Rhône.

Arrivés à bon port, c'est- à-dire au carrefour de la rue de Con-
they et du Grand-Pont, vers 17 h 45, les participants pourront
écouter diverses allocutions prononcées par M°" Yvette Jaggi, con-
seillère nationale vaudoise, et vice-présidente du PSS ; M. Oscar
Pugin, secrétaire FCTA et M. Claude Burki, secrétaire VPOD. La
semaine des 40 heures, les problèmes des employés dans le secteur
de la vente et la relation entre la politique et le travail sont les thè-
mes choisis par les orateurs.

L'orchestration de la manifestation sera assurée par M. Charles-
Edouard Bagnoud.

CONCOURS-CRÉATION LEGO
Proclamation des résultats

SION (wy). - Le magasin Kuchler-
Pellet, en collaboration avec la
maison Lego, avait mis sur pied un
concours de création de modèles
inédits, construits au moyen de
pièces de jeux Lego.

Après qu'un jury eut analysé
l'originalité et la solidité des ma-
quettes présentées, tous les con-

STATION CANTONALE POUR
LA PROTECTION DES PLANTES
ARBORICULTURE
Poiriers

Dès la floraison terminée, divers
insectes peuvent reprendre leur
activité. L'importance de ces ra-
vageurs est variable d'une année et
d'une parcelle à l'autre. Le choix
du produit est fait en fonction de
la présence et de l'importance de
ces ravageurs.

Pucerons et cécidomyie : Kilval
ou un produit du groupe des Dia-
zinon (Basudine, etc.).

Pucerons et chenilles : Gusatox,
Azidem, Metoxide, Ultracide, Su-
pracide , (capua, noctuelles, chéi-
matobie) Orthène, Phosdrine.

Chenilles et cécidomyie : un
produit du groupe Diazinon (Ba-
sudine, etc.)

Pucerons seuls : Kilval, Pirimor,
Croneton, Hostaquick.

A l'insecticide, on ajoutera un
fongicide anti-tavelure.

S'il y a un retour du froid après
la floraison , on laissera passer la
période des nuits gélives (lessivage
du produit) avant toute interven-
tion.

La protection contre les psylles
sera reprise plus tard (2e généra-

Restaurant du Camping
Vétroz

f 

sympathique
salle - terrasse

pour enfants

vous propose
ses menus

première communion
et

fête des mères
Tél. 027/3619 40

Famille Serge Revaz

currents se sont retrouvés ce der- chanceux le verre de l'amitié,
nier mercredi pour la proclama- Premier ou dernier, l'essentiel
tion des résultats et la distribution reste de s'être mesuré et d'avoir
des prix, au cours d'un après-midi participé. Bravo à tous,
récréatif offert par les deux mai-
sons organisatrices.

De nombreux cadeaux récom-
pensèrent les heureux gagnants,
qui partagèrent avec les moins

tion). Le communiquié sera donné
en temps utile.

Pommiers
Durant la floraison, protection

contre tavelure et oïdium !

Fraisiers
Anthonome

Les cultures de fraise près de la
floraison sont à surveiller sur la
présence de l'anthonome, spécia-
lement les cultures non couvertes
de plastique. Sur les autres, après
avoir enlevé la couverture plasti-
que, il faudrait respecter un délai
de trois-quatre jours avant d'effec-
tuer un traitement.

Produits : Ambush, Cybolt,
Cymbush, Decis, Permasect, Per-
thrine, Ripcord, Sumicidine (dans
les fraisières d'Aproz, ces produits
ont perdu de leur efficacité).

A traiter hors du vol des abeil-
les!

Acariens jaunes
En présence d'acariens jaunes,

on appliquera un des produits sui-
vants, en traitant bien la face inté-
rieure des feuilles : Torque, Plic-
tran, Mitacide, Acrisol, Acarstine,
Mitrazon.

Pourriture grise
La protection contre la pourri-

ture grise comment eu début de la
floraison. En général deux (trois)
traitements à un intervalle de hui-
dix jours sont nécessaires. Ronilan
ou Sumisclex sont utilisés en alter-
nance avec l'Euparène. Ce dernier
doit être utilisé seul ; aux deux au-
tres, par contre, on ajoutera un
soufre mouillable.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

DANS LE CADRE DE SION-EXPO, SAMEDI

Le 10e championnat valaisan
des fumeurs de pipe
SION. - Samedi 30 avril 1983
aura lieu à Sion, dans le cadre
de Sion-Expo, le 10e cham-
pionnat valaisan des fumeurs
de pipe.

Pour marquer ce 10e cham-
pionnat, et le 10e anniversaire
de la fondation du Pipe-Club
de Sion, le comité d'organisa-
tion n'a pas ménagé ses efforts
pour garantir un déroulement
parfait de cette manifestation.
Grâce à l'amabilité du comité
de Sion-Expo, ce championnat

Galerie de la Maison
de la Diète
Dernier délai
pour Cardinali
SION (fl). - Les toiles huile et sa-
ble de Cardinali ne vont pas tarder
à céder leur place à d'autres
œuvres, la Galerie de la Maison de
la Diète préparant actuellement
une nouvelle exposition. Avis aux
amateurs...

On peut ne pas aimer l'art épuré
du peintre italien. Mais plus sou-
vent, on se laisse subjuguer par
cette tentative d'emprisonner
l'éphémère, d'immortaliser la mar-
que ténue d'une empreinte dans le
sable. Après les hommes, les ani-
maux et la nature vivante, Cardi-
nali se passionne pour le monde
minéral. La période actuelle de
l'artiste, l'une des plus intéressan-
tes sans doute, est l'aboutissement
de longs séjours sur les terres dé-
nudées du nord de l'Italie. Et l'es-
sentiel, pour lui, est devenu la cu-
rieuse géométrie des rocs et des sa-
bles sur lesquels l'eau et le vent
s'adonnent à un silencieux travail.
Subtiles et discrètes, les couleurs
craignent le plus souvent un éclat
trop vif. Mais la vie, parfois, re-
prend une brûlante vigueur.

La galerie est ouverte tous les
jours sauf le lundi de 14 à 19 heu-
res.

Ecole ménagère rurale
Châteauneuf
Cours
de perfectionnement

Mardi 3 mai à 14 heures.
Thème : le jardin familial-

Comment éloigner les parasites
et puis réussir son jardin.

Préparez vos multiples ques-
tions.

Conférenciers : M™ Terret-
taz et M. Veuthey.

La direction

a pu être intégré a l'exposition
et se déroulera dans la nouvel-
le bulle violette qui a pris place
de la rouge et blanche, anéan-
tie par un incendie. Ce sont
donc les fumeurs de pipe qui
auront l'honneur de l'inaugu-
rer et de lui faire passer la dif-
ficile épreuve du feu... Rien à
crainde cependant pour la bul-
le car lors des championnats,
les fumeurs de pipe savent sur-
veiller leur braise aussi pré-
cieusement que la prunelle de
leurs yeux !

Le championnat débutera à
14 heures, mais les inscriptions
sont reçues dès 9 h 30. Pour le

Concerts de printemps de la Perce-Neige
SAINT-MARTIN (wy). - La Perce-Neige, fanfare régionale du val d'Hé-
rens, organise traditionnellement une série de concerts « sur la rue » à
l'intention des habitants des divers villages d'où proviennent ses musi-
ciens, i

La tournée 1983 a débuté par un concert offert à la populaiton de La
Luette, le 28 avril dernier.

Les prochaines soirées, qui débutent toutes à 19 h 45, auront lieu com-
me suit :

Le mardi 3 mai : à Suen, devant le bâtiment de la BCV. Le jeudi 5 mai :
à Eison, au centre du village. Le mardi 10 mai : à Vernamiège, devant
l'église. Le jeudi 19 mai : à Mase, place de l'Eglise.

La «Chasse aux trésors» a fait
étape au château de Chilien
MONTREUX (ch). - Mouve-
ment de foule inhabituel hier
après-midi aux abords du Châ-
teau de Chillon à la suite de
l'enregistrement du célèbre jeu
télévisé «La Chasse aux tré-
sors», une émission diffusée
sur toutes les chaînes franco-
phones (Canada, Luxembourg,
Belgique, France, Suisse). Un
hélicoptère a survolé ce site
prestigieux et ses alentours
avant de s'y poser. A son bord,
l'animateur-vedette Philippe
de Dieuleveult, accompagné
d'un preneur de sons et d'un
caméraman. Le principe de ce
concours consiste à découvrir,
à partir du studio de Paris, les
endroits où ont été cachés trois
trésors se rapportant généra-
lement à l'histoire ou au folklo-
re des pays visités. Les concur-
rents, un couple, ne voient pas
les images mais peuvent sans

10733 TRUITES
POUR 366 PÊCHEURS
AIGLE (ch). - Dans son périodi-
que, La Filoche, la section locale
de la Société des pêcheurs en riviè-
res publie les statistiques de la pê-
che pour 1981. On y apprend no-
tamment que 366 personnes ont
acquis un permis en 1981 dans les
districts d'Aigle et du Pays-d'En-
haut. Tenues de remplir leur car-
net correctement et de noter les
prises effectuées, elles ont fait par-
venir ce document à la préfecture,
qui le transmet à la conservation
de la faune.

Elles ont capturé 10 733 truites
dans l'ensemble du canton, dont
122 au Grand-Canal, 1063 à la
Grande-Eau, 2901 à la Sarine et
832 au Rhône. De l'Avançon, ils en
ont sorties 463. La taille moyenne
des poissons avoisme les 30 centi- r**» weolr pnil à Aî OIP
mètres. Une cinquantaine de bro- *"e wecli cuu * -̂ «g«i
chets ont, d'autre part, mordu à
l'hameçon.

Ces prises ont été compensées
par le repeuplement des rivières et
des lacs : près de cinquante mille
truites farios et ars-en-ciel ont été
mises à l'eau en 1981.

Au Cub des aînés de Bex
Lundi prochain 2 mai à 14 heu-

res à la maison Chevalley se dé-
roulera une nouvelle rencontre des
clubistes, après une interruption
de deux mois.

A cette occasion ils pourront
écouter Mme Milliet parler de ce
beau pays qu'est le Québec et ils
verront des diapositives en masse.

Que l'on vienne nombreux, car
cela en vaut la peine ! Traverser
ainsi l'océan pour connaître du
nouveau n'est pas à la portée de
tout le monde ! j b

ticipant recevra une carte jour-
nalière de Sion-Expo et pourra
emporter la très belle pipe de
concours, sans compter les
évetuels prix... Durant toute la
journée du samedi la bulle
abritera également une belle
collection de pipes et de tabac
à fumer.

Il y aura encore de la fumée
dès 21 h 30 à la halle des fêtes
où le Pipe-Club organise un
bal avec l'excellent orchestre
West Wood.

Tous les fumeurs de pipe
« amateurs » ou profession-
nels » sont cordialement invités
à participer à ce championnat.

I V.

cesse converser avec Philippe
de Dieuleveult, lui donner des
indications, lui demander d'in-
terroger les gens, de se poser,
de courir etc.. Comme point
de départ, ils bénéficient d'une
énigme (une courte phrase),
qu'U s'agit de disséquer. Ils di-
posent de quarante cinq minu-
tes pour découvrir les trois fa-
meux objets. En cas de succès,
ils gagnent des sommes d'ar-
gent.

Escale
au Pays-d'Enhaut

«La Chasse aux trésors» a
fait escale sur la Riviera, au
Pays-d'Enhaut et en Gruyères.
Au début du mois, une équipe
française est venue en repéra-
ges, se déclarant enchantée des
posibilités offertes par la ré-

Saint-Sulpice : un centre
de conservation de la faune
SAINT-SULPICE (ats). - Il y a
deux ans, le Grand Conseil vau-
dois avait voté quatre millions de
francs pour la construction d'un
centre de conservation de la faune,
d'hydrobiologie et d'écologie ap-
pliquées, à Saint-Sulpice, près de
Lausanne. Ce centre a été inau-
guré jeudi.

Il réunit dans un bâtiment une
nouvelle pisciculture et des locaux
plus vastes pour faire face aux tâ-
ches administratives et techniques
croissantes dans ce domaine,

Bourse
aux timbres

Les amateurs et collectionneurs
de timbres feront certainement des
découvertes" intéressantes, ce
week-end à Aigle.

Ce traditionnel rendez-vous de
printemps aura lieu ce prochain
dimanche 1er mai dans la grande
salle du Café de l'Etoile (entrée
rue de Jérusalem). L'exposition
sera ouverte de 8 heures à 12 heu-
res, puis de 14 à 17 heures.

Organisée par le club phUathé-
lique d'Aigle, cette manifestation
s'adresse à tous les philatélistes de
la région et d'ailleurs, sept mar-
chands de renom seront présents
et se tiendront à disposition des vi-
siteurs pour tous renseignements
ou achats.

Sion-Expo
ne couvre pas
les pétitions
SION (fl). - L'ambition du
« duc de Montorge», qui vou-
drait recueillir 50 000 signatu-
res pour sa pétition, se heurte à
la barrière dressée par les res-
ponsables de Sion-Expo. Aux
dernières nouvelles, les bulles
de la foire sédunoise ne sau-
raient couvrir le petit banc
orné d'un panneau que M.
Kettner pesnait installer au
sein de l'exposition.

L'idée, en soi, n'était pas
mauvaise. La récolte de signa-
tures est nettement plus aisée
dans un lieu aussi fréquenté
que Sion-Expo. Seulement voi-
là, la direction vient de signaler
son refus par écrit. Et la Com-
mune de Sion, de son côté, es-
time qu'elle n'a pas à entrer en
matière, son rôle se limitant à
mettre les terrains nécessaires
à disposition.

Face à la neutralité des auto-
rités sédunoises et au désac-
cord des organisateurs de Sion-
Expo, qui ne tiennent pas à
prendre le projet de M. Kettner
sous leur responsabilité, le père
de la pétition pour le maintien
du site de Montorge se trouve
plutôt mal pris. Certes, Sion-
Expo lui fait la concession de
l'autoriser à s'installer à l'exté-
rieur. Mais la consolation est
maigre pour le bouillant défen-
seur du fief de Montorge, qui
doit certainement prier le ciel
pour que le beau temps se
maintienne...

gion, et notamment les ballons
à air chaud de Château-d'Œx,
appelés à prendre une part ac-
tive à la découverte d'une des
trois énigmes.

A l'occasion de cette émis-
sion, les réalisateurs ont pu
s'assurer la collaboration d'une
télévision japonaise : une pre-
mière dans l'histoire de la
«Chasse». La RAI présentera
une version italienne.

Au total, plus de 50 millions
de téléspectateurs suivront cet-
te course contre la montre pro-
grammée sur les petits écrans
pour cet été.

Philippe de Dieuleveult, que
les journalistes rencontreront
lundi après-midi, est déjà venu
au Casino de Montreux, à l'in-
vitation du Mouvement des aî-
nés. Vêtement de «para» rou-
ge, il a été déposé par un héli-
coptère.

Sa construction aura coûté près
de 5 millions (la Confédération a
versé 150 000 francs). Le bâtiment,
de 5500 m2, bénéficie des concep-
tions modernes en matière éner-
gétique. Associée à la très bonne
conception thermique de «l'enve-
loppe », la production de chaleur
pour le chauffage et l'eau chaude
se fait à partir de trois sources : le
captage solaire passif par effet de
serre et diffusion d'air chaud ;le
captage solaire actif par capteurs
permettant le préchauffage de
l'eau ; le soutirage de la chaleur du
lac par une pompe à chaleur.

Cet organisme doit gérer la fau-
ne terrestre, maintenir les popula-
tions piscicoles des lacs et des ri-
vières et contrôler la qualité bio-
logique de l'environnement aqua-
tique. Le canton de Vaud possède
30% des eaux lacustres suisses.

r <
RÉDACTION

VAUDOISE
AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - A
l'occasion de son assemblée géné-
rale, tenue jeudi à Loèche-les-
Bains sous la présidence de M.
Hans Wyer, de Zermatt (à ne pas
confondre avec notre ministre des
finances), l'Association valaisanne
de curling s'est longuement pen-
chée sur son passé, aux fins de
bien préparer son avenu. Sur dix-
sept clubs que compte l'associa-
tion, onze étaient représentés. A
noter le geste de la bourgeoisie lo-

FURKA
Le cap
des 60 000
OBERWALD (lt). - Le service
du transport des autos à travers
le tunnel de la Furka connaît
encore une activité considéra-
ble, en dépit d'un trafic général
relativement calme à pareille
époque. La moyenne journaliè-
re se situe actuellement entre
150 et 200 véhicules. Pour de-
main dimanche, on s'attend
donc au passage de la 60000"
voiture depuis la mise en ex-
p loitation de ce service, à la fin
du mois de septembre dernier.

Ce résultat dépasse toutes
les prévisions et laisse bien au-
gurer de l'avenir de cette nou-
velle voie de communication.

Etrange histoire
de séquestre
DOMODOSSOLA (lt). - Jeudi, un
citoyen argentin résidant à Milan
s'est présenté au poste de police de
Santa Maria Maggiore dans les
Centovalli pour se plaindre du fait
qu'il avait été la victime d'un sé-
questre et d'avoir été gardé prison-
nier dans une maison de la vallée.
Les agents se sont aussitôt rendus
dans le bâtiment indiqué par le
plaignant. Dans un étage supé-
rieur, ils ont découvert la présence
de morceaux de chaîne ainsi que
des traces qui confirmeraient le sé-

\\ questre d'une personne. Une vaste
opération a aussitôt été mise sur
pied, aux fins d'identifier les au-
teurs de ce nouveau rapt. Conduite
par le commandant de la police de
Domodossola, le major de Lucca,
la première investigation a permis
l'arrestation de suspects qui n'ha-
biteraient pas dans la région.

Bonjour,
ici Securïtas.

La nuit dernière,
il y avait
une fuite de gaz
dans l'antichambre
de l'abattoir.

Notre garde
a fermé le robinet
et aéré la pièce.

En 1982. Securïtas a fermé
10 330 robinets à eaz.

m m
i Auberge Ma Vallée j

Nax
j Quinzaine de homards Jde notre vivier

servis à discrétion m ¦
- au gratin
- aux petits légumes
- à l'armoricaine

ainsi que nos poissons
- filet de sole
- dorade rose au four
- darne de saumon à la

crème de ciboulette

Pour la tête des mères,
I demandez notre menu spécial j

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28
J.-B. Grobéty-WIrth
Salle pour repas de noces M

_ et banquets ¦
Grande place de parc
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

cale qui a offert le verre de l'amitié
partagé en signe de mise en train.

Dans le domaine des finances, le
trésorier Cesare Palazo, acharné
défenseur zermattois du mouve-
ment junior, fit un rapport détaillé.
La situation financière du grou-
pement est absolument saine. Le
fait est d'ailleurs étayé par le rap-
port des vérificateurs Cyrille Pra-
long et Henri Pitteloud. Devenant
relativement important, le fonds
de réserve sera mis à contribution,
d'une manière plus consistante, en
faveur des juniors participant aux
cours d'instruction organisés à leur
intention. Le dernier séminaire qui
s'est tenu à ce propos à Champéry
a vu la participation de seize équi-
pes dont douze de Zermatt. A l'is-
sue de son rapport, M. Wyer a sur-
tout mis en évidence l'activité po-
sitive des clubs sur le plan canto-
nal. Puis, il a rappelé les différents
clubs qui ont obtenu les meilleurs
succès dans le courant de l'année.

Des louanges ont été adressées
aux organisateurs des champion-

La SD de Vissoie en assemblée
L'opportunité d'un office du tourisme vérifiée
VISSOIE (bd). - Quarante person- taxe de séjour ont en outre été en- Quei rgle nour l'officenes, dont le président et député Si- térinés, tout comme la participation > *„„-;«._;_ •>mon Epiney, ont assisté récemment annuelle de la SD à la piscine d'été au tourisme r
à Vissoie à l'assemblée générale de de Vissoie. Les sociétaires ont éga- Plusieurs membres de la société
la Société de développement du lement traité de la restauration de la avaient soulevé la question de l'op-
lieu. Placée sous la présidence de
M. André Melly, cette assemblée a
d'abord permis aux participants
d'accepter des comptes légèrement
déficitaires. Une SD ne poursuivant,
par définition, aucun but lucratif,
cette situation relativement défavo-
rable n'a souffert aucune discus-
sion. Les 20% d'augmentation de la

Footbal
BRIGUE (lt). - L'histoire est au-
thentique. Elle vient de se dérouler
à Brigue, dans le cadre d'un ami-
cal match de football entre jeunes
espoirs brigois et leurs camarades
italiens résidant dans la localité.
Deux formations pouvant se tar-
guer de pouvoir compter chacune
sur de nombreux partisans : les
« fans » d'un côté, les tifosi» de
l'autre. L'enjeu de la rencontre?
Une question de prestige. Quand
on vient du pays des champions
du monde, on ne peut tout de
même pas se laisser « mettre au ta-
pis » par de petits Suisses aux bras
noueux, non? La prestigieuse

EN BREF
• Ce soir aura lieu à Vissoie,
centre scolaire, à 20 h 30, le
concert annuel du chœur La
Cécilia, sous la direction de M.
Dominique Zufferey. Cette soi-
rée de chant bénéficiera de la
participation du chœur mixte
de Montana-Crans placé sous
la direction de Af" Anne-Marie
Bonvin.

m La salle polyvalente de
Chalais accueillera, quant à
elle, la Chanson de Vercorin
dirigée par M. Séraphin Mé-
trailler. Cette soirée sera agré-
mentée du concours du « Coc-
cinelle - Band» dirigé par M.
Patrick Clavien. Elle débutera
ce soir à 20 h 30.

m Randogne vivra ce soir éga-
lement un grand moment cho-
ral. C'est en effet à la salle de
gymnastique que se produiront
dès 20 h 30 l'Espérance de
Randogne (direction : M.
Alexis Métrailler), les May ent-
zons de la Noble-Contrée, le
chœur du Soleil de Randogne-
Mollens, le choeur de Notre-
Dame de Loc et le chœur mixte
La Cécilienne de Venthône.

m Le centre scolaire de MU-
RAZ sera placé à l'heure Io-
nesco ce soir dès 20 h 30 grâce
au Cercle théâtral de la locali-
té, dont s'occupe avec bonheur
M. Roland Rouznnet, metteur
en scène. Neuf comédiennes et
comédiens amateurs interpré-
teront, en effet , pour la secon-
de fois (la première ayant eu
lieu hier soir) une pièce en
deux parties d'Eugène Ionesco.
Il s'agit de Jacques ou la Sou-
mission et de L'avenir est dans
les œufs.

nats valaisans disputes a Nendaz ,
avec la participation de vingt équi-
pes. La prochaine rencontre du
genre se tiendra à Champéry, au
début mars 1984. La date des dif-
férents tournois a été fixée comme
suit :

Vercorin: du 14 au 15 janvier
1984; Grimentz: du 21 au 22 jan-
vier 1984; Loèche-les-Bains: du 15
au 16 octobre 1983; Sion: du 4 au
5 février 1984; Nendaz: du 19 au
20 novembre 1983; Montana-
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sans frontière
question a été discutée jusque
dans les chaumières, d'autant que
les représentants transalpins sem-
blaient jouer de malchance. A la
veille de la rencontre effective-
ment, ils devaient enregistrer la
défection de trois de leurs meil-
leurs éléments : le «libero » souf-
frant d'une blessure, le « portier »
victime d'un claquage et l' «uomo-
chiave » de l'attaque cloué au lit
par la grippe... Mais qu'à cela ne
tienne. L'un des « tifosi » eut tôt
fait pour trouver la solution : sau-
ter outre-Simplon et en revenir il-
lico avec les renforts nécessaires-
...Piqués au vif à la vue du trio in-

tour et de la chapelle de Vissoie,
dont les travaux sont en cours ac-
tuellement : l'extérieur est en voie
de finition tandis que l'on s'active à
redonner à la toiture son aspect ori-
ginel. Au chapitre de la fréquenta-
tion, M. Melly a apporté quelques
commentaires. «Si le tourisme ne
tient pas la plus grande place dans
l'économie de notre commune, pré-
cisa-t-il, son apport est loin d'être
négligeable et son influence proban-
te face aux autres activités du vil-
lage (construction, services de ré-
parations, artisanat et commerce en
général). Si l'on constate une baisse
sensible de l'occupation des chalets,
nous enregistrons avec plaisir l'aug-
mentation des forfaits, des cotisa-
tions du camping et de l'Hôtel d'An-
niviers».

4e marche de printemps à Sierre
SIERRE (bd). - L'Union des com-
merçants du cœur de Sierre (UCC-
SI) renouvelle pour la quatrième
année consécutive son grand mar-
ché de printemps. Il s'ouvrira ce
matin à 8 heures et les stands - 60
au total - ne se fermeront qu'à 17
heures. L'avenue du Général-Gui-
san et une partie de la rue du
Bourg retrouveront donc, l'espace
d'une journée qui s'annonce colo-
rée et, sans doute, propice aux
bonnes affaires, leur aspect d'an-
tan, lorsque de telles manifesta-

Un café pour les
personnes à

l'estomac sensible
Pour nombre de personnes sensi-
bles au café, une grande lettre « S »
en or est le signe libérateur qui
leur permet de s'adonner à nou-
veau aux plaisirs du café, sans ar-
rière-pensée. Nous voulons parler
du « Café ONKO S». Ce café est
garanti débarrassé, avant la torré-
faction, de nombreux irritants, se-
lon un procédé breveté. L'efficaci-
té de ce procédé est officiellement
reconnue, de sorte que le CAFÉ S
peut être désigné comme garanti
« affiné, aux effets irritants atté-
nués» . En outre, la caféine stimu-
lante, l'arôme généreux et le goût
délicat restent intacts. Le café
ONKO S est en vente sous forme
de café fraîchement moulu embal-
lé sous vide et sous forme de café
soluble lyophilisé.

i

Crans: deux tournois par semaine,
à partir du 20 décembre, avec le
grand prix Ebel les 19, 20 et 21
janvier 1984; Gràchen: 14 et 15
janvier 1984; Torgon: 25 et 26 fé-
vrier 1984; Champéry: 19, 20 et 21
août 1983; Zermatt: 1er et
2 octobre 1983; début de la saison,
avec les championnats suisses du
27 au 29 janvier 1984.

Avec regret, on apprend l'inter-
ruption d'activité du club d'Evolè-
ne.

Au chapitre des élections statu-
taires, pour respecter le tournus
établi à cet effet, M. André Ber-
thoud est désigné comme nouveau
président. Il sera assisté au sein du
comité par deux autres membres
de son club encore à désigner ainsi
que par MM. Hans Wyer et Antoi-
ne de Lavallaz (Sion). Un vibrant
appel est encore lancé en faveur
du mouvement des juniors, de leur
formation ainsi que de leur soutien
technique. A ce propos, on souhai-
te un meilleur engagement de la
commission concernée.

connu, les jeunes brigois ne s'en
laissèrent point conter. En l'espace
de quelques minutes, le compte de
leurs adversaires était réglé. Me-
nant par 3-0, les locaux se retirè-
rent en défense, adoptèrent le « ca-
tenaccio » à M. Rappan et laissè-
rent venir. Ainsi, remportèrent-ils
une nette victoire, sans même ac-
corder à leurs vis-à-vis le plaisir de
sauver l'honneur. Aussitôt la partie
terminée, les vaincus ont exigé une
revanche, en se promettant de se
présenter avec de nouveaux ren-
forts, importés d'outre-Simplon
bien sûr. Du football sans frontière
en quelque sorte.

portunité d'un office du tourisme à
Vissoie dont les activités touristi-
ques sont loin d'égaler celles des
stations voisines. A ce propos, le
président et le comité de la SD ont
été catégoriques : TOT de Vissoie a
sa raison d'être. «Vissoie, explique
M. Melly, est non seulement la ca-
pitale du val d'Anniviers mais en-
core la plaque tournante de la val-
lée. Elle se doit donc de jouer ce
double rôle en disposant notam-
ment d'un tel office. Cela d'autant
plus que les entreprises de Vissoie
travaillent à 80% dans les stations
qui l'environnent, c'est-à-dire St-
Luc, Chandolin, Grimentz et Zi-
nal». Finalement, la question n'a
plus été contestée, la nécessité et
l'opportunité de l'Office paraissant
à tout point de vue évidentes.

tions éminemment commerciales
mais ô combien sympathiques
étaient monnaie courante dans la
région. Afin de marquer l'avène-
ment du printemps (un avènement
difficile cette année) 3000 fleurs
seront offertes aux visiteurs d'un
jour. Autant dire que ce samedi 30
avril promet de ne pas être triste.
Les 60 stands installés en plein
cœur de la cité concernent notam-
ment la confection, le textile, l'ali-
mentation, l'artisanat, les tradi-
tionnels stands de dégustation et
raclette n'ayant pas été oubliés
pour la circonstance. Une agréable
journée en perspective à Sierre au-
jourd'hui.

LYNX TUÉ EN ANNIVIERS

La Ligue suisse
pour la protection de la nature
proteste
BÂLE (ats). - La Ligue suisse à grand pe ine et à grands frais, •
pour la protection de la nature est protégé sur le p lan fédéral
a demandé une « condamna- et il est ainsi illégal de l'abat-
tion exemplaire» contre ceux tre, écrit la ligue vendredi,
qui ont récemment tué un jeu - Ce « crime prémédité» est
ne lynx dans le val d'Anniviers, d'autant p lus inacceptable en
l'ont empaillé et présenté lors Valais qu'il s'agit vraisembla-
de l'assemblée annuelle de blement d'un animal en partie
l'Association valaisanne des apprivoisé. La ligue demande
chasseurs comme «preuve» de notamment aux associations de
l'existence du lynx en Valais. chasseurs de se distancer net-

Le lynx, réintroduit en Suisse tentent de ce délit.
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Après l'accident du Ganter
Les causes probables

Une vue des opérations de secours.

BRIGUE (lt). - L'accident sur- Arnold, président du Tribunal
venu sur la route du col du de Brigue, se trouvait sur les
Simplon jeudi et qui a fait un lieux de la tragédie. L'instruc-
mort et quatre blessés, a jeté la tion incombe toutefois à la jus-
consternation. Le véhicule tice militaire. Le NF compatit à
blindé, circulant en direction la douleur des proches du dis-
du col à la vitesse de 20 km/h, paru et formule à l'adresse des
a quitté la route à un endroit blessés ses meilleurs vœux de
où la chaussée, en ligne droite, guérison.
est relativement large.

Selon toute probabilité, la Les quatre blessés
tragédie s'est produite au mo- toujours a 1 hôpital
ment où le conducteur dirigeait Quatre soldats sont toujours
le M-113 sur l'extrême droite hospitalisés à Brigue à la suite
de la chaussée, afin de permet- de cet accident. Selon les of ti-
tre le dépassement de voitures ciers supérieurs qui leur ont
qui le suivaient. Une colonne rendu visite, trois des victimes
s'était en effet formée derrière sont hors de tout danger. La
lui. Quelque cent mètres au- quatrième, un soldat vaudois,
paravant, le trafic avait été mo- est toujours aux soins intensifs
mentanément interrompu par et son état est plus probléma-
un signal ordonnant la circula- tique.
tion à sens unique, en raison de En ce qui concerne le char, il
travaux sur l'artère. En prati- est resté dans la nature. On a
quant la manœuvre, autorisant renoncé à le retirer de sa posi-
le dépassement, il semble tion par hélicoptère. Il est
qu'une chenille ait touché la question d'établir sur place un
glissière qui a été écrasée sous système de treuil pour le ra-
ie poids du véhicule. M. Max mener dans la vallée.

La SFG l'Etoile de Chippis
a cinquante ans
CHIPPIS (bd) . - Des festivités
marqueront ce soir à Chippis le
demi-siècle d'existence de la socié-
té fédérale de gymnastique du lieu,
l'Etoile. Une grande revue intitulée
« Gymcanaille » sera présentée au
public pour l'occasion. Cette soi-
rée anniversiare se déroulera ce
soir dès 20 h 30 en la salle de gym-
nastique de Chippis. Plaisir, déten-
te et bonne humeur feront de cette
soirée une oasis de la gaieté.

C'est le 12 mars 1933 que dé-
buta l'histoire de la SFG l'Etoile.
Ouverte d'abord aux dames seu-
lement, cette société chippillarde
fusionna plus tard avec la section
hommes. Le but recherché consis-
tait avant tout à développer la for-
ce physique et morale, à encoura-
ger les exercices de gymnastique et
à créer au sein des membres les
sentiments d'union et d'amitié. Les
dames se sentant capables de se
diriger par elles-mêmes, la fusion
fut dissoute par la suite. Sous la di-
rection de M™* Augustine Menozzi,
un groupe de gymnastique artisti-
que vint compléter les activités
déjà existantes. Une élève, Moni-
que Oberhauser, fut sélectionnée ;
elle suivit des cours fédéraux dans
cette branche, sous l'experte direc-
tion de l'entraîneur fédéral. Chip-
pis organisa en 1958 et en 1978 la
fête cantonale de gymnastique.
L'effectif actuel de l'Etoile atteint
la centaine de membres. Et l'on
annonce pour l'automne prochain
la création d'une section « gym to-
nique » sous la direction de Mme
Hélène Zufferey. Les benjamines
sont placées sous la responsabilité
de Nicole Guinchard, les pupillet-
tes sous celle de Jacqueline Hol-
zer, les grandes sous celles de Lae-
titia Salamin et Sandra Schôpfer,
tandis que la monitrice des dames

se nomme Marie-Lou Caloz. Un
groupe de mère et enfant a en ou-
tre été mis sur pied tout récem-
ment. La monitrice Guilaine Ci-
brario s'occupe des entraînements
qui ont lieu le vendredi matin en-
tre 9 h 45 et 10 h 30. L'actuel co-
mité est formé de M™" Marie-
Paule Rebord,' présidente, Marie-
Claire Genoud,.vice-présidente et
caissière, Christiane Pfammatter,
secrétaire, Murièle Salamin, garde-
matériel, et Marie-Lou Caloz, mo-
nitrice responsable.

Patronnée par le président de la
commune, M. Edgar Zuffery, la
soirée anniversaire d'aujourd'hui
comprend ,donc une revue. En voi-
ci les titres essentiels : On réto-gaf-
fe, le Conseil commun'ae, ae, ae, le
cratère des sociétés, Qui CM Frot-
te Chippis et Mer-Cre-Dis-Moi-
Tout. Bonne fête à toutes et à tous.
Et surtout bonne soirée pour cette
« Gymcanaille » très attendue à
Chippis.

MONTANA-VILLAGE
Remerciements
MONTANA-VILLAGE. - Au
lendemain de ce festival qui fut
pour les organisateurs une to-
tale réussite, ceci grâce aussi à
la complicité du soleil qui ne
manqua pas le rendez-vous
que nous lui avions fixé, le co-
mité d'organisation se doit de
dire son sentiment de gratitude
à tous ceux et celles qui ont
collaboré à la mise en place et
au déroulement de ces festivi-
tés ainsi qu'à ceux qui par leur
participation financière ont
permis à ce 41E festival d'aller
au-devant du succès qu'il mé-
ritait.

Notre gratitude va égale-
ment à tous les acteurs de cette
grande fête du chant qui, nous
l'espérons, garderont de leur
bref passage en notre village
un souvenir lumineux.

Le comité d'organisation

Christophe - Auguste
a la grande joie d'annoncer

ia naissance de
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«La machine à coudre» de Vassilinu

Au Manoir de

Spyros Vassiliou
Vassiliou, maintenant âgé de

80 ans, participe au renouveau de
la peinture grecque et occupe vers
1950 une position d'avant-garde
dans l'art grec contemporain. Son
modernisme ne suit pourtant pas
l'évolution de la peinture euro-
péenne marquée alors profondé-
ment par l'abstraction ; „il demeure
fidèle à l'objet , au réel, à la figura-
tion, tout en intégrant à son œuvre
des éléments qui le rapprochent de
certaines tendances occidentales,
notamment du cubisme, du fauvis-
me et du surréalisme, éléments

«Jorat» une huile de Froidevaux

Adolphe-François
Bandelier
Une étude d'Eric Rufener

Adolphe-François Bandelier
est un Suisse de l'étranger, de-
venu célèbre dans le domaine
de l'archéologie et de l'ethno-
logie. Son p ère fu t  conseiller
d'Etat bernois en 1846; après
des revers politiques en cette
p ériode troublée de l'histoire
suisse, il rejoint une colonie
helvétique aux Etats-Unis et se
fait banquier; communiquant à
son fils un vif intérêt pour les
sciences naturelles et l'histoire,
il exerce sur lui une influence
déterminante.

Adolphe-François rejoint son
père en Illinois et travaille à la
banque dès l'âge de 14 ans. Les
conditions culturelles n'y sont
pas favorables, mais le jeune
homme va dans la nature « à la
chasse aux trésors » et apprend
les langues dans la rue : le
français, l'anglais et l'alle-
mand.

Il est présenté au grand sa-
vant Alexandre von Humboldt,
qui éveille en lui l'intérêt pour
les habitants précolombiens. Il
a également de l 'intérêt pour la
minéralogie et l'astronomie ; il
entreprend des études de droit
et exerce une activité journalis-
tique. Le goût pour l'étude ap-

Martigny

qu'il assimile parfaitement et qu'il
intègre à l'héritage pictural grec où
les sites historiques et l'art popu-
laire ont une place importante.

Les œuvres exposées à Martigny
unissent le réel et sa métamorpho-
se, les éléments concrets et le sym-
bole, le récit ou la description et
leur environnement spirituel de
tendresse et d'humour, l'histoire et
l'actualité ; d'une part, elles exal-
tent le réalisme de l'objet ; et d'au-
tre part, elles situent celui-ci dans
un contexte tout à fait arbitraire ;
elles sont convaincantes à la fois

profondie de sujets encore peu
exp lorés l'emporte finalement;
et cette curiosité scientifique
fera de lui un des premiers et
des p lus remarquables india-
nologues ; ses nombreux arti-
cles et ses publications diverses
ont fait autorité dans les do-
maines de l'archéologie et de
l'ethonographie.

Eric Rufener suit le chemi-
nement d'Adolp he-François
Bandelier : des bancs d'école à
Schlosswil dans le canton de
Berne à ses tâtonnements de
jeune émigré, de ses investiga-
tions sur le terrain chez les
I>ueblos du Mexique et les In-
cas de Bolivie à ses prises de
position sur les thèses archéo-
logiques contradictoires de
l'époque. En suivant le par-
cours biographique du scienti-
fique suisse, il communique
aux lecteurs de précieux rensei-
gnements sur des sujets très dif-
férents, tels que l'esclavagisme,
la vie des communautés d'émi-
grés et la situation économique
des USA à cette époque.

Adolphe-François Bandelier ,
un promoteur de l'archéologie
américaine, par Eric Rufener ,
Editions Intervalles.

A la Fondation
Pierre-Gianadda :

André Raboud
Le poli des matériaux caresse le

regard ; la sobriété des formes sus-
cite la réflexion. Une certaine sen-
sualité de la matière imprègne
l'œil et la main ; l'arrangement for-
mel fait penser à un rituel archaï-
que, comme celui que suggèrent
les sculptures préhistoriques.

Les œuvres d'André Raboud
sont à la fois simples et raffinées,
rudimentaires et rigoureusement
élaborées. Certaines sont monoli-
thiques, recueillies et ramassées,
en elles-mêmes fermées, comme la
solitude ou la plénitude ; d'autres
sont dynamisme et jaillissement,
comme les forces vitales. En plu-
sieurs sculptures se trouvent à la
fois la masse et le jet, la rondeur et

par leur adhésion à la réalité et par
la transposition qu'elles en propo-
sent. Dimitrios Papastamos, direc-
teur de la Pinacothèque nationale
d'Athènes écrit que «l'harmonieu-
se sensibilité de l'artiste éclate par-
tout », que «sa peinture surprend
surtout par la magie de la cou-
leur » et qu'elle « exprime dans son
essence même un art à la fois poé-
tique et réaliste, un art d'une in-
contestable beauté ».

Exposition jusqu'au 1" mai.

Le Sourire de la Révolte
D'AUGUSTIN FONTANNAZ

Augustin Fontannaz fait une
étude socio-culturelle de la civili-
sation valaisanne pré-industrielle
et pré-conciliaire. Au lieu de la fai-
re d'une façon abstraite comme on
l'entreprendrait dans un cours de
sociologie, il choisit comme fil
conducteur de sa réflexion le des-
tin de Marie Métrailler, qui a vécu
d'une manière douloureuse l'inté-
gration sociale dans sa commu-
nauté villageoise.

En 1980, Marie-Magdeleine
Brumagne publie La Poudre de
Sourire, rassemblement éditorial
d'une série d'entretiens qu'elle a
eus avec Marie Métrailler quelques
années avant la mort de celle-ci, et
enregistrés sur bande magnétique.
Ce livre restitue la pensée de Ma-
rie Métrailler d'une façon peut-
être décousue, avec des lacunes et
des jugements parfois superficiels,
mais dans la sincérité spontanée
d'une personne qui a éclairé sa vie

la forme tranchante, la symétrie et
le décalage, la plénitude et la fail-
le ; elles sont en même temps hé-
térogènes et unitaires : Raboud a
parlé des ruptures qui unissent ; on
vérifie en effet que les rythmes
contraires se complètent et for-
ment une totalité.

Transposées dans l'ordre des
sentiments, ces formes opposées
symbolisent d'une part l'apaise-
ment, la réflexion, l'intimité, le dé-
tachement, la concentration, l'as-
cèse; d'autre part l'agressivité, le
flux du quotidien, l'ouverture,
l'élan, la combativité. Des senti-
ments qui, eux aussi, trouvent
l'union des complémentaires ; ils la
trouvent peut-être dans ce que Ra-
boud nomme la violence épurée.

Raboud admire dans les œuvres
de Brancusi le sentiment de gran-
deur et d'éternité ; il dit que cet es-
prit des formes l'a fortement in-
fluencé ; par ses sculptures à la
fois monumentales et intimes, il
nous invite également à aller au-
delà de l'indéfini formel vers l'infi-
ni de nos sentiments.

Au château de Villa :

Barman, Froidevaux,
Palézieux, Goy, Weber

Le Valais connaît Jacques Bar-
man par le Saint-Théodule de la
Majorie et la sculpture monumen-
tale à l'entrée est de Sion, la pre-
mière faite dans la tradition de la
sculpture occidentale, l'autre oc-
cupant l'espace par un jeu de li-
gnes et de formes. Au château de
Villa, il expose surtout des œuvres
inspirées de modèles : personnages
ou animaux ; certaines œuvres,
classiques sans être ni académique
ni pittoresques, sont fidèles à la
réalité dans ses formes et dans son
expression ; d'autres, plus rares,
sont davantage recherches de sty-
le: en raccourcis et en efface-
ments, en expressivité et en masse.

Les aquarelles et les pastels de
Goy sont un univers de sensibilité
enveloppé de brume ou de lumi-
nosité ; la relation avec l'œuvre est
parfois à peine visuelle ; elle se fait
par imprégnation psychologique,
le langage pictural étant tout en
demi-tons, en dégradés, en miroi-
tements, en teintes légères et en
éclairages mystérieux.

Les huiles de Paul Froidevaux
sont construites en frontalité, ré-

par une reflexion constante et des
lectures enrichissantes. Marie Mé-
trailler y révèle son cheminement
personnel, les coutumes, les forces
de coercition et les rites de son
pays et de sa civilisation, et les re-
lie profondément et naturellement
aux destins, aux mythes, aux lé-
gendes, aux ombres et aux lumiè-
res de l'histoire universelle.

Ce livre est alors, pour beau-
coup, une surprise; certains le
considèrent comme un témoignage
exceptionnel ; d'autres y voient des
a priori, des points de vue arbitrai-
res, des naïvetés et des généralisa-
tions abusives. Ayant assez bien
connu ce «monde ancestral» par
ce qu'il en restait encore après la
Deuxième Guerre mondiale et par
les informations recueillies auprès
des générations précédentes, je
puis dire ceci : le témoignage per-
sonnel est lumineux dans la me-
sure où il révèle les ombres qui ont
marqué le destin et la conscience
d'une femme aux qualités intellec-
tuelles extraordinaires, vivant dans
un milieu rural attaché aux néces-
sités matérielles, aux nonnes d'une
civilisation unitaire et d'une édu-
cation religieuse répressive ; mais
la thèse me parait aussi évidente,
avec toutes les exagérations qu'y
développent une conscience souf-
frante et une certaine naïveté.

Augustin Fontannaz écrit en in-
troduction que «malgré ses fai-
blesses, malgré la distorsion que
l'écriture fait subir à son témoi-
gnage authentique, Marie Métrail-
ler nous interpelle»; et encore
ceci : «personnalité exceptionnel-

Marbre de Saint-Triphon , 1980, d'André Raboud (36-26 cm)

vêlant surtout les rythmes et les
masses ; elles ont à la fois la fer-
veur et l'inertie, la théâtralité et le
silence ; elles sont comme un tu-
multe figé, comme une voix au
cœur du monde, qui s'assourdit
jusqu 'à devenir muette.

Pour les gravures et les dessins,
Palézieux s'inspire de paysages,
d'objets et de personnages, les in-
terprétant avec la perfection d'un
classicisme personnalisé ; son uni-
vers n'est pas le large ou l'infini,
mais l'espace clos et l'intériorité ;
avec discrétion et sensibilité, par la

le, elle nous stimule vers une vérité
qui est toujours à faire et qui ne
s'acquiert qu'au prix d'une humi-
lité courageuse... » Les réflexions
de Marie Métrailler sont ainsi la
trame de certains chapitres du li-
vre, la part de l'auteur n'étant
qu'éclaircissements et faire-valoir ;
j'ai l'impression qu'en prolongeant
de cette manière les thèses de
l'Evolénarde, il n'évite pas tou-
jours une description un peu cari-
caturale des situations familiales,
religieuses et sociales de l'époque.

Dans d'autres chapitres, le des-
tin de Marie Métrailler n'est que le
prétexte à des développements
théoriques ou historiques. L'abbé
Augustin Fontannaz y livre des ap-
préciations d'une grande perspi-
cacité, étayées par des informa-
tions socio-culturelles et histori-
ques précises et précieuses ; il
éclaire sous un autre angle certains
jugements un peu hâtifs ou naïfs
portés sur la civilisation catholique
et rurale ; il fait apparaître avec lu-
cidité les erreurs commises, les pe-
titesses, les intrigues, les rigidités
et les ostracismes, mais aussi la
sainteté de l'Eglise, les bienfaits
d'un certain cadre social géogra-
phique et institutionnel, et les er-
rances de la modernité. Et surtout,
il exige pour son Eglise, « au-delà
des mots déformants et trom-
peurs», une mission d'amour, de
fidélité et de confiance ; il veut une
religion d'intériorité, porteuse
d'espérance, éducatrice de liberté.

Le Sourire de la Révolte, d'Au-
gustin Fontannaz, Editions La
Matze.

finesse du trait et l'harmonie de la
mise en page, il réalise des œuvres
au pouvoir évocateur subtil et en-
voûtant.

Roland Weber travaille d'une
manière menue et analytique ; il
fait de véritables chefs-d'œuvre en
petits formats - aquarelles et des-
sins - soigneusement composés et
exécutés, utilisant la couleur avec
discrétion, révélant les sujets à la
fois dans leur réalité et dans leur
imprégnation poétique.

Exposition jusq u'au 8 mai.

A propos de
Randonnaz
Le point
de vue
d'un
Fulliérain

Dans un texte qui, a sa de-
mande, a paru dans le NF,
Maurice Zermatten écrit que
les gens de Randonnaz n'ont
pas abandonné leur village,
qu 'ils s 'y sont au contraire
cramponnés et qu 'il y eut quel-
que chose d'odieux dans la dé-
marche de l'autorité commu-
nale qui les força à abandon-
ner leurs terres et leurs mai-
sons.

Extraits des procès-verbaux
des séances du Conseil à l'ap-
pui, Meinrad Cajeux , institu-
teur retraité de Fully, dit tout le
contraire : «Ce sont les Ron-
denia eux-mêmes qui ont de-
mandé aux autorités commu-
nales d'alors le rachat de leur
hameau. C'est là une attitude
aisément compréhensible si
l'on songe à la dureté de la vie
en ces hauts lieux éloignés de
la vallée par p lus de deux heu-
res de marche le long d'un pé-
nible sentier muletier. Les per-
sonnes responsables d'une fa-
mille possédaient suffisam-
ment de lucidité pour réaliser
que leur avenir allait désor-
mais se situer dans la plaine
où, d'ailleurs, la plupart d'entre
eux possédaient déjà un p ied-
à-terre. »

Meinrad Cajeux signale qu 'il
y eut d'abord certains oppo-
sants, le braconnier Edouard
Cotture notamment, que les
habitants éprouvèrent évidem-
ment de la nostalgie à quitter
le hameau natal; mais il affir-
me qu 'il n'y eut aucun arrache-
ment forcé, que les autorités
n '.ont fait que répondre aux
vœux des gens de Randonnaz
en achetant leurs biens-fonds
et leurs bâtiments après accep-
tation de l'assemblée bourgeoi-
siale.

(Voir aussi le NF du 17 mars
et du 2 avril 1983).



Votre marché et
vos plats de la semaine

Bien que le printemps tarde,
cela ne pose aucun problème
d'approvisionnement mais de-
mande seulement un peu de
patience pour goûter aux pro-
ductions printanières. En ma-
tière de viandes et volailles, le
marché est même assez inté-
ressant puisque veau et porc
se situent à un niveau de prix
relativement bas, les autres
produits étant stables. Se mé-
fier, au rayon des fruits, de la
qualité des poires.

La soupe de mouton
On y pense rarement, et

pourtant elle est très, très bon-
ne; pour 8 personnes (elle se
réchauffe): 800 g d'épaule de
mouton soigneusement parée,
c'est-à-dire débarrassée de
toutes ses peaux et graisses,
500 g de travers de porc demi-
sel, 250 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 1 petit chou
pommé, 1 gros oignon, 3 clous
de girofle, 2 branches de thym,
1 feuille de laurier, 1 kg de poi-
reaux, 500 g de carottes,
1 branche de céleri ou demi-
célerie-rave, 400 g de pommes
de terre, 800 g de petits pois
(surgelés en cette saison), sel,
poivre, un peu de pain de cam-
pagne rassis, 20 cl de crème
fraîche double, 8 à 10 branches
de cerfeuil.

Mettez le travers de porc et
le lard dans une marmite, cou-
vrez-les d'eau froide, placez
sur feu doux, laissez à frémis-
sement pendant 10 minutes,
égouttez. Pendant ce temps,
épluchez le chou, coupez-le en
huit, lavez, mettez dans la mar-
mite rincée, couvrez d'eau froi-
de, portez à ébullition, égout-
tez. Dans la marmite à nouveau
rincée, faites bouillir 4 I d'eau;
lorsque l'ébullition se produit,
introduisez le travers et le lard,
l'oignon pelé piqué des clous
de girofle, le thym, le laurier;
laissez à petite ébullition pen-
dant 30 minutes. Epluchez et
lavez les poireaux, les carottes,
le céleri, les pommes de terre.
Lorsque le contenu de la mar-
mite a cuit pendant 30 minutes,

' introduisez tous les légumes
sauf les pommes de terre; lais-
sez encore cuire 20 minutes.
Goûtez alors le bouillon pour
ajuster l'assaisonnement en
sel, poivrez; introduisez à leur
tour le morceau de mouton, le
chou et les pommes de terre;
laissez cuire 15 minutes; ajou-
tez les petits pois, poursuivez la
cuisson pendant 15 minutes.
Coupez un peu de lamelles de
pain en soupière, selon votre
désir, ajoutez la crème. Sortez
les viandes; coupez la moitié
du mouton en tranches fines:
coupez la moitié du travers le
long des os; coupez la moitié
du lard en tranches fines. Pour
servir, sortez la moitié des lé-

du bien-manger et de la santé
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gumes, disposez-les dans un
plat; versez la moitié du bouil-
lon dans la soupière; faites gril-
ler vivement les tranches de
mouton coupées; présentez
d'abord le potage en le par-
semant de pluches de cerfeuil,
puis les légumes sur lesquels
vous placez les tranches de
lard et de mouton et les mor-
ceaux de travers.

Pour le second repas, faites
réchauffer la soupe avec le res-
te de légumes et le reste de
porc. Pendant ce temps, faites
griller le reste de mouton en
tranches. Préparez le potage
exactement comme pour le
premier repas en prévoyant à
nouveau un peu de pain rassis,
de crème et de cerfeuil. Servez
le reste de légumes comme la
veille, avec le reste des viandes
coupées de la même façon.

Les escalopes
de veau
à la crème

A servir avec des pâtes, ou
avec de petites pommes de ter-
re nouvelles cuites à la vapeur
et persillées. Pour 4 personnes:
4 escalopes prises dans la
sous-noix ou dans la noix pâtis-
sière pour qu'elles soient
moins sèches que dans la noix
même, farine, 50 g de beurre,
sel, poivre, 15 cl de crème fraî-
che double, 1 citron.

Frottez les escalopes de fa-
rine sur leurs deux faces pour
bien les sécher, mais en laisser
l'excédent. Faites chauffer la
moitié du beurre dans une poê-
le large; posez les escalopes,
faites cuire à feu moyen pen-
dant 5 minutes. Retournez la
viande en ajoutant le reste de
beurre; salez et poivrez, bais-
ser le feu à doux, faites encore
cuire 5 minutes sur l'autre face.
Retirez la viande, posez-la dans
un plat chaud ; versez la crème
dans la poêle, ajoutez un peu
de jus de citron a volonté; rec-
tifiez l'assaisonnement; versez
sur les escalopes au premier
bouillon.

Le poulet
aux échalotes
nouvelles
et aux œufs frits

Pour 4 personnes: 1 poulet
dodu d'environ 1 kg 200 à
1 kg 500, 10 cl d'huile d'olive,
100 g d'échalotes nouvelles,
1 cuillerée à soupe de farine,
1 grande boîte de tomates pe-
lées au naturel, 20 cl de vin
blanc, 20 cl de bouillon de vo-
laille (à défaut de l'eau mais la
saveur sera moins délicate),
2 branches de thym, demi-feuil-
le de laurier, 2 douzaines d'oli-
ves vertes dénoyautées, sel,
poivre, 50 g de beurre, 4 œufs,

4 fines tartines de pain de cam-
pagne.

Coupez le poulet en douze
morceaux ; faites revenir ceux-
ci en cocotte sur feu moyen
dans la moitié de l'huile, sur
toutes les faces; lorsqu'ils sont
bien dorés, retirez-les, jetez ce
qui reste de matière grasse. Re-
mettez la cocotte sur feu doux,
ajoutez une cuillerée d'huile et
les échalotes pelées (gardez la
queue verte); faites revenir
pendant 7 à 8 minutes en re-
muant souvent; poudrez avec
la farine, remuez encore pen-
dant 1 à 2 minutes. Remettez
les morceaux de poulet, le con-
tenu de la boîte de tomates, jus
compris, le vin, le bouillon, le
thym, le laurier et les olives;
couvrez, laissez mijoter 30 mi-
nutes; au bout de ce temps, re-
tournez les morceaux de volail-
le, goûtez le fond de cuisson
pour rectifier l'assaisonnement
en sel (il dépend du bouillon et
des olives), poivrez ; laissez en-
core mijoter, sans couvrir, pen-
dant 15 minutes. Pendant ce
temps, dans une poêle large,
dans le reste d'huile, faites frire
les tartines de pain sur leurs
deux faces. Simultanément,
dans une autre poêle, dans le
beurre chaud, faites cuire les
œufs sur le plat, en ne salant et
poivrant que le blanc. Pour ser-
vir, versez le contenu de la co-
cotte dans un plat creux; gar-
nissez avec les tartines de pain
en posant sur chacune un œuf
au plat.

L'omelette
à la ventrèche
et aux champignons

Pour 4 personnes: 8 œufs,
200 g de ventrèche aussi mai-
gre que possible, 200 g de
champignons de couche, 50 g
de beurre, 1 citron, sel, poivre,
quelques tiges de ciboulette.

Coupez la ventrèche en tran-
ches aussi fines que possible,
comme du bacon, en retirant
l'enveloppe plastique qui très
souvent la maintient. Nettoyez
les champignons, coupez-les
en petits dés, mettez-les dans
une casserole avec 20 g de
beurre et le jus du citron; cou-
vrez, laissez étuver 5 à 6 minu-
tes en secouant souvent le ré-
cipient, puis retirez le couver-
cle et laissez encore sur le feu
jusqu'à évaporation totale de
l'eau de végétation, en remuant
de temps à autre, surtout vers
la fin. Dans une poêle large, sur
feu doux, faites revenir les tran-
ches de ventrèches dans 20 g
de beurre, en les retournant
plusieurs fois jusqu'à ce qu'el-
les commencent à rissoler. Bat-
tez les œufs en omelette avec
sel et poivre, et la ciboulette fi-
nement ciselée. Lorsque la
ventrèche est prête, augmentez
légèrement le feu; versez les
œufs battus; soulevez la masse
de place en place avec les
dents d'une fourchette pour
que les œufs coulent sous les
tranches de viande qui seront
ainsi enfermées dans l'omelet-
te; lorsque le tout est presque
pris, mais pas encore tout à
fait, versez les champignons et
pliez l'omelette. Faites-la glis-
ser sur le plat de service ; par-

semez le reste de beurre en pe-
tites noisettes pour faire briller;
servez sans attendre.

Note: à défaut de ventrèche
vous pouvez prendre du bacon,
mais attention au sel, ou en-
core du lard de poitrine maigre
demi-sel à condition de le faire
préalablement blanchir.

La queue de lotte
(baudroie dépouillée)
aux petits légumes

Pour 4 personnes:
4 tranches de queue de lotte de
180 g environ chacune, 400 g
de pois mange-tout nouveaux
(on en trouve d'importation),
400 g de carottes nouvelles,
400 g de navets nouveaux,
100 g d'oignons, 100 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, sel, poivre, 25 cl de vin
blanc, 4 tranches de persil.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir les tran-
ches de poisson 1 minute par
face, dans 20 g de beurre et
l'huile; retirez-les, rincez, es-
suyez la cocotte. Remettez 20 g
de beurre, ajoutez les oignons
pelés et hachés; couvrez, lais-
sez étuver 10 minutes en se-
couant souvent le récipient, les
oignons ne devant pas colorer.
Pendant ce temps, épluchez et
lavez les mange-tout, les carot-
tes, les navets. Lorsque les oi-
gnons sont prêts, ajoutez tous
les légumes et le vin; laissez
mijoter pendant 20 minutes; sa-
lez et poivrez; enfouissez les
tranches de lotte dans la pré-
paration; laissez mijoter tou-
jours récipient couvert, pen-
dant 8 à 10 minutes, en retour-
nant à mi-cuisson. Pour servir,
disposez le poisson dans un
plat chaud, entourez avec les
légumes prélevés avec l'écu-
moire; parsemez de persil très
finement haché; fouettez le jus
de cuisson en lui incorporant le
reste de beurre en dés; recti-
fiez l'assaisonnement; versez
sur le contenu du plat.

Les gésiers
de volaille
au vin

Il s'agit d'un plat fort gour-
mand, a prévoir lorsque vous
trouvez des gésiers de volaille
vendus en barquette, ce qui est
de plus en plus fréquent. A ser-
vir avec une salade verte cro-
quante aux croûtons aillés,
comme une première romaine,
ou alors une scarole. Pour
4 personnes: 1 kg de gésiers
de volaille, 200 g de lard de poi-
trine maigre demi-sel, 200 g
d'oignons, 20 g de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile, une
demi-bouteille de vin rouge
corsé, 1 branche de thym, un
quart de feuille de laurier,
2 branches de persil, sel, poi-
vre.

Faites blanchir le lard en le
laissant à frémissement pen-
dant 10 minutes, départ sur feu
doux à l'eau froide; égouttez,
coupez en petits dés. Dans une
cocotte, sur feu doux, mettez
les dés de lard, les oignons pe-
lés et très finement émincés, le
beurre et l'huile; couvrez, lais-
sez étuver 10 minutes en se-
couant souvent le récipient,

puis retirez le couvercle et fai-
tes encore revenir en remuant
souvent, jusqu'à ce que les in-
grédients commencent à colo-
rer. Mouillez alors avec le vin,
ajoutez le thym, le laurier et le
persil ; laissez mijoter, à très pe-
tits bouillons, sans couvrir, jus-
qu'à réduction d'un tiers. Pen-
dant ce temps, coupez les gé-
siers en trois ou quatre mor-
ceaux selon leur grosseur, l'es-
sentiel étant que tous les mor-
ceaux soient égaux; en les
coupant, retirez les peaux.
Lorsque la sauce est réduite,
salez et poivrez, introduisez les
morceaux de gésiers; couvrez,
laissez mijoter pendant 45 mi-
nutes en remuant deux ou trois
fois. Servez très chaud.

Notes: vous pouvez si vous
le désirez, ajouter 15 minutes
avant la fin de la cuisson, quel-
ques champignons de couche
préalablement étuvés 7 à 8 mi-
nutes à part dans 20 g de beur-
re avec un jus de citron. Vous
pouvez encore, une fois la cuis-
son terminée, prélever les gé-
siers avec l'écumoire et monter
la sauce en fouettant avec 80 à
100 g de beurre frais en noiset-
tes. En accompagnement: des
pâtes, du riz créole, des pom-
mes de terre nouvelles vapeur
ou à l'anglaise.

La tarte
à l'orange

Pour 4 personnes: 400 g de
pâte brisée, 1 kg d'oranges de
préférence non traitées, 25 cl
de lait, 6 morceaux de sucre,
100 g de sucre semoule,
5 œufs, 30 de farine, une pin-
cée de sel, 20 g de beurre.

Faites bouillir le lait et lais-
sez-le tiédir. Lavez, essuyez les
oranges; frottez les morceaux
de sucre sur les zestes, jusqu'à
ce qu'ils commencent à se dé-
sagréger, imbibés du suc des
fruits ; mettez-les dans un plat
creux. Ajoutez le sucre semou-
le et 4 œufs entiers; battez vi-
goureusement jusqu'à ce que
la préparation soit lisse et cré-
meuse; incorporez alors la fa-
rine et le sel, puis le lait tiédi.
Reversez dans la casserole,
placez sur feu doux, faites cui-
re sans cesser de remuer, jus-
qu'au premier bouillon; laissez
en attente. Pressez 2 oranges,
ajoutez les jus à la crème; éplu-
chez les autres fruits, séparez
les quartiers, enlevez la peau
qui les recouvre et les pépins,
coupez la chair en gros dés;
Mêlez également à la crème.
Abaissez la pâte à 2 mm
d'épaisseur, garnissez-en une
tourtière beurrée; badigeonnez
la pâte avec le dernier œuf bat-
tu. Garnissez avec le contenu
de la casserole; mettez à four
moyen pendant 25 minutes.
Laissez refroidir avant de ser-
vir.

Céline Vence

Mardi 3 mai 1983 à 20 h 55 (TVR)

Deux artistes naïfs
suisses et leur monde
fantastique (1)
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L'homme aux fleurs d'Appenzeil
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TEMPS PRÉSENT
Regards alternés
Haute-Volta - Suisse:
deux mondes hospitaliers
Soins intensifs des enfants à Genève :
une médecine ultrasophistiquée.
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Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans Croisière d'amour

.̂ X M L—  .* i. A. Inspecteur La Bavure Jeudi et vendredi à 20 h 30
?fm^'^ln0̂ e,tcdimanCh8 à A22h-18ans 12ans14 h 30 et 20 h 30 -16 ans L'Amérique Interdite BanzaïPlus beau que mol tu meurs Vendredi à 22 h 30 -18 ans
Dimanche à 17 h-16 ans ^_^__^^_^^___^^_ révolus
L'ombre rouge I ' MU M ' i' _ î  B5HSPMB Le bouche-trouMardi et mercredi à 20 h 30 lu 1.1 il IL l i tmmmmmimntwm
16 ans ¦"¦——"~̂ ~~~~ ,—¦
L'ombre rouge Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Jeudi et vendredi â 20 h 30 14 h et 20 h 30-14 ans CrilHH * réfflftttéft
Class1984 Dimanche à 16 h 30-14 ans

Maintenant on l'appelle Plata Slon : 9.45 culte (garderie).
Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans Saxon: 9.00 culte.
Maintenant on l'appelle Plata Martigny: 10.15 culte.
De mercredi à vendredi à 20 h 30 Lavey-Salnt-Maurfce: 9.45 cul-
16 ans te.

_____^^^ _̂____ Tout le 

monde 

peut se tromper Monthey: 9.30 culte et culte
f i l  I L~fl BtwPwSlïi des enfants -ITlilirM ___Ë_ Ï3 ______________ Vouvry: 9.00 culte.

Î TTnT rTT-i BIEBUIl Le Bouveret: 10.15 culte.
_____l______m Montana: 9.00 Gottesdienst;Samedi à 21 h et dimanche à17h 10.15 culte.

et2lh-l8ans Samedi et dimanche à 14 h 30 et Sierre: 9.30 Gottesdienst.Leçons très particulières 20 h 30-12 ans Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
Samedi à 23 h-18 ans L'Africain r 10.45 culte.
Tchan le cobra Samedi et dimanche à 17 h/ B-——n—•.« e. .«_¦ . .-De mardi à jeudi à 21 h 16 ans / Evangellsche Stadtmlsslon fur
16 ans Lanult deVarennes / Deutschsprechende, 17 Blan-
Le corbillard de Jules Lundi à 20 h 30-16 an/ «Ti*™ 

19|° .S'°[\ ̂ ffVendredi à 21 h -16 ans et 23 h La nuit de Varennes 23 15 78). - Sonntag 9.30 Uhr
18 ans De mardi à vendredi à 20 h 30 Sf̂ 't̂ i. m" Hf>" ï"̂Rambo 16 ans Herzhch Willkommen zur Bibel-

ComédleéroUqued'unenult ïïgfîîf î - p̂f V0 200
°j.x̂  Uhr im Stadtmissionshaus.

ff -lJl' HIH UJ _ftMlM M CENTRE ÉVANGÉLIQUE
rrnm ___B3S!1__| ¦"¦ -3iir:\ ' l,<l*l ¦UJJJ.UU.II VALAISAN
tii!i l_i WtirWt* ~ route du Léman, Saxon. - Di-

Samedi à 20 h 30 et dimanche à manche 9 h 45, culte. 15 heu-
14h 30 et20 h 30-i2ans res, projection du film Moody

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Coluche-Banzaï L'eau vive. Jeudi 20 heures,
15 h et 20 h 30 -16 ans Mercredi à 20 h 30 -16 ans prière et étude biblique. Mardi
Mortelle randonnée Lanult deVarennes 20 h 15 à l'Hôtel Kluser , Marti-
De lundi à vendredi à 20 h 30 Jeudi et vendredi à 20 h 30 gny: «Vivre pleinement c'est
16 ans 12 ans possible». Rencontre pour
J'ai épousé une ombre L'Africain tous.

¦
êHI ™11

SIERRE: Allet, 5514 04.
SION: sa 30: de Quay 22 1016; di
1er : Magnin 22 15 79.
MONTHEY: Buttet (Crochetan 1),
71 38 31.
VIÈGE: sa 30: Fux 46 21 25; di 1":
Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 30: Guntern, 23 15 15;
di1": Meyer 23 11 60.

#

Sierre: appeler le 111.
Slon: 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 fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 30 et di 1er :
D' Kapp 61 13 45 - 61 14 68.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

1°l I I  l l l I I l l I
N- 170 OUST - ENTER; 10. NOE -
HORIZONTALEMENT ATTISA.

1. Laisse espérer une plus Verticalement : 1. SALU-
grande découverte de TATION; 2. AVIVAS - DUO; 3.
ses charmes. j E . UPERISE; 4. INULE -

2. Marteau d'un facteur qui DOT; 5. SURE - BAT - A; 6.
ne compte plus ses tou- FEE - FA - ET; 7. ASTRIN-
ches-Unit. GENT; 8. I - EON - ALTI; 9.

3. Symbole - Ligne de con- RARISSIME; 10. ERES -
duite. USERA.

4. Soumet à une façon dé- _ ..
terminée de vivre. to °"» Z?™* Ia 8° u,lon

D
exif "

. . . . ..  te: Marthe Duc, Ollon; Bertha
5. A demi omis - A nous - Dupont, Saxon; G. Pfister, Ayer;

Soigneur de coursiers. Suzy Masson, Sarreyer; Agnès
6. Bord - Langue basque Bender, Martigny; Martine Mas-
T e«-rr,.,i„~Mi„i«ii~ ,4 „ sy, Sion; Marie-Antoinette Rion,7. Formule officielle de ren- Muraz-Sierre; Henri Lamon!voi - Admettons. Icogne; Arthur Cettou, Masson-
8. Ordre d'arrêt - Se cher- gex; Frida Rey-Mermet, Val-d'll-

che par un bagarreur. liez; Mariette Vocat, Bluche;
o r̂ nH..i*o on Q^^nrnno Henri Délez, Dorénaz; Yolande

on^nt n,fanH nn f̂ t RSV' GenèV6: Bertranil F°n«an"gnant - Quand on ne le na2_ vétroz; NeMy MassV| vis.dit pas, on accepte. sole; Bernadette Pochon,
10. Subirent les conséquen- Evionnaz; Olive Roduit, Lev-

ées d'une situation fâ- tron; E- Blanc, Ayent; Bluette et
cheuse. Muriel Nanzer, Bienne; Albano

Rappaz, Massongex; Jean-
Claude Favre, Mase; Thérèse
Neury, Saxon; Irène Rocarro,
Fully; Marie Gay-Balmaz, Ver-

VERTICALEMENT nayaz; Gaudiane Moren, Vé-
troz; Jean-Bernard Mani, Mon-

1. Se manifeste en faisant they; Pascal Borgeat, Ollon; Al-
changer de couleur une bert Chapuis, Lausanne; Si-
éminence. mone Ariel, Crans; Patrice Bar-

2. Chaînes joignons. ^ùard B̂aTdonnex; Roberl
3. Chiffre - Emanations de Bron, La Tour-de-Peilz; Marie-

l'Etre suprême. Thérèse Favre, Vex; Joseph Fe-
4. Grand lézard - Petite derneder. Aigle; Thérèse Tor-

quantité nav' Saxon; J. Favre, Muraz-
_ „ . , ' _ ... Sierre; La Musardière, Choëx;5. Symbole - Par politesse o. Saudan, Martigny; Léa Bron,

prend la place du je - La Tour-de-Peilz; Andrée Zu-
Œuf importé. ber, Chermignon; Michel Roh,

6. Monte et descend dans Lausanne; Adèle Durussel, Ai-
le canal avec un évident 9|e; Eu9énie Oreiller, Masson-
souci de nettoyage. ??*= âloys £arr.aux' Mjexi As;, _ • ' j .  tnd Rey, Montana; Bertrand

7. Poussent au dépayse- Dayer, Sion; Joseph-Marie
ment - Un comité des Oberholzer, Muraz; Anne-Marie
anneaux. Lugon, Saint-Maurice; Agnès

8. Milieu de culture. ..
p,ao£ard' Martigny-Bourg; B.

_ _ . ,,. ., .. „ Voeffray, Saint-Maurice; Roger9. Donne del intérêt - Sym- Girard, Monthey, Louis Berto-
bole - Marque une face. na, Monthey; Béatrice Schwit-

10. Jetaient sur le carreau. ter, Saxon; Pierre Pécorini,
Vouvry; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Lucie Duc,

Solution de notre dernière Ollon, Victor Berclaz, Sierre;
grille: Claude Rey-Mermet, Troistor-

Horlzontalement: 1. SA- f"!?,'̂ ! r^^i l̂ï?^TISFAIRE; 2. AVENUES - AR; YoŒ B̂  
°Carauae Pier3. LI - URETERE; 4. UVULE - re PouTir̂  Crans; Frère ' VitaROIS; 5. TAPE - FINS; 6. ASE Troistorrerits!

- BAN - SU; 7. T - RDA - Gagnant du mois d'avril:
GAIS; 8. IDIOT - ELME; 9. Pierre Pécorini, Vouvry.

Les voleurs au musée
Préfacé par Maurice musée du Louvre de Pans.

Rheims qui, avant de de- II ne fallut pas plus de six
venir académicien, fit car- secondes à «l'amateur»
rière d'expert en arts, voici pour décrocher ce chef-
un livre de documentation d'œuvre que François I"
sur l'art de voler des objets avait payé 4000 écus d'or!
de valeur mondiale, mais Le voleur paraissait être un
aussi sur la difficulté de les jeune écervelé, dont ia per-
vendre, surtout lorsqu'il sonnalité et les bonnes his-
s'agit d'œuvres célèbres, toires avaient séduit Apol-
On le doit à Hugh McLea- linaire; en sorte que le
ve; un Anglais dont le texte grand poète passa cinq
est traduit par Jean-Paul jours en prison avant de ré-
Martin, pour les Editions de vêler le nom de son ami
La Table Ronde. dont il s'était inspiré pour

L'adage: pas de voleur en faire, sous le nom du ba-
sans receleur, se double ron d'Ormesan, le person-
aujourd'hui d'une constata- nage principal de L 'Héré-
tion de plus en plus éviden- siarque!
te: ce sont les receleurs qui Auparavant, le présumé
font les voleurs. Il faudrait voleur, qui fréquentait avec
donc tout d'abord éliminer Apollinaire, les milieux ar-
les intermédiaires. tistiques de Paris, avait dé-

On a beaucoup parlé ces robe au musée du Louvre
temps-ci du gang des anti- deux statuettes ibériques,
quaires. Dans ce passion- sous prétexte de faire plai-
nant métier, ce ne sont pas sir à Marie Laurencin ; mais
les amateurs qui manquent, il les vendit à Picasso pour
ni même l'argent, mais, quelques francs. Fort im-
plus simplement, la mar- pressionné par elles et par
chandise. D'où le besoin de les statuettes nègres que
se procurer, par tous les Vlaminck possédait déjà,
moyens, de quoi justifier ie Picasso s'en inspira pour la
commerce. fameuse toile des Demoi-

Certains vols ne sont ce- selles d'Avignon, dont I in-
pendant pas inspirés par ie fluence négroïde allait bou-
profit, telle la disparition la leverser l'art moderne. Le
plus sensationnelle de l'his- vol des statues n'avait guè-
toire de l'art, celle de la Jo- re impressionné la police,
conde, en août 1911, au mais lorsque la Joconde

Jacques Brenner: grette, tant la plupart de ces
/ oc liimiôroc Ho Parie «personnalités» du monde lit-i.es lumières ae fans teraire manquent eux-mêmes
(urassetj (je personnalité. Il reste que ce

livre est très intéressant pour
Lors de sa première édition, ceux qui fréquentent ce ghetto

il y a une vingtaine d'années, des lettres, dans le Saint-Ger-
ce livre de souvenirs s'expri- main-des-Prés de Paris. Ce
mait sous une forme romancée qu'il nous dit du « nouveau ro-
qui permettait à l'auteur de ne man», par exemple, est sardo-
pas mettre un nom sur les vi- nique: Ronne-Grillet, Michel
sages qu'il évoquait. La version Butor, etc. ; mais on reste sur
de ce livre, aux formes curieu- sa faim, car il n'ose écrire que
ses, souvent mal définies, ap- le «nouveau roman» a été une
paraît aujourd'hui lumineuse et calamité pour le roman tout
infiniment plus saisissante. court qui ne se vend guère s'il
Comme Brenner, était déjà un n'est pas axé sur la paysanne-
des piliers les plus efficaces de rie ou le Moyen Age, un retour
l'édition parisienne, on revit aux sources,
avec lui, dans les coulisses, les
modes et les idées de ce mon-
de curieux et souvent décevant .»»._», —~
des fabricants de notoriétés. Anne Martin-Fugier :
Un monde où nul n'a le temps Lg fjoumeoisiede lire mais ou les faiseurs de ™ UUUI JCI/WIC

gloire s'efforcent de faire ron- (Grasset)
ronner les disques qu'il con- Un livre de souvenirs, aussi,
vient d'admirer et que parfois, mais réjouissant; une sorte de
ils détestent. Ce que Brenner mise au point pertinente et nar-
dit des écrivains ou des jour- quoise de l'éducation des jeu-
nalistes qu'il fréquentait alors à nes filles de la bonne société, il
Paris, n'est jamais tout à fait y a une centaine d'années. Ri-
méchant et, parfois, on le re- che en constatations, en con-

eut disparu, tout l'appareil
fut mobilisé, et ce fut tout
naturellement, entre autres,
que l'on en vint à suspecter
Picasso et Apollinaire. Aler-
tés, le peintre et le poète
prirent peur, lls enfermè-
rent les deux statuettes
dans une valise, afin de les
jeter dans la Seine! Leur
panique les sauva, car ils
ne parvinrent pas à trouver
un instant favorable à leur
projet, lls n'en furent pas
moins arrêtés.

La Joconde ne fut retrou-
vée qu'en automne 1913,
dans une chambre d'hôtel
miteux, à Florence. Un jeu-
ne Italien voulait la vendre
100 000 dollars à un mar-
chand de tableaux qui
manqua suffoquer en dé-
couvrant la Joconde enfer-
mée dans une malle! Il avait
cru à un canular. Le voleur
avait travaillé pendant plu-
sieurs mois au musée du
Louvre. Il était donc sur la
liste des 250 suspects. Il ne
s'était emparé de ia Jocon-
de que parce qu'il était
amoureux d'elle! Lorsque
sa passion se fut atténuée,
il décida tout bonnement
de la vendre!

Ce genre de romanesque
n'existe plus; mais, aux
USA notamment, il existe
encore des milliardaires ca-

fidences, en conseils, c'est tou-
te la vie bourgeoise du bon
vieux temps de la Troisième
République qui renaît sous la
plume alerte d'Anne Martin-Fu-
gier. La vie tout court riche en
détails: coût de la vie et de
l'ameublement, façons com-
modes ou économiques de
s'habiller, devoirs quotidiens,
rêves de plénitude. La femme
au foyer, certes, mais aussi l'at-
mosphère plus ou moins pré-
cise des tentations extérieures:
l'éveil de la chair, l'art de choi-
sir un homme, l'adultère. Tout
un enchantement dans ce pré-
cis des convenances, des ha-
bitudes à prendre, de l'art de vi
vre heureux. J'ai rarement pris
autant de plaisir à lire un livre.
On s'y sent chez soi, installé
dans un fauteuil confortable,
devant un spectacle où le
moindre détail vous séduit par
sa justesse, par son bonheur
d'instruire, par sa franchise dé-
sinvolte. Le passé qu'Anne
Martin-Fugier nous raconte n'a
pas vieilli, car l'essentiel de la
vie est ici sans cesse revivifié,
rajeuni, toujours exact. Une
réussite, exceptionnelle.

pables d'acheter clandes-
tinement des chefs-
d'œuvre qu'ils pourront
ainsi admirer, seuls.

C'est un peu pour eux
que des milliers d'escrocs
dérobent des objets d'art,
ou des reliques religieuses.
Le trafic est prospère et les
musées, qui les avaient
perdus, les retrouvent par-
fois en vente légale, car la
prescription a joué! Le
« milieu » et la mafia ont dé-
couvert que le trafic des
chefs-d'œuvre était payant.
70 000 objets d'art dûment
fichés circulent ainsi, de
mains en mains. On estime,
chaque année, à 100 mil-
lions de dollars, en moyen-
ne, le montant approximatif
des vols. Le trafic du pil-
lage des musées et des col-
lections se classe juste der-
rière celui de la drogue. On
y retrouve d'ailleurs les mê-
mes caïds!

Le jeu est simple. Il con-
siste, après l'avoir dérobé,
à remiser dans un coffre de
banque l'objet préalable-
ment choisi, et à attendre
cinq ans, s'il vient de Fran-
ce, sept ans pour les USA
et l'Angleterre, et dix ans
pour l'Italie. Après quoi, la
prescription intervenant, on
pourra vendre un peu par-

NOTULES
Krishnamurti :
Journal
(Buchet-Chastel)

Il ne représente, ce journal,
dans la vie de ce curieux hom-
me, qu'une période de six se-
maines en 1973, et de quatre
en 1975, durant lesquelles il
éprouva le besoin de situer sa
philosophie dans les paysages
où il se trouvait, si bien que,
passant de l'Angleterre à l'Ita-
lie, et de Suisse en Californie, il
nous découvre l'influence de la
nature sur sa pensée. Il n'en
reste pas moins travaillé par les
misères des hommes, le désé-
quilibre de leurs manières de
vivre, les imperfections de leur
conditionnement spirituel. Sa
vérité pourrait s'exprimer en
quelques mots, mais elle ne se-
rait qu'indicatrice: «La tradi-
tion qui prescrit de tuer pour se
nourrir, ou de tuer un prétendu
ennemi, refuse la tendresse et
l'affection humaines »... et cette
constatation qui fera plaisir aux
écologistes: «Si l'on perd con-
tact avec la nature, on perd le
contact avec l'humanité. »

tout, légalement, tout objet
d'art en provenance des
pillages!

Il ne faut donc pas
s'étonner d'apprendre,
comme nous le rappelle
Maurice Rheims, que ie Mai
de Notre-Dame, peint par
Nicolas Coypel, et le Saint
Charles en prière, de Carie
Van Loo ont disparu des
murs de l'église de Saint-
Merri à Paris, que le musée
d'AIbi a perdu six Lautrec,
et le musée de Buenos Ai-
res La vierge au buisson de
roses, etc.

Songez, nous dit-il en-
core, «qu'un Vermeer re-
présente aujourd'hui la va-
leur de six immeubles sur la
V8 avenue de New York!»
Dès lors, tout est bon pour
s'emparer d'un trésor qui
ne pèse guère plus de cinq
cents grammes et que l'on
peut aisément transporter
dès qu'on l'a retiré de son
cadre.

Après quoi, il faudra em-
ployer beaucoup de patien-
ce et d'astuce pour, com-
me nous le raconte Hugh
McLeave, trouver le «pi-
geon » qui acceptera de de-
venir, plus ou moins offi-
ciellement, le complice « in-
nocent» de ce genre d'es-
croquerie...

Gilbert Cesbron :
Un désespoir
allègre
(Robert Laffont)

C'est le tome 5 du journal sa-
tirique et humain de cet écri-
vain catholique, mort il y a quel-
ques années, où l'on trouve
des réflexions de ce genre: « La
plupart jugent l'arbre humain à
ses fleurs; ils n'ont pas la pa-
tience d'attendre les fruits. » Ou
bien encore: «Se signer com-
me le font les chrétiens, ce de-
vrait être, chaque fois, signer
leur vie entière.» Et cette ap-
préciation qui rejoint celle que
m'inspire le livre de Jacques
Brenner: «L'intelligentsia de
Paris est persuadée qu'elle est
le moteur de la société françai-
se. Elle l'est comme l'écureuil
dans sa cage tournante. » Mais
parfois le sourire devient sar-
casme: «C'est très difficile de
faire des ronds de fumée. Il n'y
a guère que la bombe atomique
qui y soit parvenue du premier
coup...

Pierre Béam



Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlosymph. de Bâle
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.40 Radlo scolalre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

. Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla breva. 9.15 Haydn. 10.05 Me-
.rula. 10.30 Rossini. 11.00 Shakes-
peare, Prokofiev. 12.00 Antholo-
gie de l'opéra. 13.10 Zelenka,
Haydn, Stravinski. 14.19 Briccial-
di, Rossini, Massenet. 15.00 RSR
2. 17.00 Panorama. 18.05 Respi-
ghi, Haydn. 19.00 Speer, Vivaldi,
Bach, Mozart. 20.02 RSR 2. 24.00
Informations. 0.05 Haendel, Wid-
man, Jannequin, Zangius et Gib-
bons, Mozart, Schubert, Mous-
sorgski, Rachmaninov. 2.00-6.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés •
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Joumal des sports
6.55 Minute oecuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande?
_9.05 Saute-mouton
11.05 SVP Conseil
10 07 Pnmmiinlniiiia

12.30 Joumal de midi
Avec une allocution de M.
Pierre Aubert, président de
la Confédération, pour la
journée de l'Europe

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
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous
i Les gens de Bovernier (VS)
|i chantent et racontent leur
i village autour de Michel
|i Dénériaz, dans une émis-
} sion de Raymond Colbert

21.30 env. Ligne ouverte
Conduite par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La maison à Mezzanine
Adapation et réalisation
Jeanne Rollin-Weisz

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 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 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit Interprète?
8.58 Minute oecuménique
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

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Sélection Jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur...

La santé
L'Organisation mondiale
de la santé, en direct de
Genève

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec la
collaboration de Claudine
Perret
1. L'intégrale: les solistes
de W.A. Mozart
2. L'art de...

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

12.30 Titres d'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
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

M. Moussorgski, T. Medek
A. Dvorak, L. Cherubini

17.00 informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratori Itallanl

in Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Opéra-Mystère
par Georges Schûrch

20.20 Maria de Rudenz
Drame en trois parties
Musique de
Gaetano Donizetti

22.30 joumal de nuit
22.40 env. (s) Opéra non-stop

(suite)
Le Trouvère
Opéra en 4 actes
Livret de
Salvatore Cammarano
Musique de
Giuseppe Verdi

23.45 Les noctambules
de l'opéra
par Antoine Livio

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart,

Beethoven, Haydn,
Schubert et Britten

15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00.24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radlo scolalre
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Théâtre
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.40 Les succès de Dire Straits
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Brahms. 10.00 La
boîte à musique. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Orch. symph. du
SWF. Dukas. Weber , Schubert,
Louis Ferdinand, prince de Prus-
se. 14.20 Debussy, Bennett. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 Les protagonistes
de la musique. 19.00 Pasticcio
musicale (repr.). 20.05 Orch.
symph. du BR, K. Schumann.
22.07 Grieg, Sibelius. 23.00 Le-
grenzi, Haydn, Mozart, Bocche-
rini. 24.00 Informations. 0.05
Roussel, Kreutzer, Dvorak, Tchaï-
kovski. 2.00-6.00 Informations et
musique.

 ̂X»j 11*1 ̂ t î.̂  f *¦ ̂&_|

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
7.30 et 8.30

6.30 Joumal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet

8.10 Revue de la presse
romande

8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en

Suisse romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
11.05 env. SVP Conseil
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

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
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

suisse alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio
lls ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory
Journal de nuit
Peut théâtre de nuit
L'évêque
d'Anton Tchékhov
Blues in the nlght
par Pierre Grandjean

19.30
20.02

20.05

22.30
22.40

23.10

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 ¦»*«,«+„ n a.— «~,0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 IVlOIlie \J tîIltJI 1
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Classique à la carte
Vous avez dit interprète?
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
17.40

La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant
Radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans
Anthologie: la saga du
rock
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
1. L'Intégrale
2. Organomanla
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Joumal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
(s) Suisse-musique
J.-S. Bach, J. Brahms,
G. Verdi
(s) Informations
(s) Hotline
Rock line
Informations
Jazz non-stop
Empreintes
La poésie
Novltads
Per I lavoratori Itallanl in
Svlzzera
Informations
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J. A. Benda, F. Martin,
A. Dvorak
Postlude
B. Martinu, A. Berg,
J. Brahms
Journal de nuit
env. CRPLF
«Jeunes romanciers ou le
roman comme il s'écrit» et
«Clavier à 4 mains»
Informations

18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Rossini, Pergolèse, Donizetti,
Paiseillo, Mozart, Beethoven,
Mendelssohn, Brahms, Schu-
mann. 9.00 Alla brève. 9.15 Vival-
di, Corelli, Bach. 10.00 Musique à
la tchèque. 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Mozart, Beethoven.
14.15 Dowland, Machaut, Bach.
15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.05 Mozart, Beethoven. 19.00
Mozart, Viotti. 20.02 RSR 2. 22.20
Lully, Couperin, Purcell. 24.00 In-
formations. 0.05 Mozart, Schu-
bert, Janacek, Dvorak. 2.00-6.00
Informations et musique.

12.00

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.00
15.00

17.00
17.05

18.00
18.10
18.30

19.20
19.30

20.00
20.02

f Votre villa, votre chalet ^
>sont à louer ?

j$^>& in sis a I .

Notre rubrique immobilière¦V ^ 
vous y aidera. J24.00 Informations

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

•in Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:

horizontalement: de gauche à droite ou de
droite à gauche
verticalement: de bas en haut ou de haut
en bas
diagonalement: de gauche à droite ou de
droite a gauche.

Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, à l'exception de celles servant
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, tion du mot à découvrir.

Club de nuit
Bonjour 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Agenda ^—~̂ mÊ—m^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ mmt
Tourlstorama
Félicitations Notre dernier mot caché
Rendez-vous de midi
Variétés ARCATURE
Disques pour les malades -
Jeu radlophonlque 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Tandem

Gantés ENQUÊTE DEAuthentiquement suisse *

SSJF L'INSPECTEUR
Club de nuit

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00,1.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Cinquante ans de la Radio
suisse Italienne
Documentaire
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radio-nuit

SNIF
N°1530

On a volé les joyaux de famille
de M. Brunet. Voici le récit qu'il
fait à Snif: «J'étais au lit. Il était
environ 6 heures et il faisait en-
core nuit. La femme de chambre
m'a apporté le plateau du petit
déjeuner. Assis sur mon lit, je ve-
nais de me servir du café, lorsque
soudain, la sonnette d'alarme po-
sée près de mon lit a retenti.
C'est donc que quelqu'un tou-
chait aux joyaux, en bas, dans le
grand salon. J'ai sursauté. Je me
suis levé d'un bond, assez affolé,
il faut bien le dire, j'ai posé le pla-
teau sur la table, j'ai pris mon re-
volver dans le placard et je suis
descendu en courant. J'ai vu le
secrétaire où se cachaient les

VCsnll fl Ï.3HF
PffT^ r----^wt _̂-^HrTW-twi

BRIGUE
Ecole-club: Himalaya, photos
de Jean Hauser, jusqu'au
4 mai. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 22 heures.

SIERRE

Château de Villa: expo sculp-
tures et peintures Barman, Goy,
Palézieux, Weber, Froidevaux;
jusqu'au 8 mai.

Galerie Isoz: Alain Honegger ,
jusqu'au 30 avril.
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joyaux complètement ouvert. Par Ont trouvé la solution exacte:
la fenêtre, ouverte par effraction, Juliana Delavy, Martigny ; Lise
j'ai aperçu un homme qui fuyait Masson, Sarreyer; Henri Lamon,
par le parc. J'ai tiré trois balles icogne; Janine Clavien, Meyrin;
dans sa direction mais je l'ai Pascal Pannatier, Vernayaz; Mu-
manqué.., voilà... Je vous ai té- riel Nanzer, Bienne; Marie-Laure
léphoné tout de suite... excusez- Mani, Monthey; Stéphane Rudaz,
moi de vous recevoir en pyjama Lausanne; Françoise Gaillard,
mais je ne suis pas remonté dans Ardon; Albert Chapuis, Lausan-
ma chambre... je vous attendais ne; François Chuard, Bardon-
avec l'impatience que vous ima- nex ; Isabelle Baudet, Conthey;
ginez.» Léonard Allégroz, Grône; André-

Snif examine les lieux. Il tente Marcel Berthousoz, Saint-Séve-
de repérer des traces dans le rin; Patrice Mottet, Saint- Mauri-
parc. Il monte dans la chambre, y ce; Andrée Zuber, Chermignon;
jette un rapide coup d'œil, vérifie Dominique Schonbachler, Vey-
le secrétaire éventré, la sonnerie ras; Adèle Durussel, Aigle; Hé-
d'alarme, etc. Puis il déclare à M. lène Bourban, Nendaz; Olivier
Brunet: «Vos joyaux étaient Rubin, Bex; Raymond Carron-
grossement assurés... c'est vous- Avanthay, Fully; Nathalie et Si-
même qui avez fait cette mise en mone Barras, Chermignon ; Ga-
scène. » Et M. Brunet avoue. Quel ëtan Vannay, Vouvry; Francine
est l'indice, qu'est-ce qui ne Clerc, Vouvry; Emmanuelle Bor-
«colle» pas dans le récit de M. geat, Riddes; Victor Berclaz,
Brunet? Lisez, regardez bien... Sierre; Christian Doit, Sion; Clau-
faites comme Snif, qui a tout de de Rey-Mermet, Troistorrents ;
suite vu le détail qui accuse. Charles Zufferey, Montana; Stè-

ve-Cédric Coppey, Vétroz; Pierre
Solution de notre dernière

énigme:
James n'a pu faire ces traces.
Il marche péniblement avec sa

canne. Son chien est toujours
tenu en laisse.

Logiquement, James ne tien-
drait pas ce chien de la même
main qu'il tient la canne, l'animal
fou et nerveux risquant ainsi de
le faire tomber lors d'une traction
trop vive. Il tiendrait donc, nor-
malement, l'animal de la main
gauche.

Les traces doivent donc être
fabriquées.

Poulin, Crans; Pascale Devaud,
Sion; Bertrand Fontannaz, Vé-
troz; Marie-Thérèse Favre, Vex;
Jacques de Croon, Montreux;
Frère Vital, Troistorrents.

Gagnant du mois d'avril: Ber-
trand Fontannaz, Vétroz.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Grange-à-l'Evêque: collection MARTIGNY PLAN-CERISIER
de la fondation pour la photo- Fondation Pierre-Gianadda : Mazot-musée: heures d'ouver-
graphie de 1865 à nos jours; musée gallo-romain, musée de tue: samedi de 17 à 19 heures;
jusqu'au 15 mai. l'automobile. Ouvert tous les dimanche de 10 à 12 heures.

jours de 13 h 30 à 18 heures, Tout autre cas de visite peut
Maison de la Diète: expo Car- sauf le lundi. être annoncé à M. Georges
dinali (huiles au sable); jus- Rama, responsable du Mazot,
qu'au 13 mai. Fondation Pierre-Gianadda: tél. (026) 2 57 71 ou à la famille

exposition André Raboud Besse, tél. 2 25 29.
Ecole-club: Himalaya, photos (sculptures). Au foyer: André Un membre du comité cicérone
de Jean Hauser. Du 9 mai au 17 Evrard (peintures). Jusqu'au se tiendra alors à la disposition
juin. Ouvert du lundi au vendre- 29 mai des visiteurs.
di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
22 h Manoir: expo Spyros Vassiliou.

Jusqu'au 1"mai.

MONT D'ORGE „ , SAINT-MAURICE
Galerie du Vieux-Jacob: expo ^J '̂tmafau f̂ùfn

1 
Ou

" F?sabaVd: expo Françoise De-
Delanoë (vitraux et sculptures); ™ °l°d

™ 
%*&_&& 'adoey ; jusqu'au 30 juin ,

jusqu au 1er mai. 12 heures e, de 13 h 30 à 22 -
heures.

VERCORIN r._Z ' -j r"1 VOUVBY

Galerie Fontany: expo Jean- \ ^̂ _ r,IÊh,ma
Uàn 

i^̂  

Château 
de la Porte-du-Scex:

Jacques Putallaz. Jusqu'au U# «vLÏÏÎ L_f expo du Photo-Club de Vouvry,
15 mai. I ^̂  en 

Valals 
^~  ̂I jusqu'au 8 mai.

MONTANA
Galerie Annie: expo de pein-
tres en collective.

LENS
Foyer Christ-Roi: la montagne
perçue par les enfants. Jus-
qu'au 1" mai.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.



messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: Station: sa 18.00.

HERENSliano. 18.15 tous les jours, ve HERENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
700 FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. AROLLA:di 17.30 (en saison). ig.oo.
MOLLENS' di 9 15 AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, ISÉRABLES: sa 19.15, di 9.00.
VEYRAS:sa 19.00,'di 9.30. di 1000,19.00. LEYTRON:sa 19.00; di 10.30.
VISSOIE: sa 1930 di 645 ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. MARTIGNY: paroissiale: sa
g 15 SIGNÈSE:di 8.50. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
VERCORIN¦ sa 17 30 dMOOO EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 17.00, en semaine tous les
1730 1900(mois impair). jours à 8.30 et 20.00. Martigny-

EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
HÉRÉMENCE: sa 20.00, 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.

qiON LES HAUDÈRES: di 10.30, RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
1930. 17.45.

ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve; MACHE: di 8.45 (mois impair), MAYENS-DE-RIDDES: sa
sa 19.30, di 9.30. 19.00 (mois pair). 17.00.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MASE: di 10.00,19.00. OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
18.00, di 10.15. NAX: sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 17.45; di 9.30,
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 9.30 à l'église. La Luette: di 19.00.
CHAMPLAN: di 9.00. 9.30. Eison: di 11.00. SAPINHAUT:di 11.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45. VERNAMIÈGE: di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
SAVIÈSE: Saint-Germain: se- VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- 10.00.

SION

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 18.30.

et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00,17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor=
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di el
jours de fête à 7.45. En semai-
ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes : di 8.00.

SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Marals:
domenica ore 9.00 messa in ita-

ARBAZ : semaine 19.30 sauf ve ;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lln: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa"8.10

VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa et veilles de fê-
tes 17.00."

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
LA FOULY: di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: di 17.00.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en sai-
son à 10.30, entre-saison le 2e
dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30,9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00.
Vens: di 8.00. Le Levron: di
9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

ARDON: sa 19.00; di 10.00,
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.00.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon:
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

Si vous êtes née le
29. Tout ce que vous entrepren-

drez de positif dans vos activi-
tés professionnelles portera
ses fruits et l'avenir vous prou-
vera que vos efforts ne sont
pas vains.

30. Les circonstances favoriseront
vos aspirations. Vous pourrez
accomplir un grand pas en
avant dans la réalisation de vos
plans. -

1. Vous allez vers une stabilisa-
tion sentimentale de plus en
plus perceptible, ce qui vous
sera très profitable. Soyez fi-
dèle et vous serez très heureu-
se.

2. Vous pourrez obtenir une sen-
sible amélioration de votre si-
tuation. Mais vous aurez à ré-
soudre un problème sentimen-
tal.

3. Vous êtes en marche vers la
réussite. Continuez vos efforts.
Vous serez comblée dans vos
sentiments qui seront, d'ail-
leurs, entièrement partagés.

4. Donnez de l'expansion à vos
affaires et allez de l'avant. Cul-
tivez l'amitié des personnes qui
peuvent vous ouvrir des portes
intéressantes.

5. Des imprévus vous permettront
de résoudre certains problè-
mes professionnels et à trouver
davantage de stabilité.

ENTREMONT

CONTHEY

000 , ?9°iL5LONGES: di m3° et Suisse Monte Ceneri
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. , <-,

00. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, rOmandO <t Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
30. 10 00 900. 1°00. 12.00, 14.00, 16.00,

sa FINHAUT: di 10.00. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 23.00,24.00,1.00
1.00, GIÉTROZ: di 8.45. 12.58,13.58,17.58 et 22.28 _ Radlo-nult

les MEX:di 9.30. 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00 Premier matin
igny- SAINT-MAURICE: paroissiale: 6.00 Informations 905 Mille voix
(lartl- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- 6.05 (s) 6-9 avecvous 12 1u Revue de presse
0.00, llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Un réveil en musique 12.30 Actualités
î: di Capucins: di 8.00. 7.00 Informations 13.05 Feuilleton

SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le 8.00 Informations 13-3« Musique populaire suisse
9.30, Trétien: sa 17.30. Les Marécot- 8.10 Classique à la carte 14.05 Radio 2-4

tes:di 17.30. 8.15 Vous avez dit Interprète 16.05 II Flammlferalo
sa VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 8.58 Minute oecuménique t8-30 Chronique régionale

10.00. Le 1er du mois pas de 9.00 Informations 19 00 Actualités spécial soir
I.45. messe à 7.30 mais à Miéville 9.05 Le temps d'apprendre II Suonatutto
i. 16.00. par Véra Florence 22-15 Le temps et les arts
9.30, VÉROSSAZ : di 9.45,19.45. L'Invité du Jour 23 0S Dernière heure

9.10 La classe 24-°° Radlo-nult
Un jeu de Michel Dénériaz

rs.di 9.20 Ici et maintenant Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
Rubrique d'éducation per- 705 Suisse alémanique 2. 9.00

MONTHFY manente Schubert, Schônberg. 10.10 Sor.
F 9.30 Education dans le monde 1100 Purcell, Meyerbeer, Pucci-

CHAMPÉRY : sa 17.30 toute Les activités Internationa- n'. Gluck. Cilea' Blze,r Massenet,
n nn l'année, di 7.00, 9.30,18.00. les R- Strauss, Verdi. 12.00 Antholo-
BUU' CHOËX: en semaine: 7.30, sauf 10.00 Portes ouvertes sur... gie de l'opéra. 13.10 Verdi, Tchaï-
„n samedi; sa 19.00, di 8.00, L'école kovski, Ravel. 14.25 Reicha, Mc-
JU- 10.00. L'enseignement de la géo- zart- 1500 Suisse alémanique 2.

COLLOMBEY-MURAZ: sa graphie et de l'histoire, par 170° Panorama. 18.00 Orch.
17.30, di 7.30. Monastère: di Damien Ruedin symph. du SWF. Gounod, Beetho-
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex- 10.30 (s) La musique et les Jours ven- 1900 Purcell, Tartini, Zelen-

Q .- ceptions affichées à la porte de par Pierre Perrin ka- Respighi. 20.05 Suisse alé-
T
9
^.

u la chapelle. 1. L'intégrale: les solistes manique 2. 22.07 Mendelssohn,
'JU- MONTHEY : église paroissiale: de Mozart Paganini, Liszt. 23.00 Deuter,
s?'" sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 2 Les oubliés Heusinger, Beyer, Dôhl. 24.00 In-

le de 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 12.00 (s) Splendeur des cuivres formations. 0.05 Ives, Copland,
a,n semaine: messes à 8.00 et G Langford F. Hughes MacDowell, Ravel, Berlioz. 2.00-
.•J"-. 19.30. Closillon: sa 17.00 et J Ph Sousa T Takada 6.00 Informations et musique.
u' al 19.30 (espagnol); di 9.00. E. Jaques-Dalcroze,

TROISTORRENTS : sa 19.00, di Katakowski,O™- 7.30,9.15. G. Gershwin
°;°°: VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 12.30 Titres de l'actualité F~-___-~_____-_'¦ 7.00, 9.15. 12.32 (s) Table d'écoute (1) IJj fTlir7> kfl M~\

VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Les nouveautés _______\ _ _ \ \
°' °. VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, du disque classique 

———————————————
'• al 17.00 à Riond-Vert. 12.55 Les concerts du jour QuiccoMIEX:di 10.00. 13.00 Journal de 13 heures oulsse

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 13.30 (s) Table d'écoute (2) j  -t
(italien), 10.00, 18.00 église pa- 14.00 La vie qui va... rOlïiail Qe 1
roissiale, 9.00 chapelle Saint- Le quotidien de la société
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en 15.00 (•) Suisse-musique Informations à toutes les heures
espagnol). Production: (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30

— - Radio suisse alémanique et 22.30
JK F. Ries, G. Onslow, Stop-service à 10.00, 14.00 (plus

BAI flMf'F R. Schumann, F. Schubert, coup de pouce), 15.00 et 16.00
""„.i7

'--"-.V ¦ . Sofa r=  ̂ F. W. Rust, G. Rossini , Tél. (021) 21 75 77

17.00 Informations 18.58,19.58 et 22.28.
L'atmosphère est assez orageuse en ce 17.05 (s) Hot line 0.05-6.00 Relais de couleur 3
moment et vous ne devez en aucun cas Rock Une 6-00 Journal du matin
vous énerver. La colère n'arrange pas par Gérard Suter Informations et variétés
les choses, bien au contraire. Attendez 18.00 Informations 6.00,7.00,8.00 Editions
donc le moment favorable pour vous ex- 18.10 (s) Jazz non-stop principales
pliquer. Du côté travail, une de vos ex- 18.30 Empreintes avec rappel des titres
périences passées vous permettra de Le magazine des arts, à 7.30 et 8.30
découvrir la voie de la réussite. des lettres et des sciences 6.30 Journal régional

Des arts et des hommes 6.35 Journal des sports
= 19.20 Novltads 6-55 Minute œcuménique

— p.PPWWft P - Informations en romanche 6.58 et 7.58 SVP Conseil
=r̂ *"rr^r '̂ '''  ̂ 19-30 Per I lavoratori itallanl In par Dominique Jaccard

Si 20.00 Informations 8-10 Revue de la presse
Ne vous laissez pas distraire de votre tra- 20.02 (s) L'oreille du monde „« ,ronl?nde 

„„* ,„,.»
vail. Vos affaires réclament une attention Production : 8.15 Le «HagnostJc f~™m que
entière et soutenue si vous voulez les Bernard Falciola 8.38 Mémento des spectacles
mener à bien. Réunion joyeuse qui Ernest Ansermet, les siens etdesconcerts
transformera votre moral. Soyez brillan- «* quelques autres 8.40 Quoi de neuf en Suisse
te, mais ne dépassez pas les limites. La 22.30 Journal de nuit romande
vantardise vous ferait perdre tous vos 22.40 .env. (s) L'oreille 9.05 Saute-mouton
avantages. du monde (suite) 11-05 SVP Conseil

a 24.00 Informations 12.20 La pince
ĝ ^̂ |̂ î̂ siii^il________

iS 0.05-6.00 (•) Relais de Couleur 3 Par Emile Gardaz

11 novomhro 11 rlommhrn BerO HlUnSter Bulletin météorologique
_^T-=̂  g 12.45 env. Magazine d'actualité

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.30 Avec le temps
Vos sentiments seront tiraillés par diffe- 700, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.05 Joumal du soir
rentes tentations dont il faut redouter le 140o, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 18.15 Actualités régionales
charme et la séduction. Pensez surtout à 24 00 5 30 18 25 Sports
votre sécurité et à votre tranquillité. Vous ' club de nult 18.30 Le petit Alcazar
devez essayer de diminuer vos soucis 6.00 Bonjour 19.00 Titres de l'actualité
d'ordre professionnel et financier, vous 9.00 Agenda 19.05 env. Les dossiers
allez vers une bonne période. 12.00 Magazine agricole de l'actualité

12.15 Félicitations Plus revue de la presse

^:̂ „  ̂ 12.40 Rendez-vous de 
midi suisse alémanique

yjaftPR jâj lQRf ^h _ _ —^^m 14.05 Pages de Stolz 19.30 Le petit Alcazar (suite)
, 15.00 Disques champêtres 20.02 Au clair de la une

Z3 Uuuwilbltt --30 JMIITIMI 16.05 Blg Band DRS 22.30 Journal de nuit
17.00 Tandem 22.40 Petit théâtre de nuit

Vous serez en contact avec des gens 18.30 Sport Le violon de Rothschild
très intéressants et il ne vous sera pas 18.45 Actualités d'Anton Tchékhov
difficile de vous montrer sous votre meil- 19.30 Disque de l'auditeur Avec: A. Rignault, J. Maire
leur jour. Faites appércier vos compé- 21.30 Politique Internationale et M.-J. Gardien
tences. Ne dévoilez pas vos sentiments 22.05 Folk 23.10 Blues In the nlght
au grand jour et cherchez à connaître les 23.05 Une petite musique de nuit par Bruno Durring
intentions de votre partenaire. 24.00 Clubde nult 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15.
9.30. CHÂTELARD : sa 17.00

Votre bonheur dépend de vous. Tenez Défendez votre bonheur et debarrassez-
vos promesses et veillez aussi qu'il en vous des importuns qui n'apporteront
soit de même à votre égard. Ne soyez que la discorde dans votre foyer. Sélec-
toutefois pas trop exigeante sinon vous tionnez vos amis car certains ne sont
risquez de connaître une surprise désa- pas aussi fidèles et sincères que vous
gréable sur le plan familial. Pour mener à semblez le penser. Surprise d'argent. Un
bien vos affaires professionnelles, vous travail supplémentaire vous sera rému-
aurez besoin de faire appel à toutes vos néré largement,
capacités. 

^̂^̂^̂^ ===== Œ=,=̂ =̂ ^=̂ =

Vos idées originales et vos démarches
Vous recevrez une lettre ou une visite sont souvent intempestives et choquent
qui aura des suites intéressantes pour parfois l'être aimé. Soyez plus mesurée
l'orientation de vos sentiments. Cessez dans tout ce que vous entreprenez.
d'être secrète ou énigmatique car l'être Soyez surtout très discrète sur les con-
aimé voudrait connaître le fond de votre fj dences que vous font vos amies. Crise
pensée. N exagérez pas les petites diffi- de foie à ,a suite d.un exCès. Méfiez-vous
cultes passagères et ne vous faites pas de votre gourmandise,
un monde de tout.

Vous apprécierez le comportement à vo- Pf" à Peu votre bonheur peut se conso-
tre égard d'une personne qui vous est llder - SoVfz Patiente et ferme dans vos
très chère. Ne ménagez pas votre recon- Pr°P0S- . Vous raviverez une confiance
naissance envers elle. Soyez discrète °.ul /Y3'1 dlsParu et v°us triompherez,
sur vos préoccupations et vos difficultés. Agréable surprise vers la fin de la semai-
Du côté travail, vous êtes impatiente et ne- Vous manquez de discipline dans yo-
irritable et cela vous amène souvent des l™, traval1- Ecartez sans hésiter tous les
contre-temps. Conservez votre sang- éléments qui risquent de gêner vos en-
froid, treprises.

Ne changez rien à votre vie affective, Grande satisfaction au cours d'une ren-
mais évitez les entrevues trop fréquen- contre inattendue et dont vous garderez
tes. Ainsi vous maintiendrez un climat un très bon souvenir. Vos désirs se réa-
agréable pendant une période difficile. Useront de mieux en mieux, mais il faut
Si vous savez vous adapter aux événe- modérer votre ambition et faire preuve
ments qui ne vont pas manquer de se d'une plus grande diplomatie. En affai-
produire, vous en tirerez un profit dans res, demeurez toujours courtois si vous
le domaine professionnel. voulez avoir des résultats satisfaisants.

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 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.15 Vous avez dit interprète?
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 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...

Conférence mondiale sur
les politiques culturelles
Unesco : Mexico 1982

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
Comment faire une dona-
tion

10.30 (s) La muslque et les jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Le piano de...

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Aujourd'hui :
Emmanuel Chabrier et la
musique populaire espa-
gnole

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
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. Pergolesi, A. Salieri,
L. Boccherini, N. Paganini,
F. Liszt

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl

InSvIzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Le Loup-Garou
de Roger Vitrac

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes musicales

Der Wlldschûtz
(Le braconnier)
Avec: E. Mathis, G. Resik,
P. Schreier, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Pages de Bizet, Sarasate,

Gounod, etc.
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.00 Un hôte de marque et ses

disques: Christoph Geiser,
écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 83
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Clubde nult

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radlo scolalre
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

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.10 Fiorillo, Paganini, Mancinelli,
Rossini. 8.00 Pause. 10.00 Pastic-
cio musicale. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Orchestre du
SWF. 12.04 Suisse alémanique 2.
14.05 Suisse alémanique 1. 15.00
RSR 2. 17.00 Panorama. 18.00 La
discothèque. 19.00 Bach, Beetho-
ven. 20.05 Brahms. 22.07 Tchaï-
kovski, Glazounov. 23.00 Alla brè-
ve. 23.15 Charpentier, Piirk, Salie-
ri, Mozart. 24.00 Informations.
0.05 Mozart, Schumann, Bruck-
ner, Reger, Hindemith. 2.00-6.00
Musique et informations.

Suisse
romande 1

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
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 Joumal 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 Tais-toi et mange

par Jean Charles
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
Douchetchka
d'Anton Tchékhov

23.05 env. Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 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
8.15 Vous avez dit interprète?
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
Chemin faisant... Le nez, la
main, l'oreille, la bouche et
l'œil

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle
La réunion des directeurs
des écoles professionnel-
les, Payerne, 29 avril 1983

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
Aujourd'hui:
deux disques de musique
populaire suisse

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...
15.00 (s) Suisse-musique

L'orchestre de chambre de
Lausanne, J. Haydn, W. A.
Mozart, M. Ravel, J.-S.
Bach, J. Brahms

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
par Gérard Valbert

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du mercredi

L'Orchestre de
la Suisse romande
M. Glinka, K. Penderecki,
A. Dvorak

21.45 Les poètes du piano
Ce soir: Félix Mendelssohn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
L. Janacek, A. Dvorak, B.
Smetana

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3



icflî BBTM El
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
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 Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque è musique
Présentation : Roger Volet

12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri

Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021733 33 00

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Sam'dl s'amuse
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Promotion â 7.58, 10.50, 12.58
18.48 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas

n yw
nar Raoul Rr.hmassmann

7.00 Informations
7.15 (s) env. Valses, polkas

viwwviru
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral

Franz Liszt (10)

05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

58 Minute œcuménique

10.00 (s) Samedi-musique
Magazine du son
Le plus vendu
Archives sonores

10.45 Vrai ou faux (1)
Concours téléphonique

11.00 Vrai ou faux (2)
Autoportrait
Sur un plateau

11.45 Le dessus du panier
Musique de table

12.30 Titres de l'actualité
12.50 Les concerts du Jour
12.56 Proclamation

du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait* d'artistes

Yoki, peintre et imagier du
verre par A. Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
A l'affiche:
Johannes Brahms

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musique populaire portu-
gaise

16.30 (s) Musiques du monde
17.00 Informations
17.05 (s) Folk Club RSR
18.00 Informations
18.10 (t) Swing-Sérénade
18.50 Per I lavoratori itallanl

In SvIzzera
19.20 Novltads
19.30 Correo espaftol
20.00 Informations
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international. G. Fau-
ré, A. Honegger, S. Sulek,
W.A. Mozart, J. Haydn.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Festival de Jazz

de Berne
Présentation Eric Brooke

24.00 Informations
0.05 (s) Festival de Jazz

de Berne (suite)
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00. 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe. Musique légère

non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club denult

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 Radlo scolalre
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités.

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Pezel, Vi-
valdi, Bach, Leclair. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Lortzing, Sup-
pé. 10.00 Raphaël. 11.30 Lieder
de Weismann, Pfitzner et Walter.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola, Cha-
brier, Thomas, Grieg, Delius, de
Falla, Strauss, Breuer, Khatcha-
tourian. 14.05 Suisse alémanique
2. 16.03 Mozart, Debussy, Ives,
Liszt. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée. Bach, Couperin,
Breunich, Cornélius. 19.00 Clas-
sique à la demande. 20.05 Suisse
alémanique 2. 21.00 Archives de
la Suisse alémanique. 22.10 Le
musée du phono: Brahms,
Haydn. 24.00 Informations. 0.05
Foerster, Chostakovitch, Dvorak,
Janacek, Smetana. 2.00-7.00 In-
formations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et â
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.20 Que ferez-vous

aujourd'hui?
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15, 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

i ' transmise de l'Abbaye
! ' de Saint-Maurice
< Prédicateur: le chanoine
¦i [ Edouard Zumofen

10.00 Culte protestant
transmis de l'église
de Sainte-Croix
Officiant: le pasteur
Jean-Paul Perrin

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.27 Communiqués
12.30 Joumal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Joumal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures

Antoine et François
se portent bien
de Benjamin Kuras

21.05 Part e deux
22.30 Joumal 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
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.15 env. (s) Bon pied bon œil
7.00 Informations
7.15 env. Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 env. (s) Jeunes artistes

Chœur de garçons de l'Es-
colania de Montserrat (4)

9.00 Informations
9.05 (s) Dimanche-musique

Pour le 1er mai
Berlioz, Clément, Beetho-
ven, Gossec, Méhul

11.00 En différé de la Cathédrale
de Lausanne
Les chœurs Jean-Sébas-
tien Bach de Lausanne, la
Persévérance de Vallorbe,
les Compagnons du Jour-
dain de Lausanne et l'Or-
chestre de la Suisse ro-
mande
Direction : Andras Farkas
Z. Kodaly, F. Schubert

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Dimanche-musique

(suite)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes

Choix et commentaires:
Maroussia Le Marc'hadour

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

Harry Datyner, planiste
Joh. Brahms, F. Chopin,
C. Debussy

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque
Marc-Antoine Charpentier
ou le vertige contenu
Avec la participation de
Jean Nicole (1)

19.30 Nos patois
19.50 Novltads
20.00 Informations
20.02 Dimanche la vie

«Travailler les...»
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Fournils rouges
de Gilbert Pingeon

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
J.-R. Baumgartner, C. Bal
lif, L. Prigozhin, A. Four
chotte, D. Zannetovich

24.00 Informations
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30. 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
14.30 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hlt-parade
20.05 Jeu radlophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club denult

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

Haydn, Chostakovitch
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Stracaganass
13.45 Play House Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.25 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.00 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

m
Télédiffusion 3. - 7.05 Musique
de chambre. 8.05 Schubert, Ber-
wald. 8.47 Orch. symph. du SWF.
Stravinski, Mozart, Honegger.
10.00 La boîte à musique. 11.05
Cornet, Seeger, Franck. 11.30
Orch. radiosymph. de Stuttgart,
R. Strauss, Haydn, Tchaîkovski.
13.00 Musikalisches Tafelkonfekt.
13.20 Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Schubert. 18.45
Beethoven. 20.00 Mozart. 22.10
Clarke, Bach, Eccles. 23.10 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Haydn, Mes-
siaen, Respighi, DalPAbaco, Per-
golèse, Monn, Stamitz. 2.00-6.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00. 14.00 (plus
coup de pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal 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 Joumal 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

etdesconcerts
8.42 Questions è la SSR
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.10 Jacques Bofford
9.30 La musardlse

10.10 L'oreille fine
avec la participation
des quotidiens
suisses romands

10.30 Regard
11.05 env. SVP Conseil
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Les aventures de Loubar

et Breblgoudi
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Joumal 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 piano
15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de I actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Raymond Colbert
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration
nei de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Gousslov
Adaptation et réalisation
Jeanne Rollin-Weisz
Avec: J. Bollery,
J.-P. Jorris,
J. Charrier, etc.

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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20 h 10 T» E!

Follow me
Vision 2
12.20 Les visiteurs du soir
Charles-Henri Favrod :
5e et dernier épisode
Un curieux monde
Réflexions sur le métier
d'informateur
12.45 II faut savoir
12.55 A bon entendeur
Téléjournal
Vision 2:
13.05 Temps présent:
Radiographie de Nestlé
14.05 Tell Quel
40 ans d'usine:
Angèle
ou la force tranquille
14.35 Lâ chasse
aux trésors
15.40 Jakupa:
Ma vie comme une fable

Voyage
au bout
du monde

Les expéditions du commandant Cousteau. - Faut-
il encore présenter Jacques-Yves Cousteau? Ses
films ont contribué, dans le monde entier, à mieux
faire connaître les mers qui nous entourent. On rap-
pellera toutefois qu'il fut à l'origine des premières
caméras étanches et du premier scaphandre auto-
nome, des inventions probablement aussi Impor-
tantes pour l'humanité que l'automobile ou l'avion:
car c'est de la mer que viendra - peut-être -le salut
pour cette humanité, à la fois prolifique et destruc-
trice. Les films de Cousteau nous ont surtout habi-
tués à des horizons tropicaux, à des mers chaudes,
grouillantes de vie. Dans cette nouvelle série, le
commandant de la Calypso, jouant le jeu de la dou-
che écossaise, nous entraîne dans les points lesche écossaise, nous entraîne dans les points les ! 16.25-18.00 Basketbail
plUS froids du globe. Play-off 2e tour
Sous la grande sphère. - Une tache blanche, énor- En direct de Pully

me, collée sous la mappemonde, qui nous entraîne j voir TV suisse italienne
vers l'infini : l'antarctique. Un continent oublié, ba- 16.35 A... comme animation
lavé par des vents brutaux. Une terre baignée des ' <OM<n nnu x. ;—
semaines durant par la nuit polaire, entourée de mil- *̂ _______ _î
lions de kilomètres carrés de banquise, recouverte ; voir TV suisse aiémani
par endroit d'une épaisseur de glace aussi haute 
que le Mont-Blanc. Et pourtant, comme on le verra, I "-io La boîte à joujoux
poissons, mammifères marins et oiseaux (sans 17-45 L'antenne est à vous
compter les végétaux) habitent cet espace interdit à SeV Ŝ? tSul'homme... et par conséquent intact ! Certains ont . national de l'horioe
d'ailleurs, pour ce faire, réussi des prodiges d'adap- (M|H) qui exprime en ti
tation, tel le poisson-glace, qui s'accommode de liberté sa conviction
grandes profondeurs et surtout d'une température t fonde,
ambiante résolument bloquée au-dessous de zéro. 18.05 Les prédateurs

16.35 A... comme animation

18.00-19.00 Hockey sur glace
Championnats du monde
Voir TV suisse alémanique

La boite à Joujoux
L'antenne est à vous
Ce soir , c'est l'Association
des amis du Musée inter-
national de l'horlogerie
(MIH) qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-

17.10
17.45

fonde.
18.05 Les prédateurs

en Amérique du Nord
Film américain

19.00 New York Police
Department
16. L'homme aux aguets

19.30 Teléjournal
20.00 Loterie suisse

à numéros
20.10 Les expéditions

du commandant Cousteau
Voyage au bout du monde

21.50 Hockey sur glace
Championnats du monde
groupe A: 1 contre 3
En Eurovision de Munich

22.45 Téléjournal
23.00 Sport

ft )  
20 h35

^̂ *y Champs¦
"  ̂ Elysées

19.30
20.00

20.10

Du 22 au 29 avril, le Marche international des télé- ! 21 50visions (MIP) canalise toute la faune des médias à
Cannes: réalisateurs, producteurs, fabricants d'ima-
ges de tous pays et continents, et les inévitables re-
porters-critiques, venus sonder le pouls de la créa- ; 22.45
tion télévisuelle mondiale. Michel Drucker a donc I 230°
jugé « actuel » de déplacer sur cette côte bénie son 23.00
lourd plateau de vedettes «élyséennes». Cosmopo-
litisme oblige, il a réuni six pays à son micro, cha- 
cun représenté par une poignée de vedettes. Rele-
vons entre autres: Pascal Auberson, Claude Goretta 

^̂et les Mummenschanz pour la Suisse; Julien Clerc,
Depardieu, Pierre Richard et Gabriel Azuré pour la
France ; Pierre Bachelet pour le Luxembourg ; Gi- WR
nette Reno pour le Canada (mieux que Fabienne WLm
Thibeault, nous assure-t-on); Plastic Bertrand pour
la Belgique: Michèle Torr pour Monaco. L'émission 15.00
est enregistrée dans le nouveau Palais des Con-
grès, un bunker grisâtre sabotant un morceau de
Riviera et abritant toute la manifestation du MIP.

23.00-1.00 env. Festival de Jazz
En direct de Berne

15.00 Cours de formation
15.15 Les échecs
à portée de tous
15.30 Follow me
15.45 L'italien touristique
16.00 Le surf

16.15 Ils sont assez
sympathiques
Un reportage sur des
échanges de classe entre
Genève et Rorschach

16.55 Hockey sur glace
Championnats du monde:
phase finale
En Eurovision de Munich
Pendant les pauses:
17.35 Gschischte-
Chischte
18.30 Tirage de la loterie

<§>
20 h 35
Tous ensemble

Le passage
du témoin

suisse à numéros
Téléjournal
Méditation dominicale
LischUlge bitte!
Variétés avec Alex, Guido,
Vie Eugster, Andy Borg,
Esther Egli, Rainy Day,
Egon Egeman, Ursula
Schappi, Georges Pilloud,
Yumi Golay, Les Hornettes,
etc.
Teléjournal
Panorama sportif
Aujourd'hui avec Werner
Vetterli

19.30

20.00Accuse du meurtre d un de ses amis industriels,
Bruno Beckmann échappe à la police pour retrou-
ver le mystérieux témoin qui l'accable (l'Arménien
de service du polar tiède...). A Strasbourg, il reprend
contact avec d'anciens copains et entame une
chasse à l'homme. Coups de poing, coups de feu et
coups de théâtre assurées. «Une histoire policière,
serrée, tendue et noire», annonce le communiqué
de presse. Tellement serrée qu'on s'y étouffe. De
l'air!

21.35
21.45

10.00 Les rendez-vous
du samedi

16.25 Basketbail
2e tour des play-offs
match retour:
Pully - Vevey
En direct de Pully

18.10 Muslc mag
Sons et images
des années 80

18.45 Teléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Teléjournal
20.40 Metello

Un film
de Mauro Bolognini

22.20 Teléjournal
22.30-Samedl-sports

Téléjournal

9.45 TF1 vision plus
10.15 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit!
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 Fagher.
15.40 Ouvrez l'œil.

16.10 Les grands explorateurs
Jédédiah Smith

16.55 La lumière des Justes (11)
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin-Câlin
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Le Jockey-Club, avec les
Frères Ennemis

20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

9. Cinq dollars par baril
21.25 Droit de réponse
22.50 Flash Infos
22.50 Etoiles et toiles

Le cinéma vu par les mi-
norités ethniques à Paris

23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Au programme: Shakin'S-
tevens, lee House, Mouvie
Music, Marie Wilson, Jean-
Luc Lahaye, Indeep

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 Colorado
15.10 Les Jeux du stade

Cyclisme, boxe, hockey sur
glace, football

17.00 Récré A2
La panthère rose, les
Schtroumpfs, Latulu et Li-
reli, les croque-monstres.

17.50 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 PA2
20.35 Champs-Elysées

En différé de Cannes, à
l'occasion du MIP TV.
Avec: Julien Clerc, Gérard
Depardieu, Pierre Richard,
Francis Veber, Ginette
Reno, Gabrielle Lazure,
Denise Filatrault, Michèle
Torr, Pierre Bachelet, Pas-
cal Auberson, Claude Go-
retta, Les Mummenschanz,
Plastic Bertrand, Toots
Thielemans et son trio.

21.50 Le cimetière des voitures
Avec: Juliet Berto, Alain
Baschung, Micha Bayard,
etc.

23.20 Antenne 2 dernière

30 avril

18.30 FR3 Jeunesse
La Malédiction du Kriss Pu-
saka: 4. Le mauvais film.
L'ours Paddington.
Le manège enchanté.

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de TinUn

Le crabe aux pinces d'or
2. Mystère en mer

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Tous ensemble:

Le passage du témoin
21.30 Jackleet Sara
21.55 Soir 3

Une minute
pour une Image

22.15 Musl-club
Orchestre philharmonique
de Vienne, dir. Karl Bôhm

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10. 14.15 Rue Sésame. 14.45
Le conseiller de l'ARD. 15.30
Nonstop Nonsens. 16.15 Im Krug
zum grunen Kranze. 17.00-17.30
Dietrich Bonhoeffer. 18.00 Télé-
journal. 18.05 La revue sportive.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
blaue Heinrich, pièce de Gûnther
Hasser. 22.05 Téléjournal. 22.25
Die Strachelschweine Berlin.
23.25 ¦ Die Wendeltreppe, film.
0.45-0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Apo tin
Ellada. 13.00 Aqui Espafia. 13.30
Jugoslavijo, dobar dan. 14.00 Les
étrangers au travail. 14.47 Pinoc-
chio. 15.10. Ishi, der Letzte seines
Stammes. 16.00 Conseils et hob-
bies en tous genres. 16.10 Anne
et le roi, série. 16.35 Enorm in
Form. 17.04 Le grand prix. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Enfer doré. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Ringstrassenpalais, sé-
rie. 20.15 Bûrgschaft fur ein Jahr,
film. 21.45 Téléjournal. 21.50 Stu-
dio du sport. 23.35 Starsky et
Hutch. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Les gam-
mas. 16.00 Actualités. 16.15 News
of the week. 16.30 Telekolleg I.
17.00 Telekolleg 1. 17.30 Introduc-
tion au droit pénal. 18.00 Marco.
18.25 Rire et sourire avec le sou-
rire. 18.30 Adam, où es-tu? 19.00
A propos du travail. 23.00-24.00
Des chants et des gens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
10.55 Burgenlàndische Jahreszei-
ten. 11.55 Studio nocturne. 15.00
Um Prater blûh'n wieder die
Baume, film. 16.35 Popeye. 17.00
Jolly-Box. 17.30 Flipper. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Wien grûsst Zagreb.
Zagreb podrvlja bec. 21.50 Hoc-
key sur glace, championnats du
monde. 24.00-0.05 env. Informa-
tions.
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^^^̂  Table
ouverte

« Les femmes et le travail ». - En dépit de la votation
fédérale de juin 1981 sur l'égalité entre hommes el
femmes, celles-ci continuent d'être victimes de dis-
criminations dans leur travail. Discriminations en
matière de promotion, de salaires, de conditions so-
ciales, etc. Par ailleurs, compte tenu de leur rôle de
mères de familles, les femmes se trouvent souvent
confrontées à des problèmes difficiles pour organi-
ser leur journée en fonction de leur horaire de tra-
vail et de leurs activités dans le cadre familial. Ce
sont des «funambules du temps », pour reprendre
une formule syndicale. A l'occasion de la fête du 1er

mai, et en complément de l'émission Tell quel du
vendredi 29 avril, Claude Torracinta a décidé de
consacrer l'émission Table ouverte de ce dimanche
au problème de la femme et du travail. Deux respon-
sables syndicales, M™3 Christiane Brunner, prési-
dente de la VPOD, et Gilda Staehli-Kybourg, secré-
taire syndicale FTMH, Genève, répondront aux
questions de trois journalistes, MmM Corinne Cha-
ponnière, Anne-Marie Ley et M. Max Mabillard. Dif-
fusée dimanche 1er mai à 11 h 30, cette émission
sera rediffusée le même jour à 22 h 35.
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20 h

Le parrain (7)
Dans sa propriété de Lake Tahoe, Michael organise
une fastueuse réception pour célébrer la première
communion de son fils. Au-delà des festivités pro-
prement dites, l'événement permet également à tou-
tes sortes de quémandeurs de venir réclamer l'aide
du nouveau Parrain. Parmi ces derniers, un séna-
teur, qui lui propose une licence de casino en
échange d'une somme importante. Michael refuse,
ce qui déclenche l'ire du personnage. Il y a aussi sa
sœur, Connie, qui ne lui a jamais pardonné d'avoir
fait assassiner son mari, qui avait trahi la famille.
Bref, la réception est surtout source de désagré-
ments pour Michael. Mais en revanche, il a réussi à
retrouver la trace de celui qui avait piégé sa voiture
en Sicile: un attentat au cours duquel Apollon ia, sa
première femme rencontrée là-bas, avait perdu la
vie...

Cinéma de minuit
Cycle
Raymond Bernard

Marthe
Richard
au service
de la France

22 h 30

Raymond Bernard tourne en 1937 une biographie
romancée de Marthe Betenfeld-Richer, plus connue
sous le nom de Marthe Richard, d'après un récit du
commandant Ladoux (Rémond dans le film). En
août 1914, les parents et la petite sœur de Marthe
sont tués par les Allemands. Pour montrer son cou-
rage autant que sa volonté de vengeance, Marthe
vient offrir ses services au commandant du 2e Bu-
reau, qui l'envoie en Espagne, à Saint-Sébastien.
Elle doit y surveiller von Ludow, un espion allemand
qui s'avère être le capitaine qui a fait fusiller ses
proches. Pour interpréter les personnages princi-
paux, Bernard a fait appel à Edwige Feuillère et à
von Stroheim qu'on a fait venir spécialement de Hol-
lywood. Le grand acteur allemand va se trouver très
à l'aise dans le rôle de von Ludow (transposition de
von Krohn, l'espion qu'a connu Marthe).

KflnpiH
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Follow me
Messe
transmise de l'église Saint-
Pierre et Saint-Paul à
Qulnto (TI)
Musique populaire:
Ritournelles
Table ouverte
Les femmes et le travail
A... comme animation
Revue de mode, l'ours et la

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.55
20.00
20.50

21.50
22.00

22.10

11.00

11.30

12.45

défense contre avions, Fal
Farm
Teléjournal
Gilles et Urfer
6e et dernière émission
A l'Auberge de Saint-Sa-
phorin, Gilles et Urfer re-
trouvent leurs amis.
Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Automoblllsme
Grand Prix de San Marino
env. Moviola
Les amants du muet

14.25

16.45

10.00
11.00
13.10
13.30
13.35
14.25

16.45
17.10

18.00
18.30
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35

Un film de John Erman

17.00-17.45 Cyclisme
Championnat de Zurich
Voir TV suisse alémanique

18.20 Vespérales:
Ma vie est un combat, avec
José Barrense-Dias

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Teléjournal
20.00 Le parrain (7)

Avec Marion Brando, Al
Pacino, James Caan, Ro-
bert Duvall, Sterling Hay-
den.

20.50 Miroirs
Emission littéraire .
L'actualité littéraire: les re-

18.30
19.10
19.30
20.00

vues en Suisse 'romande.
Reportage. La chronique
littéraire 22-«

21.45 Troisième rideau:
Toqulnho
De son vrai nom Antonio
Pecci Filho, ce guitariste 23.10
brésilien, associé au poète 23.15
Vinicius de Moares pen-
dant une dizaine d'années,
a symbolisé la musique
pop brésilienne.

22.20 Teléjournal 23-25
22.35 Table ouverte

(2e diffusion) W.

9.00
10.00
11.00
11.45

Cours de formation
Messe
Constantin Wecker
Critique de médias
Don Camillo
comme Pepone?
Walter Roderer
et Tibor Kaslcs
Reprise de « Rendez-vous »
Intermède
Telesguard
Les programmes
Téléjournal
Histoires de cirque
4. A propos de nourriture

23.0013.30
13.45
13.55
14.00
14.05

14.25-16.45 Automoblllsme j*0-??
Grand Prix de San Marino 20-35
Voir TV suisse romande

KlotzkSpfe
¦ (Blockheads) Film de
John Blystone, avec Stan
Laurel, Oliver Hardy, etc.
Moïse (4)
Téléfilm en six parties de
Gianfranco de Bosio, avec
Burt Lancaster, etc.
Pays, voyages, peuples
Sport aktuel
Gschlchte-Chlschte
Teléjournal
Faits et opinions
Sports
«...ausser man tut es»
Allocution du 1er mal
Erwartungen
und Enttâuschungen
Teléjournal
Nouveautés
cinématographiques
Cycle Arthur Honegger
L'Idée
Un film de B. Bartosch
Festival de Jazz à Berne
Avec le Modem Jazz
Quartett
env. Teléjournal

Messe
Svlzra romontscha
Tele-revlsta
Teléjournal
Un'ora per vol
Automoblllsme
Grand Prix de San Marino
En Eurovision d'Imola
Dessins animés
Une famille américaine
L'enfant retrouvée. Série.
Il carrozzone
Setteglomi
Teléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
L'uitlma canzone
Téléfim, avec Lynda Carter
Romy Cox, Don Porter, ete
Le dimanche sportif
Teléjournal

TF1 actualités
Bonnie and Clyde
Film de d'Arthur Penn.
Avec: Warren Beatty, Faye
Dunaway, Michael J. Pol-
lard, Gène Hackmab, Estel-
le Parsons, Denver Pyle,
Dub Taylor, Evans Evans,
Gène Wilder.
Pleins feux
Une émission proposée
par José Artur et Clément
Garbisu.
Flash Infos
Automobile
Résumé du Grand Prix de
formule 1, de San Marino à
Inda. Keke Rosberg, cham-
pion du monde en titre.
TF1 actualités

Journal de l'A2
La chasse aux trésors
A Singapour. Présentée
par Philippe de Dieuleveult.
Krlsto Krlstov
Documentaire.
Concert actualité
L'agenda, de Georges Zei-
sel. Michel Portai et Geor-
ges Pludermacher inter-
prètent un mouvement de
la Sonate pour clarinette et
piano en mi bémol majeur,
op. 120 N° 2, de Brahms.
Antenne 2 dernière

Merci Bernard
Boîte aux lettres
Une émission de Jérôme
Garcin.

1er mai

21.35 Aspects du court
métrage français
Le retour à Murnau, film de
Pierre Guy.

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Raymond Bernard :
Marthe Richard
au service de la France
Film de Raymond Bernard
(1937). Avec : Edwige
Feuillère, Délia Col, Eric
von Stroheim, Jean Gal-
land, Marthe Mellot , Ber-
nard Bercher, Marcel An-
dré, etc.
Une minute
pour une Image

23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Kostbarkeitent
aus deutschen Opern. 11.15 Noch''
leben die Zeugen. 12.00 Tribune
internationale de la presse. 12.45
Téléjournal. 13.15 Panamericana.
14.55 Schau ins Land. 15.25 Das
grosse Rennen rund um die Weit ,
film. 17.55 Johannes (5), série.
18.45 Revue sportive. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort, film. 21.45 Conseil
de la police criminelle. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 L'image du tra-
vail. 22.40 L'Arménie, film. 23.25-
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. Questions d'actualité.
13.40 La réforme du haut. 14.10
Anderland. 14.40 Téléjournal.
14.50 Courts métrages. 15.10 Die
Optimisten, film. 17.00 Téléjour-
nal. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Histoire d'une femme. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Images d'Amérique. 20.15 Jen-
seits von Eden (3), téléfilm. 21.15
«... aber dann gehôren sie uns».
22.00 Téléjournal. 22.15 Sport ak-
tuell. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg I. 9.55 Te-
lekolleg I. 10.25 Telekolleg I.
11.00 DGB pour le 1" Mai. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Le mo-
bile rouge feu. 18.00 Au pays des
chemins de fer. 18.45 Les échecs
à la portée de tous (1). 19.00 ¦
Gilberte de Courgenay, film. 20.55
Spécial Dave Allen (2), variétés.
21.45-22.20 env. Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00 Messe ca-
tholique. 11.15 Kandy. 12.05-
12.35 Formation permanente.
14.45 Die lustige Weit der Tiere,
film. 16.15 Hexen, Hexen, Hexen.
16.55 Poséidon eilt zu Hilfe, film.
17.45 Club des aînés. 18.30 Wir-
extra. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 Magazine religieux. 19.30
Actualités régionales. 19.50
Sports. 20.15 Johannes Brahms.
21.15 Schône Tage, téléfilm.
23.45-23.50 env. Informations.
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M Tell Quel
«11 mars 1983: l'ambassadeur Washington Carras-
co présente ses lettres de créance à l'ONU, à Ge-
nève. » La nouvelle, au demeurant, aurait pu passer
inaperçue. Ce diplomate chilien, qui réside désor-
mais au bord du Léman, a gravi tous les échelons
de la hiérarchie militaire jusqu'au poste de ministre
de la Défense de Pinochet. Aujourd'hui, sa nomina-
tion à l'ONU suscite de vives réactions. C'est que ce
diplomate était, au moment du coup d'Etat contre
Allende, en septembre 1973, l'homme fort de la ré-
gion de Conception. Or, cette province a été le théâ-
tre d'une répression sanglante. L'homme est accu-
sé, ni plus ni moins, d'avoir cautionné et ordonné
des tortures et des mises à mort. Lors de la prépa-
ration de son enquête, le journaliste José Roy a sol-
licité à plusieurs reprises de pouvoir rencontrer
Washington Carrasco, mais ce dernier s'y est tou-
jours refusé. En revanche, certains Chiliens qui ont
subi les exactions des soldats de Carrasco ont té-
moigné. Témoignages accablants, qui démontrent
que le curriculum vitae de Washington Carrasco
soulève pour le moins de graves questions. Quand
on sait que cet ambassadeur est, de par ses fonc-
tions, également observateur à la commission des
Droits de l'homme, un problème de fond se pose: la
présence à Genève d'un diplomate aussi encom-
brant est-elle compatible avec la vocation humani-
taire des Nations Unies et de la Suisse?

W
20 h 35
Formule 1
Spécial Dallda

«Le» baiser!
Depuis qu'elle promène sa souriante innocence au-
tour du cou des gourous de la politique, la pauvre
Dalida ne sait plus où donner de la jambe... Hier Mit-
terrand, aujourd'hui Chirac, la voilà accusée de
haute trahison ou de légèreté envers le PS. La
« Panthère rose » - ainsi surnommée avant le 10 mai
1981 - fait le dos rond. Elle est «blessée et ne veut
désormais plus voter». On chuchote que ses amis la
délaissent et la télé aussi. «La Bambina» - née en
Egypte - disparaît donc; en Italie pour certains,
dans sa maison de Montmartre selon d'autres. Ce
qu'on sait: elle prépare un nouveau disque et un
mystérieux opéra rock dont elle serait la vedette en
1984.

<ffi>

20 h 35

La mafia
mal barrée...% s y mal barrée...

On connaissait les pétro-dollars, Françoise Liffran
nous dévoile les narco-lires. Traduction: l'argenl
mafioso essentiellement tiré de la drogue et de la
promotion immobilière. La journaliste s'est risquée
à Palerme, caméra au poing. Dans cette ville
éblouissante, à la fois majestueuse en ses monu-
ments statuesques, et sordide en ses bas-quartiers,
elle a filmé l'assassinat tout simple d'un petit racket-
teur des faubourgs. Un de plus. A l'heure où nous
écrivons, on totalise un maximum de douze crimes
en une journée !

_U_____£_Ji_M 22.45
16.25 Point de mire
16.35 Vision 2:

16.35 Spécial cinéma
16.55 Vespérales
Ma vie est un combat

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Rapide-lent (3).

17.45 Teléjournal

En direct
d'Estavayer-le-Lac

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.35 Le dernier mot
18.55 Journal romand
19.15 Tour de Romandie

3" étape: Fribourg-Loè-
che-les-Bains.

19.30 Teléjournal
20.05 Tell Quel

Enquête sur un ambassa-
deur chilien à Genève.

20.35 La chasse aux trésors
21.35 Rock et Belles Oreilles

Le magazine du rock pré-
senté par Patrick Allen-
bach, Gérard Louvin, Jean
Lapierre et Claude Cru-
chon.
- Le groupe Slapstick en

concert
- La revue ordinateur
- Des clips, des disques

22.45 Teléjournal
23.00 Nocturne:

Lettres d'amour
en Somalie
Un film de Frédéric Mitter-
rand (1981).

8.45 TV scolaire
9.45 Cours de formation

10.30 TV scolaire
16.15 Nouveautés d'hier
17.00 Ce que l'on sait, mals que

l'on ne connaît pas
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Teléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mals vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Teléjournal

Sports
20.00 Musique et invités
20.50 Rundschau
21.40 Teléjournal
21.50 ¦ Der Schrecken

vom Amazonas
(Créature from the Black
Lagoon)
Film de Jack Arnold

23.10 Teléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire

16.35 La montagne fra nol
Film de Franz Schnyder.
Avec: Nelly Borgeaud
Hannes Schmidhauser
Heinrich Gretler, etc.

18.00 Le grand-père des fables
Monsieur Snoffi.
Dessin animé.

18.05 Le renard...
et son ami le lièvre

18.15 Zora la rousse
18.45 Teléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
Ethiopie, toit de l'Afrique
4. Le Nil bleu.

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Teléjournal
20.40 Reporter
21.45 The Beach Boys

20 ans de succès
en un concert.

Cyclisme
Tour de Romandie
Reflets filmés de l'étape du
jour.
Avant-premières cinéma-
tographiques
Carga pesada
Télélournal

11.35 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

Récit d'un voyage: Le Jura
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.45 Dix Idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire

avec Jacques Chazot.
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Juliette Gréco
20.00 TF1 actualités
20.35 Formula i

Variétés avec: Dalida et:
Alain Delon, Gini Gallan,
Thierry le Luron, Falco,
Guy Criaki, Graziano, Ra-
chid Bari, Jairo, Les Ballets
de Barry Collins.

21.40 Lucien Leuwen (6)
22.40 Flash infos
22.45 Histoires naturelles

Michel Duborgel :
Homme de pêche

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

13.50Alberte (10et fln)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Le cœur au ventre (2)

Série. Avec: Sylvain Jou-
bert, Guy Marchand, Fran-
çois Leccia, Sylvie Fennec,
Robert Dalban, Sophie
Agacinsky.

16.05 Planète bleue
La ruée vers l'or bleu.

17.10 Itinéraires
17.45 Récré A2

Chapi-Chapo. Le petit
écho de la forêt. Balour et
Balu. Latulu et Lireli. Les
aventures de deux enfants
en Afrique (1).

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Secret diplomatique

2. Carte blanche. Avec:
Bernard Crommbé, Luis
Miguel Cintra, Charlotte de
Turckheim, Jean-François
Calvé, Ewa Swann, Hubert
Gignoux, etc.

21.35 Apostrophes
Thème:
A la française?

22.50 Antenne 2 dernière

6 mai

23.05 Clné-club:
Cycle Michel Simon
La chienne

¦ Film de Jean Renoir
(1931). Avec : Michel Si-
mon, Janie Marèze, Geor-
ges Flament, Magdeleine
Berubet, etc.

18.30 FR3 jeunesse
Il était deux fois: Didier De-
coin. Bugs Bunny

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tlntln
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

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 Das felsgraue
Risiko. 17.05 Teletechnikum.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Mein Vater, der Schau-
spieler, film. 21.50 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,
série. 0.30.-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.20 Sport ak-
tuell. 16.10 Téléjournal. 16.14
Pinnwand. 16.30 Enorm in Fqrm.
17.00 Téléjournal. 17.15 L'Illustré-
Télé. 18.00 Brigitte et son cuisi-
nier. 18.20 ¦ Western von ge-
stern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Ein
Fail fur zwei, série. 21.15 Le mon-
de où nous vivons. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.35 Angst ist der
Schlûssel, film. 1.15 Téléjournal.

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 Sonde.
21.00 Télé-Tip. 21.15 Introduction
au droit pénal. 21.45 Echanges.
22.30-23.20 env. Une famille amé-
ricaine, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 A la carte.
11.15 ¦ Vater der Klamotte. 11.30
Ûsterreich II. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pan
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2 23.10

Football 23.20
Coupe UEFA
Anderlecht -
Benfica Lisbonne

17.05 4, 5,6, 7... __•

"T̂ ir

20 h 10
Regards alternés:
Haute-Volta-Sulsse

Temps
présent

Intéressante confrontation a Temps présent, ce soir.
Une confrontation née d'une volonté de se mieux 17.45
connaître, de se mieux aimer. Un thème central : 
l'hôpital. Un regard de la Télévision suisse romande
sur les soins hospitaliers à Ouagadougou, capitale 
de la Haute-Volta, et un regard voltaïque sur l'hôpi- 17™
tal de Genève. Expérience enrichissante, propre à la
réflexion qui dépasse, par ses prolongements, le su- 1|"jjgjet lui-même. Deux mondes ici s'affrontent, voisins 19;15
dans leur approche de l'homme, mais différents
dans leurs habitudes quotidiennes. A Ouagadou-
gou, on manque de sparadrap et de médicaments 19.30
de base; à Genève, les armoires à pharmacie sont 20-0S
pleines, mais manquent, devant la rigueur de la
science, l'amitié et la tendresse qui aident à souffrir 2010ou à mourir. Regards alternés? Une émission qui
veut aider, qui veut aller au-delà des préjugés ra-
ciaux, des poncifs haineux, des idées hautes en sot-
tise, toutes faites et stériles. 21.45
_̂_________ ———__—-_„_-_-_-_-. 22.45

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.35 Le dernier mot 18 0018.55 Journal romand 182519.15 Tour de Romandie
2e étape: 1845
Saignelégier-Fribourg

19.30 Teléjournal 1g 5o
20.05 Journée de l'Europe 1905Allocution 1915

de M. Pierre Aubert. 194020.10 Temps présent: 20 00Regards alternés. 20 35
Haute-Volta - Suisse.
Deux mondes hospitaliers.

21.45 Spécial cinéma
Cannes noir sur blanc (2).

22.45 env. Téléjournal

22.10
22.15ca \ ______

20 h 35 BtM^nf^flt rj
Bel-Ami

16.00
16.45
17.15
17.30
17.45
17.55
18.00
18.35

Le «tombeur
de ces
dames » 17.55

On a beau dire ce qu'on veut, un siècle après sa pa- 18.35
rution Bel-Ami reste d'une extrême actualité. L'his-
toire d'un arriviste devenu journaliste par hasard, et
qui accède à la direction d'un grand quotidien grâ- JJ-os
ce aux femmes... Tous sexes confondus, le thème 19-30
garde encore aujourd'hui une certaine fraîcheur. 2000« L'escalade d'un tas de fumier (la presse) dont l'as-
cension exige du souffle, de l'application, de la per-
sévérance, un odorat peu susceptible et beaucoup
d'estomac ». Dixit le regretté Jean-Louis Bory, dans
sa préface au roman de Maupassant. Et d'en rajou- 21.10
ter, le bougre: « Bel-Ami ne sait pas écrire trois mots
de suite, ce qui pourrait le gêner si, alors comme JJ^aujourd'hui, on avait demandé à un journaliste de 22/10
savoir écrire. » Là, on peut avoir des doutes.
™mmmmmmmmmmm ¦——l¦¦¦™—l——¦™™™'—' 22.55

<s>
20 h 35
Cinéma 16

Le Château
faiblemmmmm Tamie 9.00

10.00
De Jean Larriaga, on se rappelle peut-être le très 18.00
bon Rabat-Joie, comédie philosophique, où un bou-
langer devenu juré d'assises (Claude Piéplu) se 1805
transformait en tyran domestique pour les besoins
de la cause juridique. Avec le Château faible, le réa-
lisateur saute allègrement de la justice à la culture 18.45
et nous livre une pétillante satire de l'administration 18.50
des beaux-arts. Dernier descendant de cinq gêné- 19-50
rations de régisseurs, le garde-chasse Louis Coi-
gnet (Charles Denner) règne sur le domaine de
Manlay, un château-fort du Xlle siècle appartenant à 19 55l'excentrique comtesse de Lieville. A la mort de cel- 2o!i5le-ci, Louis et sa sœur Lucie (Rosy Varie) appren- _y
nent avec stupeur qu'ils font partie de l'héritage
cédé au Patrimoine national. 

Bablbouchettes
Gil et Julie. Journal des Ba
bibouchettes
Sport Bllly
Tournoi de golf au Texas
dessin animé
Teléjournal

11.35
12.00
12.30

En direct
d'Estavayer-le-Lac 13.00
r — 13.50

Rendez-vous
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Le parc national (2)
Gschlchte-Chlschte
Teléjournal
Carrousel
Flugboot 121 SP
4. Le cadeau d'anniversai-
re (4) Série.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Sechs Fuss Land (3)
Série en sept épisodes de
Peter Chappell, avec Mze
Phembe, Ray Charman,
etc.
MTW-Documentatlon

François Truffaut
23.20 TF1 actualités

Les virus, agents patho-
gènes invisibles? l?'?2
Téléjournal "_
Schauplatz ".00
Regards sur la scène ]« 22
culturelle. "™
Festival 13-3S

Dessin animé yougoslave
présenté à la Rose d'Or de
Montreux 1982. 
Teléjournal 13.50

TV scolaire 16.40
TV scolaire 17.45
Le grand-père
des fables
Nature amie 18.30
La naissance des roches et 18.50
des montagnes 19.10
Les crocodiles 19.15
Téléjournal 19.37
Vlaval
Journée de l'Europe 20.00
Allocution du président de 20.35
la Confédération, M. Pierre
Aubert. 21.40
Magazine régional
Teléjournal

Cinq films de Francesco
ROSl oi in

I Magllarl
¦ Avec Alberto Sordi, Be-
linda Lee et Renato Salva-
torl.
Thème musical
Film-concerto des années
30
Cyclisme
Teléjournal

TF1 Vision plus
H. F. 1.2
Atout cœur
Avec Michel Berger, Gé-
rard' Berliner, Marie Léo-
nor.
TF1 actualités
Objectif santé
Environnement et respon-
sabilité
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Dix Idées
pour l'orientation
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités
Bel-Ami (1)
Un téléfilm en trois épiso-
des, d'après le roman de
Guy de Maupassant
Avec: Jacques Weber, Au-
rore Clément, Michel Au-
clair, etc.
Flash Infos
La leçon de cinéma:

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional

Les amours
des année folles

Alberto (9)
Feuilleton. Avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
Danièle Guèble, etc.
Aujourd'hui la vie
Comment ça va à l'école?
Faut-Il laisser
mourir Karen?
Téléfilm de Glen Jordan
Un temps pour tout
Récré A2
Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
Candy. Les trois questions.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Assemblée nationale
Journal de l'A2
Planète bleue
La ruée vers l'or
Les enfants du rock
Avec: Hunter Collectors,
Eurythmies, Polyphonie
Size, Oile of Vaudoo, Butch
a Trase
Antenne 2 dernière

5 mai

18.30 FR3 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 Les Jeux de 20 heures

20.35 Le château faible

Avec : Charles Denner
Leslie Caron, Rosy Varte

22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Flins terre d'asile
23.15 Agenda s

Une minute
pour une image

23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Débat. 17.00
En haut en Alaska. 17.50 Télé-
Journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Brennpunkt. 21.00 Bei Bio, varié-
tés. 22.00 Es ist angerichtet. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Johannes
Brahms. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Nous Euro-
péens. 16.35 Die Mumins. 17.00
Téléjournal. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Der Burgermeister. 18.20
Les animaux du soleil. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 J'ai besoin de
musique pour être heureuse.
20.30 Locker vom Hocker. 21.00
Téléjournal. 21.20 Die Zeiten
ândern sich. 22.05 Dix heures
cinq. 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
Dr Mathilde Wagner. 20.40 Bilder-
bogen. 21.00 Sports sous la lou-
pe. 21.45-22.30 Die Palatines,
Film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Geliebte
Hexe, film. 12.00 Der Fonknot-
wurm vom Tarsch. 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES/17.30 Strandpira-
ten. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Rabourdin
und seine Erben. 21.45 La Slo-
vénie, la porte sur l'ouest de la
Yougoslavie. 22.30 Sports. 23.20-
23.25 env. Informations.

¦¦jUllIE HOMAMOt

20 h 10

Spécial
cinéma

Cannes noir sur blanc (première partie). - Pas un
long métrage, ce soir, à l'enseigne de Spécial ci-
néma, mais dix, cent et plus: le film de François
Chalais, proposé pour marquer l'ouverture du 36"
Festival de Cannes - qui en profite d'ailleurs pour
changer de palais! - réveille en effet dans la mémoi-
re du spectateur le souvenir d'innombrables œuvres
célèbres. Observateur caustique et attentif du phé-
nomène cinématographique, Chalais s'est attaché à
la destinée de la fête cannoise dès les premières an-
nées d'après-guerre. Interviewant sans relâche -
mais aussi sans complaisance - tout ce que le mon-
de a compté de stars pendant trente ans, il a ainsi
recueilli sur la pellicule un témoignage unique, tour
à tour émouvant, drôle ou grinçant. Emouvant lors-
qu'il nous permet de revoir Pagnol en maître de cé-
rémonie ou Cocteau en veine de confidence; drôle
lorsque Fernandel, expliquant le plus sérieusement
du monde son personnage, fait sans le savoir... du
Fernandel; grinçant chaque fois que la gloire, déli-
rante jusqu'à l'excès dans certaines séquences,
préfigure un oubli brutal. Et puis, certains moments
sont anthologiques: Fellini réglant ses comptes
avec Rossellini et Visconti, Gabin, gentleman à cas-
quette, disant de sa voix inimitable: «Vous savez,
Chalais, c'est pas un métier qu'nous faisons!» ou
encore Sylvie, malicieuse jusqu'à la vacherie, décri-
vant Clouzot: «Il est très gentil Clouzot. Très, très
brave... ». Bref, un grand moment de cinéma, dont la
seconde partie sera proposée au public romand le
jeudi 5 mai.

A -. Les dossiers

A; *¦*-
JP̂ A-A Les coulissesw S  ̂ du Krach
20 h 35 de 1929 (1)
Un excellent téléfilm «made in USA » pour débattre,
demain, après la diffusion de la seconde partie, de
la grande crise économique que nous connaissons
depuis plusieurs années maintenant. En 1929, ce-
pendant, la situation était différente : pas de crise
d'énergie, pas de pénurie de matières premières,
pas (encore) d'écœurement capitaliste, pas de jeu-
nesse démissionnaire, et un antagonisme Est-Ouest
simplifié par un petit nombre de conflits locaux. Les
puissances industrielles jouissaient encore de leurs
colonies, le Traité de Versailles, plusieurs fois réa-
ménagé, «matait» l'Allemagne, et les Etats-Unis
symbolisaient le libéralisme bienheureux-bien pen-
sant, gonflé d'opulence et d'autosatisfaction. Dans
ce téléfilm, quatre familles de la ville de Flint (Michi-
gan) évoquent les surprises et les ruines (matériel-
les et psychologiques) du premier et fracassant dé-
menti à une théorie économique géniale, mais prise
aux pièges de ses excès.

22 h 15
Téléthèque

Les cavaliers
de Lunéville

Cette émission fait partie d'une série datant de 1970
et signée Jean-Claude Bringuier et Hubert Knapp,
Les provinciales. Il s'agissait, pour une fois, de faire
connaître la province aux Parisiens et non pas l'in-
verse! A Lunéville, la caméra explore le passé plus
que le présent. Démarrant sur la lente évocation
d'un mariage, l'émission donne ensuite la parole
aux Lunévillois les plus âgés. De leur «belle épo-
que», rien n'est resté dans la ville-sinon un édifice
unique.

11.35
12.00
12.30
13.00
13.50

14.45 Point de mire
14.55 Hockey sur glace

En Eurovision de Munich
17.30 4,5,6, 7...

Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler.

17.45 Teléjournal
17.50 Sur un plateau

En direct d'Estavayer-le- J
8,0?

Lac. La vie au quotidien. «f'.q
18.40 Journal romand 18-4S
19.00 Les petits Suisses...

et les autres 18-5D
19.10 Le dernier mot
19.30 Teléjournal "•"»
20.05 A bon entendeur }¦•"
20.10 Spécial cinéma: "•*=

Cannes 20.00
noir sur blanc (1) zo-35

Panorama souvenir du
Festival de Cannes vu par
François Chalais avec le
gotha cinématographique

22.10
22.15

23.15

des trente dernières an

21.20 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Hockey sur glace
En Eurovision de Munich.
Teléjournal
L'antenne est à vous

21.40

22.45
23.00

12.00
^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂^ _. 12.08KrTff-~~~1
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14.00 Rendez-vous
14.55 Hockey sur glace

En direct de Munich.
17.00 Pan Tau

4. Pan Tau va à l'école.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Teléjournal
18.00 Hltparade

Présenté par Bruno Bieri.
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, der Streuner

Le comique.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Welsch no...

Une émission d'Ueli Beek,
Beat Hirt, Régina Kempf et
Ulrich Weber.

20.50 Kassensturz
21.25 Teléjournal
21.35 Hockey sur glace

En direct de Munich.
23.00 Teléjournal

14.05
A_m_ ^—_ m____ÀÂ- 15.00

14.55 Hockey sur glace 16.05
En Eurovision de Munich. 17.15

17.30 TV scolaire
18.00 Le grand-père 17.40

des fables
Le moineau insatiable.
Clcclo, Œil de Lynx
et Pertlca... 18.30
et le petit poisson en or 18.50
La boutique 19.10
de maître Pierre 19.15

18.45 Téléjournal 19.40
18.50 Objectif sport 20.00
19.25 Mamy fa per tre 20.35

Tout pour le feu, rien pour aa
le travail.

19.55 Magazine régional
20.15 Teléjournal
20.40 Dalle Langhe

all'Adriatlco
Voyage ethnographique
dans les Appenins septen- 3_jj|
trionaux: 3. Montagna reg-
giana e modenese.

21.30 Cartes sur table
Confrontations sur des thè-
mes et faits d'actualité.

22.40 Teléjournal
22.50 Lundi-sports

Hockey sur glace en Eu-
rovision de Munich.
Téléjournal

TF1 vision plus
H. F. 12
Atout cœur
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.25 A votre
service. 14.30 Les culottes
rouges, film. 16.15 Un
monde d'enfants.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Dix Idées
pour l'orientation
Histoire d'en rire
Avec Jacques Chazot.
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités
Armaguedon
Film d'Alain Jessua. Avec:
Alain Delon, Jean Yanne,
Renato Salvatori, Michel
Duchaussoy, etc.
Flash infos
Téléthèque
Les provinciales.
TF1 actualités

Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
des années toiles:
Alberto (6)

Feuilleton. Avec: Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
etc.
Aujourd'hui la vie
Le chirurgien
de Salnt-Chad(4 et fln)
Avec: Jean-Claude Pascal,
Françoise ' Christophe,
Jean Claudio, Jacques Du-
mesnii, etc.
Apostrophes
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Le petit écho de la forêt.
Latulu et Lireli. Les Sch-
troumpfs. Tom Sawyer.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Joumal de l'A2
Les dossiers de l'écran :

Les coulisses
du Krach de 1929 (1)
Téléfilm en 2 parties de Jo-
seph Hardy. Avec: Blanche
Baker, Franklin Cover, Ri-
chard Crenna, Robert
Hays, Dana Elcar, Audra
Lindley, etc.

2 mai

21.55 Concert
7e Symphonie de Gustav
Mahler.

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 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 déjeuner

sur l'herbe
¦ Film de Jean Renoir.
Avec: Paul Meurisse, Ca-
therine Rouvel, Jacqueline
Morane, Fernand Sardou,
Jean-Pierre Granval, Ro-
bert Chandeau, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

Une minute
pour une image

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Teléjournal. 16.15 Typisch! Ty-
pisch l 17.15 Auch Spass muss
sein. 17.40 Télé-Lexique. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 18.25 Hockey sur gla-
ce. 20.45 Abenteuer Bundesre-
publik. 21.45 Le poker des fusées.
22.30 Le fait du jour 23.00 Aut
schwankendem Boden, film. 0.25-
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.20 Les programmes.
14.25 Introduction au droit pénal.
14.55 Sport aktuell. 17.20 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 L'homme qui tom-
be à pic, série. Flash d'actualités.
18.20 L'homme qui tombe à pic.
19.00 Téléjournal.19.30 Attention
musique! 20.15 La fièvre des dia-
mants. 21.00 Téléjournal. 21.20
Kampftag, téléfilm. 23.15 Forum
du film. 24.00 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. 21.05 Flash Gordon. 21.30 II
faut se parler. 22.00-22.45 env.
Jazz.

AUTRICHE 1. - 10.30 Im Prater
bliih' n wieder die Baume, film.
12.00 ¦ Vater der Klamotte. 12.15
Dolca Catalunya. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Mond, Mond, Mond. 18.00 Des
hommes et des animaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Hockey sur gla-
ce. 21.20 Due Profis, série. 22.05
Sports. 22.35-22.40 Informations.



>3l i ¦§§ !¦ ""
¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉiÉHS 1R dC

14.30

15.30
20 h 35 1540
Le Petit Café

Tristan
Bernard
en comédie

17.05 4, 5, 6, 7

musicale ] 77H
Une œuvre de Tristan Bernard convertie en comé-
die musicale par Jean Valmy et retransmise du 13.40
Grand Théâtre de Bordeaux. L'histoire se déroule 19JJ0
vers 1910, «l'époque des nounous, des piou-pious,
des cochers de fiacre, des automobilistes en peau 19-10
de bique, des cyclistes en culottes bouffantes, mais J-j .30
où surgissaient des nouveautés ébouriffantes : les 20 05

robes entravées, le tango et la valse-hésitation!» 20 55
Voici le décor planté par Valmy. L'histoire, elle, s'ar-
ticule sur un modeste garçon de café qui hérite
d'une fortune. Enchaîné à son patron par un contrat
draconien qui prévoit un énorme dédit en cas de dé-
mission, Albert décide de continuer le jour à servir 21-45
les bocks, tout en se livrant, la nuit, aux ribotes d'un
fêtard parisien. Mille rencontres, mille traquenards
et... de délicieuses créatures féminines.

20 h 50
La dernière séance

Les Vikings
Un film d'aventures rehaussé d'une distribution très
étoilée. L'action se rapporte à l'invasion d'une par-
tie de l'Angleterre (la Northumbrie) par les Vikings,
vers l'an 900. L'envahisseur Regnar a deux fils, le
légitime Einar (Kirk Douglas), l'illégitime Eric <Tony
Curtis). lls se vouent une haine implacable, et la
princesse Morgane va devenir l'enjeu de leur rivali-
té. Elle tombera dans les mains d'Einar et provoque-
ra indirectement un duel dramatique entre les demi-
frères... Le film vaut surtout par ses scènes de ba-
taille, réglées méticuleusement par Richard Fleis-
her. Pour le reste, on se montrera moins exigeant.

8.45
9.45

10.15
10.30
14.45
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

i Deux artistes¦̂SUISSE ROMANDE nalfs Suisses
_k_V et leur monde

Ŵ ^^̂  
fantastique (1)

20 h 55 Hans Krusi
Appenzellois, Hans Krusi aurait voulu devenir jar- "os
dinier. Mais, orphelin, on a décidé pour lui et on l'a 19M

placé chez des paysans bourrus. Il s'échappe de ce „
milieu obtus, il erre, fatigué et malade. Pendant tren-
te ans, il vendra des roses et des rhododendrons
aux gnomes de Zurich, a la Bahnhofstrasse. Il est, 21.05
par nécessité, une sorte de marginal coiffé d'un 21.10
chapeau à fleurs. Les bourgeois de son village natal 22.00
le craignent un peu et n'aiment guère son voisina- 22.10
ge. Krusi n'en a cure et couche souvent à la belle Z3 '°
étoile. Il élève des pigeons - pour rompre sa soli- 025
tude - et tient, à la façon d'Amiel, un journal intime
dans lequel il s'analyse et se sermonne. La misère
l'enveloppe, froide, implacable, faite de nouilles au _̂—
beurre et de rêves inaccessibles. Et puis, c'est le
conte de fée: depuis deux ans, Hans Krusi vit de sa
peinture. D'une peinture qu'il s'est inventée parce
que le bruit des voitures l'empêchait d'enregistrer le
chant des oiseaux. Il promène ses œuvres dans un
sac en plastique et tombe en arrêt, par hasard, de-
vant une galerie d'art de Saint-Gall. Coup de foudre.
Le propriétaire de la galerie expose ses dessins
naïfs, bariolés sur carton d'emballage. Un succès,
un franc succès : Hans Krusi faisait de la peinture
comme M. Jourdain faisait de la prose.

15.00
18.00

———«¦¦——¦"».m—— 18.45
Télévision éducative 18-5"
Jura: la naissance d'un 19.25
canton. 19.55
Point de mire 20.15
Vision 2: 20.40
15.40 Musique populaire
Ritournelles
16.10 Miroirs

Bablbouchettes
Tonnerre
Les chasseurs de mus-
tangs.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien, en di-
rect d'Estavayer-le-Lac.
Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Teléjournal
Dallas
42. Les puits d'Asie.
Deux artistes naïfs suisses
et leur monde fantastique
(1): Hans Krusi
L'homme aux fleurs d'Ap-
penzell.
Les visiteurs du soir:

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12

12.30
13.00
13.45

18.00
18.25
18.45

18.50

19.05
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

Georges Thlll ou
« La voix du Bon Dieu »
Téléjournal
Sport 22.35

22.40

TV scolaire
La maison où l'on Joue
Cours d'anglais (54).
TV scolaire
Dacapo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Pilotes de rallye
Walter Rohrl (RFA).
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Ein Fail fur zwei
Le témoin. Série avec Gûn
ter Strack, etc.
Autoreport
CH-Magazlne
Téléjournal
Sports
Compléments
à notre temps
Téléjournal

10.30
12.00
12.00
12.45
13.35
13.50

14.05

15.05

16.05
17.00

17.45

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.40

TV scolaire
Voyage dans l'infini.
4. Vers la Terre, en tou-
chant les planètes princi-
pales.
TV scolaire
Le grand-père
des fables 23.15

Les grands personnages : 1 ¦
Livlngstone J ̂ J| I
La famille Mezll 11
23. Il pianeta folle. LpL
Téléjournal
Viaval m J M MMamy fa per tre A_H
Magazine régional
Téléjournal
Théâtre en dialecte
tessinois:
Antiquarlato Nlchettl
De Martha Fraccaroli, avec
Quirino Rossi, Annamaria
Mion, Sandra Zanchi, Lia-
na Casartelli, Nado Frac- 3 17131
caroli, etc.
Orsa maggiore 
Thèmes et portraits
Téléjournal

Proposé et présenté par
Yves Mourousi
Atout cœur
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 La chute des
aigles, feuilleton. 15.20 Pia-
no-thé. 15.25 Féminin seu-
lement. 15.40 Variétés.
15.45 Dossier. 16.15 Piano-
thé. 16.20 Librairie du mar-
di. 16.35 Variétés. 16.40
Contre-enquête. 17.35
L'œil en coin.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Dix idées
pour l'orientation
Histoire d'en rire
Avec Jacques Chazot.
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Le petit café
Comédie musicale de Jean
Valmy. Avec: Jean Poma-
rez, Jacques Marin, Paul
Mercey, Guy Marly, Pierre-
André Galinier, Jean-Clau-
de Barbier, Christine Moi-
net, etc.
Flash infos
Temps X
Une émission proposée
par Igor et Grichka Bog-
danoff.
TF1 actualités

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
des années folles:
Alberte (7)
Aujourd'hui la vie
Les canulars, ça trompe,
ça trompe.
Le cœur au ventre (1 )
Série avec Sylvain Joubert,
Guy Marchand, François
Leccia, Sylvie Fennec, etc.
La chasse aux trésors
Entre vous
A tout risque.
Récré A2
Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
La bande à bédé. C'est
chouette.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran :
Les coulisses
du Krach 1929 (2)
Téléfilm de Joseph Hardy.
Avec: Blanche Baker,
Franklin Cover, Richard
Crenna, Robert Hays, Dana
Elcar, Laurette Spang, etc.
Débat: 1929-1973: d'une
crise à l'autre.
Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin

4. Evasion
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont.
20.45 Tom et Jerry. 20.50
Les Vikings, film de Ri-
chard Fleisher, avec: Kirk
Douglas, Tony Curtis, Er-
nest Borgnine, Janet
Leigh, James Donald, etc.
22.45 King Size Canary.
22.50 Les réclames. 23.00
L'attraction. 23.05 Soir 3.
23.20 La lance brisée, film
d'Edouard Dmytryk. Avec:
Robert Wagner , Jean Pe-
ters, Richard Widmark , etc.
Une minute
pour une image

0.55 Prélude à la nuit
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ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Première à l'Ei-
ger. 17.00 Wie man Dornrôschen
wachlusst (1). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Qui suis-
je? 21.00 Report. 21.45 Der Auf-
passer, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ce soir. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. 16.35
Strandpiraten, série. 17.00 Télé-
journal. 17.15 L'illustré-télé. 17.50
Un mot en musique. 18.20 Bugs
Bunny. 19.00 Téléjournal. 19.30
¦ Môrder ahoi! film. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Zeiten andern
sich. 22.05 Tout recommence-
ment est jeu. 22.50 ¦ Wetzlar ist
nicht Washington, film. 0.05 Télé-
journal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 20.15 Calendrier cultu-
rel. 21.00 Miroir du pays. 21.15 ¦
Ein Mann fur Millie, film. 22.40-
23.10 env. Les Gammas.

AUTRICHE 1. - 10.30 A la carte.
11.15 Histoires de zoo. 11.25 Hoc-
key sur glace. 12.00 Informations.
17.00 AM, DAM DES. 17.25 Auch
Spass muss sein. 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 Ar-
guments. 21.30 Panorama. 22.20
«Metternichgasse 12»: Filme der
Filmakademie. 23.35-23.40 env.
Informations.
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20 h 05
¦ Récidive et
réinsertion sociale
des prisonniers »

Agora
Agora, on le sait, aime à illustrer son propos par une
fiction. Une fiction, aujourd'hui, due à Michel Viala,
dans une réalisation de Jean Bovon. Le thème? La
réinsertion des détenus libérés dans ce qu'il est
convenu d'appeler la société : deux hommes et une
femme sortent de prison. L'un récidive, l'autre
s'adapte et la troisième se prostitue. De là, de cette
situation douloureuse, un débat public auquel par-
ticiperont d'anciens détenus et des membres de
leurs familles, des représentants des services can-
tonaux de patronage, des services sociaux privés,
des aumôniers de prison, des chefs de personnel,
des directions de maisons spécialisées dans la réa-
daptation, des inspecteurs de police, etc. Bref, un
débat - ou plutôt des témoignages - qui promet
d'être passionnant en raison de la gravité du problè-
me. Il est dans la vocation d'Agora de susciter des
réactions - épidermiques ou non -. de faire «avan-
cer» les choses vers une meilleure compréhension
entre les hommes. L'émission de ce soir n'a pas
d'autre but. Elle se veut avant tout objective, sincè-
re, libre de tout préjugé.

A
20 h 35
Les Cinq Dernières
Minutes

Rouge
Marine

Naguère, ce terrain marécageux était livré aux
moustiques. En vingt ans, il est devenu la «Marina»
la plus célèbre de la Côte d'Azur. Par autocars en-
tiers, les touristes s'y pressent pour faire un tour sur
les canaux et regarder comment vivent les posses-
seurs de yachts. Un petit malin, Roger Vignal, jeune
restaurateur ambitieux, est repêché dans le canal
qui longe son restaurant. Deux jours plus tard, c'est
Simone Caries, bras droit du promoteur des lieux,
qu'on découvre morte dans une chaise longue, sur
sa pelouse, au bord de l'eau. Chargé de l'enquête,
le commissaire Cabrol et son fidèle Ménardeau
tournent en rond dans le décor de cette petite Ve-
nise. A pied, en voiture, en canot, en yacht, en co-
che d'eau, en hors-bord, l'enquête ne sera pas de
tout repos.

21 h 55

Terre
rouge

L'évocation d'une tranche d'histoire contemporaine
à travers le cheminement d'un jeune héros incarne
par Maurice Chevit. Il s'appelle Nicolas, né dans
l'est de la France en 1878, au sein d'une famille pay-
sanne. Treize ans: les mines de fer en Lorraine et la
vie ouvrière naissante ponctuée des grèves de
1891. Vingt ans: le service militaire en Algérie, puis
le boom de la mine en France. Les 236 habitants de
son village natal se sont multipliés par vingt! Cinq
mille ouvriers, émigrés, italiens... s'échinant «dans
le fond ». Coupure. Nicolas est écœuré. Il part pour
Nancy, où il rencontre Mathilde et ses cartes posta-
les illustrées. Une nouvelle vie, une autre voie. Ni-
colas s'intéresse à la photographie, voyage jus-
qu'en Chine... Un jour, il apprend l'assassinat de
Jaurès... et sa propre mobilisation pour le lende-
main, 1" août 1914. En guise de mise en condition,
dans ce document, la voix de Jacques Brel.

I
11.35
12.00
12.30
13.00
13.35
13.50

Point de mire
Vision 2:
14.20 TéléScope
15.15 Escapades
15.55 Jardins divers
4, 5,6, 7...Bablbouchettes
Ça roule pour vous
Trucs et trouvailles
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Le dernier mot
Un jeu de lettre
Journal romand

17.05
17.20

17.45
17.50

18.35

18.55
19.15
19.30
20.05

19.15 Tour de Romandie
19.30 Téléjournal
20.05 Agora 15-45

Récidive et réinsertion so- „„
ciale des prisonniers.
Scénario de Michel Viala.
Avec: Maurice Aufair,
Christian Robert-Charrue,
Jean Turlier, Claude-lnga
Barbey, Rosine Rochette,
Germaine Tournier, Miche-
line Larpin, Teco Celio,
Philippe Morand, etc.
Présentation: Guy Acker-
mann

22.30 env. Teléjournal J#> M
22.45 env. Football 1800

Coupe UEFA ™H
Finale, match aller ™Jjjj
Anderlecht - Benfica Lis- J

8
/™

bonne 1905
En différé de Bruxelles. } '¦ J*

19.53

20.00
20.35

21.55B_____u_u__jj|| 22 00

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

Ce que l'on sait, mals que
l'on ne connaît pas
Gschlchte-Chlschte
Teléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
Série documentaire.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Les insectes,
nos concurrents?
Une émission de Hans-A
Traber
Roland Kaiser:
De zéro à un
Un roi de la chanson
et ses succès.
Invités: Richard Clayder
man, Nicolo di Angelis
Barbara Schône, etc.
Teléjournal
Sports
Football: Coupe UEFA
Téléjournal

10.30
12.00
12.08
12.45
13.30

19.05
19:30

20.00

13.50
14.05
14.30
15.05
17.10
17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

22.00
22.10

23.10

Alberte (8)
Carnets de l'aventure
Dessins animés
RécréA2
Platine 45
Terre des botes
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Joumal de l'A2
Les cinq dernière minutes
Rouge Marine
Téléfilm de Jean-Pierre De-
sagnat. Avec: Jacques De-
bary, Marc Eyraud, Gene-
viève Fontanel, Yves Jouf-
froy, Daniel Gall, Jean
Franval, etc.
Cinéma, cinémas

Martin Scorsese
23.10 Antenne 2 dernière
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17.45 Buzz Flzz
Concours où tout le monde
peut participer... et gagner

18.45 Téléjournal
18.50 Viaval
19.25 Mamy fa per tre

Ramasser des champi-
gnons à ne plus savoir
qu'en faire. Série.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.

21.35 Ombretta colII
A ma façon...
mes chansons et mes amis

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Téléjournal

TF1 Vision plus
H. F. 12
Atout cœur
TF1 actualités
Un métier pour demain
Mer-cre-dls-mol-tout
13.55 Dis qu'as-tu vu?
14.05 Chanson. 14.10 Le
roi Arthur. 14.15 Jacques
Trémolin. 14.20 Pourquoi,
comment? 14.25 Rémi.
14.45 Gilles en vague.
14.50 Chanson. 14.55 Au-
rore, Nicolas, Claire et les
autres. 15.05 Coup de
cœur. 15.10 Colibricolo.
15.15 Courrier. 15.20 Le
petit Cid.
Jouer le Jeu
de la santé
Les pieds au mur
15.50 Inspecteur Puzzle.
16.00 Variétés. 16.10 Mer-
lin-Go. 16.15 Dare-Dare
Motus et Duffy Duck. 16.30
Club. 16.55 Le rouge et le
bleu. 17.00 Les mains ma-
giciennes. 17.05 Heckle et
Jeckle. 17.10 Variétés.
17.15 Le Vol du pélican.
17.35 De la friture dans les
lunettes.
Jack spot
Le village dans les nuages
Dix Idées pour l'orientation
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Tirage
de la Loterie nationale
TF1 actualités
Le cœur du débat
L'état de la France, avec
Jacques Delors et Jean-
Pierre Fourcade.
Flash Infos
Festival de Pau 1982
Récital d'Alexis Weissen-
berg
TF1 actualités

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Joumal de l'A2
Stade 2 midi

Les amours
des années folles

4 mai

18.25 FR3 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 Cadence 3

Une émission de variétés
de Guy Lux et Pascal Da-
nel. Invité d'honneur: En-
rico Macias

21.35 Soir 3
21.55 Terre rouge

ou la vie d'un fils du pays
haut-lorrain
Document fiction de Jean-
Claude Bergeret et Philip-
pe Fontenoy.
Avec : Maurice Chevit et les
personnages de Steinlein
et d'Orens
Une minute
pour une image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 11.00 Le jour
de Luther. 13.15-13.30 Vidéotex-
te. 15.45 Téléjournal. 15.50 Show
Marvelli. 16.35 Wie man Dornrô-
schen wachkusst (2). 17.25 Télé-
journal. 17.30 Le jour de Luther.
18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Dingo,
film. 22.00 In solcher Gegend er-
scheint Gott. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.10 Enorm in Form.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. 16.35 Kiwi,
le voleur de coquillages, série.
17.00 Téléjournal. Actualités' ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.53 Rauchende Coïts, série.
Flash d'actualités. 18.25 Rau-
chende Coïts. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le miroir sportif. 20.15 ZDF
Magazin. 21.00 Téléjournal. 21.20
Tirage du Loto. 21.25 Der Denver-
Clan. 22.10 Maintenant, toute la
terre est menacée. 22.55 « Qui sait
ce que Dieu veut faire des Alle-
mands?» 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais (5). 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 La parole est d'or,
film. 20.15 Les chemins de l'art,
film. 21.00-23.00 El Dorado. film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Ent-
scheidung, film. 11.45 Arguments.
13.00 Informations. 17.00 Der
stumme Glockenkônig. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Ach, du lie-
ber Vater, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Geliebte Hexe, film. 21.40
Sports. Informations.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Chimiste ^̂ _J
Station fédérale de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'environnement ,
Liebefeld-Berne. Diriger le Service de chimie
minérale et organique. Le poste comprend
des travaux d'organisation des analyses, de
contrôle des résultats et pour une part impor-
tante, le développement de nouvelles mé-
thodes analytiques. Formation universitaire
en chimie (Chimie analytique minérale) et
posséder des connaissances en spectromè-
trie d'absorption atomique, éventuellement
en fluorescence de rayons X et en chromato-
graphie (GC, HPLC). Etre apte à diriger du
personnel. 3 à 5 ans d'expérience dans un la-
boratoire analytique souhaité. Notions d'an-
glais technique indispensable.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel , 3003 Berne, tél. 61 25 83
Ingénieur-électricien
Collaborateur au groupe des systèmes totaux.
Garantir la compatibilité des solutions des
systèmes totaux lors de modifications et de
nouvelles constructions. Mener des négocia-
tions avec des services internes et externes.
Diplôme d'ingénieur èlectricien 'EPF.
Ateliers fédéraux de construction, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

^^^^^^^^^5F^̂ ^
Collaborateur technique
Chef du projet de logistique. Présider les
groupes ad hoc composés de représentants
du service de la clientèle. Planifier, coordon-
ner et surveiller toutes les activités du do-
maine de la logistique. Diriger des séances de
coordination. Préparer les éléments servant à
la prise de décisions. Formation technique
complète; expérience professionnelle et
connaissances des produits exigées.
Ateliers fédéraux de construction, service du
personnel , 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

Fonctionnaire d'administration,
év. réviseur
Collaborateur de l'équipe de reviseurs de la
section du contrôle fiscal pour le commerce
de gros. Contrôle des livres de comptes et re-
vision des pièces justificatives des entre-
prises qui importent, fabriquent des boissons
distillées ou en font le commerce. Activité va-
riée et indépendante. Après une introduction
à la revision interne des livres et des pièces
justificatives , le candidat qui satisfera aux
exigences pourra également être engagé à
l'extérieur pour effectuer des contrôles d'ex-
ploitation. Formation commerciale ou simi-
laire. Travail précis et consciencieux. Goût
pour les chiffres. Familiarisé avec le système
TED. Aisance à s'exprimer oralement et par
écrit.
Régie fédérale des alcools , service du
personnel, 3000 Berne 9
Fonctionnaire d'administration,
év. réviseur
Collaborateur de l'équipe de reviseurs de la
section du contrôle fiscal pour le commerce
de gros. Contrôle des livres de comptes et re-
vision des pièces justificatives des entre-
prises qui importent , fabriquent des boissons
distillées ou en font le commerce. Activité va-
riée et indépendante. Après une introduction

/à la revision interne des livres et des pièces
justificatives, le candidat qui satisfera aux
exigences pourra également être engagé à
l'extérieur pour effectuer des contrôles d'ex-
ploitation. Formation commerciale ou simi-
laire. Travail précis et consciencieux. Goût
pour les chiffres. Familiarisé avec le système
TED. Aisance à s'exprimer oralement et par
écrit.
Régie fédérale des alcools ,
service du personnel, 3000 Berne 9

Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
financière exercée sur les départements ci-
vils. Activité indépendante de contrôle com-
portant l'analyse d'affaires complexes rele-
vant des finances publiques. Rédaction des
rapports et de la correspondance qui en dé-
coule. Formation commerciale supérieure
complète ou certificat de capacité en matière
de révision ou de comptabilité. Pratique dési-
rée. Entendement des problèmes d'économie
financière et faculté de penser de manière lo-
gique. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Contrôle fédéral des finances ,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 63 36
Artisan
Collaborateur à l'atelier d'entretien et de ré-
paration des armes et bicyclettes. Aider à re-
mettre en état les armes d'infanterie et les bi-
cyclettes. Esprit d'initiative, aptitude à travail-
ler de façon indépendante, habileté manuelle
et sens de la collaboration.
Arsenal fédéral de Zweisimmen, service du
personnel, 3771 Blankenburg, tél. 030/2 24 12
Employé d'exploitation
Suite à la retraite du titulaire, le commande-
ment de la place d'armes de Chamblon
cherche un employé d'exploitation, éventuel-
lement conducteur d'automobiles. Entretien
des voitures d'instructeurs et d'autres véhi-
cules. Engagement en qualité de conducteur
de véhicules à moteur . Apte au service mili-
taire. Sens de la collaboration.
Commandement de la place d'armes, caserne
Chamblon, 1400 Yverdon, tél. 024/25 92 52

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Une économiebien d'aujourd'hui.
BMW 518L

MEUBLES
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prêt Procréait

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I

^̂î ™̂ ^̂  
I Nom ¦

/rapide\ j Prénom
I MIM.MIA 1 ' Rue N° !I simple I i - v  i
| . . .  I i NP/localite ¦V discret y ,
^î  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

\ I Banque Procrédit I,
_, ¦ 

i~¦ j 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Tél. 027-23 50 23 i?7 Mil

34 VITRINES

%: ligne
Meuble-bibliothèque

TANA
Disponible par éléments.
Exécution en frêne blanchi
et en frêne noir.

RIVIERA ADRIATIQUE
REM ARIA ffiiminn
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

vous aussi

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.

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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laK ll nl Aperçu des lots:

Samedi 30 avril 11 AA IV I M _\ flfl"|f1f"| jambons secs, fromages du Valais, gilets de lard

dès 20 h 15 ^* I IITI 1 mmmW MB 
~
MP «̂̂  CI ilUUU jambonneaux, paniers garnis valeur Fr. 120.-

** *¦» viandes séchées 1er choix , etc.

Salle de gymnastique Organisation: Société de gymnastique Tirap gratuit des abonnements
*" Samaritains vol alpm (3 pers.) val. Fr. 100,-

Grande place de parc Société de tir 1 kg de viande séchée
Cantine Club des patineurs Vente des abonnements dès 19 h 30 1 9"e\~ iaia _

1 bouteille de Cynar

IMT] OFFRES ET
|IU/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

OFFICE FE
DES AERO

Nous cherchons

employe(e) de bureau
pour le service administratif et du personnel de notre
groupe d'exploitation de Sion.

Tâches:
- rédaction en français et en allemand de la correspon-

dance courante relative au personnel et aux problè-
mes généraux

- contrôle et correction de textes émanant des autres
services

- traduction de textes administratifs, militaires et tech-
niques de l'allemand en français et vice versa

- tenue de la caisse de l'établissement
- exécution de divers travaux administratifs.

Nous demandons un certificat d'apprentissage d'em-
ployé(e) de commerce, le français comme langue mater-
nelle avec de très bonnes connaissances de l'allemand
ou inversement. Quelques années de pratique, âge idéal
25 - 35 ans. Esprit d'initiative, sens des responsabilités,
compréhension rapide.

Si ce poste exigeant et varié vous intéresse, adressez-
nous sans tarder votre offre de service avec les docu-
ments d'usage ou donnez-nous un coup de téléphone.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Office fédéral des aérodromes militaires
Groupe d'exploitation de Sion 120.082.027

1951 Slon. Tél. 027/23 32 23.

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

représentant(e)
Institution connue offre un emploi à personne de
caractère stable comme vendeur, visitant la clien-
tèle privée et des entreprises avec une collection ri-
che et diversifiée d'articles d'utilité courante et pour
cadeaux.

Gains et prestations sociales intéressantes, instruc-
tion complète et soutenue, aussi pour candidats
d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'engager à
fond sont priés de s'adresser sous chiffre U-05-
568673 à Publicitas, 3001 Berne.

Importante entreprise du Valais central
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française, avec
très bonnes connaissances de la deuxième langue.

Quelques années de pratique souhaitées.
Entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre X 36-528682 à Publicitas,
1951 Sion. 

MENRAD OPTIK in Agarn

sucht zum baldmôglichsten Eintritt eine

kaufmânnische
Angestellte
fur die Debitoren- und Lohnbuchhaltung sowie fur
allgemeine Buchhaltungsarbeiten.

Bedlngungen:

- 2 bis 3 Jahre Berufspraxis;
- Franzôsisch in Sprache und Schrift.

Wirofferieren:

- Gehalt entsprechend den Kenntnissen ;
- 4 Wochen Ferien ;
- selbstàndiges Arbeiten.

Wenn Sie sich fur eine Dauerstelle interessieren
und ein gutes Betriebsklima schâtzen, so setzen Sie
sich bitte telefonisch unter Nr. 027/63 25 83/84 mit
Frau Neuhofer in Verbindung.

36-528949

Mnnthpv Dernier organisé par le Club de tennis¦
j_ JÏ - Ï -  , . _¦¦ *. ¦_¦_ __ __ ¦ ____v ¦ _¦¦_¦___ _fl__i de table de Monthey
Café HelVetia 

GRAND LOTO Abonnements à coupons
n;~~~Mu~ ¦*-„ »,«: ^  ̂  ̂—i ¦* ¦ 1̂̂ ^̂ 1 abonnement 

Fr. 
30

DI m a nene I er mai 2 abonnements Fr. 50-
dèS 16 h 30 de la SaiSOn Qoués par la même personne) 

__^^_^ _̂^_

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 _ _

IBM Suisse

Cv
CivcXo"& -̂
Charles Vogele engage une

vendeuse auxiliaire
Horaire: lundi après midi, vendredi après midi,
samedi toute la journée.

Madame, vous aimez la mode et le contact
avec autrui, votre langue maternelle est le
français avec, si possible, quelques notions
d'allemand, vous pouvez respecter l'horaire
d'ouverture des magasins. Alors, n'hésitez
pas à demander de plus amples renseigne-
ments à M. Frank au 027/22 89 80.

Charles Vogele S.A.
Rue de la Porte-Neuve 6
Sion

19-44

Hôtel du Midi Mayens de Slon
à Sion Je cherche pour juillet et août
cherche jeune fille
enmmeliàrA Pour s'occuper d'un garçon handicapé IMCsuiiiincnci c de  ̂ gns Caractère gaii commençant à
remplaçante marcher. Chalet confortable. Semaine de

cinq jours. Bon salaire.
Rens. : Mme Banse, pharmacienne

_ ... . ...
'. 1337 Vallorbe Tél. 021/831025.

Importante entreprise du Valais central cherche

CONTREMAITRES
CHEFS D'ÉQUIPE
en génie civil et route.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités
- capacité de travailler de manière indépendante
- âge entre 28 et 35 ans.

Nous offrons:
- emploi stable et d'avenir
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- salaire selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-528824 à Publicitas, 1951 Sion.

Prière de téléphoner 
ou de se présenter.
Tél. 027/2313 31. On cherche

36-41640
mécanicien

diplômée',̂ ne année SUT cUltOmObïleS
de pratique

min. 2 ans de pratique
ch©rch©WI IWI WI I«. Avantages sociaux.

P Entrée à convenir.
Entrée à convenir. '

Garage Elite
Tél. 027/86 33 66. Sierre

36-301311 . Agence Alfa Romeo
Jeune homme 28 ans Tfi. 027/55 17 77.
avec permis de travail
cherche 

36-2815

emploi Bureau technique
comme ^
garçon cherche dessinateur en bâtiment
ri» maienn avec quelques années de prati-ue umisui i que pouvant travailler de façon in-
OU autres dépendante est prié de faire offre

sous chiffre 22-39265 à Publicitas,
Tél. 027/88 24 78. 1002 Lausanne. 

36-301325 

Bureau
de construction

Broyé Vaudoise cherche architec-
te diplômé reconnu par l'Etat de
Vaud. Collaborateur capable de
travailler de façon indépendante,
jeune, dynamique, sérieux est prié
de faire offre, avec prétention de
salaire, sous chiffre G 22-39264 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de construction de la
vallée de Bagnes
cherche

Garage de Verbier Cuisiniers
cherche serveuses
apprentl(e) sommelierspères)
de Commerce demandés pour tou-
___„_* ! tes régions du Valaisapprenti et de suisse roman-
mécanicien de.
3UtO Entrée tout de suite

ou à convenir.

Entrée tout de suite Offres à:
ou à convenir. Agence Alpha

Route d'Evian 16
1860 Aigle

Tél. 026/7 66 66. Tél. 025/26 31 88.
36-041275 22-16967

Où que vous soyez...

machiniste
si possible avec permis poids-
lourd.

Tél. 026/7 91 56

Respectez
la nature!

C
Nous cherchons, pour
notre supermarche

¦¦ ¦ un ou une
¦j £ responsable
C de notre secteur alimen-
m^̂ taire.

 ̂
Nous offrons :

K 9 - rabais 15% sur tous les
achats

_* - 10% sur l'alimentation
¦ — tous les avantages sociaux
^BB d'une grande entreprise.

¦¦ Prière de téléphoner à M. Perii-
lard, 027/55 69 91.

SIERRE
36-3100

Le CYCLO dans le vent vendu par
les professionnels à un prix SYMPA

B'W^Swwi«]E HtT y$ÊÈ_w'm_\

K '̂  É.

lÊBÈËÊAwËkyy ̂ FHHHBIvSSg& r̂fe:;:'"- .. £$&$%&F& *0ï<tâ8ËBk yyy.x

{___%!& J S S Ê K Êf jMM

Venez l'essayer chez :
1897 Le Bouveret J.-CI. Peiry 025/81 2817
1926 Fully J.-Ch. Chevillard 026/ 5 42 91
1950 Sion P. Ferrero, rue du Sex 5 027/22 18 72
3960 Sierre J. Vuistiner, route de Sion 43 027/55 65 26

J.-M. Cina, route du Simplon 31 027/55 56 50
MD 22-

MARTIGNY

Secrétaire
12 ans d'expérience
cherche place
à temps partiel.

Tél. 026/2 12 75.
36-400439

Femme mariée

cherche
place
à mi-temps
l'après-midi.

Tél. 027/22 34 73.
36-041619

Jeune
homme
23 ans, dynamique
cherche place à la
demi-journée dans
commerce de vente
de disques ou photo-
graphies, région
Saint-Maurice, Sion.
Libre à partir du 15
juin.
Tél. 026/2 28 41
dès 19 h 30.

36-41558

Cherchons

cuisinier
pour collectivité.
Semaine de 40 heu-
res.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
4070 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Couple
saisonnier
cherche
travail

Elle: sommelière con-
naissant les deux ser-
vices.
Lui: homme de peine
avec expérience.

Tél. 027/6515 88
le matin
M. Francisco.

36-435415

Brasserie de la Planta
Sion
Avenue de la Gare 33
engage tout de suite
ou à convenir

somme-
lière
connaissant les deux
services.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 60 34.
36-001299

Jeune fille de 16 ans

cherche place
comme
apprentie
de commerce
Région Slon -
Martigny.

Tél. 027/26 21 20
(le soir).

36-041553

Cherchons

peintre
pour quelques semai-
nes en mai.

Tél. 026/615 98
le matin.

36-041592

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce



TROIS FOIS HUIT
Suite de la première page

Ce 1" mai 1886, dans les
grandes villes industrielles
américaines, et plus particuliè-
rement à Chicago, se déroula
de tragique façon : bagarres,
arrestations, pendaisons. Il en
devint un symbole de combat.

Trois revendications primor-
diales - les trois fois huit -
étaient les objectifs des ou-
vriers de cette époque : huit
heures de travail, huit heures
de repos, huit heures de loisir.

Voilà, pour un bref rappel
historique (dans la mesure où
les historiens s'entendent).

Demain, à la suggestion de
l'Union syndicale suisse, la fête
du 1" Mai sera l'occasion d'une
autre revendication : «Du tra-
vail pour tous et la semaine de
40 heures. »

Ce slogan ne manque pas
d'attrait, même s'il contient de
la démagogie et de l'illusion.

Par cette formule, les syndi-
cats laissent entendre que le
partage du travail suffirait à ré-
duire le taux de chômage. Je
n'en suis malheureusement pas
convaincu.

D'abord, je me demande si
une diminution du temps de
travail est forcément synonyme
d'une augmentation des offres
d'emploi.

A mon sens, toute réduction
du temps de travail - comme
toute extension de la durée des

En souvenir de nos parents

Madame Monsieur
Florentine Marius
CACHAT CACHAT

6 janvier 1979
Avril 1983

La mort des justes est le soir d'un beau jour. Nos cœurs ne vous
oublient pas. Votre famille.

La classe 1928 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de sa chère contempo-
raine

Madame
Agnès

IMHOLZ-
MICHELET

La classe participe en groupe
aux obsèques.

pfv»
SION

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tél. (027) 21 21 11

vacances - exercera de tels ef-
fets sur les coûts et sur les prix
qu'il pourrait en résulter de
singulières conséquences pour
les salariés. A moins que cette
diminution ne s'accompagne
d'un accroissement de la pro-
ductivité. Mais, aujourd'hui, il
est malséant d'insister sur cette
notion de productivité...

Par ailleurs, le travail ne se
partage pas en se diminuant. Je
veux dire qu 'un emploi ne con-
vient pas à n'importe quel tra-
vailleur. Aussi, n'est-ce pas en
exigeant la semaine de 40 heu-
res ou l'extension de la durée
des vacances que disparaîtra le
chômage.

Jusqu'à preuve du contaire,
il existe des fonctions qui sup-
posent des qualifications ou
des aptitudes particulières.
Etre disponible ne signifie pas
être compétent. Cette affirma-
tion n'est aucunement péjora-
tive, elle est seulement réaliste.
Car, ce n'est pas en réduisant le
travail dans la construction que
sera absorbé, par exemple, le
chômage dans l'horlogerie. Dès
lors, « du travail pour tous et la
semaine de 40 heures » me pa-
raît quasi de la supercherie.
Comme s'il suffisait de diviser
pour multiplier.

Depuis que la formation pro-
fessionnelle ne s'apprécie plus
en fonction de règles arithmé-
tiques, trois fois huit n'est plus
égal à quatre fois six.

Roger Germanier

30 avril 1978
Avril 1983

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard REUSE

2 mai 1982
2 mai 1983

Déjà une année, papa et
grand-papa bien aimé, que tu
nous as quittés. Notre souvenir
et notre amour pour toi restent
vivants dans nos cœurs. Ton
exemple nous est un réconfort.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le lundi 2 mai à 19 h 30.

t
Madame Jacqueline EVÉQUOZ-MONNIER, à Magnot ;
Madame Anne-Françoise EVÉQUOZ et Monsieur Nicolas

SCHNEIDER, à Sion ;
Monsieur Nicolas EVÉQUOZ, à Magnot ;
Monsieur Grégoire EVÉQUOZ, à Lausanne ;
Mademoiselle Raphaëlle EVÉQUOZ et Monsieur Paul

SCHUPBACH, à Sion et Bâle ;
Monsieur et Madame Roger EVÉQUOZ et leurs enfants,

à Pully ;
Monsieur et Madame Antoine EVÉQUOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Jean MONNIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Olivier SUBILIA et leurs enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Roger CLIVAZ et leurs enfants, à Bluche ;

ainsi que les familles parentes et alliées, EVÉQUOZ, GERMA-
NIER , SÉVERIN, MARET, GAIST, COTTAGNOUD, MON-
NIER, MASCORT et ZIMMERMANN, vous font part du décès
de

Monsieur
Gabriel EVÉQUOZ-

MONNIER
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
décédé à Lausanne, le 29 avril 1983, à la suite d'une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura heu à l'église de Saint-Séverin-Conthey,
le lundi 2 mai 1983, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas faire d'envoi de fleurs
mais pensez au Collège des Missions, au Bouveret.

Pour les visites, samedi et dimanche, de 16 heures à 19 heures, au
domicile mortuaire, chemin de la Creusette, à Magnot.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité coopératif, l'administration

et la direction de Migros Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

MONNIER
Gabriel EVÉQUOZ

époux de Mme Jacqueline Evéquoz, membre du comité coopéra-
tif.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séverin-Conthey,
lundi 2 mai 1983, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Adolphe DEFAGO
née Célina DÉFAGO

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Berthouzoz, à Val-dTIJiez ;
- au révérend père Jean-de-la-Croix, à Monthey ;
- au révérend père Bernard Rey-Mermet, à Martigny ;
- au docteur Nussbaumer, à Monthey ;
- à révérende sœur M.-Bénédicte, à Monthey ;
- au service de gériatrie de l'Hôpital de Monthey ;
- au service de chirurgie de l'Hôpital de Monthey ;
- à la Chorale de Val-d'llliez ;
- à la Chorale de Monthey ;
- à l'Arsenal fédéral de Saint-Maurice ;
- à la Banque Cantonale du Valais de Sion et de Monthey ;
- à la Caisse Raiffeisen de Monthey.

Val-d'llliez, avril 1983.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Elise MABILLARD

de Camille

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs
dons de messes, de messages, de couronnes et de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.

Grimisuat, avril 1983.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Yvonne BÉRARD

pieusement decedee a Bramois, le 29 avril 1983, dans sa 74e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur épreuve douloureusement acceptée avec la foi
et l'espérance qui ont marqué la vie de leur chère disparue :

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jean BÉRARD-MAYOR ;
Monsieur et Madame Gabriel BÉRARD-THALMANN ;
Mesdemoiselles Marguerite et Cécile BÉRARD ;
Sœur Marie-Zénon BÉRARD ;
Madame et Monsieur Adolphe MORAND-BÉRARD ;
Madame et Monsieur Vincent FAVRE-BÉRARD ;
Madame et Monsieur Pierre DIRICQ-BÉRARD ;
Monsieur et Madame Gérard GLASSEY-BÉRARD ;
Monsieur l'abbé Henri BÉRARD ;

Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame François BÉRARD-POLETTI et leurs

enfants Christian et Fabienne ;
Monsieur Jacques BÉRARD ;
Monsieur et Madame Joseph BITSCHNAU-BÉRARD et leurs

enfants, Christian, Gérald et Daniel ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BÉRARD-HOGGER et leurs

enfants Chantai, Monique et Sabine ;
Monsieur et Madame Marcel THIEMARD-MORAND et leurs

enfants, Raphaël et Benedict ;
Monsieur et Madame François FAVRE-PERRET et leurs

enfants, Cendrine et Valérie ;
Mademoiselle Christine FAVRE ;
Monsieur et Madame Jean-Luc MONNIER-DIRICQ et leur fils

Etienne ;
Mesdemoiselles Adrienne et Josette GLASSEY ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura heu à Bramois, le lundi 2 mai 1983,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire à Bramois où les visites seront attendues de
18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

Madame et Monsieur Walter GUGGER-SCHEUNER, à Orbe ;
Mademoiselle Evelyn GUGGER, à Valeyres-sous-Rances ;
Mademoiselle Bettina GUGGER, à Orbe ;
Monsieur Bruno CINA, à Yverdon ;
Mademoiselle Irène CINA, à Orbe ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe GUGGER

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection , dans sa 23e année, à la suite d'un
accident militaire, le jeudi 28 avril 1983.

Culte au temple d'Orbe, le lundi 2 mai 1983, à 13 h 30.

Honneurs sur la place du Château, à 14 heures, suivis de l'inci-
nération qui aura lieu au Centre funéraire de Montoie, à Lausan-
ne, chapelle B, à 15 h 30. Honneurs à 15 h 45.

Domicile de la famille : Magnenerte 17, 1350 Orbe.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'administration communale et bourgeoisiale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TURIN

ancien conseiller communal et ancien président de la commis
sion bourgeoisiale.

La direction et le personnel des Ateliers
de constructions mécaniques de Vevey S.A

Vevey
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 27 avril
1983, de

Monsieur
Marcel TURIN

père de leur collaboratrice et collègue, M"e Marcelle Turin.



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Institut pour paralytiques à Loèche-les-Bains (VS)
cherche

une infirmière diplômée
une garde-malade FA CRS
Dans notre institut, nous soignons toutes sortes de para
lysies.
Pas de clients permanents.
Entrée: à convenir.

Nous offrons:
- salaire selon échelle des hôpitaux de la ville de Zurich
- studios modernes

(pas dans la maison, au village)
- ambiance libérale.

Faire offre à l'infirmière major de l'Institut pour paralyti
ques, 3954 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/61 17 71

On engage

apprentis
installateurs sanitaires
apprentis
monteurs en chauffages
apprentis ferblantiers

S'adresser à la Maison Christinat
& Courtine, Pré-d'Amédée 15,
1950 Sion.
Tél. 027/22 17 82. 36-41637

E
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

«g une vendeuse
QQ en papeterie
\W%. qualifiée
K 0 - Ambiance agréable
m __ \ - Rabais sur les achats

- semaine de cinq jours
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
¦̂ ^¦* S'adresser au 026/2 28 55

interne 13.
Martigny

36-3101

Orateurs André Groux

Sierre Fête du travail unitaire j—*-*-*«*-<*-,
Syndicats chrétiens, Fribourg

Samedi 30 avril Programme 16 h 30 Rassemblement place Beaulieu Jean Riesen
Cortège conduit par la fanfare conseiller national, Flamatt

Achetez l'insigne Officiel! de l'Alliance des travailleurs Travailleurs , tous à Sierre
Le bénéfice de là vente 17 h 15 Discours place de l'Hôtel-de-Ville Arbeiter, aile nach Siders
sera versé aux handicapés Partie récréative salle de Bellevue Lavoratori , venlte a Sierre

36-121195

L'entreprise P. Guera & Fils
Charpente et menuiserie
1920 Martigny-Croix
cherche

charpentier qualifié
et

contremaître
en charpente

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au :
Tél. 026/2 17 36 ou 5 31 26.

36-041434

Société d'assurances de la place
de Slon cherche

un apprenti
de commerce «G»

Début: à convenir.

La préférence sera donnée à un
candidat bilingue.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-529129 à Publicitas,
1951 Sion.

Pro Fllla, Brigue cherche pour jeunes filles et
garçons de 14 à 17 ans désirant se perfection-
ner en français
occupations
pour la saison d'été
Durée 6 à 8 semaines. Période juillet et août.
Prière d'adresser les offres à: Pro Fllla, Brigue
Tél. 028/23 85 16 le matin de 8 à 11 heures.

36-041626
Je donne des

cours de batterie
Stéphane Michellod
Route du Chili 16
1870 Monthey
Tél. 025/71 26 20. 36-425240
Entreprise Boclon & Fils
Ferblanterie-couverture
à Martigny -
cherche

manœuvre-couvreur
ayant si possible des connaissan-
ces en ardoises brutes.
Entrée tout de suite.
Bon salaire.

Tél. 026/2 13 55. 36-90288
Urgent
Nous cherchons des

agents indépendants
agents commerciaux, distributeurs
et très bons vendeurs pour diffu-
sion produit à grand succès à
plein temps ou en produit complé-
mentaire chez les commerçants et
artisans.
Nécessaire de disposer capital de
départ, possibilité exclusive de
gains importants et immédiats.
Ecrire avec votre numéro de télé-
phone à: Devel S.A., Handelsge-
sellschaft, chemin des Bâts 6,
2800 Delémont.

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

dessinateur
béton armé

Faire offres sous chiffre C 36-
529049 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie des Al-
pes vaudoises cherche

maçons
suisses ou permis B

grutier
suisse ou permis B

employé(e)
de bureau avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec prétentions sous
chiffre U22-39177 à Publicitas,
1002 Lausanne.

#l SYNTEX]
Entreprise internationale pharmaceutique
cherche, pour compléter son service extérieur, un

collaborateur scientifique
Régions Fribourg - Valais
Profil souhaité de notre nouveau collaborateur ou nou-
velle collaboratrice:
- formation et expérience dans la branche (ou formation

scientifique similaire)
- bonne présentation et goût du contact humain
- sens de l'organisation et méthodique.

Nous offrons:
- une formation adaptée
- une gamme de produits intéressants
- des conditions sociales avantageuses
- esprit d'équipe.

Veuillez adresser votre dossier de candidature (curricu-
lum vitae et photo) à Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2,
4123 Allschwil (Basel).
Tél. 061 /63 20 20.

03-6726

Après une activité pendant 15 ans
dans un collège cath. de la Suisse
romande

pretre-prof
de langue maternelle allemande
cherche

nouvelle place
dans un institut, couvent, home ou
foyer.

Offre sous chiffre Y 03-352073 à
Publicitas, 4010 Bâle.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Encore à disposition, pour la succursale de Sion, deux postes d'

APPRENTISSAGE
dans les professions de

mécanicien décolleteur (4 anS)
décolleieur
Diplôme: certificat fédéral de capacité.

Pour mieux connaître ces métiers, possibilité de faire un
stage.
Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, s'adresser au
service du personnel, rue de la Piscine 20,1950 Sion.
Tél. 027 22 83 93. 28-12

Le Café-Restaurant-Bazar du
Mont-Joux au col du Grand-Saint-
Bernard engage pour la saison
d'été, début juin fin septembre

cuisinier
première force

serveuses
(deux services)

vendeuses de bazar
fille de maison
garçon de maison

Nourris, logés.

Tél. 026/4 91 62.
36-003482
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LE GARAGE OLYMPIC DE SIERRE INVITE

4e festival VW-Audi à Graben

Aéro-Club suisse: le
Fernand
SION (wy). - Un imposant parter-
re de personnalités entourait la fa-
mille de M. Fernand Martignoni,
hier en fin d'après-midi à la Mai-
son de la Treille à Sion, pour assis-
ter à une émouvante cérémonie
destinée à honorer la mémoire du
regretté pilote des glaciers.

M. Jean-Jacques Reymond, pré-
sident central de l'Aéro-Club de
Suisse, avait l'honneur de remettre
à M" Martignoni le diplôme de
membre d'honneur décerné à son
époux Fernand.

C'est la première fois en Suisse
qu'un tel diplôme est remis à titre
posthume, et qu'il n'y a qu'un seul
membre d'honneur dans l'année.
Ceci est justifié par le fait que la
décision était prise avant le tragi-
que accident de M. Martignoni, et
que l'Aéro-Club de Suisse tenait à
honorer spécialement la carrière
du célèbre pilote valaisan.

Après la cérémonie de remise
d\i diplôme, M. Félix Carruzzo,
président de la ville de Sion, re-
mercia le président central de ce
geste, rappelant combien toute la
population sédunoise avait été
marquée par l'accident, et faisant
l'éloge de celui qui a sauvé tant de
blessés et dégagé de nombreuses
personnes de situations difficiles
lors de ses opérations de sauveta-
ge.

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet s'adressa également à la fa-
mille et aux invités pour dire com-
bien cette marque d'estime envers
Fernand Martignoni avait une va-
leur de symbole, et combien le
Conseil d'Etat et la population va-
laisanne s'associaient à ce geste
destiné à marquer la reconnaissan-
ce de tout un peuple envers ce gui-
de et ce pionnier,

La cérémonie se termina par
une réception offerte par la com-
mune de Sion.

Parmi les invités présents, à re-

ASSEMBLÉE DE L'HÔPITAL DE SIERRE
En deux temps trois mouvements
SIERRE (am). - L'hôpital de Sierre tenait hier son assemblée gé-
nérale. Des assises menées tambour battant et faisant notam-
ment état des comptes positifs du dernier exercice. Dans notre

— édition du 20 avril denner, nous vous présentions en sus le dos-
1 *sier occupant la commission régionale sierroise pour l'étude de

l'hospitalisation sierroise. Dans cette optique, deux propositions
étaient avancées. L'une tendant à une fusion entre l'hôpital et la
clinique Sainte-Claire, l'autre visant à une répartition des tâches
entre ces deux établissements.

Dans son rapport, le président
du conseil d'administration, M.
André Zufferey, précisait hier que
cette commission, emmenée par le
préfet Charles-André Monnier, re-
mettrait ses conclusions cette an-
née encore. Celles-ci feront l'objet
d'une assemblée extraordinaire
d'ici la fin 1983 vraisemblable-
ment. M. Zufferey relevait en ou-
tre certaines appréciations appor-
tées par le Département de la san-
té publique dans le cadre d'une
planification à l'échelon valaisan.
L'hôpital de Sierre ressort notam-
ment comme étant non fonction-

Martignoni, membre d'honneur

Entourant l'épouse et les parents
de Fernand Martignoni, MM. Ber-
nard Bomet, conseiller d'Etat, Fé-
lix Carruzzo, président de Sion,
Jean-Jacques Reymond, président
de l'Aéro-Club de Suisse, et Mi-
chel Héritier, président de la sec-
tion Valais.

lever également la présence des
membres de la famille et des amis
de M. Martignoni, d'une forte dé-
légation des conseils communaux
de Sion et Nendaz, conduite par
les présidents Carruzzo et Pierre-
André Bornet, de la section Valais
de l'Aéro-Club présidée par M.
Michel Héritier, de la compagnie
Air-Glaciers, représentée par MM.
Bruno Bagnoud, Edmond Panna-
tier et Guy Gaudry, ainsi que des
responsables de l'aérodrome civil
et militaire.

nei. La proposition de construire
un nouvel établissement hospita-
lier a ainsi été ravivée. Estimé à
quelque 50 millions, cet hôpital fu-
turiste verrait notamment la ré-
duction des lits en soins aigus.
Mais si cette éventualité était ap-
pliquée, les efforts consentis par
les communes ne seraient pas né-
gligeables, rappela M. Zufferey.

Autre sujet abordé hier, la res-
tauration de la buanderie-lingerie
de l'hôpital de Sierre, jugée des
plus vétustés. Un premier crédit
était accordé lors d'une récente as-
semblée générale en vue de pour-

regrette
membre

Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (rue). - Après
la conférence de presse tenue hier
en fin d'après-midi par la FOBB et
la FCTC, une manifestation reven-
dicatrice a été mise sur pied par
les deux syndicats. Elle visait à
sensibiliser l'opinion publique sur
les différends actuels opposant la
direction de Bois Homogène S.A.
aux quelque soixante travailleurs
de l'usine.

Le motif invoqué est qu'aucune
adaptation, même partielle, des sa-
laires au renchérissement 1982 n'a
été octroyée à ce jour. Les ouvriers
de Bois Homogène S.A. revendi-
quent, dès le 1" janvier 1983, une
augmentation des salaires de 4%.

voir à la modernisation de ces lo-
caux. A l'époque, il était question
de 600 000 francs. Une rallonge de
160 000 francs était accordée hier
par l'assemblée. Sur cette somme,
100 000 francs sont destinés à
l'installation d'une énergie à va-
peur. Les économies sont d'ores et
déjà estimées à quelque 40 000
francs par année. Et comme l'hô-
pital de Sierre ne devrait pas con-
naître de bouleversement d'ici les
cinq ou six prochaines années,
l'amortissement de cette nouvelle
source d'énergie semble assuré.

Cette assemblée se clôturait par
un exposé du D' Walter Zen Ruf-
finen sur « l'anesthésie et ses di-
vers aspects ». En vulgarisant les
pratiques des anesthésistes, en
mettant en exergue les aspects co-
casses de cette science à ses dé-
buts, le D' Zen Ruffinen sut capter
et garder l'intérêt de son auditoire.

Une conférence certes brève,
mais qui eut l'heur d'être captivan-
te.

ZERMATT. - Quelque 300 per-
sonnes, une participation record
pour la circonstance, se trouvent
actuellement à Zermatt, dans le
cadre de la 62' session de la Socié-
té suisse de droit pénal. Les déli-
bérations ont débuté hier et se
poursuivront aujourd'hui encore.
Elles sont présidées par M' Ga-
briello Patocchi, avocat de Luga-
no, et honorées de la présence de
nombreuses personnalités du mon-
de du droit. Deux sujets d'études
d'importance : la révision du Code
pénal suisse du 9 octobre 1981 (ac-
tes de violence) ainsi que la durée
du procès pénal. Quatre conféren-
ciers : MM. Gûnther Arzt, profes-
seur à l'Université de Berne ; Jean-
Marc Schwenter , juge cantonal
vaudois; Michel-A. Nançoz, avo-

les ouvriers de Bois Homogène manifestent
Vers repreuve
de force...

Lors de la conférence de presse,
M. Bernard Jeandet, secrétaire ro-
mand de la FOBB, a d'abord ex-
pliqué que le but de la manifesta-
tion n'était pas le scandale. «Les
diverses tentatives de conciliation
n'ayant pas abouti, nous avons mis
sur pied la démarche que nous en-
treprenons aujourd'hui », a-t-il af-
firmé. Le responsable syndical a
en outre ajouté : «Si les discus-
sions ne reprennent pas, il est pro-
bable qu'une épreuve de force sera
engagée. Ce sont les ouvriers de
l'usine qui décideront d'un éven-
tuel mouvement de grève. Celle-ci
pourrait avoir lieu en juin. Un dé-
lai d'un mois est en effet nécessai-
re en vue de dénoncer la conven-
tion collective. Nous serons soli-
daires. Nous voulons agir dans la
légalité, mais nous entrerons dans
l'illégalité s'il cela s'avère nécessai-
re» .

Onze revendications
Par une lettre datée du 23 no-

vembre 1982, les deux syndicats
soumettaient onze revendications
à la direction de l'usine, concer-
nant le renouvellement de la con-
vention collective de travail. Elles
portaient notamment sur la durée
du travail, les salaires, les congés,
les vacances ou les assurances-ma-
ladie.

« Depuis l'élaboration de cette

La direction de Bois Homogène précise
La direction de l'entreprise

Bois Homogène S.A. à Saint-
Maurice diffusait hier soir le
communiqué suivant :

Les divers communiqués pu-
bliés dans la presse au cours
des derniers jours par les or-
ganisations syndicales FOBB
et FCTC, communiqués ap-
puyés dès aujourd'hui par la
distribution de banderoles,
contestent la fiabilité des infor-

president Patocchi, qui a expliqué
les raisons de ce rassemblement au
pied du Cervin en lisant un texte
louant la terre valaisanne, dû au
conseiller d'Etat Guy Genoud.
Rondement menée, la partie offi-
cielle a donné lieu au traitement
de différentes questions d'ordre in-
terne, notamment à l'augmenta-
tion des cotisations, au choix de
Saint-Gall comme heu de la pro-
chaine assemblée, au voyage
d'étude à Hambourg fixé au mois
de septembre prochain, à la no-
mination comme vérificateur des
comptes de M. Franz von Ried-
matten, juge instructeur de Viège,
enfin à l'hommage rendu aux vingt
membres de l'association disparus
au cours de l'année écoulée.

Parmi l'assistance, on a notam-

PLATEAU-ROSE
Tragédie dans
ZERMATT. - Hier, peu après
midi, un nouvel accident mor-
tel est survenu sur les hauts de
Zermatt, dans la région du Pla-
teau-Rose cette fois, à l'altitu-
de de 3300 mètres. Un skieur-
alpiniste est tombé dans une
crevasse profonde d'une ving-
taine de mètres. Le malheu-
reux a été tué sur le coup. Son
corps a été récupéré par les se-
couristes zennattois et trans-
porté dans la station par un hé-
licoptère d'Air-Zermatt.

La tragédie est survenue à
200 mètres des pistes balisées.
L'homme faisait partie d'un
groupe de moniteurs de ski qui,
suivant la Haute-Route, se di-
rigeaient vers Zermatt. Sou-
dain, la tragédie : se déplaçant
avec un mono-ski, à une vites-
se folle, dans la neige poudreu-
se, l'un d'eux disparut dans
une crevasse recouverte d'un
léger pont de neige qui céda.
Le skieur a fait un vol plané

Banderoles, distribution de tracts, chapeaux aux couleurs syndi-
cales, fumigène, etc. ; c'était hier à Saint-Maurice.

première liste, nous avons assoupli échelons de l'entreprise». Cette ré-
notre position », note M. Jeandet. ponse n'a pas eu l'heur de plaire
« Nous avons accepté que la vali- aux syndicats. Ceux-ci notent que
dite de la convention collective l'entreprise a investi 3,5 millions
soit ramenée à une année (au lieu de francs en 1981 et 1 million en
de trois) et n'avons conservé que 1982. 400 000 francs sont en ou-
deux points importants : les salai-
res et les vacances »

L'Office cantonal de concilia-
tion a été averti. Le 23 mars 1983,
l'organe du canton du Valais ré-
pondait que « Bois Homogène lut-
te pour sa survie. Pour atteindre
cet objectif , qui est de rester pré-
sent, des efforts , voire des sacrifi-
ces doivent être fournis à tous les

mations économiques et finan-
cières transmises aux syndicats
partenaires ainsi qu'à l'Office
cantonal de conciliation par la
direction de notre entreprise.
Ces écrits ignorent les réponses
complètes et précises qui ont
été- données aux questions po-
sées lors de nos diverses trac-
tations, ainsi que notre offre de
vérification par un expert com-
pétent et neutre.

police cantonale valaisanne et ac
tuel directeur de l'Institut de po
lice de Neuchâtel.

une crevasse
dans le gouffre avant de s'écra-
ser contre une paroi de glace,
la tête la première. Témoins du
drame, ses camarades ont tenté
de le secourir, en vain. Quel-
ques instants plus tard, trans-
portée par un appareil de la
compagnie zermattoise, une di-
zaine de secouristes se trouvait
sur les lieux, sous la direction
du chef de la colonne de se-
cours Bruno Jelk, assisté des
guides Léo Brigger et Kdy bra-
l.A_ n2_M nain *laa »JHMUHHinl Mttuci , atuai i|uv uu pciouuuci uu
téléphérique du Petit-Cervin.
On sait le reste.

L'accident est dû à une grave
imprudence. On ne comprenait
pas, en effet, pourquoi ces
skieurs, certainement expéri-
mentés, s'étaient aventures en
dehors des pistes balisées, les
mers de glace à cette époque
étant parsemées de crevasses
recouvertes de faibles ponts de
neige.

Louis Tissonnier

tre prévus pour 1983. « Nos reven-
dications portent sur un montant
d'environ 80000 francs annuels » ,
note M. Jeandet, en ajoutant :
« cette somme, en regard des in-
vestissements consentis, ne grève
certainement pas le budget de l'en-
treprise qui, en 1982, a fait un chif-
fre d'affaire de quelques 18 mil-
lions de francs» .'

En conséquence, c'est l'Offi-
ce cantonal de conciliation
qu'ils attaquent autant que sa
proposition que nous avons
nous-même acceptée.

Dans cette situation nous ne
pouvons que confirmer nos dé-
clarations et offres antérieures
et préciser^ que nous ne refu-
sons le dialogue pas plus au-
jourd'hui que par le passé.



< ;Faucheuses de
AEBI4modèles de 4,5 8 et IOCV!

montagnes

Motofaucheuse AM 1
Faucheuse avantageuse pour petite exploita-
tion ou activité secondaire, comme deuxième
faucheuse ou pour le «mulching» dans les ver-
gers. 3,3 kW (4,5 CV), engrenage à denture à
bain d'huile, largeur de travail 1,3 m.

Tracteur monaxe AM 16
Motofaucheuse polyvalente avec 5,9 kW
(8 CV) et engrenage à inversion à 3 vitesses.
Fixation rapide pour appareil faucheur avec
barre à doigts et universelle jusqu'à 1,6 m,
faneur à ruban de 1,6 m, tondobroyeuse, houe
rotative, charrue réversible, lame à neige et
remorque.

Les faucheuses de montagnes AEBI, on les voit partout -
pas uniquement dans les montagnes ! ^ n
AEBI & CO SA, Fabrique de machines
3400 Burgdorf, Téléphone 034 21 61 21, Télex 914164

Vente et service par:
Vionnaz: Henri Richoz, garage agricole, 025/81 12 07. Ollon (VD): Jean Gut, machines agri-
coles, 025/39 11 84. Collonges: Fernand Darbellay, machines agricoles, 026/8 42 89. Sem-
brancher: Jacques Voutaz, machines agricoles, 026/8 84 48. Leytron: Michel Carruzzo, Ga-
rage de la Poste, 027/86 24 70. Slon: Max Giroud, 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 Constantin, machines agricoles, 027/55 01 82

Motofaucheuse AM 9
Faucheuse de montagnes très sure et puis-
sante dans les pentes avec 5,9 kW (8 CV) et
2 vitesses de fauchage (v. ill.). Appareil fau-
cheur avec barre à doigts et universelle jusqu'à
1,6 m et faneur à ruban de 1,6 m.

Combi-faucheuse AM 60
Motofaucheuse puissante pour les régions
montagneuses avec 7,4 kW (10 CV) et en-
grenage à inversion à 3 vitesses. Accouple-
ment rapide pour appareil faucheur avec
barre à doigts et universelle jusqu'à 1,9 m,
faneur à ruban de 1,8 m, arracheuse-ali-
gneuse, houe rotative, lame à neige et remor-
que. Idéale pour aller à l'herbe avec le forme-
andain à ruban ou à fourche.
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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 i MI / le mètre
Autres magasins en Valais:
Avenue de la Gare 29, Martigny - rue du Bourg 30, Sierre - Kantons-
strasse 5, Visp, 1er étage (ascenseur)
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à Vétroz et à CH-1896 Vouv
Demandez nos heures d'ouverture
Vous obtenez une cheminée «Radiante» posée pour
Fr. 4500.— (départ dépôt)
Concessionnaire: R. Zambaz, Vétroz, tél. 027/ 36 25 57

à\ M A Sur votre demande.
/ _/ OVlCO_f_/  nous vous enverrons
 ̂ W <_wJ l̂ sa un catalogue gratuit

1897 LE BOUVERET . Tél.(025)81 21 SI. 
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Logements
vacants : un
mieux, mais
LAUSANNE (ATS). - Les sta-
tistiques faisant état de l'aug-
mentation du nombre de lo-
gements vacants, communi-
quées jeudi par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT),
rencontrent auprès des spécia-
listes des problèmes de loge-
ment un certain scepticisme.

Plusieurs reproches sont
faits à ce type de statistiques et
partant à leur signification.
Pour M. Roger Perrinjaquet,
architecte et sociologue, spé-
cialiste du logement, les chif-
fres fournis par l'OFIAMT ne
permettent pas, par leur impré-
cision, de donner une image
correcte du marché, ou plutôt
des marchés du logement.

La différenciation insuffi-
sante des données selon les ré-
gions et les centres urbains, la
typologie trop générale des lo-
gements vacants, la date de
l'enquête, notamment, ne per-
mettent pas de dire, si à l'aug-
mentation du nombre de lo-
gements correspond réellement
une augmentation relative de
l'offre de logements vacants.

Les cantons qui offrent, se-
lon les statistiques de
l'OFIAMT, le plus de loge-
ments vacants sont ceux, qui
comme Neuchâtel ou le Jura,
sont en crise et se dépeuplent.
Ceux qui en offrent le moins,
comme Genève, Zurich ou
Vaud, sont ceux qui attirent
justement les personnes ayant
quitté les régions périphéri-
ques. Peut-on alors estimer, en
termes de moyenne, qu'il y a
un mieux? La question se
pose.

La fonction
et la parole
pas toujours
compatibles
ALA USANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat saint-gallois et le Tribunal
administratif du même canton sont
habilités à octroyer à deux fonc-
tionnaires du service pénitentiaire,
un blâme écrit, après que ceux-ci
se sont publiquement solidarisés
avec des occupants illégaux d'im-
meubles.

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich à visage découvert
(mpz). - « Déçus en bien et

impressionnés par la clarté et
la précision de ses propos»,
voilà ce que l'on pouvait en-
tendre à l'issue de l'entretien
du nouveau chef du Dépar-
tement de justice et police
avec la presse. Après M. Al-
fons Egli le 11 avril dernier,
c'était à M. Rudolf Friedrich
de faire un tour d'horizon sur
ses premiers mob de Conseil
fédéral. Un homme qui n'a pas
l'intention de s'encombrer de
détails et il l'exprime claire-
ment : «Le Conseil f é d é r a i  se
noie dans les détails; il en est
tellement submergé que par-
f o i s  il lui manque le temps de
s'occuper de l'essentiel. » Com-
ment y remédier? En laissant
à chaque office ses compéten-
ces, et que ceux-ci répondent
au Parlement lorsque il s'agit
de questions de détails. M.
Friedrich se dit heureux de la
structure héritée en entrant
dans son département. L'ad-
ministration fonctionne bien.
Trop bien peut-être ? Non, dé-
clare-t-il , mais trop vite !

Impossible de dominer un dé-
partement et ses dossiers après
quelques mois, et M. Friedrich en
est conscient. Intelligent, il n'a pas
la prétention d'avoir réponse à
tout , ni de régner sur tout. Ainsi
une partie des questions des jour-
nalistes, il les avait demandées
avant la rencontre. Il ne craint pas
de dire de tel ou tel dossier qu'il
n'a pas encore eu le temps de
l'examiner. Il respecte les compé-
tences de ses collaborateurs et
s'était accompagné de trois direc-
teurs d'offices afin qu'ils nous par-
lent, eux-mêmes, des domaines où
ils sont les spécialistes. M. Voya-
me, directeur de l'Office fédéral de
la justice, a rappelé que l'activité
dont il a la responsabilité repré-
sente la conscience de l'adminis-
tration fédérale. M. P. Hess, direc-
teur de l'Office fédéral de police, a
1UII IC IUU1 UU pj . U U I . C l H C  UEO LCJ. U
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Touché par balle,
un détenu de 19 ans
chute du toit et meurt
AARAU (AP). - Alors qu'U tentait
de s'évader des prisons de district
de Zurzach (AG), jeudi soir, un
jeune détenu de 19 ans a été at-
teint à la poitrine par une balle ti-
rée par un policier et est tombé sur
la chaussée, d'une hauteur de sept
mètres. Selon le communiqué pu-
blié hier par la police cantonale ar-
govienne, le médecin appelé sur
place n'a pu que constater le décès
du jeune nomme.

L'homme purgeait une peine
dans les prisons de district pour
avoir commis des vols et d'autres
délits. Jeudi, vers 23 h 30, il est
parvenu à s'évader de sa cellule,

VILLE DE GENEVE: nouvelle
politique d'information
GENEVE (ATS). - La ville de Ge-
nève va, à sa façon, lancer un jour-
nal gratuit II sera toutefois sensi-
blement différent de ceux qui sont
diffusés dans plusieurs villes de
Suisse alémanique notamment,
puisqu'il s'agira d'un encarté de
huit pages, paraissant quatre fois
par an dans les quatre quotidiens
de Genève : La Suisse, la Tribune
de Genève, le Joumal de Genève
et Le Courrier.

Cette innovation a été annoncée
hier par le Conseil administratif,
notamment par le maire sortant,
M. Pierre Raisin, par M. Guy-Oli-
vier Second, responsable du grou-
pe «Information» de l'administra-
tion communale, et par M. Guy
Reber, secrétaire général adjoint
du Conseil administratif.

Les contacts avec les journalis-
tes de tous les médias et de tous
bords seront multipliés, et la publi-
cation du Journal officiel ne doit
pas limiter le nombre des confé-
rences de presse. Ce journal con-
tiendra surtout des renseignements
pratiques, des informations cultu-
relles et économiques, et chaque
fois un éditorial d'un membre de
l'Exécutif. Ce sera son seul côté
politique, n ne s'agit nullement

a souligné ce que représente l'ame
nagement du territoire, activité de
l'office dont il est le directeur.

Nouvelle Constitution :
de plus en plus
incertaine

Parmi les questions des journa-
listes: l'avenir de la nouvelle
Constitution. En décembre, lors-
que le Conseil fédéral s'était à
nouveau préoccupé de ce projet,
nous avions émis des doutes sur sa
réalisation et pensions que le
transfert de M. Furgler au Dépar-
tement de l'économie avait un air
de « chant du cygne » pour cette
nouvelle Constitution. Les infor-
mations reçues hier et la position
de M. Friedrich confirment nos
présomptions : trop de critiques
contre cette révision totale empê-
chent son développement, l'avè-
nement n'est donc pas pour de-
main.

«Elle est souhaitable juridique-
ment, mais politiquement elle
semble difficilement réalisable»,
explique le nouveau chef du DFJP.
Il se montre d'ailleurs très scepti-
que sur son succès, il pense qu'il
sera difficile de trouver une majo-
rité au Parlement pour soutenir
cette révision. Cependant il est
prudent et rappelle que le gouver-
nement a prévu une réunion extra-
ordinaire afin de poursuivre les dé-
bats et de prendre les décisions né-
cessaires, raison pour laquelle il ne
peut ni ne veut anticiper à ce pro-
pos. Quant à la suite des travaux,
il estime que l'on peut envisager
trois variantes :

1. Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale une nouvelle
Constitution, un texte entièrement
révisé, accompagné d'un message
explicite.

2. Il lui présente un rapport dé-
taillé et M pose la question de
principe : « Faut-il, oui ou non,
procéder à une révision totale ? »

3. Il lui remet un message as-
sorti de propositions pour la révi-
sion d'une première tranche (par
exemple les droits fondamentaux).

Ensuite M. Friedrich se dit
«ami» de la seconde formule, ce
que l'on ose traduire par je ne suis

située au troisième étage. Des ha-
bitants du voisinage l'ont aperçu
en train de grimper sur les toits de
la prison et ont averti la police.
Celle-ci a encerclé le bâtiment. Le
policier de la Municipalité, qui
participait également aux opéra-
tions, a aperçu le jeune homme
par une fenêtre au moment où ce
dernier se cachait sous un avant-
toit. Malgré plusieurs sommations,
le détenu a tenté de prendre la fui-
te. Le policier a alors ouvert le feu,
d'une distance de dix mètres. Le
jeune homme a été atteint à la poi-
trine, avant de tomber sur la
chaussée, sept mètres plus bas.

Une autopsie a été ordonnée.

d'en faire un instrument de pro-
pagande, a souligné M. Segond (le
probable futur maire de Genève).

Chiasso
le chaos
a cessé
Intervention suisse
CHIASSO (ATS). - H a  fallu
que les autorités suisses inter-
viennent pour débloquer la si-
tuation chaotique aux douanes
tessinoises avec l'Italie, blo-
Suées depuis jeudi matin par
es camionneurs exaspérés par

les longues attentes. «En moins
de deux heures, les douaniers
italiens ont fait le travail de
trois jours», a précisé, satisfait,
à l'ATS, un porte-parole des
camionneurs, précisant que
leur mouvement a été spontané
et provoqué par l'exaspération
de nombreux camionneurs qui
attendaient de passer la fron-
tière depuis plusieurs jours.

pas très convaincu pour continuer,
comme le Parlement penchera cer-
tainement pour un non, on en res-
tera là et le DFJP ne portera pas la
responsabilité de ce retour à la rai-
son.

De nombreuses questions ont
encore été posées à M. Friedrich ,
notamment sur les décisions en
matière d'avortement, d'abaisse-
ment de l'âge de la sexualité ou sur
l'avancement de l'égalité entre
hommes et femmes.

Un entretien qui non seulement
a permis de découvrir ce qui se ca-
che derrière le visage du nouveau
conseiller fédéral Friedrich mais
aussi de se souvenir que le Dépar-
tement de justice et police reste
humain malgré la rigueur de son
activité. Et on se réjouit de savoir
que son chef se soit rendu compte
que l'on y travaillait trop vite !

Grave, le problème
des réfugiés

Nous avons déjà longuement
parlé des réfugiés lors de la sortie
du message sur la révision du droit
d'asile. Nous y revenons tout de
même car des précisions sur la
gravité de la situation ont été ap-
portées lors de cet entretien avec
le DFJP.

LE CONSULAT DU GUATEMALA
A LAUSANNE OCCUPÉ?
Encore un coup de Novosti!?
LAUSANNE (AP). - Les manifestants qui avaient occupes.
occupé pacifiquement le bureau du consul hono- un des auteurs de l'occupation avait indiqué en
raire du Guatemala à Lausanne ont mis fin à leur fin de matinée que les occupants étaient au nom-
occupation et ont été emmenés par les forces de bre de sept, tous membres du Parti socialiste ou-
l'ordre. Le porte- parole de la police vaudoise a in- vrier (PSO) ou de la Jeunesse socialiste révolution-
diqué hier après midi qu'ils étaient entendus par la naire (JSR). Par cette occupation, les manifestants
police. U n'a pas pu préciser le nombre des occu- entendaient dénoncer le « régime militaire du
pants et n'a donné aucun renseignement au sujet Guatemala qui assassine les populations locales
d'une éventuelle plainte du propriétaire des locaux avec l'aide de l'administration Reagan ».

LA VIE ECONOMIQUE EN RACCOURCI
LA BALANCE COMMERCIALE
SUISSE CHUTE
BERNE (ATS). - En une année, le
déficit de la balance commerciale
suisse s'est fortement amplifié,
passant de 1068,7 à 2352,5 millions
de francs. Sans tenir compte des
métaux précieux, des pierres gem-
mes, des objets d'art et des anti-
quités, qui faussent l'évaluation
réelle du commerce extérieur, les
importations suisses se sont ac-
crues au premier trimestre de cette
année de 2,8% en termes réels, par
rapport au premier trimestre de
1982, pour s'élever à 14 159,5 mil-
lions de francs. Les exportations
ont, quant à elles, régressé de 5%
en termes réels et ont atteint
11838,3 millions de francs. Le rap-
port des importations sur les ex-
portations, selon le même indice,
s'est abaissé de 90% à 83,6% entre
les deux premiers trimestres com-
parés, révèle en outre un commu-
niqué de la Direction générale des
douanes, à Berne.
CÂBLES DE CORTAILLOD :
SATISFAISANT
CORTAILLOD (ATS). - L'exerci-
ce 1982 de la Société d'exploita-
tion des câbles électriques de Cor-
taiUod S.A., à Cortaillod (NE), a
dans l'ensemble été satisfaisant,
même si tes nuaies ae ia société
..... An...n  ̂ n ..n.. Jnn^n Jlnn.r ..Anuni IUUICS , a UCS UCglCS IUVGIB , IW
senti les contrecoups de facteurs
économiques défavorables, révèle
en substance le dernier rapport
d'activité de l'entreprise neuchâ-
teloise diffusé hier. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe a aug-
menté de 6,56% pour s'inscrire à
181,7 millions de francs, tandis

L'afflux de réfugies ne cesse de
croître. Durant le premier trimes
tre 1983, 1585 demandes ont été
enregistrées contre 990 à la même
époque l'année dernière. On peut
s'attendre à recevoir encore 9200
demandes d'ici fin 1983, ce qui re-
présente 11 000 personnes. A ce

« Chi va piano va sano »
On connaît le dynamisme de M. Furgler, sa vo- mais c'est une des raisons. Qu'arriverait-il si la loi

lonté de régler tous les problèmes et cela rapide- avait été acceptée ? Loi qui prévoyait 32 mois au
ment. Le rythme peut difficilement durer et l'on heu de 36 mois pour la transformation de permis?
ose espérer que son successeur sera moins pressé Beaucoup plus d'étrangers établis c'est sûr. Il au-
d'arriver aux buts, ce qu'il semble avoir voulu dire rait fallu alors limiter encore les contingents de
hier aux journalistes. Souhaitons que le Parlement saisonniers. Avait-on vraiment réfléchi aux pro-
l'entende car il porte aussi une responsabilité. En blêmes en tenant compte de toute les conséquen-
agissant « trop » rapidement on risque de réfléchir ces ?
« trop » peu. Si ce n'est pas toujours le cas on peut Quant à la loi sur le droit d'asile, elle a été adap-
se demander si la nouvelle loi sur les étrangers re- tée il y a trois ans, mise en vigueur en 1981. Est-
fusée par le peuple en juin dernier et la loi sur elle déjà si vieille qu'il faille la réviser? Oui, la si-
l'asile n'ont pas souffert de la rage de légiférer à tuation a évolué de manière inattendue, cependant
toute allure ? ceux qui font les lois, les spécialistes, n'auraient-ils

Concernant les travailleur: étrangers, cette se- pu prévoir une clause qui permette une limitation
maine le gouvernement annonçait 4a''1 ne libère- dès le départ? Car il y a trois ans on savait déjà
rait qu'une partie des contingents, situation éco- que de nombreux réfugiés économiques cher-
nomique oblige. Certes, mais n'est-ce pas aussi chaient asile dans notre pays. Avait-on vraiment
parce que l'effectif de la population étrangère aug- tout bien réfléchi? Les proverbes, on n'aime pas
mente à cause des toujours plus nombreuses trans- beaucoup, mais il y en a un qu'il vaudrait la peine
formations de permis de saisonniers en permis de méditer côté département et Parlement : « Chi
d'établissement, et aux réfugiés économiques? va piano va sano. »

Cela, on ne l'a pas expliqué aux journalistes, Monique Pichonnaz

Payerne : AFFAIRE BELLEVUE
65 nouveaux officiers _ _ r _ _ - - .

PAY^NE^ATS -̂
Hier

en l Ab LG 61131 06 O 31 131 1 6
batiale de Payerne, 65 aspirants ¦¦¦
ont été promus au grade de lieu- nllON O AN lf _\
tenant d'artillerie par le colonel U V ES «S CI lf «U
EMG Chaubert, commandant ¦¦¦"«*J »̂»"" ^^ ^^"" — m m
d'école, en présence de M. Jean-
François Leuba, chef du Dépar- BERNE (ATS). - Le chargé d'af- «*™es et des munitions à deux ter-
tement militaire vaudois, accom- faùes libyen Mohammed Abdel- roristes zurichois, Claudia Bislin et
pagné d'un huissier en manteau malek, pour lequel avait travaillé J«irg Wehren, jugés et condamnés
vert et blanc, des commandants de Alexandra Lincoln, la barmaid du à sept ans de prison en février der-
corps Mabillard , chef de l'instruc- Bellevue, quitte la Suisse. Au nier- Puis. son nom est apparu une
tion, et Stettler, commandant du cour8 de ces derniers mois, le nom nouvelle fois dans l'affaire de la
1er corns d'armée en camDaene. A.. Jininmot» £*•>» .__. J- hnrmniH A * l'hAtal Rnllmmi, A *

que le bénéfice s'est accru de
2,5%, à 5,6 millions de francs.
PUBLICITAS:
BÉNÉFICE EN BAISSE
LAUSANNE (ATS). - Publicitas,
société anonyme suisse de publi-
cité, à Lausanne, a fait, en 1982,
un bénéfice de 7,76 millions de
francs, en baisse de 2,6% par rap-
port à 1981. L'activité de la société
a été marquée par la persistance
du recul des offres d'emploi qui,
par rapport à l'année précédente, a
atteint 39% en volume. La bonne
tenue de la publicité commerciale
et des ordres occasionnels a cepen-
dant permis de modérer les effets
de cette forte diminution. Compte
tenu de la hausse dés tarifs, le
chiffre d'affaires s'est accru de
1%, quand bien même l'espace pu-
blicitaire a diminué.

INDUSTRIE
DE L'HABILLEMENT :
LE VENT TOURNE
ZURICH (ATS). - Après avoir es-
suyé en 1982 une importante di-
minution (9,2%) de ses exporta-
tions, l'industrie suisse de l'habil-
lement enregistre un revirement de
tendance en ce début d'année.
Comme l'a indiqué hier l'Associa-
tion de l'industrie suisse de l'habil-
lement dans un communiqué, les
livraisons à l'étranger ont augmen-
té de 4,4 % durant le premier tri-
mestre pour s'établir à 161,9 mil-
lions de francs. Les importations
ont éealement nroeressé de 12.5 %.
En quantités, tant les exportations
que les importations ont connu un
accroissement de 7 %. Le commer-

rythme, le nombre s'élèvera à
14 000 en 1984, soit 18 000 peson-
nes. L'urgence de traiter les cas
n'est plus à démontrer, les chiffres
parlent d'eux-mêmes. Mais il y a
plus inquiétant encore : la Suisse
romande héberge la moitié des ré-
fugiés du pays. Certaines régions

ce avec la RFA a fortement contri-
bué a ces évolutions.

SULZER :
PERSPECTIVES MOROSES
WINTERTHOUR (ATS). - Les
perspectives sont plutôt moroses
pour Sulzer. «Une perte n'est pas
exclue en 1983», a déclaré à la
presse jeudi à Winterthour M. Ar-
thur Frauenfelder, vice-président
de la direction du groupe. Etant
donné la chute des commandes et
l'insuffisance des taux d'occupa-
tion, il faut s'attendre à une réduc-
tion des emplois dans la division
«Winterthour» ainsi qu'à une une
extension du chômage partiel, no-
tamment dans les secteurs des ma-
chines à tisser et des moteurs Die-
sel.

Mme Chtcharansky
reçue par
M. Pierre Aubert
BERNE (ATS). - M" Avital
Chtcharansky, épouse du dis-
sident soviétique Anatoli Cht-
charansky, a été reçue vendre-
di en fin de matinée au Palais
fédéral par M. Pierre Aubert,
président de la Confédération,
a-t-on appris hier au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). On précise
en outre au DFAE que la Suis-
se est prête à accueillir le ma-
thématicien soviétique qui est

puis 1977. (Voir NF d'hier).

connaissent actuellement une con-
centration de Noirs en attente de,
décision, ce qui provoque une
nouvelle montée du racisme. Il
faut savoir que nombre d'entre
eux ont un comportement qui des-
sert leur cause et renforce la xé-
nophobie.
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\ ITALIE: DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT

ROME (AP). - Le président du
conseil Amintore Fanfani a an-
noncé hier la démission de son
gouvernement ouvrant la voie
à des élections générales au
mois de juin.

M. Fanfani a remis sa démis-
sion au président Sandro Per-
tini alors que le Sénat enga-
geait un débat agité au cours
duquel trois formations politi-
ques demandaient la démission
du gouvernement formé il y a
cinq mois.

Le palais du Quirinal a pré-
cisé que le président avait de-
mandé à M. Fanfani d'expédier
les affaires courantes.

La déclaration ne faisait au-

Afrique: un discours haut en couleur du doyen des chefs d'Etats
ABIDJAN (ATS/Reuter). - «J'ai beaucoup dit avant- épouse.
hier, même trop dit. Et je le regrette.» C'est par ces Le discours du chef de l'Etat ivoirien avait pour but
mots d'excuse que le président Félix Houphouë't- Boi- de convaincre les enseignants en grève de cesser leur
gny a reconnu jeudi le mauvais effet que des propos mouvement, qui pose le plus grave défi social au ré-
d'une étonnante franchise tenus 48 heures auparavant gime en place depuis 23 ans. La grève s'est étendue
avaient eu sur Ses concitoyens. Pendant deux heures, aux médecins et aux professeurs d'université, faisant
le doyen des chefs d'Etat d'Afrique noire s'était éten- planer une menace sur la stabilité et la prospérité du
du sur des sujets comme les millions de son compte pays.
en banque suisse, ses fructueuses plantations d'ana- Au lieu de cela, les propos présidentiels ont plongé
nas et les accusations sur l'avarice présumée de son dans la perplexité nombre d'Ivoiriens qui, pour la pre-

NORVÈGE: COULEZ-LE!
OSLO (ATS/Reuter). - La Ma-
rine norvégienne a reçu l'ordre
de couler tout sous- marin
étranger qui violerait les eaux
territoriales, a déclaré hier à
Reuter M. Anders C. Sjaastad,
ministre norvégien de la Dé-
fense.

Cette déclaration, faite à la
sortie du Conseil des ministres,
intervient alors que la marine
est, depuis jeudi, à la recherche
d'un sous- marin étranger dans
le fjord d'Hardanger, au sud de
la base navale de Bergen.

Equateur: 200 morts?
QUITO (ATS/Reuter). - Le bilan du glissement de terrain le plus meur-
trier de l'histoire de l'Equateur pourrait s'élever à 200 morts, selon les es-
timations faites jeudi par Jes responsables. Le mauvais temps et le risque
de nouveaux éboulements ont bloqué les équipes de secours qui recher-
chent les corps des quelque 100 personnes disparues sous les tonnes de
boue et de pierres qui ont tout enseveli à la suite du glissement de terrain
qui a eu lieu mercredi dans la province de Chimborazo, à 300 kilomètres
au sud de la capitale. Selon les responsables, le chiffre des victimes de la
catastrophe pourrait s'élever a 200, car l'avalanche de terre et de boue a
englouti des camions et des cars circulant sur une route internationale.
Certains véhicules ont été précipités dans un ravin de 200 mètres. Vingt
cadavres seulement ont été découverts jusqu'ici.

PROCHE-ORIENT
QUELQUES PROGRÈS

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Commentant les quatre heures de
conversations qu'il a eues hier
avec les dirigeants israéliens, le se-
crétaire d'Etat américain George
Shultz a déclaré qu'elles avaient
conduit à des progrès sur le retrait
des troupes étrangères du Liban.
Pendant ce temps, la Syrie attend
son heure, sachant bien qu'elle
joue un rôle capital dans cette af-
faire.

M. Shultz, qui s'efforce de met-
tre sur pied un accord israélo-li-
banais devant permettre le retrait
du Liban des forces extérieures -
syriennes, palestiniennes et israé-
liennes - a dit qu'il était prêt à res-
ter dans la région le temps qu'il
faudrait pour réaliser cet accord.

Quelque 40 000 soldats syriens
sont encore au Liban aux côtés de
6000 Palestiniens dans des zones

cune allusion à la perspective
d'élections anticipées mais
compte tenu des pressions so-
cialistes pour l'organisation
d'une consultation nationale, il
y avait peu de chances pour
que M. Pertini trouve une autre
issue à la crise actuelle.

Le président devrait entamer
aujourd'hui ses consultations
avec les dirigeants politiques.

Le sort de la coalition a été
scellé la semaine dernière lors-
que le Parti socialiste a décidé
de retirer son soutien au gou-
vernement. Entre-temps les
partis communiste, socialiste et
néo-fasciste ont déposé une
motion de censure.

Le commandement de la
marine avait annoncé peu au-
paravant que de nouveaux
contacts au sonar avaient été
établis dans le fjord. M. Sjaas-
tad a qualifié ces contacts
d' « intéressants » , précisant
qu'ils devaient encore faire
l'objet d'une analyse plus dé-
taillée.

Jeudi soir, une frégate nor-
végienne a tiré un missile anti-
sous- marin à cet endroit sans
qu'aucune réaction ne soit ob-
servée.

entièrement sous contrôle syrien.
La plupart sont stationnés dans la
plaine de la Bekaa, a l'est, le long
de la frontière syrienne, où ils font
face a l'armée israélienne.

Toutes les parties concernées
par les efforts américains pour ob-
tenir le départ des troupes étran-
gères du Liban concèdent que la
première phase de ce processus
doit être un accord entre le Liban
et Israël sur le retrait de Tsahal.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Les écologistes ont remporté une
victoire jeudi soir avec l'adoption
(par 18 voix contre une et aucun
amendement) par la commission
de l'environnement du Parlement
européen, du principe de la vente
d'essence sans plomb dans toute la
Communauté à partir de 1985.

ONU: dans la tradition
PARIS (ATS/AFP). - La conférence de l'ONU sur la Namibie, réunie en
l'absence de l'Afrique du Sud qui occupe toujours ce territoire, s'est ter-
minée hier soir à Paris par la condamnation des Etats-Unis pour le lien
qu'ils établissent entre le retrait cubain d'Angola et l'indépendance de la
Namibie.

L'Afrique du Sud a refusé de participer à cette conférence, organisée
par les Nations Unies en consultation avec la SWAPO, qui est reconnue
par l'assemblée générale de l'ONU comme le seul représentant authen-
tique du peuple namibien. Pretoria a notamment contesté le fait que les
partis internes namibiens n'ont pas été invités à cette réunion tenue au
siège de l'UNESCO à Paris.

Hygiène hiérarchisée: c'est du propre
LONDRES (ATS/AFP). - A cha-
que diplomate, le savon et le den-
tifrice doivent être comptés selon
son rang, estime le Trésor-britan-
nique dans son nouveau projet
d'indemnisation des fonctionnaires
employés à l'étranger.

Le Trésor prévoit pour un fonc-
tionnaire à l'étranger de la premiè-
re catégorie 57,6 pains de savon,
14,4 tubes de dentifrice, 28,8 rou-
leaux de papier hygiénique et 4,8
bombes d'insecticide par an.

UM MARI... EN OR!
LONDRES (AP). - M" Thelma
Broadhurst a obtenu le divorce
jeudi, après 36 ans de mariage.

Il est vrai que son mari, Bill,
65 ans, exagérait :
- il n'a jamais offert le moindre

cadeau à sa femme durant leur
union et ne l'a jamais emmenée
au restaurant ou au spectacle ;

- il prélevait cinq livres (environ
18 panes) sur l'argent du mé-
nage pour tout travail de pein-
ture;

- il faisait payer cinq pence (30
centimes) à sa fille mariée cha-
que fois qu'elle prenait une dou-

• VARSOVIE (ATS/Reuter). -
Dans un message aux autorités po-
lonaises, le pape Jean Paul II a
lancé un appel en faveur d'une
amnistie de tous les détenus poli-
tiques avant sa visite en juin, a-
t- on appris hier de source ecclé-
siastique haut placée.
• LA COROGNE (ATS/Reuter) .
- Un garde civil âgé de 37 ans a été
tué hier à La Corogne par des mi-
litants présumés des Grapo (grou-
pes révolutionnaires anti-fascistes
du 1" octobre), a annoncé la police
espagnole. La victime conduisait
un autobus vide de la garde civile
lorsque deux hommes et une fem-
me sont montés à bord et l'ont
abattu alors qu'il s'approchait de
la grille d'entrée d'une école.

• SYDNEY (ATS/AFP). -Le mi-
nistre australien des Affaires
étrangères, M. Bill Hayden, a dé-
claré hier que le diplomate sovié-
tique qui a fait la semaine dernière
l'objet d'une mesure d'expulsion
était un agent du KGB et qu'il re-
crutait des espions.
• ANKARA (ATS/AFP). - Le
chef de l'Etat turc, le général Ke-
nan Evren, a annoncé hier à Erzin-
can (est de la Turquie) des élec-
tions générales en Turquie pour le
6 novembre, mais a souligné que le
« Conseil national de sécurité » en-
tendait garder le contrôle des ac-
tivités politiques dans le pays.

• METZ (AP). - Un ouvrier
d'usine de 23 ans, René Kessler, en
instance de divorce, rendu fou fu-
rieux par une décision de justice
?|ui lui retire la garde de ses en-
ants, a fait irruption hier peu

avant midi au domicile de son
beau-père Pierre Aribi, 45 ans, à
Puttelange-au-Lac (Moselle) :
armé d'une carabine 22 long rifle,
il a tiré sur celui-ci, le tuant sur le
coup. Puis il a mortellement blessé
un ami de ce dernier.

• VARSOVIE (AP). - A deux
jours des manifestations du 1"
Mai, les autorités ont poursuivi
leur campagne contre Lech Wa-
lesa en procédant à l'interpellation
de plusieurs de ses collaborateurs
et en annonçant une enquête sur
ses ressources financières. Le gar-
de du corps de Lech Walesa, sa se-
crétaire et le mari de cette dernière
ont été interpellés hier par la po-
lice pour être interrogés.

Mais un fonctionnaire de la cin-
quième catégorie n'a besoin, selon
le Trésor, que de 43,2 pains de sa-
von, 10,8 tubes de dentifrice, 21,6
rouleaux de papier hygiénique et
3,6 bombes d'insecticide.

Ces calculs, qui aboutissent à
une réduction sensible de l'indem-
nité de séjour à l'étranger pour la
p lupart des fonctionnaires, ont
reçu un accueil très hostile du syn-
dicat concerné, l'IPCS (Institution
of professional civil servants).

che ;
- il exigeait 50 pence par semaine

de la famille pour l'électricité
consommée à regarder la télé-
vision.
C'est incroyable que le mariage

ait pu durer aussi longtemps », a
estimé le juge.

« C'est encore pire que le juge l'a
dit », a renchéri M"' Broadhurst.

Et c'est sans doute vrai: si Bill
s 'est opposé au divorce, c'est uni-
quement parce que son épouse va
pouvoir maintenant exiger la moi-
tié de la valeur de la maison fami-
liale.

mière fois, ont entendu leur chef d'Etat brosser un ta- sérieux dans le monde qui ne place pas une partie de
bleau détaillé de la situation de ses finances. ses biens en Suisse? Cest la banque du monde en-

Les révélations du chef de l'Etat ivoirien visaient à tier», a-t-il dit.
l'évidence a réfuter les allégations, remises à l'ordre Et encore, selon les formules hautes en couleur du
du jour, selon lesquelles le président, sa famille et ses président Houphouët-Boigny : «Vous qui n'aviez rien,
ministres se seraient enrichis aux dépens de l'Etat. mais que ma politique a permis de sortir du trou, c'est

« Moi, j'ai des biens à l'étranger. J'ai des milliards vous qui allez maintenant me traiter de voleur?»
(de francs CFA). Mais ce ne sont pas des biens de la «Avec des imbéciles comme les grévistes parmi mes
Côte-d'Ivoire. Et d'ajouter - merci pour les banques compatriotes, il serait insensé de ne pas garder de l'ar-
suisses, M. Houphouët-Boigny - «quel est l'homme gent à l'étranger », a dit le président ivoirien.

Roumanie
BUCAREST (AP). - Un dé-
cret gouvernemental exigeant
une autorisation officielle
pour tous les Roumains qui
possèdent une machine à écri-
re est entré en vigueur jeudi,
mais la mesure est passée ina-
perçue car elle n'a pas été an-
noncée par les médias.

En dépit des procédures

FRANCE METROPOLITAINE
Le terrorisme corse se déchaîne
PARIS (AP). - Le Front de libéra-
tion national corse vient de se ma-
nifester à nouveau en revendi-
quant une vague d'attentats à l'ex-
plosif perpétrés en France dans la
nuit de jeudi à vendredi à Marsei-
le, Paris et Aix-en-Provence, qui
entrent bien dans la ligne de con-
duite du mouvement clandestin in-
sulaire.

Plusieurs personnes ont été in-
terpelées dans la journée à Paris et
en province, dont dix à Marseille,
parmi les milieux nationalistes
corses de la ville.

A Paris, ce sont les consignes
des principales gares qui étaient
visées, ainsi que le terminal d'Air-
France. A Alfortville, dont le mai-
re et M. Joseph Franceschi, secré-
taire d'Etat à la Sécurité publique,
une bombe a été désamorcée à la
mairie, mais un engin explosif a
détruit partiellement les locaux
d'une succursale de banque pari-
sienne.

Les trois attentats d'Aix-en-Pro-
vence étaient dirigés contre des
établissements financiers et les
sept perpétrés à Marseille contre,
notamment, un poste de police, le
CHU de la Timone et les locaux |HH|
d'Air-Inter. Tous ont provoqué des l̂B B̂BWH|
dégâts matériels importants. H

Représailles contre l'arrivée du R- *lËScommissaire Broussard en Corse, mr ïffeâÉilinvesti des pleins pouvoirs dans le Qwcadre de la lutte antiterroristes, i %• wÈ Wm_ _MïÉ$protestation contre la dissolution |K ^̂- f̂flËfiSpdu mouvement le 5 janvier der- | -* "*»• _ _k_nier, mécontentement vis-à vis des ,s ï̂ - , S^pouvoirs publics ou encore refus : .' BBBB
de l'afflux de touristes dans 111e,
telles sont les diverses hypothèses Au « terminal » d'Air-France, aux Invalides : signé FLNC !

15 ANS APRES MAI 68...
Paris vit un nouveau
printemps chaud

Les étudiants retournent un abri mobile de chantier

PARIS (AP). - La préfecture
de police de Paris a annoncé
hier soir que les affrontements
qui se sont produits vers 18
heures à Paris après l'ordre de
dispersion de la manifestation
des étudiants hostiles au projet
de loi Savary ont fait 47 blessés
légers parmi les policiers : tou-
tefois, aucun policier n'a été
hospitalisé.

Les plus violentes échauf-
fourées se sont produites sur
l'esplanade des Invalides vers
18 heures, puis dans divers
quartiers de la rive gauche, de-
vant l'Assemblée nationale et
boulevard Saint-Michel, où des
petits groupes d'étudiants, dont

censure... a la source
strictes et des lourdes amen-
des prévues par la loi, la plu-
part des Roumains ignorent
tout de cette disposition, des-
tinée à porter un coup aux pu-
blications clandestines anti-
gouvernementales.

Cette loi avait été approu
vée par le président Nicolae
Ceaucescu le mois dernier et

qui peuvent éclairer ces nouvelles
actions.

Le FLNC avait déjà, au mois de
janvier dernier, au ' cours d'une
conférence de presse, dclaré que la

certains étaient casqués, ont
affronté la police.

Sept étudiants auraient éga-
lement été blessés, mais aucun
transport d'étudiants à l'hôpital
n'a été effectué par Police-Se-
cours, a annoncé la préfecture.

La police a procédé à une
«bonne trentaine d'interpella-
tions». Les étudiants arrêtés
ont été conduits dans les com-
missariats de quartier. Vers 23
heures, tous les étudiants inter-
pellés avaient été remis en li-
berté. Deux d'entre eux, qui
transportaient des engins lacry-
mogènes, ont été transférés à la
PJ puis libérés sur ordre du
Parquet.

publiée le 13 avril dans le
journal officiel. Mais télévi-
sion, radios et journaux sont
restés silencieux.

Elle oblige tous les proprié-
taires d'une machine à écrire à
se faire enregistrer et tous les
éventuels acheteurs à deman
der une autorisation préalable.

lutte s intensifierait et serait même
portée sur le continent en cas
d'une accentuation de la répres-
sion de la part des services de po-
lice.




