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Cinq skieurs périssent sous une avalanche

O La cassure s'est produite à la pointe du glacier quelque 40 mètres au-dessus des skieurs
Q Les victimes devaient être retrouvées au pied de la pente dans un rayon très restreint.

FRANCE
Après l'annonce des me-

sures économiques adoptées
en Conseil des ministres,
jeudi, les réactions ont été
•violentes , en Lorraine tout
particulièrement, où des per-
manences du PS, des édifi-
ces publics, des monuments

Redimensionnement de
ont été saccagés ou détruits.
Un appel à la grève générale
en Lorraine a été lancé pour
le 4 avril par l'ensemble des
syndicats et une marche sur
Paris est annoncée pour le
13 avril.

Les réactions politiques
aux décisions gouvernemen-
tales sont multiples. L'op-
position fait son travail en
évoquant les «reniements»
du président Mitterrand,
mais c'est surtout à gauche
que les mouvements de con-
testation se développent. La
CGT juge «totalement inac-
ceptable » le plan gouver-
nemental, Henri Krasucki
déclare sa centrale «en con-
flit» avec le pouvoir. Le PC
affiche «son désaccord com-
plet », alors qu'au PS, trois

1 Sur le vif... (\\Pourquoi l'Eglise place-t-elle en plein carême, en C'est cette découverte (mais non , ce n'est pas une lement les ombres ou les ténèbres, mais la lumière ! flllillp nilillp nnilillp l Y Jplein temps de pénitence, cette invitation à la Joie : découverte mais le sens même de l'Ecriture sainte, Avec notre suffisance nous ferions un peu com- «unie, uuilie, nuuilie. v_/
Réjouissez-vous avec Jérusalem (c'est-à-dire avec de l'Evangile et de toute la tradition des deux Tes- me les pharisiens : jeter dehors Paveugle-né parce f ^l'Eglise) ? taments !) qui inspire à sainte Catherine de Sienne qu'il a été guéri un jour de sabbat et que de celui HIER AU ( 9  ]Réjouissez-vous, vous qui l'aimez, car vous qui un chant d'espérance pour une Eglise autrement qui l'a guéri il dit : C'est un prophète. GRAND CONSEIL \ÏL/ne l'aimez pas, vous ne pouvez vous réjouir avec handicapée que celle du XXe siècle ! Car si c'est nous personnellement qui sommes les
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gl̂ MANCHE «REJOUISSEZ-VOUS, ÏOUS QUI L'AIMEZ» ™— ®
elle, et vous réiouir contre elle est une inie de l'en- « Maleré les immiretés des ministres de l'Eelise et « Durs » nous n 'avons nas de salut à espérer , le Fils *Jt\ patauge... \̂Selle, et vous réjouir contre elle est une joie de l'en-
fer , un grincement de dents.

Vous qui ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas vous
réjouir avec elle parce que vous ne la connaissez
pas !

Réjouissez-vous, vous qui croyiez l'aimer et qui
portiez son deuil ! Vous aviez découvert avec le
psalmiste qu 'il n'y a pas de saints et, lisant son his-
toire ou ne la lisant pas mais retenant d'elle ce que
vous aviez sous vos yeux le bre f espace de votre vie ,
vous vous êtes scandalisés de ce que l'Eglise n'est
pas une société d'anges !

Réjouissez-vous si vous avez découvert, en cette
année de la Rédemption , que l'Eglise est précisé-
ment cela : un peuple de pécheurs rachetés par le
sang de Dieu !

' A nouveau disponible et
toujours aussi remarquable

-̂HSPxR 3i
pour Fr. 18 750.-
Kaspar sa
Sion Martigny
027/2212 71 026/2 63 33
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députés lorrains viennent de
démissionner de leur groupe
parlementaire.
55 000 emplois
supprimés
en trois ans

Il est vrai que le gouver-
nement Mauroy n'y est pas
allé par quatre chemins dans

sa volonté de restructurer
l'industrie. Sur le plan sec-
toriel, la sidérurgie perdra,
en quatre ans, au moins
20 000 emplois, les chantiers
navals 30 % de leur capacité
et les charbonnages produi-
ront 17 millions de tonnes,
soit, pour ces trois secteurs,
la suppression, en trois ans,
de 55 000 emplois.

Sur le plan régional, les
décisions gouvernementales
en matière sidérurgique ont
donné le sentiment de péna-
liser la Lorraine d'opposition
pour favoriser le Nord-Pas-
de-Calais, fief de Pierre
Mauroy.

C'est là une erreur grave,
qui dramatise le débat poli-
tique et met en accusation
François Mitterrand, cou-

ARO

pable d'avoir tout promis et
de ne rien tenir. Ne dénon-
çait-il pas, avant le 10 mai
1981, les plans inhumains de
l'ex-ma j orité ? N'annonçait-
il pas, après son arrivée à
l'Elysée et au cours de son
voyage en Lorraine, une
grande politique de l'acier,
dont le fer de lance serait

« Malgré les impuretés des ministres de l'Eglise et
leurs vêtements en lambeaux, déchirés par tous les
vices depuis qu'ils sont séparés de ma charité, ils ne
laissent de vous apporter de grands trésors , à savoir
les sacrements de la sainte Eglise. »

C'est le texte même, lu dans sa jeunesse qui don-
na au cardinal Journet sa vocation de théologien de
l'Eglise.

« L'Eglise est sans péché. » « Cela , il l'avait vu
pour toujours. » (Pierre Marie Emonet , Le Cardinal
Joumet, portrait intérieur) - Puissions-nous le voir
pour toujours et distinguer comme le fait si bien
Maritain , entre l'Eglise et son « personnel » et d'ail-
leurs ne pas faire la petite bouche pour ce « person-
nel » dont nous sommes et dont il faut voir non seu-

économ e
constitué par la nationalisa-
tion de la sidérurgie, prati-
quement acquise sous Va-
léry Giscard d'Estaing ?

Le gouvernement Mauroy
s'est arc-bouté sur deux chif-
fres, récusés par tous les ex-
perts : 24 millions de tonnes
d'acier et 30 millions de ton-
nes de charbon. Le réveil est,
aujourd'hui, douloureux et
la majorité actuelle paie un
discours politique inconsi-
déré.

Il n'en reste pas moins
que, sur le plan économique,
les opérations vérités actuel-
lement en cours auraient dû
de toute façon être réalisées
et qu'à ce titre, la Ve Répu-
blique bis rend ser- •"̂ s.
vice à sa devancière. ( 45 JPierre Schâffer \^

Terrible drame, hier ma-
rin vers 6 heures 30, à la
pointe du Bas-Glacier
d'Arolla, où une avalanche
a emporté huit skieurs fran-
çais et canadiens, qui che-
minaient à peaux de pho-
que sur la haute route,
d'Arolla en direction de la
cabane Bertol.

Si deux des skieurs s'en
tirèrent sans dommage,
ayant pu être retirés sans
tarder par des camarades,
six personnes en revanche
restèrent ensevelies.

Malgré l'intervention
conjuguée des hélicoptères
de l'armée, d'Air-Glaciers
et d'Air-Zermatt, cinq des
six victimes dégagées par
les sauveteurs sont hélas !
décédées peu après •—¦̂
leur admission dans (25 ;
différents hôpitaux. \̂S

Avec les chrétiens du Liban
«Ni musulmans ni morts, mais libres... » En guerre ouverte depuis 1975, les chrétiens du
Liban n'ont rien perdu de leur détermination à survivre. Face à tous leurs ennemis. • N.
Au-delà des combats, Antoine Gessler a pu rencontrer ceux qui aujourd'hui préparent ( 46 )
le Liban de demain. Ceux qui, armes au côté, élaborent la défense de leur civilisation. \«_X
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^ ÎMtliroïlSs * ^

aaaaaaaaaaaaaaSaaaaaaaaaaaaaaaafŜ S ' %. ŜS
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Depuis neuf ans, une résistance acharnée.
. J

« purs » nous n'avons pas de salut à espérer , le Fils
de l'homme étant venu chercher et sauver ce qui
était perdu.

« L'Eglise est sans tache ni ride, elle est péniten-
te», dit fort justement Maritain. « Elle est immacu-
lée, il n 'y a pas de nom pour elle qui soit plus cher à
Celui qui l'aime : «Viens, ma colombe, viens, ma
toute belle.»... «Et j 'ai toujours pensé, en songeant
à nos frères dissidents qui lui refusent ce titre et à
certains catholiques intimidés qui hésitent à le lui
reconnaître , que le Christ pardonne plus volontiers
les crachats sur sa face que le moindre doute sur la
sainteté de sa Bien-Aimée. »

Le Seigneur aime son Eglise qu'il a rachetée de
son sang, alors , vous tous qui l'aimez, réjouissez-
vous avec elle et ne portez plus son deuil ! MM

SAMEDI 31 MARS, DIMANCHE 1er AVRIL 1984

Malgré les énormes moyens mis en œuvre, l'avalanche a f i
nalement fait cinq victimes.
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Sion Monthey
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Ouille, ouille, nouille !
Le bélinogramme montre les

conséquences dramatiques
d'une panne qui s'est produite
au banc d'essai de spag hettis à
l'usine milanaise de l'entrepri-
se SIMPLE (Sociétà Interna-
tionale Milanese di Pasta La-
sagne Etcetera) au cours d'un
test à grande vitesse d'aptitude
à la fourchette des spaghettis.

Ce test devait montrer la vi-
tesse limite de rotation du poi-
gnet à laquelle une nouvelle
sorte de spag hettis autorise en-
core un bon coup de fourchet-
te. Des « tests d'aptitude à la
fourchette » sont effectués aus-
si bien avec de spaghettis
qu 'avec des macaronis ou des
tagliatelle.

Lors de cet essai raté, une
nouvelle version « légère » de
spaghettis, qui aux dires de
l'entreprise doit permettre une
réduction des besoins énergé-
tiques du poignet lors des repas
allant jusqu 'à 25%, venait juste
d'être enroulée sur une four-
chette, à un régime relative-
ment bas, lorsque le limiteur de
régime est tombé en panne.

Le prototype d'un capteur
anti-gnocchi testé simultané-
ment n'a heureusement pas été
endommagé lors de cet acci-
dent.

Comme le disait l'ingénieur
Minestrone, chef des essais de
l'entreprise SIMPLE, cet inci-
dent a provoqué un retard con-
sidérable dans le programme
de développement de la nou-
velle sorte de spaghettis, qui

du
1 rSl Problème; de l'homosexualité

L'article que G. Z. publie , dans
le journal de jeudi matin, sur
l'émission télévisée à propos de
l'homosexualité, me dispense
d'analyser l'entreprise audacieuse
de la TV romande.

Il me permet de me tenir au seul
problème moral et humain posé
par l'homosexualité masculine et
féminine. Je le ferai brièvement,
afin de ne pas fatiguer les lecteurs
du Nouvelliste par un sujet aussi
scabreux.

A la différence des conducteurs
de la télévision, qui n'ont pas vou-
lu conclure les débats en déclarant
q'ue la discussion continue et en
disparaissant discrètement derriè-
re l'écran, nous sommes obligés de
porter un jugement d'ordre moral
et humain.

Du point de vue de la morale
chrétienne, qui a encore cours
dans notre pays, la question est
vite réglée.

Dans un passage brûlant de sa
lettre aux chrétients de Rome,
l'apôtre saint Paul s'élève avec vé-
hémence contre la perversité du
monde ancien en ce domaine. «La
colère de Dieu, dit-il, se révèle du
haut du ciel contre toute impiété et

Philatélie
En plus du bloc « Naba Zun

84» , l'administration des PTT
mettra en serice prochaine-
ment six nouveaux timbres. Le
2 mai sera le jour d'émission
des deux vignettes Europa
marquant le 25e anniversaire
de la Conférence européenne
des administrations des postes
et télécommunications
(CEPT), fondée à Montreux.
Pour la circonstance, les pays

¦ t
¦ i

Europa et
membres ont utilise un sujet
commun, un pont symbolisant
la solidarité , sujet dû à l'artiste
monégasque J. Larrivière. Ce
pont se retrouve donc sur les
deux valeurs, le 50 et le 80 cen-
times, imprimé par la maison
Courvoisier S.A. à La Chaux-
de-Fonds. La vente anticipée
de ces timbres débutera le 27
avril , l'entrée en vigueur étant
prévue pour le 2 mai.
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doit être soumise à partir du ler
avril à un examen en vue de ré-
pondre aux normes américai-
nes de sécurité. Ces mesures de
sécurité, qui entreront en vi-
gueur aux Etats-Unis encore
cette année, prescrivent la tra-
jectoire maximum que peut dé-
crire une goutte de sauce to-
mate projetée à partir de l'ex-
trémité d'un spaghetti balancé
au bout d'une fourchette. Ces
mesures sont basées sur le ré-
gime moyen de rotation du poi-
gnet au cours d'un déjeuner
américain pris dans un snack-
minute.

L'avocat des consommateurs
Ralp h Nader a largement con-
tribué à la formulation des
nouvelles prescriptions pro-
mulguées par le Congrès en dé-
pit de l'opposition massive des
branches du dégraissage et de
la confection de cravates.

toute injustice des hommes qui phénomène malfaisant.
tiennent la vérité captive dans Vin- Ils distinguent deux stades
justice... Aussi Dieu les a aban- deux formes distinctes d'hon
donnés à l 'impureté au gré des sexualité.
convoitises de leur cœur, ,de sorte Cette distinction a été esquisi
qu 'ils avilissent leurs propres
corps. Eux qui ont échangé la vé-
rité de Dieu contre le mensonge,
adoré et servi la créature de préfé-
rence au Créateur... C'est pour-
quoi, Dieu les a livrés à des pas-
sions honteuses. Leurs femmes ont
échangé les rapports naturels pour
des rapports contre-nature. Pareil-
lement les hommes, délaissant
l'usage naturel de la femme, ont
brûlé de désir les uns pour les au-
tres, perpétrant l'infamie d'homme
à homme et recevant en leurs per-
sonnes l'inévitable salaire de leur
égarement. »

Ces paroles véhémentes de
l'apôtre sont un réquisitoire sévère
contre le paganisme ancien. Elles
sont une condamnation péremp-
toire du paganisme \moderne , plus
subtil et plus dangereux , grevé des
mêmes tares et des mêmes perver-
sions.

A l'époque actuelle, les psycho-
logues et les moralistes se sont at-
tachés à analyser les causes de ce

IL Y A QUARANTE ANS, SCHAFFHOUSE ÉTAIT BOMBARDÉE

Quarante secondes pour meurtrir
une ville
SCHAFFHOUSE. - La ville de
Schaffhouse commémore diman-
che ler avril le quarantième anni-
versaire du tragique bombarde-
ment de la cité par des avions
américains, à la suite d'une erreur
dans la détermination de l'objectif,
dont les circonstances sont encore
inexpliquées et ne le seront sans
doute jamais. Malgré le procès fait
en cour martiale aux pilotes amé-
ricains, peu de temps après la fin
de la guerre.

On sait cependant que la for-
mation de bombardiers, des Libe-
rator au nombre de 438, était par-
tie d'Angleterre avec Ludwigsha-
fen comme objectif. Mais les
avions ont été détournés de leur
but en raison de conditions atmos-
phériques très difficiles et de vents
violents.

On sait aussi que les escadres de
bombardiers avaient des objectifs
secondaires, à attaquer lorsqu'il
était impossible d'atteindre le but
principal. En l'occurrence d'autres
versions parlent de Pforzheim ou
Tuttlingen comme objectifs prin-
cipaux. Dans les cas extrêmes les
aviateurs avaient pour mission de
détruire des installations indus-

Toujours est-il qu'une quaran- C'est la région sud-ouest de la ville qui a été spécialement touchée et plus particulièrement le quar
taine de B28 Liberator ont lâché lier de Mùhlenen. Les destructions ont, à quelque chose malheur est bon, finalement servi aux p la
leur charge mortelle sur la cité du nificateurs édilitaires.
bord du Rhin et sur Hallau. C'était
le samedi ler avril 1944, à 10 h 50. mi les quarante victimes se trou-

En quarante secondes, le drame Vait le conseiller d'Etat Egon Gus-
était consommé. tav Schoch, tué devant l'Hôtel de

Quatre cents bombes, brisantes ville par les fragments d'une bom-
ou incendiaires, sont tombées sur he. A neu nrès en même temns. un
la ville martyre. On a déploré la* juge cantonal tombait, en se tuant ,
mort de quarante personnes. Par- d'une fenêtre au deuxième étage,

par plusieurs psychiatres au cours
de l'émission télévisée.

Il y a, disent-ils, une homo-
sexualité occasionnelle, dite péri-
phérique et constituée par des ac-
tes et des fautes isolés et sporadi-
ques. A ce stade, l'homosexualité
peut être ordinairement vaincue.
Elle est à traiter avec patience et
compréhension, comme toute au:tre faiblesse morale dont on peut
espérer un retour.

Il y a d'autre part une homo-
sexualité fonctionnelle , devenue
un état habituel du comportement
sexuel. Elle est le résultat de ten-:
dances profondément ancrées et
inviscérées dans le psychisme et la
sensibilité de certains individus.

C'est à cette forme d'homo-
sexualité fondamentale que sem-
blaient se référer un certain nom-
bre de participants à l'émission té-
lévisée quand ils déclaraient leur
comportement naturel et moral.

La plupart des psychologues et
des moralistes la regardent comme

Pro Patria
Le 24 mai sera émise la série

Pro Patria 1984, laquelle se
compose de quatre valeurs.
S'inscrivant dans la série des
trésors des musées suisses, ces
quatre timbres, dessinés par
Ernest Witzig (Pully) représen-
tent des poêles de faïence.
Ceux-ci se trouvent au Musée
national (35 + 15 et), au palais
Freuler de Nâfels (50 + 20 et),
au Musée gruérien de Bulle (70
+ 30 et) et au Musée de l'Aria-
na de Genève (80 + 40 et). On
peut relever que 90% du pro-
duit des surtaxes revient à la
collecte de la Fête nationale en
faveur des Suisses de l'étran-
ger, les 10% restants seront
versés à des institutions s'oc-
cupant de tâches sociales ou
culturelles d'intérêt national.

GT
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et tuer quarante personnes
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ance, voire une perversion , L'émotion a été considérable
, ,i , . nanc t nu. p la Silice» sch. f FTiniicp nia nature aoni us n ont pas —•¦- •-—« — «—»-— a--™....™.,. »

ussi jusqu 'ici à déterminer ni les enterre ses morts le 4 avril dans
uses ni les remèdes précis. deux fosses communes, en presen-
wnn 'à n„p 1 nr.it,. f« t.nmmp<; ce d'une assistance extraordinaire.

et ces femmes sont-ils coupables La catastrophe a soulé une vague
subjectivement ? Il est bien diffi- spontanée de dévouement et de
cile de le dire dons dans toute 'a Suisse. Classes
" Toujours est-il que leur compor- d'écoles, communautés religieuses,
tement est gravement fautif objec- UMtes notaires et organisations
tivement de Pr°techon civile, banques et as-

D'autant plus qu'ils représentent
un danger de contamination de
leurs semblables , des enfants et
des jeunes en particulier, et même
à la longue d'une autodestruction
de la société.

C'est pourquoi , les lois civiles et
pénales des Etats civilisés pren-
nent des mesures pour empêcher
la libre diffusion de l'homosexuali-
té. Ces lois sont justes et nécessai-
res. Il faut espérer qu'elles ne
soient pas battues en brèche par
l'atmosphère de permissivité et de
fausse tolérance qui nous menace.

D'accord par conséquent d'user
envers les homosexuels de toute la
compréhension et des ménage-
ments exigés par leur situation très
malheureuse.

Mais d'accord aussi pour main-
tenir et perfectionner la législation
qui les empêche de nuire et de
massacrer par leur déviance les
biens les plus précieux de l'homme
et de la société. I. Dayer

L'Ecole des parents
et les a super-parents » ?

Ce projet , fort attrayant , sem-
blait en bonne voie de réalisation ;
notre rejeton poussait comme une
fleur : un appétit réjouissant, une
joie de vivre qui le faisait chanter
au saut du lit , une affection pour
son entourage familial qu 'il mani-
festait avec exubérance, en fai-
saient le plus charmant des bam-
bins.

Cette période de son enfance
passée sans drames, nous lais-
saient présager (O parents incons-
cients !) une adolescence studieuse
et sereine.

Comme il a changé ! nous dit-on
aujourd'hui.

C'est vrai, il nous dépasse d'une
tête, et on lui dit «Bonjour Mon-
sieur» au téléphone. L'école l'en-
nuie profondément , mais il sait à
merveille organiser une « boum»
se procurer des spots de couleurs ,
installer des haut-parleurs , et ani-
mer la soirée.

Cette bonne humeur est en gé-
néral réservée à sa vie hors de la
maison.

Agacés par sa mine renfrognée ,
ses parents ont parfois un soupir
de regrets : « Et pourtant , quel ado-
rable enfant tu étais I »

aspiré dans le vide par une bombe
en train de tomber. Il y avait plus
de 100 blessés et 450 personnes se
trouvaient sans abri.

Les dégâts étaient énormes. A
part le secteur de la gare, des zo-
nes industrielles principalement au
sud-ouest de la ville étaient rava-
gées. Le musée d'histoire naturelle
était rasé au sol. Au musée Aller-
heiligen une centaine d'oeuvres
inestimables de peintres schaff-
housois, en partie celles du célèbre
Tobias Stimmer ont été détruites.

surances, cantons et communes,
entreprises et syndicats, réfugiés,
Suisses et immigrants, ont tous fait
preuve d'une grande générosité.

Le Gouvernement américain a
payé pour ce cas, à titTe de dédom-
magement un montant de 16 mil-

Une liaison
Zurich-Maie
ZURICH (ATS). - Depuis mercre-
di soir, la liaison Zurich-Maie, la
capitale des îles Maldives, par un
avion de ligne régulier est chose
faite. Le premier appareil de ligne
assurant ce trajet , un Jumbo de
Singapur Airlines, a quitté Zurich
mercredi soir à destination des
Maldives, avec escale à Abu Dha-
bi. La liaison directe Zurich-Maie
est assurée une fois par semaine, le
mercredi , avec retour le même
jour.

Sous le duvet d'une moustache
naissante se desine alors un léger
sourire satisfait. C'est que, juste-
ment, il n'a plus du tout envie
d'être «un gentil petit garçon ». Il
veut s'affirmer comme une per-
sonne, faire ses expériences hors
de notre contrôle et prendre ses
distances avec un « familled » dont
il a besoin , mais qu 'il devra un
jour quitter.
Communauté romande des écoles

de parents
Fédération du valais romand

Sion

Ecole de parents
du Valais romand

Martigny : ludothèque, mardi et
jeudi après-midi , de 15 à 18 heu-
res, villa Bompard , ler étage, tél.
(026) 2 19 20.

Monthey : baby-sitting, tél. (025)
71 19 70. Halte-garderie, tél. (025)
71 17 51. Messages aux jeunes pa-
rents et renseignements, tél. (025)
71 24 33.

Sion : renseignements , tél. (027)
22 80 34.

vouvry : renseignements, tél.
(025) 81 15 56.

Zff i. '/S0% $$& 288SS. ¦«**
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bons de dollars, 63 millions de
francs suisses à l'époque.

Cela a été le plus grave cas de
violation de notre neutralité, entre
1939 et 1945. Le bilan total pen-
dant cette période se monte à cin-
quante cas, qui ont fait au total 84
morts.

Pour la quarantième fois la
grosse cloche de la cathédrale de
Schaffhouse sonnera demain di-
manche ler avril, 5 minutes du-
rant, à la mémoire des victimes in-
nocentes du plus terrible bombar-
dement qu'ait connu la Suisse du-
rant la Seconde Guerre mondiale.
Le souvenir demeure.

La remarquable revue culturelle
et d'information Schaff hauser JV
gazin a consacré son premier nu-
méro de 1984 principalement au
souvenir de cet événement tragi-
que. Le texte et les photos saisis-
santes constituent de véritables
pages de l'histoire d'il y a quarante
ans.

G.Z.

L'AMQUR
_c'est...

... débrancher le téléphone
quand il est là.

TM R«g. U.S. Pal. Of! — ail rlghts reserved
» 1979 Los Angeles Times Syndtcate

HIT-PARADE
Enquête N° 13
1. Envole-moi, Jean-Jacques

Goldman.
2. Reggae night, Jimmy Cliff.
3. Radia ga ga, Queen.
4. Jolie poupée, Bernard Me-

nez.
5. Relax, Frankie Goes to

Hollywood.
6. Fragezeichen, Nena.
7. Sauvage, Philippe Lavil.
8. Never never, Assembly.
9. Break my stride, Matthew

Wilder.
10. Street dance, Break Machi-

ne.
11. Jump, Van Halen.
12. Fall in love, Ryan Paris.
13. Owner of a lonely heart,

Yes.
14. La rockeuse de diamants,

Catherine Lara.
15. Cargo, Axel Lauber.
16. On va s 'aimer, Gilbert

Montagne.
17. Prisoner, Scarlet Fever.
18. Hère cornes the rain again.

Eurythmies.
19. Pour la femme veuve qui

s 'éveille, Daniel Balavoine.
20. Happy childrf, P. Lion.



ANNONCES DIVERSES

Boutique

Wêm h&ds
Avenue de la Gare 32, SION

Place du Comte-Vert. MONTHEY

Le look - le style - la classe

Avis de tir

36-673

Troupes : N° 26
1. C tech regt inf 68
2. ER inf mont 10
3. Cl lm 12 cm fort

délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282 et 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1. Jeudi 5.4.84 0700-1800
Vendredi 6.4.84 0700-1800

Zone des positions : Prayon, NE La Fouly, Bonatchesse, SE
Fionnay.
Zone dangereuse : région Prayon , La Verne, NE La Fouly,
coord. 574800/088750. Rive gauche de la Dranse de Bagnes ,
région Le Brucholay, Bonatchesse, coord. 591200/096600.

2. Lundi 2.4.84 0900-2200
Mardi 3.4.84 0800-2200
Mercredi 4.4.84 0800-1600
Jeudi 5.4.84 0800-2200
Vendredi 6.4.84 0800-2200
Samedi 7.4.84 0800-1200

Zone des positions : val d'Arpette, W Champex.
Zone dangereuse : Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-Car-
ro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecandies
(exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette,
Aiguille-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point
1734,2, Arpette (exclu). 571000/096200.
Le passage reliant'les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-
dies à Champex , reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois
se conformer aux instructions des gardes-chemins.

3. Mardi 10.4.84 1000-2300
Mercredi 11.4.84 0700-2300
Jeudi 12.4.84 0700-1600

Zone des positions : Mont-Brûlé , NE Liddes.
Zone dangereuse : Six-Blanc, Les Arpalles , point 2157,9, Erra
(exclu), La Vardette, Pointe-du-Parc, Mont-Rogneux , La
Remointse-Mille (exclu), Tête-de-la-Payanne , point 2331, Six-
Blanc. 581500/096150.
Armes: 1., 2. Fass, mitr , gren F, gren à main, troq ; 3. lance-
mines lourds.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 5500 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 22 mars 1984, téléphone
025/65 24 21.

Saint-Maurice , 22 mars 1984.
Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

mmm • I «T LES TRETEAUX DU BOURG
présentent

Ne coupez pas mes arbres
Pièce en 2 actes de W.D. Home
Mise en scène: Gérard Constantin
avec Eric Morisod, Françoise Kaufmann, Jean-
Pierre Delacoste, André Cottet, Brigitte Frache-
bourg, Myriam Cottet, Raymond Fracheboud,
Dominique Laurencet
Monthey, salle de la Gare
Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 avril, à 20 h 30
Prix des places : Fr. 10.-
Apprentis/étudiants Fr. 6.-
Réservation : Office du tourisme, Monthey

Tél. 025/71 5517 143 927076

Imprimerie Centrale SierreM. et Mme Denis Rey avisent leur ai-
mable clientèle qu'ils reprendront le
café du DÉMÉNAGEMENTS

Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

A débarrasser d'ici la
tin avril

une trentaine
de lits
à une place

S'adresser à l'Ecole
Le Chaperon-Rouge

A vingt ans.
l 'Imprimerie Centrale Sierre
rajeunit son image de marque
et actualise sa présence
active dans la vie
économique du Valais
central par l 'édition
d'une plaquette-anniversaire.
Appelez le (02 7) 55 08 84
pour recevoir gratuitement
votre exemplaire I

Imprimerie Centrale Sierre
Waser & Zufferey SA
Route de Sion 55, 3960 Sierre

Chamois
à Ayent, à partir du 3 avril prochain.
Un apéritif sera offert samedi 7 avril , de
17 à 19 heures.
La soirée sera animée par un talen-
tueux jeune musicien.

36-54987
Crans-sur-Sierre VOS annonces : '
Tél. 027/41 40 96. (3} 027/21 21 1136-55060 V """'*' ¦• / SOS. Je cherche

Fr. 3000.-
remboursable en trois
mensualités. Int. max.
15%.

Ecrire sous chiffre
480-12 à l'Est Vau-
dois, 1820 Montreux.

Fourneaux
pierre ollaire
Poêles
Scandinaves
Poêles faïencePierre

naturelle,
pavage,
poêles et

MARTIGNY

Ecole
de piano
Amateurs et profes-
sionnels.

Tél. 026/2 83 93.
36-400298

cheminées
terre cuite

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin
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Tout bonheur est un chef-
d'œuvre, la moindre erreur le faus-
se, la moindre hésitation l'altère, la
moindre lourdeur le dépare, la
moindre sottise l'abêtit.

M. Yourcenar

Un menu
Jambon - salade
Tarte au fromage
et aux oignons
Glace au chocolat

Le plat du jour:
Tarte au fromage et aux oignons

Préparation: 15 minutes ; cuis-
son : 30 minutes.

Pour quatre personnes: pâte bri-
sée : 200 g de farine, 100 g de beur-
re, 5 cl d'eau, sel, (moule de 25 cm
de diamètre) ; garniture : 3 beaux oi-
gnons, 30 g de beurre, 50 g de can-
tal, 50 g de comté ou gruyère, 7,5 cl
de lait, 15 cl de crème fraîche,
2 œufs, sel, poivre, un peu de noix
de muscade râpée.

Préparez la pâte brisée: dans une
terrine mettez la farine, ajoutez à
celle-ci le beurre découpé en très
petits morceaux, mélangez du bout
des doigts, faites un puits, salez et
ajoutez l'eau peu a peu, formez une
boule de pâte malléable. Laissez re-
poser au moins 20 minutes. Pen-
dant le repos de cette pâte, pelez et
émincez les oignons, faites-les
blondir dans le beurre. Beurrez le
moule. Préchauffez le four. Abais-
sez la pâte, foncez le moule (garnir
le moule avec la pâte). Disposez sur
la pâte les oignons blondis, enfour-
nez et laissez cuire une première
fois 10 minutes. Pendant ce temps,
coupez les fromages en fines lamel-
les. Mettez-les dans un saladier
avec le lait, la crème fraîche, les
œufs, le poivre, une pincée de mus-
cade râpée, mélangez le tout, recti-
fiez l'assaisonnement en sel. Ver-
sez cette préparation sur les oi-
gnons, remettez au four encore une
vingtaine de minutes. Servez
chaud.

Pour dimanche
Crème renversée

Pour quatre personnes: un demi-
litre de lait, 3 œufs, 100 g de sucre ,
1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée
de sel.

Caramel : 10 morceaux de sucre ,
2 cuillerées à soupe d'eau, quel-
ques gouttes de jus de citron - ou
verser dans le moule un sachet de
caramel tout prêt.

Préparer le caramel comme suit:
mettre dans le moule 2 cuillerées à

Copyright by Sciaky-Presse

soupe d'eau, quelques gouttes de
jus de citron, 10 morceaux de su-
cre. Faire cuire à feu moyen. Faire
glisser le qaramel en inclinant le
moule (attetltion, le moule est brû-
lant!). Retirer du feu lorsque le ca-
ramel est doré.

Préparation de la crème: faire
bouillir le lait dans une casserole
avec le sucre vanillé, le sucre en
poudre et le sel. Battre les œufs en-
tiers en omelette. Les mélanger
avec le lait en tournant à la cuiller
en bois ou au fouet sans arrêter.
Verser la préparation dans le mou-
le. Mettre le moule soit dans une
casserole plus grande remplie en
partie d'eau bouillante (l'eau doit
monter jusqu'à 3 cm des bords du
moule), soit dans la plaque creuse
du four remplie d'eau chaude. Met-
tre à four chaud - la crème ne doit
pas bouillir - soit dans l'autocui-
seur dans lequel on aura versé
3 cm d'eau. Couvrir le moule avec
une assiette. Mettre quelques ins-
tants à feu vif puis baisser et laisser
cuire à feu moyen 7 minutes. Une
fois cuite, laisser la crème refroidir.
Démouler froid. Servir très frais.

Petits trucs de beauté
Pour enlever les taches sur les

mains:
- s'il s'agit ' de taches de fruits,

passez un morceau de beurre ;
- s'il s'agit de nicotine, frottez-

les dans un jus de citron ou à dé-
faut dans de l'eau oxygénée à 20
volumes.

Si vous avez les omoplates sail-
lantes, dépêchez-vous de les faire
rentrer. Faites ce simple exercice
qui les fixe, et en même temps dé-
contracte les épaules; il est très dé-
lassant. Assise en tailleur, mains
derrière la nuque, rejetez les cou-
des en arrière, sans forcer sur la
nuque, puis amenez-les en avant
dix fois.

Echos de la mode
Taille en balade

Plus haut que sa place naturelle,
si basse qu'elle se place sur les
hanches...

Il semble bien que l'été prochain,
la taille basse se manifeste avec
une certaine ampleur. Un des
grands couturiers explique que
c'est amincissant parce que le bus-
te est comme noyé dans le tissu. Un
grand confectionneur trouve cela
jeune. Un styliste et non des moin-
dres a mis la taille sur les hanches
pour tous ses modèles, carrément
et sans complexes. Attendons... ce
n'est pas la première fois que ce
phénomène existe dans la mode.
Chanel en fit autant en 1927.

Solitude...

ANCIEN

— Non, Leah. Je ne crois pas que ce soit à cause de la guerre.
C'est trop facile de parler ainsi et de rejeter la faute à l'exté-
rieur de toi-même.

— Alors revenons-en à moi, mais que faire ?
— Tu dis que tu veux enseigner. As-tu une idée de ce qui

te pousse sur cette voie, après tant d'années ?
— Je sais ce que je dirais si je parlais à cœur ouvert . Je

cherche à fuir, à trouver un refuge qui m'empêche de songer à
la guerre, et à ce qu'elle implique pour moi ; à échapper à la
nécessité de prendre une décision sur mon appartenance à l'un
ou l'autre des camps.

— C'est une réponse franche et loyale. Mais crois-tu que je
ne suis pas agitée par les mêmes pensées que toi ?

— Je... je n'avais pas songé à cela.
— Peu importe, nous en parlerons une autre fois. Si j 'ac-

cepte ta requête, qu'aimerais-tu faire ici ?
— Je voudrais m'occuper des enfants du placage. Nous vivons

dans un petit univers clos, coupé du reste du monde, et , de plus,
nous nous tenons à l'écart les uns des autres. Nous demeurons
trop chez nous. Vous trouverez peut-être cela curieux, après tout
ce que je vous ai dit, mais je crois que c'est parmi les gens de
ma race que je trouverai finalement mon identité et que je par-
viendrai non seulement à l'accepter mais à en être fière.

S1I1E8
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

r 

Lever Industrie
Systèmes et produits

-—. de lavage pour la
vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co
1950 SION Tél. 027/23 17 47
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81

ENSEIGNANTS, ÉCOLES 1QIDQSQ
Digital Equipment Corporation

Profitez de notre action spéciale \
pour vous équiper ft jy
chez le spécialiste du Valais central Il ni 7r~^̂ r Passa9e Métropole

/// f ty-F" / llSZn Avenue du Général- Guisan 30UH V Lm, WÊÊJI*™ 3960 SIERRE
>̂ =: y Tél. 027/55 80 40

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51 -52 - Chèques postaux 19-274.

REDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chet adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Rlondel. rédacteur de
nuit; F.-Gêrard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat,
Françoise Luisier . Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
Hervé Valette , rédacteurs de jour. Gaspard Zwissig, ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahier. Jacques Marié-
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod, rédacteurs
sportifs; Philippe Dély, stagiaire.

SERVICE DE PUBLICITÉ
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MARTIN ANDENMATTEN
Téléphone 027/5832 32

Avendre, urgent
mobilier complet

Zi

et rustique.
Tapis (Orient et chi-
nois).
Chaîne Hi-Fi, vidéo
sans garantie.

Tél. 027/43 10 70 V%^ JS ftfl , IC[tî
dès 13 h. ^Knx^îI rTOIIlIS

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures

Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Et les enfants ? fit sœur Angélique.
Que voulez-vous dire ?
Je dois songer aux enfants. Tu, parles comme si elles

étaient ici pour ton propre compte. Je ne peux pas te permettre
de les troubler de quelque façon que ce soit.

— Oh ! je vous en pris. Je ne ferai rien qui risque de les trou-
bler. Je suis sûre de pouvoir aider...

— Oui, je crois que tu le peux. Sœur Thérèse et sœur Marie
pourraient recourir à tes services. Viens demain matin, à huit
heures. Je parlerai aux autres sœurs, ce soir. A présent, va, mon
enfant. J'ai besoin de prier avant le dîner.

— Merci, sœur Angélique. Je ne vous décevrai pas. S'il vous
plaît , ne m'oubliez pas dans vos prières.

C'est ainsi que mes jours prirent une nouvelle dimension —
deux nouvelles dimensions, devrais-je dire. Chaque matin, à sept
heures, Seena m'apportait une tasse de café. Je la buvais en pas-
sant une toilette de coton toute simple ; à sept heures et demie,
je prenais à la hâte mon petit déjeuner qui se composait de
croissants, d'un œuf dur, et d'une seconde tasse de café. A huit
heures moins dix, je sortais de chez moi pour me rendre au
couvent.

A suivre

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
Garde-meubles

ANTILLE Fernand
Sierre-027/5512 57

36-22

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 15 le millimètre
Gastronomie: 1 tr. 79 le millimètre

Avli mortuaire»: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ments d'espace.



Samedi et dimanche a 17 h -14 ans
ROCKY III, L'ŒIL DU TIGRE
avec Sylvester Stallone .
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau
Samedi à 22 h -18 ans - Pour adultes
L'INFIRMIÈRE DE NUIT

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
ET VOGUE LE NAVIRE
Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30
TCHAO PANTIN

t uY\ i \] -m >mm
Samedi et dimanche soirée à 21 h -14 ans
KRULL
Film fantastique de Peter Yates à des mi
lions d'années lumière de votre imagination

Samedi et dimanche matinée à 17 h, soirée à
21 h-14 ans
ET TOUT LE MONDE RIAIT
de Peter Bogdanovich avec Ben Gazzara et
Audrey Hepburn dans un film drôle et exquis
Nocturne à 23 h -18 ans
FANTASME
de Don Coscarelli. Un cimetière sinistre et
lugubre super-vedette de ce film où l'horreur
se conjugue avec l'enfance

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
LES MORFALOUS
Un film d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Bel-
mondo, Jacques Villeret, Marie Laforêt et Mi-
chel Constantin
Faveurs suspendues

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
CAPITAINE MALABAR DIT LA BOMBE
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE

Samedi à 20 h 30
et dimanche à 15 h et 20 h 30 -12 ans
CARMEN
de Francesco Rosi avec Julia Migenes
Johnson, Placido Domingo, Ruggero Rai
mondi. Chorégraphie d'Antonio Gadès
Faveurs suspendues

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40

' CHANDOLIN
W D'ANNIVIERS
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Où se trouve cette bâtisse ?
Notre dernière photo : photo prise à La Forclaz (au fond , le col de Balme).
Aucune réponse exacte cette semaine.

 ̂ ! J

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Les Chariots, toujours plus drôles, dans
LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Plus que du rire... du délire !
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Pas une seconde de répit avec
LES DOUZE TIGRES DE SHAOLIN
De l'action à revendre!

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Coluche, « césar» 84 meilleur acteur , super
be et inhabituel, dans le dernier film de Clau
de Berri
TCHAO PANTIN 
avec Richard Anconina, «césar» 84 meilleur _̂>^.̂ |̂̂ g^g__n
jeune espoir et meilleur second rôle Qlw iK (¦¦
Samedi et dimanche à 17 h-14 ans liBi ŝ/ r^^^^^^r 'm^^ f̂tm^Film d'art et d'essai BÉ\ T /3É1 "T.4ViÉ?i ~1 WÀ
RUE CASES-NÈGRES m\TÀa Â4^*7*1**i£-i
Un film de Enzhan Palcy tourné à la Marti-
nique HK^̂ ^flfr ./. îL^m^̂ f̂̂

Samedi et dimanche à 20 h 30-16 ans WÊmWt<£^m\Une vie, un livre, un film inoubliable! B5 S V̂ ÎkîlHÊJ 'TSd'après le best-seller de Martin Gray Wim^̂ BfUmmmWlmWlmWmvt
AU NOM DE TOUS LES MIENS &S*C VmSLmWm'S
de Robert Enrico, musique de Maurice Jar- j^̂ fl
re, avec Michael York et Mâcha Meril

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
Le même jour que Genève, Lausanne, Paris!
Le tout nouveau Belmondo
LES MORFALOUS
Le tout dernier super-film d'aventures
d'Henri Verneuil avec J. Villeret, M. Cons-
tantin, Marie Laforêt

Bijouxor moins chers!
Ça fait du bruit en Suisse I

Ŷ  (gROSJEÀN)
JOAILLIERS

44, avenue de la Gare à Lausanne

Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à Mans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zuger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Cours d'allemand
intensifs
au bord du lac de Constance. Cours de
2-16 semaines pour élèves, étudiants et
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle. Pâques: cours de 2 semaines.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau-Bodensee.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
12 ans
Deux heures de gags et de rires avec le nou
veau film des Chariots
CHARLOTS CONNECTION
Dimanche à 17 h -16 ans
BRUCE CONTRE ATTAQUE
Dimanche soir à 20 h 30 -18 ans
PREMIERS DÉSIRS
Le tout dernier David Hamilton

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
LES DÉLICES DE L'APRÈS-MIDI

Promotion week-end
Du vendredi soir

au dimanche matin
Fr. 98.-

LA MAYA
Hôtel-Restaurant

Vercorin
Tél. 027/55 51 05

•A -,

Théâtre de la Matze, Sion
Lundi 2 avril, à 20 h 30

Unique représentation théâtrale du

Festival-ballet de Vienne
avec le plus célèbre ballet du monde

LE LAC DES CYGNES
dans la version originale de

Peter Tchalko wsky

Stars solistes : Janet Popelskl, American
Ballet-Theatre / Opéra de Zurich, Peter
Mallek de l'Opéra de Vienne, et solistes
de l'Opéra de Paris, Monte Carlo, Lon-
dres et Nice
Grand corps de ballet avec 25 danseu-
ses et danseurs
Décors somptueux

Location: Papeterie Pfefferlé, Sion, té-
léphone 027/22 11 24
Bureau ouvert à partir de 19 h 30

Le grand succès à Zurich, Berne,
Bienne, Bâle, etc.

03-169

A vendre

pommiers
Prime Rouge, Jonagold, Boscoop,
Grany, sur porte-greffe 26 et 9

poiriers
Général-Leclerc , Conférence, Loui-
se-Bonne, porte-greffe cognassier

coings
pruniers Fellenberg
Beaux sujets de 3 et 4 ans
Prix bas par quantité.

S'adresser au 026/5 35 56
midi ou soir.

36-2603

WEGA
sursee

pour la pelouse et la jardin

Vivre plus
sainement

avec des fruits et légumes de son
propre jardin. Avec un
^¦̂  motoculteur, vous vous

facilitez les pénibles
'"»—V travaux de jardinage.

par ex. Brumi-Standard
¦L 3.5 CV 4-temps

 ̂
Moteur BASCO

H Largeur de
^M travail 50 

cm
^  ̂ Mancheron réglable

Questionnez
votre vendeui
spécialisé!

Fr. 1150.-
Max Giroud
Machines agricoles

Promenade du Rhône
Wissigen-Sion
Tél. 027/31 32 36

"~N K I i—.Tondeuses duaion/i—•„,._.

I / LXw/l  ̂ ry.oloeulieu,s rHBaUiveusos
I/' Veu-ltoi m'.KwoYer *—' j={Mach*nes .J
f I «M wospectm m' r> pelouu LJmulKpIfl»

Combinaison N° 33
Blancs : Markus Trepp, Suisse
Noirs : Michael Pasman , Israël
Bienne, 1982

IM
A B  C D E F . G H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rgl - Df3 - Tdl - Fe3 - Cf5 -

pions a2, b3, c4, f2, g2 et h2.
Noirs : Rb8 - Dc7 - Td8 - Fe7 - Cb4 -

pions a7, b7, c6, e5, f6 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 14 avril 1984.

Solution de la combinaison N° 32
Blancs : Rcl - Df6 - Tdl et e5 - Cd4 -

pions a2, b2, c2, f4, g2 et h2
Noirs : Re8 - Dc4 - Tc7 et g8 - Fc8 -

pions a4, b4, e4, e6 et f7
1. Dd8 ! Rxd8 forcé 2. Cc6+ Re8 forcé

3. Td8 mat.

Finale des candidats
Le temps des incertitudes n'a pas duré

longtemps à Vilnius, cadre de la finale du
tournoi des candidats opposant le jeune
superdoué Garry Kasparov (URSS), au
vétéran et ex-champion du monde Was-
sily Smyslov, URSS également. Apres
deux rondes d'observation, Kasparov
s'est imposé dans les troisième et quatriè-
me parties menant ainsi déjà avec deux
longueurs d'avance et enlevant la plus
grande partie de l'intérêt du match. Les
regards des échéphiles se tournent déjà
vers la rencontre , titre mondial en jeu , qui
opposera le champion du monde actuel
Anatoly Karpov (URSS), à, selon toute lo-
gique, celui qui sera le plus jeune préten-
dant de tous les temps, Garry Kasparov.

Rappelons que la rencontre est prévue
en seize parties. Elle sera arrêtée dès
qu'un joueur atteindra 8,5 points. Nous
apprenons au moment où nous rédigeons
ces lignes que la cinquième partie s'est
terminée par un résultat nul. Ainsi, après
cinq parties, Kasparov mène par 3,5 à 1,5.

Dernière heure : score après sept par-
ties : 4,5 à 2,5 pour Kasparov.

Coupe suisse
La deuxième ronde centrale de la cou-

pe suisse a été fatale aux six Valaisans
encore en lice. Si J.-Y. Riand , Eddy Beney
et Valéry Allegro ne regretteront pas trop
leur élimination car ils affrontaient des
adversaires beaucoup mieux cotés, ce
n'est pas le cas de Jean-Paul Moret et de
Gilles Terreaux qui avaient des adversai-
res à leur portée. Quant à Pierre-Marie
Rappaz , il a disparu discrètement sans
combattre.

Dans le camp romand , on enregistrera
avec plaisir la victoire de Jean-Luc Costa
sur Markus Klauser et la qualification par
forfait d'un autre junior , Claude Landen-
bergue.

Résultats des Valaisans : Helmut Eidin-
ger , Mellingen (PC 524) - Jean-Paul Mo-
ret , Martigny (585) 1-0; Patrick Hugen-
tobler, Volketswil (560) - Jean-Yves
Riand , Salvan (505) 1-0; Otto Giordanen-
go, Zurich (582) - Eddy Beney, Sierre
(524) té-Vi, 1-0, forfait; Roland Beck, Bâle

Z^Hàtef - V Sq-SNj^Restaurant f Ls iroeVG**̂ ^^
Mayens-de-Chamoson *«*s-s<xà
près d'Ovronnaz

NOTRE MENU
DU WEEK-END
Salade des landes ou soupe

de grenouille à la laitue

Escalope de saumon
aux herbettes et caviar

ou cassolette d'escargots
aux champignons d'automne

Carré d'agneau provençale
Gratin d'auphinois,

petits légumes au beurre
ou coq au vin
et aux fruits

Nouillettes primeurs

Fromage ou dessert

Menu complet Fr. 32-
sans entrée Fr. 24-

36-3439
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(581) - Gilles Terreaux , Sion (629) 1-0;
Paul Haldemann, Niederwangen (567) -
Pierre-Marie Rappaz, Sion (557) 1-0, for-
fait; Urs Rùtschi , Richterswil (683) - Va-
léry Allegro, Sion (591) 1-0.

Finale de la Team Cup
La finale à rejouer de la Team Cup a

tourné nettement à l'avantage de la se-
conde garniture de l'Echecs-Club Bois-
Gentil qui n'a pas laissé le moindre demi-
point à l'équipe fanion. Les Genevois suc-
cèdent ainsi au palmarès à l'équipe d'As-
surances-Winterthour. C'est la quatrième
fois qu'une équipe romande inscrit son
nom au palmarès après Genève en 1968,
Echiquier Lausanne en 1969 et Sion en
1980. La première édition a été remportée
en 1963 par Rapperswil.

Résultats individuels : Bois-Gentil Ge-
nève 2 - Bois-Gentil Genève 1, 4-0 : Marc
Leski - Claude Landenbergue, 1-0; Ri-
chard Gerber - Ricardo Graells 1-0; Di-
dier Merki - Ernst Peschardt 1-0; Andréas
Frutiger - Henry Rychener 1-0.

Tournoi international
de Caorle

L'édition 1984 du traditionnel tournoi
international de Caorle aura lieu du sa-
medi 30 juin au samedi 7 j uillet. Elle sera
précédée le vendredi soir d'une simulta-
née géante sur la place Centrale de la cité
balnéaire de l'Adriatique. Les partici-
pants seront répartis en cinq catégories
(maîtres, Ire, 2e, 3e, libre réservée aux
autres joueurs). Ces cinq tournois se dis-
putent au système suisse en huit rondes à
la cadence de 54 coups en trois heures ,
puis 18 coups à l'heure. Les parties débu-
tent à 18 heures, ce qui permet de revoir
le répertoire sur la plage avant chaque
ronde , bien sûr en prenant le risque d'être
distrait !

Parallèlement à ces cinq tournois, se
disputera un tournoi vacances semi-ra-
pide, auquel peuvent s'inscrire tous les
joueurs qui auraient de la peine à se con-
centrer au bord de la mer, sauf ceux de la
catégorie maîtres. La cadence de j eu est
de deux heures par joueur sans prolon-
gation.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de PAzienturismo
Scacchi, Piazza Europa , 30021 Caorle
(Venezia) Italie.

Partie N° 701
Blancs : GMIF Tatiana Lematchko, (S)
Noirs : Valéry Allegro, Sion
Défense Nimzo-indienne
9e tournoi international de Lugano,
catégorie maîtres, Ire ronde
Lugano, le 2 mars 1984

La première partie d'un tournoi in-
fluence souvent fortement le comporte-
ment du joueur durant tout le tournoi.
C'est ce que vient de confirmer le jeun e
Valéry Allegro de Sion au 9e open inter-
national de Lugano. En contraignant le
grand maître international féminin. Ta-
tiana Lematchko, une exilée bulgare ré-
sidant dans notre pays, au partage des
points. Après avoir même frôlé la victoire ,
V. Allegro s'est forgé d'emblée un moral
d'acier qui allait lui permettre de réaliser
l'un des meilleurs tournois de sa jeune
carrière. Il y obtint 50 % des points pos-
sibles et ceci face à une opposition très
relevée, ce qu'atteste son total de points
Buchholz élevé.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. g3 c5
5. dxc5 Ce4 6. Fd2 Cxc3 7. bxc3 Fxc5

Les Noirs ont acquis un avantage en af-
faiblissant la structure de pions adverses.
Cependant , ils ont à résoudre le problème
du développement du Fc8 et ils doivent se
préserver d'une attaque sur les colonnes d
e tb

8. Fg2 Cc6 9. Da4 0-0 10. Cf3 e5?!
Le coup 10. ... h6 était plus précis pour

éviter la manœuvre Cg5-e4 et si ... Fe7
après Ce4 alors c5 !

11. Cg5 Fe7 12. h4 h6 13. Cf3 d6?!
Le coup 13. ... Fc5 ! aurait posé un pro-

blème difficile aux Blancs : où développer
le Fd2?

14. Fe3 Fe6 15. 0-0 Da5 16. Dxa5 Cxa5
17. c5 Cc4 18. cxd6 Fxd6 19. Fcl.

Le Fcl est revenu à sa case initiale gê-
nant la coordination des tours. De plus, le
Cc4 le paralyse.

19. ... Tad8 20. Cel Fg4 21. f3 Fc8 22.
Cd3 e4 23. Cf4 e3 24. Rh2 Fxf4 25. gxf4
Td5?!

Les Noirs ont une position avantageu-
se. Le Cc4 et le pion e3 verrouillent la po-
sition blanche, alors que les deux tours
vont s'emparer de la colonne d. Il valait
mieux dans ces conditions jouer 25. ... Ff5
pour éviter le sacrifice libérateur qui va
suivre.

26. f5 !? Fxf5 27. f4
Les Blancs ont activé leur fou
27. ... Td7 28. a4 Tfd8 29. Fa3 Fg4 30.

Fc5 Fxe2 31. Tel Td2.
Les Noirs sont en Zeitnot.
32. Rg3 Fh5 33. Fxb7 e2 34. Fd4 Cb2

35. Fa6 Cd3 36. Fxd3 Txd3+ 37. Rf2 Tdl
38. Ta2 a6 39. Tb2 Te8 40. Tb4 Te4?

Les Noirs auraient obtenu un gain fa-
cile après 40. ... a5 ! par exemple 41. Tb5
Te4 42. Fe3 Fg4 43. Tbl (si 43. Txa5
Txel) Txa4—t-

41. Fc5 Te6 42. Tb6 Te4 43. Tb4 Te8
44. a5 Ted8 45. Fd4 Td5 46. Ta4 Tb5 47.
Tal Tb2 48. Tel ! Td2 49. Fe3 Ta2 50. c4

Le pion libre c devient dangereux.
50. ... Txcl 51. Fxcl Tc2 52. Re3 Txc4

53. Rd3 Tc6 54. Fd2 Rf8 55. Tgl g6 56.
ReA f5+?! 57. Re3 Re7 58. Tbl Rd6 59.
Tb6 Rc7 60. Txc6+ Rxc6 61. Rd4 Rd6 62.
Fei Re6 63. Fd2 Rf6 64. Fc3 g5 65. Re3
Rg6 66. hxg5 hxg5 67. fxg5 Rxg5, nulle.

Commentaires Valéry Allegro, Sion
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 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de (été: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'entant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (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.
5512 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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , 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 slerrois. - 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 1B h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil,
nformations 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
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h. Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 134
en hausse 65
en baisse 41
inchangés 28
Cours payés 312

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

W

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Royaume de Suède 1984-
1994, délai de souscription jus-
qu'au 6 avril 1984, à midi, les
conditions seront publiées le
2 avril prochain mais le rende-
ment devrait se situer aux envi-
rons de 5%%.
MARCHÉ DES CHANGES

Plus faible la veille, à la suite
de la baisse des taux sur les
« Fed's Funds », la devise amé-
ricaine s'est reprise durant cette
journée de veille de week-end.
Les autres monnaies ne varient
pratiquement pas.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Pas de changements sur ce
marché. L'or cotait , en cours de
séance, 388 - 391 dollars l'once,
soit 26 800 - 27 050 francs et
l'argent 9.60 - 9.80 dollars
l'once, soit 665 - 685 francs le
kilo, ceci à titre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

Aucune tendance bien définie
n'a influencé l'évolution du
marché zurichois hier vendredi.

Toutefois, dans un volume re-
lativement modeste, l'ensemble
de la cote s'est montré soutenu,
sans enregistrer des écarts très
importants.

Les investisseurs ont concen-
tré leur attention sur les papiers
du groupe des bancaires, élé-
ment qui a profité à ces valeurs.

On note aussi un intérêt pour
les actions du groupe des assu-
rances, ce qui a permis à des ti-
tres tels que les nominatifs de la
Réassurances ainsi que de la
Zurich de terminer la semaine
sur une note bien soutenue. At-
tisholz , Autophon porteur et
Sika Finanz nominatives sont
les gagnantes du secteur des fi-
nancières. En revanche, les

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La hausse du taux d'intérêt à
court terme freine l'activité
des investisseurs.

FRANCFORT : en hausse.
La tendance s'est répercutée
sur la plupart des secteurs.
Bonne performance d'AEG à
99.40 DM (+4.10).

AMSTERDAM : en hausse.
Après une ouverture irrégu-
lière, le marché a montré
plus d'optimisme pendant la
séance.

BRUXELLES: soutenue.
Le secteur métallurgique
avec Cockeril et Vieille Mon-
tagne reste stable.

MILAN : irrégulière.
Les écarts de cours sont res-
tés faibles dans une bourse
peu animée.

LONDRES: affaiblie.
L'indice FT se replie de
6 points à 876. Commercial
Union gagne 22 points à 229
sur une rumeur de vente des
intérêts de la société aux
Etats-Unis.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables , de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Sa 31 : Bonvin 23 55 88 ; dl 1 er : Gindre 22 58 08.

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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz , avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è 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-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne 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 1018.
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 27 06.
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-nuit
36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h. Bar-apéritif Le Club: 16 h 30 -19

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.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation , plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer. - Région Sion: plan de 5
jours , du 12 au 16 mars à 20 h, chaque soir, au
cycle d'orientation (vis-à-vis de la Matze) à
Sion.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. 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. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les 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 Chappol
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. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, carrosserie
du Simplon, 2 26 55-2 60 01.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard 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. — En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 a 18 h tous les jours , sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - 17-18 mars, sortie du Triangle de l'ami-
tié. Inscriptions jusqu'au 9 mars chez M. Luc
Welnstein, tél. 2 60 89.

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.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

Môvenpick porteur et les Adia
perdent quelques plumes. Fina-
lement, aux industrielles, les
porteur de Sandoz et les porteur
d'Holzstoff gagnent du terrain.

L'indice général de la SBS
termine ainsi la huitaine au ni-
veau de 383.5 soit en hausse de
1.1 point par rapport à la bourse
de jeudi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.11 2.19
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.75 2.35
Canada 1.63 1.73
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.20 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.70 83.50
Autriche 11.74 11.86
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.43 1.47
USA 2.14 2.17
France 26.60 27.30
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.50 28.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 750.- 27 000.-
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715.-
Vreneli 171.- 181.-
Napoléon 163- 173.-
Souverain (Elis.) 193- 203 -
20 dollars or 1 350.- 1 470.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660.- 680.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19: François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale , tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert .tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
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, téli 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

! d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Di 1 er : Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de tête . tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Di 1er: Guntern
231515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
el 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. - 10-11 Rheumaklinik
61 12 52.

LOÈCHE-LES-BAINS. - Sa 31. di 1er Dr
Kapp, 61 13 45. 61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 29.3.84 30.3.84
Brigue-V.-Zerm. 96 94.50 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1065 1066
Swissair nom. 847 847
UBS 3450 3480
SBS 339 340
Crédit Suisse 2210 2210
BPS 1430 1420
Elektrowatt 2700 2695
Holderb. port 744 750
Interfood port. 6650 6650
Motor-Colum. 725 725
Oerlik.-Buhrle 1300 1300
Cic Réass. p. 7650 7650
W'thur-Ass. p. 3250 3260
Zurich-Ass. p. 17850 17800
Brown-Bov. p. 1530 1520
Ciba-Geigy p. 2235 2230
Ciba-Geigy n. 985 985
Fischer port. 685 690
Jelmoli 1800 1805
Héro 2800 d 2800
Landis & Gyr 1370 1380
Losinger 501 501 of
Globus port. 2875 2850 d
Nestlé port. 4945 4950
Nestlé nom. 2950 2940
Sandoz port. 6750 6775
Sandoz nom. 2390 2385
Alusuisse port. 855 854
Alusuisse nom. 286 290
Sulzer nom. 1695 1690
Allemagne
AEG 79 82.75
BASF 138 138.50
Bayer 139 141
Daimler-Benz 466 461
Commerzbank 149 148.50
Deutsche Bank 315 315
Dresdner Bank 145 144 d
Hoechst 146 147
Siemens 336 330
VW 172 171.50
USA
Amer. Express 68.50 67.50
Béatrice Foods 69.50 70.50
Gillette 104 101.50
MMM 161 158
Pacific Gas 28.25 28
Phili p Morris 143.50 144
Phillips Petr. 88.25 89
Schlumberger 114.50 112.50

Mars s'achève en beauté
Suisse romande et Valais : un temps bien ensoleillé. Cet

après-midi il fe ra environ 14 degrés en plaine et -3 degrés à
2000 m. Vent du secteur nord-ouest faiblissant en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : le temps
deviendra en partie ensoleillé par nébulosité changeante.

Sud des Alpes et Engadine : ciel d'abord ensoleillé mais une
augmentation de la nébulosité dans le courant de l'après-midi.

Evolution jusqu'à mercredi : au nord : instable et fréquentes
pluies (neige parfois en dessous de

^ 1000 mètres). Au sud : des
précipitations possibles dimanche, ensuite assez ensoleillé.

A Sion hier : peu nuageux à nuageux, vent frais, 10 degrés.
A 14 heures: 3 (averses) à Zurich, 5 (très nuageux) à Beme,
7 (très nuageux) à Bâle, 8 (peu nuageux) à Genève, 15 (beau) à
Locarno, —10 (neige) au Sântis, —2 (neige) à Oslo, 1 (neige) à
Prague , 11 (beau) à Paris, 13 (peu nuageux) à Rome, 14 (beau)
à Nice , 15 (beau) à Milan et (peu nuageux) à Palerme, 17 (très
nuageux) à Palma et à Lisbonne et (peu nuageux) à Athènes,
20 (peu nuageux) à Tunis, 21 (beau) à Malaga et Las Palmas.

Les précipitations en février 1984 (suite) : Saint-Gall 88 mm,
Neuchâtel 87, Aigle 83, Davos et Locarno 82, Zermatt 81,
Stabio 75, Vaduz 74, Viège 68, Fahy 67, Lugano 64, Zurich 62,
Luceme 54, Bâle 53, Sion 50, Berne 49, Samedan (GR) 39 mm.

Cours intensif d'allemand
22 juillet -18 août - garçons (15-17 ans)

• Cinq heures de leçons , d'exercices et d'étude par jour
• Pratique de plusieurs sports
• Excursions culturelles et touristiques

Computer Junior Camp ^C
19-26 août Garçons (15-17 ans)

• Cours d'introduction à l'ordinateur personnel
• Développement de programmes en Basic
• Exercices sur l'ordinateur (IBM, Apple)

Studentenheim Fluntern
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, 01 /252 65 37

44-100024

29.3.84 30.3.84
AKZO 71.25 72
Bull 10 9.50 d
Courtaulds 4.60 4.60
De Beers port. 17.50 17.75
ICI 20 19.50
Philips 35.50 36.25
Royal Dutch 112 111.50
Unilever 186.50 188
Hoogovens 34.75 35.50

BOURSES EUROPÉENNES
29.3.84 30.3.84

Air Liquide FF 515 525
Au Printemps 134 140
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gpbain — —
Finsider Lit. 40 37
Montedison 225 222.50
Olivetti priv. 4160 4220
Pirelli 1565 1540
Karstadt DM 263 265.50
Gevaert FB 3200 3295

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 472.75 482.75
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 116.50
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 67.50 68.50
Japan Portfolio 744.25 754.25
Swissvalor 255.25 258.25
Universal Bond 72 73
Universal Fund 94.75 95.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.50 29.75
Bond Invest 60.75 61
Canac 106 107
Espac 58.25 59
Eurit 158 160
Fonsa 116.50 117
Germac 107 108.50
Globinvest 78.25 78.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 182 184
Safit 589 590
Simma 206.50 207
Canada-Immob. — —Canasec 740 750
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 87.25 84.25

BOURSE DE NEW YORK
29.3.84 28.3.84

Alcan 34% 34'/.
Amax 26% 26 V.
ATT 15% 15 të
Black & Decker 21 V. 21%
Boeing Co 38% 38 <A
Burroughs 50% 51
Canada Pac. 34V. 34V.
Carterpillar 52% 51 VA
Coca Cola 54% 54%
Control Data 38% 36%
Down Chemical 30% 31%
Du Pont Nem. 49 49 VA
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 36%' 36%
Gen. Electric 55,6 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64% 65
Gen. Tél. 37V6 371.
Gulf Oil 77V. 77
Good Year 26 V. 26%
Honeywell 56 56%
IBM 114 113%
Int. Paper 54% 53%
ITT 41 VA 41'-6
Litton 63 V. 62%
Mobil Oil 30'à 30V.
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 113,4 Hl 1/,
Pepsi Cola 38V. 38V.
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 55 VA 55V.
Texaco Steel 39% 39 V.
US Steel 30% 30'/.
Technologies 62% 62%
Xerox 42 41 VA

Utilities 126.83 (- 1.16)
Transport 510.19 (+0.62)
Down Jones 1164.80 (-5.90)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 702 720
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 311.50 312.50
Intermobilf. 98.50 99.50
Pharmafonds 196 , 197
Poly-Bond int. 71 72.30
Siat 63 1255 1260
Valca 78 79.50
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Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours , y com-
pris le samedi , de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27

VS. 36-4655 SAXON j y

^

• 

LORS
DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33Sierre
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grd-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Samedi
31 mars 1984
no 928
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra ia semaine prochaine

Ecoles-clubs Migros

Des loisirs enrichissants
Etant donné la diminution des heures de travail et l'augmentation de la durée
des vacances, l'homme dispose aujourd'hui de plus de temps libre. Que fait-il
de son temps libre et comment va-t-il l'occuper à l'avenir? Ces questions et
bien d'autres, les Ecoles-clubs Migros se les sont déjà posées. Elles ont en effet
développé des lignes d'orientation «Loisirs» qui tracent l'évolution qui se fera
dans les vingt prochaines années.
Dans le cadre de la formation des adul-
tes, la notion de «Loisirs» sous-entend le
domaine dans lequel l'homme exerce
une activité n'ayant aucun rapport ni
avec sa profession ni avec sa formation
ou formation continue professionnelle.
Aussi la notion de «Loisirs» est-elle in-
terprétée comme le domaine offrant à
chacun la liberté de choisir ses expé-
riences ou ses activités. Le domaine
«Loisirs» des Ecoles-clubs comprend

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

les secteurs suivants: musique, danse,
théâtre, sports, jeux, travaux manuels,
arts ménfgers et arts appliqués. Ce der-
nier terme recouvre un grand choix de
possibilités qu'il s'agisse de cours d'arti-
sanat, de peinture, de dessin ou des
cours de vidéo et photographie.
Avec ses 40% de participants, le domai-
ne «Loisirs» fait partie, tout comme le
domaine «Langues», des deux piliers
traditionnels des Ecoles-clubs. Ce sont

PjÊLi aFF.inES IMMOBILIER» I

MARTIGNY

A louer

appartement
21/2 pièces
dans petit locatif.

Tél. 026/2 21 71
heures de bureau.

36-656

A vendre
à Nax

studio
neuf
40 m2
Prix intéressant.

Tél. 027/31 31 61.
36-30093C

ARDON
On cherche à acheter

terrain
à bâtir
de 800 à 1000 m2.

Faire offre à
Luc Valette
1917 Ardon
Tél. 027/86 11 61.

36-300914

Avendre
région Martigny

cafe
avec appartement 5V.
pièces et places de
parc.

Ecrire sous chiffre
S 36-300915 à Publi-
citas, 1951 Sion.talICla., I a,a,l OIUM. 

Q,, ch6rCne à |0Uer

éventuellement à
acheter à Chippis

Jeune Valaisan
cherche à louer appartement

4V2 pièces
petit
appartement bien si,ué
mansardé, sans con- i-r-â. nov/ca QI 70
fort , région sédunoi- 5fs ?I hse.

36-435355
Ecrire sous chiffre
T 36-300916 à Publi
citas, 1951 Sion. Eric et Gérald Vallotton

ont le plaisir de vous annoncer

la réouverture du Garage
du Levant à Martigny
dès le lundi 2 avril
Ils sont d'ores et déjà en mesure de vous garantir un
service prompt et soigné.
Tél. 026/214 47 36-90278

A louer à Martigny
centre ville

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 495- +
charges.
Date d'entrée 1" juil-
let.

Tél. 026/2 44 57.
36-400320

ces deux domaines qui, dans les années
quarante et cinquante, ont assuré le
succès extraordinaire des Ecoles-clubs.
Ils correspondent à l'époque et corres-
pondent actuellement encore en grande
partie à un besoin fondamental de la po-
pulation.

Cependant, entre temps, une transfor-
mation radicale s'est effectuée dans le
domaine des loisirs. Autrefois ceux-ci
avaient pour principales fonctions la dé-
tente et le divertissement. Actuelle-
ment, un potentiel de créativité a surgi,
confrontant ainsi les Ecoles-clubs à de
nouveaux besoins. Nombre de partici-
pants attendent de l'animateur de cours
qu'il donne comme auparavant des de-
voirs précis, qu'il les examine et les cor-
rige tout en aidant les élèves à atteindre
les objectifs fixés. Mais de plus en plus,
les participants veulent réaliser leurs
propres idées, l'animateur étant le spé-
cialiste, le professionnel qui participe à
la recherche de solutions mais en tant

Cultiver
ses plants soi-même

Migros offre plus de 300 variétés de
fleurs et de légumes. L'époque ac-
tuelle est aussi celle des semis. Dans
les centres de jardinage ou auprès
des rayons fleurs de votre magasin
Migros, vous obtiendrez les rensei-
gnements quant à la manière appro-
priée de procéder. Cultiver ses plants
soi-même n'est pas compliqué et
occasionne peu de frais. Par contre,
c'est une opération qui procure
beaucoup de joie. Faites-en l'expé-
rience.

A louer
A louer pour les mois 3 ADTOZ
de juin et juillet, aux
Mayens-de-la-Zour |0|i appartement 2
sur Savièse pièces, cuisine, dans

petit locatif.
. . .  Libre le 1" avril.

Irlldld Tél. 027/86 56 23
, . .,., après-midi,mi-confort , 4 lits. £ 89-45229

Tel 027/23 48 51 «Moilvéll.Ste»
36-300917 votre journal

D'entre notre riche collection de
montres-bracelets:

Montre quartz Junior
Mirexal

avec calendrier, bracelet
sportif en cuir

75.—au lieu de 90 —

que partenaire au même titre que les au-
tres participants au cours.
Cette nouvelle manière de travailler ne
remet pas en cause la formation des
adultes, bien au contraire. En suivant at-
tentivement cette évolution et en
complétant l'offre traditionnelle par de
nouvelles formes, les Ecoles-clubs per-
mettront à de plus larges couches de la
population d'avoir accès à la formation
des adultes.

ORUS:
vitalité pour vos plantes
Ce nouvel engrais organique liquide régu-
larise l'hydratation, le transport de sub-
stances nutritives et le métabolisme de
chaque plante.
Des tests effectués dans le jardin d'essais
de Migros témoi gnent des effets revitali-
sants d'ORUS: après 8 semaines de traite-
ment en septembre et octobre , des conifè-
res ché tifs et brunis ont mis de nouvelles
pousses et ont crû de 2 à 4 centimètres:
géraniums et œillets démunis d*engrais
durant la saison ont eu tôt fait de rattraper
le retard pris sur des fleurs soignées nor-
malement.
Grâce à ORUS , les plantes saines se déve-
loppent à merveille , les p lantes malades et

Seul le dentiste peut
rendre vos dents plus
blanches que ne lefait
Q|_v Plax est une très fine poudre

IdX dentifrice minérale dont le pou-
voir nettoyant peut être difficilement atteint
avec une pâte dentifrice.
Plax enlève immédiatement , d'une façon
radicale et avec ménagement, la dange-
reuse plaque dentaire dans laquelle se
forment les acides qui attaquent les dents.
Les dents jaunies par la nicotine, le café,
le thé, etc. sont tout aussi rapidement
polies en douceur. Vos dents deviendront
ètincelantes de blancheur car Plax est plus
puissant que votre plaque dentaire. En
vente chez votre pharmacie ou droguerie.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

souffrant de la pollution retrouvent leur
vitalité en un temps record.
Utilisation: 1 à 2 couvercles d'ORUS pour
5 litres d'eau; arroser 1 ou 2 fois par se-
maine. Il est recommandé d'arroser plus
souvent au début du traitement les plantes
malades (4 fois par semaine). Heure
idéale pour l'arrosage: à l'aube. 1 litre
d'ORUS sert à la préparation de 170 litres
de solution.
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Crème acidulée
«Valflora»

35% graisse du lait
gobelet de 200 g à pratique
couvercle refermable 2.70

(100 g = 1.35)

Pour affiner les sauces,
les desserts, les salades, etc.

Résiste à l'ébullition et
ne tranche pas les sauces.

Recette de la semaine
Roulades de jambon farcies

Couper une tranche d'ananas en petits
morceaux , hacher quelques noix et les
mélanger avec 3 cuillerées à soupe de
crème acidulée «Valflora» à 35% de
graisse de lait. Assaisonner le tout avec
du poivre , de l'aromat et du sel. Eplu-
cher un peut céleri , le râpe» >.. l'ajouter
à la sauce. Tartiner cette masse sur les
tranches de jambon , enrouler celles-ci
et les servir posées sur des feuilles de
salade verte.
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Ernest Bieler: Deux jeunes Valaisannes (1911). Aquarelle,
29,5 X 42 cm.

Robert Muller: L'oiseau (1954). Fer. 36 X 93 X 30 cm. Musée des
beaux-arts, Winterthour.

Les p r i x  de la Fondation
internationale Balzan

Ernst Mayr, l'un des lauréats

aie Tessin dans les relations
entre la Suisse etVItalie
1922-1940» par

Durant les vingt années du
fascisme italien, le Tessin oc-
cupe une place particulière
dans les relations entre la Suis-
se et l 'Italie.

L'Italie n'est jamais restée
indifférente aux terres tessinoi-
ses ; et le Tessin fut  toujours
sensible aux événements d'ou-
tre-frontière , aux courants
d'idées et à la vie nationale.
Selon les époques, les relations
furent p lus ou moins serrées.
Lorsque la péninsule n 'avait
point d'idées expansionnistes,
aucune difficulté ne survint;
mais à l'époque du Duce na-
quirent des complications, des
tensions, des desseins irréden-
tistes même, accentués par une
présence suisse alémanique au
Tessin jug ée trop influente et
par le sentiment que le canton
était mal soutenu et mal repré-
senté au sein de la Confédéra-
tion.

Un exemple de ces préoccu-
pations : en janvier 1919, la Fé-
dération des étudiants tessi-
nois, réunis en congrès, rédigè-
rent un manifeste rendu public
dans lequel ils précisèrent les
demandes suivantes : la créa-
tion d'une chaire de droit civil
suisse et une de droit constitu-
tionnel suisse dans une univer-
sité italienne; l'adoption de
mesures susceptibles d'orienter
les étudiants tessinois vers les
universités italiennes; la sup-
pression des écoles allemandes
du canton; une présence plus
importante de la langue ita-
lienne dans l'administration fé-
dérale et la révision des tarifs

Marzio Rigonalli
ferroviaires du Gothard. Les
étudiants universitaires tessi-
nois sollicitaient donc à la fois
des liens p lus étroits avec les
foyers culturels de la péninsule
et une meilleure considération
de la langue italienne en Suis-
se. L'aspect le p lus évident de
leur manifeste était pourtant la
méfiance envers la majorité
suisse alémanique.

Dans sa thèse soutenue à
l'Institut des hautes études in-
ternationales de l'Université de
Genève, Marzio Rigonalli pré-
sente la politique fasciste à
l'égard du Tessin et ses objec-
tifs à la fois culturels et politi-
ques, qui constituaient en fait
une menace pour l'intégrité
territoriale suisse. Cette étude
est élaborée dans un cadre plus
large comprenant l'évolution
de la situation internationale,
les intérêts politiques et éco-
nomiques dans les relations
italo-suisses, la position parti-
culière occupée par le Tessin
dans la Confédération helvé-
tique. Basée sur différents do-
cuments déjà parus à ce sujet,
et sur des recherches faites
dans les archives italiennes,
suisses et américaines, elle
comble une lacune historique
en ce domaine, qui ne compte
aucun ouvrage de synthèse et
peu d'études sur des aspects
particuliers. Henri Maître

«Le Tessin dans les relations
entre la Suisse et l'Italie, 1922-
1940» par Marzio Rigonalli,
Tipografia Pedrazzini, Locar-
no.
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«L 'art en Suisse
1890-1980»

aux -Editions Payot
Il existe déjà quelques étu-

des de synthèse sur l'art en
Suisse, notamment deux Dic-
tionnaires des artistes suisses
(parus entre 1958 et 1981), Un
siècle d'art suisse, de Bôcklin à
Giacometti, de Hans Christoph
von Tavel (1969) et La peinture
suisse, de Deuchler, Roethlis-
berg et Liïthy (1975), dont le
second volume, annoncé, ne
parut pas.

Dans le titre du nouvel ou-
vrage publié chez Orell Fussli
(en allemand) et chez Payot
(en français), une nuance à re-
marquer : l'art en Suisse, plutôt
que l'art suisse, laissant enten-
dre que notre création artisti-
que est marquée par la diver-
sification des démarches et des
styles davantage que par dés
parentés nationales, qui carac-
tériseraient en art une sorte
d'helvétisme ; ce que l'on a ap-
pelé la suissitude est le fait de
certains artistes ; non de l'art
suisse, en général.

Les constatations faites par
les deux auteurs est d'ailleurs

La Fondation internationale
Balzan a été créée en 1956 par
la volonté de Mme Angela Lina
Balzan qui légua à la fondation
la fortune considérable héritée
de son père. Deux organismes
s'occupent de l'animation et du
fonctionnement : la Fondation
Balzan « Prix », avec siège à
Milan, qui sélectionne les per-
sonnalités pour l'attribution des
prix ; et la Fondation Balzan
«Fonds» , avec siège à Zurich,
qui assure l'administration du
patrimoine.

Le but de la fondation, ainsi
qu'il est défini dans ses statuts,
est d'encourager dans le monde
les activités humanitaires et
culturelles les plus méritoires,
sans distinction de nationalité,
de race ou de religion. A cet ef-
fet, elle décerne des prix dans
le domaine des lettres, des
sciences humaines, des arts,
des sciences physiques, mathé-
matiques, naturelles et médi-
cales, et un prix pour la frater-
nité entre les peuples.

C'est à Berne qu'a eu lieu en
février la cérémonie de la pro-
clamation des prix Balzan.
Pour 1983, les trois lauréats
sont l'Italien Francesco Gabrie-
li et les Américains Edward
Shils et Ernest Mayr.

Gabrieli est remarqué pour
ses études dans le domaine de
l'orientalisme, pour son apport
à la connaissance du monde is-
lamique à travers des recher-
ches embrassant la poésie ara-
be antéislamique et la littéra-
ture contemporaine, l'histoire
du califat et celle de la renais-
sance arabe, réalisées avec des
méthodes nouvelles et des ré-
sultats originaux.

Shils est récompensé pour sa
contribution importante à la so-
ciologie contemporaine, pour
sa démarche de travail qui relie
la tradition plus empirique de
la sociologie américaine à celle
plutôt théorique de la sociolo-
gie européenne et qui met l'ac-
cent sur les composantes civi-
ques, culturelles et religieuses
dans le développement de l'or-
dre social.

Mayr reçoit le prix Balzan
pour ses études dans le domai-
ne de la zoologie, liées en par-
ticulier aux problèmes de l'évo-
lution ; pour ses analyses criti-
ques du concept d'espèces ;
pour ses recherches sur l'in-
fluence de la révolution dar-
winienne dans la pensée mo-
derne.

En 1984, la Fondation Bal-
zan décernera à nouveau trois
prix, chacun de 250000 francs
suisses, pour l'astrophysique, la
génétique, l'histoire et la criti-
que des littératures à partir du
XVe siècle. H.M

que, tenant compte des limites
géographiques de notre pays,
la création artistique suisse est
d'une grande richesse et d'une
heureuse diversité : en avant-
propos à l'édition française,
Paul- André Jaccard parle
d'une «production multidirec-
tionelle , polysémique et poly-
morphe ». Richesse et diversité
dues à l'originalité des talents
et à la circulation constante à
travers les groupes ethniques et
les frontières nationales.

L'Art en Suisse comprend
deux parties, traitées d'une fa-
çon différente, quant à la mé-
thode d'analyse : celle de Hans
Liithy (pour la période 1890-
1945), qui définit les démar-
ches stylistiques des grands
« classiques modernes », met-
tant l'accent sur leur originalité
et leur situation dans le contex-
te international ; celle de Hans-
Jorg Heusser, qui fonde son
discours sur les grilles d'inter-
prétation et sur la sociologie de
l'art, pour signaler la diversité
des courants avant- gardistes.

«Le f oehn», céramique murale
d 'Alf red Wicky  à la BCV

A lfred Wicky travaille
l'argile, les oxydes et les
émaux depuis plus de trente
ans, diversifiant son œuvre
en différentes figurations :
les objets usuels, magnifiés
par l'art ; les êtres vivants,
l'oiseau en particulier, en
formes stylisées mêlant la
poésie à la réalité et au fan-
tastique ; le portrait en terre
cuite ; les paysages imaginai-
res en bas-reliefs, sortes de
compositions tactiles et pic-
turales, formes en mutation
f i gées dans l'argile ; les per-
sonnages, surtout les fem-
mes, « nonnes errantes et
sans visage » ou «prêtresses
d'une religion-mystère », a
écrit Corinna Bille ; les cé-
ramiques murales enfin , qui
décorent une trentaine d'édi-
fices.

Ses œuvres, Alfred Wicky
les façonne dans l'humilité
d'un travail manuel qui exi-
ge les connaissances profes-
sionnelles ; mais il les trans-
pose en caractérisations ar-
tistiques et en symboles : « Il
y a en lui le raffinement du
p rimitif, du vieux penseur
maya, dit Claude Aubert ; et
son art vise à ranimer les si-
gnes, les très vieux signes re-
ligieux du monde, les signes
de la souffrance chrétienne
aussi. »

La céramique murale, qui
décore le carnotzet de la
Banque Cantonale a Sion,
est la personnification du
foehn, vent à la fois doux et
violent, élément de force et
de chaleur. Alfred Wicky le
représente sous les traits
d'un faune, personnage mys-
térieux d'un rite païen, ac-
teur d'une mythologie des
forces naturelles, être de fête
et de furie. Le personnage et
son environnement « géogra-
phique» sont remarquable-
ment intégrés en une com-
position unitaire et diversi-
fiée, les formes de l'un
s'unissant à celles de l'autre,
la musculature du satyre

Camille Graeser: Connection rythmique (1943). Huile sur toile,
76 X 76 cm.

Hans Liithy, historien et cri-
tique d'art, directeur de l'Insti-
tut suisse pour l'étude de l'art à
Zurich, a une approche métho-
dologique qui privilégie la per-
sonnalité de l'artiste et les ca-
ractérisations individuelles.
Hans- Jôrg Heusser, rédacteur
artistique et professionnel de
l'histoire de l'art, articule son
étude autour de concepts fon-
damentaux - expressif et
transexpressif ; abstrait et fi-
guratif - et de leurs systèmes
combinatoires , les mettant en
relation avec les besoins du pu-
blic et les sollicitations de la
critique.

La seconde tranche de l'ou-
vrage est privilégiée par rap-
port à la première : de propos
délibéré, car c'est celle-là dont
les études font le plus défaut.
Le point de vue géographique
d'où rayonnent les observa-
tions est zurichois ; mais les pé-

sculptant le relief des mon-
tagnes... La coloration est à
la fois contrastante et har-
monieuse : les blancs, les
verts, les rouges et les noirs y
représentent les divers as-
pects du « paysage », par
échelonnement et par inter-
pénétration ; les oxydes et
les émaux, tantôt brillants,
tantôt mats, créent une heu-
reuse animation, la brillance
pour les composants dyna-
miques, la matite pour les
fonds en paysages abstraits.
Le Foehn est une remarqua-
ble céramique murale, dans
laquelle Alfred Wicky con-
centre la signification sym-
bolique, les valeurs pictura-
les et les éléments tactiles.
Le foehn, pour une banque,

riphéries nationales ne sont pas
négligées ; c'est d'ailleurs sû-
rement une chance pour les
lecteurs romands de déplacer
outre-Sarine leur angle de vi-
sion. Et, comme l'écrit Paul-
André Jaccard, le point de vue
zurichois est « fécondé par les
ouvertures que cette ville, ac-
tuellement plus que toute autre
en Suisse, a su développer avec
Paris, New York, Munich, Mi-
lan».

Ouvrage de synthèse, bilan
provisoire fondé à la fois sur
une méthode de travail histo-
rique et sur des coups de sonde
dans l'actualité, L'Art en Suisse
offre une étude très intéressan-
te des lignes évolutives artisti-
ques dans l'Helvétie du XXe
siècle. Henri Maître

L'Art en Suisse 1890-1980, par
Hans Liithy et Hans- Jorg
Heusser, Editions Payot.

cela signifie peut-être aussi
que la fertilité, en affaires ,
ne s'obtient pas sans risque
et sans frénésie...

Au premier étage de la
BCV, dans le hall de distri-
bution, se trouve une autre
œuvre d'Alfred Wicky, une
sculpture représentant trois
fantômes du. glacier. Elle
semble inspirée d'une pein-
ture de C. Kàsli accrochée
au mur, datée de 1878 ; com-
me si le céramiste respectait
les couleurs du tableau, réa-
lisant une transposition ar-
tistique originale ; comme si
les valeurs picturales de
Kàsli étaient formulées
d'une façon moderne en élé-
ments sculptés. Henri Maître



Loi
forestière

Aux termes de ces débats sur le
projet de loi forestière cantonale,
je me dis qu'il reste désormais à
découvrir une serrure. Et une ser-
rure qui pourrait se prêter à bien
des crochetages.

Tout au long de la journée
d'hier, les députés ont débattu
d'une cinquantaine d'articles qu'ils
ont volontiers considérés comme
des articles clés. Par malheur, j'ai
le sentiment que toutes ces clés
supposent une serrure différente.
Aussi la deuxième commission se
heurtera-t-elle à kyrielle de diffi-
cultés pour réussir une correcte
ouverture en faveur de la protec-
tion de la forêt.

Lors de la discussion finale sur
l'ensemble du projet, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet s'est écrié :
«Les objectifs fondamentaux ont
été atteints» (en première lecture,
ce projet de loi a été accepté par
72 voix contre 5, et 28 absten-
tions).

Il est vrai que tous les députés
ont fermement soutenu le but de
cette loi. Mais il est aussi vrai que,
pour bien le défendre, ils ont sur-
tout renvoyé à la deuxième com-
mission toute une série de dispo-
sitions difficilement conciliables.

Je ne citerai qu'un exemple pour
illustrer ces propos.

L'article 36 prévoit la constitu-
tion d'un «fonds forestier de pé-
réquation». Là-dessus, chacun
s'entend, ou presque... sauf que
certains s'opposent à l'alimenta-
tion de ce même fonds par le can-
ton. En bref , nombreux ont admis
ce projet, sous réserve de son fi-
nancement.

Par ailleurs - outre le problème
de la facture à payer - bien des dé-
putés ont voté ce projet, sous cette
autre réserve : que la deuxième
commission le débarrasse de pres-
criptions trop précises.

Ici, je cite le député Pierre Mo-
ren : «Si je suis intervenu fré-
quemment dans la discussion,
c'est que je craignais que nous
n'abandonnions trop le peu de

Reste a trouver une serrure
compétences qui restent encore
aux propriétaires, aux communes
et au canton. » Et M. Pierre Moren
d'ajouter : «Il ne faut pas oublier
que les libertés individuelles sont
déjà très fortement limitées par la
loi sur la protection des eaux, par
la loi sur l'aménagement du terri-
toire et, maintenant, par cette loi
forestière.»

Dès lors, je constate deux cho-
ses : les objectifs ne sont combat-
tus par personne (sinon sur la ma-
nière de les financer), et la protec-
tion de la forêt est souhaitée par

UNION DES NÉGOCIANTS
EN VINS DU VALAIS
NOUVEAU PRÉSIDENT

L'Union des négociants en
vins du Valais (UNW) a tenu
ses assises annuelles à Salque-
nen, vendredi 23 mars, sous la
présidence de M. Jean-Pierre
Varone.

Cette assemblée générale de
printemps était essentiellement
consacrée au traitement de
questions administratives.
C'est ainsi que l'UNW, qui re-
groupe 71 commerces indépen-
dants encavant plus de la moi-
tié de la récolte valaisanne, a
procédé à une adaptation de
ses statuts.

Elle a ensuite élu M. Philip-
pe Orsat membre du comité,
en remplacement de son frère
Jacques-Alphonse, avant de se
donner un nouveau président.
C'est M. Rolet Mathier, négo-

«TEMPS PRESENT»
La blanchisserie nucléaire

« Un film qui fait passer un mes-
sage partial , surprenant par son
accumulation de « serait ou de
pourrait» et de données insuffisan-
tes»: je partage tout à fait ce ju-
gement de M. A lain Colomb, direc-
teur de l'EOS, sur le reportage
tourné par une équipe anglaise à
Windscale que nous présentait
Temps présent jeudi.

Personne n'a nié que cette usine
connaisse des problèmes par le re-
lâchement en mer des déchets
qu'elle pratique. Cette opération
est soumise à des règles de sécurité
qui n'ont plus cours dans d'autres
pays. Les autorités responsables
sont d'ailleurs en train de re-
voir ces critères. On espère , avec
M. Colomb, qu 'elles ordonneront
aussi une diminution sensible des
rejets en mer.

En attendant , faut-il voir là-bas
la pollution , l'empoisonnement et
la mort ? Le film n'a négligé aucun
poncif pour semer la terreur. Les
services de la santé anglais contes-
tent que le taux de cancers soit
plus élevé dans la région qu'ail-
leurs. Il y a des endroits , sans dé-
chets radioactifs , où ce taux est
encore plus grand. Querelle d'ex-
perts : elle se retrouve dans les
chiffres, les uns parlant d'irradia-
tions, les autres de doses. Ce qui

Loi fiscale: amélioration
des conditions cadres

La charge fiscale qui pèse ac-
tuellement sur les sociétés en Va-
lais est d'environ 10% supérieure à
la moyenne suisse.

Un des buts de la révision fis-
cale qui vient d'être menée à chef
par le Grand Conseil - et sur la-
quelle le peuple est appelé à se
prononcer le 20 mai prochain -
consiste précisément à alléger la
charge des personnes morales.
L'effet recherché est un encoura-
gement à la création de nouvelles
possibilités de travail. Il s'agit éga-
lement de favoriser les investis-
sements des entreprises en aug-
mentant leur marge d'autofinan-
cement.

La nouvelle loi fiscale prévoit de
ramener l'impôt sur le capital et le
bénéfice des socités à la moyenne
suisse, ce qui correspond à une ré-
duction des impôts de 8,2 millions
de francs par an.

Autre point positif : l'imposition
de l'agio est abandonnée. Le
« gain » pour les socités de capi-
taux s'élève ici à 1,6 million de
francs.

Le projet propose, en outre ,

ciant en vins et député de Sal-
quenen, qui a été appelé à suc-
céder à M. Jean-Pierre Varone,
négociant en vins à Sion. Le
président sortant a été acclamé
membre d'honneur de l'asso-
ciation, en remerciement pour
son engagement constant au
service de l'UNW et de la vi-
ticulture valaisanne durant les
quatre années de sa présidence.

Les soucis exprimés par
M. Varone dans son rapport
présidentiel au sujet de la si-
tuation extrêmement préoc-
cupante du marché seront au
centre des discussions de la
prochaine assemblée de
l'UNW qui abordera les ques-
tions ayant trait au paiement
de la vendange 1983 et au lo-
gement de la récolte 1984.

nous vaut des résultats complè-
tement différents.

Le film est déformant parce
qu 'il jette le discrédit sur l'énergie
atomique en général et ne fait pas
la distinction qui s'impose entre
usines productrices d'électricité,
comme nous en avons en Suisse, et
usine de retraitement où l'on tra-
vaille les déchets pour en récupé-
rer du combustible. On peut être
adversaire de l'énergie nucléaire
pour toutes sortes de raisons poli-
tiques ou économiques. Mais PAS
pour des motifs de sécurité. Si la
moindre ombre planait sur ce
point , les usines suisses n'auraienl
pas pu être construites. Elles n'au-
raient pas, ensuite, fonctionné jus-
qu 'à fournir le tiers de l'électricité
consommée en Suisse, sans aucun
incident de gravité notable.

Si donc des aménagements doi-
vent être apportés à la pratique de
Windscale , ce n'est pas une raison
d'en profiter pour s'en prendre ,
par la bande , à l'énergie nucléaire
que l'on a parfaitement su maîtri-
ser chez nous, en brandissant ,
comme on l'a fait après l'émission,
la menace de la bombe au pluto-
nium ! Il est vrai que la désinfor-
mation est telle dans ce domaine
qu'une ânerie de plus ou de moins
ne nous surprend pas. g.r,

chacun (exception faite des ris-
ques d'atteintes aux libertés).

Dans ce contexte, lorsque le
président de la commission, le dé-
puté Charly Darbellay, parle d'un
«exercice d'équilibre», je ne le
crois plus, je l'admire.

Exercice d'équilibre entre une
réglementation fédérale, aussi res-
trictive qu'impérative, et une légis-
lation cantonale, aussi souhaitable
qu'impossible. Exercice d'équili-
bre également entre la générosité
des intentions et la divergence des
contributions.

d'atténuer l'impôt sur le capital de
holding et des sociétés de domicile
en réduisant le taux de 3,5 à 0,5 %o.

Enfin , parmi les propositions
susceptibles d'améliorer le climat
fiscal, il faut encore citer: la pro-
longation à six ans de la période
de report des pertes ; un système
plus souple au niveau des amortis-
sements ; l'élargissement de l'exo-
nération fiscale à toute nouvelle
entreprise (actuellement limitée
aux seules industries nouvelles) ; la
réduction de l'impôt sur les reve-
nus compris entre 70 000 et
120 000 francs (c'est précisément
dans ces catégories de revenus que
se situent la plupart des PME qui
n'ont pas le statut de personne mo-
rale) ; la compensation automati-
que de la progression à froid.

Mais il y a aussi le revers de la
méaille ! Pour compenser partiel-
lement le manque à; gagner résul-
tant des allégements accordés, le
législateur a prévu notament de
percevoir l'impôt foncier sur la
base des taxes cadastrales et non
plus sur la valeur fiscale des im-
meubles. Par ailleurs, l'impôt sur
les véhicules à moteur utilitaires
serait majore de 40% en moyenne.
D'autre part, l'impôt foncier des
sociétés hydroélectriques serait
augmenté de 1 à 1,5 %o et leurs bé-
néfices imposables déterminés se-
lon la méthode du « prix de revient
majoré » . Le secteur énergétique
risque d'être particulièrement « pé-
nalisé ». Mais tout n'est pas dit de
ce côté-là, puisque des doutes sub-
sistent sur le plan juridique.

Bref , si l'on fait abstraction du
cas particulier des sociétés hydro-
électriques, on constate avec satis-
faction que la révision proposée
apporte des avantages substantiels
à l'économie en général. Vu sous
l'angle des entreprises, le bilan est
plutôt positif , même si les espoirs
des milieux économiques n'ont pas
été tous satisfaits.

La FEV a toujours prôné, dans
le domaine fiscal , une politique
d'instigation à l'investissement.
Elle a souvent dénoncé le fait que,
par rapport aux autres cantons,
notre fiscalité constituait une pé-
nalisation. En assouplissant la
pression sur les entreprises, la nou-
velle loi rétablit la position concur-
rentielle de notre canton face à
d'autres régions du pays qui ont
adopté sur le plan des impôts une
position plus réaliste.

Fédération économique du Valais

Piéton fauché
Hier, a 17 h 50, M. Franco Mat-

tia, 42 ans, domicilié à Lausanne,
circulait en voiture de Martigny en
direction d'Orsières.

A l'intérieur de Sembrancher, à
la hauteur de la Carrosserie des
Dranses, il eut la route coupée par
un cyclomotoriste, M. Jean-Michel
Pellaud , 18 ans, de Sembrancher ,
qui débouchait de droite . Suite au
freinage de M. Mattia, l'automo-
biliste qui suivait, Mme Anne-Ma-
rie Monnet , 24 ans, domiciliée à
Vollèges, fut surprise et , freinant
brusquement, quitta la route à
droite, heurtant un piéton, M.
Jean-Marie Chaston, 21 ans , do-
micilié à Sembrancher , qui che-
minait sur le bord de la chaussée.

Blessé, M. Chaston fut hospita-
lisé.

Leysin : oui a l'ASD
LEYSIN (gib). - Le mouvement
en faveur du chemin de fer Aigle-
Sépey-Diablerets se poursuit sur
le plan communal. Hier soir, c'est
à une majorité absolue que le
Conseil communal de Leysin a
opté pour une participation fi-
nancière afin de maintenir l'ASD
selon son tracé actuel.

Les Leysennouds devront dé-

En conclusion, ces premiers dé-
bats - qui ont cependant permis
un large débroussaiUement - lais-
sent toute une collection de portes
à fermer.

Ces débats, pour franchir un
premier seuil, ont façonné des clés
si diverses d'allure qu'une serrure
convenable me paraît presque ir-
réalisable à confectionner. Je n'en
dis pas plus, sauf : bon courage et
bon ouvrage à la deuxième com-
mission. Roger Germanier

CENTRE SCOLAIRE ET PC DE LOECHE

RETOUR A LA COMMISSION...
En règle générale, l'octroi d'une

subvention cantonale pour la cons-
truction d'un bâtiment scolaire et
de locaux pour la protection civile
passe « comme une lettre à la pos-
te», selon le jargon en vigueur. Eh
bien ! cette fois, petit coup de théâ-
tre au Parlement : un projet de dé-
cret pour l'octroi de 3 millions de
francs destinés à la construction
d'un centre scolaire et de protec-
tion civile à Loèche n'a pas passé
la rampe, et pour cause !

En premiers débats, jeudi, les
députés avaient accepté ce projet
présenté par M. Rudolf Ritz. En
raison de l'urgence demandée

Règlement du
Grand Conseil

Hier, en fin de journée, les 130
députés étaient appelés à se pro-
noncer sur le projet de modifica-
tion du règlement du Grand Con-
seil, qui date de 1974 et mérite un

CANTONS
DE MONTAGNE

Pour une
meilleure
rétribution
des forces
hydrauliques

La conférence des Gouver-
nements des cantons de mon-
tagne d'Uri, des Grisons, du
Tessin, du Valais, de Schwytz,
d'Obwald et de Glaris a, en
séance du 30 mars à Bellinzo-
ne, décidé de demander au
Conseil fédéral la révision par-
tielle immédiate de la loi fédé-
rale sur l'utilisation des forces
hydrauliques.

Par cette révision partielle,
la limite légale pour les rede-
vances hydrauliques doit être
portée de 20 à 40 francs par
cheval théorique. L'indemnité
impôt pour les usines de la
Confédération doit être majo-
rée de 4 à 10 francs par cheval
théorique. La compétence pour
des adaptations futures de ces
contributions doit être confé-
rée au Conseil fédéral.

En même temps, la confé-
rence demande la supression
des degrés de qualité. La con-
férence rend attentive que les
majorations demandées n'au-
ront qu'une influence minime
sur le prix du courant et sur
l'indice des prix à la consom-
mation (environ 1 fr. 40 par
mois et par ménage). La con-
férence attribue une grande
importance à la sauvegarde de
l'autonomie des cantons en
matière des droits d'eau et au
fait que la compétence de la
Confédération soit définie ex-
clusivement dans le cadre des
dispositions de l'art. 24 bis de
la Constitution fédérale.

bourser 125 300 francs pour les
investissements et 6625 francs
pour les déficits annuels. Mon-
tants considérés comme modestes
et supportables par la commis-
sion chargée d'étudier le préavis.
Nous reviendrons plus en détail
sur la séance du Conseil commu-
nal de hier soir dans notre pro-
chaine édition.

Le bout d'essai
Très fair play, le président du

Grand Conseil, Pierre-André
Bornet. Durant la journée de
jeudi, il a cédé son fauteuil pré-
sidentiel à son « dauphin »,
M. Gertschen, qui sera dès mai
prochain le nouveau grand
baillif. Cette matinée était
donc dirigée par l'actuel se-
cond. M. Gertschen a salué les
députés et leur a confié qu 'il
allait diriger les débats dans sa
langue maternelle, mais à plu-
sieurs reprises, il a utilisé un

pour ce projet, une deuxième lec-
ture était nécessaire hier et c'est le
député radical M. Maurice Varone
qui s'est levé pour poser, semble-
t-il, une seule et bonne question:
pourquoi a-t-on confié à des bu-
reaux extérieurs au canton l'étude
de ce projet qui porte tout de
même sur un montant total de plus
de 20 millions? Le président de la
commission qui a étudié ce projet
de décret, M. André Constantin, si-
gnale que la commission ne se
penche pas sur ce type de question
de mandat d'étude. En l'absence
du président Comby, il appartenait
donc à M. Bornet de répondre à sa

EN DEUX VOLETS
bon toilettage. D'entrée de cause,
le président Bornet a signalé qu'en
raison de l'heure avancée, il con-
venait plutôt de discuter seule-
ment de l'entrée en matière. Le
rapporteur Antoine Burrin devait
donc lire son rapport commenté et
immédiatement après, c'est le dé-
puté radical Willy Claivaz qui in-
tervenait pour demander le renvoi
dudit objet étant donné que le Par-
lement attend depuis plus de dix
ans la loi sur les rapports entre les
deux conseils. En votant cette loi,
devait dire le député radical , on
n'incitera pas beaucoup le Conseil
d'Etat à présenter plus rapidement

Question urgente de M. Fernand Giroud
TOUJOURS LE PAIEMENT
DE LA VENDANGE

Au début de cette semaine, la
presse valaisanne et romande fai-
sait état du paiement de la ven-
dange de notre canton. Cette infor-
mation annonçait le règlement dé-
finitif de la récolte 1983. La loi sur
ia mise en valeur des vins, des
fruits et des légumes, la loi sur la
viticulture, le statut du vin par son
cadastre viticole veulent assurer la
paix aux vignerons de notre can-
ton. Dans le cadre de ces diverses
lois, il incombe à des organismes
de prendre des décisions concer-
nant les prix et la qualité de nos
récoltes. Dans le courant du mois
de novembre 1983, la commission
paritaire a pris la décision de fixer
le prix de la vendange 1983 sur la
base de 5 fr. 40 le litre de vin clair
en connaissant exactement la
quantité , la qualité et les stocks de
vin en Valais.

pecter les décisions prises par les
Après avoir connu le prix fixé et organes auxquels les lois citées

la vendange 1983, le Conseil d'Etat donnent toutes les compétences.

Questions écrites de M. Germain Varone
Contrer les spéculateurs

De plus en plus dans notre can-
ton , des particuliers ou des agen-
ces immobilières achètent des
blocs locatifs ou des appartements
auxquels, ils apportent certaines
améliorations. Ce travail accompli,
les locataires de ces appartements
sont mis en demeure d'acheter
l'appartement ou de le quitter.

Au vu de ce qui précède , je pose

Le prix d'une repartition
Suite aux décisions prises par

les Chambres fédérales concernant
la nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération :
1. Le Conseil d'Etat valaisan est-il

en mesure de nous dire quelles

de M. Gertschen
bon français pour commenter
ou diriger tel ou tel objet.

Une grande majorité de dé-
putés romands ont apprécié la
manière dont M. Gertschen a
su, en des moments critiques de
vote en cascades, diriger le dé-
bat. Quant à la presse, elle dé-
couvrait à son tour la très bon-
ne maestria du futur président.

Un bout d'essai très con-
cluant donc pour M. Gerts-
chen ! (ddk)

place. Ce dernier devait admettre
que justement, il n'était pas en me-
sure d'apporter des éclaircisse-
ments satisfaisants.

C'est à ce moment-là que devait
intervenir M. Pierre Moren (d.c.)
pour demander à son tour que,
dans ces circonstances, le mieux
consistait à renvoyer le projet
complet à la commission, étant
donné qu'il est exclu de s'opposer
à l'urgence puisque celle-ci était
acceptée la veille par le Parlement.
Un vote devait, par 62 voix et 23
abstentions, renvoyer ce projet à la
commission pour un meilleur exa-
men. Danièle Delacrétaz

son rapport. La proposition Clai-
vaz devait capoter au vote par 41
voix contre 31 et deux abstentions.

Un autre député' radical , Ber-
nard Morand , demandait ensuite
que ce projet de règlement du
Grand Conseil soit étudié en deux
débats, évitant ainsi l'entrée en
matière et permettant du même
coup de peut-être mieux l'étudier.
Le président de la Haute Assem-
blée rappelait alors que le Parle-
ment pouvait prendre de telles
conclusions.

'On reparlera donc de cet objet à
la session de printemps.

Danièle Delacrétaz

est venu en aide au commerce par
le blocage-financement de la ré-
colte 1983 et ceci dans le but de
maintenir une situation saine en
garantissant le revenu viticole cal-
culé par une commission légale-
ment constituée. Suite à cette si-
tuation claire pour tous les vigne-
rons valaisans,
1. Le Conseil d'Etat est-il prêt à

faire respecter la décision de la
commission paritaire de no-
vembre 1983 ?

2. Ce même Conseil d'Etat a-t-il la
ferme volonté de faire verser le
solde de paiement de la ven-
dange 1983, soit la différence
entre les acomptes versés à ce
jour et le prix de production se-
lon l'échelle des paiements qui
sera basée sur les 5 fr. 40 le litre
de vin clair au minimum ?
Le Conseil d'Etat doit faire res-

la question suivante au gouver-
nement :

« Qu'entend-il entreprendre
pour lutter contre cette spécula-
tion antisociale dans ce domaine à
un moment où le manque d'appar-
tements se fait cruellement sentir
dans certaines régions de notre
canton?»

seront les incidences financiè-
res pour notre canton?

2. Le Conseil d'Etat valaisan est-il
prêt à assumer tous les finan-
cements qui auparavant étaient
dévolus à la Confédération ?



"C'est à gauche et c'est rouge
et ça protège ceux qui bougent.»

fMTÏ OFFRES ET
j U-j/ j  DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise du Valais central engage

jeune chef
de cultures

dynamique ou ETS (fruits et légumes).

Excellente situation.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-553564 à
Publicitas, 1951 Sion.

Deux filles « . . Dame sans permis
(19 et 20 ans) CUISI-lier
cherchent cherche cherche
du travail travail

remplacements
du 8 juillet au,12 août. dans l'hôtelleriedu 8 juillet au,12 août. dans l'hôtellerie (lin

pour le mois de mal. gerie ou cuisine).
Tél. 028/23 42 89 ou

4413 46. Ecrire sous chiffre
36-46014° Té,.026/7

7
4668 ou Z l̂s^O^''

JfP ï||

Chambre à coucher de qualité
en chêne massif , avec divers éclairages dans l'entourage et
bas de lit travaillé artisanalement, grande armoire avec tiroirs
au-dessus du socle. Une coiffeuse plaisante.

Prix: livré - monté #1 MSCi Wm-m
seulement Fr. ^WWH

Supplément de prix pour 2 portes miroir: Fr. 140.-

Centre Magro Uvrier, 027/31 28 85 - Martigny, 026/2 27 94

Hello, les fans du vélo!
Dans chaque agence de la «Zurich», vous recevrez désor-
mais un témoin de distance pour la somme symbolique de...
un franc. (Fixez-le vite avant de le perdre !) Dans les cours
de circulation et lors des examens «de vélo», ce témoin est
même offert par la «Zurich».
Hello, les parents! Hello, les automobilistes!
Merci de rendre les enfants attentifs à cette promotion.
Et ceux qui remettront à leur agence de la «Zurich» les vers
qu'ils dédient au témoin de distance en recevront un gratuit.
Ils prendront en outre part à un tirage au sort: 25 vélos el
100 maillots de course sont en jeu!
Car tenir à l'existence, c'est tenir ses distances. Surtout la
nuit.

ZURICH
ASSURANCES

@

Promotion Hello Vélo

PHP °""E5E,
r ty A OEMJ.HDE5 0 EMPLOIS J

Serrurerie
Constructions métalliques
Robert Righini, Martigny
cherche

un serrurier
pour menuiserie métallique
sachant travailler seul.

Tél. 026/2 23 42
36-90275

Nouvelle société cherche

comptable expérimenté
Grandes responsabilités et salaire en conséquence.
Bilingue: français-allemand.
Si possible domicilié à Sion.
Age idéal : la cinquantaine.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 1J22-
669690 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Ouvriers
agricoles
cherchent emploi.
Disponibles tout de
suite.

Permis de conduire.

Tél. 026/5 46 79
le soir.

36-55092

Café à Sion
engage

somme
lière
pour début mai.

• I J Etrangère s'abstenir.

mn̂  i 1
HH ; I S Tél. 027/22 15 62.

lia • . « 36-54999

étrangers
avec permis B.

Tél. 027/31 31 56 ou
31 23 55

(heures des repas).

36-55013

cherche
place
pour juillet-août
dans commerce, ba-
zar ou autres.

Tél. 025/81 1518.
36-425237

Employé
de
commerce
24 ans, expérience
secrétariat et compta-
bilité, cherche place
région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
R 36-300918 à Publi-
citas, 1951 Sion.

[S^E ANNONCES DIVERSES ^Kl
A vendre
argenterie
neuve
97 pièces, valeur
Fr. 3000.-,
prix Fr. 1500.- .

Tél. 025/71 87 12
heures des repas.

36-425243

thuyas
et troènes
Hauteur 80-120 cm
dès Fr. 6.- pièce.

Léon Nicollier
1926 Fully
Tél. 026/5 3516.

36-55094

A vendre

thuyas
et troènes
avec motte dès Fr. 4.-
peupliers
dès Fr. 4.-
Forsythia
et Laurel le
Belle qualité sapin
bleu.

Dânzer, Vernayaz
Tél. 026/812 29
le soir.

36-400317

Restez
dans le vent.

"Ste/3
Jeune
homme 18 ans
avec permis de con-
duire, cherche oc-
cupation durant les
vacances de Pâques,
juillet et août.
Appeler le 027/
23 30 43, de préféren-
ce entre 8 et 9 h le
matin, ou le soir le
027/31 28 40.

36-55078

Jeune
homme
25 ans
sans permis de tra-
vail, cherche emploi
comme chauffeur ou
dans la menuiserie.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300919 à Publi-
citas, 1951 Sion.

somme
lière
connaissant les deux
services.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-55066

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)
dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer

et persévérants,
peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne

revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances
d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :
- mise au courant sérieuse, séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

P -_  Bon pour réponse expresse ,
. Nom : Prénom : J
I Rue: NP/Lieu : I
' T., •

I Tel.: Année : .
1 Activité antérieure : : •
I I

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :
Veuillez adresser ce coupon sous chiffre Y-3318 à
Bûcher-Annonces, Zurichstrasse 16, 6002 Lucerne.

Garage Derby - Sion
• Alain Florey

réparations toutes marques

• Raymond Divorne
spécialiste en carburation

Nouvelle adresse:
Rue du Sex 29, Sion
Tél. 027/23 35 35

36-55067

f* ^~ Restaurant-Brasserie ~

L'AS DE CŒUR
Mathieu Jordan

Grand-Pont 10, Sion
Tél. 027/221315

Quinzaine de bord de mer
Quelques spécialités de notre
nouveau chef français

• Salade folle aux moules chaudes
• Huîtres fines claires
• Escalopes de magret de canard
• Médaillon de baudroie
• Rougets grondins poêlés à la niçoise
• Rascasses enfournées au muscat

^̂ • Desserts maison 
^̂

homogen
engage

2 mécaniciens électriciens
pour son service de construction et entretien

1 conducteur de machines
en possession d'un certificat de capacité.
Age idéal 30 à 40 ans.
Places stables. Entrée immédiate ou à convenir.
Bols Homogène S.A., Saint-Maurice
Tél. 025/65 17 71. 36-626
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A vendre A vendre superbe oc-
casion

tracteur Toyota
pjat Tercel 4 x 4

mod. 83, en parfait
vigneron, occasion. état, 18 000 km.
Avec brécheuse Valeur Fr. 17 500.-
FALC. cédée Fr. 13 500.-

Paiement comptant.

Tél. 027/36 10 08. Tél. 025/71 22 83 ou
36-5634 71 85 83.

Tel. 027/31 33 45

de la collect

RE COMMEBC

ongueur
J'avance

IVECO
Garage Sédunois s A

Véhicules utilitaires utiles à tous

Route de Chandoline, Sion

V^̂  VEHICULE* AUTOMOBILE! I

ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Slen-e

Auto-secours
ilerroli

027/55 24 24
(h. de bureau)

Mercedes
240
Diesel
expertisée.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/41 1315.
36-54968

Avendre

Volvo
break
264 DL
automatique, climati-
sation.
Fr. 4200.-.

Tél. 027/41 1315.
36-54968

Avendre
Ford
Mustang II
2300 cm3

radio-cassettes,
77 000 km, air condi-
tionné, 1" main, ex-
pertisée.
Fr. 4250- ou 210-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Ford
Mustang
cabriolet blanc, 1969,
capote électrique,
très belle.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

Avendre

Ford
Taunus
2,0 V6
spéciale, 28 000 km,
mod. 82, couleur
Champagne, intérieur
Ghia, radio-cassettes-
stéréo. Très soignée.

Tél. 021 /25 01 01
int. 82 567.

22-351377

Avendre

Lancia
Beta
Berline
2000
mod. 82, 27 000 km,
de première main,
soignée.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/43 37 36.
36-300911

à*f

-%. Cordiale invitation

Peugeot <|ejgRaiell6
¦5U4 W*e.A ¦ ¦¦ ¦afe VB PETIT CHAMPSECW *̂ * m#m I C.TJ1CTEL.027/ 312064V4LI Eggg^
Fr. 1600.-. W

Tél. 027/55 97 67 BMW 2002
Honda Accord 1600
Ford Escort 1600
Porsche 924, blanche
Range Rover
Golf GTI
Datsun:

36-43534E

Nos occasions

Occasion,
à vendre
tracteur Bluebird 1,8

Bluebird 1,8Fiat Laurel aut.
Bluebird 2,0 E
VOITURES DE SERVICE
Cherry 1,5
Cherry 1,5
Ouvert le samedi matin
Vendeur:

50 CV , 4 roues
motrices
Turbo
Berthoud
10001.

K. Brandalise & Fils
Ardon
Tél. 027/86 35 35

86 34 74
le soir.

36-686

A. Morard. tél. 027/22 86 25
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Agences officielles
Sierre: Biel Michel
Sion: Salamolard Paul
Fully: Chevillard J.-Ch.
Martigny: Comte Michel
Fontenelle: Marel Claude
Aigle: Burnier Bernard

2 800
5 600
8 900

11 500
15 400

GL 5 900
7 100
8 500

12 900

11 800
11 000

Intéressante occasion

A vendre

Autobianchi

Mercedes 450 SE
75, bleu metall., 103 000 km, toutes op-
tions, air conditionné, radio-cassettes-
stéréo.
Prix exceptionnel Fr. 9500.-.
Voiture expertisée.

Tél. 026/211 84. 36-3406

A112E
expertisée, bleu nuit
68 000 km.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/612 63
(dès 19 h).

36-400315

Respectez
ici nature

027/55 43 61
027/22 45 55
026/ 5 42 91
026/ 214 79
026/ 7 12 91
025/2617 42

Dodge
bus
15 places, 1974
91 000 km, expertisé.
Fr. 6800 - ou au plus
offrant.

Tél. 026/2 81 34.
36-300821

Voitures d'occasion
Agence Peugeot-
Talbot
Garage de la Côte
Champlan

Peuqeot
305 SR
break, 1981
Fr. 9600.-

Peugeot 305 GL
1983, Fr. 9900.-

Peugeot 305 GL
1979, Fr. 5500-

Peugeot 504 Ti
1979, Fr. 4900.-

Peugeot 504 GL
1976, Fr. 2500.-

Datsun
Laurel
automatique,
Fr. 14 800 -

Austin Mini
1980, Fr. 4900.-

remorque
pour voiture
400 kg, Fr. 1800.-.

Tél. 027/38 26 94 ou
38 27 72.

36-54989

Des prix sensationnels
km Année Prix

Opel Manta B 58 000 1980 8 900.-
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500-
Corolla 1200 LB 89 000 1978 3 900.-
Cresslda 2000 65 000 1977 5 500.-
Carlna1600 20 000 1983 11500.-
Camlonnette Datsun Caball 55 000 1973 8 900 -
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500 -

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

A vendre ^
BMW 525 i aut.
1982 Fr. 18 300 -
Mercedes 350 SE, aut.
1973 Fr. 8 800.-
BMW 2,8 Longue
1980 Fr. 7 800 -
Peugeot 104 SL, 5 p.
1977 Fr. 4 600-
Audi 50 LS, 3 p.
1977 Fr. 4 600.-
Fiat 127 1050 CL, 3p.
1977 Fr. 3 600.-

Toutes expertisées 1984
Sporting Cars - Lausanne

£7 auto 020/22 4416
0 privé 021/29 70 93

\^ 
Soir - Samedi - Dimanche >

Pneus
Nos prix d'été

Semperit Sava
135-13 60.— 48 —
145-13 77.— 62 —
155-13 80.— 65.—
165-13 90.— 75 —
175-14 110.— 88 —
Montage, équilibrage pneus neufs
Fr. 10 —
Montage/équilibrage pneus usagés
Fr. 12.50

SEMPERIT <S>

Jantes alu
à partir de Fr. 100 -

ARCIONI ̂
Sion - cp 027/23 53 23
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MARIAGES
Homme seul
33 ans, cherche dame ou Jeune fille,
25-35 ans, sincère, fidèle, affectueuse,
avec laquelle il pourrait construire un
foyer uni et heureux. Personne non sé-
rieuse prière de s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400309 avec
photo et N° téléphone, à Publicitas,
1920 Martigny.

Comment rencontrer
aujourd'hui l'homme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui un homme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir, entre plusieurs possibi-

lités de rencontres , l'homme qui a le plus
de chances de vous satisfaire.

• Quelles sont les cinq règles essentielles que
vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celui qui saura vous
satisfaire pleinement.

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cet homme rapide-
ment.

• Comment faire pour attirer et conserver
l'homme qui vous intéresse.

• Comment décider l'homme qui vous plaît à
faire le premier pas.

• Comment utiliser votre channe et votre
féminité pour créer la relation de qualité
que vous souhaitez vivre avec lui.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Grâce à la brochure gratuite que nous vous

offrons aujourd'hui , vous découvrirez , dès le
premier jour , la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions personnelles totales.

Demandez , maintenant , sans aucun
engagement de votre part , votre exemplaire
personnel gratuit de la brochure «Comment
rencontrer l'homme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant , découpant et
envoyant Fe coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIM
12, place Saint-François

I 1002 LAUSANNE
' Nom/Prénom

I Adresse

Date de naissance

I Etat civil

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

Jeanne
26 ans, est une séduisante jeune fem-
me douce, d'une nature gaie, patiente
et désintéresée. Elle pratique volon-
tiers différents sports (natation, ski,
tennis, ping-pong), aime les voyages,
le cinéma et la vie d'intérieur. Elle as-
pire à créer un foyer en nouant des
liens solides avec un partenaire ayant
un point de vue identique au sien.
G 1174626 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Veuf
dans la cinquantaine
de fort belle prestance, svelte, actif, so-
ciable, agréable et décidé, attiré par la
terre, la nature et tout ce qui s'y rap-
porte. Sa situation matérielle est très
saine, il possède une belle maison, ca-
pital, voiture et beaucoup de savoir-
vivre, mais se sent très seul. Quelle
gentille dame douce et attentionnée,
amie de la campagne et de la nature,
saura rompre cette solitude par sa cha-
leureuse présence?
G 1171854 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Séduisant célibataire
de 29 ans, présentant fort bien, physi-
quement très attrayant, il a une très
bonne situation et a pleinement atteint
les buts qu'il s'était fixés, sans négliger
le perpétuel enrichissement des con-
tacts humains. C'est un homme sin-
cère et solide qui aimerait rencontrer
l'âme sœur avec laquelle il voudrait
fonder une famille avec des enfants. Il
est un partenaire sur qui on peut
compter.
G 1187128 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Gérard
38 ans, propriétaire d'un bel apparte-
ment, financièrement très à l'aise, ai-
merait rompre sa solitude et fonder un
foyer heureux et uni avec une compa-
gne douce, naturelle et sincère. Il est
très aimable, a du cœur, toujours de
bonne humeur et s'intéressant à tout et
aimant particulièrement la nature et les
sports, il rendrait certainement très
heureuse la partenaire qui voudra bien
lui faire un signe.
H 1191238 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Messieurs
31 et 38 ans
bonne éducation, cherchent jeunes
femmes vue mariage.

Ecrire à case postale 2032
1211 Genève 2. 36-54818

Pleine de dévouement, cette

La solitude assombrit malheureuse-
ment la vie de

entre comi
vrier-Sion

Jolies
Mauriciennes
aimeraient rencontrer
hommes sérieux 20-
40 ans en vue de ma-
riage. Photo s.v.p., ré-
ponse assurée.

Ecrire sous chiffre
480752 à Publicitas,
1800 Vevey.

charmante dame
dans la cinquantaine
non liée au domicile, souhaite vive-
ment refonder un foyer uni et harmo-
nieux. C'est une dame très plaisante,
affectueuse et facile à vivre, surtout
femme d'intérieur, elle aime la nature,
les sports et les travaux manuels. Elle
possède incontestablement toutes les
qualités pour rendre un homme heu-
reux. Répondez vite !
G 1187452 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Christine
une sympathique femme de 39 ans, de
nature généreuse, naturelle, bonne
ménagère, financièrement indépen-
dante, aspirant encore à jouir des
charmes de l'existence aux côtés d'un
compagnon fidèle, sincère et retrouver
ainsi une véritable raison d'être. Si,
comme elle vous aimez la nature, le
sport et un foyer douillet, pourquoi ne
tenteriez-vous pas de faire sa connais-
S3I1CG ?
H 1191739 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

LE BOIS ET BOSCH
Pour le plaisir du travail bien fait

circulaire
Bosch PKS46
Profondeur de coupe:
46 mm. 600 W.
46001/min. Lame au
carbure, 2e poignée.
Double isolation Q.

<§> BOSCH
EDGAR
NICOLAS
Avenue Tourbillon 43, SION
Tél. 027/23 22 62

P

MAGR
ocne-

Le SEUL nom de la
voyance non divina-
toire

Marie-
Danielle
Voyance dans tous
les domaines sans ex-
ception.

Tél. 027/36 37 87. -"

En grande première avec Paris, Lausanne, Genève

k. /

Sion - Cinéma Arlequin } dès 14 ansMonthey - Cinéma Montheolo I

A vendre
environ

40 m2
de madriers
ancien
de 12 cm environ, en-
viron 30 m2 de pla-
fond moulures anc,
de 0,07cm ép., un
fourneau pierre ollai-
re de Bagnes, date
1900, une table et
chaises valaisannes
noyer.

Tél. 027/81 12 42.
36-55012

Respectez
m iiatui c

Première communion
Confirmation
Pour ces deux fêtes, vous trouverez dans notre magasin

RI CKEN
DA\> n Grand-Pont 11 à Sion

le cadeau religieux idéal qui reste un souvenir pour toute
la vie.

Colliers avec médailles ou croix en or, argent, plaqué or
et alpacca
Chapelets avec étui
Statues, reliefs et croix en bois sculpté, bronze et imita-
tion
Statues en plâtre
Icônes, gravure artistique sur bois
Icônes peintes sur bois
Tableaux avec sujets de la Sainte-Famille et différents
saints
Cadres et petits cadeaux de première communion
Vitraux religieux
Bénitiers
Cartes et images du Saint-Père
Livres religieux
Cartes de félicitations et petites images

Une visite sans engagement nous fera toujours plaisir.
143 343.414

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Téi. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion
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LA SEMAINE SUISSE DE FOND

Konrad Hallenbarter 2e
Déjà vainqueur de l'épreuve d'ouverture à Obergoms, Da-
niel Sandoz a fêté une deuxième victoire lors de l'avant-der-
niere course de la semaine suisse de fond, un 15 kilomètres
disputé à Langis-Glaubenberg. Le Neuchâtelois l'a emporté
avec près d'une minute d'avance sur Konrad Hallenbarter,
la troisième place revenant à l'Américain Todd Boonstra.
Dans des conditions difficiles (neige et température avoisl-
nant zéro degré), Sandoz a utilisé des skis normaux mais
sans fart pour signer ce nouveau succès qui s'est dessiné
très rapidement.

Quatrième, Alfred Schindler a
conservé sa position de leader
du classement général. Une
septième place, samedi à Einsie-
deln lors de l'ultime épreuve, lui
suffirait pour l'emporter. Chez
les dames, c'est l'Italienne Gui-
dina Dal Sasso qui s'est imposé
sur 7,5 km. Les résultats :

MESSIEURS. Fond 15 km à
Langis-Glauberberg: 1. Daniel
Sandoz (S) 42'9"60. 2. Konrad
Hallenbarter (S) 43'1"10. 3.
Todd Boonstra (EU) 44'8"40. 4.
Alfred Schindler (S) 44'15"10. 5.
Pavel Benc (Tch) 44'15"20. 6.
Terje Langli (No) 44'34"00. 7.
Markus Fâhndrich (S) 44'39"20.
8. Battista Bovisi (S) 44'43"50. 9.
Jeremias Wigger (S) 44'52"90.
10. Joos Ambùhl (S) 44'56"90.

Classement provisoire de la
Semaine suisse avant la derniè-
re épreuve: 1. Schindler 81 p. 2.
Hallenbarter 72. 3. Sandoz 71. 4.
Langli 68. 5. Ambùhl 67. 6.
Fâhndrich 61.

DAMES. Fond 7,5 km à Lan-
gis-Glaubenberg: 1. Guidina Dal
Sasso (lt) 25'30"00. 2. Anne
Krogstad (No) 25'36"50. 3. Hilde
Gjermundshaug (No) 25'53"90.
4. Shirley Firth (Can) 25'50"70.
Ï. Alzbieta Havracikova (Tch)
"6'27"60. 6. Martina Schôn-
bâchler (S) 26'34"10.

Classement provisoire avant
la dernière épreuve: 1. Krogstad
et Gjermuindshaug 41. 3. Havra-
cikova et Firth 38. 5. Dal Sasso
27. 6. Schônbâchler 21.

Schindler vainqueur
de la coupe
des Alpes

Sa quatrième place de Langis
a permis à Alfred Schindler de
remporter la coupe des Alpes,
devant le Français Dominique
Locatelli. Ce trophée se jouait
sur sept épreuves qui ont réuni

CYCLISME: AVANT LE TOUR DES FLANDRES

Gare à l'isolement !
Le 68e Tour des Flandres,

disputé dimanche entre Saint-
Niklaas et Merebeek, marque-
ra le début de la quinzaine la
plus riche du calendrier inter-
national. En effet, cinq des
plus prestigieuses classiques
se trouvent regroupées durant
cette période: Tour des Flan-
dres, Gand-Wevelgem, Paris-
Roubaix, Flèche Wallone et
Liège-Bastogne-Liège. Par
conséquent, les coureurs peu
attirés par la montagne qui ca-
ractérise les tours nationaux
joueront au cours de ces deux
semaines l'essentiel de leur
saison.

Long de plus de 270 kilo-
mètres, très accidenté dans la
région d'Oudenarde avec ses
« monts » pavés concentrés
entre le vieux Quaremont et le
mur de Grammont, avec l'af-
freux Koppenberg que bien
des concurrents doivent es-
calader à pied, le Tour des
Flandres est une course na-
turellement exigeante, que les
conditions météorologiques
peuvent rendre encore plus
difficile.

Quand le vent souffle sur le
pays flamand, quand la pluie
s'en mêle, le «Ronde» , déjà
très sélectif, devient impitoya-
ble et seuls des athlètes de
tempérament , aussi forts mo-
ralement que physiquement,
trouvent à s'y exprimer. Ce
n'est pas un hasard s'il faut

des skieurs de huit pays. Clas-
sement final de la coupe des Al-
pes:

1. Schindler 72 p. 2. Domini-
que Locatelli (Fr) 49. 3. Fâhn-
drich 42. 4. Bruno Renggli (S)
40. 5. Sandoz 36. 6. Bovisi 32. 7.
Jean-Philippe Marchon (S) 31.
8. Giorgio Vanzetta (lt) 25. Puis:
10. Hallenbarter 20. Dames: 1.
Jana Mlakar (You) 78. 2. Dal
Sasso 75. 3. Schônbâchler 57. 4.
Cornelia Thomas (s) 49.

SKI ALPIN

Lea Sôlkner se retire
A l'âge de 25 ans, l'Autri-

chienne Lea Sôlkner, ancienne
championne du monde de sla-
lom spécial en 1978, a décidé de
« raccrocher» , d'arrêter la com-
pétition.

Lea Sôlkner n'a remporté
qu'une seule course en coupe
du monde, ce fut, en 1979, lors
du spécial de Schruns (Aut).
• JEIZINEN-GAMPEL. Slalom
géant FIS (51/50 portes): 1.
Vreni Schneider (S) 2'37"80. 2.
Zoë Haas (S) 2'38"58. 3. Heidi
Zeller (S) 2'39"18. 4. Catherine
Andeer (S) 2'39"36. 5. Andréa
Salvenmoser (Aut) 2'39"72. 6.
Marielle Studer (S) 2'40"64.

Les tournois à l'étranger
• BOCA WEST (Floride). Simple messieurs, huitièmes de finale:
Sammy Giammalva (EU) bat Andres Gomez (Equ) 7-6 6-2. Johan
Kriek (AS) bat Steve Meister (EU) 4-6 7-5 6-4. Scott Davis (EU) bat
Tom Gullikson (EU) 6-7 6-4 7-6. Yannick Noah (Fr) bat Brian Tea-
cher (EU) 6-4 7-5. - Ordre des quarts de finale: Jimmy Arias (EU) -
Mel Purcell (EU), Jimmy Connors (EU) -. Giammalva, Kriek - Tony
Giammalva (EU), Noah - Scott Davis (EU).
• BOSTON. Simple dames, 2e tour: Bettina Bunge (RFA) bat Kim
Sands (EU) 6-4 7-6. Pam Casale (EU) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-2 6-2.

remonter à 1967, avec l'Italien
Dino Zandegu, pour trouver
au palmarès de l'épreuve un
coureur qui ne soit pas Belge
ou Hollandais.

La tradition a toutes chan-
ces d'être respectée encore
en l'absence de l'étonnant
Francesco Moser, même si les
Irlandais Sean Kelly et Ste-
phen Roche, l'Américain Gred
LeMond ou l'Australien Phil
Anderson présentent de sé-
rieuses références.

En vérité, si Anderson, qui
appartient à la puissante for-
mation dirigée par Peter Post,
a plus d'atouts à faire valoir
que ses rivaux dans une
épreuve où la course d'équipe
tient un rôle essentiel - on y a
vu ces dernières années Ro-
ger de Vlaminck se sacrifier
pour Hennie Kuiper ou René
Martens, on y a vu le formi-
dable travail de sape des Ra-
leigh pour favoriser la victoire
de Jan Raas - il convient
d'avoir dans le final l'avantage
du nombre. Alors, avec les
frères Planckaert, avec Van-
deraerden, avec Anderson,
Peter Post disposera de choix
tactiques, ce qui aurait pu être
le cas aussi du groupe Kwan-
tun, si les Hollandais Raas et
Van der Poel avaient été pré-
sents. En leur absence, le Bel-
ge Ludo Peeters risque l'iso-
lement... comme les autres.

SKI : ÉQUIPE SUISSE DE FOND
Kreuzer dit oui pour une nouvelle année
Le Haut-Valaisan Hansueli Kreuzer (34 ans) entraînera encore la saison prochaine l'équipe suisse de
fond. Il a pris sa décision après s'être entretenu avec Hans Schweingruber, le directeur de la Fédération
suisse de ski. Après le retrait de Peter Muller, le chef du fond, Kreuzer avait longtemps songé à
renoncer à ce poste d'entraîneur national qu'il occupait depuis une année. L'amicale pression des
skieurs avec lesquels il a obtenu cet hiver des résultats particulièrement brillants n'est pas étrangère à
la réponse favorable qu'il a finalement rendue à Hans Schweingruber. i

Dans les coulisses du sport automobile
Entre les grands prix du Brésil et

d'Afrique du Sud de formule 1 (samedi
prochain, en direct sur les écrans de la
TVR), Marc Surer s'offrira un petit «ex-
tra» demain en participant à Monza à la
première manche du championnat d'Eu-
rope des voitures de tourisme. Le Bâlois
partagera le volant d'une BMW 635, pré-
parée en Allemagne, avec le Vénézué-
lien Johnny Cecotto. Ce championnat
intéresse de plus en plus les grands
constructeurs et cette saison, le titre de-
vrait concerner en priorité Jaguar (avec
notamment Brndle et notre compatriote
Calderari), BMW, Eggen-Berger et Ro-
ver.

• ••
C'est le lundi 9 avril, soit aussitôt

après le Grand Prix d'Afrique du Sud à
Kyalami, que la nouvelle Arrows à mo-
teur BMW turbo devrait accomplir ses
premiers tours de roue, sur le circuit bri-
tannique de Silverstone. Si tout se dé-
roule comme dans un rêve, la voiture
sera alors engagée trois semaines plus wf̂
tard en Belgique (Zolder), mais si quel- ,m IIR
ques problèmes venaient à surgir (ce qui ¦ - '"
est probable), il faudra alors patienter Marc Surer: un petit «extra», demain à
jusqu'à Imola (6 mai) ou à Dijon (20 mai) Monza, en attendant le GP d'Atrique du
pour apercevoir officiellement et en pu- $ud. (Photo Bild + News)
blic Marc Surer à son volant-

Ce qui ne se trouve pas forcément
• • • sous les sabots d'un cheval... pour ten-

ter de mener la vie dure au Britannique
Davantage occupé à assurer la cou- Johnny Dumfries, auteur d'un début

verture financière de ses prochaines d'exercice fracassant (deux succès
courses du championnat d'Angleterre dans le cadre de ce championnat et une
de formule 3 que par la préparation à victoire dimanche passé à Donington
proprement parler de son matériel, Ma- dans le championnat d'Europe, devant
rio Hytten a décidé de faire l'impasse son compatriote Byrne), Calvin Flsh et
sur l'épreuve de Silverstone, prévue de- Carlos Abella (Espagne), soit deux
main. Hier, nous évoquions les coûts «clients» sérieux opéreront leur ren-
actuellement pratiqués en F 2. En for- trée.
mule 3, il est bon de savoir qu'au niveau
d'un championnat comme celui d'An- * • *gleterre, c'est avec un montant d'envi-
ron quinze mille de nos francs, par cour- C'est mercredi prochain que Bernard
se, qu'il faut compter. Santal, cet autre Genevois engagé au

Encore Moser
L'Italien Francesco Moser a

récidivé, au lendemain de sa
victoire dans le Tour de
l'Etna, en remportant le Cri-
térium des As de Sicile, qui a
eu lieu à Syracuse. Le record-
man du monde de l'heure a
couvert les 83 kilomètres du
parcours en 2 h 34'. Il a ter-
miné détaché avec 30"
d'avance sur ses compatrio-
tes Ernesto Bombini, Bene-
detto Patellaro, Vladimiro Pa-
nizza, Alfio Vandi et Pierino
Gavazzi, tous classés dans le
même temps.
A Pascal Simon
le Midi-Pyrénées

Le Français Pascal Simon, vain-
queur empêché du dernier Tour
de France (clavicule fissurée, alors
qu'il portait le maillot jaune), a été
souverain jusqu'au dernier jour du
3e Tour cycliste Midi-Pyrénées.

Jean-Mary Grezet n'a pas su
profiter de l'absence de son chef
de file Sean Kelly pour affirmer ses
propres prétentions, le Neuchâte-
lois n'a terminé qu'en 18e position
finale.

Classement final: 1. Pascal Si-
mon (Fr) 15 h 11'12". 2. Michel
Laurent (Fr) à 4'36", 3. Edgar Cor-
redor (Col) à 4'53". 4. Julian Go-
rospe (Esp) à 5'31". 5. Kim Ander-
sen (Dan) à 5'36". 6. Gaston Ikaki
(Esp) à 5'43". 7. Jérôme Simon
(Fr) à 5'44". 8. Frédéric Vichot (Fr)
à 5'51". 9. Robert Forest (Fr) à
5'55". 10. Patrice Thévenard (Fr) à
559 ". Puis: 18. Jean-Mary Grezet
(S) à 7'08".

Football en Suisse et a I étranger
Les Suissesses
à l'entraînement

Bruno Streit, coach des équi-
pes nationales féminines, op-
posera sa sélection A à celle
dite B dans une rencontre ami-
cale, le mercredi 11 avril, à
Wàdenswil, dans le canton de
Zurich.

Avec cinq joueuses sélection-
nées, le club zurichois de See-
bach est le mieux représenté.
Aucune joueuse de clubs ro-
mands n'a trouvé place dans la
sélection de 29 noms.

Equipe nationale féminine.
Les joueuses des cadres A et B
présélectionnées: Ruth Berwe-

Hamsho facile vainqueur
Le poids moyen syrien Mus-

tapha Hamsho a facilement bat-
tu l'Américain Alexis « Rocky »
Shakespeare par arrêt de l'arbi-
tre à la cinquième reprise d'un
combat prévu en dix rounds, à
Las Vegas (EU).

Mustapha Hamsho, classé nu-
méro un mondial par le WBC, et
numéro 2 de la WBA, a signé
sans convaincre le 38e succès
de sa carrière, le 23e avant la li-
mite, face à un adversire nette-
ment inférieur, d'abord expédié
au tapis sur un puissant crochet
du gauche, puis renvoyé dans
son coin par l'arbitre, 47 secon-
des après le début de la cinquiè-
me reprise.

Hamsho, qui compte égale-

Rodriguez conserve
son titre

A Limoges, le Français Lu-
cien Rodriguez, 32 ans, a défen-
du victorieusement pour la qua-
trième fois le titre européen des
poids lourds (bien qu'il avait
conquis en novembre 1981) en
battant le Britannique David
Pearce, de huit ans son cadet,
aux points en douze reprises. A
la pesée, Rodriguez accusait
95,7 kg, Pearce 92 kg.
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«top-niveau » de la formule 3, sera fixé
sur son sort, à la suite de la suspension
de licence, consécutive à une infraction
(très discutable commise l'été passé à
La Châtre. Santal a déposé un appel et
c'est donc cet appel que la Fédération
française de sport automobile - du mo-
ment que Bernard s'aligne avec une li-
cence française - examinera pour con-
firmer ou non la peine de deux mois et
demi prononcée récemment. Si tout ren-
trait dans l'ordre, Santal effectuerait
alors son retour - corne Hytten d'ailleurs
- à Zolder, dans quinze jours, au sein de
l'écurie Coloni.

• *•
Dans le championnat d'Italie de for-

mule 3, le Tessinois Franco Forini (Dal-
lara- Alfa Romeo) a raté son entrée, lui
aussi. Il avait réalisé les meilleurs ch-
ronos aux essais mais en course, il dut
abandonner, après avoir fait deux tête-
à-queue.

• ••
Avant le critérium neuchâtelois, pro-

chaine manche du championnat suisse
des rallyes (12 mai), plusieurs équipages
suisses se rendront à l'étranger disputer
quelques épreuves à caractère interna-
tional. Ce week-end, c'est le Tessinois
Cattaneo (Opel) qui se retrouvera en Si-
cile, pour la Targa Florio. Vers la fin avril,
Menghini-Gschwend S'en iront en Sar-
daigne pour prendre part à la «Costa
Smeralda», avec leur Nissan-Datsun 240
RS, alors que les Vaudois Jacquillard
(Lancia) et Corthay (Porsche) choisiront
en principe l'Alsace pour affûter leurs ar-
mes.

Enfin, le Tour de Corse, manche du
championnat du monde et qui aura lieu
au début mai, verra la présence de nos
compatriotes Van Dijk (Porsche), Bar-
bezat (Opel Kadett), Philippe Scemama
(Opel Ascona) et Meylan (Datsun).

Jean-Marie Wyder

ger, Nadia Poncioni, Nelly Sau-
ter, Heidi Strassle, Elisabeth
Drzmisek (Seebach), Helen Bar-
mettler, Esther Odermatt
(Stans), Vreni Hôhener, Esther
Iseli, Tanja Hanni (Berne), Mi-
reille Turin, Judith Streit, Myriam
Willi (Soleure), Madeleine Buh-
ler, Bernadette Ries, Corina
Witschi (Blue Stars Zurich), Hei-
di Liechti Sonja Spinner (Veltn-
heim), Anita Meyer (Bad Ragaz),
Eveline Wirz (Rapperswil), Mo-
nika Bieri (Thoune), Sibylle
Kùnzli (Sursee), Monica Barella,
Jessica Tassetti (Rapid Luga-
no), Barbara Brùllisauer, Lilli
Thoma (St-Gall), Brenda Koller
(Schaffhouse), Maja Obérer,
Bea Buser (Sissach).

ment deux nuls et deux défaites
à son palmarès, doit en principe
rencontrer, au mois de juillet, le
vainqueur du championnat du
monde des poids moyens (titre
unifié) entre l'Américain Marvin
Hagler, le tenant, et l'Argentin
Juan Domingo Roldan, qui se
déroulera ce matin, samedi
(heure suisse), également à Las
Vegas.

Tennis de table : encore
des victoires valaisannes

La compétition de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table est très bientôt
terminée. Les équipes valaisan-
nes ont profité des dernières
rencontres à leur programme
pour inscrire quelques victoires
à leur palmarès.

Première ligue: Monthey 2 -
Bulle 1, 5-5; Lausanne 1 - Sion
1,6-2.

Deuxième ligue: Renens 3 -
Viège 1, 5-5; Monthey 3 - Bulle 2,
5-5; Viège 1-Vevey 2,1-6.

Troisième ligue: Viège 2 -
Olympic 2, 6-0 w.o.; Vevey 4 -
Monthey 4, 5-5; Banques 1 -
Sion 3, 6-1 ; Collombey 1 - Sion

Boncourt - Soleure
à rejouer

Le FC Soleure a obtenu gain
de cause avec son protêt dé-
posé à la suite d'une faute tech-
nique de l'arbitre dans la ren-
contre Boncourt - Soleure (3-1)
du 11 mars 1984. L'arbitre avait
averti un joueur soleurois tout
en laissant se poursuivre le jeu.
Et c'est sur cette action-là que
les Jurassiens ouvrirent le sco-
re.

Le match sera rejoué le 1 er ou
le 2 mai prochain.

Première ligue. Nouvelles da-
tes pour les rencontres en re-
tard.

4 avril: Aurore - Kôniz. 23
avril : Boudry - Rarogne. 24 avril :
Saint-Jean - Yverdon. 9 mai : Le
Locle - Concordia Bâle.

Arbitre suisse
en Bundesliga

La rencontre la plus attrayan-
te du week-end de la Bundesliga
sera arbitrée par un Suisse:
dans le cadre des échanges ar-
bitraux, Willy Jaus, de Feldmei-
len, dans le canton de Zurich, a
été désigné pour diriger Bayern
Munich - Cologne.

4, 6-4; Collombey 1- Olympic 2,
2-6.

Quatrième ligue: Villeneuve 1
- Montreux-Riviera 3, 4-6; Bex 1
- Aigle 1, 3-6; Orsières 2 - Sal-
quenen 1, 0-6; Yvorne 2 - Méziè-
res 2, 6-0; Blonay 2 - Dorénaz 2,
2-6; Aigle 1 - Yvorne 3, 6-0 w.o.;
Dorénaz 3 - Sierre 1, 6-4; Sal-
quenen 1 - Dorénaz 1,6-1; Zer-
matt 1 - Orsières 2, 6-1 ; Dorénaz
1 - Orsières 3, 6-2; Monthey 5 -
Zermatt 1, 6-0 w.o.

Cinquième ligue: Yvorne - Ai-
gle 2, 5-5; Glion 3 - Yvorne 4,
1-6; Orsières 5 - Sierre 3, 6-0
w.o.; Martigny 3 - Sierre 5, 5-5.

R.D.
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GARDEN CENTRE FLAV. route de Bramois SION

Reservez 
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ACTION dès ce-jour EXP0SIT,0N
AV VOS griffes f PERMANENTE DE
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Eléments de clôtures

A DISPOSITION SION- pommes de terre virgules ^ Ĵf.T^TX^myr
oignons à planter "%-H^̂ H.J  ̂ Route de Bramois

rosiers - arbustes Tel. 027/31 38 95
outillage... tout pour le jardin

Arbres fruitiers 120 variétés
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• Equipement complet et intérieur Jl
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_^w_ -.-, SOUS-DISTRIBUTEURS
*mmnmw*T _ tt**a*a£  ̂ «.»x . _ _ , Autoval Veyras 027/55 2616
âFZ ,̂ ¦ ¦ÏZûïïP Stéphane ReVaZ, SlOn Garage de.lOnlères S.A.

S f̂̂ llf £.»« TéL 027/22 81 41 Kîau^Ta.hopp027M1 1338
o XTaragode lOue»! Chlppl» 027/5512 99
u ** Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57
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Cuves plastiques
A vendre

Cuve plastique Maulac 1500 litres
avec robinet
Cuve plastique Maulac 2100 litres
avec robinet

- Prix Fr. 1400.- pour 1500 I
Fr. 1600.-pour 2100 1

en parfait état.

S'adressera:
CAVE ET GRENIER
DU GOURMET
3941 LOYE
Tél. 027/58 26 81

. 36-2207

», 
¦¦ 1 A vendre

| »««mi.wi«inn ] à Sion

A vendre à Magnot- 2 pSTCelleS
Vétroz Ar* *..\m,wmm.de vigne
Vigne de 2500 m» environ

600 m2 1 parcelle
Fendant, 1 '• zone, de 6000 m*.

Ecrire sous chiffre Renseignements :
F 36-300880 à Publi- Tél. 027/22 90 73.
citas, 1951 Sion. 36-209

Vous avez le choix entre le modèle GS 80 avec
seau métallique et l'avantageux GS 90 avec

JW seau en PVC résistant aux chocs.
''̂ ŝT îti.

\̂V ^n vente dans les bons magasins
^^_ de la branche.

NILFISK
Nilfisk SA 8902 Urdorf-Zurich, Industrie-Nord, téléphone 01 734 5111

1004 Lausanne, 1 Chemin des Clochetons, téléphone 021 25 05 36

OI^^AI _̂% ^k _̂% ^k Abonnement 11 cartes Fr. 10-
wlwl l 

^^̂ ^«k ^1̂  ̂̂ ^^^« \ Premier tour gratuit
Sacré-Cœur I II JI l̂ ^ F Jambons

^  ̂ ^r ^  ̂ ^r Trains de côtelettes
Samedi 31 mars Fromages du pays
dès 16 heures de la Pouponnière valaisanne Vins , etc.
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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.

Juriste
Collaborateur à la division du droit constitu-
tionnel. Il devra rédiger des rapports, des
commentaires et des documents de travail,
effectuer dés recherches sur des questions
de droit public, traduire fréquemment des
textes juridiques et rédiger des procès-ver-
baux. Le candidat doit être capable de travail-
ler indépendamment et de rédiger des textes
de haut niveau. Etudes juridiques complètes,
expérience professionnelle ou travaux scienti-
fiques (thèse, assistant) souhaités, très
bonnes connaissances en matière de droit
public. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand.

Office fédéral de là justice, services centraux,
3003 Berne, tél. 61 41 84

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui ressortis-
sent au département; rédaction de rapports
et de préavis relatifs aux procédures en
cours. Etudes universitaires complètes de
droit , expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contact
avec les autorités, fermeté de caractère as-
sortie d'un esprit conciliant, habile rédacteur.
Langue: le français.

Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel et
de l'organisation, 3003 Berne

Contremaître
Chef des ateliers (mécanique, sellerie, menui-
serie, buanderie, couture; réparation et entre-
tien des appareils de transmission, service
des automobiles), du service d'expédition, du
magasin de matériel sanitaire et du groupe
affecté au matériel de corps. Planifier, sur-
veiller et coordonner les activités des ateliers
et groupes subordonnés. Diriger la centrale
des transports. Remplacer l'adjoint du chef
de l'exploitation dans certains domaines d'ex-
ploitation. Certificat de fin d'apprentissage
d'une profession artisanale. Expérience pro-
fessionnelle en qualité de chef. Aptitude à di-

riger et à organiser.
Arsenal fédéral. 3550 Langnau, tél. 035/2 13 61

Mécanicien en automobiles
Affectation à l'atelier de réparation et d'en-
tretien des voitures. Bonnes connaissances
des camions Diesel. Au besoin, collaboration
à l'atelier «Camions». Collaborateur plutôt
jeune, titulaire du certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles et déten-
teur des permis de conduire des cat. B et C.

Parc des automobiles de l'armée,
6500 Bellinzona, tél. 092/25 25 19

Ouvrier professionnel
Collaborateur à l'atelier «Groupes moteurs et
bicyclettes». Exécuter des travaux de remise
en état , d'entretien et de contrôle périodiques
aux groupes moteurs et aux bicyclettes du
matériel de corps et d'instruction. Participer
aux travaux de démobilisations. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien sur cycles
et motos.

Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91

Tailleur
Collaborateur à l'atelier de couture de l'arse-
nal fédéral de Berthoud. Exécuter des travaux
qualifiés sur des textiles du matériel de corps,
d'instruction et d'exploitation. Trier des effets
à réparer. Constituer des assortiments en vue
de l'entreposage. Rétablir l'équipement de
troupe de militaires, à l'arsenal et dans l'unité
(essayage et retouche d'effets d'habillement,
pose de parements). Collaborer aux travaux
de mobilisation et de démobilisation. Collabo-
rateur plutôt jeune, consciencieux, capable
de travailler de manière expèditive, ayant de
l'entregent et le sens de la collaboration, titu-
laire du certificat de fin d'apprentissage de
tailleur.

Parc des automobiles de l'armée et arsenal,
3400 Berthoud. tél. 034/21 21 84

Réviseur, év. inspecteur
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
des finances publiques et d'opérer des
contrôles auprès d'offices et d'entreprises du
département militaire fédéral. Aptitude à tra-
vailler de manière largement indépendante et
à rédiger les rapports de révision. Diplômé
d'une école supérieure d'économie et d'ad-
ministration ou candidat justifiant d'une for-
mation adéquate en matière de révision ou de
comptabilité. Habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Langues: l'allemand; connais-
sances approfondies d'une seconde langue
officielle.

Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 63 36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Secrétaire
Direction et organisation du secrétariat d'un
institut de l'EPF de Zurich. Dactylographier
des rapports scientifiques et des textes de
cours. Chargée de la correspondance. Ges-
tion de crédits, traitement d'affaires du per-
sonnel. Travaux courants de bureau. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue. Capacité de
travailler de manière indépendante. Expé-
rience professionnelle.

ETH Zurich, Institut fur Agrarwirtschaft,
8092 Zurich, tél. 01/47 02 76

Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat d'une section
technique. Travaux de correspondance selon
canevas, manuscrit ou sous dictée. Travaux
courants de secrétariat. Dresser et dactylo-
graphier les procès-verbaux de conférences.
Connaissances de l'anglais indispensables;
connaissances du français souhaitées. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente; si possi-
ble expérience professionnelle. Sens de la
collaboration.

Etat-major du groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au secrétariat de la division des
arts et métiers. Exécution indépendante de
travaux administratifs. Dactylographier de la
correspondance dans les langues officielles
ainsi que des rapports et des propositions à
l'aide d'une machine à écrire à mémoire. Ac-
tivité variée au sein d'une petite équipe. Ap-
prentissage de commerce ou école de com-
merce. La connaissance des systèmes actuels
de traitement de textes est souhaitée. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances du français.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , Bundesgasse 8,
3003 Berne, tél. 61 29 16

Fonctionnaire d'administration
La titulaire sera la secrétaire d'un chef de
section. Elle remplacera la secrétaire d'un
sous-chef d'ètat-major. La nouvelle collabo-
ratrice occupera un poste intéressant et de
confiance au sein d'une petite équipe. Apti-
tude à assurer de manière indépendante un
secrétariat de l'administration. Habile dacty-
lographe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente. Langues:
outre les trois officielles, notions d'anglais
souhaitées.

Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 82

Employée d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice auprès du
service de prêt de la section cinématographi-
que de l'armée. Contrôler les films prêtés et
réparer les dégâts constatés. Participer à des
travaux de la centrale d'expédition. Candidate
ayant l'habitude de travailler de manière indé-
pendante.

Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 35

Garde-arsenal
Suppléant du chef de l'arsenal succursale de
Lenzbourg. Responsable de la planification
de l'engagement des groupes «matériel de
corps» et «munition». Préparer et organiser
des mobilisations et démobilisations. Tenir
les inventaires du matériel de corps général
de tous les états-majors et unités. Surveiller
les travaux de remise en état, d'entretien et
les réparations du matériel de corps. Aptitude
à diriger des groupes de travail. Expérience
professionnelle désirée.

Arsenal fédéral et place d'armes , 5200 Brugg,
tél. 056/41 03 11

Conducteur d'automobiles
Conduire des véhicules à moteur d'exploita-
tion pour le transport de personnes et de
marchandises, ainsi que des chasse-neige.
Faire le service de parc journalier, le grand
service de parc et l'entretien des véhicules at-
tribués. Distribuer et emmagasiner les mar-
chandises transportées. Mettre en magasin,
sortir de magasin, contrôler, remettre en état ,
entretenir et réparer du matériel de corps gé-
néral, d'instruction et de réserve. Collaborer à
la préparation, à la remise et au retrait de ma-
tériel lors des mobilisations et démobilisa-
tions. Permis de conduire des cat. B et C.

Arsenal fédéral, service du personnel,
3900 Brigue, tél. 028/23 92 82

Employé de magasin
Collaborateur du groupe «matériel de corps
et d'instruction». Préparer, remettre et re-
prendre du matériel de corps , d'instruction et
en prêt. Collaborer à des travaux généraux de
remise en état de matériel d'armée. Entre-
prendre des petites réparations au matériel
de corps et d'instruction. Aptitude à travailler
de façon indépendante et consciencieuse. Un
certificat de fin d'apprentissage n'est pas re-
quis.

Arsenal fédéral et place d'armes
Kloten-Bùlach, 8302 Kloten,
tél. 01/813 72 72 (203)
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i MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Pour notre fabrique de Riddes,
nous engageons Immédiatement

un jeune
magasinier
Place stable.

Connaissances de la conduite
d'élévateurs demandées.

Renseignements par téléphone
à Riddes.
Tél. 027/86 23 41.

36-55034

Machiniste
cherche

emploi
comme chauffeur de pelle mécanique
ou traxe à pneus.

Faire offre sous chiffre P 36-435352 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Atelier d'architecture à Sierre
cherche

architecte ETS
dessinateur

Les offres écrites sont a adres-
ser à Michel Zufferey, architecte
EPFL-FSAI- SIA, place de la
Gare 4, 3960 Sierre.

36-110232

apprenti dessinateur
génie civil
et apprenti dessinateur
géomètre
domiciliés si possible a Martigny. Entrée
à convenir.
Faire offres par écrit au Bureau technique
Moret S.A., Av. du Grand-St-Bernard 35,
1920 Martigny.
Mk J" ¦ ¦

neuieacHiiciiii
est cherché par négoce maté-
riaux, Haute-Savoie.

Ecrire Sud Est Média, annonce
N° 57077, avenue Saint-Fran-
çois-de- Sales 4,
74200 Thonon.

18-66

Agro-
Chemikalien
Wir suchen eingefuhrte Vertreter. Bes-
te Verdienstmoglichkeiten.

Offerten erreichen uns unter Chiffre
75-4658 ASSA schweizer Annoncen
AG, 5000 Aarau.

La Société des producteurs de lait de
Saint-Maurice, engage au plus tôt

couple de gérants
pour l'exploitation de sa laiterie avec
commerce de fromages et d'épicerie.
Joli appartement de 4 pièces à dispo-
sition.

Prière d'envoyer les offres de service
avec prétention de salaire à M. Joseph
Monnay, président de la Société à
Saint-Maurice (VS). 36-54866

Lac de Zurich (Feldmeilen)
Famille allemande parlant l'anglais,
français et le bon allemand, 3 enfants
(14, 13, 2 ans) cherche

fille au pair
Début août ou septembre.
Loisirs réglés. Belle chambre.

Ecrire sous chiffre 44-409446 à Publi
citas, 8021 Zurich.

Restaurant Rothorn, Sierre
Tél. 027/55 11 92
cherche

cuisinier (ère)
sachant travailler seul

serveuse remplaçante
pour 4 mois
Fermé le dimanche.

36-110234

Options
sur devises
Put ou call - Dollar
ou DM - toujours

l'UBS!
Présents dans le monde entier, sur tous les
marchés des changes, nous sommes le partenaire
idéal pour vous aider à vous prémunir contre les
fluctuations monétaires dans vos affaires
d'import/export et pour vos engagements condi-
tionnels en devises.

Les avantages des options sur devises UBS

1. L'UBS supporte le risque de change à votre
place.

2. Vous acquérez un droit, mais sans obligation
de l'exercer.

3. Les primes UBS sur options sont peu onéreuses

5̂*
Prenez contact avec le cambiste de la succursale
UBS la plus proche!

fMTl OFFRES ET¦ 1 1 / J tiEuiuncc IVCUDI nie

Cherche Jeune homme

cherchegarçon travail
14-16 ans, pour petits dès le 1" juin dans
travaux de campa- bureau. Formations
gne. commerc. + techni-

que. Langues: ail..
Juillet-août. franc., angl.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/83 15 00. F 36-55049 à Publici-

36-54953 tas, 1951 Sion.
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Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Attention! 
 ̂ "S^_ Prochaine parution: 24 avril M SION \

J Spécial Sion-Expo \ OTO/
Délai : dix jours avant parution
DISTRIBUTION: tous les ménages des dis-
tricts de Slon, Hérens, Conthey, Sierre, et
aux localités de Riddes, Leyton, Isérables,
Saillon, Saxon, ainsi qu'aux visiteurs de la
foire.

Hâtez-vous de réserver votre espace publicitaire auprès de Pu-
blicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, qui vous donnera tous ren-
seignements complémentaires.

Ne manquez pas de participer à la 8e manche du con-
cours consacré à la place du Midi
Dernier délai : le 14 avril.

Union de
Banques Suisses

Café de la Place Jeune Bretonne, ex-
à Saxon perience fromagerie
cherche (chèvres) et hôtellerie

(cuisine)

fière
me" cherche

"ere emploi
Congé mercredi plus
dimanche. de courte ou longue
Entrée date à conve- durée en Valais.
nir.

Ecrire sous chiffre
Tél. 026/6 24 56. H 36-55054 à Publici-

36-55022 tas. 1951 Sion.
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Un service à la clientèle de premier ordre, l'élargissement de la
distribution des cafés Mercure : la réalisation de ces buts
demande une représentation de premier ordre.
C'est pourquoi nous cherchons un

REPRÉSENTANT
chargé de la visite de nos consommateurs en gros (hôtellerie),
rayon Bas-Valais et une autre partie de la Suisse romande.

Afin d'assurer un service parfait à notre clientèle, nous deman-
dons de notre représentant:
- expérience de plusieurs années comme représentant ou

débutant dans le service externe, titulaire d'un certificat
d'apprentissage dans la branche de l'alimentation

- initiative et aisance dans les contacts humains
- bonne connaissance de la langue allemande
- domicilié dans le rayon de travail
- âge idéal : 30 - 40 ans.

Non seulement nous exigeons, mais nous offrons:
- un climat de travail agréable
- un salaire correspondant au rendement
- frais de voyage remboursés
- cours de perfectionnement périodiques.

Un poste intéressant, n'est-ce pas?

Faire offres avec curriculum vitae à la Maison Mercure S.A.,
Fellerstrassse 15, 3027 Berne.

mercure El
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

/ / / // / / // /

Le plus grand fabricant de vêtements profes-
sionnels en Europe, connu pour sa très bonne
qualité, cherche

représentants(es)
pour la région de Lausanne, Vaud, Valais,
pour visiter toutes les professions.

Nous offrons:
- commissions
- frais forfaits
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de

journée.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae à

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz.

03-11433

'HôTEL DE LA GARE - SION
engage pour tout de suite

sommeliers(ères)
expérimentés(ées).

Sans permis s'abstenir.

Se présenter , avec certificats, à la
direction de l'hôtel.

^a 36-3485>

gérants
d'un café-restaurant.
Elle: titulaire du certificat de ca-
pacité.
Lui: cuisinier expérimenté (tra-
vaillerait éventuellement seul).

Tél. 093/31 63 79. 36-425246

URGENT A SION

Médecin-dentiste cherche

une aide en médecine
dentaire

diplômée ou expérimentée pour
remplacement dès le 12 avril.

Tél. 026/2 21 93
samedi dès 18 h.

36-55073

Mécanicien
sur automobiles
avec excellentes références, ayant
fonctionné comme responsable d'ate-
lier cherche place pour date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre V 36-553495 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Auberge communale de Mordes
cherche

jeune fille (18 ans)
comme aide de service pour le 1er mai.

Tél. 025/65 23 73. 36-54935

Cherchons pour Slon, près de la poste -
gare
dame consciencieuse
pour divers travaux de nettoyage en cui-
sine. Connaissance du service de la salle
souhaitée. Horaire: 8 h -15 h, du lundi au
vendredi, en période scolaire. Emploi sta-
ble pour personne compétente. Entrée
immédiate ou 1"' mai.
Tél. 027/2214 74. 36-300913

 ̂
_ -__ _ Carrosserie au centre

UaiTIc du Valais
cherche

cherche emploi à
Slon ou environs, npintrp Plïdans hôtel, restaurant r"""" c c"ou ménage. CâfTOSSeNB
Horaire à convenir.

capable de travailler
Tél. 027/22 18 24 ou seuL

22 84 84.
36-55072 Ecrire sous chiffre

P 36-553435 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons 

IvUlIC Jeune dame
«• • ¦ cherche

heures de
libérée de ses activi- .„„, ¦
tés scolaires pour nettoyage
s'occuper de deux
enfants (4 et 2V. ans)
et aider au ménage Région Vex.
de début juin à fin
septembre.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/83 10 01. P 36-55041 à Publici

36-435365 tas. 1951 Sion.

CTV
La Centrale thermique de Vouvry S.A. cherche, pour son établissement
à Chavalon-sur-Vouvry (VS), un

i

jeune ingénieur électricien
dipl. EPF

(de préférence en courant fort), au bénéfice de quelques années de
pratique après l'obtention de son diplôme.

Nous lui offrirons une formation approfondie comme ingénieur d'ex-
ploitation et une activité intéressante dans une grande centrale ther-
mique, avec des stages dans les différents services.

Age idéal : environ 30 ans.

Place stable; conditions de travail et avantages sociaux d'une grande
entreprise électrique; facilités pour le logement à Vouvry ; transports à
Ghavalon organisés par l'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, à la Centrale
thermique de Vouvry S.A., service du personnel, case postale 1048,
1001 Lausanne. Pour les renseignements, s'adresser à la direction de la
centrale, 1096 Chavalon-sur-Vouvry, tél. 025/81 26 43.

22-940

(S) [ïil
Als bekanntes und gut eingefiihrtes Unternehmen beliefern wir u.a. Hotels,
Restaurants, Tea-Rooms, Kantinen, Spitàler usw. mit qualitativ hochstehen-
den Glace- und Tiefkùhlprodukten.
Den Mitarbeitern in unserer Verkaufsabteilung gefàllt vor allem ihre vielsei-
tige und selbstândige Tâtigkeit , die viel Raum fur eigene Initiative làsst.
Môchten Sie da mitmachen als

Mitarbeîter im Aussendiensf
fur das Oberwallis?

Zu den Hauptaufgaben gehôrt die Betreuung der bestehenden Kunden,
das Gewinnen von neuen Abnehmern sowie das Einfùhren neuer Produkte.

Sie sind 28 bis 40 Jahre ait, verfugen uber eine Ausbildung als Koch oder
Kondltor und wenn môglich ùber Erfahrung im Verkauf. Wenn Sie zudem
kontaktfreudig sind und gute Umgangsformen besitzen, dann sind Sie un-
ser Mann.

Wir bieten Ihnen ein den Leistungen entsprechendes Salar, Spesenvergu-
tung und zeitgemasse Sozialleistungen. Sie werden von uns sorgfaltig in
Ihre Aufgabe eingefûhrt und durch die Verkaufsleitung in Ihrer Tâtigkeit
intensiv unterstutzt.
Gerne erwarten wir Ihre ausfuhrliche Offerte mit Foto, Lebenslauf und
Zeugniskopien.

FRISCO-FINDUS AG 9400 Rorschach
Personalabteilung Tel. 071 /4011 55, int. 270

33-14644

1SSSSSS E~ÎS MMMlgDORMA
Pour notre département portes automatiques, en pleine expansion, nous
cherchons des collaborateurs dynamiques pour renforcer notre équipe, soit
un

technicien
en construction métallique

de langue maternelle allemande avec connaissances de français ou fran-
çaise avec très bonnes connaissances d'allemand, comme assistant pour
notre département technique et commercial , ainsi qu'un

serrurier monteur
pour le département préparation, montage et service après vente avec, si
possible, connaissances en électricité et de la langue allemande.
Activités indépendantes, stables et variées. Conditions et prestations socia-
les modernes. Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec plaisir vos offres, avec les documents usuels, que nous
traiterons avec une entière discrétion.

I

IL 1 CH. NEUENSCHWANDER 1 J I
/ Ŵ g Représentations-Vertretungen M ŜJ3  ̂ Case postale 20,1096 CULLY ¦ T* I
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CURLING: les championnats du monde féminins

L'or au Canada, l'argent
Evi Rùegsegger , 24 ans, vendeuse de profession, Erika
Frewein, 23 ans, étudiante, Irène Bûrgi, 24 ans, secrétai-
re, et Brigitte Kienast, la skip, 25 ans, déléguée sociale:
un quatuor qui a fait parler
du championnat du monde

Après trois tours, et autant
de défaites, plus personne ne
croyait en elles. Mais, les
joueuses du CC Wetzikon fi-
rent preuve d'une volonté peu
commune. Cinq victoires d'af-
filée, toutes acquises de hau-
te lutte leur permirent de par-
ticiper aux barrages (après
une quatrième défaite dans le
9e match) pour l'obtention de
ia qualification pour les demi-
finales. Et de glaner deux
nouveaux succès.

En demi-finales, elles si-
gnèrent un nouveau renver-
sement de situation étonnant.
Après avoir été menée 4-7 par
l'Allemagne de l'Ouest, la
Suisse revint à 6-7 au 9e end,

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
1er tournoi international
de Verbier au centre sportif
Verbier organise, aujourd'hui et demain, son premier
tournoi international de curling. Trente-six équipes de
France et de Suisse ont donné suite à l'appel du dyna-
mique Curling-Club de Verbier. Doté de 20 000 francs de
prix, ce tournoi débutera aujourd'hui, à 7 h 30 et prendra
fin à 19 heures. Demain, les matches reprendront à nou-
veau à 7 h 30. Les finales sont prévues pour 14 h 30.

24 EQUIPES POUR LA COUPE DU CHABLAIS

Le curling, roi à Champéry
Pour le Curling-Club de

Champéry, les week-ends se
suivent et se ressemblent. Ra-
res sont les dimanches de libre
pour le président André Ber-
thoud et son équipe. Après les
finales du tournoi interne, la se-
maine dernière, la glace du cen-
tre sportif sera occupée (elle
t'est depuis hier soir vendredi)
.ar les teams participant à la

traditionnelle coupe du Cha-
blais. Vingt-quatre équipes par-
ticipent cette année à ce tournoi
devenu, depuis sa mise sur
pied, le rendez-vous préféré des
connaisseurs. Pour cette édi-
tion, plusieurs formations peu-
vent prétendre remporter la pal-
me. Sept quatuors lausannois
feront notamment le déplace-
ment de la station du fond du
val d'Illiez. Les équipes régio-
nales ne s'en laisseront cepen-
dant pas compter. Champéry

CHAMPIONNAT DU MONDE MESSIEURS A DULUTH

A quelques heures du coup d'envoi
C'est à Duluth (Minesota, USA) que sera donné lundi le coup
d'envol du 26e championnat du monde de curling, dans la Du-
luth Arena dont les 6000 places seront occupées. Dix pays dont
l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, le Danemark, l'Ecosse, la
France, l'Italie, ia Norvège, la Suède, les USA et la Suisse sont
en lice, et de lundi à jeudi, toutes les équipes joueront deux
matches par jour, puis un vendredi matin et, pour les quatre
premiers, samedi les demi-finales et dimanche la finale.

Le « Balai d'argent» qui ré-
compense le vainqueur a été
attribué quinze fois au Cana-
da, quatre fois aux USA, deux
fois à la Suède et à la Suisse
(Otto Danieli en 1975 et Jurg
Tanner en 1981); enfin,
l'Ecosse et la Norvège ne l'ont
remporté qu'une fois.

Les Attinger
pour la quatrième fois

Famille de curleurs connue
dans le monde entier, les frè-
res Attinger participeront à
leur quatrième championnat
du monde. En 1972, Bernhard
et Peter étaient accompagnés
de leur père et d'Ernest Boss-
hard et, pour leur première
apparition, ils ne manquèrent
les demi-finales qu'après un
match de barrage gagné par
l'Ecosse. En 1974, avec leur
beau-frère « Matti » Neuen-
schwander et Jurg Geiler, ils
créaient la sensation en ga-
gnant les neuf matches du
tour préliminaire ; malheureu-
sement, en demi-finale, ils se
faisaient éliminer par l'Améri-
cain Bud Sommerville sur le
score de 3 à 2 et après deux
ends supplémentaires. Le len-
demain, Bud Sommerville était
sacré pour la deuxième fois.
Enfin, en 1979, avec leur frère
Ruedi et leur beau-frère, à
Berne, après avoir battu l'Ai-

de lui à Perth, en Ecosse, lors
de curling féminin.

et égalisa in extremis. Dans le
end supplémentaire, Brigitte
Kienast plaça une belle der-
nière pierre contournant les
deux propres «gardes», rem-
part que la skip allemande,
elle, n'arriva pas à franchir.

La qualification pour la fi-
nale suffisait-elle au bonheur
de ces dames? On pourrait le
croire en apprenant que les
Suissesses se sont fait pro-
prement balayer (un terme
approprié, lorsqu'il s'agit de
curling) par les Canadiennes:
0-10, et abandon après 8
ends. Mais, plus simplement,
ont-elles, sans doute, subi le
contrecoup de leur exploit, la
décompression.

Portes ouvertes, vainqueur de
l'édition 1981, peut raisonnable-
ment prétendre à la victoire, de
même que les trois autres équi-
pes locales: Champéry I, Cham-
péry L'Hoste ou encore Cham-
péry Trombert (vainqueur du
tournoi interne). Quoi qu'il en
soit, la lutte reste plus ouverte
que jamais. La forme du week-
end sera primordiale. Les jeux
se déroulent en 8 ends, sauf les
finales - dimanche dès 14 heu-
res - qui elles se dérouleront en
9 ends.

La saison
n'est pas finie

Cette coupe du Chablais ne
mettra pas un terme aux activi-
tés du Curling-Club de Cham-
péry. Le samedi 7 avril, tous les
curleurs champérolains se réu-

lemand Keith Wendorf par 9 à
5, ils jouaient la finale contre
la Norvège devant 12 000
spectateurs qui se souvien-
dront toujours de cette fameu-
se dernière pierre, jouée un
peu trop rapidement par Peter
Attinger, qui ne s'arrêta
qu'après avoir traversé entiè-
rement la maison, donnant
ainsi la victoire et le titre mon-
dial au Norvégien Kristian
Soerum.

Cette année, l'équipe est
formée par les quatre frères.
En numéro 1, c'est Kurt (27
ans), menuisier; comme nu-
méro 2, Werner (23), étudiant;
comme contre-skip, Bernhard
(31), cuisinier; et comme ca-
pitaine, Peter (33), vétérinaire.
Rappelons également que
cette équipe avait remporté le
titre européen à Berlin, en
1976.

Pour avoir quelques chan-
ces dans un championnat du
monde, il faut une équipe très
bien aguerrie, habituée aux
grands rendez-vous interna-
tionaux. Nous l'avons vu en
1978 avec Fredy Collioud, l'an
passé avec Bruno Binggeli et
aussi, cette année, avec
l'équipe féminine qui participe
pour la première fois à des
joutes mondiales, car l'am-
biance est totalement différen-

a la Suisse
Et puis, les Canadiennes se

sont bien montrées les meil-
leures tout au long du tournoi
ne subissant qu'une seule dé-
faite en 11 matches (4-3 con-
tre la RFA). Les sœurs Jean-
nette Arnold (27 ans), Corin-
ne Peters (23), sa sœur jumel-
le Connie Lallberté, ainsi que
Christin More (30 ans) sont
depuis quelques années déjà
la formation à battre dans le
curling féminin. La skip, Con-
nie Lallberté, est également
internationale canadienne de
hockey sur terre!

Pour le curling suisse, il
s'agit de la troisième distinc-
tion mondiale après les titres
de 1979 et 1983. Heidi Schlap-
bach, le coach national, en
est, elle, à sa Se médaille de-
puis qu'elle est entrée en
fonction: titre européen en
1981, 1982 troisième des eu-
ropéens, 1983: 3e tant aux
mondiaux qu'aux européens
et, cette fois, de l'argent.

Demi-finales: Canada -
Norvège 8-6, Suisse - RFA 8-7
après un end supplémentaire.

Classement final: 1. Ca-
nada (Jeannette Arnold, Co-
rinne Peters, Christin More,
Connie Laliberté, skip). 2.
Suisse (Evi Rùegsegger, Eri-
ka frewein, Irène Bûrgi, Brigit-
te Kienast, skip). 3. Norvège
et RFA (conjointement, car la
médaille de bronze n'est pas
décernée aux championnats
du monde!). 5. Ecosse et Da-
nemark. 7. Suède et France. 9.
Etats-Unis, 10. Italie.

niront. Au centre sportif, une
soirée non moins traditionnelle
mettra, cette fois, un terme à un
exercice 1983-1984 pour le
moins chargé.

re».5;"16'1 Deux grandes surprises!
„,foC..a.a.!f AC ï̂l.
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J Marv Meagher, victorieuse du 200 m llbrei Rowdy Gaines battu dans mencer à s'entraîner, sereine
?.£ .̂£?..n S?H ï? (fl~ la même spécialité : la troisième Journée des championnats d'hiver ment.
S r̂fn^Sl n̂î hSJl ï̂ï 

des 
Etats-Unis aura 

été 
marquée 

par 
deux grandes surprises à In- . , =. ; ¦ ,

2i.̂ ?i -. î P«l f ,5 « dianapolis. La meilleure spécialiste mondiale de papillon, qui a ar- Les résultats de la 3e journée,
?« t — J MÎ Î,  ( . wï rê»é cette saison ses études à l'Université de Berkeley pour mieux messieurs, 200 m libre: 1. Mike
«lîî îi ï̂ïlf . 

skiPag„e * £e préparer les Jeux olympiques, avait décidé de s'aligner au départ "«5* 1 '50"76; 2. Bruce Hayes
perfectionnement est program- du 200 m libre sans autre ambition que d'aider son club, Mission 1 5n6; „3' Rowdy Gaines

t̂™ il9 A P- T- Vie.°> à marquer des points. Mais, à l'image de l'Allemand de 53 14. 400 m quatre nages: 1.
J /Ll lP,! % E? h ï* l?ï |,0uest Michael Gross, qui passe d'une discipline à l'autre avec un Matthew Rankin 4'24 "56; 2. Jes-

OHo âf^.. a? ««cH^Lfv é9al bonheur, Mary Meagher a recueilli en libre le fruit de ses ef- » Vassallo 4'25"15; 3 Jerry
Otto Danieli en personne, deux ĝ à l'entraînement. Frentsos 4'27 "66. 4 x 200 m II-
anciens champions du monde.
Quand on vous disait que le
curling était roi à Champéry!

G. Ruchet

te que celle existant dans un
championnat de Suisse. Il faut
des nerfs d'acier pour ne pas
se laisser perturber par les
réactions du public qui se ma-
nifeste parfois pendant que le
joueur se concentre et que,
sur une piste voisine, un autre
joueur a réussi une merveil-
leuse pierre. Aussi, avec les
frères Attinger, nous sommes
assurés de posséder une
équipe capable de rivaliser
avec les meilleurs. Comme les
équipes qui ont obtenu le titre
national à Genève sont deve-
nues par la suite champion-
nes du monde, il faut espérer
que les frères Attinger confir-
meront cet adage et rempor-
teront enfin la couronne mon-
diale qu'ils mériteraient am-
plement.

Le programme
De lundi à jeudi, toutes les

équipes joueront à 13 heures
et 19 h 30 (heure locale) qui
correspond à un décalage ho-
raire de huit heures. L'équipe
de Suisse débutera lundi con-
tre le Danemark et la Suède;
mardi, elle aura une journée
plus facile avec l'Italie et l'Au-
triche; mercredi, à 13 heures,
l'Allemagne, et en soirée le
grand choc contre le Canada;
jeudi, l'Ecosse et les USA qui
jouent devant leur public, et
elle terminera son tour préli-
minaire contre la Norvège
(une sérieuse revanche à
prendre). Enfin, pour les qua-
tre premiers du tour prélimi-
naire, demi-finales le samedi à
14 heures et finale le diman-
che à 13 heures.

-ex-

CYCLISME
Le jeune cycliste du Mar-

tigny Excelslor, Fabrice
Fadi, est en bonne forme en
ce début de saison. Après
s'être classé troisième aux 2
Jours de Chiasso, 9e au
Tour du Chablais, le week-
end dernier il a terminé 4e
au GP d'Arbedo. Avec 193
coureurs au départ, cette
course s'est disputée sous
des trombes d'eau pour se
terminer sous la neige. Fadi
franchissait la ligne d'arri-
vée avec quinze secondes
d'avance seulement sur le
vainqueur, le Tessinois Bel-
lati. Dans la catégorie ca-

Le samedi 7 avril à la patinoire de Martigny

TRIAL INDOOR
Afin de se préparer à la sai-

son 1984, le Club motorisé de
Martigny, riche de son expérien-
ce 1983, vous Invite à son trial
Indoor, le samedi 7 avril, à la
patinoire de Martigny.

Ces joutes verront s'aligner
les concurrents des catégories
inter et nationale. Le parcours
sera jalonné de quelque huit
obstacles similaires à ceux pré-
sentés l'an passé, soit: passer
sur une voiture, traverser une
benne, etc.

Les éliminatoires commen-
ceront à 13 heures. Aux envi-
rons de 20 heures aura lieu la
grande finale réunissant les dix
meilleurs de chaque catégorie.

La planche des prix étant très
alléchante, Il n'y a pas de doute
que les participants seront
nombreux et la compétition
spectaculaire.

Le journée se terminera donc

NATATION: CHAMPIONNATS D'HIVER DES ETATS-UNIS

«Ce succès me confirme
dans mes Intentions de partici-
per aussi aux épreuves de sé-
lection sur 200 m libre» a-t-elle
expliqué après avoir réussi
2'00"91, performance qui la pla-
ce dans les dix premières du
classement mondial des nageu-
ses toujours en activité.

Pour obtenir ce résultat, elle
paie certes un prix élevé: une
distance quotidienne de 25 km,
dont plusieurs en papillon. Elle a
même gagné un pari en nageant
un 1500 mètres en moins de
18 minutes. Un régime qu'elle
ne tiendra pas longtemps:
«C'est bien parce qu'il s'agit
des Jeux. J'admire ceux qui
peuvent tenir ce rythme pendant
des années» a-t-elle reconnu.

Rowdy Gaines, troisième du
200 m libre en 1"51"16, éprou-
vait en partie le même senti-
ment. Mais, à la différence de
Meagher, il est à la recherche
d'une nouvelle motivation. Son
vainqueur, Mike Heath (19 ans)
avait déjà nagé plus vite que lui
le matin en série (1 '50"18 contre
V50"47). «Je ne comprends
pas, a expliqué le recordman du
monde du 100 m libre. Avant, je
nageais plus vite le soir que le
matin. Je dois me concentrer
sur ce problème pendant les
trois prochains mois.» En fait, le
Texan est toujours un peu dé-
sorienté. Il a vu des psycholo-
gues, des psychiatres (personne
ne semble me comprendre ni
comprendre quels sont mes pro-
blèmes.) Il se sent mal dans sa
peau parce que, à 25i ans, il
nage toujours alors que ses
amis ont de bonnes situations.
«C'est dur de se maintenir au
sommet. Je suis comme un re-
nard pourchassé depuis trop
longtemps par des loups. Pour-
tant, je ne suis plus le meilleur,
du moins sur 200 mètres. Mais
c'est comme sl j'étais toujours
l'homme à battre.»

Troisième vedette de la nata-
tion américaine, avec ses 46 ti-
tres nationaux, Tracy Caulkins a
décidé de ne pas disputer la fi-
nale du 400 m quatre nages.
Dans cette spécialité, qu'elle do-

Fabrice Fadi en forme
dets, c'était la première sor- laisans: 25e Fadi et Debons,
tie du jeune frère, David 27e Gorret, tous du VC Ex-
Fadi. Le classement des Va- celsior de Martigny.

BIENTÔT LE GP «PAM-NF»
Samedi 19 mai

Le comité du Grand Prix PAM-NF s'est réuni dernièrement
pour mettre au point les détails de cette compétition. Les Ini-
tiateurs Pascal Roduit et Jean-Pierre Bâhler ont accepté de
poursuivre cette organisation jusqu'au 10e anniversaire, qui
sera fêté en 1985. La neuvième édition se disputera le samedi
19 mai, sur le parcours de Fully, à la seule différence que la
côte d'Anzé est supprimée. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

Le trial Indoor est vraiment très spectaculaire.
tout naturellement par la remise se fera un plaisir de recevoir
de ces prix. tous les amateurs de ce sport

Le Club motorisé de Martigny passionnant. Le comité

mine aux Etats-Unis depuis six
ans, elle n'avait réussi que le
deuxième temps des séries,
sans prendre plaisir à sa course.
«En ce moment, Je n'ai pas en-
vie de nager en compétition, a-
t- elle déclaré. Je n'aime pas al-
ler lentement et décevoir ceux
qui attendent que je nage vite.»
Tracy Caulkins a donc décidé
de retourner «aux sources ».
Pour elle, cela veut dire recom-

TENNIS-CLUB DE SIERRE

PREMIER TOURNOI
IND00R-JUNI0RS

C'est dans la nouvelle et magnifique halle de Pont-
Chalais que le Tennis-Club de Sierre organise du
25 au 29 avril le premier tournoi Indoors-Junlors.

Ce tournoi est ouvert aux catégories filles et gar-
çons 1, 2, 3 et 4. Le dernier délai d'inscription a été
fixé au vendredi 13 avril. Les finales de ce tournoi se
dérouleront le dimanche 29 avril à partir de 8 h 30.

Quelques renseignements
Dates: 25 au 29 avril 1984
Responsables: MM. Zen Ruffinen et Arnold
Juge-arbitre: M. Jean-Marc Delaloye
Epreuves : Filles et garçons, cat. 1, 2, 3 et 4
Règles du jeu : Selon règlement AST.

Coaching interdit
Meilleur des 3 sets
Tie-break aux 3 sets

Balles: Tretom
Sol: Moquette
Pantoufles: Semelles lisses obligatoires
Finance d'inscription: 20 francs par junior
Limitation: 16 inscriptions par épreuve
Délai d'inscription : Vendredi 13 avril 1984
Convocation: Par l'organisateur, uniquement

pour ie premier match
Tirage au sort: Mardi 17 avril, 18 h,

Pont-Chalais
Assurance: A la charge du participant
Renseignements
et bureau du tournoi : halle Pont-Chalais,

tél. (027) 58 11 69

bre: 1. Florida AST (Miller, Lar-
son, Hewath, Gaberino)
7'26"97.

Dames, 200 m libre: 1. Mary
Meagher 2'00"91; 2. Nancy
Hogshead 2'00"96; 3. Juliane
Brossmann 2'01 "24. 400 m qua-
tre nages: 1. Shannon Hermstad
4'49"03; 2. Katrine Bomstad
4'49"21; 3. Sue Heon 4'49"65. 4
x 200 m libre: 1. Mission Viejo
(Meagher, Linzmeier, Cohen,
Bruce) 8'11 "54.



^Eaa 

MONTHEY :
Mutation au Club équestre

sous la présidence de M. An-
dré Donnet-Monay, le Club
équestre de Monthey et envi-
rons a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. Tous les rap-
ports présentés ont été admis à
l'unanimité, celui du caissier,
confirmé par les vérificateurs de
comptes, faisant état d'une si-
tuation financière saine. Cinq
admissions compensent quatre
démissions de membres qui ne
pratiquent plus le sport éques-
tre.

Divers changements sont in-
tervenus au sein du comité.
C'est ainsi que le président
Donnet-Monay ayant émis le dé-
sir de céder sa place - Il fut ac-
clamé président d'honneur -
c'est M. Pierre-Antoine Gsch-
wend qui lui succédera à la tête
du club. La vice-présidence
continue d'être asusmée par M.
René Braillard tout comme le
secrétariat par Mme Christine
Carnal. M. Christian Schonbett

Le cadre
a l'entraînement

Afin de préparer l'équipe
suisse seniors et tous les mem-
bres du cadre A de saut, l'As-
sociation suisse d'equltation et
d'attelage a organisé à Berne,
au Dépôt fédéral des chevaux
de l'armée, un cours de perfec-
tionnement dirigé par le fameux
cavalier international, le Brési-
lien Nelson Pessoa.

Ce fut l'occasion de voir à
l'œuvre tous les cavaliers qui, à
part leurs performances sur le
plan suisse, s'en vont réguliè-
rement défendre nos couleurs
dans les concours internatio-
naux.

A noter la rentrée de Mme
Heidi Robbiani, membre à part
entière de l'équipe suisse, qui

AVF : toutes les heures des matches
Samedi 31 mars 1984

4e ligue
GROUPE 1
Sierre 2-Anniviers 2000

GROUPE 3
Conthey 2 - US ASV 1900

Seniors
ES Nendaz - Hérémence
à Châteauneuf 1700

Juniors A - 1er degré
Sierre - Savièse 1645

Juniors A - 2e degré
GROUPE 2
US ASV - Riddes à Riddes 1400

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Chalais - Sierre 2 1445
Chippis - Agarn 1600
Naters - Brig 2 1745
Salgesch - Visp 1600
GROUPE 2
Aproz - Grimisuat 1400
Ardon - Evolène 1645
Bramois 2-  Ayent 1800
Conthey 2 - Montana-Crans 1400
Grône - ES Nendaz 1800
GROUPE 3
Leytron - Vernayaz 1630
Martigny 2 - USCM 1615
Massongex - Troistorrents 1430
US Port-VS - Isérables 1600
Saint-Maurice - La Combe 1330

JuniorsC-1er degré
GROUPE 1
Bramois - Sierre 1630
Fully-USCM 1645
Grône-Naters 1615
Monthey 2 - Savièse 1400
Sion 3 - Hérémence 1700

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Steg 1400
Lalden - Termen 1400
Naters 2-Visp 1615
Raron - Saas-Fee 1430
GROUPE 2
Agarn - Salgesch 1445
Chippis-Turtmann 1300
Leuk-Susten - Miège 1400
Sierre 2 - Varen 1500
GROUPE 3
Arbaz - Sierre 3 1600
Chermignon - Chalais 1545
Lens - Montana-Crans 1400
Miège 2 - Ayent 1530
GROUPE 4
Châteauneuf - US ASV 1430
Evolène - Granges à Granges 1530
Grimisuat - ES Nendaz 1630
Savièse 2 - Saint-Léonard 1600
GROUPE 5
Ardon - Vétroz 1515
Chamoson - La Combe 1730
Fully 2-Riddes 1515
Leytron - Saxon 1600

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1
Brig-Steg 1400
Salgesch - Sierre 1400
Visp - Raron 1500

A de saut

est le nouveau caissier, dont les
comptes seront vérifiés par
Mme Michèle Gschwend et M.
Louis Duchêne, leur suppléant
étant M. Jean-Claude Sarrazin.
Confirmation de M. Gérard Câ-
pre à la commission technique,
M. Arnold Gex-Collet devenant
adjoint du comité, remplacé à la
responsabilité du matériel par
M. Michel Filloleau.

Les challenges attribués pour
le concours interne du club
l'ont été à Véronique Chablais
pour le dressage, à Emmanuelle
Weber pour le saut et le com-
biné, à M. Serge Romiti pour le
cross. La coupe de l'Amitié est
un nouveau challenge offert par
M. Armand Maret, le musicien
du Restaurant du Manège, pour
le concours de saut interne.

Le concours annuel aura très
probablement lieu le premier
week-end d'octobre et d'autres
manifestations seront organi-
sées au cours de l'année. Hug

semble fort bien remise de son
accident à voir la façon impec-
cable dont elle a négocié tous
les parcours établis par Nelson
Pessoa. Et ce n'était pas un jeu
d'enfant.

A l'issue de l'entraînement,
M. Jean-Jacques de Wattevllle,
chef de discipline saut, a pré-
senté M. Fabio Cazzaniga, Ge-
nolier, le nouveau chef d'équi-
pe, qui remplace M. Rolf Mun-
ger, démissionnaire pour rai-
sons de santé. De sympathi-
ques entretiens furent possibles
avec Nelson Pessoa, tous les
cavaliers présents et les mem-
bres du comité de sélection.

Du très bon travail en ce dé-
but de saison 1984. Hug

GROUPE 2 GROUPE 4 GROUPE 3
Bramois - Châteauneuf 1515 Ayent 3 - Sierre à Sierre 1630 Aproz - Orsières 1815
Conthey - Sion 2 1730 Conthey 2 - Lens 1500 Savièse 2 - Ardon 1600
Sierre 2 - Loc-Corin 1345 Grimisuat - Arbaz 1330 Sion 4 - Chamoson 1130

GROUPE S /GROUPE S vl^ln^rice 2 
1°3°Fully-Ayent 1400 Hérémence - Evolène 1600 à St-Maurice 1200

GROUPE 3
Fully - Ayent 1400
Orsières - ES Nendaz 1715
GROUPE 4
USCM - Orsières 2 1800
Martigny 2 - Saint-Maurice 1500

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Brig 2 1330
Naters - Saas-Fee 1500
St. Niklaus - Visp 2 1530
GROUPE 2
Chalais - Chermignon 1330
Granges-Varen 1400
Leuk-Susten - Anniviers 1530
GROUPE 3
Chippis - Miège 1430
Grône-Lens 1445
GROUPE 4
Grimisuat - Conthey 2 1500
Saint-Léonard - Hérémence 1515
Savièse 2 - Bramois 2 1500
GROUPE 5
Aproz - Saillon 1600
Ardon - Fully 2 1400
Sion 3 - Vétroz 1400
GROUPE 6
Chamoson - Leytron 1545
Conthey 3 - Isérables 1610
ES Nendaz 2 - Saxon à Saxon 1545
GROUPE 7
Bagnes - Monthey 2 1730
La Combe - Vollèges 1800
Saint-Maurice 2 - Martigny 3 1515
GROUPE 8
Evionnaz-Coll. - Vionnaz 1500
Monthey 3-Saint-Gingolph 1545
US Port-Valais - USCM 2 1430

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1
Brig - Raron 1530
Chalais - Varen 1415
Naters 2 - St. Niklaus 1350
GROUPE 2
Bramois - Savièse 1400
Châteauneuf 2 - Sion 3 1400
Grône - Ayent 1330
GROUPE 3
Chamoson - Vétroz 1315
Fully 2 - Orsières 2 1800
Riddes - Châteauneuf 1245
GROUPE 4
Bagnes - Saint-Gingolph 1730
Orsières - Troistorrents 1830
Vernayaz - Fully , 1600

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
Brig 3 - Saas-Fee 1430
Naters - Brig 4 1245
Visp - St. Niklaus 2 1330
GROUPE 2
Brig 2-Steg 1330
Leuk-Susten - Turtmann 1400
Raron 2-Visp 2 1400
GROUPE 3
Chippis - Leuk-Susten 2 1330
Lens 2 - Saint-Léonard
à Saint-Léonard 1400
Sierre 3 - Anniviers 1430

HOCKEY SUR GLACE : tournoi de Grenoble
Un bilan satisfaisant pour la Suisse

Au lendemain du tournoi de
l'Amitié de Grenoble, «le» ren-
dez- vous de la saison pour une
équipe de Suisse écartée des
Jeux olympiques, l'Impression
qui prévaut globalement est celle
de la satisfaction, avec tout de
même quelques nuances. Le tro-
phée enlevé en 1980 à Ljubljana
n'a certes pas été conservé, mais
la tâche des joueurs de Bengt
Ohlson, face à une RDA évoluant
un ton au-dessus de ses rivaux,
était particulièrement ardue.
Dans ces conditions, une secon-
de place avec six victoires en
sept matches est un bilan à con-
sidérer comme réjouissant.

Envisagé comme une sorte de
«répétition générale» avant les
mondiaux du groupe B qui auront
lieu l'an prochain à Fribourg, ce
«Thyer Tutt Trophy» aura rempli
son office. Malgré une saison
chargée au plan national, les
joueurs helvétiques ont prouvé
être capables de supporter un
engagement répété (neuf matchs
en quinze jours, avec les deux
rencontres de Saint-lmier et Ge-
nève face à la RDA). La fraîcheur
constatée contre la Roumanie
était assez édifiante à ce sujet.
Par ailleurs, l'amalgame entre les
«anciens» (Bàrtschi , Dekumbis,
Anken, Sturzenegger, Schmid) et
les nouveaux (Weber, Cuntl, Bra-
sey, Tosio, Hutmacher) s'est fort
bien réalisé.

Les quelques restrictions évo-
quées plus haut concernent,
avant tout, le mal chronique du
hockey suisse, le manque de réa-
lisme devant la cage adverse. Le
contraste entre des Allemands de
l'Est tirant froidement parti de
leurs occasions de buts et les
«ratés» helvétiques fut particuliè-
rement patent. Il faut également
convenir, quelque ait été la va-
leur de l'adversaire, que la Suis-
se a connu un très net creux
dans la courbe de ses performan-
ces lors du choc contre l'Alle-
magne de l'Est. Une baisse de ré-

I GROUPE 5
Hérémence - Evolène 1600
Sierre 2 - Ayent 2 1530
Sion 5-Grimisuat 2 1500
GROUPE 6
Ardon - Vétroz 3 1300
Chamoson 2 - Bramois 2 1430
Sion 6 - Conthey 1400
GROUPE 7
Conthey 3 - Martigny 3 1400
Sion 4 - Vétroz 2 1400
GROUPE 8
La Combe 2-Fully 3 1400
Saxon - Vollèges 1430
GROUPE 9
Fully 4 - Leytron 1630
Saillon - La Combe 1400
GROUPE 10
USCM 3 - Vionnaz 1515
Saint-Maurice - Evionnaz-Coll. 1640
GROUPE 11
USCM 2-Vouvry 1400
Monthey 3 - Monthey 5 1330
Troistorrents 2 - USCM 1700

Juniors interrégionaux B II
Sion 2 - Farvagny 1530

LN - Juniors D
Sion - Onex 1530

LN - Juniors E
Monthey - Sion 1500
Monthey 2 - Sion 2 1500

Dimanche 1er avril
2" ligue
Bagnes - Lalden 1530
USCM-Ayent 1630
Fully-Bramois 1500
Grimisuat - Conthey 1430
Steg - Brig 1500
Visp - Sierre 1500

3" ligue
GROUPE 1
Chalais-Grône 1530
Granges - Hérémence 1500
Naters - Salgesch 1500
ES Nendaz - Leuk-Susten
à Châteauneuf 1430
Saint-Léonard - Raron 2 1630
Varen - Visp 2 1430
GROUPE 2
Erde - Vouvry (Sécheron) 1500
Leytron 2 - Château neuf 1000
Massongex - La Combe 1700
Saint-Gingolph - Vétroz 1500
Saxon - Riddes 1030
Vernayaz - Martigny 2 1430

4° ligue
GROUPE 1
Agarn 2 - Termen 1000
Brig 2-Steg 2 1000
Chippis - Naters 2 1400
Lalden 2 - Turtmann 1015
Salgesch 2 - St. Niklaus 1030
GROUPE 2
Ayent 2 - Agarn 1000
Bramois 2 - Chalais 2 1730
Evolène - Sion 3 à Slon 0930
Grône 2-Grimisuat 2 1030
Lens - Loc-Corin 1430
Montana-Crans - Chermignon 1430

gime qu'il s'agirait de ne pas re-
nouveler dans une année à Fri-
bourg.

Sur le plan individuel, l'une
des principales satisfactions pro-
vient sans aucun doute du gar-
dien de Coire Renato Tosio, qui a
démontré, malgré un Anken égal
à lui- même, qu'il peut parfaite-
ment prétendre à devenir le nu-
méro un du pays. Doté d'excel-
lents réflexes, prompt dans ses
décisions, souvent vainqueur des
duels l'opposant à l'attaquant ad-
verse se présentant seul face à
lui, le Grison possède, cela se
voit au premier coup d'oeil, le
style qui fait le grand gardien.

La défense, où le Fribourgeois
Patrice Brasey peut être crédité
de débuts réussis, a dans l'en-
semble bien rempli son rôle. A
l'exception de Mazzoleni, sobre
et régulier, chaque arrière a con-
nu l'un ou l'autre moment de fai-
blesse, plus fréquemment dans
le cas de Millier et Wlck.

Au terme de la saison 1983-
1984, la première équipe du FC
Bex était reléguée en troisième
ligue à la suite de sa dernière
place et un actif de sept points.

Au début du présent cham-
pionnat, nous pouvions imagi-
ner un rapide retour en série su-
périeure par suite de ses excel-
lents résultats. Puis ce fut une
suite de quelques contre-perfor-
mances et, au terme de la trei-
zième journée, le FC Bex oc-
cupe un honorable sixième rang
avec un bagage de quatorze
points. Cette formation doit
conserver son espoir de pro-

F.C. BEX
Offrir un bon spectacle

GROUPE 4
Evionnaz-Col. - Vollèges 1000
Monthey 2 - Troistorrents 1030
Orsières 2 - Bagnes 2 1515
US Port-Valais - Vionnaz 1400
Saint-Maurice - USCM 2 1000
Saillon - Fully 2 1000

Juniors À -1 er degré
GROUPE 1
Bramois - Châteauneuf 1330
USCM - Vétroz 1300
La Combe-Fully 1500
Naters - Steg 1300
Raron - Turtmann 1400

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Anniviers - Agarn Retr.
Chippis-Visp 1600
Naters 2 - Leuk-Susten 1700
Sierre 2 - Salgesch 1430
Varen - Brig 2 1030
GROUPE 2
Ayent - Saint-Léonard
à Saint-Léonard 1430
Chalais - Hérémence 1330
Chamoson - Conthey 1630
Montana-Crans - Aproz à Aproz 1430
ES Nendaz - Grimisuat
à Grimisuat 1730
GROUPE 3
Bagnes - Monthey 2 1300
Orsières - Vernayaz 1330
Saillon - Vouvry 1730
Saxon - Saint-Maurice 1330
Troistorrents - Leytron 1400
Vollèges - Vionnaz 1500

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1
Leuk-Susten - Sierre 1000
Martigny - Vétroz 1345
Monthey 2 - Steg 1330
St. Niklaus - Brig 1530
Savièse - Raron 1400
Vollèges - Châteauneuf 1300

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Bagnes - Lens 1400
Erde - Noble-Contrée 1300
Fully - Orsières 1315
Saint-Léonard - Evionnaz-Coll. 1230
Saillon - Vouvry 1530

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1
Saillon - Bagnes 1400

Juniors interrégionaux AI
Sion - Servette 1230

Juniors interrégionaux A II
Martigny - Stade Nyonnais 1530

Juniors interrégionaux BI
Sion - La Chaux-de-Fonds 1430

Juniors interrégionaux B II
Bramois - Romont 1515
Conthey - Montreux 1300

Juniors interrégionaux C II
Monthey - Saint-Jean 1245

En attaque, les jeunes se sont
fort bien tirés d'affaire et n'ont
pas à rougir de la comparaison
avec leurs camarades plus ex-
périmentés. Les deux avant- cen-
tres Weber et Cunti, ce dernier
malheureusement blessé en fin
de tournoi, ont confirmé qu'ils re-
présentent une solution d'avenir,
tout comme l'ailier de Langnau
Hutmacher. Du côté des élé-
ments chevronnés, Bàrtschi et
Schmid, notamment, ont prouvé
que l'on peut compter sur eux.

Mais s'il fallait désigner le
meilleur joueur helvétique du
tournoi, ce serait sans doute Jôrg
Eberle. L'attaquant de Davos est
un « battant» qui lutte durant 60
minutes à chaque match, et qui
possède le don que l'on recher-
che souvent en vain chez le
joueur suisse : l'opportunisme, le
sens du but. Ces qualités ont fail-
li lui permettre de terminer en
tête du classement des «com-

motion pusque le leader de cet-
te série de jeu, Puidoux-Chex-
bres, ne bénéficie que de quatre
points supplémentaires.

Dans cette subdivision, toutes
les équipes sont assez près
l'une de l'autre. Une compéti-
tion très intéressante à suivre
avec chaque dimanche son lot
de surprises.

Il y a une quinzaine de jours,
nous avons suivi la rencontre
face à Vignoble-Cully, qui s'est
terminée sur le résultat nul de 2
à 2. Au cours de cette partie, le
président du club bellerin,
M. Louis Max, nous faisait part
de l'objectif de son équipe pour
la suite du championnat. Un ob-
jectif parfaitement dans ses cor-
des puisque cette formation
vise surtout la présentation d'un
bon spectacle à chacune de ses
sorties. Le désir de promotion
n'est pas effacé mais, pour le
deuxième tour, l'équipe belle-
rine est privée de quatre titulai-
res. En effet, Gezner est à l'éco-
le de recrues. Son camarade
Arifi suit une période militaire
dans son pays tandis que Cha-
palay, pour des raisons profes-
sionnelles, a mis un terme à sa
carrière sportive et Chioccola a
opté pour une équipe de qua-
trième ligue.

Image de
La popularité des sportits

et plus particulièrement des
champions ne se mesure pas
qu 'à la valeur ou au nombre
de leurs victoires. Elle est
également fonction de leur
comportement en tant qu 'in-
dividus, aussi bien dans la
vie de tous les jours que
dans le contexte des com-
pétitions.

Pendant très longtemps,
toutefois , les plus grands
d'entre eux étaien t difficile-
ment accessibles à la grande
masse de leurs admirateurs.
Et si leur image de marque
ne correspondait pas tou-
jours à la réalité, c 'est qu 'ils
n 'en étaient que très indirec-
tement responsables. Les
médias s 'en chargeaient
eux-mêmes et c 'est essen-
tiellement au travers de ce
que les journalistes ou les re-
porters radiophoniques
étaient disposés à en dire
que s 'échafaudait ou se dé-
truisait leur réputation hors
des stades.

Il était rare, en effet , qu 'on
leur tende un micro pour
qu 'ils puissent s 'exprimer , si-
non parfois pour lancer à la
sauvette qu 'ils étaient con-
tents d'avoir gagné ou qu 'ils
espéraien t être en mesure de
faire mieux la prochaine fois.
Quant à leurs interviews écri-
tes, à moins d'y mettre de la
mauvaise volonté, ce qui
était exceptionnel, elles leur
étaient la plupart favorables
et très souvent exprimées en
un langage châtié, puisqu 'el-
les dépendaient avant tout
de la plume plus ou moins
généreuse du journaliste de
service.

Les temps ont aujourd'hui
bien changé et les cham-
pions sont mis en contact di-
rect avec le public par le tru-
chement de la télévision. La
radio s 'est elle- même adap-

pteurs» du tournoi, une distinc-
tion revenue finalement à l'Alle-
mand de l'Est Radant. Eberle au-
rait pourtant parfaitement mérité
cette récompense.

L'entraîneur Bengt Ohlson es-
timait, à l'issue de ce tournoi,
que celui-ci s'était déroulé exac-
tement comme il l'attendait :
« Nous avons gagné les matches
que nous devions remporter.
Contre la RDA, nous avons con-
nu un mauvais jour, mais il aurait
de toute façon fallu une équipe
de Suisse au maximum de ses
possibilités pour Inquiéter ces
Allemands de l'Est ».

Le Suédois se réjouissait par
ailleurs de la bonne tenue des
jeunes introduits dans la forma-
tion pour ce tournoi, tout en
constatant que le problème des
joueurs helvétiques consiste tou-
jours dans leur difficulté à faire le
jeu, à conduire un match contre
un adversaire plus faible.

Malgré ce lourd handicap,
Bex présenta une bonne partie
sur le terrain des Ruvines à Cul-
ly. Par son excellent esprit
d'équipe, cette formation appor-
tera de nombreuses satisfac-
tions à ses amis et supporters.
Dimanche dernier, elle espérait
beaucoup en recevant l'équipe
de Lutry 2, mais cette rencontre
fut renvoyée, le stade de la Ser-
vannaz étant gorgé d'eau. Ce
n'est donc que partie remise.
Pour sa prochaine échéance,
Bex se déplacera à Pully. Les
protégés de l'entraîneur André
Rinaldi ne doivent pas manquer
ce rendez-vous, les banlieu-
sards lausannois (4e) étant à
leur portée. R.D.

Le Martigny-Sports
communique que son
école de football, ouverte
aux enfants âgés de 6, 7
et 8 ans, reprend son ac-
tivité le mercredi 4 avril, à
13 h 30, sous la direction
de Radu Nunweiler, Yves
Closuit et du joueur Chi-
cha.

marque
tée aux circonstances en
leur accordant son hospita-
lité d'une façon beaucoup
plus répétée et plus ouverte
qu 'autrefois. Du coup, cha-
cun est en mesure de se for-
ger une idée précise de la
personnalité de n'importe
quel sportif de haut niveau,
seul responsable de l 'opinion
qu 'on se fera de son intelli-
gence ou de sa... bêtise,

Ul/Ul/WO l-C JEU

étant bien entendu que ni
l'une ni l'autre ne sont for-
cément en rapport étroit
avec sa musculature.

Dis-moi comment tu t'ex-
primes et je te dirai qui tu es ?

Ainsi sont-ils nombreux
ceux qui, peu ou prou doués
pour ce genre d'exhibition-
nisme, font d'énormes efforts
en vue de passer l'écran ou
le micro à leur avantage, les
uns s 'inspirant volontiers des
fanfaronnades d'un Moham-
med Ali, alias Cassius Clay,
les autres se voulant plus ti-
mides ou réservés, ce qu 'ils
ne sont pas toujours en réa-
lité.

Quelles que soient l'attitu-
de et la façon adoptées, ils
n 'en seront pas moins jugés
différemment par tous ceux
appelés à recevoir leur mes-
sage. On aime ou on n 'aime
pas, et cela en vertu de di-
vers autres facteurs souvent
bien subjectifs, le charme et
l'attrait physique n 'étant pas
le moindre de tous. Ce qui
revient à dire que le cham-
pion qui patauge ou s 'emmê-
le les pinceaux n 'est heureu-
sement pas toujours perdant
dans l'aventure.

On prétend du reste à juste
raison que les individus ne
se jugent pas à leurs paroles,
mais à leurs actes. J. Vd



D̂emandez
le programme!
LNA
TITRE
17.30 Lugano-Fribourg

Monthey - Nyon
20.15 Vevey - SF Lausanne
CLASSEMENT
1. Vevey 25 23 2 46
2. Nyon 25 19 6 38
3. Fribourg 25 19 6 38
4. SF Lausanne 25 14 11 28
5. Monthey 25 14 11 28
6. BC Lugano 25 12 13 24
RELÉGATION
17.30 Lemania - Champel

Vernier- Pully
Lucerne - Momo

CLASSEMENT
1. CS Champel 25 12 13 24
2. Pully 25 11 14 22
3. Vernier 25 10 15 20
4. Momo 25 10 15 20
5. Lemania 25 3 22 6
6. Lucerne 35 3 22 .6

LNB
15.00 Beauregard - Reussbuhl
17.00 Stade-Neuchâtel

Belllnzone - Slon WB
17.30 Birsfelden - Wetzikon

DEMAIN
15.00 Massagno - Viganello
CLASSEMENT
1. Sion WB 20 18 2+2 61 36
2. Massagno 20 16 4 +265 32
3. Chêne 20 14 6 +167 28
4. Birsfelden 20 12 8 + 24 24
5. Meyrin 20 12 8 - 3 24
6. Neuchâtel 20 12 8 - 13 24
7. Reussb. 20 9 11 - 39 18
8. Stade 20 8 12 - 71 16
9. Beaureg. 20 7 13 + 4 14

10. Viganello 20 7 13 - 4 14
11. Bellinz. 20 3 17 -171 6
12. Wetzikon 20 2 18 -342 4

PREMIÈRE LIGUE
14.30 Fédérale - Saint-Paul

Berne - Versoix
15.00 Vacallo - Frauenfeld
15.30 Birsfelden - Martigny
17.15 Bernex - Cossonay
Marly ne joue que le 6 avril à Perly !
CLASSEMENT
1. Marly 21 18 3 +356 36
2. Cossonay 21 17 4 + 13 34
3. Martigny 21 17 4 - 13 34
4. Berne 21 12 9 +165 24
5. Bernex 21 11 10 - 87 22
6. Vacallo 20 10 10 - 34 20
7. Perly 21 10 11 + 21 20
8. Frauenf. 21 8 13 - 57 16
9. Fédérale 20 7 13 -180 14

10. Birsfelden 21 7 14 -160 14
11. Versoix 21 6 15 -193 12
12. St-Paul 21, 2 19 -440 4

LNA FÉMININE
16.00 Stade-Slon

Prix
des
places
tnfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte): Fr. 5.-
Adultes : Fr. 8.- Ford Fiesta. <̂ gf)
Tribune: Fr. 12.— Sobre, séduisante, superchouette.

Après la coupe d'Europe,
ie championnat suisse. Deux
mondes dissemblables cer-
tes, mais pourvus, chacun,
d'intérêts particuliers. On ne
s'amusera pas à additionner
les comparaisons qui, d'ail-
leurs, ne sont que rarement

De gauche à droite: Givel, Gothuey, Pottier, Reed et but consistait à faire trébu-
Evans: cherchez la balle! cher un grand. Son sous-en-

Le sport et le chic

Elle est sobre en essence mais généreuse en puisTsance. Elle déborde d'ampleur et - grâce à son
autoradio de série - de gaité. Et si elle est ma favo-rite, c est parce que son brio se rapporte à son
plumage - pardon: à sa coquette séduction! Sur-tout à ce prix - et ovec une boîte à 5 vitesses-à partir de (r. 10 750.-.

S=

Salle Reposieux
Samedi 31 mars à 17 h 30

v&0§ ss*8̂
î̂i  ̂ "

j'aime.
La nouvelle Fiesta. j 'adore!

raison. Et remettons les
pieds sur le parquet valai-
san. En cette fin d'après-
midi, Reposieux accueille le
champion suisse. Un titre
devant lequel on peut déjà
ajouter le préfixe «ex»! A
sept matches du terme, en

^̂ 1
025

- 71 22 44

effet, personne n'ose ima-
giner un couac veveysan. Et
personne, par conséquent,
n'avance le nom de Nyon en
forme d'auto-successeur.
Au-delà de cette défaite pré-
visible avant même le début
du championnat, les Vau-
dois de Maurice Monnier ne
tiennent pas du tout à voir fi-
ler sous leur nez la cruelle
mais positive place de dau-
phin. On a de l'orgueil, sur la
Côte. Battus par Fribourg
Olympic voici une semaine,
ils se sont rachetés, mardi, à
Lausanne. Une victoire à
l'arraché dans une salle qui
leur avait fait la grimace lors
du tour préliminaire.

c .

Le BBC Monthey, lui, al-
terne l'excellent (Vevey), le
mauvais (Lausanne) et le
très bon (Lugano). Fait déjà
signalé: les Chablaisiens
hissent la barre à une hau-
teur affriolante uniquement
devant leur public. Mardi
dernier, pour ne citer que
l'ultime exemple. Avec Reed
et Edmonds dignes de leur
immense réputation et avec
quelques acolytes en verve,
dont ce Patrick Descartes à
la forme explosive. Depuis
leur ascension en LNA
(1981), les Montheysans ont
épingle presque toutes les
équipes à leur palmarès.
Presque, car seul manque à
l'appel de l'histoire ce Nyon
qui ne convient décidément
pas trop aux Valaisans.

A l'aube de ce tour final
pour le titre, Sterling Ed-
monds nous avouait que son

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

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

f M ^ ^ ^
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

tendu était pourtant clair: le
grand s'appelle Charlet, Kli-
ma, Guy, Evans, Gothuey,
Girod, Nussbaumer et j'en
passe. Entre ces Vaudois
sans doute légèrement abat-
tus et des Valaisans qui at-
tendent ce match comme le

¦ssss

L'ex-Nyonnais Givel (13) face à l'ex-Pulliéran Girod (15):
j 'y vais ou j 'y vais pas... (Photos Bussien)

MONTHEY
Le ballon du match
est offert par le

WM Tea-Room-Bar
L'Escale Monthey

Urgent, nous cherchons

• 2 aides-monteurs
• 2 manœuvres (chantier)
• 2 mécaniciens
• 2 serruriers
• 2 monteurs électriciens
• 1 mécanicien électricien
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 2 installateurs chauffage
• 1 dessinateur machines
Suisses ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

loup ie chaperon rouge, les
différences de valeur intrin-
sèque s'estompent réguliè-
rement. C'est là que se ni-
che l'intérêt aguichant de ce
duel prometteur. Monthey
est donc averti: ce soir ou
jamais!
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VOYAGES CURES

Riviera adriatique

ATHION-VOYAGE

un

CATTOLICA
Pension NAMUR

Position tranquille et centrale tout près de
la mer. Chambres avec douche, w.-c. et
balcon. Cuisine italienne et internationale
de premier ordre. Atmosphère familière.
Géré par le propriétaire. Parking gratuit.

Mai, juin, septembre 20 000 lires
r-20 juillet et 21-31 août 23 000 lires
21 juillet - 20 août 26 500 lires

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

vous propose
VOYAGES CIRCULAIRES

PÂQUES
Rome - Florence
La vie de château
Paris et châteaux de la Loire

18-23 avril
18-24 avril
19 - 23 avril

Munich-Salzburg-Innsbruck
La Hollande en fleurs

Toscane-Ombrie
Venise en 4 jours
L'Alsace merveilleuse

28 avril ¦
28 avril
6 mai ¦

30 avril
1" mal
4 mai

NOS LONGS-COURRIERS
Grand tour de Grèce
La Finlande et le cen
L'Ecosse

SORTIE DU MOIS
Gastronomie en Canavese
Pâques dans le Jura
PELERINAGES
Banneaux et Beauraing
Le Valais à Lourdes

6 avril - 9 avril
19 mai - 26 mal

23 avril - 4 mai
28 mai-8 juin

les semaines

Abano et Montegrotto Terme

VACANCES BALNÉAIRES
De mai à septembre, départ toutes
vers l'Italie et la Yougoslavie.

Demandez nos brochures circuits
et vacances 1984

D vr
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Hôtel Novella, Bellaria/Rimini
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31- à
Fr. 42.- (env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

Vacances à la mer, Rimini (I)
Endroit agréable, à San Glullano
Mare de Rimini, Pension villa Lory
Tél. 0039 541 56 153.
Rens. en Suisse, salon de coiffure 2000,
avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84.
Conditions, taxes comprises. Pension
complète : en juin Fr. 27.-, en juillet
Fr. 30.-, en août Fr. 34.50.
Egalement en appartement à louer. Place
de parc. 36-1804

Hôtel de France
Via Margherita 48
47037 RIMINI. Tél. 0039/541 /33410. 1 re cat.

Vis-à-vis de la mer, sans rue à traverser.
Toutes les chambres avec balcon, tout con-
fort , vue sur mer. Deux ascenseurs. Piscine
Très riche petit-déjeuner , buffet. Parking
couvert . Pension complète dès Frs. 30,90,
1 /2 pension dès Frs. 24,90.

Vacances à l'Adriatique

l'Hôtel CLIPPER
à Zadino Pineta, Cesenatico

près de la mer , dans la verdure et le
calme. Tout confort , bain ou dou-
che, eau chaude et froide dans cha-
que chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking et place pri-
vée. ,
Ambiance familiale - Menus au
choix.
Pension complète dès Fr. 35.-.
Renseignements :
Gabriel Monay, Champs-Tabacs 13
1950 Slon - Tél. 027/22 52 58.

36-54387aMême si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vous mettra
en contact avec
l'acheteur.

Agence officielle

SID MOTO GUZZI S.A
Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

¦¦¦ Deux voyages en compagnie
a^l̂ * - de l'abbé Marius Charbonnet

ffi l TERRE SAINTE
¦la Voyage en avion du 23 au 30 avril

Prix de Genève KQ^ ¦¦¦
tout compris Fr. IwWWH
Jaffa - Césarée - Haïfa - Acre - Safed - Haute-Galilée - Tibériade - Cana -
Nazareth - Mont Thabor - Jérusalem - Jéricho - Massada - Kuman, etc.

Croisière «SUR LES PAS DE SAINT PAUL»
du 3 au 16 novembre

dès Fr. ¦¦ .¦ËOU.i^
Toulon - Palerme - Rhodes - Antalya - Kusadasi (Ephèse) - Izmir - Istan-
bul - Le Pirée - Naples - Rome - Toulon

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé Marius Charbonnet ou VOYAGES KUONI S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldimand 11
Sion Lausanne
Tél. 027/23 22 23 Tél. 021 /20 24 11

l'organisateur du voyage
22-1789

1" mai
-4  mai
12 mai
-5 mai
-4  mai
-6 mai

15 juin
7 juillet
9 juillet
26 août

8 avril
22 avril

Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

LUGANO
ŷ mm

ou pourtant vos vacances seront actives

ou becuiae ei service sunc suisses
, et culture et climat sont italiens, 

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

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

où les amoureux de l'art seront comblés
et les flâneurs ravis Dar les ballades dans les rjarcs

voilà

un monde pour vous
sous le soleil et les palmiers

un monde pour vous
si vous souhaitez plus que du

soleil et des palmiers.
Informations, réservations et forfaits auprès de votre agence de voyages
ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano (Tél. 091 /2146 64 — Télex 73170)

*T^ST  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

Vends

Mitsubishi L 300 4X4
8 places, de luxe, neuve, garantie
d'usine, 1 an. Gros rabais, pour cause
de non-emploi suite à contre-affaire.
Echange possible contre véhicule
camping 4-5 places.

Tél. 027/55 51 27. 36-110226

BMW 528!
bleu metall., rad.-cas-
settes , jantes spéc.
BMW, expertisée, at-
telage, Fr. 11 500.-

Citroën
CX 2400
CM, bleu metall., int.
cuir, rad.-cassettes,
expertisée, Fr. 6200.-.

Tél. 027/21 65 74
bureau
026/ 2 34 32
privé.

36-55088

A vendre
voiture
2CV
avec un moteur de re-
change et 6 pneus
montés sur jantes.
Prix Fr. 600.-
Tél. 027/31 28 40
l'après-midi ou le soir.
A la même adresse
moto Honda
50
peu utilisée
pour Fr. 800

36-55076

CX GTi
expertisée mars 1984,
gris metall.

Fr. 7000.-.

Tél. 026/2 43 93
(bureau)
2 75 75
(privé).

36-400314

A vendre
Opel
Manta BCC
1980,81 000 km
expertisée du jour

Tél. 025/63 28 60
de 19 h 30 à 21 h.

36-452242

A vendre

Peugeot
305 S
mod. 81,38 000 km
Parfait état.
Prix Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 35 78.
36-55056

A vendre

Charade CX
version de luxe, air
conditionné + jantes
spéciales + radio-
cassettes. Sept. 83,
9000 km.

Tél. 027/22 82 91
9-14h
17 h-23 h.

36-300923

Audi
100 LS
double phares, exper-
tisée 12.83.

Fr. 2400.-à discuter.

Tél. 021/29 8619
repas et soir.

22-351414

A vendre

Mini
Cooper1000
Bon état général, ex-
pertisée.
Fr. 1600.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre
jeep CJ 5
année 74, 6 cylindres,
expertisée, remise à
neuf.
Fr. 8000.-.

Tél. 032/93 30 38
(heures des repas).

x ' ,.-:' î - f ri,,., -y

^̂Apprendre à piloter?
Où? Comment ?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition

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

Renseignements : tél. 027/23 57 07
Vol alpin et vol passagers

36-2682

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

Occasions garanties
Prix Imbattables
Ford
Fiesta 1300 S
mod. 80. moteur neul
Fr. 6000.-

A vendre

Chevrolet
Concours
304
beige metall., état im-
peccablea.expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 021 /60 23 85.
36-425241

Fiat
131
Super Mirafiori
moteur Racing, an-
née 1978, 30 000 km,
expertisée.

Tél. 026/6 25 50.
36-400322

Renault
20 TS
1980,87 000 km,
expertisée, gris me-
tall.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/2215 41.
36-300928

Opel
Caravane
mod. 81,40 000 km
Fr. 9700.-
VW GTi
mod. 79, 78 000 km
Fr. 8200-
BMW 323 i
mod. 80, 70 000 km
Fr. 13 900-
Alfetta GTV
mod. 78, 70 000 km
Fr. 6000.-
Fiat
Racing 2000
mod. 81.62 000 km
Fr. 6900.-
Garage Facchinetti
Rte Fully, Martigny
Tél. 026/2 69 94.

Fiat
Panda
4x4
neuve, 5 vitesses.
Gros rabais.

Tél. 026/8 84 04.
36-400319

UTILITAIRE

A vendre

Fiat 127
fourgon 900
rouge, mod. nov. 78
63 000 km

Fr. 4000.-.

Tél. 027/55 82 81.
36-435357

Mercedes
280 SE
1971, à expertiser.

Pour visiter
Carrosserie Darbellay
Martigny
Tél. 026/219 94.

36-400318

remorque
avec pont et ridelle.
Charge utile 460 kg
pour voiture.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 43 03.
36-901

A vendre
Peugeot
305 S
1981, 32 000 km, toit
ouvrant, jantes alus,
état de neuf, experti-
sée. Fr. 7800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889
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Stade municipal.

Trois c'est assez,
quatre c'est trop!

«Nous avons déjà perdu trois
fois d'affilée contre Baden, j ' es-
père que la quatrième sera la
bonne », nous confie Svemir
Djordjic.

Recevoir ie FC Baden, équipe
qui ne représente pas une valeur
sûre dans la catégorie de jeu
mais qui suit son petit bonhom-
me de chemin, équivaut à une
rencontre qu'il serait bon, tout au
moins, de ne pas perdre. Car, si
toutes les rencontres ont leur im-
portance, il y a certains rendez-
vous qu'il ne faut pas manquer.
La confrontation de ce dimanche
est de celle- là.

Cravacher dur
Le dernier match face à Gran-

des avait été placé sous ie signe'# la prise de conscience mon-
theysanne qu'il faudra cravacher
dur pour se maintenir. Baden ne
sera certainement pas aussi sé-
duisant que ne le fut Granges, et
la tâche de Monthey n'en sera
pas facilitée pour autant dans la
mesure où il devra imposer le
jeu. En LNB, on s'en est aperçu à
plus d'une reprise, que ce n'est
pas un cadeau et que jouer à do-
micile n'est pas forcément un
avantage décisif si l'équipe ad-
verse laisse jouer, défend âpre-
ment et table sur le contre; à
Monthey d'être sur ses gardes et
de ne pas se laisser piéger.

Bernard Frochaux dispose de
tout son monde pour cette ren-
contre importante. Le FC Baden
est à portée de victoire mais ne
se laissera pas manœuvrer faci-
lement comme la plupart des
équipes suisses alémaniques.

Conjurer le sort
Svemir Djordjic conclut et pro-

jette : «Nous avons maintenant
deux matches à domicile avec
lesquels nous espérons réaliser
trois points, ce qui serait optimal
dans la perspective du derby qui
suivra face à Martigny. »

Que le FC Monthey entame
cette ligne droite en conjurant le
signe indien face au FC Baden.

P.G.

*. W ŝmmxmmMmmvexxf i «BMMIWatMMIHHHa

3* Svemir Djordjic et ses camarades
espèrent vaincre le signe indien
nommé Baden. (Poto Bussien)

Dimanche 1er avril. 14 h 30

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

Carrosserie du Haut-Lac, Zofra & Urgese, Collombey-le-Grand
Auberge communale, Troistorrents

Monthey

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Etat de neuf
Ford Fiesta Star, 1100 cm3

1983 13 000 km
Fiat Ritmo 1300, 5 portes

1983 11 000 km

Ventes - Réparation - Reprise
Crédit

Nous souhaitons une belle victoire
au FC Monthey!

lESB ^̂ ^̂ ^̂ ^F Â̂i

A notre grande halle d'exposition des
Mettes, à la route du Simplon, on vous
propose :

Salon moderne
recouvert de tissu à choix, avec appuie-tête mobiles
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil

L'ensemble
Prix catalogue Fr. 3401-
PRIX PESSE 2990

livre et installe
A l'emporter Fr. 2840.-

• Nous sommes meilleur marché avec la qualité
• Rabais permanents
• Reprise de vos anciens meubles
• Facilités de paiement
• Service après vente
• Fermé le lundi

bftclVH 111 fri v. i il 11 ; H f.1 r i hftc]
Monthey

Participez nombreux à notre première
sortie populaire pour cyclotouristes

le samedi 7 avril
• Départ : devant l'entrée du . '*]¦ WT

Centre commercial dès %v m W A
13 h 30 Rjflr <y

• Distance : 46 km ^P>—^̂

. Médaille à .' f §Mè
chaque participant M

• Nombreux prix
dé mérites ^
(coureur le plus âgé, coureur le
plus jeune, groupe [ou famille] le Inscriptions à notre
plus important) caisse principale

Dl IkPETTV Monthey
riHUE M M Mm Essence 1.15

 ̂ : : >

• •

Prix
spéciaux

à
l'emporter

Dans nos 5 étages d'exposition du
quartier de l'Eglise, on vous propose :

Paroi par éléments, entièrement composable
selon vos désirs et vos besoins.
Nombreuses possibilités de couleurs et de
portes.
Exemples : séparation de pièces

mansardes, etc.



La progression vertigineuse des voitures dotées de la traction
sur les quatre roues (4WD) n'est sans doute pas un hasard. La
multiplication des modèles non plus. L'arrivée sur le marché
automobile d'une quantité toujours plus grande de ces modèles
à traction quatre roues répond forcément à un besoin. La recher-
che toujours accrue de sécurité, les conditions de conduite sou-
vent difficiles auxquelles est confronté l'automobiliste, notam-
ment dans un pays aussi montagneux que le nôtre, ont favorisé
l'éclosion des 4WD. Il y a une bonne dizaine d'années mainte-
nant que la grande marque japonaise Subaru a lancé, avec le
succès que l'on connaît, ses tractions quatre roues à l'assaut du
marché automobile européen. Ce n'est donc pas une totale nou-
veauté qu'il nous a été donné de tester, le mois dernier, avec la
Subaru 1800 4WD. Nous ne vous cacherons cependant pas que
c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé et intact que nous
nous sommes mis une nouvelle fois à son volant.

Boite automatique
et traction quatre roues

L'expérience a démontré for-
ces et faiblesses des modèles
«toutes roues motrices» mises
sur le marché. Pour corriger les
éventuels «défauts » et en amé-
liorer les qualités, les ingénieurs
de la grande firme japonaise
n'ont pas hésité à poursuivre
leur œuvre de pionnier entamée
il y a une bonne décennie. Le
montage en série de la traction
quatre roues sur les voitures de
tourisme constitue une des nou-
veautés de Subaru. Il eh va ainsi
de la création d'un système de
frein à disque à ventilation inté-
rieure a l'avant (surtout avanta-
geux lors des longs trajets en
descente avec charge) et du
blocage du différentiel à dosage
automatique. C'est pourtant au
niveau de la boîte automatique
que la firme asiatique a vérita-
blement fait preuve d'imagina-
tion. En mettant au point une
boîte automatique à trois rap-
ports munie d'un convertisseur
de couple avec embrayage de
prise directe sur simple pression
d'un bouton placé sur la con-
sole médiane, elle a fait une
nouvelle fois œuvre de pionnier.
C'est indiscutablement là, la
principale nouveauté de la li-
mousine « Sedan » 1800 4WD.

Elégance et richesse
d'équipement

Depuis des années, Subaru

7,5 1/100 km, données d'usine, 9,2 1/100 km, mesure per-
sonnelle. Cette appréciation (avec d'autres chiffres, bien
sûr) figurent généralement dans tous les tests de voitures
publiés dans les revues ou les journaux. Même le conduc-
teur de tous les jours se livre de temps à autre à ce genre
de calculs de consommation de son véhicule. A quoi tien-
nent alors ces différences de consommation régulière-
ment relevées entre les données d'usine et les mesures
personnelles, voire entre les mesures personnelles d'un
conducteur par rapport à un autre? La réponse est sim-
ple: à la manière de conduire, tout simplement. La preuve
en a été clairement faite lors d'un test de consommation
mis sur pied par Mazda (Suisse) S.A. dans le courant de
l'hiver.

Un trajet
minutieusement
choisi

Pour donner la meilleure
valeur possible à ces essais,
Mazda (Suisse) S.A. avait in-
vité quatorze journalistes à

allie avec bonheur grâce et ri-
chesse d'équipement. Ces deux
qualités, on les retrouve avec
bonheur sur le nouveau modèle
Sedan 1800 4WQ.

Elégante, agréable à l'œil, la
nouvelle limousine est surtout
dotée d'une extraordinaire ri-
chesse d'équipement. La direc-
tion assistée, le volant ajustable
en huit positions, les rétrovi-
seurs extérieurs réglables de
l'intérieur et les lève-glace élec-
triques pour les quatre fenêtres
latérales font désormais partie
de l'équipement de série.

Les appuie-reins dans le siè-
ge du conducteur, les sièges-
couchettes avec appuie-tête à
l'avant, les appuie-tête intégrés
à l'arrière, le déverrouillage de-
puis l'intérieur du coffre à ba-
gages (410 litres) et le toit solai-
re panoramique complètent un
équipement particulièrement lu-
xueux pour une voiture de tou-
risme de moyenne cylindrée.

Les bras ouverts
Comme les précédentes, la

nouvelle limousine 1800 4WD
est donc appelée à faire une
percée remarquée sur le marché
automobile européen. Comme
les précédentes, elle a, appa-
remment , tout pour réussir. Do-
tée d'un moteur de 1781 cm3,
développant une puissance de
82 ch (DIN) à 5200 tr/min , la Se-
dan 1800 peut également attein-

jouer les « cobayes ». Dans
leurs mains, la grande firme
japonaise, par l'intermédiaire
de sa succursale helvétique
basée à Meyrin, plaça une
Mazda 626 (moteur 2 litres,
95 ch DIN), équipée de pneus
à neige de marque Continen-
tal et dotée d'une boîte de vi-

dre une vitesse maximale de
165 km/h (données d'usine
150 km/h). Dans la bonne
moyenne au niveau de la con-
sommation d'essence (9,7 litres
les 100 km, données d'usine),
elle offre aussi l'avantage d'un
prix relativement bas (19 490
francs pour le modèle automa-
tique, mille francs de moins pour
le modèle à boîte mécanique) en
regard de son extraordinaire ri-
chesse d'équipement.

Tous ces atouts vont forcé-
ment favoriser la progression de
ce modèle et, partant, de la fir-
me japonaise sur le marché
automobile européen. Un mar-
ché qui, cela ne fait pas l'ombre
d'un doute, va maintenant ac-
cueillir les bras grands ouverts
ce nouveau petit joyau de la
traction quatre roues. G. J.

tesses à cinq rapports. Le par-
cours choisi pour ce test de
consommation devait notam-
ment emmener huit voitures
de Genève à Nice puis six de
Nice à Genève par la route
des Alpes en utilisant d'abord
quelques tronçons de route
nationale et d'autoroute jus-
qu'à Grenoble, puis de routes
plus variées, voire monta-
gneuses avant la descente
dans la plaine du Var. Trois
cols figuraient au « menu» de
ce périple à travers le sud-est
de la France: celui de la
Croix-Haute, qui culmine à
1179 m, celui des Robines
(1004 m) et, enfin, celui de
Toutes-Aures (1124 m).

Au total, chaque voiture a
couvert 500 km environ et, en
deux jours, près de 7000 km
ont été accomplis dans le ca-
dre de cette expérience uni-
que.

Subaru 1800 4WD: brève fiche technique
Moteur: quatre cylindres Diamètre de braquage: Consommation d'essence

disposés horizontalement. Cy- 9,7 m. (données d'usine): cycle ur-
lindrée: 1781 cm3. Puissance : D„M„. 0 „Mo. ir.oc L.„ bain: 10,5 1/100 km; cycle in-
82 ch (DIN) à 5200 - "T™ dA;alaa,̂ r?- lS 

1??£n fc terurbain: 8,7 1/100 km;
tr/min. Couple maxi : 132 Nm E°Ldr
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" moyenne: 9,7 1/100 km.
à 3200 tr/min. Alésage x cour- Charge utile. 455 kg. »
se:92 x 67 mm. Taux de com- Contenance: réservoir d'es- circute 'AV^diSls A R -pression : 9,2 : 1. Vitesse ma- sence: 55 litres. Coffre à ba- °'r?ul

£: Assistance rlar dél
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Suspensions: à roues in- Bo«e à v»e

f 
es: automati- (deux circuits),

dépendantes à l'avant et à que' RaPPort de demultiplica- Frein auxiliaire: mécanique,
l'arrière tion: raPide + lent: 2.82; ra- à disques, agissant sur les

Dimensions: longueur hors ?lffip
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tent: 1 '°°; marChe roues AV'
tout: 4250 mm. Largeur hors drnere - *-*°- Direction: assistée,
tout: 1620 mm. Hauteur hors Roues motrices : avant, Prix: 19 490 francs (boîte
tout: 1410 mm. Empatte- traction sur les quatre roues mécanique 4WD : 18 490
ments : 2450 mm. endenchable à tout moment. francs).
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Entre 7 1/100 km
et 10,9 1/100 km!

Etant donné que toutes les
voitures avaient été réglées et
équipées de manière parfai-
tement identique, cet essai de
consommation n'aurait logi-
quement pas dû déboucher
sur de très fortes variations de
consommation entre les dif-
férents conducteurs. Du
moins, aurait-ce dû être le cas
si la consommation, comme
on a trop tendance à le croire
encore aujourd'hui, tenait
plus à la voiture elle- même
qu'au conducteur proprement
dit. Or, qu'a-t-on constaté au
terme de ces deux jours de
test ? D'abord que le conduc-
teur le plus sobre a réalisé
une moyenne de 7,0 1/100 km
et le plus «glouton»...
10,9 1/100 km sur le trajet al-
ler contre 6,8 1/100 km et

Â

12,2 1/100 km sur le trajet du
retour. La différence entre le
plus fort et le plus faible con-
sommateur est donc de
3,9 1/100 km pour le trajet Ge-
nève - Nice et de...
5,4 1/100 km pour le trajet
Nice - Genève.

Ces chiffres, éloquents par
eux-mêmes, le sont encore
davantage si on les calcule
selon la moyenne horaire.
Tandis que le plus rapide cou-
vrait les 500 km séparant Ge-
nève de Nice en 5 h. 50', le
plus lent accomplissait son
périple en 7 h. 07', soit une
différence de 1 h. 17'. Expri-
mé en vitesse moyenne, cela
représente 86,2 km/h pour le
premier contre 69,6 km/h
pour le second. Sur les quel-
que 500 km du parcours, la
consommation totale du con-
ducteur au pied lourd a donc
été de 61,5 litres contre 34 li-

tres pour le conducteur au
pied léger...

Une histoire de pied
La conclusion de cet essai

de consommation organisé
par Mazda (Suisse) S.A. est
donc finalement très simple.
Elle tient essentiellement à
deux éléments. Première-
ment, que le calcul de la con-
sommation d'un véhicule dé-
pend exclusivement de la ma-
nière de conduire. Un con-
ducteur au pied lourd - le test
l'a suffisamment mis en évi-
dence - utilisera beaucoup
plus d'essence sur le même
parcours qu'un conducteur
au pied léger. Deuxièmement
qu'il faut être extrêmement
prudent quant à l'interpréta-
tion des normes officielles de
toute origine données par les
marques elles-mêmes.

G. Joris
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Le programme
du week-end
Coupe de Suisse
(8es de finale)
AUJOURD'HUI
16.00 Amriswil - Aarau
20.00 Lucerne - Vevey

Servette - Slon
DEMAIN
14.30 Laufon - Bulle

Saint-Gall - Grasshopper
15.00 Granges - Lausanne

Mendrisio - Chiasso
Zurich - Wettingen

Championnat
suisse
LNB
DEMAIN
14.30 Monthey - Baden

Nordstern - Chênois
Winterthour - Martigny
Zoug - Red Star

15.00 Lugano - Locarno
CLASSEMENT
1. Martigny 18 11 2 S 36-20 24
2. Lugano 18 7 10 1 38-22 24
3. Winterthour 18 8 7 3 35-31 23
4. Mendrisio 18 8 4 6 40-38 20
5. Baden 18 8 4 6 40-38 20
6. Granges 18 6 7 5 28-23 19
7. SC Zoug 18 6 7 5 27-26 19
8. CS Chênois 18 6 7 5 23-23 19
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18

10. Laufon 19 5 7 7 23-32 17
11. Monthey 17 5 5 7 21-24 15
12. Locarno 17 4 7 6 23-28 15
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 18 6 2 10 35-41 14
15. Nordstern 17 2 7 8 17-36 11
16. Fribourg 18 3 5 10 22-36 11

BUTEURS
13 buts: Wiggemansen (Lu-

gano), Rodigari (Mendrisio).
12 buts: Payot (Martigny).
10 buts: Greub (Bienne), Heu-

berger (Red Star), Zwahlen (Lu-
gano), Zuffi (Winterthour).

9 buts: Egli (Winterthour),
Saunier (Bulle).

8 buts: Djordjic (Monthey) ;
Zimmermann (Baden).

1re LIGUE
AUJOURD'HUI
16.00 Carouge - Boudry
17.00 Malley - Payerne
17.30 Yverdon - Stade
DEMAIN
15.00 Nyon - Leytron

Rarogne - Renens
15.30 Fétigny - Saint-Jean
16.00 Montreux - Savièse
CLASSEMENT
1. Yverdon 17 11 3 3 46-22 25

.2. Leytron 19 8 8 3 38-23 24y 3. Malley 17 10 3 4 44-28 23
4. Renens 18 9 4 5 25-26 22
5. Etoile Carouge 18 8 5 5 28-20 21
6. Montreux 17 8 4 5 23-24 20
7. Stade Lausanne 19 6 5 8 27-33 17
8. Boudry 16 6 4 6 23-30 16
9. Saint-Jean 18 7 2 9 37-38 16

10. Savièse 18 8 0 10 42-45 16
11. Fétigny 18 5 5 8 26-29 15
12. Payerne 18 5 5 8 26-32 15
13. Rarogne 16 3 2 11 10-29 8
14. Stade Nyonnais 17 3 2 12 20-36 8

BUTEURS
12 buts: Mann (Malley).
11 buts: Paduano (Yverdon),

Rossi (Saint-Jean).
10 buts: Fargeron (Carouge),

von Gunten (Boudry), Q. Negro
(Yverdon), Prettig (Malley).

e ligue: on prépare le sprint final!
Un mois après ceux de LNA,

les footballeurs de deuxième li-
gue s'apprêtent, à leur tour, à
prendre le chemin des stades,
ce week-end. A l'affiche, quel-
ques rencontres prometteuses,
qui vont sans doute permettre
de mieux situer les ambitions

Au match aller, Max Praz (à droite) et Bramois avaient pris le meilleur sur Louis Carron (à gauche) et
Fully. Demain, les deux équipes se retrouveront au stade de Charnot pour une revanche qui promet.
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COUPE DE SUISSE (8es DE FINALE) SERVETTE - SION

Le «bailles maudits» aux Charmilles!
C'EST TROP INJUSTE ! La coupe demeure impi-

toyable. Elle demandera à Sion ou à Servette
d'aller voir ailleurs si elle y est... Avec le «dé-

chirement» de l'Espenmoos (Saint-Gall ou Grasshop-
per) celui des Charmilles s'annonce le plus cruel de
ces huitièmes de finale. Guy Mathez affiche un sourire
plus épanoui que Jean-Claude Donzé. L'ex-Sédunois
possède enfin une formation stabilisée. Depuis la mi-
mars (Lucerne - Servette 0-3), les Genevois ont parfai-
tement négocié la courbe de leur championnat. Ils
roulent vers la progression pour se poster en cham-
pionnat à un point derrière les leaders Grasshopper et
Saint-Gall. A Tourbillon on respire également un cer-
tain parfum de réussite. La défaite subie à Chiasso a
troublé la sérénité sans plus. Il n'y a pas pour autant
constat d'échec car l'équipe mérite les éloges. Ce soir
pourtant, en entrant sur la pelouse des Charmilles,
aussi bien Mathez que Donzé se sentiront frustrés.
Decastel et Jaccard d'un côté, Yerly, L. Karlen et Lui-
sier de l'autre manqueront
des huitièmes de finale de la

D'autres
perspectives

La coupe, c'est vital ! Ce
soir déjà cette constatation
ne rimera peut-être à plus
rien du tout pour Donzé ou
Mathez. Malgré la certitude
que Servette porte le quali-
ficatif de favori, Sion peut
trouver l'ouverture.

La seule fois que les Va-
laisans sont allés chercher
une qualification aux Char-
milles cela ne leur a pas
réussi. C'était durant la sai-
son 1969-1970. Dans un
match aller et retour, Servet-
te s'était incliné à Tourbillon
(2-0) avant de prendre une
terrible revanche dans les
prolongations à Genève
(4-0).

Mais finalement l'envahis-
sement des Charmilles au-
jourd'hui se justifiera sur-
tout par la gerbe de promes-
ses offertes. La richesse du
contingent de Mathez et cel-
le du football de Donzé ont
produit un spectacle total en
championnat sous la pluie
de novembre. La coupe,
dans une ambiance survol-
tée, débouchera sur plus de
suspense encore.

réelles de chacune des forma-
tions. Dans quelle forme se pré-
senteront Lalden, Sierre, Viège
et Bramois, les grands anima-
teurs de la première partie du
championnat? Quelles seront
les chances réelles de Bagnes,
Conthey et USCM dans la lutte

à ce «bal des maudits »
coupe de Suisse.

Mathez
«Je me méfie»

Les liens de parenté exis-
tant entre Servette et Sion
clarifient la situation. Ce qui
se trame dans les couloirs
des Charmilles ou dans les
vestiaires sédunois demeu-
re secondaire. Les joueurs
se connaissent trop bien
pour ne pas deviner les in-
tentions.

Guy Mathez nous parle de
ce match : « Je me méfie ter-
riblement. Sion, diminué ou
pas se bat durant nonante
minutes. Même plus s 'il le
faut. Certes, nous sommes
avantagés en jouant à do-
micile. Cependant, revenu
de Chiasso battue, l'équipe
aura un sursaut d'orgueil.

Actuellement je me réjouis
de posséder enfin un
«onze» affichant de la régu-
larité. Je me réjouis aussi de
rencontrer un Sion ne refu-
sant jamais de jouer le jeu.
Le spectacle devrait avoir
une place royale».

Au Servette, Jaccard s'est
débarrassé de son plâtre et
Decastel a commencé les
exercices de force pour sa

qu'ils ont engagée, l'automne
déjà, contre la relégation? Au-
tant de questions qui trouve-
ront, peut-être, une bribe de ré-
ponse, demain, au terme de cet-
te journée de reprise.

Une journée de reprise qui
devrait sourire à Brigue, qu'on

Le spectacle risque d'être... renversant! Cependant, Brigger (effectuant ici une reprise acro-
batique) et Fournier (à droite) chercheront avant tout l'efficacité pour une qualification.
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rééducation. On ne verra
pas le premier à l'œuvre cet-
te saison mais peut-être le
second.

Donzé:
«Se sublimer»

Les Sédunois n'oublient
pas toutes les joies reçues
de la coupe. L'entraîneur
Donzé, lui, est conscient de
la difficulté de l'entreprise:
« Ce ne sera pas facile. Ser-
vette a trouvé sa cohésion.
Pour obtenir la qualification
il devient indispensable que
mes joueurs se subliment.

voit très mal s'en aller perdre
sur le terrain de la lanterne rou-
ge, Steg. Mais ce sera là la seu-
le quasi certitude de la quinziè-
me journée. En effet, tant Lal-
den (à Bagnes), que Sierre (à
Viège) ou Bramois (à Fully) se-
ront d'emblée placés devant
une échéance difficile. On ne
vous parle pas du derby Grimi-
suat - Conthey, qui constituera,
à divers titres, le grand choc du
week-end.

Quoi qu'il en soit, cette jour-
née de reprise, la quinzième du
championnat, vaudra d'être vé-
cue. Au moment où les douze
formations préparent le sprint fi-
nal, ses enseignements seront
sans doute très précieux. G. J.

A l'affiche
Bagnes - Lalden
USCM - Ayent
Fully - Bramois
Grimisuat-Conthey
Steg - Brigue

Classement
1. Lalden 14 8 5 1 21-10 21
2. Sierre 14 7 4 3 33-22 16
3. Viège 14 7 3 4 28-15 17
4. Bramois 14 7 3 4 29-24 17
5. Ayent 14 6 4 4 32-24 16
6. Brigue 14 5 6 3 21-17 16
7. Fully 14 5 5 4 20-21 15
8. Grimisuat 14 6 2 6 23-19 14
9. USCM 14 4 3 7 12-20 11

10. Conthey 14 4 2 8 19-23 10
11. Bagnes 14 3 4 7 18-30 10
12. Steg 14 0 3 11 6-37 3

BUTEURS
11 buts: Nellen Markus (Viège).
9 buts: Panigas Walter (Sierre).
8 buts: Praz Régis (Bramois).
7 buts: Daniel Morard (Ayent); Mu-

gosa Dragan (Ayent) ; Pollinger
Georges (Viège).

Tout peut arriver dans ce
match «pas comme les au-
tres ». Soutenu par notre pu-
blic qui se déplacera, l'équi-
pe évoluera dans l'esprit va-
laisan. Mes joueurs trouve-
ront par ailleurs une motiva-
tion supplémentaire en réa-
gissant après le «couac » de
Chiasso. Mais pour parvenir
à l'exploit, il est indispensa-
ble que le secteur offensif
présente une meilleure pres-
tation qu 'au Tessin ».

A Sion également L. Kar-
len a abandonné le plâtre.
Le libero sédunois a repris
un léger entraînement.

Dimanche a 14 h 30
WINTERTHOUR - MARTIGNY
Un revenant

Relégué en LNB à l'is-
sue de la saison dernière,
Winterthour avait beau-
coup déçu cet automne
au premier tour. Il semble
cependant que les hom-
mes d'Adolf Noventa
aient bien accusé '• le
coup. Six points en trois
matches ont remis les
Zurichois dans la course
au titre. Aujourd'hui, ils
talonnent à un point le
duo de leaders formé de
Lugano et Martigny.

Du côté octodurien,
beaucoup de soucis. La
défaite de dimanche der-
nier n'a à cet égard rien
arrangé. La suspension
de Barman, la blessure
d'Yvan Moret sont autant
de problèmes qui doivent

1" ligue: Rarogne - Renens
L'opération survie n'en tinit plus! «Tant qu'il y aura une

lueur d'espoir , nous ne renoncerons pas à lutter!» , nous a
déclaré, une nouvelle fois , Peter Burgener, entraîneur rempla-
çant par suite de l'absence de Berkemeier. Toutefois, il n'y a
guère d'illusions à se faire avant les dix prochaines rencon-
tres. Renens s'en est allé chercher un tiers de ses points à
l'extérieur, soit à Fétigny, Malley et Stade Lausanne et une
rencontre nulle, il y a deux semaines, à Montreux. En l'absen-
ce de Berkemeier, Grand et Trombert , tous blessés, Rarogne
évoluera dans la formation suivante : P. Imboden; P. Burge-
ner; Brunner, U. Schmid, Bumann; Ph. Trogger, Lambrigger,
Kalbermatter; F. Schmid, Blumenthal, F. Burgener. MM.

Les équipes
annoncées

Servette: Burgener; Ren-
quin; Hasler, Henry, Dutoit;
Schnyder , Barberis, Geiger ;
Castella, Brigger , Elia.

Remplaçants: de Chou-
dens, Walder , Mattioli, Ra-
cine.

Sion: Pittier; Richard ; J.-
Y. Valentini , Balet, P.-A. Va-
lentini ; Fournier , Lopez, Bre-
gy; Ben Brahim, Tachet ,
Cina.

Remplaçants: Mathieu ,
Moulin , Rey, Bonvin , Nan-
çoz, Ruberti. J. Mariéthoz

ronger les méninges de
Radu Nunweiler. Ainsi ce
déplacement en terre alé-
manique n'arrive pas au
bon moment, c'est le
moins que l'on puisse
dire. Cependant, les Oc-
toduriens ont souvent
prouvé qu'ils étaient ca-
pables de se sublimer
dans les moments diffici-
les. A Laufon, Bienne et
Bulle, les grenat avalent
montré toute la mesure
de leur volonté et de leur
savoir. Dimanche, à la
Schùtzenwiese, tous
leurs efforts ne seront
pas de trop pour contrer
cette formation de Win-
terthour très en verve par
les temps qui courent.

G.Mz
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Lausanne: Salon suisse
de l'informatique
(sv). - Computer 84, qui se tiendra au Palais de Beaulieu du 5 au 8 juin
va constituer le plus important rendez-vous de l'année de toutes les com-
posantes du marché informatique. Constructeurs, sociétés de software et
de services - 150 exposants au total - vont permettre quatre jours durant
à quelque 16000 utilisateurs professionnels, amateurs et futurs utilisa-
teurs de toute la Suisse de faire le point sur l'évolution de la technologie
dans le domaine des ordinateurs. A une époque où il ne se passe pas de
mois sans l'annonce d'améliorations importantes et de nouveautés dans
le secteur des ordinateurs comme dans celui du logiciel, d'une bonne in-
formation dépend la réussite de l'introduction de l'informatique, ou
l'adaptation des systèmes déjà en place. L'ambiance propice d'un salon
spécialisé, avec des conseillers compétents, permet, on s'en doute, l'exa-
men approfondi des solutions présentées.

Depuis 1982, Computer 82 a acquis sa dimension nationale, ce qui ré-
pondait à un besoin, étant donné qu'il n'existe aucune autre exposition
spécialisée du genre dans notre pays.

INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE
Le Conseil d'Etat vaudois
favorable à la suppression
du contrôle officiel de la qualité
(sv). - Le Département fédéral
de l'économie publique a con-
sulté les gouvernements can-
tonaux au sujet de l'abrogation
de l'arrêté fédéral du 18 mars
1971 sur le contrôle officiel de
la qualité dans l 'industrie hor-
logère, et la modification de
l'ordonnance fédérale du 23
décembre 1971 réglant l'utili-
sation du nom «Suisse » pour
les montres.

Le Conseil d'Etat du canton
de Vaud a chargé la Dépar-
tement AIC de procéder à une
enquête auprès des milieux
concernés.

Le Conseil d'Etat s 'est dé-
claré favorable à la suppres-
sion de l'arrêté fédéral, non
sans souligner cependant que
la suppression du contrôle ris-
que d 'être mal perçu par l'ex-
térieur et qu 'il est pensable que
la concurrence étrangère uti-
lise cette abrogation comme

¦̂  Jl . ''*¦¦' ¦ ¦uemoraiisaiion
Y a-t-il à l'heure actuelle ques-

tion plus délicate à traiter que la
morale ? Si vous prenez son parti ,
beaucoup vous montreront du
doigt comme pharisien. Si vous
parlez contre elle, les honnêtes
gens ne vous suivront plus, avec
raison. La position la plus confor-
table est évidemment celle du
moyen terme : ni pour, ni contre,
pour dans un sens, contre dans
l'autre. Vous passerez alors pour
savant , sage, tolérant, nuancé, cha-

. ritable, prudent , honnête , pondéré ,
> bref : vous serez écouté et approu-
vé dans le monde , mais vous le se-
rez pour ne dire rien ou , pire, pour
dissimuler un propos immoral
sous le couvert de la casuistique
ou de l'observance rigoureuse des
mœurs. C'est ce qui est arrivé à
l'abbé Jean-Biaise Fellay, de la re-
vue Choisir, lors d'une émission de
la TVR consacrée à la morale de
l'Eglise 1, redéfinie et rappelée par
le pape Jean Paul II à plusieurs re-
prises. Regrettons au passage que
le terme de morale soit habituel-
lement entendu dans sa portée res-
treinte aux 6e et 9e commande-
ments du décalogue. Mais le débat
de fond sur la question des rap-
ports de la foi et des mœ.urs n'en
est pas faussé pour autant.

Le monde reproche à l'Eglise de
le heurter en ce domaine tout par-
ticulièrement. Il faut être de ce
monde pour s'en étonner. C'est par
ses mœurs qu 'Israël témoignait de
son élection divine. Il n'en va pas
différemment pour les chrétiens.
Aussi, je ne comprends pas que

L'AMOUR
c'est..;

... donner sans compter.
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argument contre l'industrie
horlogère suisse. Et d'en appe-
ler à la prudence et de veiller à
ne pas précip iter les choses
pour permettre à l'industrie
horlogère de mettre en prati-
que les normes qu 'elle se pro-
pose d'élaborer. En outre,
l'abrogation de l'arrêté entraî-
ne la modification de l'ordon-
nance fédérale réglant l'utili-
sation du nom «Suisse » pour
les montres. Le Conseil d'Etat
propose que l'ordonnance fas-
se référence au « code horloger
de la qualité» et étende son
champ d'application à l'habil-
lement des montres et l'emboî-
tage.

Rappelons que l 'industrie
horlogère suisse a exprimé sa
volonté de prendre en mains la
responsabilité du contrôle de
la qualité de ses produits (pré- .
cision, etanchéité, résistance
aux chocs, etc.) par l'élabora-
tion de ce code.

l'on puisse parler , comme l'a fait
l'abbé Fellay, de plusieurs mora-
les, dont la morale religieuse ne se-
rait qu'une espèce à côté de la mo-
rale politique ou philosophique.
L'erreur ne réside pas dans la dis-
tinction entre la morale et les
mœurs, elle se situe dans le fait de
les séparer de manière à empêcher
la conversion des cœurs.

Pour beaucoup de catholiques,
il y a effectivement deux morales
au moins : une morale théorique et
idéale, à laquelle ils se soumettent
encore, tout aussi théoriquement,
et une morale pratique , laissée à la
libre appréciation des consciences,
fût-elle en contradiction flagrante
avec la première.

L'abbé Fellay ne dissimule pas
qu'il reconnaît aux fidèles cette li-
berté pratique et qu 'il leur accorde
l'absolution en confession en cas
de faute patente contre la morale
dite théorique. Cette opinion est
partagée par des théologiens or-
thodoxes. Elle n'est pas compati-
ble avec la foi, car c'est tricher
avec soi-même, c'est se duper soi-
même que de penser que l'on puis-
se être à la fois soumis et insoumis.
Briser le rapport nécessaire de la
foi aux œuvres est un péché contre
la foi elle-même.

S'il est vrai que la miséricorde
divine sépare le péché du pécheur,
elle n'opère qu 'en cas de repentir
sincère. Or, celui qui réserve en
son for intérieur son propre ju-
gement particulier sur . ses fautes
entrave l'œuvre de la miséricorde,
se prive lui-même du pardon divin.
Il se substitue au jugement de
Dieu en se mettant à la place de
son juge, et c'est pour cela préci-
sément , et non pour son péché
avoué, que l'œuvre de miséricorde
ne peut l'atteindre. On ne peut en
même temps demander pardon et
se l'accorder soi-même directe-
ment ou par un prêtre qui , au lieu
de rester le ministre de Dieu, de-
vient celui du pénitent.

La charité ne compose pas avec
le mal; c'est pourquoi elle guérit.
Mais le monde, qui compose avec
le mal , et lui manifeste indifférem-
ment indulgence ou mépris, non
seulement ne guérit pas l'homme,
mais le maintient sous le pouvoir
du mal , de sorte que toutes les mo-
rales mondaines en viennent fina-
lement à nier la réalité du mal
puis, dans une ultime capitulation
devant lui , à se nier elles-mêmes
comme morale...

1 Table ouverte du 9 octobre
1983

MICHEL DE PREUX

L'évolution de la ville vers les régions urbaines
condamne-t-eIle a villa
(sv). - Les Chambres fédéra-
les supprimeront-elles ou
maintiendront-elles la poli-
tique de la Confédération en
faveur du logement social ?
La villa sera- t-eUe condam-
née en faveur d'une amélio-
ration des conditions d'habi-
tation dans les centres-villes
et les banlieues proches? De-
puis quelques années, l'Ins-
titut de recherche sur l'envi-
ronnement construit (IREC
de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne), étudie
le logement et ses multiples
aspects. Les Presses poly-
techniques romandes (PPR)
présentaient jeudi à la presse,
les conclusions de deux étu-
des dans lesqueUes les au-
teurs procèdent d'une part à
l'évaluation de la mise en
œuvre de la politique fédé-
rale d'incitation à la cons-
truction de logements so-
ciaux (Michel Bassand, Gé-
rard Chevalier et Erwin Zim-
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mermann), d'autre part aux
conséquencs de l'expansion
des villes par la dissémina-
tion de maisons individuelles
(Alain Garnier).

Politique du logement
Ce livre s'adresse aux

chercheurs en sciences so-
ciales, aux hommes politi-
ques et aux administrateurs
concernés par la question
du logement, aux architec-
tes, aux urbanistes et aux
aménagistes. Les auteurs
étudient les diverses politi-
ques fédérales concernant
l'habitation et présentent
une analyse fouillée de la
dynamique d'une politique
fédérale d'encouragement à
la construction de loge-
ments sociaux, en portant
très fort l'accent sur l'étude
de la mise en œuvre de cette
politique.

Malgré l'extrême comple-
xité du système fédéraliste

r QUI A
EMPOCHE' LES

700000 COURONNE

?
helvétique, cette politique
est un succès, certes relatif.
La recherche des auteurs
(économiste-sociologue, so-
ciologue et architecte-ur-
baniste) met en relief les rai-
sons et les dimensions de ce
résultat, et débouche sur des
recommandations, con-
cluant « en faveur d'une po-
litique fédérale d'aide à la
construction de logements
sociaux dont la mise en
œuvre par les cantons, les
communes et les sociétés
sans buts lucratifs, gagnerait
en autonomie ».
Les nouvelles cités
dortoirs

La ville est en pleine mu-
tation. La prolifération des
maisons individuelles périur-
baines dans l'arrière-pays
marque l'émergence de la ré-
gion urbaine. L'auteur, Alain
Garnier, architecte, décrit les
mécanismes de cette dernière
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forme d'urbanisation et pro-
pose une vision nouvelle du
rapport ville-campagne au
travers d'une analyse socio-
économique du phénomène
périurbain. L'ouvrage se base
sur une série d'études de cas
qui ne manqueront pas d'in-
téresser aussi bien le profane
que l'urbaniste ou le respon-
sable politique. Malgré les ef-
forts entrepris pour limiter
les effets les plus négatifs de
la périurbanisation, l'auteur
constate qu'ils sont insuffi-
sants et propose une série de
mesures propres à satisfaire
les exigences des principes
de l'aménagement du terri-
toire. L'auteur ne conclut pas
à une condamnation de la
villa, mais plaide en faveur
d'une meilleure maîtrise de
la question en améliorant , en
particulier, les conditions
d'habitation dans les centres-
villes et les banlieues pro-
ches.

en bandes
dessinées

l Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
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SIX FRANÇAIS
EMPORTÉS PAR
UNE AVALANCHE

SION (wy). - Une avalanche a emporte hier matin, aux
environs de 6 h 30, six skieurs français qui remontaient à
peaux de phoques d'Arolla, où ils avaient passé la nuit, en
direction de la cabane Bertol , sur le parcours normal de la
haute route. Alertée par les rescapés qui avaient rejoint
l'usine électrique d'Arolla vers 7 h 45, la police cantonale
déclencha immédiatement l'alarme. Des hélicoptères de
l'aérodrome militaire de Sion, d'Air-Glaciers et d'Air-Zer-
matt, dans lesquels avaient pris place des médecins, des
guides et des conducteurs de chiens d'avalanche se ren-
dirent sur les lieux dans les minutes qui suivirent, ainsi
que plusieurs guides et membres de la colonne de secours
d'Arolla. Au total, ce ne sont pas moins de quatre hélicop-
tères, trois médecins, une cinquantaine de sauveteurs et
sept chiens, qui furent engagés.

Les six victimes furent toutes commandes d'une Alouette III mi- V"; '_^^^^^^^^^^^ m̂mÊmmmmmm_mimÊ_^ m̂mmmmllm̂ ^^_^^^^^mmm̂ ^^^^mÊl̂ m^^^^^ m^^m^dégagées de la masse de neige litaire, fut le premier à quitter
avant 9 h 30 et transportées par la l'aérodrome de Sion. L'accident La masse de neige qui a recouvert les six skieurs.voie des airs à l'Hôpital de Sion, étant signale au Mont-Collon, et ° l'Hôpital de Sion, conduite par le
puis pour cinq d'entre eux dans les les conditions de visibilité étant . . .  Dr lean-To Amacker installa de
hôpitaux universitaires de Lausan- mauvaises, U se rendit à proximité quement au même endroit, les on- traversée de Verbier a Zermatt. ¦' ' , secours sur le toit
ne et Berne, dans un état grave. La des pentes du Mont-Collon où une des émises simultanément par plu- Deux guides nous accompa- même d̂  rhô ital La première
sixième victime, une jeune femme importante avalanche était éga- sieurs appareils rendaient particu- gnaient. Un autre groupe de quatre rescaDée était ilcue aueiaues mi-
de 25 ans, est hospitalisée à Sion, lement descendue. La zone étant lierement difficile la localisation personnes, accompagnées égale- nutes aDrès 8 heures la dernière
mais on peut d'ores et déjà affir- déserte, il redescendit le long du exacte des sinistrés. Bien que les ment d'un guide, s 'était joint à victime s in heures '
mer que sa vie est hors de danger. glacier et aperçut au fond du Bas- chiens d'avalanche aient marqué nous. Nous étions tous entraînés et „ . . renseisnements obte-

Pour les cinq autres personnes, Glacier d'Arolla une personne fai- plusieurs endroits, c'est au son- parfaitement équipes. En remon- è 
, * Amacker les

tous les efforts déployés par les sant des signes, puis une fusée dage que l'on retrouva les victi- tant en direction de la cabane Ber- so JL retirées de la neieê en
équipes médicales de Sion, Lau- éclairante tirée par l'un des res- mes, dont une sous une couche de toi, à la pointe du Bas-Glacier 

 ̂de mQn apparente Deuvent re_
sanne et Berne demeurèrent vains, capes. Atterrissant sur place, il put 3 m 50 de neige. d'Arolla, le guide qui faisait la tra- yenir à Ja vi£

t
grâce ( ieur état

leur décès devait être constaté du- prendre à bord de l'appareil la pre- ce decnvit un virage dans la pente d'hypothermie pius ia tempéra-
ranf l'après-midi, mière jeune femme découverte Un premier au-dessus de nous. La neige cassa ture du corps ' est basse, plus les

i. J i dans la neige, en état de choc mais Y, .V\ ¦* subitement, et le groupe qui se77.1. " HP rfflnimnHnTsnnt wan

f 

adjudant respirant encore , et la transporter témoignage ? trouvait en dessous fut  emporté. » ; £ A uî temSure de 37 dë^
â«,l, Un«,«U„ . à l'Hôpital de Sion. t>,.... * ?, , .. . . . .  Le groupe avait passé la nuit à „| : ̂  mort iT^ien. pnrè, 3 à 4emV Henzelin, La jeune rescapée hospitalisée a la colonie des Ecureuils à Arolla. gr?s-f ™ort intervient après 3 a 4

MVAm;n«- n.l^.-.-. Les sauveteurs transportés sur Sion , encore dans un état de choc, L'accident s'est produit peu après mmutes d? privation d oxygène. A
premier pilOte place commencèrent les recher- a pu faire une première déclara- le départ soit ^ux environs de "?,e .température de 33 degrés ce
ciir nlnrP ches- Les skieurs étaient tous étJu>- tion : 6 h 45. La pente où s'est produit delaI Peut atteindre une demi-heu-
SUI pidCC pés d>un appareil « Ortovox » , mais «Nous étions un groupe de huit l'accident est exposée nord/nord- re- °n connalt ,un cas extrême ou

L'adjudant Rémy Henzelin, aux comme Us étaient ensevelis prati- personnes, désirant eff ectuer la est situation idéale pour le déclen- jne Personne> dont la température
chêment d'une coulée à cette épo- du, corPs

t " 
atteiënalt W* « de"

I 

r grès, put être ramenée a la vie
. ' / i Renseignements pris à l'Hôpital après 8 heures d'anoxie (privation

,/ >s, I de Siôn, trois hommes jeunes et u oxygène;.

Le pilote Rémy Henzelin, premier sauveteur sur p lace, a lancé un cri d'alarme : « Ne quittez par les
pistes balisées. »

UTS: TROIS LETTRES POUR UN PROGRAMME
SAINT-MAURICE (cg). - Sur le
plan suisse, ils sont plus de 16 000
membres et au sein de la section
du Chablais ils atteignent la cen-
taine, une section présidée actuel-
lement par M. Stefano Zenchi.

Quelques membres du comité de la section Chablais de l'UTS, avec, second depuis la droite, le pré
sident Stefano Zenchi.

Réunis pour leur assemblée gé-
nérale, les membres de cette sec-
tion ont épuisé un ordre du jour
qui comprenait différents rapports
dont celui du président. Ce dernier
a fait état des différentes propor-

tions dans l'effectif des membres
suivant leur profession et leur lieu
de domicile. Traitant de l'assem-
blée des présidents de sections, il a
relevé le travail du groupe de pros-
pective ayant pour charge la mise

une dame ont été transportés au
CHUV à Lausanne, la cinquième
personne à l'Inselspital de Berne,
l'Hôpital de Lausanne étant satu-
ré. Tous les transports ont été ef-
fectués par hélicoptère.

Malgré l'état de mort apparente
des victimes, les médecins sédu-
nois tentèrent ces transferts, en es-
pérant que la robustesse de per-
sonnes jeunes et l'état d'hypother-
mie dans lequel elles se trouvaient
permettrait le miracle. Un espoir
déçu puisque la mort des cinq vic-
times était annoncée dans l'après-
midi.

Organisation
remarquable
de l'Hôpital de Sion

Alertée en même temps que les
sauveteurs, l'équipe médicale de

en place d'un plan directeur qui
n'a pas trouvé l'agrément des
membres non pas quant à son
principe mais quant à son contenu.
Ce fut l'occasion d'une discussion
nourrie de la part de quelques
membres.

Les finances de la section étant
saines, ils n'entraînent que leur ap-
probation comme d'ailleurs la pré-
sentation du budget.

Le programme de l'année pré-
voit des visites d'industries, une
excursion avec visite culturelle ,
une visite d'un verger valaisan. Ce
programme fait l'objet d'une dis-
cussion tendant à diminuer le
nombre de sujets pour que ceux
définitivement adoptés obtiennent
une forte participation.

Après l'assemblée, les membres
st retrouvèrent dans un établis- 1|#̂ - ' '**•«>.<#
sèment public pour un apéritif du-
rant lequel le président de la sec-
tion de Lausanne, M. Bachmann , a ,I.M^^M^^i.f '" " -¦¦¦¦¦- • - • ii.i .iVi '-,"' - it ^iiMMBSMfw I
fait un bref exposé aux partici- . , . , «_ j  , a - J -a •
pants sur des sujets intéressants Avec patience les membres de la section des samaritains comme
FUTS avant qu 'ils ne passent à ta- ceux de la Croix-Rouge s 'efforcent de canaliser les donneurs
ble. après leur enregistrement.

Il était donc nécessaire de ne
pas faire de gestes pouvant retar-
der la récupération , de ne pas ré-
chauffer le corps mais de le garder
à la température la plus basse pos-
sible. Raisons pour lesquelles le
poste de secours fut installé sur le
toit même de l'hôpital sédunois,
où l'équipe médicale pratiqua les
premiers gestes de réanimation, de
ventilation et de massage cardia-
que, procéda à l'intubation, avant
le transfert dans un hôpital univer-
sitaire, seul établissement où l'on
dispose d'un appareil pour prati-
quer la circulation extra-corporelle
apte à réanimer rapidement la vic-
time après un séjour prolongé sous
la neige. A relever que le transfert
à Lausanne ou à Berne s'est effec-
tué chaque fois avec deux méde-
cins accompagnants qui ont con-
tinué à procurer les premiers soins
durant le vol.

Don du sang : un succès
MONTHEY (jbm). - Elles ont été
nombreuses les personnes qui , jeu-
di dernier, ont répondu à l'appel
de la section des Samaritains de
Monthey qui organisait un don du
sang. Cinquante personnes, que les
responsables du service de trans-
fusion de la Croix Rouge Suisse,

Prévenir vaut mieux que guérir.
A ce titre, le corps médical de
l'Hôpital de Sion mérite un grand
coup de chapeau. Un colloque
avait en effet été organisé dans le
cadre de l'hôpital , durant lequel
ces problèmes avaient été envisa-
gés, une stratégie mise au point en
accord avec le centre des soins in-
tensifs du CHUV. Cette prépara-
tion aura certes permis de gagner
un temps précieux, hélas sans suc-
cès.

ont bénévolement assistées. Des
jeunes ont également fait le dépla-
cement pour la première fois , ce
qui est encourageant pour l'ave-
nir; ils savent encore aider leur
prochain avec désintéressement en
faisant don de leur sang.

Ne quittez
pas les pistes
ce week-end

Les spécialistes que nous avons
pu rencontrer sont formels : le
danger est partout très grand, la
nouvelle couche de neige récem-
ment tombée n'étant pas fixée. Un
simple pas dans la neige fraîche
peut déclencher une coulée. Au
lieu où l'avalanche a emporté les
six skieurs hier matin, la pente n'a
pas cinquante mètres de hauteur
et la température était encore peu
élevée. Cela n'a pas empêché que
le guide précédant le groupe dé-
clenche la coulée par son seul pas-
sage dans la pente, la neige posée
sur la glace disposant d'une rampe
de lancement idéale.

Le pilote Henzelin, qui a survolé
tout le secteur, relève que le dan-
ger est imminent même dans les
pentes de faible inclinaison. Et la
situation ne devrait pas changer
avant plusieurs jours. Que ceux
qui tiennent à la vie ne s'écartent
donc sous aucun prétexte des pis-
tes balisées sans un guide connais-
sant parfaitement la région.

Les familles des victimes
n'ayant pas été averties, l'identité
des personnes décédées ne peut
être communiquée pour l'instant.
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Alfa 33 4x4 à vendre

La traction intégrale selon Alfa Romeo
1 frigidaire, 1 aspirateur industriel, 1
chargeur de batteries. Le tout en très
bon état. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 89-340 ASSA An-
nonces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

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

Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Tél. 027/36 13 78. 36-54983

Où que vous alliez...

respectez
la nature!
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Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la
classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo.
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale endenchable,
moteur boxer 1,51, 84 ch, 6 ans de garantie contre la
corrosion, Fr. 17'950 —.

Garage du Mont Sion 027/23 54 12/20
Garage Elite Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Stade Martigny 026/2 22 94
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Prière de me laire parvenir voire
documentation:
D cuisinières à chauffage centra l TIBA
D cuisinières à bois et combinées TIBA

011/2

t:H<2^ A envoyer à: TIBA SA, 4416 Bubendorl
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COLLOMBEY-MURAZ

'Décisions municipales
COLLOMBEY-MURAZ.
Durant le premier trimestre
1984, ie Conseil municipal a
délivré une dizaine d'autorisa-
tions de construire pour des
villas, ainsi que des autorisa-
tions pour des boxes à voitu-
res, des abris PC.

Convention prolongée
Après avoir approuvé les

travaux de correction de la
route de Vassereule (nouveau
cimetière de Collombey) et ad-
jugé les travaux, il a fixé le
prix des terrains industriels
pour l'année 1984 à 30 francs
le m 2.

Il a décidé la démolition
d'une grange à Collombey, tra-
vail effectué par l'armée ainsi
que l'acquisition de terrains in-
dustriels dans la zone de la Bo-
véry à Collombey- le-Grand,
de 11 794 m2 et de 1396 m2 à
Collombey dans le cadre de la
correction de la route de Vas-
sereule.

Le Conseil prolonge la con-
vention fiscale avec la Raffi-

Une solution satisfaisante
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Chacun dans le district de
Monthey comme d'ailleurs tous
les usagers de la route du val
d'Illiez, sont conscients que la
jonction pour le val d'Illiez ou
pour la p laine du Rhône de-
vient de plus en p lus impossi-
ble par la ville de Monthey.

De nombreuses variantes ont
été proposées à partir du con-
tour dit de La Tormaz au-des-
sus de l'hôpital de Malévoz en
direction de la plaine par Col-
lombey, en longeant le coteau
sur quelques centaines de mè-
tres. Aucune de ces variantes
ne donnait satisfaction à Col-
lombey-Muraz d'abord ensuite
à Monthey.

Il apparaît aujourd'hui , que
la séance du 28 février consa-
crée aux « décisions » du Con-
seil municipal de Collombey-
Muraz débouche sur une en-
tente sous certaines conditions
susceptibles d'être acceptées
tant par la commune de Mon-
they que par l'Etat du Valais.

Cette jonction « La Tormaz -
Saint- Triphon » a donc été l'oc-
casion d'une nouvelle étude
très sérieuse du Conseil muni-
cipal de Collombey-Muraz qui
s 'oppose rigoureusement à la
variante dite No 9 consistant à
passer en tunnel pour aboutir
au carrefour de la route de
Saint-Trip hon au nord de Col-
lombey (flèche dans le demi-
cercle en haut de notre graphi-
que).

D'autre part, il émet des ré-
serves impératives pour la so-
lution retenue dans le cadre de
la séance qui a eu lieu à Mon-
they le 28 février dernier, à sa-
voir :
- la route sera construite à la

limite intercommunale de
Monthey-Collombey (voir
p lan ci- joint lettres ABC) ;

- dans tout le secteur de la
zone à bâtir, tronçon ligne
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nerie du Sud-Ouest pour les
années 1984 et 1985 et con-
vient d'un nouvel accord avec
cette dernière en ce qui con-
cerne la fourniture de l'eau po-
table.
Comptes et emprunt

Le choix de l'ordinateur est
décidé de même qu'un em-
prunt de 700 000 francs , con-
formément au budget 1984,
après avoir approuvé les
comptes 1983.

Le Conseil adjuge des tra-
vaux de revêtement bitumi-
neux, des travaux de gravillon-
nage en deux couches prévus
par le budget 1984. Les tra-
vaux de réfection des locaux
de la maison de commune à
Collombey ont également été
adjugés.
Jonction IUiez -
Plaine du Rhône

Il prend acte de la réponse
du chef du Département des
travaux publics du canton , du
Valais relative aux réserves

du CFF du Tonkin - Arbi-
gnon, la route sera en tran-
chée et couverte. Elle pas-
sera sous la route cantonale
Monthey-Collombey, sous la
voie du chemin de fer
AOMC et sous la ligne du
Tonkin Saint- Maurice -
Saint-Gingolph (lettres A et
B);

- la partie supérieure de la
route sera aménagée en zone
de détente ;

- la route en tranchée donnera
accès à la vallée d 'Illiez par
un tunnel dans la région
d'Arbignon (lettre A) ;

- le chemin au pied du mont,
chemin de Comiolot, sera
maintenu ;

- un couloir sera réservé dans
la zone industrielle pour ga-
rantir un accès direct à la
sortie de l'autoroute à Saint-
Trip hon et hors de la zone à
bâtir (lettre F).

Tous derrière
la Municipalité

Selon les avis recueillis au
sein de la population de Col-
lombey, il n'y a pas de diver-
gences de vues avec celles de
la Municipalité qui se montre
dynamique et décidée à obtenir
gain de cause sur ses légitimes
revendications en ce qui con-
cerne la réalisation d'une route
en tranchée recouverte dans le
même style que ce qui a été
adopté pour la RN 9 à travers
Saint-Maurice.

La commune doit protéger
ses moyens directs de commu-
nications avec ses extérieurs
comme elle ne peut souf fr ir
d'un encombrement de ses
voies de communications inter-
nes.

Il apparaît que ce projet sorti
finalement le 28 févr ier à l'état
embryonnaire sera certaine-
ment celui qui obtiendra l'aval
de toutes les parties en cause.

formulées à l'encontre du pro-
jet de construction d'une usine
électrique au fil de l'eau par
Hydro-Rhône, dans la région
d'Illarsaz.

Le Conseil prend position
concernant la jonction de la
route de Saint-Triphon à la
vallée d'Illiez, suite à la séance
tenue à Monthey le 28 février
écoulé en présence de M. Ber-
nard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics du
canton du Valais. Le projet de
route retenu se situera à la li-
mite intercommunale de Mon-
they - Collombey-Muraz (rou-
te en tranchée couverte dans la
zone à bâtir avec accès au tun-
nel à la vallée d'Illiez.

FOCOLARI

Rencontre annuelle
La rencontre annuelle œcumé-

nique des Focolari aura lieu le di-
manche ler avril. Durant cette
journée nous aimerions essayer de
contribuer tous ensemble à la réa-
lisation d'un monde de paix, de li-
berté et d'amour, auquel nous as-berté et d'amour, auquel nous as- A ttfy \ Vpirons tant. Le programme se . *f L, /%V ;L
composera de différents exposés, j f  f "''Èf- j S  ̂ ^ / .  %d'un film documentaire sur la ren- r ''*?̂ ^^

9*̂ ' • 1̂contre internationale qui s'est dé- • x ij n ^\. " 1 *Lroulée à Rome au mois de mars de •̂ aT
^
'
' \ U m̂\

l'année dernière , ainsi que de car- // /f *  ' \Jfrefours. Un programme spécial nf t* f \ 17
sera prévu pour les enfants entre f ''f 

'Lu. hïS?7 et 14 ans, et une garderie pour y.'| -»¦>. jUJT /^"N\
les plus petits (dimanche ler avril, VIF^^T6S//<.V ? Y10 heures - 17 heures, école de \.Jj "'~iï*"'' &=/commerce de Saint-Jean , rue \^ . t  'ÉËÊf' ^To,-
Saint-Jean 62, Genève). *•/%>¦ *lF7<iSr / 9I-1™"-:-:?- • *-
ASSOCIATION

VERS UN
SAINT-MAURICE (jbm). - L'As-
sociation suisse des infirmières et
infirmiers (ASI) section Vaud-Va-
lais a tenu jeudi soir ses assises an-
nuelles à Saint-Maurice.

Cette association regroupe 1297
membres dont 210 viennent du
canton du Valais. Le visage du co-
mité a été quelque peu remodelé
par suite du départ de la présiden-
te, Mlle Marlyse George (Mon-
they), qui a assuré durant une
demi-année ce poste , l'autre moitié
ayant été assurée par M. Abdallah
Gadri (VD). M. Jacques Rouge a

f 1
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L â

i ;r .v!c

= départ route en tunnel

= route en tranchée couverte

= route à niveau raccordement
à la route des Aunaires

= route des Aunaires + Monta^nioi

= route de St Triphon

= étape future pour raccordement
a St Triphon par la zone inrïus-
tri eUlt , .
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été élu pour trois ans à ce poste et tions telles que : Que fait l'ASI?, blée; ce profil sera discuté.
Mlle Micheline Suchet est venue Quelle stratégie doit-elle avoir à Pour la partie valaisanne, men-
remplacer le départ de Mme Lise- l'avenir, surtout dans les situations donnons qu'un groupe haut-valai-
lotte Velan. de crise?. Sur toutes ces questions, san de 25 membres a été constitué,

Parmi les points importants du Mlle Régula Reinhart , juriste au à l'essai pour deux ans. Les mem-
rapport d'activité, signalons l'équi- secrétariat central de l'ASI a infor- bres du Haut du canton sont, pour
libre des comptes et le travail du mé les participants sur le fait qu'en des raisons linguistiques, rattachés
groupe information et recrutement
qui n'a pas ménagé sa peine.

A l'ordre du jour figurait une ru-
brique consacrée à une réflexion
sur l'attente des membres. Cette
réflexion a laissé planer des ques-

Une partie du comité de l'ASI section Vaud-Valais avec le nouveau président M. Jacques Rozge et
l'ancienne présidente Mlle Marlyse George.

DES INFIRMIERES

M MAI llf C A11 DDOCII

sis

collaboration avec l'Université de à la section bernoise, mais leurs
Saint-Gall, le profil de l'associa- problèmes sont avant tout valai-
tion était en train de se dessiner. Il sans. Des contacts sont donc éta-
faut d'abord avoir une politique blis avec la section Vaud-Valais
avant d'adopter une stratégie ! pour des problèmes touchant plus
Ainsi, lors d'une prochaine assem- spécifiquement le Valais.
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_J îL——L—.- -"-" T ^-B - <

ijHfe- mm
y

;: \'--'-«

% .¦* ?- - ¦
>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

,.

.:̂ ^iva.\i.:.v..:::



Kkwmumm

Les vétérans
Ollon (gib). - Le week-end passe,
les vétérans de l'Association suisse
de football , section Valais romand ,
ont tenu leur assemblée à Ollon.
Pourquoi en terre vaudoise? Le
président Jean Christinat, par ail-
leurs président central suisse, et les

Le comité de la section du Valais romand de l'ASF, lors de l'as-
semblée qui s 'est tenue à Ollon.

PARTICIPATION COMMUNALE
AUX FRAIS DENTAIRES
Selon les vœux
du Conseil communal
AIGLE (rue). - L'année dernière,
une motion de Mme Chabbey et
consorts concernant la participa-
tion communale aux frais dentai-
res et orthodontiques était dépo-
sée. Le Conseil communal aiglon
entérinait la proposition , mais de-
mandait qu'un rapport soit établi
au terme de la première année de
fonctionnement de ce nouveau
système. Ce rapport est aujour-
d'hui soumis à l'attention du légis-
latif aiglon.

30 000 francs dépensés
Au 31 décembre 1983, 290 élè-

ves avaient suivi un traitement
chez divers dentistes de la place,
sur les 990 enfants habitant la
commune. Le montant total des
frais dentaires s'est élevé à En ce qui concerne les frais or- préavis soumis à l'attention des
60 000 francs. La participation thodontiques, la Municipalité pré- conseillères et conseillers de Vil-
communale fut de 29 000 francs cise que les traitements peuvent leneuve. Il avait donc été décidé
(4000 francs pour les dépistages ; durer entre trois et cinq ans. La de Ja conserver. Or, aujourd'hui ,
16 200 francs pour les frais dentai- participation communale est ré- après la démolition des anciens
res et 8800 francs pour les frais or- partie sur la durée du traitement, vestiaires, il s'avère que l'état des
thodontiques). Notons en outre Pour 1984, la commune est enga- bétons n'est pas aussi bon que sou-
que la Municipalité relève que gée pour 12 000 francs ; pour haité. La stabilité du bâtiment est,
c'est grâce à une étroite collabo-
ration entre les médecins-dentistes
domiciliés à Aigle que toutes les
factures concernant les enfants en

Old Style Collège Band de BEX: la huitième
The Papa's Dixieland Band à la cave

BEX (rue). - Lieu privilégie des
amateurs de musique entraî-
nante, le caveau abritant l'Old
Style Collège Band est aujour-
d'hui tout beau tout neuf. Après
sept années d'activité, la
« cave » comme on l'appelle fa-
milièrement a nécessité d'im-
portants travaux de rénovation.
L'orchestre bellerin, le lundi 2
avril prochain, se fera d'ailleurs
un plaisir de présenter son « an-
tre » à la presse. Ce sera éga-
lement l'occasion de marquer
d'une pierre blanche le début de
l'année musicale, la huitième
pour le Jazz- Club.

Fameuse formation
En guise de coup d'envoi à la

saison, les Bellerins ont invité
The Papa's Dixieland Band. Le
groupe se produira à Bex le sa-
medi 7 avril . C'est à cette fa-
meuse formation de la région
lausannoise, emmenée par le
trompettiste Raymond Court,
que revient donc l'honneur
d'ouvrir la saison musicale

Old Style Collège Band de Bex

ASF du Valais
hommes du comité tenaient à re-
mercier des anciens membres vau-
dois du FC Monthey. Ils ont pour
nom Marcel Bacca , Pierre Croci-
Torti (père des célèbres hoc-
keyeurs), Roger Byrde et les dé-
funts André Rittner et Bernard

traitement furent adressées aux
autorités. Ces dernières ont ainsi
pu se faire une idée plus exacte
des frais dentaires pour l'ensemble
de la commune.

Sur le chiffre de 290 enfants
traités, 155 ont bénéficié de sub-
sides communaux. Sur les
155 enfants, 69 n'ont toutefois pas
obtenu de subsides, la note hono-
raire étant inférieure à 100 francs.
Le montant total des factures sub-
sidiées s'est élevé à 30 000 francs
environ pour ces 86 enfants. La
participation communale fut de
16 000 francs. En application du
barème, 135 enfants n'ont en outre
pas obtenu de participation com-
munale. Le montant des frais den-
taires s'élevait, pour 103 cas, à
25 500 francs.

1985 : 11 350 francs et pour 1986:
5000 francs. Un montant de
50 000 francs a en outre été porté
au budget 1984.

1984. En lever de rideau, l'Old
Style Collège Band se produira.
«Si nous nous sommes fait
quelque peu attendre en ce dé-
but de saison, notent les respon-
sables du groupe bellerin, nous
n'en avons pas pour autant chô-
mé. La rénovation de la cave
ayant occupé tous nos week-
ends et bien des soirs en semai-
ne» .

7 musiciens amateurs
L'Old Style Collège Band se

compose aujourd'hui de 7 mu-
siciens amateurs, dont 3 mem-
bres fondateurs : MM. Gino Co-
lombo (batterie), Roger Darioli
(banjo, guitare) et Fernand Tin-
turier (trompette, saxo soprano).
Ils ont été rejoints, au fil des
ans, par MM. David Sandell
(piano), ''Gérard Desarzens
(trombone, washboard), Jean-
François Pfeiffer (contrebasse)
et Willy Wumbrunnen (clarinet-
te, saxo ténor). Leur style : le
jazz New-Orleans.

L'Old Style Collège Band

romand en terre vaudoise
Felli. Il faut encore ajouter Pierre
Carraux , Marcel Besson et Marcel
Jacquier , établis à Ollon depuis
quelques temps déjà.

Marcel Besson, municipal de
cette commune, avait bien préparé
les choses. Cette réunion se dérou-
la en deux temps : l'assemblée à
l'Hôtel de Ville, et l'apéritif offert
par la Municipalité au carnotzet
communal. Autant dire que les
Valaisans ont su apprécier à leur
juste valeur les crus locaux.

208 membres
M. Christinat devait s'avouer

fort satisfait de la vitalité de la sec-
tion qui compte actuellement
208 membres dans ses rangs. En
1983, plusieurs réunions donnèrent
l'occasion aux amis du ballon rond
de se retrouver : l'assemblée géné-
rale de Chippis, la sortie à Verco-
rin , ou encore les journées suisses
d'Olten. La prochaine assemblée
nationale tiendra ses assises à Lu-
gano les 16 et 17 juin. Plusieurs
décès furent enregistrés l'année
passée, dont celui d'Eugène de
Kalbermatten de Sion.

Le comité fut modifié comme
suit. Nouveaux : MM. René Favre
de Sion, Roland Rudaz de Chalais
et Henri Bacca. Quittent leur pos-
te : MM. Armand Marin de Marti-
gny, Jean Emery de Monthey et
Eugène de Kalbermatten. Cette as-

VILLENEUVE: « PAQUET » DE PREAVIS DEPOSE
Aménagement de la plage: changement de programme

VILLENEUVE (rue). - Le secteur
de la plage de Villeneuve est ac-
tuellement en chantier. Un nou-
veau bâtiment de service doit voir
le jour. Le permis de construire a
été délivré le 30 août de l'année
dernière. Le projet prévoyait le
maintien de la structure en béton
armé du bâtiment existant, tant
pour la partie inférieure (kiosque
et local technique) que pour la
partie supérieure (caisse et appar-
tement). Cette structure de piliers,
de sommiers et de dalles nervurées
était caractéristique de son époque
de construction (1925), note le

par endroit , précaire.

Nouvelle étude
Cette constatation a amené la

n est pas a son coup d'essai ;
loin de là. En sept années, ses
prestations furent aussi nom-
breuses qu'apréciées. Citons-en
quelques-unes : les Faux-Nez et
le Café des Philosophes à Lau-
sanne, les festivals d'Augst, de
Tuttlingen, de Rolle, Sion, Bâle,
Montreux ou encore Thonon ,
etc. Le 20e anniversaire, com-
mémoré en 1981, avait en outre
accueilli plusieurs artistes de va-
leur confirmée ; nous pensons à
Earle Warren , Henri Chaix ou
Bruno Durring. Outre de nom-
breux déplacements, le groupe
bellerin a enregistré deux 33
tours ; le dernier en 1981.

Pour cette année qui débute,
l'OSCB a concocté un program-
me de choix. Il donnera des
concerts au Café des Philoso-
phes, à Tolochenaz, à Salavaux,
Berg et Morges. Il participera au
vernissage de l'exposition « Bex
& Arts ». En plus d'autres con-
certs projetés , la formation bel-
lerine effectuera une croisière
musicale dans les îles grecques ;
une année durant laquelle le
mot ennui a été banni...

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
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Gilles Berreau
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Simone Votet
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semblée fut suivie par MM. René
Favre, ancien président du ZUS,
Gilbert Dormond , président du FC
Ollon et des représentants des as-
sociations vaudoise et fribourgeoi-
se.

Les prix juniors
Les vétérans valaisans offrent

chaque année des prix aux meil-
leures sections de juniors régio-
naux. En 1982, ceux-ci furent dé-
cernés aux FC Châteauneuf ,
Aproz et Ardon. En 1983, ce fut le
tour de Ayent, Sion, Chippis et
Tourtemagne.

Foot valaisan :
en plein essor

M. Georges Monney devait re-
lever l'essort du football valaisan
au cours des dernières décennies.
En trente ans, le nombre de club
est passé de 31 à 62, celui des équi-
pes actives de 51 à 158, celui des
formations de vétérans de 6 à 32,
et celui des équipes juniors de 27 à
309. En 1953, on dénombrait 1185
joueurs actifs et 522 juniors. Au-
jourd'hui ils sont respectivement
3700 et 6000. Les vétérans sont au
nombre de 750.

Après un repas, les participants
à la journée de dimanche passé se
sont retrouvés dans une cave d'Ai-
gle.

Municipalité à faire étudier une
modification du projet initial, en
démolissant la structure d'origine
en béton de la partie logement. Il
faut en outre savoir que le main-
tien de la structure d'origine con-
duisait à une hauteur d'étage, pour
le logement, de 2 m 10. Cet incon-
vénient fut admis à cause de la
musure de conservation. Or, si le
projet est modifié, la hauteur lé-
gale (2 m 40) poura être introduite.
Le devis initial aurait coûté

A la paroisse protestante de Bex
BEX (jb). - La rencontre mensuel-
le du Club des aînés se déroulera
lundi prochain 2 avril, à 14 heures,
à la maison Chevalley. Tous les
clubistes sont invités, ainsi que
leurs amis bien sûr, à admirer les
toiles du peintre Anker. En effet
M"" Edith Rouiller, invitée du jour ,
leur montrera des diapositives
avec les œuvres du célèbre peintre.

Tous les paroissiens de 7 à 77
ans sont conviés à un concert don-
né au temple le samedi 31 mars à
20 heures par un jeune chrétien ,
chanteur de talent : Claude Dela-
bays.

Il est auteur, compositeur et in-
terprète et habite Genève ; il se
trouve le leader d'un groupe chré-
tien de style jazz , jazz-rock , bal-
lade et blues-rock : Graffity et se

A propos de l'émission Tell Quel
Directement concernée par

l'émission Tell Quel du 23 mars
dernier, la commission des natu-
ralisations du Grand Conseil vau-
dois tient à préciser ce qui suit :

L'émission décrit la procédure
de naturalisation de façon confor-
me. Cette procédure est, en effet ,
longue et ardue, mais elle dépend
d'une loi fédérale et d'une loi can-
tonale auxquelles la commission
du législatif cantonal ne peut que
se conformer.

On peut rappeler encore que lors
des votations de décembre 1983, le
peup le a refusé de faciliter la na-
turalisation pour les jeunes étran-
gers nés dans notre pays.

Malgré tout ce qui précède, le
nombre des demandes n 'a cessé
d'augmenter, pour atteindre jus-
qu 'à cinq cents par année, ce qui
représente en fait , conjoints et en-
fants compris, au-delà de huit
cents personnes.

La commune apprécie l'intégra-
tion du candidat selon des critères
qui lui sont propres et qui ne lient
en rien la commission cantonale.
Certaines communes promettent
même leur bourgeoisie à des étran-
gers qui n 'ont jamais résidé sur
leur territoire.

Le fait que le frère ou la sœur
d'un candidat ait été admis à la ci-
toyenneté vaudoise ne représente
bien entendu aucun préjugé d'em-
blée favorable pour ce candidat ou
cette candidate.

Il n 'est fait aucune différence
entre garçon et fille dans le choix

TIR CANTONAL DE CAVALERIE
Aigle: une participation massive
AIGLE (gib). - 350 concur-
rents, dont 17 de la section Ai-
gle-Bex, par ailleurs organisa-
trice de cette édition 1984, le tir
cantonal vaudois de cavalerie
des Dragons, Guides, Mitrail-
leurs, groupement cantonal, se
déroulera au stand du Payez
les 28 et 29 avril prochains.

A l'époque faste où les DGM
menaient encore des activités
sinon militaires, du moins pa-
ramilitaires, la cavalerie exis-
tant encore, ils mettaient sur
pied trois concours selon un
tournus agissant sur le même
nombre (Tannées: équitation ,
puis l'année suivante une
épreuve de patrouille, et enfin
le tir.

La patrouille ayant disparu
aujourd'hui, la rotation se fait
sur deux ans. 1984 sera l'année
du tir.

19 sections
en face des cibles

Sous la présidence de M. Gé-
rald Dupertuis et ' plus préci-
sément du président du comité
d'organisation M. Martial
Cherbuin, une quarantaine de
personnes travailleront d'arra
che-pied pour assurer un dé-

246 300 francs. La modification du
projet occasionnera une plus-value
de 50 000 francs.

Outre ce premier sujet de dis-
cussion, le législatif aura à traiter,
le 5 avril prochain, quatre autres
préavis : la vente d'un terrain in-
dustriel, la radiation d'une servi-
tude d'interdiction de bâtir, la dés-
hydratation et utilisation des
boues de la station d'épuration et
l'admission à la bourgeoisie de
Mlle Nadia Cornelli.

produira en notre cité sans orches-
tre mais avec un accompagnateur.

Claude Delabays a le ministère
de la musique et son seul but est
de louer le Seigneur. Les textes de
ses chansons, bien mis en valeur
par la musique, expriment d'une
façon très poétique la foi du chan-
teur.

Dimanche prochain à 10 heures
au temple se déroulera le culte en
famille du mois. Chacun est cor-
dialement invité à y participer, les
catéchumènes avec leurs parents
aussi.

Il n'y aura pas de culte des en-
fants à la maison Chevalley ; celui-
ci reprendra la semaine suivante.
Par contre la garderie, qui a assez
de place pour tous, fonctionnera
comme toujours .

des questions posées.
Comme tous les candidats, les

deux jeunes gens interrogés en
cours d'émission n 'ont en aucun
cas pu être pris au dépourvu, le
genre de questions auxquelles ils
pouvaient s 'attendre leur ayant été
notifié, une année avant l'audi-
tion, par un avis écrit, contresigné
par eux.

Le fait que la plupart des jeunes
Vaudois n'en sachent pas beau-
coup plus sur leur propre pays ne
peut servir de critère d'apprécia-
tion pour un étranger. Tout au plus
peut-on déplorer ce fait.

Pour terminer, il faut ajouter
que tout candidat renvoyé a la
possibilité de se représenter une ou
plusieurs fois devant la commis-
sion cantonale.

L'émission Tell Quel aurait été
plus objective si elle avait men-
tionné cette possibilité, qui est le
privilège de tout candidat momen-
tanément malchanceux. Elle au-
rait pu aborder d'autres cas - et
pas seulement deux sur deux cent
cinquante-huit - et donner à l'un
ou l'autre des membres de la com-
mission la possibilité de s 'expri-
mer. Privée de ces éléments,
l'émission tend à jeter le discrédit
sur l'institution cantonale dans
son ensemble, sur les membres de
la commission et, ce qui est p lus
grave, elle est de nature à ébranler
la confiance des futurs candidats.

Au demeurant, la commission
aurait apprécié un peu plus de
franchise de la part de la jeune fil-

roulement sans heurts du con-
cours. L'affaire n'est pas sim-
ple : sur 22 sections vaudoises,
19 tireront au Payez à la fin
avril. Sans compter les cinq so-
ciétés amies du grand district
qui ont répondu favorablement
à l'invitation qui leur a été fai-
te.

Sur deux jours
Si la section d'Aigle-Bex ver-

ra la participation de 17 de ses
membres sur 120 au total, un
large pourcentage sera sur
«pied de guerre» pour s'occu-
per entre autres de la cantine
prévue sur les lieux du tir. Le
programme est réparti sur
deux jours. Ainsi le samedi
28 avril, les yeux de lynx se
mesureront de 9 heures à
18 heures et le lendemain de
8 heures à 14 heures. Ce jour-
là, un apéritif sera offert à
11 heures, alors que la céré-
monie de clôture se déroulera à
15 heures, en présence de nom-
breux invités, dont le colonel
divisionnaire De Loës, citoyen
et bourgeois d'Aigle. La fan-
fare des DGM sera aussi de la
partie.

Le vieux quartier
du Cloître
en assemblée
AIGLE. - L'assemblée générale de
l'Association du vieux quartier du
Cloître s'est tenue le vendredi
16 mars, sous la présidence de Do-
minique Thomsen, au Caveau du
Cloître, à Aigle, en présence d'une
trentaine de personnes dont MM.
P. Tille et R. Rittener, représen-
tants la Municipalité et M. Ph.
Emery, président du conseil.

Après lecture du rapport du pré-
sident , les comptes de l'exercice
1983 sont présentés ; le caissier re-
lève un bénéfice encourageant par
rapport aux 86 francs de l'année
1982.

Le comité qui se représente en
bloc est réélu avec deux membres
supplémentaires, dont l'un en rem-
placement de M. Boinnard.

Ce comité se compose de : MN *.
Dominique Thomsen , président,
Marcel Bacca, vice-président,
Charles-Henri Coutaz, caissier,
Mmes Marcelle Anex, relations
publiques, Simone Thomsen, se-
crétaire ; autres membres: Mme
Dumoret, Mlle Lecointre, MM.
Kaufmann et Pierre Monaco.

L'assemblée approuva la date de
la brocante fixée aux 23 et 24 juin.

Le dernier point de l'ordre du
jour relatif aux propositions indi-
viduelles permit à certains parti-
cipants d'exposer quelques sugges-
tions intéressantes sur lesquelles
nous reviendrons, étant donné
qu'elles sont susceptibles d'inté-
resser de nombreux habitants du
Cloître.

le interrogée, qui a d'ores et déjà
présenté une nouvelle demande et
dont la deuxième audition a été
fixée au 30 mars 1984.

Dans ce sens, une mise au point
devenait nécessaire.

Pour la commission
cantonale vaudoise

de naturalisation
la présidente :

Marie-Louise Jost

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'effica-
cité de ce procédé est officielle-
ment reconnue, de sorte que le
CAFÉ S peut être désigné comme
garanti « affiné , aux effets irritants
atténués» . En outre , la caféine sti-
mulante , l'arôme généreux et le
goût délicieux restent intacts. Le
café ONKO S est en vente sous
forme de café fraîchement moulu
emballé sous vide et sous forme de
café soluble lyophilisé.
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GRANDE
VENTE AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Pavillon VIII
LAUSANNE

Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril

de 9 h 30 à 12 heures
dès 14 h 30

Visite 1 heure avent la vente

Les soussignés sont chargés de réa-
liser au nom et po,ur le compte de

tiers, dont la succession
de Monsieur F.

MEUBLES D'ÉPOQUE
ANCIENS, DE STYLE

Fauteuils Ls XIII, tables à jeux , ber-
gères, banquettes LS XIV. Armoire,
secrétaire, commode, tables, ban-
quettes, chaises Ls Philippe. Com-

mode, tables, secrétaire Empire.
Guéridon, bibliothèque Nap. III.
Plusieurs chambres à coucher

1 et 2 lits, salle à manger,
salon de style rustique

et beau salon style
Ls XVI , 3 pièces.

Bibliothèque, bureaux plats,
mobilier courant,
meubles de jardin

BIBELOTS DIVERS
Argenterie

Vaisselle, verrerie
lustres, lampadaires, appliques

MIROIRS
Violons, petit orgue électrique

TABLEAUX
Huile, aquarelles, gravures

signées et attribuées à Appian, A.
Calame, Cocteau, Duvoisin, Hand-

mann, Kaufmann, R. Meyer, etc.

TAPIS D'ORIENT
Afghan, Belouch, Heriz, Schiraz

Environ 200 livres
(en allemand)

Vêtements pour hommes:
manteaux, complets, chemises, etc.

Lingerie de maison et de table, ma-
chines à écrire, à coudre, vélo d'in-
térieur et quantité d'autres objets

trop long à détailler.

Chargée de vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissalre-priseur,

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication
à tout prix, sauf quelques articles

à prix minima. Vente sans garantie.
Echute2%.

SUPER-CONFORT .  ̂ s
CUIR VERITABLE f^^̂ ^éâ

Crettaz
Riddes-Saxon
<Z5 027/86 29 91-026/6 33 22

entreprise de jardin
jean-michel Constantin
architecte - paysagiste
Rue de Lausanne 65, Sion

Tél. 027/22 05 54

Voici le printemps !
Taille - Traitement - Entretien

Création - Pépinière

E"'o"n:'z SOIRÉE ANNUELLE GRAND BAL
Samedi 31 mars r̂ w ¦ ¦ ¦ ¦ H TM IIIIWHHHH avec |>orchestre
à 20 h 30 de la fanfare L'Echo du Jorat Direction : Georges Turin Evasion

• Utilité.
Grand hayon descendant jusqu'au pare-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges
arrière rabattables 60/40%. Compartiment
de chargement d'une longueur allant jusqu'à
120 cm. Roue de secours logée sous le
plancher du coffre.

• Confort
Quatre larges portes latérales à grande ouver
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière.
Beaucoup d'espace pour les longues jambes
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à
l'avant. Appuis-tête à claire-voie.

AUSTIN MAESTRO
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Nous le prétendons - vous le vérifiez

• Sécurité.
Traction avant, suspension à roues indépen-

n dantes avec jambes McPherson à l'avant,
ges essieu à bras oscillants compound à l'arrière.

Freins à disque à l'avant, système de freinage
'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture

métallique. Carrosserie à éléments d'absorption
des chocs pour une sécurité maximale des pas-
sagers.

• Qualité
Protection du dessous de la voiture, installation
d'échappement en aluminium, première couche
appliquée par électrophorèse, traitement des
cavités à la cire chaude, scellement des joints
de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan-
tie contre la rouille perforante.

TmWSiM*

• Design
De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
tants minces et une ligne de ceinture basse.
Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
parfaitement étudie, coefficient de pénétra-
tion 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
même à grande vitesse.

• Economie
Moteur transversal 1,3 litres développant 67 ch
carburateur à commande électronique, allu-
mage transistorisé. Boîte à 5 vitesses, pneus à
faible résistance au roulement. Consommation
d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
cycle interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9
litres. Service tous les 20000 km seulement.



ETANG DU ROSEL

On patauge allègrement
s. >
MARTIGNY (gram). - La Section des pêcheurs amateurs du district de Martigny ne
gérera pas - cette année en tout cas - les eaux de l'étang des Iles. Par lettre adressée aux
quelque six cents membres de la société, le président Léo Felley vient de leur signifier
que le Service cantonal de la pêche s'était refusé à confirmer l'autorisation provisoire
délivrée en janvier par la Commission cantonale de la pêche. Conséquence : faute d'une
permission en bonne et due forme, la section renonce à organiser la pêche dans ce plan
d'eau, préférant patienter jusqu'à la décision du Conseil d'Etat - elle devrait intervenir
sous peu - régissant le droit de la pêche pour l'ensemble des « gouilles » du canton. En
attendant, on patauge allègrement.

Du côté de l'Etat , on pré-
tend que la souveraineté sur
les « gouilles », sauf droits ac-
quis, reviendrait - ou revien-
dra prochainement - aux com-
munes. A la Fédération can-
tonale valaisanne des pêcheurs
amateurs (FCVPA), on s'en
tient à ce qui prévaut depuis
longtemps : c'est l'Etat du Va-
lais, et lui seul, qui a toute
compétence en la matière.
« Alors, voudrait-il se déchar-
ger sur les communes qu'il ne
procéderait pas différem-
ment » lance son vice-prési- , la taille et le nombre de prises
dent.

Convoitises
Situé en bordure de l'auto-

route, entre Martigny et Ver-
nayaz, l'étang des Iles, com-
munément appelé «Le Rosel » ,
est pour l'heure propriété des
routes nationales. Paradis de la
planche à voile, très prisé des
baigneurs, il intéresse égale-
ment les responsables halieu-
tiques du giron martignerain
qui comptaient bien, cette sai-
son, « offrir » à leurs adeptes la
possibilité d'y taquiner la trui-

MANOIR DE MARTIGNY

Rétrospective Hermann Plattner
MARTIGNY (gram). - Rupture
sèche et brutale au Manoir de la
ville de Martigny. Après le por-
traitiste et paysag iste octodurien
foson Morand l'espace culturel
s 'apprête à abriter les œuvres
d'Hermann Plattner.

Né à Berne en 1909, formé
surtout à Paris (Académie de la
Grande-Chaumière), l'artiste
présente dès aujourd'hui cin-
quante ans de peinture. Du fi-
guratif à l'abstraction, en pas-
sant par la recherche formelle
ou encore par une période cubis-
te.

« Hermann Plattner utilise
avant tout l'huile comme tech-
nique (p lus d'une centaine de
toiles proposées au public) , mais
aussi des sérigraphies, des col-
lages, des dessins, des aquarel-
les et des gouaches » relève le
directeur du Manoir.

Parmi les meilleurs représen-
tants suisses de la peinture con-
temporaine abstraite, ce créa-
teur demeure très sensible et ou-
vert aux préoccupations artisti-
ques de son temps. « Homme de
réflexion , exigeant et curieux,
Plattner appartient au courant
lyrique de la peinture abstraite
pour n'être finalement que très
peu intéressé par la géométrie
ou par des recherches trop cé-
rébrales », ajoute M. Jean-Mi-
chel Gard. Et de préciser: «Ce
prix des beaux-arts du canton de
Berne - c'était l'an dernier -
conserve toujours un contact
avec la nature ».

H.C. MARTIGNY
Préparation estivale au CERM
MARTIGNY (gmz). - Bonne
nouvelle pour les hockeyeurs
martignerains. Durant le mois
d'août, les dirigeants du HCM
n'auront plus le souci de
«monter » la glace de la pati-
noire municipale. En effet,
pour résoudre les difficultés

te. Moyennant finance naturel-
lement et à des conditions très
strictes. Les sociétaires avaient
d'ailleurs accepté à une très
large majorité un projet de rè-
glement présenté en novembre
dernier par le comité de la sec-
tion dans le cadre des assises
annuelles du groupement.

Ce projet fixait notamment
le prix du permis (80 francs
par année), les dates et jours
d'ouverture (du ler avril au 30
septembre, les mercredis, sa-
medis et dimanches) ainsi que

(vingt-huit centimètres, six
pièces par jour et cent poissons
au maximum pour tout l'exer-
cice). Destiné en priorité aux
membres de la section de Mar-
tigny, ce règlement avait ce-
pendant le mérite de laisser la
porte ouverte à tous les autres
pêcheurs, ce que le conseiller
d'Etat Franz Steiner avait du
reste relevé.

Controversé
Représentant du Service

cantonal de la pêche, M. Nar-
cisse Seppey affirme que la

Autoportrait, huile sur toile (44

On ajoutera encore que le ver-
nissage a lieu cet après-midi dès
17 heures en présence du pein-
tre, qui d'ailleurs prendra la pa-
role à cette occasion.

L'exposition Plattner est ou-
verte tous les jours (sauf le
lundi) de 14 heures à 18 heu-
res, et ce jusqu 'au dimanche
29 avril.

liées à la chaleur ambiante qui
ne permet pas de disposer
d'une glace suffisamment so-
lide, les autorités communales
ont conclu un accord avec la
direction du CERM pour pou-
voir « expatrier » le HCM pen-
dant une trentaine de jours du
côté de la fameuse halle d'ex-
position. A cet effet, des cré-
dits ont été débloqués par
l'exécutif octodurien pour do-
ter la grande halle d'une instal-
lation à peu près semblable à
celle qui se trouve aux Vernets
à Genève. Ultime hypothèque
à lever : que le Conseil général,
lors de sa prochaine séance, se
prononce favorablement sur
les 95 000 francs que coûtera
cette «opération ».

section octodurienne aurait dû
négocier directement avec la
commune de Martigny. «Le
canton aurait sans problème
donné son blanc seing, ' pour
autant que préalablement
l'exécutif de la cité des bords
de la Dranse donne son aval
au projet. Nous aurions alors
assuré la police de la pêche au
Rosel. »

Convaincu que i le droit de
pêche appartient à l'Etat du
Valais et non aux communes,
M. Léo Felley s'est refusé à en-
trer en discussion avec les
autorités de Martigny qui , soit-
dit en passant, l'aurait proba-
blement renvoyé devant le Dé-
partement de justice et police
puisque, jusqu 'à plus ample
informé, c'est lui qui détient ce
type de souveraineté.

A moins que, très prochai-
nement, le Conseil d'Etat n 'an-
nonce du changement, passant
par la décision d'accorder aux
communes le droit de louer,
voire d'exploiter pour leur pro-
pre compte les plans d'eau
créés artificiellement un peu
partout en Valais.

X 37 cm), 1951.

Mentionnons pour conclure
que le directeur du Manoir de la
ville de Martigny a prévu p lu-
sieurs visites commentées, le
mercredi soir. Des visites qui se
justifient pleinement, tant il est
vrai que le grand public pourrait
se trouver désorienté devant des
œuvres d'un abord somme toute
assez difficile.

CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER
Premier tournoi
international de curling
VERBIER (gram). - Coup d'essai
Et coup de maître pour le Curling-
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D'un concert a l'autre, ça continue...

L'étang des lies suscite de nombreuses convoitises

MARTIGNY (gmz). - La fièvre du
samedi soir continue pour les mé-
lonanes de la région. Sept concerts
sont en effet au programme en cet-
te fin de semaine. Il y aura donc
« matière » à écouter...

A Orsières tout d'abord , où la
fanfare Edelweiss donnera son
concert dans la salle du même
nom et ceci dès 20 h 15. Sous la
baguette de Jean-Paul Pouget , les
musiciens orsiérains présenteront
un programme particulièrement
étoffé . The Carousel, Fiesta Trom-
ba et le très célèbre Rock around
the dock seront les points d'orgue
de ce concert qui se verra suivi
d'une pièce de théâtre mise en scè-
ne par Maurice Lovey.

En descendant la vallée, c'est à
Martigny-Croix, dans la salle du
centre scolaire , à partir de 20 h 30,
que le groupe folklorique La Com-
berintze se produira dans le cadre
de sa soirée annuelle.

A part les productions du grou-
pe comberain , le public pourra
aussi apprécier le groupe folklori-
que l'Arbarintze de Saxon ainsi
qu 'un autre groupe inédit en Suis-
se. A l'issue de ces prestations de
groupe, un orchestre animera
comme il se doit la fin de soirée.

Vernayaz accueillera à la salle
de gymnastique la soirée annuelle
du chœur mixte Polyphonia placé

Etat ou commune? Décision prochaine
Les eaux du Rosel sont assimilées a des eaux ne raison au Service cantonal vaudois de la faune

publiques. Créé à la suite de travaux de dragage qui s'était élevé contre le fait qu'un propriétaire
réalisés pour le compte des routes nationales, cet d'une « gouille » interdise l'accès des eaux aux pê-
étang artificiel est accessible à tout un chacun. cheurs lémaniques détenteurs d'un permis canto-
Naturistes tout d'abord, véliplanchistes et bai- nal. L'Etat de Vaud avait gagné et c'était lui - et
gneurs ensuite ont rapidement pris le chemin des non la commune sur laquelle est situé cet étang -
Iles. Au point que devant la très forte fréquenta- qui avait acquis le droit de pêche.
tion des lieux, leur propriétaire ait jugé bon, par Qu'en sera-t-il pour le Rosel? La décision pro-
convention, de «déléguer» ses pouvoirs - enten- chainement prise par le Conseil d'Etat pourrait
dez par là se couvrir en cas d'accident - au Club être lourde de signification. Car, si d'aventure la
de planches à voile ainsi qu'à la Section des pê- commune de Martigny se voyait attribuer la sou-
cheurs amateurs du district de Martigny. Deux veraineté des eaux, cela signifierait qu'elle serait
groupements qui d'ailleurs se sont, sans problème, en droit de délivrer des permis, comme d'autres
«partagés» le plan d'eau. collectivités ailleurs dans le canton. On pourrait

On l'a dit : les eaux d'origine souterraines sont dès lors imaginer que les disciples de saint Pierre
publiques. Autrement dit, elles appartiennent à soient contraints pour pratiquer leur sport favori
l'Etat du Valais. Faux, répondent certains juristes de faire provision d'une multitide de permis. Pous-
qui, se référant à une loi-sur les forces hydrauli- sons même le raisonnement un peu plus loin. Puis-
ques, considèrent que seuls le Rhône et un petit que certains semblent considérer qu'uniquement
bout du Léman relève de la souveraineté du can- le Rhône et le Léman sont de la compétence de
ton. l'Etat , pourquoi ne pas penser que la gestion des
_ , . , eaux des rivières valaisannes ne revienne, elle aus-
Cas de jurisprudence s\t aux collectivités publiques. Ce qui ne manque-

A la FCVPA, par contre, on estime qu 'il n'en est rait pas de provoquer une belle gabegie,
rien. Pour étayer leurs dires, les responsables de la Décision de l'exécutif cantonal : sans doute d'ici
fédération font état d'un cas de jurisprudence. Le quelques semaines.
Tribunal fédéral avait , voici quelques années, don- Michel Gratzl

Club de Verbier qui organise, ce
week-end, son premier tournoi in-
ternational. En dépit de la concur-
rence que représentent les cham-
pionnats du monde, les organisa-
teurs sont parvenus à réunir une
très belle affiche : trente-six équi-
pes venues de France voisine com-
me de la plupart des grandes villes
de Suisse romande et même d'ou-
tre-Sarine. Des équipes dont les
six rescapées se disputeront la vic-
toire sous la voûte du superbe cen-
tre polysportif , dimanche à partir
de 14 heures.

La proclamation des résultats
ainsi que la distribution des prix -
une somptueuse planche de quel-
que 10 000 francs - est prévue dès
16 heures.

Qu'on se le dise !

sous la direction de Michel Veu-
they. Ce concert se déroulera avec
le concours du chœur d'enfants et
du chœur des aînés dirigés respec-
tivement par Guy Revaz et Al-
phonse Vouilloz. Gilles Vigneault
semble particulièrement apprécié
sur les bords du Trient : trois piè-
ces sont en effet inspirées du chan-
teur canadien. A côté de cela, les
choristes de Michel Veuthey inter-
préteront notamment Quand on
n'a que l'amour de Jacques Brel où
encore Mignonne, allons voir si la
rose, une mélodie populaire de G.
Costeley. Coup d'envoi 20 h 30.

La Fanfare municipale de Sal-
van se produira samedi dès 20 h 45
à la salle communale. Placés sous
la direction de Charles-Henri Ber-
ner, les instrumentistes salvanains
« offriront » à leur public quelques
pièces grandioses tels le fameux
Nabucco de Verdi et Rule Brita-
nia. A la suite de ce concert , les
festivités se poursuivront dès
22 h 30 avec une soirée dansante
animée par l'orchestre Les Anto-
nes.

Sur les hauts d'Isérables, le
chœur mixte La Thérésia présen-
tera son concert annuel à la salle
de gymnastique dès 20 h 30. Aux
productions du chœur mixte sous
la direction de Marcel Monnet ,
s'ajoutera la prestation du chœur
des jeunes, Le Gai-Luron dirigé
par Pierre-Emile Crettenand. A

Radio Martigny:
développement inattendu
MARTIGNY (phb). - Prolongement heureux et inattendu pour
Radio Martigny dont les ondes 90,8 mHz seront appelées, dès cet
automne, à couvrir l'ensemble du Valais. Radio Martigny, une ra-
dio écoutée, une radio populairement estimée. En effet , un premier
contact enthousiasmant, une organisation et une gestion efficaces ,
des programmes captivants orchestrés par des collaborateurs dé-
cidés (journalistes , animateurs) sont à la base de l'engouement
manifesté à l'endroit de la station, tant en Octodure, dans le Cen-
tre, que dans le Bas-Valais.

Il n'en fallait guère p lus pour susciter d'autres attentions, celle
notamment des milieux politiques, économiques et touristiques
cantonaux.

Tenant compte des différentes sollicitations, les responsables de
Radio Martigny ont d'ores et déjà entrepris, auprès du Conseil fé-
déral, les démarches nécessaires à cette extension de diffusion.
Parmi les mesures urgentes dont la décision de principe est déjà
prise, nous signalerons : la construction d'un second émetteur si-
tué, lui, au sommet de la Pierre-Avoi.

Il est vraisemblable que l 'élargissement de la diffusion amènera
Radio Martigny à présenter un programme en langue allemande à
destination du Haut-Valais.

noter le geste sympathique des or-
ganisateurs : une course de retour
en télécabine sera prévue à
22 h 45 !
Charrat et Saxon

«La Plaine », elle non plus, ne
sera pas au chômage. Charrat tout
d'abord , où l'Indépendante sous la
direction de Roland Mortier , don-
nera son concert annuel à la salle
de gymnastique dès 20 h 30. Au
menu, quelques pièces de premiè-
re valeur avec Varnaque, un rag-
time bien connu du célèbre Scott
Joplin ou encore Tijuana tuba, un
magnifique solo de basse qui sera
interprété par Robin Giroud.
Après le concert , bal bien sûr à
partir de 22 h 30.
Enfin , et pour terminer cette im-
pressionnante liste de manifesta-
tions, Saxon et plus particulière-
ment la salle du Cercle, sera le
théâtre de la soirée annuelle de la
fanfare L'Avenir. Sous l'experte
baguette de Jean-Claude Maret, les
musiciens saxonnains auront à
leur programme quelques œuvres
classiques, l'Adagio de Verdi , les
Niebelungen de Wagner auxquel-
les s'ajoutera Abricot-Time, la
marche composée pour le festival
d.c. (qui aura lieu à Saxon les 18-
19-20 mai) par les soins de Géo-
Pierre Moren.
Comme il se doit, l'orchestre local
Sing's agrémentera la fin de soirée.
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plaisir de conduire BMW dans la catégorie Testez sans engagement la BMW 318i: vous Agence officielle BMW
compacte de 1,8 litre. Et conformément à la découvrirez ce qu'un quatre-cylindre évolué Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28
tradition BMW, une technique moderne vous peut aujourd'hui vous offrir. //îïC5afc\
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
ferblantiers
couvreurs
apprentis installateurs sanitaire
apprentis monteurs en chauffage
apprentis ferblantiers
aides-monteurs
désirant se former dans l'une de ces profes
sions.

Nous organisons un stage durant les vacan
ces de Pâques pour futurs apprentis.

Entreprise Christina & Courtine
Rue Saint-Hubert, 1950 Sion
Tél. 027/2217 82 ««««36-54944

Employé chef
hanHerde commerce

. .,, ., . .. avec quelques an-
sachant travailler d une manière mdepen- nées d'expérience
dante, expérience: comptabilité, assuran- cherche place dans
ces sociales, salaires, etc., cherche em- une entreprise génie
plol à responsabilités. civil ou bâtiment.
Région Sion-Sierre. _ .Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre X 36-300925 à Publi- PK 351402-D à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1950 Sion.

Fiduciaire et gérance de la place de Monthey cherche,
pour le 1" juillet

employée de commerce
Nous demandons:
personne qualifiée, en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage ou diplôme de commerce, précise,
aimant les chiffres.

Nous offrons:
salaire en rapport avec les capacités, travail varié,
ambiance agréable au sein d'une petite équipe.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo à
Fiduciaire et gérance R. Kunzle S.A.
Avenue de la Gare 24,1870 Monthey.

143 266433

aSaC"""-

Jeune fille, suisse i
(18 ans). _ i
cherche place
comme

somme
lière
dans tea-room ou bar
à café.

Libre début juillet .

Région Sion.

Ecrire sous chiffre
G 36-55052 à Publici-
tas, 1951 Sion.

étudiantes
(16 ans) cherchent

travail
pour juillet et août
pour perfectionner le
français.

Esther: dans magasin
ou famille (sans garde
d'enfants)
Tél. 028/23 23 19.

Jeanine: dans famille
avec enfants.
Tél. 028/23 44 59.

36-460137

Café-Restaurant
Hôtel de l'Ardève
Mayens de Chamo-
son
près d'Ovronnaz
Nous cherchons pour
la saison d'été

barmaid
sachant travailler de
façon indépendante.

Début d'engagement:
le 15 juin.

Renseignements ou
offres par écrit à la di-
rection.

36-3439

re êH-oxal
Gewerbliche Kafeemaschlnen AT

Wir suchen Elektromonteur , Elektro-
mechaniker oder Autoelectriker als

Servicemonteur
Wohnsitz im Raume Sion - Martigny.

Interessenten sind gebeten, sich mit uns
unter Telefon 01 /57 14 40 in Verbindung
zu setzen oder ihre Kurzofferte zu senden
an:
HGZ Maschinenbau AG zu Hd. Herrn W. Birnstiel
Zehntenhausstrasse 15-21, 8046 Zurich 11
Mitglied ASM/VSM

90-5509

Cherchons

chauffeur expérimenté
pour poids lourds, véhicules neufs

grutier
chef d'équipe
pour le génie civil

Jules Rey S.A.
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 21 27 36-54964

BMW (SUISSE) SA, Dlelsdorf/ZH

Centre Lausanne, famille médecin-den
tiste avec deux enfants cherche

Nous cherchons

K—-\ • vendeuse
t—] spécialisée
^| ~ j  rayon mercerie

m 4 • auxiliaires
K._ ka pour rayon sports-jouets

F̂ -J • auxiliaires
¦ ¦̂ l supermarché
^r Entrée immédiate ou 

à convenir.

W ' M Nous offrons :
y B - rabais sur les achats
H, <¦¦¦¦¦¦ - semaine de cinq jours
F J - quatre semaines de vacances

- plan d'intéressement aux bénéfices

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B - tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
¦Hj 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.

36-3101

jeune fille
pour six mois ou une année
Entrée tout de suite.

Tél. 021/29 80 50. 22-351393
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. V^
I Je rembourserai par mois Fr I¦
1 Nom

I Prénom |
• Rue No.

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 j

Samedi 31 mars, dimanche 1" avril 1984 31

Entreprise du Centre
du Valais
cherche

un monteur
frigoriste
pour le développement de son
département froid et climatisa-
tion.

Nous offrons:
- indépendance et responsabili-

tés
- salaire en relation avec les res-

ponsabilités.

Nous demandons:
- bonne expérience
- esprit d'initiative
- dynamisme.

Début d'activité : automne 1984
ou date à convenir.

Prendre contact par écrit sous
chiffre P 36-54993 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise d'électricité du Bas-
Valais cherche tout de suite ou à
convenir

chef monteur
électricien

capable de diriger une équipe et
réaliser des travaux sur les
chantiers de façon indépendan-
te.
Place stable et avantages so-
ciaux.

Faire offres avec CV, certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-925008 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

Cabaret-Bar du Bourg, Sierre
cherche pour entrée tout de suite ou à con
venir

garçon pour la pizzeria
garçon pour le night
aarde-robière
Éês personnes qualifiées sont priées de con-
tacter dès 14 h le 027/55 08 93.

36-435361

HHIft « I ¦i I *̂ B HHB̂  T ' Ĵv

^̂ ^ Ê̂g f d ^ ^ ^ ^ ^ ^F x M ifj vj s,{?% F&n ̂.nm

r. du Théâtre 8 (021) 5110 56 - 57
1800 VEVEY

cherche

vendeur(se)
chauffeur
permis C et B

Pour date d'entrée et conditions
d'engagement, téléphoner aux nu-
méros 51 10 56/57.

22-16260
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DIMANCHE SUR RSR 1
«Part à deux» en Valais

« Festivals de musique : fan-
fares sans parti-pris?»: ce su-
jet choisi par la SRT du Valais
pour l 'émission «Part à deux »
de ce dimanche recouvre une
réalité très particulière à ce
canton ou les fanfares sont une
véritable institution... très éton-
namment comme on le verra,
la musique n'est pas seule en

' cause, de loin s 'en faut... Phé-
nomèpne unique en Suisse (au
monde peut-être), les fanfares
valaisannes (« noire » et «rou-
ge ») appartiennent en effet
avant tout aux partis politiques
et ne réunissent qu 'exception-
nellement des musiciens de
métier... Pour nous les présen-
ter, Yvette Rielle interrogera ce
soir différents responsables :

Louis In-Albon, secrétaire de
l'Association cantonale des
musiques valaisannes, Jean-

Loisirs, détente et pêche à Ardon

ARDON (fl). - L'initiative revient
à l'Amicale des pêcheurs Vaud-
Valais, dont le gros de l'effectif
provient de la région de Bex et du
Valais central. A la recherche d'un
petit coin sympa où ils puissent
vaquer en toute quiétude à leur
sport favori , les membres de
l'Amicale ont trouvé le paradis à
Ardon. D'humeur généreuse, ils
entendent partager leur bonheur
avec le reste des mortels.

La Bourgeoisie d'Ardon dispose,
entre autres richesses, d'un terrain
sis à proximité du canal Sion-Rid-
des, qui servait jusqu 'à l'année
dernière de dépôt de branchages.
Il y avait là un petit étang à creu-
ser, chose excessivement intéres-
sante pour des pêcheurs. La Bour-
geoisie a accordé les autorisations
nécessaires d'autant plus volon-
tiers que les membres de l'Amicale
s'engageaient à aménager les lieux
de la plus jolie manière.

Au départ, il était plus ou moins

En souvenir de M. Etienne Wuest dans la galerie marchande
SION. - Mercredi 21 mars dispa-
raissait brusquement à la suite
d'une crise cardiaque , M. Etienne
Wuest , plus connu sous le nom de
Bob.

Né en 1921, il passa toute sa jeu-
nesse à Sion. Coiffeur de profes-
sion , il fit plusieurs stages en Suis-
se allemande avant de revenir
dans sa cité.

Titulaire de la maîtrise fédérale,
il exerça durant de nombreuses
années ce métier dans son salon de
coiffure à la place du Midi.

Les années de récession l'ame-
nèrent par la suite à se recycler
comme chef de rayon à la Placette
où ses .qualités furent très appré-
ciées.

Contraint de réduire ses activi-
tés pour raison de santé, il vint gé-
rer le kiosque aux côtés de son

Bramois: au théâtre ce soir
Au terme d'une tournée qui l'a

amené de Salins à Saint-Martin,
en passant par Sion et Veysonnaz ,
le Groupe théâtral de Salins se
trouvera ce soir à Bramois, où dès
20 h 30, il convie tous les amateurs,
de bon théâtre.

Au menu, une comédie en trois
actes de Carlo Goldoni «Arlequin
valet de deux maîtres ». Une p ièce
qui, même si elle fu t  écrite il y a
deux siècles, n 'a pas une ride, et
vous fera passer d'excellents mo-
ments.

Nous souhaitons p lein succès à
cette troupe enthousiaste, en
même temps qu 'une excellente soi-

Michel Délèze, président de la
Fédération des fanfares démo-
crates-chrétiennes du Centre,
Armand Oreiller, vice-prési-
dent du comité d'organisation
du festival qui aura lieu à
Saxon, Léo Fellay, président de
la commission du carnet de
fête du festival de Saxon, Jean-
Jacques Sauthier, président de
la Fédération des fanfares ra-
dicales démocratiques du Cen-
tre, Michel Couturier et Roger
Charvet, respectivement prési-
dent et secrétaire du comité
d'organisation du festival qui
aura lieu à Grône.

« Festivals de musique : fan-
fares sans parti-pris », une
émission haute en couleur, aux
accents savoureux et... on
l'imagine convainvcants, à sui-
vre dès 21 h 5 sur RSR 1.

convenu que ce domaine soit ré-
servé aux pêcheurs et à leurs amis.
Mais le succès remporté par les
premiers essais d'aménagement
ont incité le petit groupe à pour-
suivre l'ouvrage. Une pelouse va
surgir sur les rives de l'étang, tan-
dis que la plantation de plusieurs
dailles (espèce voisine du pin) as-
surera des zones d'ombre pour
l'été. Une petite buvette s'est ins-
tallée pour palier les grandes soifs,
et une place de pique-nique est
prévue à proximité. Ce serait pé-
ché, en vérité, de ne point faire
profiter la population de ce cadre .

De sorte que l'étang des Dailles,
qui vient de connaître les tout der-
niers préparatifs , a changé de vo-
cation : il est ouvert au grand pu-
blic. Les amateurs de pêche ou
simplement les amoureux d'un pe-
tit casse-croûte au soleil seront les
bienvenus à partir de ce dimanche
ler avril (ceci n'est pas un pois-
son !). A relever que l'accès à cette

rée aux spectateurs qui ne man-
queront de se rendre nombreux ce
soir à la salle de gymnastique de
Bramois.

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale. Mardi
3 avril à 14 heures.

Thème : tricotage rapide et mo-
derne !

Veuillez vous inscrire s.v.pi. au
Numéro de téléphone (027)
36 20 04.

La direction

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SION

Ce n'est pas une sinécure
SION (fl). - Dans les années 50 à
60, on prévoyait une explosion dé-
mographique telle que la seule ca-
pitale valaisanne aurait dû comp-
ter à la fin du siècle quelque
50 000 habitants. Aujourd'hui, on
estime à 30 000 personnes l'effec-
tif de la population sedunoise à
l'aube de l'an 2000. Les plans
d'aménagement du territoire doi-
vent être modifiés en conséquen-
ce. Les desiderata des autorités
communales étaient expliquées
jeudi soir aux membres de la So-
ciété des arts et métiers par M. Pit-
teloud, architecte de la ville, et M.
Zen Ruffinen, président de la
commission urbanisme et édilité.

La population propose...
Un questionnaire adressé à tous

les ménages en 1980 a fourni à la

zone de détente est gratuit. Seul un
petit tribut sera prélevé sur les
truites enlevées à leur milieu na-
turel. A noter enfin que cet en-
droit, qui se situe non loin du cam-
ping du Botza et qui complète har-
monieusement les aménagements
de la commune d'Ardon (il y a une
autre place de pique-nique non
loin), ne peut être fréquenté que le
week-end et les jours fériés.

Ce soir au
Oui , sans doute, il est vraiment

fou ! fou ! fou ! ce Teatro Matto
que les responsables du Petithéâ-
tre de Sion propose à leur public
ce soir 31 mars à 20 h 30 dans leur
cave de la rue du Vieux-Collège.

Mais fou d'une folie si drôle, si
tendre , si poétique, fou d'une folie
si lucide aussi qu 'on ne peut qu 'es-
pérer le devenir à notre tour: Ils
sont trois , ces doux dingues : An-
dréa Bill , Vincenzo Scanzi et Mi-
chael Daueber. Et si leur port d'at-
tache est Zurich, on ne sait pas
très bien s'ils sont Italiens de Suis-
se ou Suisses d'origine italienne.
Peu importe d'ailleurs, comme il
importe peu non plus de savoir
s'ils nous parlent français, italien
ou allemand: en fait ils auraient
tendance à mélanger toutes ces
langues. Mais leur véritable mode
d'expression , leur vrai langage,
c'est l'imagination, le mime, le
gag, la chanson , la musique, le
tout rassemblé dans un spectacle
d'une vingtaine de sketches enle-
vés sur un rythme frénétique .

Ils ont intitulé la création qu'ils
vont nous offrir ce soir II faut ce
qu 'il faut , avec en sous-titre Comé-
die musicale clownesque. Et c'est
vrai qu 'ils savent tout faire avec
des moyens dérisoires : jouer de

épouse à la place du Midi.
Le football était l'une de ses

passions. Sportif lui-même, il joua
de nombreuses années sous les
couleurs du FC Sion, puis entraîna
diverses équipes et consacra plus
tard beaucoup de son temps à la
section juniors.

Membre du Mannerchor , il se
plaisait dans l'ambiance fraternel-
le et amicale régnant dans ce
chœur.

Il s'occupait également de l'as-
surance-maladie Griitli où il pré-
sidait la section de Sion.

Attiré par la nature , il consacrait
la majeure partie- de ses loisirs au
jardinage qui n 'avait plus de secret
pour lui. Généreux de cœur, d'un
abord chaleureux et j ovial, il était
apprécié de son entourage.

C'est une figure sympathique de
la cité qui disparaît.

A sa famille, plus particulière-
ment à son épouse, à ses deux fil-
les et à son fils , nous réitérons
l'hommage de nos plus sincères
condoléances. Ses amis

Coffre-fort sur roues
Des précisions
SION. - Dans notre édition du
29 mars, nous avons signalé l'ac-
quisition par Protectas d'un véhi-
cule blindé pour le transport de
fonds. On nous prie de préciser
que la valeur de ce véhicule .n'est
pas de 800 000 francs mais bien de
80 000 francs. Par ailleurs , Protec-
tas ne dépend pas du groupe Adia
mais est simplement une société
membre de ce groupe.

commune de précieux renseigne-
ments, sur la base desquels elle a
répertorié les souhaits et les be-
soins de la population. Le règle-
ment de construction en vigueur
depuis 1962 se révèle caduc sur de
nombreux points. Il s'avère no-
tamment que les combles de la
vieille ville, décrétés jusqu'ici in-
habitables en grande partie, fe-
raient en réalité le bonheur de
nombreux amateurs. On a décou-
vert aussi que des zones où la
construction d'immeubles était
autorisée, n'avaient vu s'élever que
des villas, par une sorte d'accord
tacite des propriétaires. On a éga-
lement constaté que la mixité in-
dustrie-habitat était sujette à de
nombreuses demandes. On a re-
marqué enfin que les Sédunois
préféraient une nette coupure en-
tre la ville et les autres hameaux et
villages de la commune.

Les innovations qui intervien-
dront dans le nouveau plan d'amé-
nagement du territoire veilleront à
ce que la volonté populaire soit
respectée. On s'emploie notam-
ment à concevoir des zones de ver-
dure et de détente bien réparties, à
protéger la campagne et les vigno-
bles existants, à protéger certains
sites tels que Montorge et Moli-
gnon, à contrôler enfin le dévelop-
pement anarchique des régions pé-
riphériques.
Pour une meilleure qualité
de la vie

Revoir un plan d'aménagement,

Petithéâtre

Du 2 au 14 avril
Monthey

plusieurs instruments, chanter,
danser, mimer, dire et surtout ils
savent nous faire rire.

Déjà fort connus dans l'Europe
du Nord et en Italie, ils viennent ce
soir chez nous pour nous divertir.
II est certain que vous serez nom-
breux à vous rendre au Petithéâtre
ce soir pour répondre à leurs
vœux. Réservation dès 19 heures à
l'entrée et au (027) 23 45 69.

r̂ TPP

L 'aérodrome de Sion : l'une des nombreuses entraves au dévelop
pement de la ville.

cela implique l'établissement d'un
bilan de tous les obstacles dont il
faut tenir compte. Cartes et sché-
mas à l'appui , M. Pitteloud a fait
le tour des barrières, naturelles ou
non, s'opposant à l'extension des
zones habitables. Fleuve et riviè-
res, routes, voies ferrées et aéro-
drome, terres agricoles à maintenir
à tout prix, zones de repos, instal-
lations dont la proximité signifie
certaines nuisances telles que des
Step ou des gravières, la liste est
longue...

Sur la base de cet inventaire, on
a pu délimiter les zones à bâtir, (ce
statut qui est respecté) et les se-
cours industriels. En ce qui con-
cerne le premier point, il semble-
rait que les Sédunois ressentent
unanimement l'absence d'âme des
quartiers de villas individuelles. Le
morcellement des parcelles ne
rend certes pas la tâche facile. Une
conception globale d'un quartier
donné, ce que l'on appelle struc-
turation de quartier, pourrait
aboutir à une merveilleuse qualité
de vie. A défaut d'imposer un tpye
de construction qui donnerait à
l'ensemble une certaine homogé-
néité, les responsables prônent
l'imposition de l'orientation des
maisons, de manière à réserver un

espace commun.
En ce qui concerne les indus-

tries, on envisage de fixer une re-
lation exprimée en pour cent entre
la surface de la parcelle et la su-
perficie de la construction.

Elections au comité
Cet exposé a mis un terme du

plus haut intérêt à une assemblée
qui a assisté à un renouveau au
sein du comité. Les démissions de
MM. Louis Baud. Conrad Rombal-
di et Daniel Marty ont provoqué
l'élection de MM. Philippe Schnei-
der, Jean-Marc Imboden, Charles-
André Clivaz et Pierre-Alain Re-
vaz. La succession de M. Bernard
Dubuis, lequel quitte la présidence
des Arts et métiers tout en restant
au comité n'a pas encore été dé-
cidée momentanément.

Démonstration
Vente
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54 millions
d'individus
sans appartenance

<L J
Il s'agit des 54 millions de

Français, que Gérard Mendel
épingle ainsi, dans un livre
de 224 pages, aux Editions
Robert Laffont.

Gérard Mondel est un an-
cien interne des hôpitaux
psychiatriques de la Seine,
dont la spécialité est devenue
l'art d'ausculter les variations
de ia psychologie individuelle
et collective selon les socié-
tés et l'histoire. Il est même à
la base d'une science nou-
velle que l'on appelle la so-
cio-psychanalyse. Son
œuvre va de la Révolte con-
tre le père, aux Editions
Payot, à L'Angoisse atomi-
que et les centrales nucléai-
res, toujours chez Payot, ain-
si que le fameux Pour déco-
loniser l'enfant.

Son nouveau livre, 54 mil-
lions d'individus est aussi de
psychopolitique sur les diffi-
cultés actuelles et futures du
septennat de Mitterrand.

Gordon Liddy

L 'homme qui en voulait
(Jullliard)

L'homme est passé à la té-
lévision française, ou il a dit,
d'une voix naturelle, qu'il au-
rait, s'il l'avait fallu, tué n'im-
porte qui, en service. Né à
New York en 1930, c'est un
homme dont la vie fut une
perpétuelle aventure. C'est
lui qui organisa la célèbre ex-
pédition des «plombiers » du
Watergate. Courageux, mais
sans scrupules autres que
ceux du métier de policier-
conspirateur. Condamné à
vingt ans d'incarcération, il a
eu le temps de méditer , dans
l'horreur des prisons améri-
caines qu'il décrit d'une fa-
çon brutale, sa manière de vi-
vre. Est-il un surhomme ou
un bandit? L'un et l'autre
probablement. Au lecteur de
juger. Ce livre est une sorte
de confession arrogante
mais sérieuse. Conscient
d'avoir eu raison, puisqu'il fut
un de ceux qui traquèrent le
plus efficacement le banditis-

II nous rappelle tout
d'abord le slogan moqueur
d'un groupe d'étudiants pa-
risiens l'accueillant, sous la
pluie, aux marches du Pan-
théon où il s'apprêtait à pé-
nétrer, par cette injonction
longuement scandée : «Mit-
terrand, du soleil!»

Durant sa campagne élec-
torale, le nouveau président
de la République française
n'avait cessé d'en parler.
Avec le socialisme, l'avenir
ne pouvait qu'être radieux,
une Jérusalem céleste, le pa-
radis sur la terre de France.

Il est vrai qu'en ce temps-
là, la victoire du socialisme
n'était guère prévisible. Bien
sûr, les diamants de Bokassa
jouaient contre Giscard et sa
famille. Giscard d'Estaing
était quasiment démonétisé
dans l'esprit de nombreux
Français, d'où la réaction de
Jacques Chirac, et le triom-

me américain. Ce qu'il refuse
surtout, c'est la collectivité
au pouvoir. Ce doit être, pour
beaucoup, un homme à tuer.

Gabrielle Marquet
Les années-vermeil
(Calmann-Lévy)

Grand prix de l'humour
noir pour le Sourd-muet, que
publia Gallimard, l'auteur est
une des romancières françai-
se les plus humoristiques
dans tous les compartiments
du mot; c'est-à-dire pas seu-
lement lorsqu'il est noir.
Dans ce dixième roman (mais
elle a publié trois recueils de
poèmes) elle traite des pro-
blèmes de l'âge, présumé,
mûr, d'une femme qui n'ac-
cepte pas de vieillir. Elle est à
la retraite, mais comment
pourrait-elle oublier que, du
temps qu'elle était secrétaire,
elle avait des idées que l'on
réalisait pour le bien de son
entreprise? Elle était utile;
tandis qu'à présent, elle se
méprenait, n'était plus dans
le bain comme on dit, sur
l'originalité de ce qu'elle dé-

phe du socialisme aux élec-
tions législatives de mai
1981.

Les socialistes n'étaient
pas prêts pour organiser le
pouvoir. Ils furent tout de sui-
te dépassés par les événe-
ments et par les promesses
difficilement réalisables de
leur programme idéal. De
plus, la crise était là, déjà
dangereuse pour qui vou-
drait la guérir, la connaissant
dans ses détails.

Un adage populaire veut
qu'en France la gauche ne
prenne le pouvoir que lors-
que les caisses du trésor
sont pleines de monnaie; car
elle seule a le génie de les vi-
der. Ce n'est là, évidemment
qu'une boutade, mais que la
gauche, brusquement hissée
sur les hautes marches du
pouvoir, ne pouvait que réa-
liser.

couvrait encore. Les jouets recran, avec Nana (1926), La
solaires? par exemple. Elle
les propose comme une trou-
vaille à son ancien patron,
alors que déjà des concur-
rents s'apprêtaient à les met-
tre en vente! La vie va déci-
dément trop vite pour elle,
quasiment devenu une som-
nambule. Elle voudrait des-
cendre de sa vie comme on
descend de bicyclette. Mais
l'amour n'a pas d'âge; c'est
toujours lui qui a raison.

Jean Renoir
Lettres d'Amérique
(Presses de la Renaissance)

Jean Renoir, c'est le fils de
Renoir, un des plus authen-
tiques peintres modernes.
Lorsqu'on est le fils d'un tel
père, il est difficile de se faire
un prénom. Jean l'a parfai-
tement réussi. Au lieu de
peindre avec des pinceaux, il
s'est mis à peindre avec une
caméra. Il s'était, plutôt, car
son père est mort en 1919, et
lui exactement soixante ans
après. Ses films sont de la fa-
mille des chefs-d'oeuvre de

La réussite du slogan ne
fut toutefois pas suffisante
pour contenter les masses
populaires. Les Français qui
avaient voté gauche, avec
l'espoir que les grèves dimi-
nueraient, sont actuellement
démoralisés. Ils en auraient
eu moins avec la droite au
pouvoir. Le syndicalisme est
devenu un pouvoir dans le
pouvoir; il ne demande plus,
il exige! Les masses populai-
res n'ont jamais été mises en
marche par la raison, mais
par les promesses. Dès lors,
comment s'étonner que les
promesses n'ayant été te-
nues qu'à moitié, le peuple
se mette en colère? C'est
une banalité.

Le résultat est que Mitter-
rand et son gouvernement de
gauche sont conduits inexo-
rablement à pratiquer une
politique de droite. La ri-
gueur n'est pas socialiste ;
elle est indépendante. Ce
sont les événements qui l'im-
posent.

Le Gouvernement socialis-
te français ne cesse d'em-
prunter pour survivre. Après
avoir récolté 47 milliards ré-
cemment, le voilà lançant un
emprunt nouveau de 15 mil-
liards, à des taux d'usurier. Il
offre aujourd'hui de servir un
intérêt double de celui dont
bénéficient les pauvres épar-
gnants de la Caisse Nationale
d'Epargne. Voilà qu'il devient
spéculateur et affairiste ! Un
comble.

De même pour la lutte con-
tre l'inflation! Son ministre
des Finances décrète sa vo-
lonté de limiter à 5% la bais-
se du pouvoir d'achat du
franc français; et, dans le
même temps, les services pu-
blics se déchaînent!

Chienne (1931), Une partie
de campagne (1936), Le Cri-
me de M. Lange (1935); mais
surtout avec La Grande Illu-
sion, en 1937, une boulever-
sante épopée de la guerre de
14-18. Contraint de s'exiler
aux Etats-Unis, au début de
la Deuxième Guerre mondia-
le, il devint vite un cinéaste
américain qui cherche à ne
pas perdre contact avec son
passé. D'où ces nombreuses
lettres, sur 360 pages.

Bruno Sabelli

Les Coquillages
(Fernand Nathan)
Dans la captivante collection
des guides Nathan, où sont
parus de nombreuses et pas-
sionnantes études sur les oi-
seaux, les fleurs, les arbres,
les chiens, les papillons, les
cactées, mais aussi sur la
géologie des terrains, la flore
et la faune des Alpes, le jar-
dinage, les animaux sauva-
ges, etc., voici une nouvelle
réussite sur les coquillages :
512 pages sous reliure, avec

Au lieu de nier l'inflation,
l'Etat augmente le prix de ses
services essentiels, entraî-
nant ainsi une augmentation
globale des frais généraux et,
fatalement, une augmenta-
tion de tous les produits en
circulation! C'est de la dé-
mence !

Je ne donne ici qu'un ré-
sumé, non pas du livre de
Gérard Mendel, mais de ce
que pensent un grand nom-
bre de Français, dont je suis.

Gérard Mendel contemple
le désastre d'un point de vue
placé beaucoup plus haut. Il
étudie, minutieusement,
comment la gauche a mal à
l'individu ; la psychologie de
masse chère aux mass mé-
dia; les raisons de l'avène-
ment mondial du socialisme-
communisant ou du socialis-
me-nationalisé. Il explique
pourquoi la France n'est pas
devenue nazie, dans les an-
nées trente; pourquoi la ré-
volte des étudiants, en mai
1968, n'a pas réussi, car elle
ne fut, en fait , qu'une révolte
de la jeunesse contre la gé-
nération des pères au pou-
voir. Il souligne la personna-
lité narcissique de notre
temps, les idées d'en haut,
les idées d'en bas, soulignant
combien il est difficile pour
un artiste, ou à un idéaliste,
venu du bas, de s'élever vers
les hauteurs auxquelles il
avait droit; d'où cette notion
de l'individu sans apparte-
nance, réfugié dans son
monde personnel, dans son
cinéma intérieur; gavé, par
ailleurs, d'images et de rai-
sonnements télévisionnés,
tandis que les protégés du
pouvoir s'installent dans les
hauteurs ; ce qui est contraire
à l'idéal socialiste...

des centaines de photogra-
phies en couleurs. Un régal
pour les yeux. Traduit de
l'italien par Janine Cyrot,
dans une photocomposition
italienne, il est divisé en cinq
parties : les fonds, les subs-
trats rigides, les habitats par-
ticuliers, les formations ma-
dréporiques et les mollus-
ques continentaux. Très bien
décrits; techniquement pré-
sents par d'impeccables pho-
tographies, on prend cons-
cience de l'étonnante diver-
sité de ces merveilles de la
sculpture marine. Quel voya-
ge dans le surnaturel! Et
penser que tout cela fut vi-
vant; que chaque coquille fut
la maison d'un petit être sen-
sible aux odeurs, à la salinité,
au voisinage! C'est vraiment
un monde prodigieux; car
l'originalité, la grâce, la mul-
tiplicité des couleurs et des
formes de ces animaux sou-
vent minuscules, éclipsent
les créations des artistes les
plus célèbres. La nature reste
inégalable dans sa grandeur
et dans son âme. Elle justifie
l'idée de Dieu. Pierre Béarn
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Lundi 2 avril 1984 à 20 h 20 (TVR)

SPÉCIAL CINÉMA
Gros plan sur...
Alfred Hitchcock

Supplément
familial
hebdomadaire

TomrnaïrêT
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Mercredi 4 avril 1984 à 20 h 15 (TVR)

CASE OUVERTE
LÀ-BAS AU FOND
DE LA VALLÉE
Un film de Christian Liardet



Cinémas
OOGOOOO
Samedi et dimanche à 17 h
14 ans
Rocky III, l'œil du tigre
Samedi à 20 h et dimanche à
20 h 30-18 ans
Rue Barbare
Samedi à 22 h -18 ans
L'Infirmière de nuit
Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans
Rocky III, l'œil du tigre
Mercredi à 14 h 30
Mlckey et Donald en vacances
A20 h30-18ans
Les anges du mal
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Gorki Park
A22 h 15-18ans
Les anges du mal

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
14 ans
Et vogue le navire.,.
Samedi à 17 h et 22 h et diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30
Tchao pantin
Lundi à 20 h 30 -14 ans
Et vogue le navire...
Mardi et mercredi à 20 h 30
16 ans
Tchao pantin
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
L'état des choses
A22h-16ans
L'année de tous les dangers

rMïïH« i
Samedi et dimanche à 21 h
14 ans
Krull
Lundi et mardi à 21 h -14 ans
Flashdance
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
12 ans
Don Camlllo
Vendredi à17h-7ans
Blanche-Neige et les sept nains
A 21 h-16ans
Diva

Samedi et dimanche à 17 h et
21 h-14 ans
Et tout le monde riait
A 23 h-18 ans
Fantasme
Lundi et mardi à 17 h et 21 h
14 ans et à 23 h-18 ans
Wargames
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
14 ans et à 23 h-18 ans
To be or not to be
Vendredi à 17 h et 21 h - 16 ans
et à 23 h -18 ans
Gorky Park

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-14 ans
Les morfalous
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Les morfalous

Éff ^̂  
SIERRE:Allet 5514 04.
SION: sa 31: Bonvin 23 55 88; di
1er:Gindre 22 58 08.
MONTHEY : Kuun 71 15 44.
VIÈGE: sa 31: Anthamatten
46 22 33; di 1er: Burlet 46 23 12.
BRIGUE: sa 31: City 23 62 63; di
1er: Guntern 23 1515.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-14 ans
Capitaine Malabar
dit La Bombe
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
La maison près du cimetière
Lundi, mardi et mercredi à 20 h 30
et jeudi et vendredi à 20 h
16 ans
Gorky Park
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
New York 1997

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-12 ans
Carmen
Lundi à 20 h 30
Connaissance du monde
L'Egypte
De mardi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Carmen

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Le retour des bldasses en folle
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Les douze tigres de Shaolln
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Les douze tigres de Shaolln
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Ronde de nuit

U:.;..H:.»« I
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20h30-16ans
Tchao pantin
Samedi et dimanche à 17 h
14 ans
Rue Cases-Nègres
Lundi à 20 h 30 -14 ans
Rue Cases-Nègres
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Lé jour d'après

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Au nom de tous les miens
Mercredi à 20 h 30-14 ans
Rue Cases-Nègres
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Tchao pantin

m m mf L m m
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30-12ans
Chariots Connection
Dimanche à 17 h -16 ans
Bruce contre-attaque
Dimanche à 20 h 30 -18 ans
Premiers désirs
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Premiers désirs
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
Les branchés de Saint-Tropez

*
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: 31-1er: Dr Kapp
61 1345 - 61 14 68.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
Les morfalous
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Lea morfalous

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
12 ans
Quand faut y aller, faut y aller
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Les délices de l'après-mldl
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
Les délices de l'après-mldl
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Le bon plaisir
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Ardeurs d'été

Eglise réformée

Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 10 h culte des famil-
les.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana: 9 h Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10.15 culte
avec sainte cène.
Sierre: 9 h 30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl;
10 h 45 culte avec sainte cène.

Evangelische Stadtmission fur
Deutschsprechende , Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst. Dienstag . ab
14.00 Uhr Frauenstunde. Frei-
tag 20.00 Uhr Bibelabend.

Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. - Di-
manche 9 h 45 culte ; jeudi 20 h
prière et étude biblique; mardi
20 h 15 à l'Hôtel Kluser Marti-
gny, groupe S.O.S. Foi.

Eglise apostolique évangélique
Sion, chemin des Collines, 2. -
Dimanche, cuite à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
de jeunes à 20 h.
Collombey-Monthey, Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi, Collombey. - Dimanche,
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi : étu-
de de la bible et prière à 20 h.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.
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N° 218 bis Solution de notre
HORIZONTALEMENT dernière grille :
1. Une très grande tolé- Horizontalement: 1. NE-

rance. CROLOGIE; 2. OTEES -
2. Pas faits. BEAT ; 3. URI - EAUX-O; 4.
3. Protection de cage - RONDINS - ON; 5. RITAL -

Mit à l'étroit. IMAN; 6. ITE - LIEUSE; 7.
4. Laitue de mer - Met en TE - PEUR - IM ; 8. U - EO -

rapport. L-OSE; 9. RATURENT-N;
5. Est à toi - Porteur de 10. ENCRASSENT,

charge.
6. Fait changer de timbre.
7. Dans une bourse ni- Verticalement: 1. NOUR-

gérienne - Au début RITURE; 2. ETROITE - AU;
d'une longue série. 3. CEINTE - ETC; 4. RE -

8. Un point de vue. DA - POUR; 5. OSEILLE -
9. A commencé le compte RA', 6. L - AN - IULES; 7.

à rebours - Unit le titre OBUSIER - NS; 8. GEX -
à la spécialité-Vrai. MU - OTE; 9. IA - OASIS -

10. Liquides - De nuit, ils N; 10. ETONNEMENT.
ne servent que dans le Ont trouvé la solution exac-
besoin te: Marco et Patricia, Isérables;

ncDTir»i CMCIUT Natacha Clavien, Onex; MayonVFRTirAI FMFNT iiau-a-iia v.ia.i -11, aaMicA , mayunvtnnoALtivitr.1 Tissières, Bramois; Henri La-
1. Chef de section. mon, Icogne; Nelly Massy, Vis-
2. Dirigea vers le bas - soie; G. Nanzer, Bienne; O.

Possédé Saudan, Martigny; Eugénie
3. Partie de plaisir bien Oreiller, Massongex; Marie-
,„ „!„ ^ Jeanne Tissières, Chermignon ;

. f
rr°.see" „ .  Marie-Thérèse Favre, Vex; Na-

4. Antérieurement - Qui tha|ie Romanens, Saint-Mauri-
depassent les bornes. ce; Claude Laroulotte, Troistor-

5. Désert rocheux - Fai- rents; Robert Bron, La Tour-
sais en sorte que ça de-Peilz; Albert Chapuis, Lau-
aille bien sanne; Marie-Antoinette Rion,

6. Volontairement blés- Muraz-Sierre; J- Favre, Muraz-
t Sierre ; Cyprien Theytaz, Basse-sanie. Nendaz; Suzy Masson, Sar-

7. Pleine, elle entre dans reyer; Thérèse Tornay, Saxon;
ses quartiers - Chan- Astrid Rey, Montana; Agnès
géra de timbre. Pacccard, Martigny- Bourg;

8. Sont bottées toute l'an- Adrienne Rouiller, Martigny;
née Blanche Roduit, Martigny-

q Rènip Pnrtpnr HP Croix; Pierre Poulin, Crans;

ch! ae - Se com- Bertha DuP°nt' Saxon; Li|Vcnarge bigie com Rey-Bellet, Saint-Maurice.
mercial européen. Gagnante du mois de mars:

10. Absolument necessai- Agnès Paccard, Martigny-
res. Bourg.

Qu'est-ce que tu utxeuds?
Fuis te p remier  p u s !

Ut publicité p r e s s e  crée des contacts

Votre marche et
vos plats de la semaine

Le beau temps donne envie
de choses fraîches, cela fait le
succès des premiers légumes
de serre comme les radis. Pour
les primeurs sur table, mieux
vaut encore attendre la semai-
ne prochaine; nous aurons en-
tamé avril, ce sera le réel début
des productions de printemps.
Cela n'empêche pas de con-
cevoir les plats d'une autre fa-
çon, par exemple la poule
avantageuse parce qu'un peu
boudée peut toujours être pré-
parée en «poule au pot » mais
consommée d'une autre façon
(voir nos recettes). Le rayon
des fruits reste assez pauvre
sauf si l'on pense aux pommes
valaisannes magnifiquement
conservées.

La poule au pot
version printemps

N'en donnons pas la recette,
préparez-la seulement la veille,
de façon tout à fait classique...
et consommez-la autrement:
Avec le bouillon.

Le potage
aux grenouilles

Pour quatre personnes: deux
douzaines de cuisses de gre-
nouilles, 1 I de bouillon, 25 g
d'échalotes, 20 g de beurre,
sel, poivre, 6 à 8 branches de
cerfeuil.

Sortez le bouillon du réfrigé-
rateur, dégraissez-le soigneu-
sement en retirant avec l'écu-
moire le gras figé en surface.
Dans une casserole, sur feu
doux, faites revenir les échalo-
tes pelées et hachées dans le
beurre, pendant 7 à 8 minutes,
en remuant souvent; ajoutez
les cuisses de grenouilles et
10 cl environ de bouillon, lais-
sez mijoter, à très petits bouil-
lons, pendant 5 à 6 minutes.
Prélevez les cuisses de gre-
nouilles; décortiquez-les, con-
servez la moitié de la chair cou-
pée en dés, passez le reste au
mixer en même temps que les
échalotes et le fond de cuisson.
Renversez dans la casserole,
ajoutez le reste du bouillon ta-
misé; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel et poivre, laissez
prendre ébullition. Introduisez
les dés de chair de grenouille,
laissez cuire 10 minutes hors
du feu, répartissez en petits
bols; parsemez de pluches de
cerfeuil.

Note: vous pouvez prévoir à
part des petits croûtons frits au
beurre.

La soupe
aux petits légumes

Pour quatre personnes: 1 pe-
tite botte de carottes nouvelles
longues et fines, 500 g de pois

du bien-manger et de la santé

en cosses, 1 I de bouillon de
poule, 4 à 5 branches de cer-
feuil, sel, poivre.

Dégraissez soigneusement le
bouillon sortant du réfrigéra-
teur. Grattez et lavez les carot-
tes, laissez-les entières, mettez
les dans une casserole avec le
bouillon, laissez à petite ébulli-
tion pendant 10 minutes. Ecos-
sez les pois, introduisez-les
dans le bouillon, poursuivez la
cuisson pendant 10 à 12 minu-
tes ; rectifiez l'assaisonnement
en sel et poivre. Répartissez en
assiettes creuses ' à potage,
bouillon et légumes, parsemez
de pluches de cerfeuil.

Note: cette soupe peut de-
venir un agréable plat complet
si vous mettez dans l'assiette
avant de verser la soupe 1 à
2 œufs cuits mollets et encore
chauds.

Avec les légumes
de la poule au pot
Les crêpes
gourmandes

Pour quatre personnes : les
carottes, les navets, le céleri de
la cuisson, 1 botte de bettes
d'environ 1 kg choisie bien
feuillue, d'un vert intense, sel,
125 g de farine, 2 œufs, lait,
poivre, beurre à volonté.

Dans une terrine, mélangez
la farine avec une pincée de
sel, incorporez les jaunes des
œufs, puis du lait pour obtenir
une consistance de pâte à crê-
pes Coupez en très petits dés
(3 mm environ) les carottes, les
navets, le céleri. Prélevez le
vert des bettes (les côtes servi-
ront pour un autre plat), lavez-
le, jetez-le dans de l'eau salée à
ébullition ; au bout de 5 minutes
après la reprise de l'ébullition,
egouttez, passez sous l'eau
froide pour raffermir et reverdir,
essorez à fond en pressant en-
tre les mains, ciselez. Incorpo-
rez tous les légumes à la pâte,
rectifiez l'assaisonnement en
sel, poivrez ; incorporez encore
les blancs des œufs battus en
neige. Dans une petite poêle à
crêpes, faites chauffer un peu
de beurre, versez un peu de
pâte avec les différents ingré-
dients, faites cuire normale-
ment sur les deux faces comme,
une crêpe un peu épaisse. Dès
que les crêpes sont cuites, par-
semez-les simplement de noi-
settes de beurre pour les servir.

Avec la poule elle-même

Les cuisses panées
Pour quatre personnes: les

deux pilons et les deux hauts
de cuisse de la poule cuite,
100 g de mie de pain de cam-
pagne rassis, 3 œufs.

Retirez la peau des quatre
morceaux de volaille. Dans-une

assiette, émiettez le pain. Dans ments étant bien répartis; po-
une autre, battez les œufs en sez dessus des rondelles
omelette. Tournez les mor- d'œufs durs, parsemez le persil
ceaux de poule dans les œufs, finement haché.
puis dans le pain, deux fois de
suite pour obtenir une panure
épaisse. Faites griller jusqu'à
ce que la panure soit dorée. Le DOSUT 3 I êtOUtlêe

Note: vous pouvez servir p0Ur quatre personnes: 1 kg
avec une scarole aux croûtons à 1 kg 500 (les restes se man-
aillés. gent froids) de bœuf pris dans

un morceau maigre comme la
La Capilotade tranche, coupé en pavé à peu
Hi-. nnnl.-> pr^s régulier , 2 cuillerées à
ae pouie soupe d'huile d'olive, 1 cuille-

Pour quatre personnes : rée à soupe de vinaigre de vin,
4 beaux morceaux de poule, 1 bouteille de vin rouge corsé,
250 g de champignons de cou- 1 cuillerée à café de poivre
che, 1 citron, 20 g de beurre, concassé, un bouquet garni
sel, poivre, 20 cl de vin blanc, (2 branches de thym, une demi-
20 cl de crème fraîche double, feuille de laurier, 2 branches de
une douzaine de tiges de ci- persil), 150 g d'oignons, 150 g
boulette (à nouveau sur le mar- de beurre, sel, 8 branches de
ché), 5 à 6 branches de persil persil, poivre au moulin, 6 au-
plat. très branches de persil.

Mettez la viande dans une
terrine, arrosez-la avec l'huile,
le vinaigre et le vin; ajoutez le
poivre concassé, le bouquet et
1 oignon pelé et haché fin ; lais-
sez macérer pendant douze
heures au frais, en retournant
deux à trois fois la pièce. Reti-
rez-la de la marinade, épongez-
la; faites-la revenir en cocotte,
sur feu moyen, dans 50 g de
beurre, sur toutes ses faces.
Ramenez le feu à doux, ajoutez
la marinade et ses ingrédients ;
salez, couvrez, laissez cuire
deux heures en retournant à
mi-cuisson. Vers la fin de la
cuisson, malaxez le reste de
beurre avec sel, poivre au mou-
lin et le persil très finement ha-
ché. Sortez la pièce en viande

Nettoyez les champignons,
coupez-les en dés de 2 cm;
mettez-les dans une sauteuse
avec le jus du citron et le beur-
re; couvrez, laissez étuver 5 à. = , à,vàà..,Câ., .=.oo  ̂ ..,.» <.¦ o o 

de a cocotte coupez- a com-6 minutes en secouant deux ou z77 „„ ,A« wi_„„ë=, lit i™trois fois le rérioient Salez me un rotl' dlsPosez les tran'
™,?,„.?J1 ?1P,,fl L ¦=.!?£_ ches sur un P|a{ ; sur chacune,
E1 .ata«2£ rfn, f™? H- M„ ,-î f P°sez une Pe'ite noix de beurre

^odufsez ls morceaux dé 
™alaxé

' P'ésentez à Part la

pôu^laissezl p
™

t feu à fré* sauce ?assée au chin°is'
missement sans bouillon, pen-
dant 15 minutes, en retournant
une fois ou deux les morceaux.
Pour servir, mêlez à la prépa- . . . . ,
ration la ciboulette ciselée et le Le ÎOie de veau farci
persil finement haché. p0ur quatre personnes : un

pavé de foie de veau de 800 g
environ, 4 œufs, 100 g de mie

La Salade de pOUle de pain rassis, bouillon, 4 bran-
D„,., „... ,...<, „,,, ¦.„... ,.=<,. .̂ .,o ches de persil, 3 gousses d'ail,Pour quatre personnes : tous

les restes de poule après avoir
préparé un des plats précé-
dents, 400 g d'endives bien fer-
mées, 1 cuillerée à café de
moutarde blanche forte, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile, 1 cuil-
lerée à café de vinaigre de vin,
sel, poivre, 100 g de cerneaux
de noix, 4 œufs, 4 branches de
persil.

Essuyez soigneusement les
endives, enlevez un petit cône
à l'intérieur, à la base, coupez
en rondelles. Dans un saladier,
mélangez la moutarde et l'hui-
le, ajoutez le vinaigre dans le-
quel vous avez dissout le sel
(tenez compte de la moutarde),

sel, poivre, une crépine de
porc, 80 g de beurre, 2 cuille-
rées à soupe de porto blanc.

af-Kl

poivrez, battez bien pour émul- Retirez soigneusement la
sionner, mélangez l'endive. fine pellicule qui enrobe le mor-
Ajoutez la chair prélevée sur ceau de foie, coupez-le en tran-
tous les restes de poule, cou- ches, sans aller jusqu'au bout,
pée en dés ou en lamelles, en c'est-à-dire sans séparer cel-
éliminan! la peau et les os, ainsi les-ci, de façon à ce que le foie
que les cerneaux; remuez. Fai- présente l'aspect des pages
tes cuire durs les œufs; passez d'un livre. Faites cuire durs les
sous l'eau froide; écalez. Pour œufs ; émiettez le pain, humec-
servir, répartissez la salade sur tez-le de bouillon. Dans une as-
assiettes, les différents élé- siette. écrasez les œufs durs à

la fourchette, incorporez-leur le
pain humecté, le persil fine-
ment haché avec les gousses
d'ail pelées et pilées, sel et poi-
vre. Glissez un peu de farce en-
tre chaque tranche de foie, en
l'étalant bien. Trempez la cré-
pine dans de l'eau tiède pour
l'assouplir, étirez-la, envelop-
pez le pavé de foie en serrant
bien pour le reconstituer. Po-
sez dans un plat beurré, par-
semez de noisettes de beurre,
mettez à four moyen; au bout
de 15 minutes, ramenez le feu à
doux, versez le porto dans le
fond de cuisson, couvrez le plat
d'une feuille d'aluminium,
poursuivez la cuisson pendant
30 minutes. Pour servir, sortez
le foie, enlevez la crépine qui
ne serait pas fondue, en retour-
nant le pavé de foie à l'envers,
c'est-à-dire le côté non tranché
sur le dessus; coupez ce qui ne
l'est pas, disposez les tranches
sur un plat. Ajoutez 1 à 2 cuil-
lerées d'eau bouillante dans le
plat, mélangez bien, versez sur
les tranches pour servir.

Note: accompagnez de peti-
tes pommes de terre nouvelles
cuites à la vapeur.

La tarte panachée
Pour quatre personnes:

400 g de pâte brisée, 25 cl de
lait, 1 gousse de vanille, 100 g
de sucre semoule, 3 œufs, 30 g
de farine,' 60 g de beurre, 2 o-
ranges maltaises, 2 pommes, 1
citron, 300 g de poires au sirop,
300 g d'ananas en morceaux
au sirop.

Faites bouillir le lait avec la
gousse de vanille, laissez tiédir.
Dans un plat creux, battez vi-
goureusement ensemble deux
œufs entiers, 1 jaune et la moi-
tié du sucre, jusqu'à ce que la
préparation commence à bran-
chir, devenant lisse et crémeu-
se; incorporez la farine, puis le
lait tiédi, vanille retirée ; rever-
sez dans ia casserole, placez
sur feu doux, laissez cuire sans
cesser de remuer pendant 7 à
8 minutes ; retirez du feu, par-
semez la surface de 10 g de
beurre en noisettes pour qu'il
ne se forme pas de peau, lais-
sez refroidir. Coupez les oran-
ges à vif puis en tranches fines,
en éliminant le cœur blanc et
les pépins. Evidez les pommes,
pelez, coupez-les en tranches
fines, que vous arrosez immé-
diatement avec le jus du citron
pour qu'elles ne noircissent
pas à l'air. Egouttez les poires,
coupez-les en fines tranches.
Egouttez l'ananas, coupez les
morceaux les plus gros. Abais-
sez la pâte à 3 mm d'épaisseur,
piquez l'abaisse avec la roulet-
te à pâte, retournez-la pour en
garnir une tourtière beurrée ;
façonnez un rebord assez haut,
badigeonnez avec le blanc
d'œuf restant. Etalez la crème
sur le fond de tarte; tracez une
croix pour marquer quatre
parts égales, garnissez chaque
portion avec un fruit différent,
en chevauchant bien les mor-
ceaux. Poudrez l'ensemble de
la garniture avec le reste du su-
cre, parsemez le reste de beur-
re en noisettes. Mettez à four
moyen pendant 25 minutes.
Laissez refroidir.

Céline Vence
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18.10 (s) Jazznon-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
19.20 Per i lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn, R. Vaughan,
A. Copland, J. Novak
Postlude
Padre A. Soler,
Debussy, C. Nielsen,
L. Bernstein

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

Histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Magazine régional
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La criaSS6 «u noi

.;................ :..¦:..¦ ¦:". .";> ..¦;... :WWM-iï:ï<: ïmMWMMWrïXïï '¦ "::-V.::-::: :::: .-S WÀ ::::.. WM

Grille N° 531

f JfcWip Comment jouer?
METEOROLOGIE
EN 10 LETTRES

Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.

£IAiilIAiiIIo.Aî
AMOUR M!RAGEE U M U  E Y H O N N E U R M R A

MATIN 
BESOIN i_U A_ AJi_E_JH__ C JiA_R_Jl _0 _Ç_R_
CRASSE 0DEUR E F B S M  I R A G E U T U O M
CROIRE 

CONC°LNUSS™N
CE PRELIMINAIRE M O R T E L A N R U O J R N E

COBAYE PARODIE PUER Ç__N±_ OJiJLJiH±-rBXJ^_ E_ _§_ _D
g8uzr R0ND Ji_Ç _o _N _ÇĴ _u _s ±^_N _L^X_o
éGALEMENT nsoui . E E U Q S I R D E M B L U A M
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S N O R D N O R V A  I E O N A
FERMER TORRENTIEL 
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HONNEUR 
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Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

12.30
13.15
14.00
14.10
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00
22.00
2.00

Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Magazine féminin
Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
Musique populaire
du Bârner Seeland
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

Notre dernier mot caché
EMPAILLAGE

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radio-nuit
Premier matin .
Radio scolaire
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.15
13.30
14.05
14.45
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

| i
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TELEDIFFUSION 3» m.m.m\Um\ lUOlUll U Une femme rentrant tard connaître son voleur. Mais
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~~~~ chez elle s'est fait voler son snif sait que, dans leur
6.03 Rossini , Tomasek, Schubert, sac à main et elle s'empres- émotion, certains témoins
Beethoven, Paganini. 7.10 Suisse se de conter sa mésaven- se trompent C'est le cas

™!Sn?l2
u
r™»JnZ âSSSUmm- ture à l'inspecteur Snif. Ce- pour cette brave femme et

m^rL^orJsTusTc ŝ-rot l
ui"ci <f°u

t
te ses de

H
Clara- §nif relâche l'automobiliste

verture: Purcelle, Mozart , Beetho- tl0.ns et fait ur>e ronde im- innocent.
ven, Rossini, Berlioz, Sullivan, médiate dans le quartier. Il Réfléchissez bien - pour-
Wagner. 11.00 Dvorak, Smetana, arrête un automobiliste quoi Snif est-il convaincu
c^nlbNe^soociaLique

3
 ̂

possédant une voiture sem- 3e l'innocence de l'hom-
Haendel, ' Modigliani. 16.03 Wa- blable - La femme CTOlt re- me?
gner, Zemlinski, Beethoven. 18.05
Boccherini, Dussek, Kuhnau, Rei- .tii™ii.iiiiiiiii ™Biiiiiiiiiiiiiiiiii ™i.i....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii............................... ™cha. 19.00 Mozart, Mahler. 20.02
RSR 2. 22.20 Blomdahl , Rosen-
berg, Grieg, Smetana, Nielsen.
24.00 Informations. 0.05 Reger , P*iWi»ËÉ: *ïiM*iO»ï *
Haydn, Clementi, Mendelssohn,
Franck. 2.00-6.00 Informations et ¦
musique.

Château de Villa: expo Philippe
de l'Etrier : exposition Mahler; jusqu'au 29 avril.

Wuthrich; jusqu'au

MONTANA-CRANS SION
Galerie d'art Annie: René Ge- Musée de Valère: histoire et art
nis, Guy Bardone et les autres populaire.
artistes de la galerie, peintures, Ouvert tous les jours.

ST^r
-
Marte: expo Musé^archéologlque^uedes

Sptembrê  ̂ ^  ̂ Ouvert tous les jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-

SIERRE lages marins. Ouverte tous les
n->iori<, HO. i-hzt„„ „ „ Jours de 10 à 12 heures et deGalerie des Châteaux: expo '14à in heures «nf |P lundiIsabelle Tabin-Darbellay et Al- ™ a 10 neures' sauT le lunai -
bert Chavaz; jusqu'au début Grande-Fontaine: expo Char-
avril 'es Pierre-Humbert

CRANS
Galerie
Roland
30 avril.

Solution de notre derniè-
re énigme: L'agression a
eu lieu à midi, mais la photo
a été prise au soir. Les éco-
liers ont leur cartable. S'il
était midi, ils sortiraient
sans emporter leur carta-
ble.

OUE vous EST
ARRIVE .?

RI PUS Fuir RTTENT/ ONI LIAI AU TOMOBILISTE
M 'A VOL E MON SUC R EN ME DÈPRSSRNT. i RUrOAlO

B/L/Sr£ FT TE A/DU L E BK/fS El
M fl RRRHCHÊ MO/V JlfC .. .IL.
Rou LUIT f? TOUTE VITESSE...
IL. ETRiT SEUL DRIVS Lfl
VOITURE ET JE SUIS SûRE
DE POUVOIR -.. -, / ~\
LE RECO/V- S" "V. JS

MAIN JE RENTR/liS CflF'
MOI JE L ONQERIS LE TROT
, TOIR . J / I l  ENTENDU
'""I UNE VOI TURE OUI

I RRRl VA IT DERRIE RE
=___ â MOI Mais JE N' Y..

NRI TRE }  -a.-
ff/IVS/ ÇUE C / - J.-3.
SR VOITURE.\l 'C' *¦

Ont trouvé la solution
exacte: Karin Thabuis,
Sierre ; Marie-Jeanne Tis-
sières, Chermignon; Pierre
Sierro, Hérémence ; Marie-
Thérèse Favre. Vex.

CE ST BIEN L UI, JE
LE RECONNAIS T

• CETTE FEMME
EST COMPLETE
MENT FOLLE. -

Gagnante du mois de
mars: Marie-Jean ne Tissiè-
res, Chermignon.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Galerie Supersaxo: expo Chris-
tiane Zufferey, jusqu'au
19 avril.

Grange-à-l'Evêque: expo Jean-
Claude Warmbrodt; jusqu'au
22 avril.
Ecole-Club: expédition suisse
au Groenland, photos de Fran-
cis Parle et Roger Fragnière;
du 5 avril au 2 mai.
Galerie Art'Mateur: expo Ja-
nine et Philippe Digout.

SAINT-MAURICE
Château: exposition « Les trou-
pes de montagne de 1914 à
nos jours ».
Casabaud: expo N'fissa; jus-
qu'au 22 mai.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture : samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

MONTHEY
Galerie des Marmettes : expo-
sition Lydia Muller et Michel Fa-
vre, jusqu'au 8 avril.

MORGINS
Hostellerie Bellevue: expo Mi-
chel Piotta; jusqu'à Pâques.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.
Expo Mizette Putallaz; jusqu'au
6 mai. Au foyer: les peintures
de Malou et les photos de Yan.
Manoir: expo Hermann Platt-
ner ; jusqu'au 29 avril.

Toutes vos annonces
naw* &aaMS*.3i< *m
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et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa

SIERRE 22.00 vigiles, 24.00 messe, di
9.15 office de Tierce et messe,

AYER : di 6.45, 9.30. 17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. Marais: domenica ore 9.00
CHANDOLIN : di 9.30. messa in italiano. 18.15 tous les
CHERMIGNON: dimanches et jours, ve 7.00.
jours de fête : Chermignon-Des- VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30.
sus : 10 h 15 ; Chermignon-Des- MOLLENS : di 9.15.
sous: 9 h; Ollon : 10 h et 18 h VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
30. La semaine: Chermignon- VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve 9.15.
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi- SIONgnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9
h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19 18.00, di 10.15.
h 30, sa 7 h 30. CHAMPLAN: semaine 19.15.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
19.00. CHAMPLAN : di 9.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. SALINS : sa 19.00, di 9.45.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. LES AGETTES: di 11.00.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
di et fêtes 10.00 et 19.15. maine 19.30 sauf ma et je; sa
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
18.00. lin: di 9.00.
ICOGNE:sa 17.15. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
LENS: sa 18.30, di 9.30. 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Plat-
SAINT-CLÉMENT:sa8.00. ta: vendredi 18.30, di 10.00.
LOYE: di 10.00. Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
MONTANA: station: sa 18.00, 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa
di 8.30, 10.00, (saison: 11.30) 18.00, di 8.00 première messe.
17.00, village: sa 19.30, di Champsec: ma 19.30, di 9.30.
10.15. Saint-Guérin : sa 17.30, di 9.30,
CRANS: sa 19.30 (saison), di 11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.15 11.15(saison: 18 h). 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
CORIN: di 9.00. teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
MURAZ: di 9.00, ma et ve ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
19.00. 18.00. En semaine: lu, ma, je
NOES : sa 19.15, di 9.30. 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
OLLON:di 10.00 et 19.30. dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di Domenica ore 10.45 messa in
10.00. italiano. Chapelle de ia Salnte-
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, Famille: (rue de la Lombardie)
20.00. messe de Saint-Pie V. Di et
SIERRE: Sainte - Croix: sa jours de fête à 7.45. En semai-
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
allemand), 19.30. Tous les soirs se Saint-Pie V précédée de la
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: récitation du rosaire. Samedi à
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- 7.45. Capucins: messes à 6.30
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- et 8.00.
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
Confessions et veilles de fêtes 10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

Horoscope
Faites le point dans le domaine des sen-
timents. Laissez la parole à l'être aimé
afin qu'il puisse se révéler ouvertement.
De mauvaises influences vous expose-
ront à des pertes d'argent ou à des
dépenses que vous ne tarderiez pas à
regretter. Ne soyez pas victime d'une gé-
nérosité mal comprise.

Si vous êtes née le:
30. Votre persévérance vous vau

dra d'enregistrer d'heureux ré-
sultats pour vos projets. Mais
tâchez de maintenir l'équilibre
de votre budget.
D'heureuses initiatives influe-
ront sur vos relations avec au-
trui. Votre ingéniosité et votre
sens pratique vous permettront
d'enregistrer diverses satisfac-
tions.
Fiez-vous à vos intuitions. Les
circonstances seront propices
à vos activités. Montrez-vous
affectueuse et sociable.

31

Une rencontre vous sortira de votre in-
décision et vous donnera la confiance
dont vous manquiez. Vous pourrez enfin
ébaucher des projets d'avenir avec la
personne aimée. Cherchez à augmenter

-vos gains en acceptant, s'il le faut , une
responsabilité supplémentaire. Essayez
aussi de faire un peu d'économies.

Les mesures que vous pren-
drez sur le plan financier vous
avantageront; profitez-en pour
consolider votre situation.
La plupart de vos activités au-
ront de bons résultats. Vos af-
faires de cœur seront égale-
ment favorisées.
Soyez entreprenante et opti-
miste. Vous obtiendrez ainsi
des succès encourageants.
Chance dans le domaine sen-
timental.
Tirez parti des occasions qui se
présenteront pour améliorer
vos conditions d'existence.

Vous recevrez des nouvelles qui ne man-
queront pas de vous surprendre, mais
qui vous feront plaisir. Vous manquerez
peut-être un rendez-vous, mais ne dra-
matisez pas ce contretemps. Une évolu-
tion sensible se produira à la suite d'un
cycle de modifications qui amélioreront
votre situation financière.

Profitez des circonstances qui vous met-
tront en présence de la personne qui ré-
pond à vos aspirations sentimentales. Ne
restez pas inactive et sortez de vos hési-
tations car vous risquez de vous faire
distancer et il vous sera difficile de pren-
dre le rang auquel vous avez droit.

HERENS MARTIGNY EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. FINHAUT- di 10 00
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. GIÉTROZ - di 8 45 '
SIGNÈSE: di 8.50. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, MEX-di 9 30
CEIGNE: di 8.30 (mois pair), .1^i°;„.™ ! SAINT-MAURICE: paroissiale:
19.00 (mois impair). ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. sa 1800 di 11 00 1800 Basl-EVOLÈNE: sa 19.30 en hiver, di LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00. Ilque-di '6 00 7 00 9 00 19 30
20.00 en hiver. MARTIGNY: paroissiale: sa Capucins-di 8 00 '
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, SALVAN: sa 19.30. di 9.45. Le
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en 17.00, en semaine tous les Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
hiver, 20.00 en été, di 10.00. jours à 8.30 et 20.00. Martigny- tes: di 17.30. La Creusaz: di
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. Croix: sa 19.00, di 10.00. Mar- 11.00. Van-d'en-Haut:di 17.30.
LES HAUDÈRES: di 10.30, tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
19.30. 17.30, 19.30. La Fontaine: di 10.00. Le 1er du mois pas de
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 8.30. messe à 7.30 mais à Miéville
19.00 (mois pair). RAVOIRE : 11.00. 16.00.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et VEROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
10.00. 17.45 née ; 19.45 du 1 er mai au 31 oc-
MASE:di 10.00, 19.00. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h. tobre ; 19.00 du 1er novembre
NAX: sa 19.15, di 8.30. OVRONNAZ: sa 17.00; di au 30 avril.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 11.00. MASSONGEX: sa 18.00, di
9.30. La Luette: di 9.30 1er et SAILLON: sa 19.00; di 9.15. 10.30.
2e di, 19.00 3e et 4e. Elson: di SAXON: sa 19.00; di 9.30, OAVIAZ:di 9.15.
11.00. 19.00. MinMTHCV
VERNAMIÈGE: di 10.00. SAPINHAUT:di 11.00. IVIWIN l ne T
VEX: di 9.30 et 19.30 l'année, TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
20.00 juillet-août. Les Agettes: 11.00. l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
di 11.00. Les Collons: sa 17.00 ENTREMONT CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
l'année, 18.00 juillet-août. ORSIÈRES- sa 18 00' di 800 samedi; sa 19.00, di 8.00,
Thyon 2000: di 17.30 en salon. 1Q00 10.00.

PFiAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. COLLOMBEY-MURAZ: sa
CHEMIN: sa 20.00. 17.30, di 7.30. Monastère: di

CONTHEY LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 80°. vêPres à 17.45, sauf ex-
iCrîaâ. et 18.00. La Providence 7.30. ceptions affichées à la porte de
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai- la chapelle.
i?i°°;_ 0„„ son à 10.30, entre-saison le 2e MONTHEY: église paroissiale:
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, dimanche du mois sa 18-°°. 19-3°. di 7.00, 9.30,
17.30. 

MHI
. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 1°-30 (italien), 11.30, 18.00. En

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: SEMBRANCHER- sa 20 00 di semaine: messes à 8.00 et
sa 18.30, di 9.30. 10 00 ' 19.30. Closillon: sa 17.00 et
CONTHEY: Erde: di 10.15 et VOLLÈGES: sa 20 00 dMOOO 1930 (espagnol); di 9.00.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Chemin-Dessus- sa 20 00 TROISTORRENTS: sa 19.00, di
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, Vens: di 8.00 Le Levron:' di 7.30.-9.15.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 930 

«. «mon. .» 
vAL-DULIEZ: sa 19.30, di

fl 29£0- Châteauneuf: sa VERBIER: Village: sa 20.00, di 7.00, 9.15.
18.30,di 9.00. g.3o. Station: sa 1800 di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 18 00 VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: o AIMT n* A I  IOI/^C 17.00 à Riond-Vert.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: oAIN I -MAUHlUt MIEX : di 10.00.
di 9.00. ALLESSE:di 9.15. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 CHÂTELARD : sa 17.00. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
et 18.15. COLLONGES: di 10.30 et roissiale, 9.00 chapelle Saint-
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 1915. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
10.00, 18.15. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. espagnol).

*¦
¦

Restez fidèle aux promesses et n'excitez
surtout pas une jalousie qui pourrait être
cause de bien des désastres. Ne vous
laissez pas entraîner dans une aventure
trop séduisante. Concentrez vos efforts
sur votre travail. Vous attirerez ainsi l'at-
tention de vos employeurs et vous en bé-
néficierez ultérieurement.

Montrez-vous tendre et attentionnée et
consacrez-vous davantage à vos en-
fants. Vous recevrez la large compensa-
tion de vos sacrifices passés. Si vous
avez l'occasion de faire un travail en col-
laboration, acceptez. En partageant vos
efforts, vous pourriez gagner beaucoup
plus.

===== Un sentiment nouveau va s'éveiller dans
A cause d'un rendez-vous manqué, vous votre vie. Vous aurez l'occasion de faire
éprouvez tristesse et mélancolie. Réagis- un petit voyage en compagnie d'une per-
sez, soyez fataliste. Ce qui n'est pas réa- sonne qui vous intéresse et qui partage
lise ne vous aurait pas apporté le bon- v°s sentiments. Votre compréhension fa-
heur. Sortez, distrayez-vous et vous fe- cilitera votre tâche, mais ayez la sagesse
rez bientôt de nouvelles rencontres. de ne rien entreprendre qui dépasse vos

Gardez-vous des illusions, ne prenez ¦¦ ¦¦JUBBUIIIIII. g
pas vos désirs pour des réalités. En con- ,-. _.¦ ... ,
tinuant sur cette voie, vous risquez une Etudiez bien les intentions et le carac-
amère déception dans le domaine du ,ere de 'a Personne qui vous préoccupe
cœur. Vous aurez à résoudre un problè- avant ",e, ,,xer V0tre

4 
ch0lx- Mesurez e

me d'ordre domestique qui exigera du Pou.r et 'e contre et ne quittez pas la
tact et de la compréhension. Quoi qu'il Proie P°ur ' °m£r.e- Tenez-vous-en à vos
arrive, gardez votre calme occupations habituelles. Un changement

ne vous serait guère profitable en ce mo-
ment.

Limitez vos élans professionnels, écou-
tez la voix de la raison et du bon sens.
Vous risquez de perdre la confiance et
l'estime que vous avec acquises. Dans le
domaine professionnel, ne compromet-
tez pas vos chances par des manifesta-
tions de mauvaise humeur! Ne relâchez
pas vos efforts ni votre vigilance.

Vous ferez probablement une rencontre
séduisante au cours du week-end. Un
désir d'indépendance vous envahira et
l'aventure vous tentera. Quoi qu'il arrive,
restez fidèle à l'esprit de famille. Votre si-
tuation s'améliorera à la suite d'une dé-
cision prise par une personne qui s'inté-
resse à vous.

20.30 Saison Internationale des
concerts de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion
1983-1984

' L'Orchestre symphonique
de Radio-Francfort
G. Mahler

22.40 (s) env. Musiques de nuit
J. Haydn,
L. van Beethoven,
P. Boulez

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine féminin
14.30 Le coin musical
15.00 Devinettes
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Fanfare
20.00 Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztime
24.00 Clubde nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 22.55
16.00, 23.00, 24.00. 1.00.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.0
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.01
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Disques de l'auditeur

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Albicastro, L. Couperin, Bar-
santi , dall'Abaco. 7.10 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Musique roman-
tique suisse. 11.00 Puccini, Mas-
cagni, Gluck, Leoncavallo, Verdi.
12.00 Moderato cantabile. 13.00
Classique. 14.05 Suisse alémani-
que 2. 16.03 Leclair, Brahms,
Ponce, Bloch, Ravel. 17.15 Dis-
tler, .Schutz, Dalapiccola, Monte-
verdi, Ligeti. 18.00 Boiledieu,
Schubert, Chopin, Janacek. 19.00
Dittersdorf , Mozart , Mandora,
Schubert. 20.02 RSR 2. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 Informa-
tions et musique.

Mardi 3

ROMANDE RSRI
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, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
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
Journal routier et bulletin 19.20
météorologique 19.50
Journal régional
Journal des sports 20.02
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de Ta presse
romande

8.30 Indicateur économique
et financier

8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Compactuallté
L'actualité du disque com-
pact

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Pierre Grandjean
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Jacques-Michel Pittier
2. La panne
Avec André Neury

22.55 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

par Véra Florence et Da-
nielle Bron
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
L'informatique
2. L'accélération de l'en-
seignement

10.00 Portes ouvertes sur...
- La vie

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale
2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Aram Khatchatourian,
Arménie (2)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

F. Mendelssohn, L. van
Beethoven, P. Hindemith ,
R. Strauss

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
par Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock llne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per i lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Toâ
de Sacha Guitry
Avec: J. Bruno, M.-F
de, H. Kipfer, etc.

22.00 (s) Scènes musicales
Documents d'archives
Geneviève de Brabant
Avec: J.-Ch. Malan, B. Ret-
chitzka, O. de Nizankows-
kij, etc.
Croquis et agaceries
d'un gros bonhomme
en bols

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Scènes musicales

L'opérette c'est la fête
2e série (5)

23.38 Revenons à Erik Satie
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00
— Club de nuit

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Famille et société
14.30 Le coin musical
15.00 Fritz Herdl-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Musique populaire
22.00 Musique populaire d'An-

gleterre et Ecosse
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00. 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier et

d'aujourd'hui
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Bach, Stamitz, Rust, Gretry.
7.12 Strauss, Tchaïkowski,
Brahms, Wieniawski, Waldteufel,
Bizet. 8.00 Pause. 10.00 Tele-
mann, Haendel, Mozart , Mendels-
sohn, Beethoven, Dvorak. 11.00
Beethoven, Bartok. 12.00 Mode-
rato cantabile. 13.00 Classique.
14.05 RSR 2. 16.03 Haydn. 17.15
Fischer, Stôlzel, Falkenhagen,
Fiala. 18.05 Paganini, Liszt. 19.00
Bach, Haydn. 20.05 Mozart, Schu-
bert, Wolf , Brahms, Schumann, R.
Strauss, Debussy, Fauré, Grana-
dos, Turina et autres. 21.15 La re-
vue des disques. 22.07 Goldmark,
Bruch. 23.00 Kelterborn,
Stravinski, Françaix, Goehr. 24.00
Informations. 0.05 Haydn, Beetho-
ven, Ravel, Reger, Brahms. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Mercredi 28

ROMANDE RSRI
Informations â toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
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

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05

15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano
Subjectif 22.30
Journal du soir 22.40
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clalr de la une
20.05 Destination: insolite

La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

3. SOS
Avec : François Silvant

23.00 Biues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Pour les enfants
de 6 à 10 ans
Conte avec suggestions
d'activités.

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle,
par Jean-Claude Gigon

10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Nouveautés
{ i et traditions
( i Orchestre champêtre Les
( i Chardons bleus, de Trois-
|i torrents et Val-d'llliez.
|i Société d'accordéonistes
, i Les Jeunes Modernistes,
)  de Lausanne.
1 1 Orchestre Wallisergruss,
4 de Schwarzenburg.
4 Orchestre Obergommer
( i Spiellied, d'Obergoms.
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)
14.05 (s) Suisse-musique

Transmission différée du
7e concert de l'Orchestre
de chambre de Lausanne
W. A. Mozart, F. Chopin, M.
Ravel, H. Wolf , A. Honeg-
ger, S. Rachmaninov.

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock llne
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) •Leconcert

du mercredi
8e concert d'abonnement
donné par l'Orchestre de la
Suisse romande
C. Debussy: Le martyre de
saint Sébastien, légende
en 5 actes.
Journal de nuit
env. (s) Musique
en Suisse romande
par Rina Tordjman
C. Debussy, P. Métrai, A
Jolivet.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
8.00, 9.00. 10.00. 11.00, 14.0C
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.0C
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Lance Tschannen
20.00 Passe-partout
22.00 Muslc-box

Das Schreckmûmpfeli
24.00 Club denult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.15 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult
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Samedi 31

ROMANDE RSRI
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 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé: la balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
par Roger Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
par Catherine Colombara

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au Jazz

par Jean-Claude Arnaudon
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58
18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cie
8.15 (s) env. L'art choral
9.05 Sur la terre

comme au ciel
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique
10.45 . Qui ou col

Concours (1 re partie)
11.00 Le bouillon

d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation du prix
hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Marcella, dessinatrice
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
Notaires et philosophes
dans l'opéra

16.00 (s) Folklore
à travers le monde

16.30 (s) Musiques du monde
La Pologne

17.05 (s) Folk-Club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratorl itallanl
19.50 Novltads
20.02 (s) Au cœur des chœurs

U. J. Flury, W. A. Mozart,
G. Fauré

20.30 (s) Fauteuil d'orchestre
4 Orchestre du Festival Tibor
4 Varga, direction : Jean
4 Daetwyler et Tibor Varga
4 Concert donné à l'église
i paroissiale d'Hérémence
4 H. Purcell, J.-M. Leclair,
4 J. Daetwyler, T. Albinoni,
4 F. Mendelssohn
4 Orchestre radiosympho-
4 nique de Francfort
4 F. Schubert
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Fauteuil

d'orchestre (suite)
A. Bruckner

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 7.00, ' 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Magazine de musique

populaire
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sport. Football
22.15 Blues et bossa nova avec

le Big Band DRS
23.00 Reprises d'émissions
24.00 Clubdenult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.05 Revue de presse et élec-
tions communales
du 8 avril

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
20.00 26e Loterie radlo-télévlsée

en faveur du Secours suis-
se d'hiver: résultats du ti-
rage du 24 mars

22.05 II Suonatutto
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Perotinus, Brahms, Palestrina,
Bruckner. Orff, Bach. 10.03 Mo-
zart , Verdi, Bach, Schubert, Bee-
thoven. 11.35 Suisse alémani-
que 2. 12.00 La boîte à musique
(repr.). 13.00 Suisse alémani-
que 2.14.00 Wagner. 16.03 Tokyo
String Quartet. 17.00 Schumann,
Hindemith, Strauss. 17.30 Petit
concerto. 18.00 Musique sacrée:
Bach, Liszt. 19.00 Adam, Milhaud,
Mozart, Tchaïkovski. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.05 de Falla, Ko-
daly, Ravel, J. Strauss, R. Strauss,
Stravinski. 24.00 Informations.
0.05 Bach, Haydn, Mendelssohn,
Brahms. 2.00-7.00 Informations et
musique.

Dimanche 1er

ROMANDE RSRI
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 Les dossiers de

l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de l'Institut Sain-
te-Ursule à Fribourg
Prédicateur: l'abbé
Bernard Genoud
Avec la participation de
l'Ecole de la Foi

10.00 Culte protestant
transmis du temple de la
Maladière, à Neuchâtel
Officiant: le pasteur
Michel de Montmollin

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal 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 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Enquête concernant
le meurtre
de Janine de Laurentls
Avec: N. Rinuy, P. Arbel, P
Ruegg, etc.

21.05 Part à deux
i Ce soir SRT-Valais
) Festivals de musique
f Fanfares sans parti pris?

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 et 22.30
Promotion à 7:58. 10.48, 12.58,
14.58, 19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

Lyceum-Club, 28e Con-
cours national féminin de
musique, Lausanne
Conservatoire
de Lausanne

9.02 (s) Dimanche-musique
Mozart, Beethoven, P.D.Q.,
Bach, Gounod, Messager,
Schubert, etc.

11.15 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
R. Volkmann, A. Farkas, T.
Harshany, J. Daetwyler

12.30 Dimanche-musique
(suite)

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Berner Blâserqulntett
Avec le concours de
Michel Bledermann
clarinette basse
S. Barber, J. Français, M.
Arnold, G. Ligeti, L. Jana-
cek

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Les Invités du dimanche
de Rainer Puchert

22.00 (s) Entre parenthèses
T. Carolan, M. Caries, G
Migot, M. Kelkel

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Musique

au présent
par Istvan Zelenka
K. Huber

0.10-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre.

Sport et musique
18.00 Welle eins

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genûgt
20.00 Doppelpunkt

Des histoires que la vie
a écrites

21.30 Bumerang
22.00 Chansons d'Aznavour à

Vissotzkl
24.00 Club de nult

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 23.00
24.00, 1.00, 4.00

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Variétés, variétés
11.05 Orch. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 II Minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
7.05 Grétry, Mozart, Beethoven,
Cherubini, Duport, Gianella. 8.05
Rosenmûller, Couperin, Vivaldi.
8.45 Mozart, Schumann. 10.00 La
boîte à musique. 11.05 Simon,
Baudrexel. 11.30 Mozart, Gluck,
Boccherini, Beethoven. 13.10 Mu-
sikalisches Tafelkonfekt. 14.00
Suisse alémanqiue 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Techelmann, Reut-
ter, Richter , Fux. 19.00 Panorama
de la musique. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 23.00 Aimez-vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Pfitzner, Rimski-Korsakov,
Leclair, Blavet, Couperin, Haen-
del, Krommer. 2.00- 6.00 Informa-
tions et musique.

Lundi 2

ROMANDE RSRI
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, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

France6.00-7.00-8.00 Editions
principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse

20 h 35
Série noire

Sa majesté
le flic

L'ennemi public numéro deux et Aveugle, que veux-
tu? \es deux premières productions de la Série noi-
re, ne manquaient ni de style, ni de panache. La
griffe et l'originali.té étaient au rendez-vous et l'on
pouvait parler là de téléfilm sans avoir à rougir
d'une comparaison avec le cinéma. Sa majesté le
flic, plus modestement , nous rappelle que le monde
de la télévision fourmille de ces ouvrages de com-
mande confinés à des réalisateurs dinosaures. Déjà
diffusé en Suisse, Sa majesté le flic raconte l'histoi-
re de Jévard (Bernard Fresson). officier de .police
solitaire décidé à se venger de Nesmaz, un caïd de
la pègre (Philippe Nicaud, l'ex-inspecteur Leclerc
dans un rôle de méchant). Pour ce faire, il deviendra
truand lui-même et n'hésitera pas à manipuler Bru-
no (Gérard Parier, à découvrir), un petit voleur sans
envergure. Le premier règlement de comptes s'or-
ganise: un vol de tableaux dans le château de Nes-
maz... L'action ne manque pas, mais emmêlée à
souhait, au point d'avoir parfois du mal à s'y retrou-
ver.

romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento des
manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano

8.45
9.00
9.05

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

13.50

14.50

15.50

16.30

16.55
17.40
18.05

14.05

15.05

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clalr de la une
Changement de décors
par Antoine Livio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
1. L'Impasse
de François Silvant
Mise en onde Pierre Ruegg
(Nouvelle diffusion)
Blues in the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande

19.30 Le petit Alcazar (suite) S l&W 01 h nç
20.02 Au clalr de la une Ml 'l " u=

Jardins
divers

Si Bernard Pichon s'est toujours défendu de vouloir
traiter un thème bien précis dans chacun de ses
«Jardins divers », on ne pourra s'empêcher d'y trou-
ver ce soir au moins un fil conducteur: la réussite.
Le décor , d'abord, nous y invitera: le domaine de
Bonmont n'est-il pas le fief de l'un des rares multi-
millionnaires vaudois: Henri-Ferdinand Lavanchy...
Les invités, ensuite: Albert Uderzo viendra fêter les
six millions d'exemplaires tirés de son dernier al-
bum: Le fils d'Astérix. Masaru Unno, conseiller par-
ticulier de M. Honda, expliquera le «boum » japo-
nais. Richard Cocciante. chanteur franco-italien,
donnera les clefs de son succès européen, et Do-
minique Frischer, psychosociologue, évoquera la
vaste enquête qu'elle a menée auprès des «money
makers » les plus représentatifs de notre époque.
Fascination de l'argent, symbole du pouvoir et de la
réussite... A noter encore, dans la partie «variétés »
de l'émission, la présence de Claude Engel. L'es-
poir de la quinzaine sera Danièle Borano.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
19.00
19.20
19.30
20.10
21.05

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.10-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
Education dans le monde
Les activités internationa-
les
Portes ouvertes sur...
L'école
La 10e année scolaire obli-
gatoire
(s) La musique et les Jours

22.15
22.30
23.30

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
romande

par Pierre Perrin avec
Claudine Perret
(s) Splendeur des cuivres
Le Brass Band Konkordia
de Busserach
The Goldman Band New
York
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
E. N. Méhul, M. Bruch,
R. Volkmann, J. J. Raff
La vie qui va...
Rendez-vous...
Portes ouvertes
Question de fond
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
(s) Rockllne
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Des arts et des hommes
Per I lavoratori Itallanl

23 h 30
Le film de minuit

Qui est
Harry ̂
Kellerman?

15.45 Cours de formation
15.45 Avanti ! Avanti! 16.15
Le privé dans l'Etat

16.45 Muslc-Scene
12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05

15.50-16.30 env. Hippisme
Grand National
En direct d'Aintree
Sur la chaîne suisse romande

Film déroutant, naviguant constamment entre le
passé, le présent, les phantasmes et la réalité : ainsi
se présente Qui est Harry Kellerman ? de Ulu Gros-
bard, et dont Dustin Hoffman est l'interprète princi-
pal. Harry Kellerman existe-t-il vraiment, ou n'est-il
que le produit de l'imagination maladive du jeune
chanteur-compositeur Géorgie Soloway? En pleine
crise de dépression, Soloway partage sa vie entre
des visites à son psychiatre et des moments de soli-
tude pendant lesquels il revit les années passées.
Nous apprenons qu'il a abandonné femme et en-
fants, et surtout qu'un mystérieux inconnu, Harry
Kellerman, tourmente le chanteur par téléphone, fai-
sant également circuler parmi ses amis les plus hor-
ribles calomnies. La rencontre avec une jeune
chanteuse lui apportera quelque mieux. Mais lors-
qu'il la quitte, ses phantasmes le reprennent...

16.00

16.30

16.50

17.05

18.10
18.30

19.20
19.50

17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

20.00

21.45
21.55
22.55
23.55

Novltads
En romanche
(s) L'oreille du monde
Prélude
G. Mahler.

Suisse
romande

Midi-public
Emission d'informations , 12.30
de détente et de services. 12.40
12.00 Flash TJ. 12.05 Les
années d'illusion (24).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé- 13.35
téo 14.55
Le temps de l'aventure 15.25
Des galères 16.25
aux grands vaisseaux 17.00
3. L'épave du «Slava Ros- 17.50
sii» 18.30
(2) Temps présent 19.00
La blanchisserie du nu- 19.05
cléalre
Si on chantait.. 19.10
à Grand.aux 19.20
Dans les rues et les mai- 19.55
sons du vignoble vaudois 20.15
Hippisme 20.40
Le Grand National
(2) Tell Quel
La vallée qui meurt
A... comme animation 22.15
(1) L'antenne est à vous 22.25
(1) Viêt-nam

Am -mmm
^
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9.45
m f Bli.i l 10-20¦M

12.00
12.30
13.00
13.35
14.05
14.55
15.35
15.55
16.20

Le général Giap 16.50
2. La guerre oubliée
(1945-1952)
(1) Boulimie: 62-82
Loterie suisse à numéros
Téléjournal 17.45
Kojak 18.15
(1) Jardin divers 18.30
Soirée chez M. Lavanchy à 19.05
Chéserex (VD) 19.1 s
Invités: Albert Uderzo, Ri- 19.40
chard Cocciante, Claude 20.00
Engel, Dominique Frischer, 20.30
Masaru Unno, Danièle Bo- 20.35
rano, Jean-Louis Conne
Téléjoumal
Sport
Film de minuit
Qui est Harry Kellerman?
Un film d'Ulu Grosbard. 22.05
Avec Dustin Hoffman, Bar-
bara Harris, Jack Warden. 24.00

S8ÏL-
10.15
11.10
11.30
12.00
12.45
13.35
15.10
17.00
17.30
17.50
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

alémanique

Gschlchte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Piranhas
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Téléjournal
L'Evangile du dimanche
Une soirée
avec Rudolf Schock
Téléjournal
Panorama sportif
Derrick
Téléjournal

= 3
12.10
13.00

13.30

italienne

I0 Dessins animés
10 Les rendez-vous

du samedi
Follow me. Jardins, paradis
de rêve

15 Demain
i5 Orsa magglore
!5 Tu aimes la salade?
!5 Nature amie
10 Magnum P.l.
iO Music mag
10 Livres ouverts
I0 Téléjournal
15 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
0 L'Evangile de demain
!0 Dessins animés
i5 Magazine régional
5 Téléjournal
I0 Slgnorl si nasce
¦ Comédie de Mario Mat-
toli. Avec Toto, Peppino de
Filippo et Délia Scala

15 Téléjournal
!5 Samedi-sports

Téléjournal

France 1
TF1 Vision plus
Télé-Form 1
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit!
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Amuse-gueule
Pour l'amour du risque
Jour J - Hebdo
C'est super
Capitaine Flam
Casaques et
bottes de cuir
L'esprit de famille (1 )
Série en 7 épisodes de Ro-
land Bernard. Avec Mau-
rice Biraud, Monique Le-
jeune, Claire Dupray, etc.
Trente millions d'amis
Micro-puce
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
Tirage du Loto
Série noire
Sa majesté le flic
Film de Jean-Pierre De-
court. Avec Bernard Fres-
son, Gérard Darier, Eve-
lyne Buyle, etc.
Droit de réponse
La France vue d'ailleurs
TF1 actualités

Messages PTT
Les rendez-vous
de l'élevage
Horizon

A2 Antlope
Journal des sourds
Platine 45
A nous deux
Antenne 2 mldl
Un privé dans la nuit (1 )
Les jeux du stade
Terre des bêtes
Récré A2
Les carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Lejoumal
Champs-Elysées
Invitée d'honneur:
Mireille Mathieu
Les enfants du rock
Edition de la nuit

31 mars

14.00 Entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.30 Gil et Julie. 18.00
s Huckleberry Finn et ses

amis. 18.30 Bouba. 18.55
Un homme, une ville. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Magazine-
magazine

19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (9)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.05 Soir 3
22.25 La vie de château
22.55 Musl-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Josef
Stingl. 14.30 Rue Sésame. 15.00
British Berlin Tattoo 1983. 16.30-
17.30 Le rouge et le noir (5). 18.00
Téléjournal. 18.05 Football. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal 20.15 Oh dièse Eltern!
22.00 Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 22.20 Das unsichtbare
Auge, film. 23.55-24.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Tao Tao. 14.55 Die
elektrische Grossmutter, film.
15.40 Schau zu, mach mit. 15.50
Auf einem langen Weg. 16.20 Die
Fraggles. 16.45 Enorm in Form.
17.05 Informations. 17.10 Miroir
des régions. 18.00 Die Waltons.
19.00 Informations. 19.30 Hitpa-
rade im ZDF. 20.15 Le monde du
show business. 21.55 Informa-
tions. 22.00 Actualités sportives.
23.15 Coogans grosser Bluff. 0.45
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti !
Avanti ! 16.00 Actualités en fran-
çais. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg. 17.30 Le droit
successoral. 18.00 Black Beauty.
18.30 Dépêche-toi de me sauver.
19.00 Pays, hommes, aventures.
19.50 Ohne Filter. 20.35 Show-
down. 21.25 Europe 2000. 22.10
Concert. 22.35 3 fois John Cage.
23.00-23.45 Magazine littéraire.

Autriche 1
10.35 Jessica, film. 12.15 Die
Dame von Nazca. 13.00 Informa-
tions. 14.30 Fùnf Millionen su-
chen einen Erben, film. 16.00 Ho-
hes Haus. 17.00 Informations.
17.05 Jolly-Box. 17.35 Impres-
sions de Nouvelle-Zélande. 18.00
Programmes de la semaine. 18.25
Bonsoir... 18.50 Trautes Heim.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Le monde du show
business. 21.50 Sports. 22.50 Le
chef de famille, série. 23.40-23.45
Informations.



«

Suisse
romande
11 h 30

Table
ouverte

La Suisse doit-elle entrer à l'ONU? Le Conseil na-
tional, jeudi 15 mars, par 112 voix contre 78 et une
abstention acceptait l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. La question est pourtant loin d'être réglée et
nombreuses sont les oppositions qui se manifes-
tent. Celles-ci craignent que cette adhésion soit une
menace pour notre neutralité et doutent de l'effica-
cité d'un tel engagement. Les partisans sont con-
vaincus qu'il n'est plus possible de faire bande à
part sans risquer d'être résolument marginalisés.
Les positions sont extrêmement tranchées, le débat
est très vif. Aujourd'hui, une nouvelle occasion de le
vérifier: pour «Table ouverte », Jean-Philippe Rapp
a invité M. Edouard Brunner, secrétaire d'Etat, fa-
vorable à l'entrée à l'ONU, et le conseiller d'Etat va-
laisan Guy Genoud qui y est opposé. L'émission
sera diffusée depuis le Palais des Nations à Genève,
en présence d'une centaine d'invités partisans ou
adversaires à cette adhésion qui pourront interve-
nir.

France 1
20 h 35

Devine
qui vient
dîner?

Un film de Stanley Kramer (1968) tout auréolé d'os-
cars et qui rassemble deux supervedettes (Katha-
rine Hepburn et Spencer Tracy). On y trouve même
la nièce de Hepburn, soit Katharine (mais oui!)
Houghton. Le scénario est des plus simples: les
Dayton (Tracy-Hepburn) forment un couple heu-
reux, leur fille (Houghton) ne connaît pas de grands
problèmes sentimentaux. Elle s'éprend d'un jeune
médecin. Rien jusqu'ici de bien particulier si ce
n'est que ce jeune homme est de race noire. Du
coup, l'horizon s'obscurcit et les parents de Joey
devront faire un sérieux effort pour se remettre de
leur première déconvenue. Un film contre le racis-
me, interprété avec classe, mais dont les argu-
ments, souvent soulignés, n'agissent pas forcément
dans le bon sens. Cela sent le cousu main, et Kra-
mer n'est pas toujours adroit dans son récit. Mais
reconnaissons-lui un courage certain.

France 3
22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle Pierre Chenal

L'alibi
Winkler (Stroheim), télépathe et surtout charlatan, a
tué un homme - gangster à ses heures - qu'il avait
toutes le raisons de haïr. Mais~la femme de la victi-
me, qui s'était brouillée avec son compagnon, n'est
pas moins suspecte. Elle a tout intérêt à ce que Win-
kler n'échappe pas à la justice. Stroheim a donc be-
soin d'un alibi; il va s'en construire un avec l'aide
d'une entraîneue, Hélène (Jany Holt), qui ne soup-
çonne pas l'enjeu de l'affaire. Le commissaire pré-
posé à l'enquête (Juvet) n'est pas dupe et s'arrange
pour envoyer un jeune collègue questionner Hélène
et lui jouer la comédie de l'amour... On devine la
suite. Le film (1937) est percutant. Certains le con-
sidèrent comme un «policier» exemplaire. L'inter-
prétation est particulièrement soignée et la confron-
tation Stroheim-Jouvet vaut à elle seule l'attention.
Marcel Achard a contribué à la bienfacture du scé-
nario et Georges Auric signe la musique de ce film à
redécouvrir.

romande
10.15 Svizra rumantscha

La Croix-Bleue des Grisons
10.55 Cadences

Le Collegium academicum,
sous la direction de Robert
Dunand, interprète:
A. Honegger - E. Ansermet
A. Ginastera

11.30 Table ouverte
La Suisse
doit-elle entrer à l'ONU

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjoumal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.05 La voie Jackson (3 et fin)

14.50-16.15 env. Cyclisme
Tour des Flandres
En Eurovision de Meerbeke
Voir TV Suisse italienne

14.40 Qu'as-tu dit?
14.50 (1) La rose des vents

D'un tram à Bangkok
au TGV

16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Thomas Edison

Un Film de Henning Schel-
lerup. Avec : David Huff-
man, Adam Arkin, Michael
Callan.

17.00-17.45 Football
Voir TV Suisse alémanique

17.00 A... comme animation
17.30 Téléjoumal
17.35 (1) Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 (1) Vespérales

Tout est dans la manière
19.30 Téléjoumal
20.00 Billet doux (2)

Avec: Pierre Mondy, Délia
Boccardo, Jacques Frantz,
etc.

21.00 (1) Dis-moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit: Gil bert Albert

21.55 Cadences
Les noces
Ballet sur une musique
d'Igor Stravinsky

22.20 Téléjoumal
22.35 Table ouverte
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

aléffl..
9.00 Cours de formation

9.00 Avanti ! Avanti! 9.30
Légitime défense. 9.45
Echecs pour chacun

10.00 Moses Superman
10.30 Dada
11.15 Vis-à-vis
12.10 La poste autrefois

et maintenant
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjoumal
14.05 Jack Holborn (9)
14.30 Petteri, warum

fliegst du nicht aus?

14.50-16.15 env. Cyclisme
Tour des Flandres
En direct de Meerbeke
Voir TV Suisse italienne

15.00 Patinage artistique
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjoumal
19.45 Motel
20.10 ... ausser man tut es
20.15 Concert
20.40 Des Pudels Kern

Film de Ronald Neame
(1958) avec Alec Guinness,
etc.

22.15 Téléjoumal
22.25 Nouveautés

cinématographiques
22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjoumal

Suisse
italienne

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
11.40 Patinage artistique

Championnats du monde à
Ottawa

12.20 Météorologie
12.45 Music mag
13.30 Téléjoumal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Cyclisme

Tour des Flandres
16.20 La grande vallée
17.00 Football
18.00 Sur les traces de Napoléon
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 II primo del Kennedy

Film de Richard T. Heffron
et M. Charles Cohen, avec
Peter Strauss, Barbara Par-
kins, etc.

22.00 Sports-dimanche
Téléjoumal

France I
9.00 Emission Islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité

12.00 Téle-fooM
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 HIp Hop
14.35 Champions

Variétés avec : Jean-Luc
Lahaye, Roger Daltray, Mi-
chel Leeb, Kim Wilde, Aldo
Maccione, Barbara Hen-
dricks, Tchouk Tchouk
Nougah, etc.

17.30 Les animaux du monde
18.00 Ike (2)
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Devine qui vient dîner?

Film américain de Stanley
Kramer (1968). Avec:
Spencer Tracy, Sidney Poi-
tier, Katharine Hepburn,
etc.

22.25 Sports dimanche
23.20 TF1 actualités

Antenne L
9.30 Informations - Météo
9.35 Récré A 2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-tonlc
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.30 Les
petits génies. 15.20 L'école
des fans. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-
ques Martin.

17.00 Toutes griffes dehors
1. Rue de la Paix. Série

18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Le Journal
20.35 La chasse aux trésors

En Corée
21.45 Que deviendront-ils?
22.35 Chefs-d'œuvre en péril
23.05 Edition de la nuit

France S

10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.00 Objectif entreprendre
16.35 Spectacle 3

Victor ou les enfants
au pouvoir
Une pièce de Roger Vitrac.
Avec: Alain Pralon, Domi-
nique Rozan, Alain Feydau,
etc.

1er avril

18.20 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Megafun
21.35 Aspects du court métrage

français
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Pierre Chenal
L'alibi
¦ (1937). Scénario et dia-
logues: Marcel Achard.
Avec: Louis Jouvet, Erich
von Stroheim, Jany Holt,
etc.

23.50 Prélude à la nuit

ANe- 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Mon
journal. 10.45 Rire et sourire avec
la souris. 11.15 Nouveautés de
Londres. 12.00 La tribune des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Emil Gilels interprète. 13.50
Magazine de la semaine. 14.30
Die Besucher, série. 15.00 Liebe,
jazz und Ùbermut, film. 16.40 Ac-
tualités cinématographiques.
17.00 Service religieux. 17.30 Le
conseiller de l'ARD. 18.15 Entre
nous. 18.20 Téléjournal. Pano-
rama sportif. 19.20 Miroir du mon-
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 So
lebten sie aile Tage. 22.00 Cent
chefs-d'œuvre. 22.10 Téléjournal.
22.15 Le Talgo. 23.00 Des Alle-
mands. 23.45 Sortir de la crise.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.10 Concert dominical.
12.40 Loisirs. 13.15 Chronique de
la semaine. 13.40 Daten-Schatten.
14.10 Lowenzahn. 14.40 Informa-
tions. 14.55 Conseils pour les va-
cances. 15.40 April, April, film.
17.00 Informations, sports. 18.00
Journal évangélique. 18.15 Liebt
dièse Erde, série. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Le monde du rêve.
20.15 Der Trauschein, comédie.
22.00 Infromations - Sports du di-
manche. 22.15 Les Allemands du
Sud-Ouest. 23.15 Dancin'Man.
0.05 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Guide de voyage. 18.45 Le ciel
des étoiles en avril. 19.00 Janosik,
der Held der Berge. 19.45 Omni-
bus. 21.45-22.20 Sports.

e î
11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00 Immer dieser Fern-
seher. 13.30 Informations. 15.00
Engel auf Erden, film. 16.30 Le
jardin enchanté. 16.40 Les Sch-
troumpfs. 16.55 La suite ne vient
pas. 17.45 Club des aînés. 18.30
Rendez-vous des animaux et des
hommes. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.25 L'Evangile. 19.30 Jour-
nal du soir. 19.45 Sports. 20.15 La
Comtesse Mariza. 22.00 La voix
de l'islam. 22.05 Studio de nuit.
23.15-23.30 Informations.

Suisse
romande
20 h 15 12.00 Midi-public

Une émission d'informa-_ .. _ , tions, de détente et de ser-
Tell Qliel vices. 12.00 Flash TJ. 12.05

Les années d'illusion (29).
-.«. i.*,. kA>»«,. Ho..,. 12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.Les ouvrières de la nuit. - Dans les hôpitaux, dans

les hôtels, des femmes travaillent la nuit. Pas dans
l'industrie. C'est interdit depuis 1877. La loi sur le
travail n'autorise pas les industries à employer des
femmes pour le travail de nuit. Considéré comme un
progrès social, ancré dans des conventions inter-
nationales signées par la Suisse, cet interdit est re-
mis aujourd'hui en question. Ebauches S.A., pour
faire face à la concurrence japonaise, estime avoir
absolument besoin, la nuit, du travail des femmes.
Elle seraient plus aptes que le hommes à certains
travaux de contrôle dans la micro-électronique.
L'administration fédérale, contre toute attente, sem-
ble prête à accorder une dérogation à Ebauches
S.A. Levée de boucliers des syndicats, mais une
partie des ouvrières acceptent le travail de nuit, bien
qu'elles n'en retirent aucun avantage salarial réel.
«Tell quel » a enquêté à Marin et à Granges, dans
les usines d'Ebauches S.A. où la technologie de

13.00 Flash TJ. 13.05 La
météo
Les chevaux du soleil
Claol
Muslcalmente
(2) Chronique
des années brunes
4. Des gens de bonne
compagnie
(2) Vespérales
L'homme à la recherche
de son passé
Proche-Orient, carrefour
des civilisations. Les ports
du désert
Musique, musiques...
accordéons
Recettes
Flashjazz
Téléjoumal
4,5, 6, 7... Bablbouchettes
Les héritiers

13.25
14.20

15.15

16.05
16.15

16.45

17.05
17.30
17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15

20.45

pointe et la concurrence internationale conduisent
Journal romand
Dodu dodo (69)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) Tell Quel
Les ouvrières de la nu il
Série noire
J'ai bien l'honneur

les ouvrières a accepter le travail de nuit, dont elles
ont été libérées pendant plus d'une centaine d'an-
nées.

Suisse
romande
20 h 45

J'ai bien
l'honneur

Eddie de retour! Quatrième chapitre de la Série noi-
re, ce soir, avec une distribution qui susurrera une
agréable musique aux oreilles des nostalgiques:
Mylène Demongeot fut, on s'en souvient, une des
actrices préférées de Michel Deville avant de tour-
ner plusieurs Fantomas, aux côtés de Jean Marais,
sous la direction d'André Hunebelle. On la retrouve

Réalisation
Jacques Rouffio
Avec Eddie Conslantine

(1) Les visiteurs du soir
Diane Dufresne (2)
Téléjoumal
Troisième rideau
Les Jeanne

22.10

22.35
22.50

aujourd'hui dans l'emploi d'une patronne de cercles
de jeux, instigatrice de vol d'oeuvres d'art. Et puis
Eddie Constantine : sa rencontre avec Bernard Bor-
derie, en 1953, décida d'une carrière de «casseur:
de charme sous le nom de Lemmy Caution. Ce qui
nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est
que son premier grand rôle, il l'obtint dans La môme
vert-de-gris, d'après Peter Cheney, et que cet ou-
vrage est l'un des premiers titres célèbres de la Sé-
rie noire. La boucle est ainsi bouclée avec le retour

Suisse
aie se

de Lemmy Caution ou plutôt... de Mike Parker, un 160u cours de formation
« has-been » du grand banditisme imaginé par Yvan Judo pratique pour dame
Dailly et mis en scène par Jacques Rouffio. 16.15 Téiéthèque

1

17.00 Dasklingende
Klassenzimmer

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Fyraabig
20.55 Rundschau
21.45 Téléjoumal

c fîanrooc 21-55 LuftschlachtumEngland
Lca i.«ain»ee» (Batl|e of entam.) Film de
en folie Guy Hami,t °n 0969), avec

Laurence Olivier, Robert
, , . . , j  r. ia- Shaw, Michael Caine, etc.L un des premiers longs métrages de Buster Keaton 0 05 Téléjoumal
(1925) où le comédien-réalisateur entendait se sortir
de son «air ahuri » et ne plus «évoluer en automate _ .
au milieu de circonstances bouffonnes » . Les cir- SUISSe
constances sont bien bouffonnes en tout cas: Jim- ifîïiîfiirîtfSPmie (Buster Keaton) aime une belle qui ne le lui rend fc s*."*1"̂ !"!" :
guère. Et voici qu'il est subitement l'héritier d'une ann TVgrande fortune. Il essaie de convaincre celle qu'il 90° S^

1™6 
sur ,.eau enaime, peine perdue. Pas plus de succès auprès suisse (1)

d'autres. Son compère Billy ne trouve rien de mieux 10.00-10.30 Reprise
que de passer une annonce, et ce ne sont pas 16.20 Revoyons-les ensemble:
moins de cinquante fiancées qui poursuivent de Films et comédies
leurs assiduités le malheureux jeune homme. Un du vendredi

morceau d'anthologie que cette séquence où Bus- il Nipote siienzioso
ter Keaton, assailli par la meute, plonge dans un lac, ^iJÎSS. ËSZF**, , ' ., " . i? , a de Robert Enncoescalade une colline et provoque finalement une 1800 Les aventures
avalanche de pierres... de la souris sur Mars

18.05 Grands personnages:
Pasteur
La guerre de Tom Grattan

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdlllve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 George Gruntz

concert Jazz Band
22.40 Avant-premières

cinématographiques
22.50 Téléjournal
23.00 Malù Donna
23.45 Téléjoumal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout coeur
13,00 TF1 actualités
14.00 L'incroyable Hulk
14.55 Temps libres
16.45 Croque-vacances
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy (2)
18.15 Presse-citron
18.25 Microludlc
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1 : France Gall

Avec France Gall. Michel
Berger, Charlélie Couture,
Alain Chamfort, Lio, Daniel
Balavoine, Claude Engel,
Jacques Villeret, Coluche,
Julia Migenes.

21.50 Patinage artistique
Gala à Morzine

22.35 Barbra à la une

Barbra Streisand : Interview
exclusive par Sacha Distel

23.00 TF1 actualités
Avec : cinq jours en bourse

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres (5)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter
15.45 Lire, c'est vivre
16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejoumal
20.35 Disparitions
21.35 Apostrophes

Thème: jeunesse
22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Cycle humour
Les fiancées en folie
¦ Un film de Buster Kea-
ton (1952)

¦
-

*

6 avril

t-rance 3
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Lionel Jospin
21.50 Laissez passer la chanson

Avec Francis Lemarque
Patachou, Mouloudji, etc.

22.45 Soir 3
23.05 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
16.20 Am Anfang war doch nicht
der Pflasterstein. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Der Untergang der Titanic. 22.00
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.25 Joachim Fuchsber-
ger... 23.45 Hollywood in Bologna
(1). 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.05 Pinnwand. 16.20
Schûler-Express. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 17.50 ¦ Pat et Patachon.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Der Alte.
21.15 Miroir des sports. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Vendredi-sports. 23.15
Endstation Schafott. 0.45 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 La télé-
vision comme machine à remon-
ter le temps. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formu-
le 1. 20.15 Technique, environ-
nement, science. 21.00 Postfach
820. 21.15 Le droit successoral.
21.45-23.30 Le marché.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Koffer
des Herrn OF. 11.45 Orientation.
12.15 Reportage de l'Est : l'autre
visage. 13.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 AM, DAM,
DES. 17.30 Don Quichotte. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche d'au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Alte. 21.20 Made in
Austria. 22.15 Sports. 23.00-23.05
Informations.
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Suisse Suisse
romande romande
on h 15 1200 Mld>-Pub<ic

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-

TemDS vices. Avec la participation
. de nombreux invités. 12.00

présent Flash TJ. 12.05 Les années
d'illusion (10). 12.30 Flash

Des Américains en Union soviétique. - Trois jeunes TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
Américains - parlant parfaitement la langue de Sol- ¦ .. JL]~*1„*7.Ï

X
Z?. «~, ,̂ «.

jenitsyne - débarquent à Moscou, à Volgograd ex- 13'25 
Lf ^df TOdja

Stalingrad, ou Bakou, et se retrouvent devant des (1900)
parterres fleuris de Soviétiques souriants pour dé- 14.15 Télépassion
battre des mérites comparés de Vamerican way of Le choix du mois
life face à l'insondable tristesse de l'existence hu- Corée du Sud: la guerre
maine sous les vaillantes républiques populaires î«cîfSn!in!!̂rouges. Stupeur amusée dans les amphithéâtres 15-10 w spécial cinéma
russes avant que ne roulent en flots pressés tous les Ai.^

P
Hitchcock

lieux communs de la joyeuse confrontation Est- Nostalgie, nostalgies...
Ouest : «Et le goulage? Et Harlem? Et Staline? Et Grandeur, décadence et
McCarthy? Puis... un Américain sur cinq est illettré ! mort d'un cinéma
Peut- être... mais vous tristes très beaucoup! Non! 16.10 (2) Boulimie 62-82
Oui! » Les propagandes, de part et d'autre, ont bien 16-3° (2) Escapades
joué: chacun dépeignant la réalité d'autrui de façon dâ^ia BD

=
cauchemardesque. Avec une belle sincérité. N'em- Au Musée*

ZOoiogique de
pêche que c'est un bon documentaire qui pourra Lausanne
susciter un vrai débat. Un film enfin qui devrait faire 17.15 Flashjazz
autant plaisir à M. Tchernenko - Kalachnikov de 17.45 (2) A bon entendeur
vermeil et deux fois tracteur d'acier révolutionnaire 17.50 Téléjournal
- qu'à M. Reagan, Winchester d'argent et batteuse- 17-55 "• 5- 6'7- Bablbouchettes
moissonneuse-lieuse de la liberté payable en dol- «̂ » 

^mairomandlars- 18.55 Dodu dodo (68)
19.10 De A Jusqu'à Z

' 19.30 Téléjoumal
20.00 TJ sport

CfonPO Q 20'1S (1) Temps présent
nailbC «I Des Américains

en Union soviétique
20 h 35 Un reportage de Wayne

Ewing
, .. 21.20 Dynastie
L3 niill 22.10 Téléjournal

tOUS leS ChatS 2225 
^nïsecret

SOnt CHS m Un film de Philippe Gar-
** rel (1982). Avec : Anne Wia-

_ .., „. . _. , zemsky, Henri de Mau-
Pour son premier film, Gérard Zingg n a pas man- b,anc et Xuan Linden.
que d'ambition: il a tenté de marier réel et imaginai- mayer, Eiiie Maderos, Ed-
re dans une histoire à la Lewis Carroll (ou presque). wige Gruss, Cécile Le Baii-
Watson, son personnage principal, gentleman an- ly, etc. Durée: 95 min.
glais (Robert Stephens) raconte à sa nièce (Chariot- (i) première vision
te Crow) des histoires tirées de son imagination. Le (2) Deuxième vision
héros en est un certain Philibert (Depardieu) qui, au
fil du récit, ne va pas manquer de ressembler au
conteur. Ses aventures qui passent par la Côte e "
d'Azur, Neuchâtel et Salzbourg sont de plus en plus 0UISS6
policières. Watson s'arrange pour égarer la police «tipmajnffltlg
jusqu'au jour où, apprenant que Philibert a reçu la '*"*' ¦ ,"*t,IC
visite de son innocente nièce, Watson tue son hé-
ros... Des intentions fort bien défendues d'abord, .,,.„ .„ .,, ... . , 1 r . 1 '¦ • 16.00 Rendez-vouspuis le fil se perd et la poésie s'éloigne... 16 45 La malson où ,.on Joue

17.45 Gschlchte-Chischte
.̂ __ ^̂ ^̂ ^̂ ___ —^̂ ^_ 17.55 Téléjoumal

18.00 Karussell
Qlli<BCP 18.35 Nesthâkchen (9)
OUIOOC 19.05 Actualités régionales
wnHtanfla 19.30 Téléjoumal - Sports

TldllUC 20.00 Ein Mann blelbt sich treu
(Constans) Film polonais

22 h 25 de Krzysztof Zanussi
Nocturne (1980>Nocturne 2135 Té|éJourna,

21.45 Arguments
L'enfant La Suisse: demain, déjà

. une province culturelle?
SeCret Du dialecte dans la discus-

sion
Les Cahiers du cinéma présentent cette réalisation 22.45 schaupiatz
ainsi: «L'enfant secret, un grand film d'amour: ce 23'30 Téléi°umal

sont des fragments d'une histoire vécue, celle du ci-
néaste lui- même qui, pour son quatorzième film, re-
trouve les vertus de l'autobiographie. Ce qui est Ciiîocaconté est filmé loin, très loin du naturalisme, et
pourtant on a été rarement aussi près de la vraie iÎ3"vie: moments de bonheur éclatés, passages par la
détresse. Le film capte, sourires et fugitifs moments g 00 jy scolaired'émotion. De petites touches en petites touches se ' Brésil: 1. Gratte-ciei et ma
dessine un film magnifique, qui échappe constam- sures
ment à la glue du quotidien, parce que Garrel est 10.00-10.40 Reprise
d'abord un très grand filmeur, intuitif et sensuel, et 18.00 Les aventures
que tout ce qu'il filme, prosaïque ou pas, est mar- de la souris sur Mars
que de cette grâce qui n'appartient qu'à lui: L'en- JJj-Jjj N!?i! re .e
tant secret est un événement dans l'œuvre de Phi- Jj ĵ vfava.lippe Garrel: c'est l'un des films les plus émouvants 19;25 soldat Benjamin
et des plus accomplis qu'il ait réalisés. C'est aussi 19^55 Magazine régional
un événement dans le cinéma français. » 20.15 Téléjoumal

20.40 Sbattl II mostro
In prima pagina _
Film de Marco Bellocchio.
Avec: Gian Maria Volonté,
Fabio Gariba et Caria Tato

22.10 Thème musical mmmvmmi-Mmi mmî 'S
Beethoven: Sonate No 28
en la majeur , op. 101; So-
nate No 30 en mi majeur,
op 109 (Vladimir Ashkena-
zy, piano). mm

23.05 Téléjournal23.05 Téléjournal

France I 5 avril
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur 22.40 Histoires courtes
13.00 TF1 actualités 23.05 Edition de la nuit
13.45 Objectif santé
14.00 L'Incroyable Hulk (5)
14.55 Les choses du jeudi
15.30 Quarté
15.55 Les choses du Jeudi (suite)
16.45 Croque-vacances

16.45 Présentation et som- FfânCe 3maire. 16.47 Dare Dare Mo- «••!-»»• *-¦

tus. 16.53 Bricolage. 17.00
Variétés. 17.05 Infos-ma- 17.00 Télévision régionale
gazine. 17.12 Variétés. Gil et Julie. 17.05 Vendredi.
17.17 Caliméro 18.00 Dynasty. 18.50

17.25 Le village L'ours Paddington. 18.55
dans les nuages Un homme, une ville (16).

17.45 Arnold et Willy 19.10 Inf 3.19.15 Actualités
1 : Papa, nous voilà régionales. 19.35 Magazine

18.15 Presse-citron régional. 19.50 Tours et dé-
18.25 Clip-Jockey tours.
18.50 JourJ 19-55 Inspecteur Gadget
19.15 Actualités régionales 20.05 Jeux de 20 heures
19.40 Les petits drôles 20.35 La nuit
20.00 TF1 actualités tous les chats sont gris
20.35 Marie Pervenche Un film de Gérard Zingg
21.35 L'enjeu (1977). Avec: Gérard De-
22.50 Histoires naturelles pardieu, Robert Stephens,
23.20 TF1 actualités Charlotte Crow, etc .

22.15 Soir 3
23.35 L'air du large
23.40 Prélude à la nuit

Antenne 2
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
La vie des autres (4)
Aujourd'hui la vie
Comme des gens normaux
Un temps pour tout
Récré A 2
Pic Pic Pic. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireli.
Albator. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Le Journal
La saga du parrain (2)

10.30
12.00

12.08
12.45
13.35
13.50
14.55
16.30
17.45

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Expédition au royaume
des animaux. 16.55 Nous les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Pro et contra.
21.00 Connaissez-vous le ciné-
ma? 21.45 Café in Takt. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort, série.
0.30-0.35 Téléjournal.18.30

18.50
19.10
19.15
19.37
20.00
20.35

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Die Sache mit dem «G» (4).
16.35 Michys Trickparade. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 18.00 Hallo, Hôtel
Sacher... Portier! Série. 19.00 In-
formations. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Magazine de la santé. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Europe 84.
22.50 Témoin du siècle. 0.05 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Gesichter im Schatten.
20.50 Feuilles d'images. 21.00
Franz Weber. 21.45 Rendez-vous
à la tour de la télévision.

Série de Francis Ford Cop-
pola. Avec: Robert de Niro.
Franck Sivero, B. Kirby jr.
Francesca de Sapio
Résistances21.25

10.30 Ich nenn' es Liebe. 11.55
Laurel et Hardy. 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Mandara.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Welt am Draht (2).
22.00 Reportage de l'Est : l'autre
visage. 22.45-22.50 Informations.Vaclav Havel

Suisse
romande
20 h 20
Spécial cinéma

Les oiseaux
Revoir Les oiseaux: peut-être le film de Hitchcock
qui passe le mieux sur le petit écran. Un chef-
d'œuvre qui a nécessité la collaboration de sept
cents acteurs à plumes. Revoir Les oiseaux, c'est
aussi rendre hommage à Ray Berwick, le dresseur
qui sut utiliser - sans violence! - les caractères de
ces volatiles. Des corbeaux - « les chimpanzés de
oiseaux», disait Berwick - il obtint pratiquement
tout ce qu'il voulait. Les mouettes se montrères
moins intelligentes mais plus combatives ; on utilisa
également des passereaux en abondance, ainsi que
certains automates. Mais il est clair que tout cela
n'eût servi à rien si l'architecte de cette fatasmago-
rie terrifiante ne s'était appelé Alfred Hitchcock: son
sens génial de la mise en scène fait le caractère ab-
solument unique de ce film. En deuxième rideau, on
donnera un grand coup de chapeau au maître.
François Truffaut, l'un des meilleurs spécialistes de
son œuvre, a accepté, bien que malade, d'accorder
une interview à l'équipe de « Spécial cinéma». A
l'heure où plusieurs films sont réédités, on pourra
voir certains extraits significatifs. SC. s'est égale-
ment procuré des images d'archives où l'on voit
Hitchcock parler de certains effets à suspense de
La mort aux trousses, cet autre grand classique,
ainsi que divers documents, photos, qui permettront
de mieux comprendre une œuvre qui compte parmi
les plus originales de toute l'histoire du septième
art.

Antenne 2
20 h 35
L'heure de vérité

Georges
Marchais

Marchais-le-clown, Marchais-le-cabotin, Marchais-
le-mal-élevé... Il semble qu'à trop confondre la poli-
tique avec le show biz, le numéro un du PC français
se trouve ces temps-ci en mauvaise posture au sein
même de son parti. Au comité central, où depuis
longtemps on tiquait devant un sens par trop enva-
hissant de son pouvoir personnel (entre autres Pier-
re Juquin et H. Fizbin, «démissionné»), Georges
Marchais se heurte à une contestation à peine voi-
lée. Côté Gouvernement français, la position de
Georges Marchais pêche par son incohérence:
d'une part, il critique la politique du régime Mitter-
rand, de l'autre, il y maintient «ses » hommes. A ce
propos, Fitermann, ministre réputé sérieux, pourrait
bien prendre la place du chef au sein du parti, his-
toire de rendre une crédibilité perdue depuis Wal-
deck-Rochet.

France 3
20 h 35

Les damnés
Un film extrêmement puissant, réalisé en 1969 par
Visconti, qui réussit à montrer à la fois la fin d'une
famille de grands marchands et l'avènement d'une
race de commis profiteurs qui s'allient à l'extrava-
gance de la droite la plus extrême. En l'occurrence,
autour d'un héritage industriel , se préparent la mon-
tée du fascisme, la violence des SS contre les SA -
une simple péripétie dans le chambardement poli-
tique et social qui conduira à la guerre hitlérienne.
Martin (Berger) pousse l'avilissement jusqu'à violer
sa propre mère et à retourner en débordements cy-
niques et sadiques le manque d'affection qu'il res-
sent. II montre surtout à quel point les excès de Hi-
tler coïncidaient avec la déchéance morale des
classes dirigeantes. Charlotte Rampling tient le rôle
de la femme de l'un des héritiers potentiels. Elle
n'aura que le temps de rêver et tombera, victime de
la montée du racisme. Un très grand film.

Suisse
romande

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Les années d'illu-
sion. 12.30 Flash TJ 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo.

13.25 Les cheveaux du soleil (1 )
D'après l'œuvre de Jules
Roy

14.20 Grûezl!
Muslk und Gâste

15.05 (2) La chasse aux trésors
Aux Seychelles

16.10 (2) Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis au do-
maine de Bonmont (VD)

17.20 (2) Regards
Présence Juive
Une visite à la synagogue
de Fribourg

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Belle et Sébastien (42)

Les amis retrouvés
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (65)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.00 TJ sport
20.15 (1) A bon entendeur
20.20 (1) Spécial cinéma

Alfred Hitchcock
Les oiseaux
Un film d'Alfred Hitchcock.
Avec : Rod Taylor, Jessica
Tandy, Suzanne Pieshette,
Tippy Hedren.
22.20 Gros plan sur

Alfred Hitchcock
23.00 Nostalgie, nostal-
gies-
Grandeur, décadence et
mort d'un cinéma

23.15 Téléjoumal
23.30 (1) L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le groupe
Baha'i Information qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

16.15 Rendez-vous
17.00 MondoMontag
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Ti parade
18.25 Les programmes
18.35 Olymplcs go West

1. Histoire et anecdotes:
un portrait de la Californie
avec les Jeux olympiques
d'été

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjoumal
21.35 Versuchung

Téléfilm de Krzysztof Za-
nussi (1981). Avec: Maja
Komorowska, Helmut
Griem, Eva Maria Meineke,
Rolf Becker etc.

23.20 Téléjoumal

. ¦.¦:¦:¦ .-. ¦:¦:¦:-:.:-:¦:¦:¦: :*r*"*.***̂ *̂* . . .

italienne

17.25 TV scolaire
Brésil: 1. Gratte-ciel et ma-
sures

18.00 Les aventures
de la souris sur Mars
12. Le cactus martien
La boutique de
maître Pierre

18.05 Mlcroblus
6. Le grand-père de cristal

18.45 Téléjoumal
18.50 Objectif sport
19.15 Soldat Benjamin
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Le XIXe tessinois

Aspects d'histoire du can-
ton du Tessin: 1. Un can-
ton nouveau, par Raffaello
Ceschi

21.30 Demain
Rencontre avec Robert
Jungk, futurologue
Téléjoumal

t
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Gérard Philippe (2). Témoi-
gnages de: Jeanne Mo-
reau, Agnès Varda, Daniel
Ivernel, Claude Autant-
Lara

14.00 L'Incroyable Hulk
3. Ricky. Avec: Lou Ferri-
gno, Bill Bixby, Mickey Jo-
nes, James Daughton

14.55 La dernière aventure
des Lapons

15.45 Harmonies
Invités: Clayette, Attica
Guedj, Georges Chelon

16.45 Croque-vacances
16.45 Présentation et som-
maire. 16.47 Dare Dare Mo-
tus. 16.53 Recette de cui-
sine. 17.00 Divertissement.
17.05 Infos-magazine.
17.13 Variétés. 17.17 Ca-
liméro alpiniste.

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

11. Monnaie de singe
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions

d'expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Le paradis

des mauvais garçons
¦ Un film américain de Jo-
seph von Sternberg (1952).
Avec: Robert Mitchum,
Jane Russel, William Ben-
dix etc. Durée 80 min.

21.55 Etoiles et toiles
Le cinéma policier : les pri-
vés

22.50 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

La Jaunerale (1 )
Avec: Christine Delaroche,
Paulette Dubost, René La-
fleur, Amanda Langlet,
Martin Trévières, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter

6. Le groupe K(1)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs

e
WMSMÊ77

2 avril

17.40 Récré A 2
Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Kum
Kum

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejoumal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Georges Marchais
21.50 Le petit théâtre

Dépêche de nuit
22.20 Savannah Bay, c'est toi
23.25 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte à.... 18.00 Qu'est-ce
qu'on attend pour être Au-
vergnat? 18.55 Un homme,
une ville (13). 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Mi-temps.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les damnés

Un film de Luchino Viscon-
ti. Avec: Dirk Bogarde, In-
grid Thullin, Helmut Ber-
ger, Charlotte Rampling

23.05 Soir 3
23.25 Thalassa
0.10 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Télejour-
nal. 16.10 Je voudrais être... 17.20
Die Besucher (14). 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Glùcksritter (6). 21.15 Le voi-
sin britannique. 21.45 La TV illus-
trée. 22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦
Das Irrlicht. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Lernen ist mensch-
lich. 16.35 Les aventures de Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 ¦ Einmal Millionâr
sein. 21.30 Tom et Jerry. 21.45
Journal du soir. 22.10 Le congrès
médical de Davos. 22.40 Die Mut-
probe. 0.25 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations.' 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Mad movies. 21.30 Jazz du lundi.
22.20-0.20 Les mémoires de la

Autriche 1
10.30 Fùnf Millionen suchen ei-
nen Erben. 11.55 Florian, l'ami
des bêtes. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Boomer, der
Streuner. 18.00 Fauna ibérica.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 La taupe (2). 22.10
Zwei Fische und fùnf Brote.
22.55-23.00 Informations.



Antenne 2 Suisse
romande20 h 40

Les dossiers
de l'écran

La délin-
quance
en question

Une chance sur mille. - Selon le Ministère de la jus-
tice, près de 300000 jeunes vivent actuellement en
France dans une situation marginalisée, préoccu-
pante pour leur devenir. Souvent issus de condi-
tions familiales et sociales très défavorables, ils ont
quitté l'école ou ne s'y rendent qu'épisodiquement,
convaincus de l'inutilité de la scolarisation. Parmi
eux, plus de 30000 relèvent d'une éducation surveil-
lée, soit au titre de la protection judiciaire, soit après
une condamnation prononcée par les tribunaux

13.25

14.20

15.10

16.05

une condamnation prononcée par les tribunaux 1700
pour enfants. Une chance sur mille téléfilm sensible
chargé d'illustrer le débat de ce soir, nous permet
de découvrir l'ambiance d'un «appartement théra- i75u
peutique», une des structures d'accueil pour mi- 17̂ 5
neurs en danger créée par la DASS (Direction des 18.10
affaire sanitaires et sociales). Dans une HLM de
banlieue, un groupe de huit adolescents vivent dans 18-35
deux appartements en compagnie de leurs éduca- ™-̂
teurs qui se relaient auprès d'eux afin de les aider à 19'30trouver un métier, mais aussi de leur apporter un 2o!oo
certain équilibre. La vie n'est pas rose pour Thierry, 20/15
Ahmed, Manuel et les autres. Ils se sentent rejetés
par les locataires de l'immeuble et envisagent leur 21.25
avenir avec pessimisme. Un pessimisme que les
éducateurs partagent parfois. A l'issue du téléfilm, 

^̂le ministre de la Justice, Robert Badinter, qui a mis
la délinquance des mineurs au premier rang de ses
préoccupations, répondra aux questions des télé-
spectateurs.

France 3
20 h 50
La dernière séance

Coup
de fouet
en retour

(1) Première vision
(2) Deuxième visionUn western conduit par John Sutrges (1955) sur les

grandes pistes des chercheurs d'or. Six de ceux-ci
ont été attaqués par les Apaches. Jim (Widmark...
fils de l'un d'eux, et Karyl (Donna Rééd.. l'épouse
d'un autre, tâchent d'élucider le mystère et de ré-
cupérer leur part d'héritage. Le rescapé est bientôt
identifié. Et l'action se resserre autour de lui. Stur-
ges, avec son talent, réussit non seulement à sou-
tenir l'intérêt dramatique et psychologique de l'intri-
gue, mais à rendre palpitante et inquiétante la pré-
sence des Indiens et à intégrer le tout dans un dé-
cor conforme au projet.

a

9.45
10.15
14.45

-------------------- 16.45

France 3 il:!
18.35

22 h 50 19.05
La dernière séance 19-3n

20.00

Les monstres 21.0s
attaquent tlf5
la ville

Un excellent film de science-fiction réalise en 1953
par Gordon Douglas. L'intrigue est traitée à la façon
d'une énigme policière, ce qui en rehausse l'intérêt.
Un policier découvre, dans le désert du Nouveau-
Mexique, une fillette de 6 ans qui erre en état de
choc, puis ses recherches l'amènent près du cada-
vre d'un propriétaire de supermarché. Une énorme
empreinte est repérée et un agent dépêché spécia-
lement sur place (Graham, James Arness). Des
créatures gigantesques, venues d'un autre monde,
sont alors découvertes par centaines. La panique
gagne la population et une guerre de libération s'or-
ganise.

Suisse

Téléjoumal
Vlaval
Soldat Benjamin
Pour l'amour de Judy, série
Magazine régional
Téléjournal
TV-movIes
Dellttl a New Orléans
Film de Jerry Jameson et
Barry Oringer. Avec David
Janssen, Van Johnson et
Bubba Smith

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.C0 Flash TJ.
12.05 Les années d'illu-
sion. 12.30 Flash TJ. 12.35
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo.
Les chevaux du soleil (4)
Avec Maurice Barrier
Télévision éducative
Documentaire: le ballet
nautique du balbuzard
(2) Dis-moi ce que tu Ils

Orsa maggiore
Téléjournal

France 1
TF1 Vision plus
Le rendez-vous
d'Annlk
Atout coeur
TF1 actualités
Portes ouvertes
L'Incroyable Hulk
4. Vendetta
Exils
Santé sans nuages
Croque-vacances
16.45 Présentation et som-
maire. 16.47 Barbapapa.
16.52 Les invités d'Isidore
et Clémentine. 17.00 Varié-
tés. 17.05 Inlos-magazine.
17.07 Salty

11.30
12.00

12.30
13.00
13.45
14.00

14.55
15.45
16.45

Invité : Gilbert Albert
(2) La rose des vents
D'un tram à Bangkok
au TGV
(2) Les visiteurs du soir
Diane Dufresne
ou le show biz en état de
grâce
Téléjoumal
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Roblnson Crusoé
Le retour
Journal romand
Dodu Dodo (66)
De A Jusqu'à Z
Téléjoumal
TJ-sport
(1) La chasse aux trésors
En Bourgogne
(1) Chronique
des années brunes

17.25
17.45
18.15
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

21.30

Le village dans les nuages
Holmes et Yoyo
Presse-citron
Hlp Hop
JourJ
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Les mardis
de l'Information
Mère Courage
et ses enfants
Dramatique de Bertolt
Brecht. Avec Josette Boul-
va, Sylvie Herbert, Charles
Nelson, etc.
TF1 actualités

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

13.50
14.55
15.45

16.50
17.45

Antenne 2Colonel Michel Hollard
4. Des gens de bonne com-
pagnie
Téléjournal
Un homme au-dessus
de tout nuage

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La vie des autres
La Jaunerale (2)
Aujourd'hui la vie
Hunter
La chasse au trésor
En Corée
Entre vous
Récré A2
Papivole. Latulu et Lireli.
Emilie et la tortue. Sido et
Rémi. Terre des bêtes.
C'est chouette. Téléchat.
C'est la vie

La maison où l'on Joue
Cours de formation
Da capo
¦ Film allemand de Detlef
Sierck. Avec Zarah Lean-
der, Willy Birgel, etc.
La maison où l'on Joue
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Karussell
Motel (13)
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Der Alte
Série policière
Ch-Politique et économie
Téléjoumal
Duke Ellington:
The music llves on
Une émission souvenir
Téléjoumal

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.40

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran
Une chance sur mille
Un film de Charlotte Du
breuil. Avec Denise Cha
lem, Patrick Bouchitey
Charles Gonzales. etc.

Italie7
14.00 TV scolaire
15.00-15.40 Reprise
18.00 Les aventures

de la souris sur Mars
18.05 Des histoires comme ça

5. Les taches du léopard

I nvité : Robert Badinter.
garde des sceaux et minis-
tre de la justice
Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 La mai-
son d'Albert. 18.35 Les
phares. 18.55. Un homme,
une ville. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Question de région.
19.50 Tours et détours.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont
1956. 20.45 Hip, Hip, Hurry.

20.50 Coup de fouet en re-
tour, film. 22.10 What Price
Fleadom. 22.15 Les récla-
mes. 22.20 L'attraction.
22.30 Soir 3. 22.50 ¦ Des.
monstres attaquent la ville,
film. 0.25 Présentation de
la prochaine émission

a 

• ¦

-

'
-

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Ein Werbeprofi steigl
aus. 16.55 L'humour du mardi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Berliner Nachtschwar-
mer. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Ra-
violi. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Waldheimat. 19.00 Informations.
19.30 Verkehrsgericht. 21.00 Les
scorpions. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Filmforum.
22.15 Die Stadt meiner Trâume.
0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Les dames de la mai-
son de Wurtemberg. 20.40 Repor-
tage de Stuttgart. 21.15 Wenn wir
aile Engel waren. 22.50-23.20
Avanti ! Avanti !

Autriche î
10.30 Goldene Zeiten (7). 11.20
Lundi-sports. 12.10 Images d'Au-
triche. 12.35 Schilling. 13.00 In-
formations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Class ol
39. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Aus
Angst straffrei. 21.15 Ich nenn'es
Liebe. 22.40-22.45 Informations.

Antenne 2
13 h 50

Les carnets
de l'a. enture

La rivière Franklin descend vers la côte sud-ouest
de la Tasmanie, le plus petit et le plus méridional
des Etats australiens. La Franklin est, sur la plus
grande partie de son cours, l'une des rivières les
plus sportives du monde avec des rapides impres-
sionnants, si bien qu'elle attire toujours nombre de
spécialistes. Aujourd'hui, ils sont six décidés à la
suivre de sa source à son embouchure. C'est leur
aventure que nous fait vivre Joe Connor.

Suisse
romande
20 h 15

Case
ouverte

La-bas au fond de la vallée... d'Hérens. - La série
des «Cases ouvertes » que produit le département
des magazines se présente comme une suite de
messages personnels que nous adressent les réali-
sateurs. Bien souvent, ces hommes de l'écran oc-
cupés à plein temps par des «commandes » de re-
portages, de fictions, de variétés, en profitent pour
remettre les pas dans les traces de leur enfance,
pour redécouvrir des décors qui ont impressionné -
dans le sens photographique du terme - leur mé-
moire. Christian Liardet ne fait pas exception à la rè-
gle. A cette nuance près que s'il nous emmène au-
jourd'hui au fond d'une vallée valaisanne, il n'est
pas Valaisan pour autant. Mais ce Vaudois d'origine
est tombé amoureux, dès l'enfance, du val d'Hé-
rens. Aujourd'hui, sans privilégier un portrait pour
un autre, sans non plus tenter de mettre en valeur
un village particulier, il essaie de nous faire ressen-
tir globalement sa passion pour une région intacte,
une région qui semble se moquer superbement des
bouleversements survenus ailleurs en pays romand.
Les gens du val d'Hérens évoquent souvent la reli-
gion, présente ici plus qu'ailleurs. Telle cette vieille
qui a quitté quatre fois son village: trois fois pour al-
ler à Lourdes, une fois pour se rendre à Einsiedeln.
Et qui ignore les radios profanes pour rester « bran-
chée» sur Radio-Vatican. Ça pourrait prêter à sou-
rire. Ailleurs, mais pas ici, où le ciel est immense et
la fureur moderne perdue au fond des brumes qui
montent du Rhône.

Antenne 2
20 h 35
L'amour sage

Faites
votre choix

Une femme, un mari, un amant. Une histoire simple,
voire banale à première vue. Non sans malice, You-
ri, son auteur, propose aux téléspectateurs d'autres
modes d'interprétation de l'«amour sage», chacun
étant libre d'y choisir ce qui lui convient: un mélo
(«sacrifice d'une mère»): une femme mariée
s'éprend d'un autre homme que son mari. Un acci-
dent survenu à l'un de ses enfants lui fera reprendre
conscience de la valeur des vertus familiales... Une
comédie de mœurs contemporaines («Annie, fem-
me d'aujourd'hui»): une jeune femme se heurte
soudain à la petitesse de sa vie. Elle s'« émancipe »
par le travail, prend un «boy-friend » par hygiène
mentale et physique, et s'initie aux charmes du mé-
tro-boulot-dodo sous les yeux effarés de son mari...
Une œuvre audacieuse (« le pire des sens»): ras-le-
bol de l'amour conjugal trop vite consommé, vive le
«cinq-à-sept!» La jolie Annie fait des folies de son
corps. La télévision ose enfin dépasser les tabous
sexuels et montre deux jeunes êtres faisant l'amour
sans peur et sans contrainte, avec une sorte d'in-
nocence pure...

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35
13.50

Les prématurés
env. Téléjournal
(1) Rock et belles oreilles
Les trois rockies

21.50
22.50

saltimbanques 13.50
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

14.25

15.00

_ . 20.00Suisse
romande

Midi-public
Une émission d'informar
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Les années d'illusion (27).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo.
Les chevaux du Soleil (5)
Avec Jacques Frantz, Mau-
rice Barrier, Geneviève
Fontanel, etc.
Interneige
Une émission de jeux du
11 février 1979 qui mettait
en compétition les équipes
du val d'Anniviers pour la
Suisse, Ponte de Legno
pour l'Italie et Tignes pour
la France.
(2) Viêt-nam
2. La guerre oubliée (1945-

italienne

17.00
17.20
17.45
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40
21.35

1952)
Cinéma Jeunesse
Jumeau-Jumelle
Aujourd'hui: la chasse aux
Canada - Sus au renard
Flashjazz
L'ensemble de Roy Ayers
Ubiquity était sur la scène
du Festival de Montreux
1971.
Téléjoumal
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Rendez-vous dans un tiroir
avec Mademoiselle Cassis
et le facteur Hyacinthe. Le

11.30
12.00
12.30
13.00
13.35chevreau qui savait comp-

ter jusqu'à 10. Journal des
« Bablbouchettes ».
Ça roule pour vous
Petit écran... votre vision
Journal romand
Dodu Dodo (67)
De A Jusqu'à Z
Un jeu animé par Patrick
Lapp et arbitré par André
Wyss. Cette semaine, Mlle
Patricia Costa de Genève
est opposée à M. Domini-
que Gremaud d'Epagny.
Téléjournal
TJ sport
Case ouverte
Là-bas au fond de la vallée
Un film de Christian Liar-
det.
(1) TéléScope
Le magazine de la science
de la Télévision suisse ro-
mande

18.10

18.35
18.55
19.10

16.00
16.05
17.05
17.20
17.25
17.45

18.15
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35
21.25
22.20

19.30
20.00
20.15

21.20

10 TF1 Vision plus
10 Le rendez-vous d'Annlk
10 Atout cœur
10 TF1 actualités
15 Vitamine

13.37 Sport Billy. 13.59 In-
vité du placard. 14.05 Pixi-
foly. 14.24 Pourquoi-com-
ment? 14.30 Lotovitamine.
14.38 Le vagabond. 15.07
Jacques Trémolin raconte.
15.10 Dessins animés
15.11 Dessins animés
15.35 Arok le Barbare (1).

10 Jouer le jeu de la santé
15 Temps X
15 Un métier pour demain
!0 Les infos
!5 Le village dans les nuages
15 Holmes et Yoyo

13 et fin. Le Témoin
15 Presse-citron
!5 Jack spot
50 JourJ
15 Actualités régionales
10 Les petits drôles
H) TF1 actualités
10 Tirage du Loto
15 Dallas (17)
>5 saga
!0 Les grandes expositions :

Saint-Sébastien
Musée des arts et tradi-
tions populaires

>0 TF1 actualités

Ai

Suisse
UJUG

17.30
18.00

17.00 Das Kllngende 18.30
Klassenzimmer 18.50

17.45 Gschichte-Chischte 19.15
17.55 Téléjoumal 19.40
18.00 Karussell 20.00
18.35 Visite au zoo 20.35

A Saint-Gall : les chamois
et les bouquetins

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports

Trotzdem
Téléfilm de Jôrg Griinler ,
avec Angelica Bender,
Wolfgang Schenk et Eva
Brumby. Thème: «Est-il
honteux d'être malade? »
Téléjournal

Le prince heureux
La bande de Graham
Buzz Fizz
Téléjournal
Vlaval
Soldat Benjamin
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Glno Bechl: une voix,
tant de souvenirs
Avec: Antonella Lualdi, Sil-
vana Pampanini et Franca
Marzi
Mercredi-sports
Football. Reflets filmés
Téléjoumal

France î

A 2 Antlope
A 2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La Jaunerale (3)
Carnets de l'aventure
Aventure sur la rivière
Franklin
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or
Récré A 2
Papivole. Qua Qua O. Les
petites canailles. Les Sch-
troumpfs. Latulu et Lireli.
Marabooud'ficelle. La ban-
de à Bédé. La Guerre des
Bonkes
Micro Kid
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
L'amour sage
Téléfilm de Youri. Avec :
Amélie Prévost, Xavier
Saint-Macary, Nicolas-Flor-
cence Giorgetti, etc.

$

4 avril

22.10 Cinéma-cinémas

Avec Miou-Miou
23.10 Edition de la nuit

France 3
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Télévision régionale

17.00 Gil et Julie. 17.05 La
vie partout. 17.30 Inspec-
teur Gadget. 18.00 Les
«ados ». 18.55 Un homme,
une ville. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Entrée libre. 19.50
Tours et détours.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3
22.00 Soir 3
22.20 Les bandes rouges
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Sports.
16.00 Téléjournal. 16.10 La tombe
sous la colline. 16.55 Dirk van Ha-
veskerke (5). 17.40 Nudnik (5).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Treffer. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ohne
Filter. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Le choix
d'une profession aujourd'hui.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Bret
Maverick. 19.00 Informations.
19.30 Direct. 20.15 ZDF- Magazi-
ne. 21.00 Dynastie. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Blinde sehen. 22.40
Eine deutsche Familiengeschich-
te. 23.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Le visage du
Festival de Burg Waldeck. 20.15
Méli-mélo. 21.00 Uber den Todes-
pass. 22.30-23.20 Le journal de
voyage d'André Malraux.

Autriche 1
10.35 Engel auf Erden. 12.05 Aus
Angst straffrei. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
Die verzauberten Rauber. 17.35
Maya l'abeille. 18.00 Buro, Biiro,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Les
rues de San Francisco. 21.40 San
Francisco. 22.40- 22.45 Informa-
tions.



« FÊTE COMME CHEZ VOUS» À SIERRE

Reflet sympathique du quartier de Glarey
SIERRE (am). - Michel Dénériaz,
Mike Thévenoz et leurs techni-
ciens œuvraient pour la seconde
fois, jeudi soir, dans la cité du so-
leil. Après le quartier de Muraz
l'an dernier, l'équipe radiophoni-
que de « Fête comme chez vous»
rendait en effet visite aux Gla-
réards. L'un des huit quartiers
sierrois qui, comme le relatait An-
dré Pont , instituteur et guide,
sculpteur à ses heures, fut entiè-
rement bâti par les Lucquérands
au temps du nomadisme. Un quar-
tier scindé, il y a peu encore , en
deux zones : Glarey-d'en Bas, le
fief des bourgeois de langue alle-
mande et Glarey-d'en Haut, terri-
toire des Anniviards.

Sur les 14 200 habitants que
compte la ville de Sierre, M. Victor
Berclaz chiffrait entre 300 et 400 le
nombre des Glaréards. Une esti-
mation qui ne devait pas échapper
à Walthi Brunner qui portait son
recensement à 800 âmes. «Notre
président ne doit sans doute tenir
compte que des électeurs ayant
voté pour lui... » Et tout au long de
la soirée, l'esprit des participants
se maintint sur un même tempo.
Détendus, gais, ironiques par ins-
tants, moqueurs par d'autres, mais
toujours démonstratifs et chaleu-
reux, les Glaréards prouvèrent jeu-
di soir que la crainte n'entrait pas
dans leur mentalité ! Et ce n'est
pas un micro, fût-il branché en di-
rect, qui allait les intimider... Aus-

Le quartier de Glarey et ses habitants étaient en fête jeudi sou-
sur les ondes de la Radio suisse romande avec l'un de ses anima-
teurs, Michel Dénériaz.

CHALAIS-MONTANA-CHIP-
PIS. - Trois soirées annuelles
sont au programme de ce
week-end « mixte » puisqu'à
cheval sur deux mois. A
20 h 30 aujourd'hui, le centre
scolaire de Montana accueil-
lera le concert de la fanfare
l'Echo des Bois. Des pièces ori-
ginales, parfois même inédites,
côtoieront des morceaux plus
traditionnels.

Autre lieu - Chippis en l'oc-
currence - mais également
dans une salle de gymnastique,
pour le concert annuel de
l'Echo de Chippis, placé sous
la houlette de M. René Rossier.
Le fait d'être la société organi-
satrice du 84e Festival des fan-
fares des districts de Sierre et
Loèche n'a pas empêché les
musiciens de soigner leur pré-
paration instrumentale. Le
concert débutera à 20 h 30.

Le fameux groupe de danse
folklorique sierrois les Zachéos

G. et L. Zambaz : 10 ans, c'est la fête !
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Le bâtiment «Zamb'Expo» au carrefour du Comte-Vert à Conthey

Conthey. - C'est en 1974 que les frères Géo et Laurent Zambaz de Saint-Séverin, Conthey,
fondèrent leur entreprise de carrelages. Au seuil de ses dix ans d'existence, la maison connaît
un développement très encourageant dans sa capacité de réalisation d'œuvres de grande
importance. Huit employés, tous formés par leurs patrons, travaillent actuellement chez les
frères Zambaz.
En juin 1976, Laurent Zambaz obtient la maîtrise fédérale à Sursee. Vu son développement et
afin de mieux servir sa clientèle, en 1982 l'entreprise s'est enrichie d'une salle d'exposition.
Située en bordure de la route cantonale à Conthey, celle-ci s'étale sur 300 m2. Bien aménagée
et sans cesse renouvelée selon les nouveautés, cette surface de vente permet aux intéressés
de choisir parmi un stock de 7000 m2 de carrelages, sélectionnés sur le marché européen de la
céramique.

En guise de remerciement et afin de fêter dignement cet anniversaire, l'entreprise Géo et Lau-.
rent Zambaz a invité tout son personnel et ses fidèles clients à une visite d'usines de céra-
mique, durant trois jours, à Faenza, en Italie.
Bon vent, Géo et Laurent, pour les... 20 ans d'activité au service de l'habitat.

si, cette dernière «Fête comme
chez vous» eut-elle lieu dans les
meilleures conditions possible, re-
flétant par conséquent parfaite-
ment l'authenticité unique du
quartier de Glarey.

Parm i les orateurs de la soirée,
relevons également le président de
la Bourgeoisie de Sierre, M. André
Pont , Sœur Bénédicta , directrice
de l'Institut Notre-Dame de Lour-
des, une maison fondée en 1941 et
qui s'est, depuis 1955, spécialisée
pour les IMC, Jean Chaperon à qui
incombait la tâche de présenter le
site de Goubing et précisément la
tour de l'endroit , dernier témoi-
gnage de la féodalité à Sierre. Con-
sidérée comme étant la seule bâtis-
se du genre encore intacte en Eu-
rope, la tour de Goubing, érigée
sur un ancien donjon , était cons-
truite au XlIIe siècle par les de
Plattea. Après la guerre de 14-18,
elle devenait propriété de la famil-
le de Rham qui apporta , depuis, de
nombreux rafraîchissements à cet
édifice, dont la hauteur avoisine
les 35 mètres.

Une éternelle jeunesse
Mais le micro de Michel Déné-

riaz se tendait également jeudi
vers Jean-Franco Ganzer, prési-
dent du Glarey Poretsch-Club, qui
fêtera ce printemps son dixième
anniversaire. Une «Amicale du
poireau » qui, précisons-le, ne con-
sent à côtoyer les jupons en ses

a lui aussi arrêté la date de sa
soirée annuelle au samedi
31 mars. Le spectacle est an-
noncé pour 20 h 30, à la salle
de gym de Chalais. En deuxiè-
me partie, le public appréciera
sans doute le groupe folklori-
que de Mendrisio « Otello »

• SIERRE. - Quatre artistes
pour deux expositions. La Fon-
dation du Château de Villa
procédera ce samedi dès
17 heures au vernissage des
œuvres récentes du peintre
Philippe Mahler, installé au
bord du lac de Constance, né
d'une mère valaisanne et élève
du grand Albert Chavaz.

Aujourd'hui également,
Mme Jeannette Antille inau-
gurera chez elle, dans sa mai-
son-atelier-galerie appelée «lé
Baptistone » à Muraz-Sierre ,
une exposition présentant, ou-
tre ses dernières œuvres, les ta-
pisseries de Mme Jacqueline
Stern et les aquarelles et des

rangs qu 'à l'occasion d'une sortie
raclette... annuelle !

Jacquy Salamin , Daniel Rey,
Walthi Brunner, Fernand Anden-
matten le cordonnier, Charly Pont,
Charly Henzen et le conseiller
communal Claude Forclaz étaient
aussi présents aux Iles Falcons. De
même que Mme Marguerite Wal-
pen qui, par sa présence, fournis-
sait la preuve que la jeunesse n'est
guère une question d'âge ! Com-
ment d'ailleurs imaginer un instant
ses septante printemps?

Albert : Berclaz, René Walther,
André Berclaz conversèrent éga-
lement sur l'antenne de RSR 1.
L'appel téléphonique du jour con-
cernait Mme Lucie Bornet qui put
s'entretenir avec sa fille Solange
Zufferey, installée depuis vingt-
deux ans à quelque 20 000 km de
Glarey, précisément en Australie ,
près d'Adélaïde. Quant à la partie
musicale, elle était assurée avec
entrain par le trio Alain Théier, les
amis d'Albert, l'organiste Jean-
Pierre Gasser, la Guggenmusik et
les jeunes Tambours sierrois qui
s'exécutèrent au rythme du Tocsin
de Glarey.

Rien en définitive ne manquait à
ce tableau glaréard et la réussite
de cette soirée se révéla indénia-
ble !

Si vous êtes nés
en 1924...
...et que vous avez soixante ans
cette année, vous ne pouvez pas
laisser passer cet important évé-
nement de votre vie sans le mar-
quer d'une manière toute particu-
lière.

Prenez donc votre agenda et tra-
cez une grande croix au samedi
27 octobre. Ce sera la journée des
retrouvailles avec soirée à la Mat-
ze, pour tous les contemporains
domiciliés sur le territoire de la
commune de Sion et pour tous
ceux qui sont nés en 1924 à Sion.

Nous n'en disons pas p lus, pour
l'instant, retenez bien cette date et
faites provision de bonne humeur.

sins de l'abbé Bernard Dubuis.
Le vernissage est prévu pour
17 h 30.,

• GRANGES. - A la suite
d'un concours d'architecture
ouvert à tous les architectes in-
dépendants établis sur la com-
mune de Sierre, la Bourgeoisie
de Granges pourra bientôt être
dotée d'une maison bourgeoi-
siale digne de ce nom. Le jury,
présidé par M. Ami Delaloye,
par ailleurs président de la
CCC, a opté pour le projet de
M. Michel Zufferey, de Sierre.
Cette construction nécessitera
un investissement de 1,5 nul-
lion de francs.

• VISSOIE. - L'ultime repré-
sentation du Testament du
Chien par le Cercle théâtral de
Chippis aura lieu aujourd'hui à
la salle de gymnastique de Vis-
soie à 20 h 30. Une bonne oc-
casion de commencer le mois
d'avril par une pinte de bon
sang !

La classe 1959 de Saint-Léonard-Uvrier au Brésil

SION. - Heureux veinards que les dix membres de la classe 1959 de Saint-Léonard-Uvrier : ils sont
en effet partis hier matin par le TGV à destination de Paris pour y prendre l'avion.

De là, la sympathique équipe devait s'envoler pour Rio. Quinze jours à vibrer aux rythmes sud-
américains, nous a confié avec un large sourire, le président de la classe, Jean- Raphaël Oggier.

Une nouvelle
Depuis de longs mois, notre

groupe s'était entraîné, dans l'in-
tention d'effectuer en mars 1984,
la traversée des Alpes bernoises :
du col du Pillon au col du Grimsel.
Un tel raid, se déroulant sur neuf
jours, demande une organisation
parfaite ; il faut établir l'itinéraire,
répartir les étapes journalières et
surtout , prévoir la subsistance né-
cessaire pour cette longue randon-
née en altitude.

Afin d'alléger nos sacs, nous
nous sommes rendus, quelques
jours auparavant, dans deux ca-
banes se trouvant sur notre par-
cours, pour y déposer nos provi-
sions.

Si, dans l'une d'elles, nous avons
trouvé toutes nos marchandises,
quelles ne furent pas notre surpri-
se et notre colère - la fatigue ai-
dant - de découvrir à la cabane du
Mônch, que les deux tiers de notre
ravitaillement avaient disparu !

Je voudrais, par ces quelques li-
gnes, remercier les «salauds» qui

r >
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Tél. prof.
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Tél. prof. F
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Tél. privé (027) 31 28 40

Que faire de vos enfants l'ete?

génération d'alpinistes
se sont permis de dilapider nos cards qui nettoyaient les détritus
victuailles. Ces vils personnages abandonnés par l'homme ; aujour-
n 'ont rien à faire dans nos cabanes d'hui , je découvre une nouvelle
et sur nos sommets. Ils sont indi- race de «bipèdes sans ailes» qui
gnes de porter le nom de monta- fréquente celles-ci et pille sans
gnards et d'alpinistes. scrupules nos paniers à provisions.

Jusqu 'à ce jour , aux alentours Montagnards et alpinistes, mé-
des cabanes, je trouvais des cho- fiez-vous... ! Crettol J.-Paul

Du 8 au 28 juillet. -
Colonie Cité Joie à Montana

Après l'expérience de 1983, Cité Joie ouvre ses portes pour la colonie
d'été 1984. Ce séjour concerne tous les enfants âgés de 6 à 12 ans. Au
programme de chaque semaine figurent entre autres des randonnées
dans la nature, journées de promenade, natation , patin, mini-golf et bien
sûr, des jeux , bricolages et autres animations. Une journée de parents
sera organisée durant le séjour.

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à : Colonie Cité Joie,
Christian Ballestraz et Gérald Massy, 3961 Montana , tél. 027/41 82 82 ou
55 13 86 (le soir).



SUCCURSALE

Passation de
BRIGUE, - Dans la cité du
Simplon, la succursale de la
Banque Cantonale du Valais
occupe une place enviable.
Non seulement en raison du
fait qu'elle se situe au centre
des affaires, à proximité des
grands courants de trafics,
mais aussi et surtout parce
qu'elle a toujours pu se targuer
de pouvoir compter sur la col-
laboration de spécialistes en la
matière, polyglottes, rompus à
ce genre d'activité, conscients
de leurs responsabilités. En-
caisser ou prêter de l'argent est
une chose, conseiller judicieu-
sement la clientèle en est une
autre.

Vendredi, sous la forme
d'une grande première en son
genre, dans le cadre d'une ren-
contre amicale, avec la halle du
Simplon comme toile de fond,
M. Tony Venetz comme con-
férencier, un vibrant hommage
a été publiquement rendu à
l'un de ces fidèles serviteurs de
la communauté, fréquemment
cité en exemple par la concur-
rence même, autant pour sa
constance dans l'exécution du
travail bien fait que pour son
entregent : j'ai nommé M. Ru-
dolf Blumenthal.

Les écoliers sierrois apprennent
à lutter contre le feu

Il est maintenant une tradition
bien établie à Sierre, soit de per-
mettre aux élèves de 4e année pri-
maire de suivre un cours d'initia-
tion à la prévention incendie. Ce-
lui-ci, qui a débuté le lundi
26 mars, assurera à 230 écoliers
des classes de MM. Pierre-Marie
Epiney, Gaspard Fournier, Do-
minique Fornage, Paul-André
Nanzer , Peter Inderkummen, Mi-
chel Theytaz, Gérard Barmaz,
Jean-Louis Bayard , Mmes Angé-
lique de Preux , Anne-Marie Gard ,
Marlène John et Marie-Madeleine
de Chastonay, la possibilité d'ap-
prendre la façon de se comporter

Un gagnant et une recompense
SIERRE (am). - Au début de fé-
vrier dernier, Mike Julen et Charly
Nicollier , autrement dit MC Pho-
to- Hi-Fi, à Sierre, organisait , en
collaboration avec la maison Agfa,

Constantin
Stakhano
à la TV
(b). - Bernie «crazy » Cons-
tantin , le génie rock des alpa-
ges immaculés , le stakhano-
vitch de la Planète des rhubar-
bes, autrement dit le fêlé de
Lola Berlingo, Vaseline Boy et
autres constantineries sera l'in-
vité de Midi public aujourd'hui
même. Quatorze jours avec
elle et lola berlingo, ses deux
derniers hits sont les deux ti-
tres que le créateur de Switzer-
land Reggae (que même les Ja-
maïcains écoutent...) interpré -
tera en direct ce midi sur la
chaîne romande de TV. Une
interview menée par Jean-
Charles Simon devrait en outre
nous révéler quelques-uns des
secrets concernant l'album en
préparation actuellement entre
Genève et Paris. Nous en sau-
rons plus également sur l'ave-
nir de Bernie dont on prétend
qu'il se trouve à un moment clé
de sa carrière... Samedi
31 mars 1984, Midi public...

BRIGOISE DE LA BCV

pouvoirs et grande première
Après quarante-cinq années

passées dans les différents ser-
vices de la BCV, de l'apprenti
au directeur d'agence, l'homme
vient de prendre sa retraite ,
pour raison d'âge. Son départ a
donc coïncidé avec une inno-
vation: réunir tout à la fois et
autour d'une même table auto-
rités concernées, administra-
teurs, employés et invités de
notre institution bancaire pla-
cée à l'enseigne des treize étoi-
les.

Vu le succès de l'expérience,
il y a fort à parier qu'elle sera
renouvelée à la prochaine oc-
casion. Elle semble avoir at-
teint le but fixé par les organi-
sateurs : offrir la possibilité à
un grand nombre de personnes
de resserrer ou de créer les
contacts, sous l'empreinte fa-
milière de la BCV.

Parmi les invités, toute une
série de notables : de M. Franz
Steiner, chef du Département
cantonal de justice et police à
M. Hans Wyer, ministre des fi-
nances de ce canton ; de M.
Werner Perrig, président de la
commune de Brigue au futur
baillif , Me Richard Gertschen,
assisté d'une pléiade de dépu-
tés du district ; des anciens pré-

lors d'un début d'incendie.
Le programme 1984 est le sui-

vant: film «Au f e u ! » ;  théorie
«Pourquoi il y a du f eu?» ;  diapo-
sitives ; fabrication et manipula-
tion d'un extincteur; film «Aidez à
prévenir les incendies»; théorie
« Comment appeler les pom-
p iers?»; divers exercices d'extinc-
tion sur des feux avec des extinc-
teurs à poudre, mouillant, avec
seau pompe.

"Ainsi, par des théories, des
moyens audio-visuels et des exer-
cices pratiques, les enfants décou-
vrent les dangers d'incendie, mais

un concours sur le produit Agfa-
chrome Speed et ses applications.
Le tirage au sort se déroulait il y a
quelques jours dans la cité du so-
leil et désignait le vainqueur de

Irais illustres
a Sierre aujourd'hui
SIERRE (bd). - Trois des plus il-
lustres auteurs de bandes dessi-
nées de notre pays séjournent dans
la région de Sierre. Ceppi, Cosey et
Derib, respectivement créateurs
des personnages « Stéphane » , «J o-
nathan» et «Yakari », sont en effet
de passage chez nous dans le ca-
dre, bien sûr, de l'organisation du
premier Festival international de
BD'84 qui se déroulera à Sierre du
14 au 17 juin. Sur une proposition
des promoteurs dudit festival, les
trois dessinateurs-scénaristes ont
très aimablement accepté de ren-
contrer les jeunes Sierrois intéres-
sés à l'univers de la BD. Dès 14
heures , ils se prêteront donc volon-
tiers au feu des questions des en-
fants (et même de leurs parents...)
à la bibliothèque municipale. Une
bonne occasion de pouvoir rece-
voir de précieux conseils en vue du
concours mis sur pied par BD'84 à
l'intention des plus jeunes. Con-
cours consistant à créer une bande
dessinée dont la seule exigence

sidents et membres du conseil
d'administration de la BCV ;
MM. Aloïs Gertschen et Alfred
Escher notamment, aux ad-
ministrateurs actuels. Avec le
président Félix Caruzzo en
tête, on notait encore la présen-
ce de nombreux représentants
du monde religieux, économi-
que, politique de la région, ain-
si que celle du Dr Charles Ar-
nold, médecin-chef de l'Hôpi-
tal de Brigue.

Il appartint au nouveau di-
recteur de l'agence de souhai-
ter la bienvenue à l'assistance.
M. Beat Mutter a effective-
ment trouvé les mots de con-
venance pour lancer l'amical
débat. Puis, on entendit M.
Carruzzo qui en a profité pour
rompre une lance en faveur de
la promotion économique du
Valais, avec la collaboration de
la BCV, bien sûr. M. Raymond
Duroux, directeur de la BCV
de Sion, enfin, s'est plu à met-
tre l'accent sur les qualités de
M. Blumental. A notre tour de
souhaiter à ce dernier encore
longue vie et bonne santé, ainsi
que beaucoup de succès à son
successeur, M. Beat Mutter.

Louis Tissonnier

aussi les moyens à mettre en
œuvre pour les combattre.

Ces cours, placés sous la respon-
sabilité du Service du feu et de sé-
curité de la ville de Sierre, sont
donnés par le major Henri Caloz.
Il est également à rappeler que les
parents des élèves concernés sont
cordialement invités à suivre cette
initiation.

Après la clôture de l'instruction,
un questionnaire comportant di-
verses situations développées lors
de l'enseignement sera remis à
chaque élève et les meilleurs tra-
vaux seront dotés de prix.

cette amicale compétition. La
chance a ainsi souri à M. Jean-Ber-
nard Eggs, domicilié à Grône, qui
recevait récemment un cadeau
surprise Agfa offert par MC Photo
(notre photo). (P-310.384/S)

Un millier
de skieurs
à la descente
des glaciers
SAAS-FEE (lt). - Le village
des Glaciers sera aujourd'hui
le théâtre de la deuxième des-
cente à skis considérée comme
la plus élevée du monde, en
son genre. Son point de départ
se situe à Mittelallalin qui cul-
mine à 3500 mètres d'altitude.
Près d'un millier de skieurs
toutes catégories y prendront
part.

auteurs de BD
concerne le cadre de l'action : cel-
le-ci doit en effet se passer soit en
Valais, soit dans les alpages. Ren-
dez-vous donc à 14 heures à la bi-
bliotèque municipale.

\3»y
CCP 19-7227

CONCOURS FINAL A SKIS DE LA GENDARMERIE CANTONALE

Le challenge «Nouvelliste»
au caporal Walter
OBERWALD (lt). - Dans le cadre
du concours final à skis de la gen-
darmerie cantonale tenu une nou-
velle fois à Oberwald, quelque
quatre-vingts concurrents , gendar-
mes, sous-officiers et inspecteurs
se sont mesurés sur une distance
de huit kilomètres pour les vété-
rans et 12 kilomètres pour les au-
tres catégories, le long d'une piste
de fond spécialement tracée pout
la circonstance par l'ancien cham-
pion de la spécialité, Konrad Hi-
schier. L'organisation de la ren-
contre était une fois de plus con-
fiée au capitaine Sigisbert Zum-
thurm , assisté du sergent Jacques
Michelet comme chef de course.

La Municipalité ainsi que la so-
ciété de développement du lieu ont
également apporté leur précieux
concours et la réussite a été com-
plète, à tous les points de vue.
D'autant que les concurrents , cha-
cun dans la limite de ses possibili-
tés, ont démontré leurs bonnes ap-

FOIRE VIEGEOISE DE PRINTEMPS

Grande
VIÈGE (lt). - Dans le cadre de la
5e Foire viégeoise du printemps,
qui ouvrira officiellement ses por-
tes ce matin , grande avant-premiè-
re hier , vendredi. Les organisa-
teurs se sont effectivement servis
de ce premier test pour soigner les
détails , afin que tout soit peaufiné
pour l'heure H de ce jour. Avec
son emplacement supplémentaire,
également couvert, l'exposition
abrite cette année quelque quatre-
vingts stands, parmi lesquels une
grande innovation placée à l'ensei-
gne de l'économie énergétique.

Les communes de Gampel-Steg

Observer une distance suffisante également latéralement
(min. 1 m 50).
Lors des dépassements, prendre garde aux cyclistes venant en sens
inverse.
De nuit ou par mauvaises conditions atmosphériques : ne pas circuler
trop à droite.
Accorder la priorité aux cyclistes comme aux conducteurs de véhicu-
les à moteur. U vaut souvent la peine de savoir renoncer à la priorité.
Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants et de même
s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière in-
correcte.

Police municipale Sierre
Prévention des accidents

FRACASSANTE DECISION GOUVERNEMENTALE

Les châteaux valaisans au plus offrant...
BRIGUE (lt). - I l y avait anguille sous roche 18 heures, sur la place de la Planta. De ces
depuis un certain temps déjà : le gouverne- deux châteaux, le richissime veut en faire
ment vient effectivement de décider la vente autant de palais des mille et une nuits,
au p lus of frant  des châteaux valaisans, qui Interrogé à ce propos, un porte-parole gou-
appartiennent à la communauté. Le palais vernemental a été extrêmement clair à ce su-
de Stockaiper se trouve être le premier édi- jet:  s 'avérant par trop onéreux, l'entretien de
fice à se voir proposé aux amateurs de vieil- ces témoins du passé se trouve à l'origine des
les pierres. tractations. Les organes compétents s'en f é -

La nouvelle s 'est répandue comme une Ucitent. D 'autant qu 'elles permettront de re-
traînée de poudre dans la cité du Simplon. mettre à flot  l 'actuelle et inquiétante situa-
En prévision des opérations, qui se déroule- tion des deniers publics. Du côté des pro tec-
ront demain matin entre 8 et 11 heures, on si- teurs des monuments historiques, on affirme
gnale l'arrivée dans la localité de nombreux que tout est prévu afin que les objets en
milliardaires, rois du pétrole notamment. A question conversent leur cachet d'origine,
l 'issue d'un brillant cocktail, l'un d'eux a ex- En signe de profonde reconnaissance, l'ac-
pliqué ses intentions : « Mettre le gros pa- quéreur offri ra la « verrée » générale, ainsi
quet » pour acquérir l 'édifice brigois. Puis, en qu 'une action de sa société p étrolière à cha-
faire autant pour Tourbillon, qui sera mis en cun des cent premiers arrivants. Tant à Bri-
vente demain également, entre 14 et gue qu 'à Sion. Qu 'on se le dise donc.

Les deux-roues
sont de retour

titudes pour la pratique de ce sport
par excellence. Non seulement
pour le maintien de la forme, mais
aussi pour être constamment prêts
en cas de nécessité dans l'exercice
de la profession. En activité , le
gendarme ne doit pas seulement se
déplacer en véhicule à moteur.

A l'heure de la distribution des
prix, le commandant Coutaz, puis
le capitaine Zumthurm, se sont plu
à mettre en évidence la réelle si-
gnification de la rencontre dont le
but est aussi celui de renforcer les
contacts entre les membres de la
grande famille de la police valai-
sanne. M. Franz Steiner, chef du
Département de justice et police,
présent sur la ligne d'arrivée, s'est
fait un devoir de féliciter tous et
chacun. Les participants nous
chargent d'adresser un merci spé-
cial aux organisateurs de la jour-
née, à M. Konrad Kreuzer, prési- Le prix de la combativité offert
dent de la commune d'Oberwald, par feu Aloïs Imhasly est attribué
ainsi qu'au capitaine Zumthurm . à l'inspecteur Francis Praplan.

avant-première
sont les invitées d'honneur. Bien
que ne faisant pas partie du même
district , séparées seulement par la
Lonza , ces deux communautés en
profitent pour démontrer leurs ac-
tivités collectives, exercées au ni-
veau régional . Un bel exemple de
compréhension réciproque.

Hier soir, dans l'enceinte de la
manifestation dont le coup d'œil
est remarquable, c'était à la fan-
fare municipale d'Eggerberg de
donner le ton. Ce jour , la manifes-
tation débutera sur la place Saint-
Martin , avec une allocution du

Senggen
tout particulièrement.

Vétérans (13 partants) : 1. sgt
Klaus Kalbermatten , 33'00"88, ga-
gne le challenge Charradeau , Gri-
mentz ; 2. sgt Otto Bridy,
33'38"89; 3. sgt André Giroud ,
34'52"72.

Elite : 1. cpl Walter Senggen,
37'58"48, gagne le challenge JVou-
velliste; 2. app Eddy Hauser,
38'29"63; 3. Gend Carlo Kuonen ,
40'01"97.

Seniors 1:1. gend Anton Imhof ,
44'34"45, gagne le challenge Ar-
murerie Dayer , Sion; 2. cpl Urs
Ritter, 47'13"20; 3. gend Stefan
Schmid, 50'09"33.

Seniors II : 1. insp Klaus Hallen-
barter, 42'36"76, gagne le challen-
ge Garage du Stade, Sion; 2. app
Félix Fux, 44'14"80; 3. app Gott-
fried Stoffe l, 47'23"26.

président de la commune, M. Peter
Bloetzer. On y partagera égale-
ment le verre de l'amitié offert par
la Municipalité locale. Puis le cor-
tège se déroulera à travers les rues
de la cité, fanfare en tête. Suivent
le banquet officiel et la visite de la
foire , enfin.

A noter que les portes de l'ex-
position seront ouvertes au public
jusqu 'au 4 avril prochain, chaque
jour jusqu 'à 22 h 30, à partir de
11 heures samedi et dimanche, de
17 heures lundi et mardi, de
14 heures mercredi.

^̂ ^̂ ^^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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qu'est-ce^
que c'est ?

Ce sont les mille moins une sources
de confort et de beauté que vous
offrent nos salles de bains moder-
nes: baignoires et lavabos si divers
par leurs formes et leurs teintes, cabi-
nes et parois de douche, batteries
de bain-mélangeurs thermostati-
ques, meubles de rangement combi-
nables, vaste collection de carrela-
ges, etc.
Venez examiner cette extraordinaire
variété au service de votre bien-être
dans nos expositions.
Choisir chez le spécialiste, c'est à
l'usage la solution la plus économi-
que.

P-GETAZUROMANG
Sion: rue de la Dixence 33
Viège: lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle
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Monsieur Emile DUBOIS, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Michel RAPPAZ-DUBOIS et leurs enfants

Christian et son amie Cathy, Raphaël et Sabine, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Olivier GILLIERON-DUBOIS et leurs
enfants Pierre-Yves et Jean-Pascal , à Morges ;

Monsieur et Madame René RAPPAZ-DUBOIS et leurs enfants
Christophe et Valérie, à Saint-Maurice ;

Les enfants de feu Denis FARQUET ;
Les enfants de feu Théophile MOTTET ;
Les enfants de feu Ulrich JORIS ;
Les enfants de feu Alfred DUBOIS ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Léoncie DUBOIS

née FARQUET

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, tante,
grand-tante , cousine, décédée à Saint-Maurice le 30 mars 1984,
dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le lundi 2 avril 1984 à 15 h 30.

La défunte repose à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où la
famille sera présente le dimanche ler avril 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue du Midi 8, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Echo des Diablerets
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert PUTALLAZ

père de Georges et Gabriel , grand-père de Jean-Daniel, Bernard
Michel et Maurice, tous membres actifs.

fe'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Myriam ROUILLER-GIROUD, a Fnbourg ;
Monsieur et Madame Jean-Edmond GIROUD-GENOUD , à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Julien GIROUD , à Saxon ;
Madame et Monsieur Michel SCHMUTZ-ROUILLER et leurs

enfants , à Morat ;
Madame et Monsieur Carlo NOBILE-ROUILLER et leurs

enfants , à Givisiez ;
Madame et Monsieur Robert MATATHIA-ROUILLER, à

Praroman ;
Mesdemoiselles Françoise et Anne GIROUD, à Saint-Pierre-de-

Clages ;
Monsieur Nicolas GIROUD , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame Aline SCHNEUWLI , à Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Edouard

GIROUD
leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami, qu'il
a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 30 mars 1984, dans sa
60' année.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Collège des Missions à
Bouveret , le lundi 2 avril 1984, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , nous vous prions de ne faire parvenir ni
fleur , ni couronne, mais de verser vos offrandes au Collège des
Missions, c.c.p. 19-509.

Le corps reposera au Collège des Missions à partir de dimanche
ler avril 1984, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous , parents , amis et connaissances, qui nous avez en-
tourés en prenant part à notre grande épreuve , par votre présen-
ce, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
gerbes, vos dons de messes, la famille de

Monsieur Joseph DELETROZ
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa pro
fonde gratitude.

Ayent , mars 1984.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Lydie PUIPPE-

ARLETTAZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie,
pieusement décédée dans sa 80e année.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Denis PUIPPE-MORET , à Orsières, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Clovis PUIPPE-DORSAZ , à Bourg-Saint-
Pierre, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Charles GRIS-PUIPPE , à Sembran-
cher , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léonce DALLÈVES-ARLETTAZ, à
Sembrancher , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul REUSE-ARLETTAZ, à Sembrancher, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Louis MOLL-ARLETTAZ, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur David BÉTRISEY-PUIPPE , à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Maurice PUIPPE-BURNIER , à Rheinfelden , ses
enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Jules PUIPPE ;
La famille de feu Aristide DELALAY-PUIPPE ;
La famille de feu Denis PUIPPE ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher le
lundi 2 avril 1984, à 10 heures. .

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente demain dimanche 1e" avril 1984, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Bernardine PUTALLAZ-ROH , à Aven ;

Monsieur et Madame Georges PUTALLAZ-PITTELOUD et
leurs enfants Bernard , Maurice et Denise, à Aven ;

Madame et Monsieur Benjamin PAPILLOUD-PUTALLAZ et
leurs enfants Alain, Véronique et Fabrice, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Gabriel PUTALLAZ-FUMEAUX et leurs
enfants Jean Daniel, Michel et Joëlle, à Aven ;

Madame et Monsieur Hans KOLLER-PUTALLAZ et leur fils
Bernard , à Schlieren ;

Monsieur et Madame Jean-Claude PAPILLOUD-BONVIN et
leur fils, à Vétroz ;

Madame veuve Urbain ROH-PUTALLAZ et leurs enfants ; .
Monsieur et Madame Placide PUTALLAZ-PAPILLOUD et leurs

enfants ;
Les enfants de feu Maurice PAPILLOUD-PUTALLAZ ;
Les enfants de feu Jules ROH-PUTALLAZ ;
Les enfants de feu Emile PAPILLOUD-SAUTHIER-ROH ;
Monsieur Arnold WILLI-ROH et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur
Albert PUTALLAZ

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frè re, beau-
frère , oncle, parrain , cousin et ami, décédé le 30 mars 1984 à
l'âge de 84 ans, à l'Hôpital de Sion, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 2 avril 1984, à 10 h 30, à
l'église de la Sainte-Famille, à Erde.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde. La
famille sera présente demain dimanche 1" avril, de 19 à 20 heu-
res.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de la Sainte-
Famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Communauté des Pères du Saint-Esprit
au Collège des missions du Bouveret

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GIROUD

qui s'est dévoué pour elle durant de longues années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Société italo-suisse d'exploitation

du tunnel du Grand-Saint-Bernard
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lydie PUIPPE

mère de Clovis, leur dévoué collaborateur et très estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î" ' "
La direction et le personnel

de la maison Gersol S.A. à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie PUIPPE

mère de Denis et grand-mère de Pierre-André, leurs fidèles
collaborateurs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Alexis CLIVAZ, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Lucie et Joseph SCHMIDT-CLIVAZ, à

Sion ;
Monsieur et Madame Henri et Rose CLIVAZ-MITTAZ et leurs

enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Marthe et Jérémie BARRAS-CLIVAZ et

leurs enfants, à Corin ;
Monsieur Nicolas CLIVAZ et son amie Fabienne, à Chermignon ;
Famille de feu Pierre-Louis REY-BONVIN ;
Famille de feu Erasme CLIVAZ-DUC ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Alodie CLIVAZ

née REY
tertiaire de Saint-François
Membre de la Croix-d'Or

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante , marraine et cousine, endormie dans la paix du
Seigneur à la Clinique Sainte-Claire, le 30 mars 1984, à l'âge de
73 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le
dimanche ler avril 1984, à 10 h 15.

La défunte repose à son domicile, à Chermignon.

Selon le désir de la défunte , n'apportez ni fleur , ni couronne,
mais pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE La Société
de secours mutuel

Jean-Pierre de Saint Maurice
rUDICTEW a Ie profond regret de faire^riKia i tirN part du décès de

Madame
Léonie DUBOIS

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Simon ROH
Papa, nos joies et nos peines
c'est vers toi qu 'elles vont, toi
qui nous as appris à tout
accepter même ton absence.

M.M.

1974 - 9 avril

Le rayon de soleil, Seigneur tu
nous l'avais donné. Mais, déjà
au matin de ses 16 ans tu nous
l'as repris, veille sur nous.

Tes parents ,
ta sœur.
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Salle de gymnastique . , „ _ , . Lots: jambon à l'os
dès 20 heures organise par le Volleyball-Club Bramois fromages du pays

trains de côtelettes
22 séries à Fr. 30.- Places de parc - Cantine paniers garnis

rjte AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Saxon

BELLE VILLA
de deux appartements de 3 pièces.
Situation tranquille, accès facile
avec place et jardin de 1040 m2 et
rural avec entrepôts, remises et ins-
tallations de stockage de fruits à
distiller (250 1).
Prix Fr. 620 000.- (reprise d'hypo-
thèque possible).

S'adresser à M. Raymond Tacchini,
agent d'affaires patenté, case pos-
tale 3292, 1951 Sion.

36-54992

Cherchons
grand appartement à louer
Famille valaisanne louerait, pour plusieurs années,
un grand appartement de standing, de 4 à 5 pièces,
dans le centre de Crans-sur-Sierre, de Montana, de
Bluche ou de Lens.
Entrée tout de suite ou courant 1984.
Référence : Banque Cantonale du Valais.
Réponse assurée à toutes offres sérieuses.

Ecrire sous chiffre 14-470362 à Publicitas, 2900 Por-
rentruy.

LA RÉGIE RENÉ ANTILLE
Route de Sion 4

SIERRE - Tél. 027/55 88 33
VEND

dans l'immeuble Société immobilière LES TILLEULS
à l'angle av. Rilke - av. du Rothorn

plein centre ville de Sierre

LOCAUX POUR BUREAUX - CABINETS MÉDICAUX
APPARTEMENTS de 2 à 5 pces

libres dès septembre 1985
dès Fr. 2750.- le m2
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Demandez notre prospectus
36-200

^^A vendre à Sion, à cinq minutes à pied de la poste du
Nord

appartements de 3-4-5-6 pièces
dans petits immeubles de six appartements.

Pour tous renseignements et visites :
AGENCE AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9, Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

On cherche a acheter

A louer a Sierre, rte de Bottire 42

local commercial
environ 40 m2 à Verbier

Tél. 026/7 22 41.

appartement 2 pièces
au rez-de-chaussée. Fr. 470.- charges
comprises. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : Régie Antille,
rte de Slon 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Verbier
Studio au centre.
Location-vente:
acompte Fr. 10 000.-
puis Fr. 480.- par
mois.

Ecrire:
Rés. Christiania N° 6
1936 Verbier.

89-538

Chalet
à Verbier
Je vends mon chalet
situé à 300 m du cen-
tre.

Offres et renseigne-
ments, sous chiffre
3432 L à Ofa Orell
Fussli, case postale,
1003 Lausanne.

Basse-Nendaz
A vendre

appartement
41/2 pièces
plus garage.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-55059 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A vendre

appartement
51/z pièces
+ dépendances.

Val. act. 370 000.-
cédé 320 000.-.

Tél. 026/2 22 30.
36-400313

Couple cherche

studio
ou petit
appartement
du 7 au 21 juillet.

Tél. 038/24 31 58
matin ou soir.

36-55051

Occasion,
ouest de Sion,
avendre

appartement
41/2 pièces
avec cave, garage et
place de parc.

Hypothèque 180 000.-
prix Fr. 265000.-

Tél. 027/55 70 92
dès 20 h, le samedi.

36-435236

A vendre ou à louer
maison
rénovée
proximité Martigny.
Libre tout de suite.
Meublée ou non.
Ecrire sous chiffre
U 22-51894 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY

Je cherche

A louer dès le 1er mai à Monthey

A louer à Saint-Léonard

A vendre à Sion-Ouest

Couple seul cherche
petit

chalet
indépendant hors vil-
lage, donnant sur val-
lée du Rhône pour

3 mois
dès juin. Alt. max.
1100 m.

Tél. 021 /24 24 68
dès 17 h.

22-301628

2 ou 3-pieces
bien situé, pour bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-400321
à Publicitas, 1920 Martigny.

2 appartements
3 et 3'/2 pièces
subventionnés, dès Fr. 435.- +
acompte de charges de Fr. 120.-.
Cuisine agencée et téléréseau.

Tél. 025/71 44 42 entre 8 et 11 h
et entre 14 et 17 h. 36-2653

villa jumelée 4 pièces
Cuisine moderne, grand salon,
grande salle de bains, 3 cham-
bres à coucher.
Atelier, cellier , cave et grenier.
Balcon, terrasse et jardin.
Location mensuelle Fr. 1225.-,
charges comprises.
Bail de longue durée désiré.

Ecrire sous chiffre 44-100362 à
Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

petit bâtiment
avec locaux commerciaux et ap-
partements. Situation exception-
nelle.

Ecrire sous chiffre R 36-553284
à Publicitas. 1951 Sion.

ESPAGNE
Tarragona
Terrains
équipés
Vue sur mer impre-
nable. Dès Fr. 2,50 le
m2. (D'autres occa-
sions avec habita-
tions)
Tél. 021 /32 92 83.

A vendre
à Saxon
au coteau

champ
d'abricotiers
zone vigne.
Surface 2700 m2.

Tél. 026/6 33 27
heures des repas.

36-55046

Avendre
à Sion

appartement
41/z pièces

avec garage et place
de parc, dans petit
immeuble situé sur le
coteau.

Fr. 322 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-552476 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Juan-les-PIns
(France)

2-pieces
pour 4 personnes.
A 500 m de la plage.

Tél. 027/23 54 74
bureau ou
88 21 82 privé.

36-55024

PARIS
A louer

studio
meublé
du 15 avril au 30 août.
A une minute de
Beaubourg.
Frs. 900- par mois.

Tél. 027/22 85 17.
36-300888

Saint-Luc
à louer

petit
chalet
4-5 lits.

Libre Pâques et été.

Tél. 027/55 65 43.
36-435331

Alouer à Sion
centre

bureau
1" étage, 3-4 pièces.

Prix intéressant.

Ecrire à case postale
189, 1952 Sion.

36-2670

ZERMATT
A vendre à prix avantageux dans situation centra!

Studios, neufs, meublés dès Fr. 123*000.—

Appartements
2 pièces, 52.7 m2 dès Fr. 26l'OOO.—

Appartem. 3 pièce, 79.0 m2 Fr. 420'000.—
avec cheminée.

Habitables tout de suite.
Au coeur du domaine skiable, style rustique.
construction de qualité supérieure. Financement

assuré jusqu'à 70% du prix de vente.

Occasion unique dans la station
sans voitures!

Voulez-vous visiter ces appartements?
Pour renseignements sans engagement:

Josef Stehlin, Balf rinttr. 1, 3930 Viège
Tél. 028/48 25 55 - Telax 38 696

-S

A proximité du nouvel hôpital
A vendre

surfaces commerciales
ou d'expositions
800 m2 au rez-de-chaussée
1200 m2 au sous-sol
Places de parc. Très bon accès.
Eventuellement divisible en petites
surfaces.
Ainsi que plusieurs petits apparte-
ments, studios 2 '/. pièces.

Pour tous renseignements et visite :

©

Agence Immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 55.

A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

beaux appartements de

31 
/ pièces, cuisine,

/O grands balcons,
/ àm cave et galetas.

Fr. 187 000.- à Fr. 227 000.-
inclus place de parc.

Tél. 021/54 56 56.

«.noycK
LA TOUl( DE PEILZ

A louer à proximité de Sion sur la rive
droite

splendide villa
séjour de 60 m2 avec cheminée fran-
çaise, couvert extérieur , cuisine sépa-
rée, 5 chambres, 3 salles d'eau, gara-
ge, vaste parcelle arborisée. Fr. 2300.-
par mois, charges en plus.
Libre dès le 1er mai.

Ecrire sous chiffre L 36-553244 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne.
Libres jusqu'au 14 juillet et depuis le 4
août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

A louer à Sierre, rte de Sion 24

appartement 2 pièces
2e étage. Libre tout de suite.
Fr. 400.- + Fr. 70.-de charges

Pour tous renseignements : Régie Antille,
rte de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Nous cherchons à louer ou gérance Va-
lais central évent. station

hôtel aarni
environ 40 lits ou

restaurant
environ 60-80 places.

Faire offre sous chiffre P 36-435347 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.



FRANCE
^Redimensionnement

de l'économie
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La Ve République, bénéfi-
ciant d'une conjoncture éco-
nomique favorable et d'un sou-
tien populaire massif, s'était
lancée dans une grande politi-
que de développement indus-
triel. Les groupes sidérurgiques,
encore privés, investirent beau-
coup mais trop tard, en particu-
lier lorsque Michel Debré sera
ministre des Finances ; l'opéra-
tion « sidérurgie sur l'eau» de
Fos-sur-Mer sera lancée au titre
des grands chantiers d'aména-
gement du territoire, alors
même que l'opération était déjà
contestée sur le plan de sa ren-
tabilité. Finalement, Valéry Gis-
card d'Estaing héritera d'une si-
dérurgie surdimensionnée, avec
plus de 150 000 salariés alors
même que l'acier japonais et ce-
lui des Bresciani italiens com-
mençaient à arriver moins cher
en France.

La Ve République multipliera
les plans de restructuration des
chantiers navals mais, par le jeu
des fusions, maintiendra globa-
lement leur capacité de fabrica-
tion. C'est dans le secteur des
charbonnages que les opéra-
tions de reconversion seront
conduites avec le plus de déter-
mination par le jeu d'investis-
sements industriels de substitu-

La Croix d'Or
Ollon-Chermignon

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Alodie CLIVAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

« 

L'entreprise de serrurerie
Guy Bianco, à Conthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Armand

NANÇOZ
père de Jean-Paul, son fidèle
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison

Clavien & Frères S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand

NANÇOZ
son ancien employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

! t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Gessler S.A. à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

[ Madame
; Olive VUISSOZ

mère de Georgette Vuissoz, leur fidèle et estimée collaboratrice.

" La messe d'ensevelissement a lieu à l'église de Vex , aujourd'hui
31 mars 1984, à 10 heures.

tion, en particulier dans le sec-
teur automobile.

Les ardeurs expansionnistes
de la Ve République s'applique-
ront à d'autres secteurs, à l'agri-
culture en particulier, qui béné-
ficiera, avec Jacques Chirac,
d'un ministre attentif à l'électo-
rat paysan et prodigue en cré-
dits. Le « fleuve blanc» ne fera
qu'augmenter, malgré les mises
en garde de Bruxelles, présenté
par l'actuel maire de Paris com-
me un repaire de technocrates.
Ici encore, il faut tailler dans le
vif et Michel Rocard s'y em-
ploie.

La situation est très semblable
dans le secteur de l'enseigne-
ment, où la Ve République a su-
rinvesti : multiplication des col-
lèges, lycées, universités, près
d'un million d'enseignants... Le
réveil est douloureux : il n'y a
pas assez d'argent pour entre-
tenir le patrimoine immobilier,
l'effet de synergie est nul pour
les petites universités, les pro-
fesseurs de l'enseignement su-
périeur ont dû subir une aug-
mentation de leur temps de ser-
vice.

La majorité au pouvoir de
1958 à 1981 ne s'est sans doute
pas résignée de bon cœur à re-
mettre un Etat en bon ordre de
marche à une gauche coupée
des réalités. Mais, aujourd'hui,
et par- delà le nécessaire débat
politique et même polémique,
un triple constat s'impose, en
France : l'alternance est une né-
cessité démocratique et il est
bon qu'un parti de gouverne-
ment comme le PS se coite aux
réalités ; il est meilleur encore
que la gauche fasse le « dirty
job», c'est-à-dire le sale boulot ;
enfin, il est salubre que le PS,
parti attrape-tout pendant vingt
et un an, purge, en trois ans, sa
clientèle et son discours politi-
1ue- Pierre Schâffer

I
Là-haut dans le ciel
Brille une grande lumière

A la douce mémoire de notre
chère épouse, maman et grand-
maman

Adrienne
CORTHAY

31 mars 1983 - 31 mars 1984

Je vous ai tous si tendrement
aimés !
Restez unis de cœur en famille
comme dans le passé, vivez de
manière que vous n'ayez
jamais à redouter la mort à
quelque moment qu 'elle se
présente.

Sion: les compagnons d'Emmaus en fête
SION (fl). - L'inauguration d'un
magasin exposition-vente aux
Fournaises s'est déroulée hier soir
en présence de nombreuses auto-
rités civiles, religieuses et judiciai-
res de la ville. La présence de
l'abbé Pierre, qui donnait confé-
rence le même soir, fut très appré-
ciée.

Fondateur d'Emmaus, une con-
frérie qui compte aujourd'hui plus
de 50 000 membres provenant de
28 nations, l'abbé Pierre a expli-
qué le pourquoi d'une œuvre vieil-
le aujourd'hui de 30 ans. C'est en
quelque sorte redonner courage à
ceux qui se sentent bannis de la
société en leur assurant travail, lo-
gis, nourriture et réconfort. Certai-
nes des communautés d'Emmaus
vont même plus loin, tel le com-
plexe de Rio de Janeiro qui a ins-
tauré pour ses 845 adhérents di-
vers centres de formation profes-
sionnelle, et qui a même le pouvoir
de sortir des adolescents délin-
quants de prison et de leur offrir
un met!er- t , magasin des Fournaises propose < Uabbé p ierre cédant à ia demande de Me Haenni qui p résentait

Si chacune des communautés ce matin une « vente spéciale » a la , „m,iwllp rénlitatinn rnrnntP Fmmarï<; Pn nup lauei anecdotesfonctionne de manière autonome - population. Nul doute que chacun f  nouvelle réalisation, raconte hmmaus en quelques anecaotes
quoique toutes respectent le prin- y trouvera son bonheur. émouvantes.

POUR ASSURER LES CONTROLES DE VIGNETTE
Création d'une Société d'exploitation fiscale du Valais

Faute d'effectifs suffisants, le
commandant de la police canto-
nale a clairement laissé entendre
qu'en aucun cas ses hommes ne
pourraient se charger des contrôles
de la vignette autoroutière, laquel-
le, comme on sait, sera obligatoire
dès l'année prochaine. On se trou-
ve donc face à deux solutions : ou
débloquer dans une très large me-
sure le plafond du personnel poli-
cier, ou bien confier ces contrôles
de vignette à un organisme civil.

C'est finalement la seconde de
ces solutions qu'a retenue le Con-
seil d'Etat, après avoir entendu les
propositions de notre grand argen-
tier cantonal, M. Hans Wyer. Ce
choix, lit-on dans un communiqué
de la chancellerie, a été dicté prio-
ritairement par des considérations
d'ordre financier; en effet , un ac-
croissement des effectifs de la po-
lice entraînerait des dépenses in-
considérées, alors qu'au contraire,
la mise sur pied d'un organisme ci-
vil ah hoc permettrait d'améliorer
l'état des finances cantonales, grâ-
ce à une solution originale.

Financement mixte
Après consultation d'un expert

de la Migros et des CFF, spécialis-
te de l'application des méthodes
de gestion privée dans le domaine
public, le Conseil d'Etat a décidé
en effet de confier les contrôles de
vignette à une société mixte à
créer. Celle-ci prendra la forme
d'une société anonyme dont le ca-
pital social sera constitué à raison
de 50% par les pouvoirs publics
(cantons, communes riveraines de
l'autoroute, etc.) et de 50% par des
capitaux provenant du secteur pri-
vé (clubs automobiles, banques et
assurances, associations touristi-
ques et même particuliers).

C'est ainsi que la Société d'ex-
ploitation fiscale du Valais (SEX-
FISC) a été enregistrée au Registre
du commerce, et que l'on peut,

Monsieur Werner AEBI
nous tenons a remercier du fond du cœur toutes les personnes
qui nous ont entourées de leur affection et manifesté leur sym-
pathie par leurs visites, leurs envois de couronnes et de fleurs, et
de leur participation à l'ensevelissement.

Ces nombreux témoignages d'amitié nous ont été d'un grand ré-
confort en ces jours pénibles et nous vous exprimons notre plus
vive reconnaissance.

Les familles en deuil.
Sion, mars 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Jules BITSCHNAU
la famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons et envois de fleurs, de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

pi
Elle adresse un merci particulier :
- au personnnel du Home la Providence à Montagnier ;
- aux sociétés de musique et de chant de Bramois.

Bramois, mars 1984.

cipe de l'abstinence - il existe
néanmoins en ce qui concerne la
Suisse une association romande
qui établit une péréquation entre
les grands et les petits. Ainsi , les
centres de Genève et de Lausanne
sont venus en aide à la cellule se-
dunoise pour construire son dépôt
d'objets. Une sorte de vaste hangar
sur deux étages abrite vêtements,
meubles, livres, vaisselle et bien
d'autres choses encore, récupérées
chez les particuliers qui ont bien
voulu céder aux compagnons
d'Emmaus ce dont ils n'avaient
plus l'emploi. A noter que les chif-
foniers procèdent également à la
récupération de matières premiè-
res telles que bois, laine ou cuivre
qui retournent dans le circuit de la
production. L'abbé Pierre indi-
quait que la collecte de journaux
effectuée par les communautés
françaises permet d'épargner cha-
que année 450 000 arbres...

Inauguré officiellement hier, le

d'ores et déjà , y souscrire des parts
au moyen du bon de souscription
paru dans le Bulletin officiel
d'hier.

Un rendement amélioré
En intéressant le secteur privé à

cette activité nouvelle pour lui, le
Conseil d'Etat estime pouvoir
améliorer dans des proportions
spectaculaires le rendement de la
parafiscalité routière. Le. cahier
des charges de la SEXFISC, ac-
tuellement entre les mains de la
Commission des finances du
Grand Conseil, prévoit d'ailleurs
de lui confier progressivement la
totalité de la perception fiscale au-
près des automobilistes, ce qui
permettra à moyen terme de ré-

soudre les problèmes d'effectifs de
la police cantonale.

Grâce à une avance à l'Etat du
Valais, constituée des 11,5 millions
provenant de la prochaine hausse
de l'impôt cantonal sur les véhicu-
les à moteur, la SEXFISC sera en
mesure, dans un premier temps, de
reprendre à son compte le matériel
actuellement en main de la police
cantonale, tel que radars , ballons-
alcooltest, imprimés pour amendes
d'ordre, balances à poids lourds,
etc.

i

Jusqu 'à 35 millions
Les experts financiers mandatés

par le gouvernement ont pu déter-
miner que dès la seconde année
d'exercice, soit dès 1986, la société
pourrait , après amortissements et
versements des dividendes, appor-
ter 25 à 35 millions, annuellement ,

La famille de

Caisses à savon
à nouveau à Sierre
SIERRE (bd). - Bonne nouvelle
pour les jeunes, voire très jeunes
amateurs de sensations fortes. Ils
auront en ef fe t  l'occasion de pren-
dre part ou d'assister à la deuxiè-
me manche du championnat ro-
mand de caisses à savon 1984, ou-
vert à tous les adeptes de ce sport
inventé par les Américains. La
course se déroulera, comme l'an
dernier, sur le tronçon de route
Muraz-Villa (route des Longs-

Madame veuve
Olga PROVIDOLI

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes et aux
œuvres charitables, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance.

Steg, mars 1984.

aux caisses de l'Etat, et ce sans
qu'il en coûte un sou aux contri-
buables non motorisés.

D'ores et déjà , cette innovation
valaisanne semble devoir faire
école. Elle a suscité en tout cas
l'enthousiasme de la Conférence
romande des directeurs cantonaux
des finances et de celle des direc-
teurs de police, qui se réuniront
conjointement, durant le mois de
mai, pour entendre les informa-
tions des autorités valaisannes.

Le communiqué officiel souli-
gne encore un dernier avantage de
cette solution : s'agissant d'une au-
thentique société anonyme, les
agents de la SEXFISC (qui seront
recrutés prochainement par voie
d'annonces) pourront opérer en ci-
vil et à bord de voitures banalisées,
d'où, escompte-t-on, un rende-
ment encore amélioré. CA.

Prés). L'Office du tourisme de
Sierre (027/55 85 35) renseignera
volontiers sur les détails de la
course, inscsriptions, etc. Les ca-
tégories garçons et filles vont de 6
à 16 ans. Par ailleurs, M. Junker,
chef technique (027/6511 98) se
tient à disposition des parents et
des constructeurs en herbe pour les
aider à réaliser en temps voulu
leurs bolides. Donc un bon con-
seil : tous à vos caisses !



« Nous défendons une civilisation »
«Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. »

Succédant à neuf jours de palabre sté-
rile à Lausanne, l'incertain d'un avenir
aux contours flous renforce la détermi-
nation du peuple chrétien du Liban.

Depuis 1300 ans en lutte constante
pour préserver sa civilisation, la nation
chrétienne n'entend pas baisser les bras.
Sacrifier ses droits et ses libertés à un is-
lam qu'elle juge dangereusement totali-
taire. «Des fascistes »... Soigneusement
entretenue par une propagande délétère,
l'image des chrétiens libanais souffre du

Dans le port de founieh, le retour d'exilés

« Les problèmes ne manquent pas. Mais on s'habitue à tout. Il
faut bien vivre, envoyer les enfants à l'école... quand les écoles
sont ouvertes. La guerre ? On n'y pense pas. Enfin... pas trop
souvent. Notre existence deviendrait vite intenable... »

Suissesse, mariée à un Liba-
nais , la jeune femme opine du
chef. « Il y a douze ans que je me
suis installée au Liban. J'habite
dans la partie ouest de Bey-
routh.» Un cahot l'interrompt.
Dans le petit bus antédiluvien
qui , de nuit , nous conduit à tra-
vers les méandres du port de Lar-
naca , les conversations s'amenui-
sent. Malgré quelques éclats de ri-
res trop métalliques pour paraître
naturels, l'atmosphère s'alourdit.
A une dizaine de mètres se dresse
maintenant l'énorme silhouette il-
luminée du Sol Express. Le navire
s'apprête à quitter Chypre pour
gagner le port de Jounieh , le seul
cordon ombilical qui relie une
terre ruinée avec la paix. Jou-
nieh... à une poignée de kilomè-
tres de Beyrouth.

Un roulement sourd. Dans la
capitale meurtrie , à quelques cen-
taines de mètres de la ligne de
combat , la «li gne verte », les ex-
plosions provoquées par les tirs
d'artillerie assourdissent l'air sur-
chauffé. Une rafale de mitrailleu-
se lourde crépite. Une rue plus
loin. Une vague de staccato dé-
chirante. Miliciens druzes et sol-

Le port de Beyrouth : f ermé en raison de la proximité des combats

dats de l'armée régulière en dé-
cousent. Sans que l'un ou l'autre
ne l'emporte de manière prédo-
minante.

Quelques gouttes de pluie
s'écrasent dans la poussière ocre.
Un orage de printemps en quel-
ques minutes déverse son ire sur
l'absurde de l'humain. Eclairs
contre éclairs, tonnerre des ca-
nons contre feu naturel. En un cri
gigantesque , le ciel paraît s'insur-
ger contre la folie de la terre...
«Ça va peut-être décourager les
combattants... » Espoir vite déçu...

Un conflit
de civilisation...

«Au Liban, Dieu est plus fort
que la politique... Etre chrétien ici
ce n'est pas seulement aller à la
messe ou fréquenter l'Eglise.
C'est l'émanation sociale d'un
monde développé sur un mode
chrétien. »

Journaliste à l'hebdomadaire
Magazine , Fady Rahmé pèse ses
mots. «L'avenir des chrétiens
n'implique pas des privilèges par
rapport à l'islam. Mais des garan-
ties face à un bloc totalitaire. Il

mensonge. Car de la droite à la gauche
les forces de résistance ne font référen-
ce qu'à la même valeur. La Croix.

«Nous, nous sommes sociaux-démo-
crates. Du centre gauche si vous préfé-
rez. Nous nous battons pour un foyer
national chrétien au Liban. Est-ce du
fascisme que de défendre la terre histo-
rique de son peuple?»... Un reflet parmi
d'autres d'une réalité qui s'éloigne des
sempiternelles accusations fallacieuses
véhiculées en Europe.

faut bien comprendre qu'ici au
Liban se déroule un conflit de ci-
vilisation. Tuer les chrétiens dans
cette partie du monde n'est pas
qu'un génocide. Il s'agit d'un eth-
nocide, de l'assassinat d'une civi-
lisation qui depuis 1300 ans se bat
pour son droit à l'existence.

L'arrivée au pouvoir de l'is-
lam? Cela signifierait immédia-
tement une islamisation du Liban.
Le Coran est tout à la fois un
code civil et un évangile. Le Co-
ran pour les musulmans a été
écrit directement par Dieu. Or si
Dieu se trompe sur les questions
de code civil, il se trompe sur le
reste aussi. Une idée impossible à
admettre pour un pratiquant. Nos
adversaires jouent donc sur des
concepts un peu flous pour vous
Européens. Les musulmans ac-
ceptent une déconfessionnalisa-
tion des organes de l'Etat, à l'ima-
ge de Nabi Berri qui demande
une répartition du pouvoir en
fonction des compétences. En fait
les musulmans souhaitent isla-
miser le Liban en jouant sur la loi
du nombre. Pour eux, pas ques-
tion par contre d'accepter une laï-
cisation qui entraînerait la sup-
pression des tribunaux islamiques
ou de leur code civil particulier. Il
y a au Liban un million de chiites
prêts à se lever sur le seul cri d'un
uléma. Voyez l'Iran...

Le prix
de la liberté

Les chrétiens du Liban défen-
dent leur civilisation. Ni musul-
mans ni morts mais libres... La li-
berté paraît tellement normale à
l'Occidental qu'il a oublié le prix
qu'il a dû payer pour l'obtenir.
Ici, le prix est très cher. Toute
concession est un pas vers l'isla-
misation de peuples très diffé-
rents de l'islam. Nous courons un
danger très grave. Mais si les
chrétiens sont forcés de quitter le
Liban manu militari, venez à la
dernière heure. Et s'il est 5 heures
vous entendrez sonner l'angélus.
Quand vous ne l'entendrez plus
au Liban, alors il n'y aura plus un
chrétien vivant dans cette partie
du monde.

Ce qui peut paraître de la poé-
sie en Europe est pour nous un
mode de vie. Notre connaissance
de l'islam nous certifie que dans
une civilisation musulmane nous
ne serions que des citoyens de se-
conde zone. Nous n'avons jamais
cherché à dire que nous étions
meilleurs ou pires. Nous voulons
seulement garantir nos différen-
ces. Nous ne faisons pas la guerre
par sport !

Pas
pour des privilèges

Les chrétiens et les forces li-
banaises ne se battent pas pour
préserver des privilèges. La fac-
ture que nous avons dû payer jus-
qu'ici s'avère cent fois plus lourde
que tout privilège. Quel privilège
peut me rendre 7000 jeunes tués?
Les villages rasés dans la monta-
gne du Chouf? Nous nous bat-
tons pour préserver notre liberté à
travers n'importe quel système
politique garantissant notre exis-
tence en tant que peuple chrétien,
notre droit à la différence, la con-
tinuité des institutions chrétien-
nes libres. Si nous pouvons obte-
nir cela, demain matin la révolte
des chrétiens du Liban cessera.
Nous pouvons constituer autant
d'atouts comme force de cons-
truction que comme force de des-
truction... Et nous sommes plus
dangereux opprimés que libres !

Au cœur d'Achrafieh, le souvenir toujours vivant de Béchir Gemayel

Dans une ruelle de la partie chrétienne de Beyrouth, un magasin protégé contre les bombardements.

Près de la ligne de front , l'impact d'un obus musulman.
Photos A. Gessler

Prêts à mOUriT notre mise à mort. Qu'il sache
que nous mourrons debout.

Notre écrasement est planifié... La solution passe par une re-
Mais nous sommes prêts à nous connaissance des droits civils et
allier avec le diable s'il le faut. politiques des minorités du Pro-
Qu'une chose soit claire. Nous ne . che- Orient. Cet Orient compli * .
demandons à personne de se bat- qUé aux idées simples... Les chré-
tre à notre place. Un seul qualifi- tiens doivent établir un foyer na-
catif ne s'appliquera jamais aux tional sur son espace historique,
chrétiens libanais , celui de lâches. Le christianisme est né dans cette
Nous savons que le monde entier région du monde. Va-t-il main-
assistera peut-être impassible à tenant y mourir?...»



«Manquant d'une claire vision d'ensemble»,
le comité directeur de la SRTR préfère attendre
BERNE (ATS). - Le comité directeur de la SRTR (Société
romande de radio et de télévision) s'est réuni hier après-midi à
Lausanne. A l'ordre du jour notamment : la nomination très con-
troversée des chefs de secteur à la Radio romande. Présidée par
M. Hermann Pellegrini, le comité a décidé de ne pas entrer en
matière sur les propositions de
secteur de la Radio romande.

«Sans se prononcer sur les mé-
rites des candidats» proposés par
le directeur régional René Schen-
ker, le comité a déclaré , désirer
«de plus amples informations sur
l'ensemble des candidats qui se
sont présentés, sur l'avenir des
candidats de l'intérieur non rete-
nus et sur la réorganisation qui af-
fecte des responsables à plusieurs
échelons. »

Le comité directeur de la SRTR
- qui est rappelons-le un organe
institutionnel et non professionnel
- devrait se réunir une nouvelle
fois le 8 juin prochain pour pren-
dre cette fois une décision défini-
tive.

Le choix
du directeur régional

On sait que le choix du direc
teur régional de la radio et de la té- En outre, estime M. Béguin, le

Edouard Brunner succède
à Raymond Probst

Cérémonie de passation des pouvoirs devant le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département des affaires étrangères.
A gauche, M. Edouard Brunner reçoit le message amical de
M. Raymond Probst.

BERNE (ATS). - Le secrétaire
d'Etat Raymond Probst a pris sa
retraite hier, après quarante-deux
années passées au service du Dé-
partement des affaires étrangères.

Au cours d'une réception
d'adieu donnée cette semaine à
Berne, M. Probst a déclaré que le
sommet de sa carrière diplomati-
que avait été son rôle d'intermé-
diaire lors de la prise d'otages à
l'ambassade américaine de Téhé-
ran. S'exprimant sur les grands
problèmes de politique étrangère
du moment, M. Probst s'est dit
d'autre part convaincu de la néces-

ÉCONOMIE SUISSE 1984-1985

Prévisions optimistes
ZURICH (ATS). - En 1984 et namisme à partir de l'automne
1985, l'économie suisse connaî- 1984. Le produit intérieur brut
tra « deux années nettement réel augmentera de 2,5 % envi-
bonnes » , estime le centre de ron en moyenne annuelle. Le
recherches conjoncturelles de nombre des chômeurs régres-
PEcole polytechnique fédérale sera de ce fait à quelque 15 000
de Zurich (EPFZ) sur la base personnes. Le renchérissement ,
de sa dernière analyse. La re- quant à lui, se maintiendra à
prise amorcée fin 1982 se pour- 3 % l'an environ, souligne
suivra durant cette période, l'EPFZ.
mais perdra un peu de son dy-

JURA: bataille rangée
à la sortie d'un dancing

Une très violente bagarre a op-
posé, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi des ressortissants de Moutier
et des clients français , à la sortie
du bar « 138» sur le territoire de la
commune de Courrendlin , à proxi-
mité de Delémont. Des citoyens de
Moutier , le visage caché par des
cagoules et des masques , ont at-
taqué des Français et les ont roués
de coups , au moyen de gourdins ,
leur lançant également des coups
de couteau. Les Français ont ripos-
té et la bagarre prenant de l'am-
pleur , la police jurassienne est in-
tervenue en force. Un Français ,
victime d'une fracture et de coups
de couteau et un Prévôtois , mordu
par un chien de la police alors

nominations de trois chefs de

lévision , René Schenker, s'était
porté sur Gérard Tschopp pour
l'information, Jacques Donzel
pour l'animation et Jean-Fred
Bourquin pour le domaine parlé.
Quant au domaine musical, faute
d'un candidat jugé sérieux, on
avait remis l'ouvrage sur le métier
en publiant une nouvelle offre
d'emploi dans la presse.

Pour Bernard Béguin, adjoint à
la direction de la SRTR, la déci-
sion du comité directeur n'est «ni
un oui ni un non aux choix de M.
Schenker ». Elle est plutôt l'expres-
sion du désir de «mieux connaître
les autres alternatives qui se pré-
sentent à lui». Les membres du co-
mité directeur , a expliqué M. Bé-
guin, se refusent à être une simple
chambre d'enregistrement, tout
juste bonne à entériner les déci-
sions directoriales.

site pour la Suisse d'adhérer à
l'ONU.

Rappelons que le successeur de
M. Raymond Probst est M.
Edouard Brunner , qui était jus-
qu'ici chef de la Direction des or-
ganisations internationales.

Cette fin de mois verra aussi un
changement à la tête de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).
Dès le mois prochain , c'est en effet
M. Klaus Hug qui s'installera dans
le fauteuil laissé vacant par M.
Jean-Pierre Bonny, élu en octobre
dernier au Conseil national.

qu 'il menaçait au moyen d'un cou-
teau et d'un gourdin , ont été hos-
pitalisés

La police a procédé à une dizai-
ne d'arrestations de personnes qui
ont été entendues , puis relaxées
dans la matinée. Des suites péna-
les seront données à cette affaire
qui ne rehausse pas le crédit déjà
fortement entamé du bar en ques-
tion.

Selon l'enquête de la police , la
bagarre a pour origine une alter-
cation survenue la veille entre des
Prévôtois et des Français , les pre-
miers ayant décidé d'organiser
« une opération punitive » pour
venger leurs amis... v. g.

comité directeur s'est prononcé
clairement contre la politique des
décisions «en rondelles de saucis-
sons». L'un des quatre chefs de
secteur n'ayant en effet pas été dé-
signé par M. Schenker (le respon-
sable de la musique) le comité a
estimé « manquer d'une claire vi-
sion d'ensemble». «Ils nous ont
déjà fait ça il y a quelque temps»,
a rappelé M. Béguin lorsque l'in-
formation radiophonique fut réor-
ganisée. Le comité directeur avait
à cette occasion exprimé le désir
d'avoir une vue d'ensemble de la
situation.

Le sort des «battus»
M. Béguin a encore révélé que le

directeur régional a pris à l'égard
des actuels chefs de secteurs (et
notamment à l'égard de l'actuel
chef de l'information Jacques Mat-
they-Doret et de la responsable du
secteur « culture et société » Marie-
Claude Leburgue) - «à qui cer-
tains égards sont du » - des enga-
gements au cas où ils seraient éli-
minés de la « course». Des enga-
gements que M. Schenker n'a pas
pu tenir puisque les entretiens se
poursuivent avec eux. Or, le comi-
té directeur désire en savoir plus
sur le sort de ces éventuels « bat-
tus» avant de prendre une déci-

leurs remplaçants

Comptes approuves
Au cours de cette même séance

le comité directeur de la SRTR a
approuvé les comptes de 1983 ain-
si que le report à compte nouveau
d'un solde actif de 12 343 francs
pour la radio et de 247 801 francs
pour la télévision.

Le comité, dit un communiqué,
« félicite l'organisation profession-
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18 ans
pour double
meurtre
LUCERNE (ATS). - Un hom-
me reconnu coupable d'un
double meurtre a été condam-
né par la Cour correctionnelle
de Lucerne à 18 ans de réclu-
sion. Il subira un traitement
psychothérapeutique.

L'homme menaçait depuis
un certain temps un couple:
une ancienne maîtresse et son
ami. Le couple s'était réfugié
chez des voisins, mais l'hom-
me, un maçon de 28 ans, a at-
tendu qu'ils quittent ce domi-
cile provisoire. Au petit matin,
il plaça sa voiture en travers de
la route et ouvrit le feu, tirant
27 coups avec son fusil d'as-
saut. Il fut arrêté deux heures
plus tard.
- Le condamné avait en outre

commis 57 cambriolages dans
la région de Lucerne.

EN BREP...V ; J
• Jura : un mort

au travail
MIÉCOURT (JU) (ATS). - Un ac-
cident mortel de travail s'est pro-
duit hier vers 15 heures à Mié-
court. M. Raymond Petignat, de
Miécourt, âgé de 50 ans, était oc-
cupe au lattage d'un toit. Pour une
raison indéterminée, vraisembla-
blement un faux pas, il a fait une
chute de 5 à 6 mètres dans le vide.
Le médecin, appelé sur place, n'a
pu que constater le décès.

• Ecolier tué
par une voiture
à Bodio

BODIO (ATS). - Un écolier de
Bodio, Diego Tiraboschi, sept ans,
de nationalité italienne, a été ren-
versé par une voiture hier après-
midi alors qu'il traversait la route
cantonale pour se rendre à l'école.
Transporté à l'hôpital de Faido, il
devait décéder peu après, a com-
muniqué la gendarmerie tessinoi-
se, qui a ouvert une enquête.

• Bâle :
il tue sa mère

BÂLE (ATS). - Une homme de 33
ans a tué sa mère, âgée de 74 ans,
jeudi après-midi à Bâle. Alertée en
début de soirée, la police a pu ar-
rêter le meurtrier dans l'apparte-
ment de la victime, où le drame
avait eu lieu. On ne sait encore
rien sur les circonstances et les
causes du meurtre.

nelle pour la rigueur de cette ges-
tion. Il partage l'avis du directeur
régional selon lequel l'objectif de
la SRTR est d'engager des dépen-
ses pour obtenir les meilleurs pro-
grammes possibles. U n'est pas
dans la politique d'entreprise sur
le plan régional de faire des éco-
nomies sur les budgets accordés,
mais d'appliquer des critères éco-
nomiques afin d'offrir les meilleu-
res émissions ».

VIGNETTE AUTOROUTIERE
Les modalités envisagées
BERNE (ATS). - Dès le ler décembre prochain, les touristes
étrangers pourront acquérir la vignette autoroutière 1985 aux
postes frontière suisses. Les Suisses la paieront vraisemblable-
ment en même temps que leurs impôts cantonaux sur les véhi-
cules à moteur. On ne sait pas encore si cet autocollant sera
rond, carré ou triangulaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura
chaque année une autre couleur. En outre, on songe à une amen-
de de 50 francs pour les contrevenants. Une consultation sera
ouverte sur l'application de la vignette et de la taxe poids lourds.

Selon M. Robert Haener, chef
de section à l'Administration fé-
dérale des douanes, le Conseil fé-
déral devrait définitivement tran-
cher après les vacances d'été. Un
point semble d'ores et déjà cer-
tain : la vignette sera valable qua-

Instituteur :
profession encombrée
BERNE (ATS). - Des centaines de
jeunes femmes et de jeunes hom-
mes achèvent ce printemps l'école
normale. Leurs chances d'exercer
leur profession d'enseignant sont
toutefois très minces et au cours
des années à venir, la situation
pourrait encore s'aggraver, si les
naissances stagnent ou diminuent.
La Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
nuhlint i p (CDCI) pstime au '.l
pourrait être nécesssaire de fermer
de 400 à 500 nouvelles classes d'ici
1990. Elle a établi un catalogue de
mesures pour tenter de faire face
au problème.

Crédits
supplémentaires
pour l'aide
au tiers monde ?
BERNE (AP). - Plus de 300 volon-
taires étaient présents hier à Berne
à la réunion annuelle du corps
suisse pour l'Aide en cas de catas-
trophes à l'étranger (ASC). Le con-
seiller fédéral Pierre Aubert , après
avoir rappelé les conditions de vie
dramatiques dans les pays du tiers
monde et particulièrement en Afri-
que, a indiqué que le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) allait proposer au Conseil
fédéral l'octroi d'un crédit supplé-
mentaire destiné à l'achat de den-
rées alimentaire s de base.

• Sabotage
à l'acide butyrique

DIETIKON (ATS). - Un wagon
des CFF loué à une entreprise
pour y présenter des ordinateurs a
été saboté dans la nuit de jeudi à
hier. Des inconnus ont répandu 2,5
litres d'acide butyrique et ont as-
pergé tous les appareils exposés
avec de la couleur gris foncé. L'at-
tentat a été commis en gare de
Dietikon, dans le canton de Zu-
rich. Les dégâts pourraient attein-
dre 100 000 francs.

Hispano-Oerukon:
Avertissement
de la FTMH
GENÈVE (ATS). - «Nous refuse-
rons toute mise au chômage » , a
déclaré hier à l'ATS M. Pierre
Schmid, secrétaire de la section
genevoise de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) avant de ren-
contrer à nouveau la commission
du personnel d'Hispano-Oerlikon
en prévision de l'assemblée gêné- 1
raie de lundi. Pour le syndicat , le
plan social qui sortira des négocia-
tions avec la direction devra pré-
voir le reclassement , la mise à la
retraite anticipée ou le recyclage
des 300 employés qui seront licen-
ciés d'ici à la fin de 1984 dans la fi-
liale genevoise du groupe zurichois
Oerlikon-Biihrle qui n 'occupera
plus alors que 150 personnes.
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200 sympathisants
terroristes
BERNE (ATS). - Il n'y a pas
en Suisse de terroristes à pro-
prement parler, mais on comp-
te un groupe d'environ 200
sympathisants de la scène ter-
roriste internationale, estime le
conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Le chef du Département
de justice et police a précisé
jeudi soir devant la Société des
officiers de protection aérienne
du canton de Berne que le li-
béralisme suisse constitue en
quelque sorte un pôle d'attrac-
tion pour le terrorisme.

M. Friedrich a relevé que les

torze mois, c'est-à-dire du ler dé-
cembre qui précède le changement
jusqu 'au 31 janvier de l'année qui
suit le changement. Les touristes
étrangers qui viennent en Suisse le
26 décembre et rentrent chez eux
le 5 janvier ne seront ainsi pas
obligés de payer deux vignettes, a
expliqué M. Haener.

L'administration s'efforcera
également de simplifier les choses
pour les camionneurs j étrangers :
ils pourront verser la taxe par tra-
jet. On songe actuellement à 2%
de la taxe forfaitaire annuelle.
Ainsi, la traversée de la Suisse
coûtera 60 francs pour le camion
le plus lourd et 10 francs pour le

DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS
Nouvelle pièce
mais pas... de coupables
BERNE (ATS). - Une nouvelle Bien que les dégâts soient les
pièce à verser au dossier du dé- plus importants près des con-
périssement des forêts : l'analy- centrations industrielles - Bâle,
se chimique des aiguilles d'épi- Zurich notamment - l'Institut
céa recueillies sur tout le terri- fédéral de recherches forestiè-
toire suisse confirme les résul- res qui a donné ces informa-
tats de l'enquête «Sanasilva». tions hier refuse de désigner
14 % des arbres sont atteints, des coupables.

«L'héritier» d'Hitler en Suisse
CONFIRMATION
BERNE (A TS). - Les indices sur la
présence en Suisse d'un extrémiste
de droite, connu pour ses opinions
néo-nazies, se précisent de jour en
jour. Hier, le ministère public de la
Confédération a indiqué qu 'il y a
onze jours, le 19 mars, un citoyen
allemand avait d'abord été refoulé
à la frontière germano-suisse de
Schaffhouse parce qu 'il transpor-
tait de la propagande «d' extrême-
droite ». Ce même personnage s 'est
représenté un peu p lus tard à cette
même frontière sans le matériel de
propagande et a été autorisé à en-

Candidats à l'asile: 25000
BERNE (ATS). - La Suisse doit
s'attendre à recevoir 13 500 nou-
velles demandes d'asile dans le
courant de cette année, si bien
qu'elle se retrouvera avec 25 000
demandes et recours sur les bras à
fin 1984. C'est ce qu 'a indiqué hier
le Département fédéral de justice
et police (DFJP) dans un bilan in-
termédiaire sur la politique d'asile ,

«NOTRE ARMÉE DE MILICE»

10e anniversaire
YVERDON-LES-BAINS (ATS). -
M. Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département militaire fédéral,
en tête d'une centaine d'invités,
parmi lesquels M. François Jean-
neret, conseiller national et prési-
dent du Conseil de défense , et le
commandant de corps Edwin Stet-
tler, accompagné d'une dizaine
d'officiers généraux, ont fêté un
anniversaire joumalistico-militaire
hier en fin d'après-midi à Yverdon :
les dix ans de la revue Notre ar-

en Suisse
responsables de la protection
de l'Etat se doivent de tenu
compte de cet aspect de la
question même en temps de
paix relative et faire en sorte
que notre pays ne devienne pas
un territoire d'élection pour la
terreur et l'espionnage. Il est de
fait, selon M. Friedrich, que
certaines activités terroristes,
notamment l'acquisition d'ar-
mes et d'explosifs, se déroulent
en Suisse. Des extrémistes al-
lemands de droite comme de
gauche se sont «planqués»
chez nous avec des armes ou
ont tenté de le faire.

plus léger. Les transporteurs em-
pruntant souvent les routes suisses
pourront également payer le for-
fait qui s'échelonnera entre 500 et
3000 francs selon le poids. Un tel
système ne discrimine pas les ca-
mionneurs étrangers par rapport
aux suisses, estime-t-on à Berne.

La situation est particulièrement
délicate dans les régions frontaliè-
res, estime M. Haener. L'adminis-
tration propose de libérer de la vi-
gnette les dix premiers kilomètres
d'autoroute après la frontière.

On ne sait pas encore où devra
être collée la vignette. L'adminis-
tration souhaiterait qu 'elle le soit
sur le pare-brise alors que la police
préférerait la voir à l'arrière des
voitures. Les motards devront
vraisemblablement la fixer sur le
réservoir. Rien n'a encore été dé-
cidé en matière de contrôle.

Les propriétaires de plusieurs
voitures - même avec plaques in-
terchangeables - devront munir
chacune d'une vignette. Cela vaut
aussi pour les caravanes et les au-
tres remorques. •

trer en Suisse. Il s 'agissait bien de
Michael Kùhnen, recherché par la
justice ouest-allemande.

Le ministère public cherche
maintenant la trace de Michael
Kùhnen, perdue depuis ce fameux
19 mars. Mais on ne sait notam-
ment pas s 'il se trouve toujours en
Suisse.

Michael Kùhnen, qui se prétend
«héritier» d'Hitler, est recherché
par la justice ouest-allemande
pour avoir persisté dans son acti-
visme néo-nazi malgré l'interdic-
tion d'activité faite à son parti.

adressé aux commissions des fi-
nances du Parlement. La solution
de ce problème, écrit le DFJP, pas-
se par l'accélération de la procé-
dure , donc par l'augmentation du
personnel qui traite les demandes
et les recours , doublée d'une pra-
tique conséquente en matière de
renvoi.

mée de milice, dont la rédaction et
le siège sont à Yverdon-les-Bains.

Au cours des opérations statu-
taires précédent la partie officielle ,
la revue a été constituée en asso-
ciation. Elle paraît une fois par
mois et s 'adresse aussi bien aux
militaires qu 'à ceux qu 'intéressent
la vie et l'évolution de notre ar-
mée, tirant à près de 16 000 exem-
p laires. Un numéro spécial com-
mémoratif paraîtra f in  avril.
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LE NOUVEAU «PLAN-ACIER» DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
PRÉVOIT 20 000 LICENCIEMENTS

Violentes manifestations et démissions
PARIS (AP). - La publication du plan acier a suscité hier de vives réactions et entraîné une série de
manifestations et d'actions particulièrement violentes en Lorraine et à Marseille. Sur le plan politi-
que, les réactions les plus spectaculaires ont été l'annonce de la démission de trois députés et d'un
sénateur socialistes de leurs groupes parlementaires et la démission du premier secrétaire de la
Fédération socialiste de Lorraine, M. René Leucart , du comité directeur du PS. Ils protestent contre
les décisions « apparemment sans appel du gouvernement».

PLUIES JAUNES
Armes chimiques soviétiques
et non des excréments d'abeilles
WASHINGTON (AP). - Le fondement » selon laquelle les
Département d'Etat américain pluies j aiinp<: •.liraient une ex-
a réaffirmé jeudi que le phé-
nomène des «pluies jaunes»
était dû aux armes chimiques
soviétiques utilisées en Asie du
Sud-Est et non à des excré-
ments d'abeilles sauvages com-
me l'ont récemment affirmé
deux scientifiques américains.

M. Alan Romberg, porte-pa-
role du Département d'Etat , a
déclaré que «l'hypothèse sans

POLITIQUE ITALIENNE

Qui semé
Le président Craxi demeure

malgré tout optimiste : «Le Gou-
vernement est en bonne santé et il
s'applique à améliorer la santé du
peuple italien tout entier».

Une des raisons de cet optimis-
me tient à l'approbation, par le Sé-
nat, du décret-loi contre l'inflation,
malgré l'obstruction frénétique des
communistes. Ce décret-loi est ac-
tuellement à l'examen de la Cham-
bre.

Hier, adversaires ;
aujourd'hui,
compagnons
de cordée

Un autre motif d'optimisme
tient à la tournure prise par le dix-
huitième congrès national libéral.
Celui-ci se montre pleinement dis-
posé à continuer à collaborer dans
la coalition gouvernementale ac-
tuelle, qui groupe cinq partis, sous
la présidence de M. Craxi, socialis-
te.

Avec le parti républicain, le par-
ti libéral est le plus ancien. Il
compte nonante ans. Jusqu'à ces
dernières années, il était l'adver-
saire du PS, auquel il reprochait
surtout une politique d'ingérence
excessive dans les activités éco-
nomiques : «Trop de liens, pas as-
sez de liberté». Depuis lors les
choses ont évolué, aussi bien dans
le camp libéral, devenu plus sen-
sible aux exigences sociales, que
dans le camp socialiste, devenu
plus conscient des périls de l'éta-
tisme en matière économique et fi-
nancière.

Cette double évolution explique
l'accueil extrêmement chaleureux
réservé par le congrès libéral à la
visite du président Craxi.

Ce rapprochement apparaît de
bon augure pour l'avenir et, pour
reprendre la formule de M. Craxi,
il est un indice de «la bonne san-
té» du gouvernement actuel.

plication naturelle «ne servait
qu 'à détourner l'attention des
véritables problèmes posés par
la guerre chimique ».

Selon les Etats-Unis, ces
pluies jaunes - des toxines ap-
pelées trichotecines - ont fait
au moins 10 000 morts au Laos,
au Cambodge et en Afghanis-
tan . L'Union soviétique a tou-
jours rejeté ces accusations.

le vent...
Un fléau national

Satisfait de la collaboration des
cinq partis membres de la coali-
tion gouvernementale, M. Craxi
l'est moins sur le plan financier et,
plus précisément, en matière fis-
cale.

Un livre blanc, fraîchement pu-
blié par le ministère des Finances,
révèle au grand public de surpre-
nantes disparités. Alors que des
ouvriers, des employés et des fonc-
tionnaires à revenus fixes dénon-
cent loyalement leurs revenus,
d'autres catégories de contribua-
bles, aux revenus variables et dès
lors moins contrôlables, semblent
se montrer moins consciencieuses
dans leurs déclarations d'impôts. Il
s'agit des artisans, des commer-
çants, des professions libérales et
des entrepreneurs. Selon le livre
blanc, la moyenne du revenu an-
nuel déclaré par les artisans serait
de sept millions et demi de lires
(environ 10 500 francs) et la
moyenne du revenu annuel décla-
ré par les médecins de dix millions
de lires (14 000 francs).

Qui sème le vent...
-, Les évasions fiscales sont une

des causes de ia situation catastro-
phique des finances de l'Etat, qui
accuse une dette publique de quel-
que cinq cent mille milliards de li-
res.

Pour enrayer le fléau des éva-
sions fiscales, le gouvernement se
propose de promulguer sous peu
une loi sévère. Dans quelle mesure
sera-t-eile observée parmi les gens
sans conscience ou même parmi
les citoyens outrés par le gaspil-
lage des deniers publics?

On peut d'ailleurs se demander
si le dévergondage moral toléré
par le gouvernement à la télévision
et dans la presse ne contribue pas
à l'étiolement progressif des cons-
ciences? Qui laisse semer le vent,
doit-il donc s'étonner de récolter la
tempête? Georges Huber

(notre photo AP). La Canebière
a été bloquée en deux points
par plusieurs tonnes de fils
d'acier déroulés en tous sens et
des pneus enflammés.

Quant aux manifestations de si-
dérurgistes , largement spontanées
jeudi soir et hier, elles ne devraient
pas s'arrêter. Les organisations
syndicales ont décidé de les re-
layer en annonçant une » j ournée
interprofessionnelle d' action syn-
dicale avec grève générale » le
mercredi 4 avril en Lorraine et une
« marche sur Paris des sidérurgis-
tes » le vendredi 13 avril.

Le plan acier prévoit notam-
ment 20 000 suppressions d'em-
plois entre 1984 et 1987 et la fer-
meture progressive de certains si-
tes sidérurgiques (d'Ugine-Aciers à
Fos-sur-Mer, du train à fil de
Rombas-Gandrange).

• VARSOVIE SOUS HAUTE
SURVEILLANCE POLICIÈRE

VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
services de sécurité ont décidé de
placer Varsovie sous haute surveil-
lance policière et de « visiter » sys-
tématiquement tous les apparte -
ments de la capitale d'ici à la fin
du mois d'avril.

Ces mesures, a expliqué le co-
lonel Klosowski , ont été rendu né-
cessaires par l'accroissement de la
criminalité à Varsovie.

Il est difficile cependant de ne
pas établir de relation entre ce ren-
forcement policier considérable et
l'offensive déclenchée depuis plu-
sieurs semaines à l'échelle natio-
nale contre l'opposition
• CONFIRMATION

DE LA MORT
D'UN SOUS-OFFICIER
FRANÇAIS EN R.D.A.

PARIS (ATS/AFP). - Le Ministère
des relations extérieures a confir-
mé hier après-midi la mort en
RDA, la semaine dernière , d'un
sous-officier de la mission françai-
se de liaison de Potsdam , mais a
précisé que c'était un véhicule mi-
litaire est-allemand , et non sovié-
tique comme on l'avait indiqué à
Bonn , qui était responsable de cel
accident.

Sékou Touré a ete inhume
CONAKRY (ATS/AFP). - Une foule drapée de blanc - couleur de deuil
en pays musulman - disciplinée et fataliste a inhumé solennellement,
hier à Conakry, au rythme lancinant des sourates du Coran, le «cama-
rade président » de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. Pour ces obsèques, la
capitale guinéenne baignait dans une atmosphère ambiguë de jour férié ,
paisible mais respectueuse sous des dehors débonnaires.

En Lorraine , tous les sites tou-
chés par les mesures de restructu-
ration étaient paralysés « pour une
durée illimitée » , d'après les syn-
dicats. Devant la dégradation de la
situation , le comité économique et
social et le conseil régional de Lor-
raine ont décidé de se réunir lundi
à Metz.

A Neuves-Maisons (Usinor ,
2200 salariés), la paralysie se pour-
suivait depuis 48 heures, l'unité de
Gandrange-Rombas (Sacilor, 6890
salariés), était également totale-
ment paralysée.

A Longwy (Usinor) , l'aciérie de
Rehon (2000 personnes), était iso-
lée, les sidérurgistes ayant coupé
toutes les voies de chemin de fer
intérieures de l'usine, et le trans-
port et la manutention étaient en
grève. Au site de Longwy (3800
personnes), le train universel et le
train à fil étaient progressivement
arrêtés ainsi qu 'un haut fourneau.

Dns l'après-midi , des affronte-
ments se sont produits, toujours à
Longwy, entre 400 manifestants et
forces de l'ordre qui ont échangé
tirs de boulons , des pierres et
même de l'acide chloridrique d'un
côté et de grenades lacrymogènes
de l'autre. Plusieurs personnes ont
été blessées.

Déjà la nuit de jeudi à vendredi
avait été ponctuée d'actions de
métallos en colère, notamment :
déversement de deux camions de
déchets de haut fourneau devant
les mairies de Neuves-Maisons et
de Pont-Saint-Vincent ; mise à sac
des bureaux de la direction de
Pompey ; blocage de la circulation
à Richemont, sur les axes Nancy -
Thionville et Paris - Strasbourg ;
barbouillage à la peinture rouge de
la mairie de Rombas et du portrait
du président Mitterrand.

Enfin , la gare de Metz a été oc-
cupée dans l'après-midi et des rails
de la ligne SNCF Longwy - Nancy
ont été déboulonnés et enlevés.
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ont effectué une action similaire
en découpant à Saint-Martin-de-
Crau les rails de la ligne Toulouse
- Marseille. Mais c'est surtout à
Marseille , où la circulation a été
fortement perturbée, que les mé-
tallos se sont fait entendre haut et
fort.

Environ un millier de sidérurgis-
tes d'Ugine-Aciers de Fos-sur-Mer,
soutenus par des ouvriers des
chantiers navals de La Seyne et La
Ciotat , ont investi brièvement dans
la matinée les accès dé la Foire de
printemps et bloqué le rond-point
du Prado en déversant quelque dix
tonnes de fil d'acier et en mettant
le feu à des pneus.

Dans le centre-ville, des ca-
mions transportant du béton et du
bitume fumant ont été interceptés
et leur chargement déversé sur la
voie publique. Poursuivant leur
marche , les manifestants ont dé-
truit sur leur passage cabines té-
léphoniques , feux tricolores, abris-
bus, bacs à fleurs en béton , etc.

• QUINZE PERSONNES
RELÉGUÉES
AUX CONFINS DU CHILI

SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
Gouvernement militaire chilien a
décidé de reléguer aux confins du
pays quinze personnes arrêtées par
la police lors de la huitième jour-
née de protestation nationale qui a
fait six morts et plusieurs dizaines
de blessés.

ARMES CHIMIQUES
LES ETATS-UNIS ACCUSENT L'IRAK

«Preuves irréfutables»
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Les Etats-Unis ont décidé
d'interdire l'exportation vers
l'Irak et l'Iran de certains pro-
duits pouvant être utilisés pour
fabriquer des armes chimiques,
a annoncé hier le Département
d'Etat.

Le Gouvernement américain
a en même temps souligné qu'il
dispose de « preuves irréfuta-
bles» que l'Irak a utilisé des ar-
mes chimiques, dont des gaz
innervants, contre les forces
iraniennes.

C'est la première fois que
Washington accuse l'Irak
d'avoir utilisé des gaz inner-
vants dans son conflit avec
l'Iran.

Le conseil de sécurité
de l'ONU condamne...
du bout des lèvres!
NATIONS UNIES (AP). - Le
Conseil de sécurité des Nations
nies a « fermement » condamné
hier l'emploi d'armes chimi-
ques dans la guerre entre l'Iran
et l'Irak , et a lancé un nouvel
appel à une fin négociée de ce
conflit vieux de quarante-trois
mois. Il lui a fallu quarante-
huit heures de négociations !

Les 15 pays membres du
conseil ont ainsi appelé à «la
fin de ce conflit tragique qui
continue d'épuiser les précieu-
ses ressources humaines de
l'Iran et de l'Irak » .

L'Irak, accusé par l'Iran
d'utiliser des armes chimiques,
n 'a pas été cité nommément
par le conseil, qui a exhorté
« les Etats concernés à adhérer
scrupuleusement aux obliga-

LIBAN : les Français
ont achevé leur retrait

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
contingent français de la Force
multinationale s'est retiré de tou-
tes les positions qu'il a occupées
pendant dix-huit mois à Beyrouth ,
et quittera définitivement la capi-
tale libanaise aujourd'hui dans la
matinée.

Alors que l'évacuation s'était
déroulée sans accroc jusqu 'à pré-
sent, deux obus sont tombés hier à
proximité de la base Pélican , si-
tuée sur le port de Beyrouth , mais
aucun soldat français n'a été tou-

iché.
A la veille de leur départ défini-

tif de Beyrouth , les quelques cinq
cent cinquante soldats français ont
évacué hier matin toutes les posi-
tions dont ils avaient encore la
charge , notanment au passage du
Musée , axe reliant les deux sec-
teurs de Beyrouth. Ils ont été rem-
placés par les policiers libanais et

Selon le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. John
Hughes, cinq produits que
l'Irak a récemment tenté
d'acheter aux Etats-Unis (po-
tassium fluoride, diméthyl mé-
thylphosphonate, méthylp hos-
phonyl difluoride, oxychloride
phosphoreux et thioglycol) ne
pourront désormais plus être
exportés vers Bagdad ou Té-
héran.

Le Département d'Etat a
d'autre part demandé à «tous
les pays producteurs de ces
produits chimiques» de sus-
pendre immédiatement leurs li-
vraisons aux belli gérants dans
le Golfe.

tions » du protocole de Genève
signé en 1925 et interdisant
l'emploi d'armes chimiques.
Les deux pays ont en effet si-
gné ce traité.

L'URSS
minimise !

L'Union soviétique, qui est
membre permanent du conseil
et soutient l'Irak, avait entre-
pris des démarches de coulis-
ses pour dissuader le conseil de
publier sa déclaration sous la
forme d'une «résolution » -
une forme qui aurait été beau-
coup plus forte que la « décla-
ration présidentielle » adoptée ,
mais aurait nécessité un vote et
un débat entre l'Iran et l'Irak.

les observateurs français qui ont
pris jeudi leurs fonctions.

Trois cents soldats sont aussitôt
montés à bord d'un transport de
troupes de débarquement , l'Ou-
ragan, alors que des engins blindés
et des auto-mitrailleuses étaient
également à bord de ce bâtiment.
Après une rotation en mer pour
des raisons de sécurité, l'Ouragan
reviendra à Beyrouth pour embar-
quer les 200 soldats restant , qui
auront passé la nuit au port.

Ainsi se termine l'aventure de la
Force multinationale arrivée en
septembre 1982, après les massa-
cres de Sabra et Chatila , pour ten-
ter de protéger la population civile
et restaurer l'autorité de l'Etat li-
banais. Samedi, les quatre mem-
bres de cette force (Etats-Unis ,
Grande-Bretagne , Italie et France)
seront officiellement avertis de la
fin de leur mission, a-t-on indique
hier de source libanaise.




