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Résultats des

Une histoire de kangourou
Chacun sait que le kangou-

rou est un mammifère austra-
lien dont les bonds défient
bien des athlètes, et dont la po-
che étonne volontiers l'obser-
vateur.

Le résultat du compte de
l'Etat du Valais pour l'année
1983 me fait bizarrement son-
ger à cet animal qui dispose
d'une ressource si peu banale.

Toutefois, avant d'émettre
l'ombre d'un commentaire, je
tiens à citer ici le communiqué
de la Chancellerie d'Etat :

«Le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais a pris connais-
sance, dans sa séance du 4
avril 1984, des résultats du
compte de l'Etat pour l'année
1983.

» Pour la première fois,
ceux-ci sont présentés dans la
version du plan comptable
harmonisé des collectivités pu-
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U n'est plus possible, au-
jourd'hui en Suisse, de dis-
cuter objectivement du dé-
périssement des forêts. Les
implications politiques de ce
problème ont pris trop d'am-
pleur. Et puis, l'amour-pro-
pre étant ce qu'il est, certains
responsables politi ques
n'osent plus revenir sur des
positions qu'ils avaient prises

I Daihatsu Citroën !

! Jnnocenti Maserati m

bliques.
« Avec 729,7 millions de

francs de recettes et 624,6 mil-
lions de dépenses, le compte
de fonctionnement boucle,
après enregistrement des
amortissements comptables
(97,9 millions de francs), par
un excédent de revenus de 7,2
millions de francs , soit par une
amélioration de 59,9 millions
de francs par rapport au bud-
get.

»Le compte des investis-
sements présente, crédits sup-
plémentaires compris, des dé-
penses pour 243,7 millions de
francs et des recettes pour
144,7 millions de francs. Le
montant des investissements
nets atteint ainsi 99 millions de
francs.

»En ce qui concerne le fi-
nancement, l'exercice 1983
laisse apparaître un excédent
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d'emblée, dans un climat fré- dans cette pollution. Le fait
nétique peu propice à la ré-
flexion. Galilée déjà s'était
heurté à cette attitude obs-
curantiste.

L'ACS organisait en début
de semaine (NF de mercredi)
une journée de conférences
consacrées aux forêts, à la
pollution de l'air et à la part
de responsabilité de la route

de recettes de 6,1 millions de
francs.

«L' amélioration par rapport
au budget provient aussi bien
d'une diminution des dépenses
(— 16,6 millions) que d'un ac-
croissement des recettes
(+44,2 millions). »

Pour être « présentés dans la
version du plan comptable
harmonisé des collectivités pu-
bliques», le résultat du compte
de l'Etat boucle mieux qu'une
ceinture : 105 . millions de
francs environ de surplus inat-
tendu. Après « enregistrement
des amortissements compta-
bles (97,9 millions de francs),
apparaît encore un « excédent
de revenus de 7,2 millions de
francs, soit une amélioration
de 59,9 millions de /""N.
francs par rapport au ( 41 Jbudget ». Bravo ! \l_ls

Roger Germanier

APRES NEUF ANS...

Les Genevois redécouvrent
«leur» montagne

La Marseillaise et de l'inauguration du che parterre franco- Et pourtant, rien que
l'hymne national téléphérique du Sa- suisse de personna- jeudi, pas moins de
suisse ont retenti lève, remis en ser- lités, a connu un 150 parcours d'essai
hier matin au pied vice après une inter- couac: une panne s 'étaient déroulés
du Salève, la «mon- rup tion de neuf ans. totale après deux pa rfaitement,
tagne des Gène- Toutefois, cette parcours... Prévue L'homme propose,
vois ». L'événement inauguration des au sommet, la fête a l'électroni- /  s.
était d'importance, nouvelles installa- dû se dérouler au que dispo- ( 2 Jpuisqu 'il s 'agissait tions, devant un ri- pied de la montagne, se... v__./

OPAV
Une aff ich e
toute neuve!
Les vignes de la région sédu-
noises ont inspiré le Studio
Bonnardot , à Sion, qui décro-
chait récemment le premier
prix du concours ouvert par
l'OPAV aux photographes va-
laisans. Une nouvelle affiche
sortie de presse hier sur la base
de ce magnifique paysage rem-
placera désormais celle qui a
immortalisé le coteau /»X"""N
de Molignon. f 28 JPhoto Studio Bonnardot v. /

Sur le vif...
PSS: flirt
ou prostitution? v_y

Demain (7y \
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que, pour peu qu'il manifes-
tât le même souci d'une in-
formation aussi large et claire
que possible. A défaut de re-
later ici le détail de ce qui fut
dit mardi à Berne, il vaut la
peine, semble-t-il, de mettre

que l'ACS en fût l'organisa-
teur ne pesa aucunement sur
l'équilibre du débat : il y avait
là des spécialistes de la forêt,
de l'environnement, de la mé-
téorologie, de la recherche
automobile, des carburants,
de la police. N'importe quel
autre organisme aurait donc
pu mettre sur pied ce collo-
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Auto-électricité
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Appareils ménagers
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cuisines

en parallèle deux atti-
tudes contradictoires
qui s'y sont fait jour. ®

Jean-Paul Riondel



PSS: flirt ou
Chacun se souvient encore

des élections à la mairie de
Dreux. Après avoir frauduleu-
sement conquis la mairie, la
gauche l'avait reperdue à la
suite d'élections régulières.
Mais la fraude avait été très
vite escamotée et la défaite de
la majorité mise sur le compte
d'une opposition qui n'hésitait
pas à s'allier à l'extrême-droite,
c'est-à-dire au Front National
de Jean-Marie Le Pen. Même
les socialistes suisses s'en
étaient offusqués, criant au
scandale parce que l'opposition
acceptait les voix de ces natio-
nalistes, néo-nazis et xénopho-
bes.

Changement de décor à l'ap-
proche du 20 mai. Pour s'atti-
rer des voix en faveur de son
initiative contre les banques, le
PSS n'hésite pas à soutenir cel-
le contre le bradage du sol na-
tional, pourtant inspirée par
des thèses qui n'ont rien de
gauchissantes. Flirt entre les
deux extrêmes ou prostitution?
Libre à vous d'apprécier.

Mais qui aurait le plus à
souffrir de cette initiative xé-
nophobe? A part les Suisses

I Mais qui aurait le plus à spécialité pourrait après tout construction, presque entièrement JOigm* bientôt le baron Edmond de
souffrir de cette initiative xe- devenir ,a {raude éiectorale ! française, d'un téléphérique , scella R°th.sch;!d qui mandata une étude
nophobe? A part les Suisses phr ja mort du petit train. La station de viabilité de l'entreprise. La re-
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quelque 350000 passagers par

Peut-être n 'est-il pas un peu im- très coquette fortune au Dépar- Pierre Cérésole, dont le souvenir L'engagement
prudent d'user d'un nom qui est tement militaire fédéral pour l'ai- de son enfance et de sa jeunesse ... Jes pouvoirs publics
encore présent dans de solides mé- der à supporter les dépenses d'ar- était imbibé d'une vision céréso- p 
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moires ; on peut s 'attirer des en- mement qu 'allait provoquer la tienne du socialisme, a ressenti un .,,7" un prem? emps.' .f Ynnnnnnuis, surtout si ce qu 'on écrit de- guerre. important malaise devant ce qui se f  btat . genev°ls souscrivit îuuuuu
voit avoir quelque chose de déso- A sa mort, en 1945, une vieille passe aujourd 'hui. Il ne parvenait f .?"cs,,P°u,r la cr?atI0n .d UI
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bligeant. Mais celui de Pierre Ce- demoiselle qui l'avait bien connu pa s à retenir sa stupeur, bien qu 'il Flete a ?™«e,s> 9U> examlna tou,t?s
résole ne court pas ce risque; il bé- et qui était aussi son porte-parole, ait pris l'habitude de se répéter si- les possibilités techniques , procéda
néficie maintenant d'un statut de disait de lui: «Ce fu t  un saint lencieusement : « Piene Cérésole a des sondages , constata la solidité
personnage légendaire, oublié de homme!» Il y a une soixantaine est bien mon... vraiment disparu... a*-s, ancra
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ceux qui devraient s 'en souvenir, d'années, les socialistes de très les Pierre Cérésolen'existent plus. roener en AV. JU , etc. FUIS, i btat et
mais bien présent dans l'esprit de bon teint le proclamaient comme Or il rencontra dahs<la rue un de la Vllle de tj eneve> alnsl que la
ceux qui savent de lui l'essentiel: une sorte de prestigieux patron , de ses vieux copains: « Dis donc! toi ______m______ mm______m_^m_^_^_^.^ —̂un homme qui vivait ce qu 'il ensei-
gnait, dont l'attitude, les gestes, les
paroles et tout le comportement
étaient le décalque de sa croyance
en une humanité nouvelle où ré-
gneraient l'égalité absolue entre
les individus, la paix entre Etats,
la supp ression de toute guene par
l'abolition des armées ; en bref : le
royaume de Dieu sur terre.

Les Cérésole sont p iémontais,
devenus bourgeois de Vevey en
1822. Alfred a conté les Légendes
des Alpes vaudoises ; Paul, le père
de Piene, fit  une brillante canière
d'homme politique se terminant au
Conseil fédéral et de militaire de-
venu commandant du 1er corps
d'armée. Pierre a-t-il subi, dans sa
jeunesse, l 'indigestion de la poli-
tique, de ses marchandages à tous
les niveaux, une indigestion de mi-
litarisme ? On ne sait.

Ce dont on est sûr, c'est qu 'il
avait le cœur sur la main, qu 'il
était la générosité même, constam-
ment préoccupé de son prochain et
pratiquant le socialisme qu 'il prê-
chait avec enthousiasme. Il a fait
de la prison parce qu 'il refusait
d'acquitter sa taxe militaire ; et
pourtant, en 1914, il fi t  don de sa

PHILATELIE
Le plus cher d'Europe

850000 francs... 850000 francs une fois...
deux fois... adjugé. Le marteau du com-
missaire-priseur tombe. Le timbre le plus
cher d'Europe change de mains. L'évé-
nement a eu pour cadre une vente aux en-
chères organisée récemment à Zurich.
Elle avait attiré sur les bords de la Lim-
mat nombre de collectionneurs réputés
du-monde.
Mais quel est donc ce timbre qui a atteint
un tel sommet ? Il s'agit d'une vignette
suédoise datant de 1855, soit de la pre-

mière émission mise sur le marché dans ce pays. Cette première
émission comportait cinq valeurs , en skillings (3, 4, 6, 8 et 24 shil-
lings). Le 3 skillings était de couleur verte mais, à la suite d'une
erreur , des exemplaires jaunes furent mis en vente. Toutefois, au-
jourd'hui , on ne connaît qu 'un seul exemplaire de cette erreur et
c'est précisément celui-ci qui a changé de propriétaire à Zurich. Il
était entre les mains de M. René Berlingin , un collectionneur
d'origine suédoise. On ignore par contre le nom du nouvel acqué-
reur , celui-ci n'ayant pas dévoilé son identité.

Ce timbre avait été découvert en 1885 par un écolier dans une
pile de lettres laissées par ses grands-parents. Le jeun e garçon
avait cédé cette vignette pour sept couronnes à un commerçant.
Par la suite, le timbre avait été acquis notamment par le roi Carol
de Roumanie, en 1937, pour un montant de 5000 livres. Carol II
(1893-1953) fut roi de Roumanie jusq u'en 1940, année où les Al-
lemands le contraignirent à abdiquer en faveur de son fils Michel.
Au même titre que d'autres grands de ce monde, le roi Farouk , la
reine Elisabeth d'Angleterre, le roi Carol fut un collectionneur ré-
puté de timbres-poste. Au même titre que les deux exemples cités,
le roi Carol fut l' un des rares philatélistes à pouvoir être lui-même
«collectionné » , les postes roumaines ayant émis de nombreux
timbres à son effi gie, soit seul , soit en compagnie de son fils Mi-
chel. GT

prostitution?
qui vivent directement ou in-
directement du tourisme (un
tiers des Valaisans), ce sont
bien sûr les travailleurs étran-
gers, les saisonniers employés
dans nos entreprises de la
construction, dans l'hôtellerie,
la parahôtellerie, etc. Tout
comme Jean-Marie Le Pen, le
PSS veut donc voir les étran-
gers quitter notre pays. C'était
vraiment pas la peine de tant
parler de Dreux !

Reconnaissons tout de
même au PSS une certaine lo-
gique : il ne veut pas seulement
que les étrangers quittent notre
pays, il veut également, en le-
vant le secret bancaire, que
l'argent étranger quitte nos
banques, cela sous prétexte de
lutter contre la fraude fiscale.
Cet exode ne manquerait pas
de faire grimper le taux hypo-
thécaire et du même coup les
loyers. En se mettant à dos les
travailleurs, les employés de
banque et les locataires, on se
demande où la gauche va trou-
ver son électorat dans le futur.
Mais, après la fraude fiscale, sa
spécialité pourrait après tout
devenir la fraude électorale !

modèle exemplaire. Il
une place importante dan
versations, et ceux qui et
mins à cette époque b

dans l'admiration un peu inquiète
que lui portaient les communautés
chrétiennes ; mais on s 'inclinait
sans réserve devant l'image vivan-
te qu 'il donnait de ses principes.
On assimilait ses exhortations aux
pratiques de partage des biens
chez les premiers chrétiens.

Beaucoup de jeunes de cette
époque, entre vingt et vingt-cinq
ans, étaient attirés par cet égalita-
risme, par tant de vertu charitable,
de désintéressement absolu; ils se
sentaient appelés à être ses disci-
p les et ne cachaient pas l'orienta-
tion qui s 'emparait d'eux.

Mais voilà ! le temps a passé.
Les personnes ont changé. Le mes-
sianisme a pris un autre visage. Le
climat s 'est modifié; bref, on a
évolué; si bien qu 'un beau jour, un
de ces anciens admirateurs de

APRES DIX ANS D'ARRÊT ET DE TRAVAUX
Le téléphérique du Salève reprend du service

Au risque de s'attirer quelques
ennuis du côté du Valais , les Ge-
nevois aiment à dire que le pano-
rama du haut du Salève est l'un
des plus beaux du monde ! C'est
d'autant plus cocasse que cette
montagne est en France , mais
qu'ils la considèrent comme la
leur , malgré les décisions prises à
Vienne en 1815 qui figeaient les
frontières entre la Suisse et la
France. Grâce à leurs ardeurs de
montagnards, ils ont d'ailleurs
donné à la langue française le ter-
me de «varapper» , du nom d'un
passage rocheux célèbre du Salève
où s'entraînent les Genevois !

Hier, vendredi , quelque 800 in-
vités des corps constitués et de la
presse de Genève et de la Haute-
Savoie ont inauguré dans la liesse
les nouvelles installations qui per-
mettent de parcourir les 600 mè-
tres de dénivellation entre la com-
mune suisse de Veyrier et la sta-
tion supérieure en trois minutes.
L'histoire de cette réalisation vaut
la peine d'être contée.

Aller au Salève
pour voir Genève

A la fin du siècle, en 1892, Fran-
çais et Suisses s'étaient déjà asso-
ciés pour construire le premier
chemin de fer électrique à crémail-
lière du monde pour permettre aux
Genevois d'aller admirer leur ville
et «leur lac » . Mais en 1932, la
construction, presque entièrement
française, d'un téléphérique , scella

art,
la

sommes en train de devenir un par-
ti de nouveaux riches et de parve-
nus, de reprendre des procédés
dont nous avions fait le cheval de
bataille dans nos attaques contre
les partis bourgeois quand ils
étaient bien en p ied, particulière-
ment celui de la «poussette » pour
nous ménager des gratitudes servî-
tes !... Et l 'interlocuteur de répon-
dre : «C'est trop tard ! le parti est
déjà comme ça ! »

On apprend donc de bouches
autorisées qu 'on y est retombé
dans le trafic d'influence, que le
goût du lucre s 'est emparé entre
autres des avocats de la gauche
qui ne défendent plus la veuve et
l'orphelin sous un angle de secours
social désintéressé, mais qui adres-
sent, même à leur parenté toute
proche, des comptes d'honoraires
finissant par être parmi les p lus
élevés de la place. Des autoritaris-
mes dictatoriaux se font jour de
plus en p lus, en même temps
qu 'une hostilité envers l'armée qui
tranche presque outrageusement
avec l'hommage à sa nécessité
d'exister que lui rendait Pierre Cé-
résole en lui faisant cadeau de sa
fortune ....

Ah! les apôtres !... Peut-être est-
il plus aisé de l'être que d'en suivre
l'exemple et les enseignements
afin de les ressusciter sans cesse...

Ch. Nicole-Debarge

L'Ecole des parents enten
ce bruit qui terrifie
- Moi, je vais tout seul aux toi-

lettes clame Joël sur un ton triom-
phant , tout en manoeuvrant la fer-
meture-éclair de son pantalon.

Chaque fois que l'opération se
renouvelle , il arbore l'air de con-
quérant de celui qui ne craint pas
les difficultés de la vie.

Chaque fois avant. Mais après ,
ça se gâte. Car il redoute le mo-
ment où il faudra qu 'il tire la chaî-
ne de la chasse d'eau.

On lui a expliqué qu 'il ne risque
rien , que ce grand bruit n'est rien
d'autre que l'eau qui se déverse
brusquement du haut du réservoir.
On lui a aussi rappelé qu'il est
grand maintenant et qu 'il est tout
à fait capable de Se comporter
comme son frère aîné. Rien n 'y
fait. C'est la panique assurée à
chaque expérience.

Joël serait-il particulièrement
peureux? Comment peut-il se

d'arrivée, fort audacieuse pour
l'époque, avait été signée par
l'architecte genevois Maurice
Braillard. Les cabines étaient par-
tiellement en bois et pouvaient
transporter un maximum de trente
personnes en six minutes. Mais
lorsque la bise soufflait trop fort , il
fallait arrêter l'exploitation et lais-
ser les voyageurs se laisser bercer
par les vents , suspendus aux
câbles...

Vint la guerre, et l'arrêt de toute
exploitation , la reprise un peu dif-
ficile par des actionnaires français
manquant de fonds , et finalement,
en 1953, le rachat de la majorité
des actions par la ville d'Annemas-
se. En 1975, il aurait fallu changer
toute l'exploitation pour satisfaire
aux exigences de sécurité. Faute
d'argent, les cabines restèrent im-
mobiles, les câbles se rouillèrent ;
on parla de démonter l'installa-
tion.

Le nouveau maire d'Annemasse,
élu en 1977, calcula bien vite que
le démontage du téléphérique coû-
tait une somme exorbitante. C'est
alors qu 'intervint un homme en-
thousiaste, M. Lucien Balthasar,
consul-général de France à Genè-
ve, qui trouva en M. Robert Du-
cret , récemment élu conseiller
d'Etat genevois, un ardent défen-
seur d'une reconstruction du télé-
phérique cher au cœur de tous les
Genevois. A ces deux hommes se

ssociation des familles catholiques
de France reçue par Jean Paul II

Au fur et a mesure qu'approche
la fête de Pâques, date de la clô-
ture de l'Année Sainte, les audien-
ces de pèlerins se multiplient. La
semaine prochaine, ce seront les
pèlerinages jubilaires internatio-
naux des sportifs , des militaires et
des jeunes.

Découvrir une source
inépuisable

Aujourd'hui même, Jean Paul II
a reçu les 4000 participants du pè-
lerinage de l'association des famil-
les catholiques de France. La pré-
sence d'enfants et d'adolescents
aux côtés de leurs parents rendait
particulièrement sympathique cet-
te audience.

A ses vifs encouragements, le
pape joignit l'exhortation « à com-
prendre le rôle essentiel de la grâ-
ce, sans lequel la morale familiale
catholique laisserait les hommes à
leurs faiblesses et à leur découra-
gement » .

« Bienheureux , ajouta-t-il , ceux
qui ont découvert que le sacre-
ment de mariage est une source
inépuisable , capable d'irriguer tou-
te la vie du foyer ! »

Que les foyers chrétiens s'em-

mettre dans des états pareils pour
un simple bruit dans la tuyaute-
rie ? Ne joue-t-il pas un peu la co-
médie quand il prétend qu 'il n 'ose
même pas poser sa main sur la
chaîne ?

Un enfant si intelligent , si rai-
sonnable ordinairement. C'est à
n'y rien comprendre.

Ne serait-ce pas précisément
parce qu 'il se comporte habituel-
lement d'une manière satisfaisante
qu 'il réagit bizarrement sur ce
point particulier?

Vous comprenez , un enfant , ça
ne peut pas toujours et partout ,
365 jours par an , et jusqu 'à sa ma-
jorité, se conduire comme un phé-
nomène de sagesse, de pondéra-
tion , de contrôle de soi. Il faut bien
qu 'il se réserve un domaine où il
puisse exprimer ses peurs. Toutes
ces peurs , grandes et petites, qui
font normalement partie de la vie

Image d'un temps ancien (1934) où les problèmes de parking se
réglaient dans l'harmonie d'un heureux désordre. L 'ancien télé-
phérique comportait deux cabines où pouvaient prendre p lace
35 personnes, le nouveau en transportera soixante, en moins de
trois minutes, à 1120 m d'altitude, à une cadence ininterrompue
pouvant assurer un débit de 900 personnes à l'heure.

(Photo coll. M. R. Magnin)
commune de Veyrier, associèrent
leurs moyens pour souscrire les
3 millions du capital-actions d'une
nouvelle société pour la recons-
truction du téléphérique, cepen-
dant que les Français créaient à
Thonon une autre société de 7,5
millions de FF pour son exploita-
tion. Dans le juste partage trans-
frontalier auquel il fut procédé, il
était convenu que le matériel serait
en grande partie suisse ; c'est von
Roll qui a construit le nouveau té-
léphérique, en en sous-traitant
quelques éléments en France, no-
tamment les câbles aux Câbleries
de Bourg et les commandes élec-
tro-techniques à la Compagnie
électro-mécanique de Paris.

Les cabines peuvent transporter
60 personnes à 10 m/sec. Le débit
horaire maximum est de 900 per-
sonnes. Chaque cabine peut trans-
porter aussi deux ailes delta , le
Salève étant un lieu privilégié pour
les adeptes de ce sport dangereux.
Elles emportent 2000 litres d'eau
pour la station supérieure, le Sa-

ploient aussi, dans la mesure du
possible, à aider les couples en dif-
ficulté, qui ont tant besoin de com-
préhension et d'aide.

« Il faut que le levain reste le-
vain et qu 'en même temps il soit
inséré dans la pâte ».

Nous arrivons au seuil
de la foi

A des professeurs et étudiants
de l'Université d'Ancône, le pape
proposa des considérations stimu-
lantes sur les rapports de la scien-
ce et de la foi. « L'étude de la na-
ture , dit-il , mène-t-elle l'homme à
une conclusion définitive ? Non.
On fait toujours des découvertes
nouvelles et admirables, puis on en
fait encore d'autres et l'on entre-
voit la possibilité de progrès ulté-
rieurs... Reste, cependant , toujours
une zone d'ombre. C'est le mystè-
re, c'est la zone du transcendant
qui s'éloigne du chercheur au fur
et à mesure que celui-ci s'en rap-
proche. C'est le mystère de l'être,
c'est le mystère de Dieu ! »

Et Jean Paul II de conclure :
«Dans cette variation incessante
des perspectives, le monde exté-
rieur, comme aussi le monde inté-

d'un être jeune, qui découvre le
monde.

Ne vous moquez pas. N'aug-
mentez pas davantage son angois-
se. Dites-lui plutôt que vous aussi ,
vous avez eu peur quand vous
aviez son âge : des chiens, de la si-
rène des pompiers , de la profon-
deur de la piscine.

Si vous lui offrez votre soutien,
il finira par se familiariser avec les
bruits qui le terrorisent. Il ne les
considérera plus comme une hor-
de d'ennemis prêts à se précipiter
sur un enfant sans défense.

M.L.
Communauté romande

des Ecoles de parents
Fédération valaisanne, Sion

Ecole de parents du Valais ro-
mand

Martigny : tél. (026) 2 19 20.
Monthey. tél. (025) 71 24 33.
Slon : tél. (027) 22 80 34.
Vouvry : tél. (025) 8115 56.

lève étant une montagne « sèche ».
Les câbles porteurs ont 43 mm de
diamètre et pèsent 10,35 kg par
mètre. Ils sont mis en tension à la
station inférieure (entièrement re-
construite) par deux contrepoids
de 95 tonnes chacun.

A la station supérieure, on a re-
construit un restaurant panora-
mique de 200 places, réalisé une
salle pour banquets , séminaires,
etc., et aménagé une terrasse pour
le rafraîchissement de 150 touris-
tes. Le Conservatoire de botanique
de la ville de Genève a installé un
« sentier botanique » pour faire
connaître les 300 espèces de la flo-
re si particulière du Salève. Les
skieurs de fonds seront comblés.
La Jeune chambre économique de
Genève a aménagé des jeux pour
les enfants.

L'ensemble des installations
aura coûté 12 millions de francs
largement prêtés par les banques
suisses. Précisons encore que le
prix d'un billet aller-retour est de
50 FF. P.-E. Dentan

rieur, nous indiquent - je dirais
presque nous révèlent - le Dieu
créateur, ordonnateur , législateur.
Nous arrivons ainsi comme au
seuil de la foi ».

On remonte la pente
Troisième audience de ce ma-

tin : la rencontre du pape avec les
responsables de la Congrégation
pour l'éducation catholique. Ce di-
castère s'occupe des séminaires,
des universités et des facultés ca-
tholiques ainsi que de l'enseigne-
ment secondaire libre. C'est, dans
le gouvernement central de l'Egli-
se, une sorte de Département de
l'instruction publique.

Parlant du problème naguère
encore dramatique du recrutement
sacerdotal , le pape crut pouvoir re-
lever une amélioration de la situa-
tion : « Nombreuses sont les na-
tions où la reprise des vocations
est vraiment consistante. D'autres
nations accusent un réveil promet-
teur. Peu nombreuses sont , heu-
reusement, les nations où la repri-
se est difficile . Toutefois , même
ces nations présentent déjà quel-
ques signes de bon augure » .

Autres facteurs réjouissants :
« Plus que naguère , les jeunes, au-
jourd'hui , se montrent disposés à
répondre à l'appel du Seigneur » . Il
y a plus de générosité.

Jean Paul II dénonça une fois de
plus les entraves mises, en certains
pays, à «la légitime autonomie des
écoles catholiques» . Il faut , dit-il,
rappeler la vraie finalité des écoles
catholiques : non pas faire concur-
rence aux écoles de l'Etat, mais as-
surer, à l'enfance et à la jeunesse,
une éducation vraiment complète ,
fondée sur de solides principes
chrétiens , selon la volonté des pa-
rents, premiers responsables de
l'éducation des enfants.

Tout cela, le pape le dit avec la
force sécurisante de celui qui se
sait dans la vérité et dans le droit.

Georges Huber
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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

A vendre pour cause de démolition
A démonter sur place
portes 210 x 170 cm
Portes-fenêtres 190 x 80 cm
Fenêtres, parquets, charpentes,
sanitaires, etc.
Offres au 025/35 24 77.
Hôtel du Golf et Marie-Louise
1884 Villars-sur-Ollon

22-165698

Grande campagne
de nettoyage de moquettes
pour bureaux, magasins, entreprises,
grandes surfaces, privés, etc.

un nettoyage en profondeur
s'impose!
Avec notre
nouvel appareil
(système « injection-extraction »), nous
vous garantissons un travail impeccable.

Nos prix : de Fr. 5.- à Fr. 8.- le mètre
carré selon surface.
!¦_____¦___________ IR___i Nous attendons votre appel

fe VALVIT
0T |*̂  Entreprise 

de 
nettoyage

gfe-jrp  ̂ s. Jean-Charles Beytrison\ y_r~^ t-ja. Rue de Lausanne 10, Sion
____W.il MAJ Tél. 027/22 74 55x _̂_____________ w__ *_m 36-6862

r* JL*j l__rp̂ ipS* 4̂

»\\VW "̂ -_ _ _ _ _ _ _
_

______ŒlH_fiH__ta

Un métier
sur mesure

Diplôme de
secrétaire

avec traitement de texte

Début des cours:
24 avril

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

DORSAZ
szxG&mÊ?MARTIN ANDENMATTEN

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1, 2' étage SIERRE 027/55 18 67Téléphone 027/5832 32

TRAITEMENTS
CAPILLAIRES:
DE NOUVEAUX
CHEVEUX:

Chez nous, pas de miracles , mais des soins appropriés et individualisés
pour les cheveux qui restent!
De toutes sortes ! Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-
sées sur le marché international (système 3 phases, weaving, tissage, link,
micropeau, toupet, transplantation, etc.) et ceci à des prix imbattables.
N.B. : tous nos systèmes utilisés sont de 90 à 100% perméables à l'air I
Pour damés et messieurs ! Nous sommes spécialement bien installés pour
recevoir très discrètement les personnes qui, pour des raisons médicales,
doivent porter une perruque.
N.B.: pour handicapés et malades, sur demande, visite à domicile ou à l'hô-
pital!

MONTHEY - PATINOIRE
13 avril, à 20 heures

PERRUQUES

PATRICK SEBASTIEN
dans son nouveau spectacle 1984

En première partie, La Revue de Sion
Places numérotées: Fr. 25.-, 30.-, 35.-, 40-

Monthey: Placette et office du tourisme; Sierre: Pla-
cette; Sion: Métropole; Martigny: Musiclub; Saint-
Maurice: Librairie Saint-Augustin

Org. FOCO Productions

CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: Téléphonez-nous pour un rendez-vous gratuit
dans notre institut au _• étage, où nous pourrons vous conseiller individuellement, discrètement
et au mieux, selon votre cas.

Location

15 ans d'expérience ! Man spricht deutsch - Si parla italiano
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Le repos absolu de l'esprit c 'est
l'ennui. L' eau qui ne coule pas fait
un marais, l'esprit qui ne travaille
pas fait un sot.

Victor Hugo

Un menu
Poireaux vinaigrette
Boulettes de veau
Pommes vapeur
Gâteau délice

Le plat du jour
Boulettes de veau

600 g de hachis de veau, 2 oignons,
1 cuillerée à soupe de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe de farine, 1 bouillon de
viande, demi-tasse de persil haché,
2 œufs, 4 tranches de mie de pain,
chapelure, sel, poivre, noix de mus-
cade râpée.

Préparez un hachis avec la viande,
la mie de pain trempée préalablement
dans un peu de bouillon de viande, un
œuf entier, le persil et les oignons ha-
chés. Assaisonnez de sel, de poivre et
de noix de muscade.

Façonnez des boulettes et enrobez-
les de farine. Passez ensuite celles-ci
dans de l'œuf battu, puis dans de la
chapelure.

Dans une poêle, déposez du beurre
et faites frire les boulettes de veau.
Accompagnez de persil frit.

Recette du gâteau délice
Pour six personnes : émiettez 6 ma-

carons aux amandes, mélangez avec
100 g de sucre. Fouettez 8 blancs
d'œufs en neige très ferme. Ajoutez
rapidement et délicatement sucre et
macarons. Versez dans un moule à
charlotte beurré. Cuisez à couvert au
bain-marie trente minutes environ.
Laissez refroidir, renversez, arrosez
d'une crème à votre goût.

Pour dimanche
Tarte au citron

Préparation: 25 minutes ; cuisson:
35 minutes au four.

Ingrédients pour un moule de
24 cm: 1 portion de pâte brisée ; gar-
niture : 3 œufs, 80 g de beurre, 200 g
de sucre en poudre, 3 citrons.

Préparez une pâte brisée. Variété
Disposez-la dans un moule à fond . _ " ^__ _ M„ i.«,«_.i.i__ „_,...,, .„„ .

mobile beurré de 24 cm de diamètre. A ProPos de ' aspirine, savez-vous
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Démoulez chaud et laissez refroidir sadique entrant dans sa composi-

sur une grille. En 18gg |e chimiste a||emand A.
Tmrç nratimiP* von Baver f£>briclua l'aspirine selon11 rues pratiques des proCédés industriels.
Pour enlever l'odeur du renfermé L'aspirine, qui combat fièvres et mi-
dans une théière graines, aura peut-être des applica-

Si vous souhaitez enlever l'odeur tions dans la lutte contre le cancer et
du renfermé dans une théière, qui les maladies cardiaques, en raison de
n'est pas utilisée souvent, il faut met- ses vertus anticoagulantes.

Ça bosse dur...
Copyright by Sciaky-Presse

I
tre dedans un morceau de sucre.
C'est un système efficace.
Pour adoucir coudes et talons

Notamment pendant la belle saison,
le corps est à l'air , mais certaines par-
ties sont plus sensibles que l'on pen-
se. Pour éviter d'avoir les talons ru-
gueux ainsi que les extrémités du
coude, il faut les frictionner fréquem-
ment avec une rondelle de citron.

Questions
Quand et comment annoncer la future
venue au monde de bébé?

Eh bien! quelques mois avant la
naissance, environ trois ou quatre
mois. Il convient d'annoncer ce grand
événement aux parents les plus pro-
ches et enfin aux amis intimes. Ne
cherchez pas des phrases compli-
quées, mais dites, le plus simplement
du monde, quelle est votre joie et
combien vous êtes heureux de la faire
partager à ceux qui vous sont chers.

Quant à vous, qui attendez ce
grand, ce merveilleux jour et qui êtes
l'objet des attentions les plus délica-
tes de votre entourage, n'abusez pas
des privilèges autorisés par votre si-
tuation. Essayez, autant que possible
(et dans la mesure du possible) de
dissimuler vos malaises, vos impatien-
ces, vos angoisses, soyez gaie, opti-
miste , de bonne humeur, cela sera
non seulement excellent pour vous,
mais aussi très salutaire pour la santé
de l'enfant qui va naître.
A qui Incombe l'achat des dragées?

Il incombe au parrain, il s'est en-
quis, auparavant, auprès des parents,
du nombre de boîtes de dragées né-
cessaires.

Pour ne pas lui infliger de dépenses
excessives, les parents compléteront
son apport par des commandes per-
sonnelles. Les grandes boîtes sont ré-
servées à la famille , au prêtre, au mé-
decin, aux amis intimes. Il sera, en ou-
tre, prévu un assez grand nombre de
petites boîtes, de « cornets » et de sa-
chets pour tous les invités.

Les dragées sont envoyées chez la
marraine et chez la mère. Tout envoi
de dragées fait par les parents, le par-
rain ou la marraine, doit être accom-
pagné de la carte de visite.

f i

Les forceurs de blocus trouvaient encore le moyen de péné-
trer dans le port à peu près une fois par semaine, et quand l'un
d'eux était signalé, nous venions en foule sur la levée pour voir
ce qu'il apportait comme marchandise. Même à des prix exor-
bitants, il était encore intéressant d'acheter une nouvelle paire
de pantoufles en cuir souple de France, et plusieurs mètres de
soie pour une robe. C'était assurément un luxe, mais dont avaient
besoin les femmes pour garder un bon moral. Nous attendions
aussi d'autres articles de consommation courante avec impa-
tience, des produits aussi divers que le café et les épingles. Mais
nous ne manquions encore de rien.

Malgré tout, les lettres de Baptiste m'incitèrent à faire pro-
vision de semences pour mon jardin et à élever davantage de pou-
les. Avant de partir , il avait acheté un petit lopin de terre que
lui avait vendu l'homme dont le fond du jardin longeait ma
remise à voiture. J'avais fait construire un poulailler, et bêcher
mon nouveau terrain pour le transformer en potager. Avec un
peu d'aide extérieure de temps à autre, Seena et moi pûmes
ainsi cultiver un jardin qui nous fournit toute une variété de
légumes pendant l'été et l'automne, plus un bon supplément à
mettre de côté pour l'hiver.

J'eus ma première expérience des privations que nous encou-
rions lorsque je voulus acheter des bocaux de verre pour faire

KNfl TOURISME ET VACANCES

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
1°'-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.

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.
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des conserves. C était un article que les usines du Nord ne nous
fournissaient plus et qui n'était pas fabriqué dans le Sud. Je
me rendis brutalement compte du fait que certains objets d'uti-
lité courante pourraient bien venir à nous manquer. Il s'agissait
désormais de ne plus rien jeter.

Mes poules pondaient bien, et une fois par semaine, je por-
tais au marché un panier rempli d'œufs que j 'échangeais contre
du beurre et du lait.

En septembre, alors que je cousais des bhemises d'hôpital ,
le souvenir des jours où j 'avais aidé le docteur Jourdin , pendant
l'épidémie de fièvre jaune, me revint à l'esprit , et je me deman-
dai si je ne pourrais pas y retrouver une place.

Il s'y trouvait bien une place, mais pas de celles que j 'espé-
rais en raison de mon expérience passée. Dans les circonstances
normales, les tâches étaient en effet strictement réparties. Seules
les femmes blanches étaient habilitées à soigner les malades et
assister les médecins. Seules les volontaires blanches étaient
jugées assez bien élevées pour écrire ou lire des lettres et faire
un peu de conversation. Au début de la guerre, de nombreuses
jeunes femmes s'étaient présentées pour ces tâches. Oui, il se
trouvait une place pour moi — à condition que j 'accepte de
nettoyer les planchers, de vider les seaux hygiéniques, et de por-
ter aux ordures des pansements dégouttant de sang et de pus.

r ^
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Deux voyages en compagnie
de l'abbé Marius Charbonnet

TERRE SAINTE
Voyage en avion du 23 au 30 avril

Prix de Genève IK f̂l  ̂¦"tout compris Fr. Iwwwa
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

F 2280.—
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

Samedi 7, dimanche 8 avril 1984 4



Samedi et dimanche a 14 h 30
MICKEY ET DONALD EN VACANCES
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE
Une expérience démoniaque...
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
GORKY PARK
Le meilleur thriller de l'année
Samedi à22h15-18 ans - Pour adultes
LES ANGES DU MAL

Samedi a 20 h et dimanche a 17 h -16 ans
L'ÉTAT DES CHOSES
Samedi à 22 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
Samedi à 18 h -16 ans
TCHAO PANTIN

Samedi matinée à 17 h - 7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Soirée à 21 h-16 ans
DIVA
de J.-J. Beinex
Dimanche matinée à 17 h - 7 ans
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Dimanche soirée à 21 h -16 ans
GORKY PARK
Thriller policier de Michael Apted avec Wil
liam Hurt, Lee Marvin, Joanna Pacula
Il était une fois un flic russe...

Samedi matinée à 17 h, soirée à 21 h
16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
GORGY PARK
Thriller policier de M. Apted avec W. Hurt,
L. Marvin, J. Pacula
Il était une fois un flic russe...
Dimanche matinée à 17 h, soirée à 21 h
16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
YENTL
de et avec B. Streisand. Le souffle des an-
nées 50, la prise de conscience de femmes
mises en carcan par la société

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 et Marie Laforèt
Faveurs suspendues

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, Faith Esham dirigés par Lorin Maa-
zel.
Chorégraphie Antonio Gadès

\^v3S -̂3S> Café-Restaurant
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Spécialités à la carte
Restauration à toute heure
Fermé le dimanche (sauf ré-
servations pour groupe)

Yves Bonvin, Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 03

f ; i

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
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Situez ce charmant hameau.
Notre dernière photo : ancienne maison d'école de Loye.
L'ont situé : A. Couturier, Sion ; G. Nanzer , Bienne.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
GORKY PARK
de Michael Apted avec Wi lliam Hurt
A Moscou où le crime n'existe pas, soudain
trois meurtres...
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
NEW YORK 1997
de John Carpenter
Le nouveau maître du suspense

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
De l'action, de l'humour dans ce vrai « po-
lar» à la française
RONDE DE NUIT
de Jean-Claude Missiaen avec Gérard Lan-
vin, Eddy Mitchell et Françoise Arnoul
Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans
Le film « fantastique » de T. L. Wallace
HALLOWEN lll (Le sang du sorcier)
Le raffinement dans la cruauté...

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Le film «choc » de Nicholas Meyer qui a
bouleversé tous les Américains
LE JOUR D'APRES
ou les conséquences dramatiques d'une
confrontation nucléaire
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
ERENDIRA
de Ruy Guerra avec Irène Papas

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Quiproquos + plaisanteries = fou rire !
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
avec Philippe Kleber et Sylvia Aguilar

QSMQND
Junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette

.1

Bijoux or moins chers!
Ça fait du bruit en Suisse I

X, (gROSJEAN)
JOAILLIERS

44, avenue de la Gare à Lausanne
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Samedi 7, dimanche 8 avril 1984 5

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 14 h 30 el
20 h 30-14 ans
Un immense succès! Prolongation
Jean-Paul Belmondo
dans le tout dernier Verneuil
LES MORFALOUS
Le super-film d'actions et d'aventures 1984
avec J. Villeret et M. Constantin

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
La dernière «bombe comique» de Max Pe-
cas
LES BRANCHÉS DE SAINT-TROPEZ
Deux heures de gags et de rires...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès14ans
J.-L. Trintignant, Catherine Deneuve, Michel
Serrault dans
LE BON PLAISIR
Le président, sa maîtresse, et les autres...
Samedi à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
ARDEURS D'ÉTÉ
Interdit aux moins de 18 ans révolus

1** Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 13 - 14 - 15 avril 1984
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Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express
k X

Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 9 à 19 heures

Qmuck Wifi Q&ithàw
NISSAN'l'MBMM

Devant les caves BONVIN FILS jjosffiïkfi
___Ê  I ___"̂  ______ 1 ilLi___ _ii- ™-' 17SION Place de la Gare W£$3/J

Toute la gamme NISSAN/DATSUN
de la MICRA à la PATROL

DIESEL TURBO
Nouveautés :

• BLUEBIRD 2,0
• KING CAB 2,2 PICKUP 4x4
véhicule subsidié, idéal pour entrepreneurs

• CHERRY 1,3 STAR, 3 et 5 portes
• STANZA 1,8 STAR SGL

EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR LE

{Âprage 1
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ANGLETERRE
Séjours linguistiques
pour adultes, étu-
diants et collégiens.
Départs en groupe.

Oxford Intensive
School of English
Mme C. Henderson
Rue de l'Envol 2
1950 Sion
tél. 027/23 21 00.

1 8-3646

Expo-caravanes + mobilhomes
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BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21

36-4448

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
| 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 el 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'urgendp pour le week-end et
lea jours de tête: tél. 111. f
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant-. Service d'aides familiales : respon-
sable Miel.elle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psychc-so-
ciai; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Cfub 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.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que ie 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
2-j 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.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités ¦ 133
en hausse 33
en baisse 65
inchangés 35
Cours payés 274

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irréguliere.

Les investisseurs se sont mon-
trés très sélectifs dans les do-
maines financiers avec
Schneider qui gagne 0.20 FF à
118.20 et technique avec
Avion Dassault qui cède 16.80
FF à 493.20.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerzbank
a régressé de 3.6 points pour
clôturer à 1012.40. Daimler
perd 5 DM à 555.

AMSTERDAM : en baisse.
Le marché a montré une acti-
vité modeste et des baisses de
cours relativement limitées.

BRUXELLES : affaiblie.
L'indice général perd 2.23
points à 353.51. Les valeurs si-
dérurgiques avec Cockerill
(-9 FB) sont plus faibles.

MILAN : irrégulière.
Mediobanca , Montedison et
Fiat sont en léger recul, alors
que Bastogi, Olivetti et Pirelli
montent faiblement.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT perd 5 points à
862. Bowater recule de
6 points à 305 et aux bancaires
Barclays perd 5 points à 506.

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 têtes: 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 7: Fasmeyer 22 1659; di B: Zimmermann
22 10 36-23-20 58.

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 - l a  Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical , ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - 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 sédunols, 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 Olympic, Sion, . jour 23 35 82, nuit
23 37 76.
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.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMÀ, 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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Trauernkraftwerk AG Salzburg
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 16 avril 1984 à midi, les
conditions définitives seront con-
nues le 12 avril.

MARCHÉ DES CHANGES
La semaine se termine sur une

nouvelle fermeté du cours de la de-
vise américaine, à la suite de la
nouvelle hausse d'un demi-pour-
cent du « prime rate » par les prin-
cipaux établissements financiers
aux Etats-Unis. Les autres mon-
naies européennes et japonaise ne
varient pas beaucoup vis-à-vis de
notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La fermeté du cours du dollar

américain a engendré un léger flé-
chissement des prix des métaux.
Contre francs suisses, en revanche,
les cours sont soutenus. L'or cotait
378 - 381 francs l'once, soit 26 500 -
26 750 francs le kilo, en cours de
journée. L'argent valait 9.05 - 9.25
dollars l'once, soit 635 - 655 francs
le kilo, à titre d'information.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré la faiblesse de Wall

Street la veille à New York , le mar-
ché zurichois des valeurs mobiliè-
res s'est relativement bien compor-
té durant cette dernière séance de
la semaine. Les valeurs de groupe
des financières se sont de nouveau
mises en évidence. Dans ce groupe,
la Frobo B a progressé de 800
lrancs.

Bonne tenue aussi des Sika Fi-
nanz porteur et des Pargesa, en re-
vanche , les Môvenpick porteur re-
perdent le terrain gagné la veille.

Aux industrielles, on peut men-
tionner la bonne tenue des valeurs
telles que les Autophon, Hero por-
teur, Holzstoff porteur , Mikron
porteur et Sulzer nominatives.

Les autres secteurs fluctuent ,
dans les grandes lignes, sur la base

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 2,1 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.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. 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 et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
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 Surfrâte 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 Chappot
et Roger Gày-Crosler , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour 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
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 à 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (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.

des prix précédents. L'indice géné-
ral de SBS termine ainsi la huitaine
au niveau de 385.3 contre 386.7 jeu -
di dernier.

Peu de changements dans les
cours des obligations. La fermeté
du cours de la devise américaine
ainsi que la progression du taux
d'inflation chez nous en Suisse
n 'ont pas favorisé la formation des
cours de ces titres.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.14 2.20
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.64 1.74
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.40 2 —
Yougoslavie 1.20 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.60 83.40
Autriche 11.74 11.86
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.43 1.47
USA 2.1675 2.1975
France 26.60 27.30
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 500.- 26 750
Plaquette (100 g) 2 650.- 2 690
Vreneli 169.- 179
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 191.- 201
20 dollars or 1350 - 1470
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 630.- 650

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage 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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
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 chets 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 61. 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 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

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. - Sa 7: Burlet 46 23 12;
di 8: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 7 :Guntern 23 15 15 ;
di 8: Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains. - Sa 7 et di 8: Dr. Julier
61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 5.4.84 6.4.84
Brigue-V.-Zerm. 96 95.50 d
Gornergratbahn 1170 1150 d
Swissair port. 1080 1085
Swissair nom. 855 848
UBS 3535 3525
SBS 343 333
Crédit Suisse 2220 2220
BPS 1440 1425
Elektrowatt 2690 2695
Holderb. port 752 750
Interfood port. 6625 6575
Motor-Colum. 735 727
Oerlik.-Buhrle 1275 1280
Cie Réass. p. 7590 7550
W'thur-Ass. p._ 3275 3260
Zurich-Ass. p. 17800 17850 ,
Brown-Bov. p. 1510 1510
Ciba-Geigy p. 2250 2265
Ciba-Geigy n. 989 988
Fischer port. 685 689
Jelmoli 1830 1830
Héro 2775 2800
Landis & Gyr 1405 1410
Losinger 501 450 d
Globus port. 2870 2900
Nestlé port. 5000 5010
Nestlé nom. 2990 2990
Sandoz port. 6775 6800
Sandoz nom. 2410 2405
Alusuisse port. 859 858
Alusuisse nom. 292 292
Sulzer nom. 1710 1730
Allemagne
AEG 79.50 78.75
BASF 135 135
Bayer 139 138.50
Daimler-Benz 460 460
Commerzbank 146 143.50
Deutsche Bank 310 309
Dresdner Bank 143.50 142
Irloechst 144 143
Siemens 325 325
VW 175 175.50
USA
Amer. Express 67.50 66.50
Béatrice Foods 67.75 67.75
Gillette 102.50 100
MMM 154.50 150.50
Pacific Gas 28.25 28
Philip Morris 147.50 140
Phillips Petr. 88.75 85.50
Schlumberger 115.50 115

Le plus de soleil? En Valais !
Ouest et Valais : en partie ensoleillé, surtout en Valais. Cet

après-midi environ 11 degrés en plaine et —5 à 2000 mètres.
Faible gel la nuit. Vent faible à modéré d'ouest en altitude.

Suisse alémanique : très nuageux, rares averses et éclaircies.
Sud des Alpes et Engadine : assez beau , passages nuageux.
Evolution probable jusqu'à mercredi : ciel assez ensoleillé,

parfois nuageux l'après-midi, lente hausse de la température.
A Sion jeudi : couvert , neige fondante , plutôt faible, jusqu'à

18 heures, puis sec, 2 degrés ; hier : pluie tôt le matin, puis lent
développement d'éclaircies, fort belles l'après-midi, 10 degrés.
Hier à 14 heures : 4 (pluie) à Locarno, 5 (pluie) à Berne et (très
nuageux) à Zurich, 6 (très nuageux) à Bâle, 7 (très nuageux) à
Genève, —10 (très nuageux) au Sântis, 6 (très nuageux) à
Paris, 13 (très nuageux) à Palerme, 14 (peu nuageux) à Nice,
16 (peu nuageux) à Rome, 17 (peu nuageux) à Palma, 18 (très
nuageux) à Athènes, 21 (beau) à Las Palmas, 25 à Tel Aviv.

La température minimale en février 1984 : Samedan — 30,2,
Ulrichen -27,2, Jungfraujoch -23,9, Davos -19,8, Zermatt
-16,5, Montana-Crans —14,4, Sion aérodrome —10,5, Viège
-9,7, Aigle -6,4, Lugano -3,5, Locamo-Monti —3 ,2 degrés.

24 heures
sur 24

027/86 54 24
86 37 27

1917 ARDON

BOURSE DE NEW YORK
5.4.84 6.4.84

Alcan 333/8 31%
Amax 26'/4 26'4
ATT 15'/4 15%
Black & Decker 21 'A 2VA
Boeing Co 36% 36%
Burroughs 49 të 48%
Canada Pac. 32% 33
Carterpillar 50% 5114
Coca Cola 54 54 lA
Control Data 3516 35
Down Chemical 30 të 31
Du Pont Nem. 47 47 'A
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 3814 38%
Ford Motor 33 'A 33%
Gen. Electric 51% 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors . 62'i 62%
Gen. Tel. 37 38%
Gulf OU 77% 77%
Good Year 2514 25%
Honeywell 53 'A 54%
IBM 108% 109 VS
Int. Paper 5314 54 14
ITT 39% 39%
Litton 33.. 6414
Mobil Oil 30 VA 30'à
Nat. Distiller 261/. 26%
NCR 105 W 105'A
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 38% 38%
Standard Oil 54 Vi 54%
Texaco Steel 38% 35 lé
US Steel 29% 29'/4
Technologies 61 61%
Xerox 39 Vi 39%

5.4.84 6.4.84
AKZO 72.75 72
Bull 10 9.75
Courtaulds 4.55 4.50 d
De Beers port. 17.25 17.50
ICI 19.25 19
Philips 36.25 36.25
Royal Dutch 113.50 111.50
Unilever 189.50 187.50
Hoogovens 36.75 35

BOURSES EUROPÉENNES
5.4.84 6.4.84

Air Liquide FF 546 547
Au Printemps 145 144
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 37.25
Montedison 219.25 217
Olivetti priv. 4110 4120
Pirelli 1530 1520
Karstadt DM 265 265
Gevaert FB 3280 3220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 470 480
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 67 68
Japan Portfolio 754.50 764.50
Swissvalor 258.50 261.50
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 94.75 95.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29 29.50
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 105.50 106.50
Espac 57.25 58
Eurit 158.50 160
Fonsa 116.50 117
Germac 103.50 105
Globinvest 78.50 78.75
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 181.50 182
Safit 590 594
Simma 206.50 207.50
Canada-Immob. — —
Canasec 725 735
CS-Fonds-Bds 66 67

X

Utilities 125.43 (+0.48)
Transport 484.16 (-1.23) .
Down Jones 1132.20 (+1.70)

Energie-Valor 144.25 146.25
Swissimmob. 1280 1290
Ussec 691 710
Automat.-F. 107 108
Eurac 310.50 311.50
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds , 197 198
Poly-Bond int. 71.40 72.60
Siat 63 1255 1265
Valca 78.50 80
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Ventes juridiques à l'enchère
au plus offrant

Objets: une P.P.E. à Fully et une P.P.E. aux Mayens-de-Riddes.
Faillite M.-Thérèse Roduit-Moren. épouse de Pierre-André, Fully.

1. P.P.E. N° 50555 de la parcelle de base N" 85 de Fully magnifique appartement
au Centre commercial.
Estimation officielle par architecte : Fr. 230 000.-. Non meublé. Locaux en bon
état. Aménagement moderne. Habitable dès paiement du prix de vente et des
frais de réalisation.
La vente aura lieu le 17 mai 1984, à 15 heures, au Café-Hôtel de la Poste à Mar-
tigny-Ville (salle au 1" étage).
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Martigny
(bâtiment banque S.B.S., place Centrale) dès le 3 mai 1984.
Visite des lieux: samedi 14 avril 1984, à 15 heures.

2. P.P.E. N° 6857 de parcelle de base N° 6076 aux Mayens-de-Riddes. Apparte-
ment dans un résidentiel. Estimation officielle par architecte : Fr. 200 000.-. Ha-
bitable dès paiement du prix de vente et des frais de réalisation.
Meublé: les meubles seront vendus le même jour. La vente aura le 30 mai
1984, à 15 h, à l'Hôtel-Café de la Poste à Martigny-Ville (salle au 1" étage).
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Martigny
(comme ci-devant) dès le 16 mai 1984.
Pour visiter: s'adresser directement à l'agence immobilière Denis Carron S.A.
aux Mayens-de-Riddes.

N.B. Conditions communes aux 2 enchères précitées: les adjudicataires respec-
tifs devront verser séance tenante à l'adjudication une garantie exclusivement en
espèces de 10% du prix de vente et cela quel que soit l'adjudicataire. Les intéres-
sés voudront bien prendre leurs dispositions en conséquence (en espèces).
Voir les publications détaillées dans le Bulletin officielVS du 6 avril 1984.

Renseignements : 026/2 78 64

36-5014

CHERMIGNON
Près d'Aoste
Italie A touer

ou avendre
A vendre a'/i-pièces, dans résidence
confort, cave, garage.
_- .oo.. ™ appartementFr. 138 000.-. .\,r .-41/2 pièces
Tél. 021 /35 20 25.

22-301761
Tél. 027/43 23 80.

Saxon

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Edelbert Tornay, de Maurice, et de
feu Jeanne Tornay, épouse d'Edelbert, née Pose-
rons, fille de Joseph, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques volontaires, le samedi 14 avril
1984, à 16 heures, au Café du Centre à Saxon, les
immeubles ci-après décrits sis sur terre de Saxon,
aux lieux dits :

- Village, parcelle N° 179, folio 1, 173 m2, dont ha-
bitation 132 m2 et place 41 m2

- Village, parcelle N° 24, folio 1, 129 m2, dont gran-
ge-écurie 47 m2 et place 82 m2

- Taure, parcelle N° 4986, folio 35, verger 490 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères. Les acquéreurs devront se munir d'une
pièce d'identité et produire une procuration avec
signature légalisée s'ils représentent des tiers.

Les personnes tombant sous le coup de l'arrêté
fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (lex Furgler) ne sont
pas autorisées à miser.

Pour tous renseignements et visites, prière de
s'adresser à M. Bernard Tornay, Martigny (télé-
phone 026/2 16 33, pendant les heures de repas).

p.o.: Gérard Bruchez, notaire
143 926544 Saxon

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays ¦

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) g
H (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N°. 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

P. Office des faillites de Martigny:
L'adm. de la masse: A. Girard ,
substitut extraordinaire aux faillites ad hoc

Les Granges- A vendre
Salvan (VS) àSion

studio à louer appartement
à l'année. 41/_ pièces
Indépendant , confort,
parking et tranquillité.

avec garage et place
de parc, dans petit

Tél. 022/44 63 22. immeuble situé sur le
18-307266 coteau.

Fr. 322 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-552476 à Publ
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Nord
dès le 1" ju in ou date
à convenir
très joli
31/2-pièces
cuisine moderne, sal-
le d'eau, cave, situa-
tion tranquille et en-
soleillée.

Ecrire sous chiffre
P 36-55307 à Publici-
tas, 1951 Sion ou par
tél. aux heures des
repas 027/22 04 13.

36-55307

Je cherche

appar-
tement
31/2-
4 Va pièces
à Sion ou Saxon.
Rez-de-chaussée
avec verdure, près
des écoles.

Tél. 027/55 59 06.
36-435396

f ' ^Au centre jardin

PLACElTf
REVOICI LE TEMPS

DU JARDINAGE...
VISITEZ NOTRE STAND

___^^^ _̂_^ _̂ "4 V ' _Wf__\ 5^T

qui vous offre pour chaque achat de Fr. 100.-
et plus d'articles Wolf , un cadeau

d'une valeur de Fr. 15-

-MtirMB ¦PAM _______ fltt pijHI-Hfl --l
Ceiltre Hôtesse vot re dis- W^M ¦ Wà I 

¦¦ 
M M M*1

tondeuses position pour conseils ¦ M. V^&JHL. M M ________et démonstrations ™ "̂" ^̂ nn_ri______ i ___¦ __¦ -_____¦v'—' MONTHEY
V__ __/

A vendre à Montana,
très , très bel et exclu-
sif

appartement
150 m2 env.
5-6 pièces
Garage fermé. Vue
magnifique et impre-
nable. Très bien pla-
cé, calme et dans le
centre de la station.
Prix Fr. 400 000.-.

Tél. 027/43 31 20.
36-301011

appartement y
2 pièces - 

[S^H ANNONCES DIVERSES I

confort , antenne TV.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/22 32 76 PIANOS
dèsioh. SCHIMMEL36-301010 "VMI ™mtL

FRANCE-Ardêche
A vendre

quelques
parcelles
de terrain
de 5000 m2

sur un terrain de 15
ha. Un paradis avec
petite rivière. Frs. 5-
le m2. Photos dispo-
nibles.

Tél. 027/43 31 21.
36-301012

A vendre

vigne
1000 m2
(Pinot, Gamey),
Chandolin.
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre
P 36-55437 à Publici
tas. 1951 Sion.

A louera Slon
rue du Petit-
Chasseur

la marque
A vendre allemande de qualité
à Loc-sur-Slerre supérieure
dans villa à construire avec mécanique

Renner

appartement
6 DièceS En vente chez :K Pierre GENAND
grand confort, 125 Av. de la Gare 4
m2, 2 salles d'eau + v«ey
garage, situation uni- tél. 021/53 21 22
que. 51 07 94

Prix de vente I 
Fr. 260 000-,
crédit 90%. A vendre

Faire offres sous chif- 10111
fre P 36-435397 à Pu- . . _,_____ , ' ; _
blicitas, 3960 Sierre. Gt regain

Tél. 025/71 61 32.
Particulier achèterait
Mayens-de-Riddes ou 36-425273
mayens de Saxon 

_ _xji Monsieur seul cher-
peill che à louer à Mollens

chalet chaleta prix raisonnable.

Envoyez descriptif et IIICUUIC
offres sous chiffre P . ..._.
36-400354 à Publici- garage si possible)
tas, 1920 Martigny. 20"r "H an' à partlr
__! a ' du 15 juin.

A louer à Martigny Tél. 027/41 45 73.
ch. des Barrières 36-435372

appartement
11/ *l__ *.___> Particulier
O 72 pièces cherche à acheter

à Saillon
Fr. 420.- + charges.

Libre dès mai ou à I6rT3in
convenir 

£ bâ||r

Tél. 026/2 66 40. Fajre offres écrites en
36-400355 mentionnant le nu-

A louer à Martigny 
 ̂

^Pa-He,

appartement 300942 à Publicitas,
3 pièces 1951 Sion-
cuisine agencée + „ . ,
garage, box fermé. °n cherche a louer
Loyer Fr. 480 - par
mois. villa ou
Libre à partir du V appartement
Tél. 026/2 46 94 de 4'/2 pièces avec

2 34 68 garage,
(heures des repas).

36-400352 Région Sion -
Châteauneuf.

Je cherche à louer TéL 027/86 21 20.a Saxon 89-45140

appartement
1 niprpc Avendrej  pièces à Ayent
cuisine, confort. . .
Pour tout de suite ou appartement
à convenir. 21/2 plèC6S

F wM Î̂BPî ,, • Tout confort.
.
F
as

36
ll5

5
fsion

PUbilC" Belle situation.

! Prix intéressant.
A louer à la Fontaine -
Martigny-Combe 

Tél . 027/38 1537.
petit 36-55398
appartement
meublé A iouer à Sloniiieuuie Ch. des Amandiers
pour une à deux per-
sonnes, saion, cham- appartement
bre, grande cuisine ci/_ r_ ic_ _~_-.c
équipée, salle de a /2 Pie»»*»
bains-W.-C. . [ • . . „„4 chambres a cou-
Pour visites tous les cher, surface 146 m2,
week-ends Fr. 1200 - + charges.
Tél. 026/2 55 09 Libre tout de suite,
la semaine
022/42 3612. Tél. 027/31 32 59.

36-55350 36-300978

Vos photos couleurs en

1 HEURE
Vos photos noir-blanc en

24 HEURES
Tous travaux photo, devis, conseils

Point Photo
Grand-Pont 8, Sion, 22 00 23

(derrière l'Hôtel de Ville)
36-55260

Chaussures
l médicales

JASOUPLE
pour entants

ouvelle coll
est arrivée

VGfM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

j tÇÙmé, A
Uà e m̂_

Sierre imWi
<p 027/55 47 81 JT^T

A vendre
un chien berger allemand
pedigree, mâle de 2 ans

36-110255 sauvez des vies

HOTEL BELLEVUE
VENTHÔNE

REOUVERTURE
samedi 7 avril

A cette occasion, les nouveaux tenanciers

M. et Mme Léo Gehrig-Métry
se feront un plaisir de vous offrir l'apéritif à partir de 17 heures

Hôtel avec deux salles pour séminaires, réunions, fêtes de famille, etc.
Cuisine variée - Spécialités valaisannes - Tél. 027/5511 75

Eaux
minérales
SIERRE

PROVINS
VALAIS
¦ l l̂'.^LAUyji

Hfcr -1
CARDINAL
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Concours permanent
Problème N° 403
H.-W. Barry 1943

m
A B C O E F Q H.

Mat en deux coups
Blancs : Rh2 / Ddl / Th6 / Fb6 et g8 /

Cc4 et e6 / pion c2
Noirs : Rc6 / Fa2 et e7 / Cb4 / pions

a4, b7 , f4 et g7
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais , rubrique échec et mat , case
postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au lundi
16 avril 1984.

Solution du problème N" 400
Blancs : Ra8 / Dg8 / Cb7 et f 3
Noirs : Rc6 / TdS / Cb5 et d7 / pions

b6, c7 horel (Fr) .
1. Dg2 (Zugzwang). Si 1. ... Cb5 joue 2.

Cd4 mat ; si 1. ... Cd7 joue 2. Ce5 mat ; si Partie N° 7021. ... TdS joue 2. Cd4 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point J'ancs : Eddy Beney Sion 1 • . ¦

pour le concours permanent : MM., Mme N.°«? : Pierre Perruchoud , Martigny 1
André Hausler , Rheinfelden , Monique ,. Sicilienne : championnat suisse de Ire
Tanner , Saint-Léonard , André-Marcel h8ue. lre ronde Martigny, le 17 mars
Berthousoz , Saint-Séverin , Jean-Jacques 1984.
Rey, Crans, F. Gerber-Rossier , Wabern . Le fecemi derby entre Martigny et Sion
(BE), Michel Abbet , Monthey, Jean dans le cadre de la lr,? ronde,du cham I
Doyen , Monthey, J.-J . Lambiel , Isérables , P10nr>at suisse de lre ligue a ete marque
Hugues Bender , Monthey, Thomas Am- PaJ un, engagement total des joueurs ,
mann Oberuzwil Même les deux seules parties nulles ob-

M. André-Marcel Berthousoz, Saint-Sé- tenues par les Bas-Valaisans sont mar-
verin , parvient au total de 20 points. Fé- <luees de ' empreinte d une lutte intense,
licitations ! Il recevra un livre d'échecs. Pans, celle que nous vous présentons au-

jourd nui, les Blancs n hésitent pas dans
Championnat valaisan ' le milieu de jeu à faire le grand roque ,
par équipes donnant ainsi le signal d'un assaut blanc
ratpanrie A sur le petit r01ue adverse et d'une contre-caiegone J\ attaque noire sur le grand roque blanc.

Grâce a une victoire très nette sur Sion
2, Brigue abandonne la lanterne rouge à
son malheureux adversaire et remonte
même à la quatrième place du classement
intermédiaire.

Résultats individuels : Brigue - Sion 2
5-1. B. Bârenfaller - M. Allegro 1-0 ; B.
Schwery - M. de Torrenté Vi-Vi ; E. Wyss -
M. Genolet 1-0 ; H. Althaus - R. Buffet
1-0 ; A. Fux - M. Emery %-M. ; P.' Kalber-
matter - Rouvinez 1-0.

Classement : 1. Sion 1 5 matches, 10
points (24,5-5,5) ; 2. Martigny 1 3-6 (14,5-
3,5); 3. Sierre 2-2 (7-5) ; 4. Brigue 4-2
(10,5-13,5); 5. Monthey 4-2 (8-16) ; 6.
Martigny 2 4-2 (4,5-19,5) ; 7. Sion 2 2-0
(3-9).

Championnat suisse par équipes
2e ligue, groupe ouest 2. Sion 2 a été sé-

rieusement étrillé par le favori du groupe
Yverdon , un ancien pensionnaire de la
lre ligue. Le néo-promu Lignon s'incline
de justesse face à Lausanne Joueur 1.

Résultats de la lre ronde : Lausanne
Joueur 1 - Lignon 1 3,5-2,5 - Vernier-Ri-
viera Vevey 2,5-3,5 ; Echiquier Lausanne
2 - Grand Roque Lausanne 1 2-4 ; Sion 2 -
Yverdon 1 0,5-5,5.

3e ligue, groupe ouest 3: Sierre OK,
Martigny 2 KO lors de la lre ronde. Les
Sierrois , qui ont échoué sur le fil dans
leur tentative d'ascension en 2e ligue au
terme de la dernière saison, remettront
cette saison l'ouvrage sur le métier.
Quant à Martigny 2, il tentera de se main-
tenir tout en permettant à de jeunes
joueurs de s'aguerrir.

Résultats individuels : Sierre 1 - Lau-
sanne Grand Roque 2 4-2. Gilles Favre -
Philippe Renevey V4-V4 ; Claude Olsom-
mer - Alexandre Boog 0-1 ; André Boson-
net - Serge Moresi 1-0 ; Jacques-Louis
Isoz - Jean-Jacques Bersier 1-0 ; Jean-Ga-
briel Petit - Christian Gauthey V4-V4 ; Sté-
phane Gard - Eric Métraux 1-0 ; Martigny
2 - Genève 3 2,5-3,5 ; Montreux - Riviera
Vevey 2 5,5-0,5 ; Bois-Gentil Genève 5 -
Bois-Gentil Genève 3 0-6.

4e ligue, groupe ouest 6: Lausanne
SBS - Bulle 2 3,5-2,5 ; Monthey - Joueur
Lausanne 3, parties ajournées ; Echiquier
Lausanne 4 - Grand Roque Lausanne 3
3-3.

Tournoi international
du cap d'Agde

Le 3e Grand Prix international
d'échecs du cap d'Agde aura lieu du

Qu'est-ce que tu $\entts?
Fuis te p remier  pus!

U pubildti prtsit ait dis ctntoctt

28 avril au 1er mai 1984. Il aura lieu au
système suisse en sept rondes à la caden-
ce de 40 coups en deux heures , au Palais
des Congrès d'Agde (Hérault). La lre

/ronde est fixée au samedi 28 avril , à
9 heures. La présence de GMI et de MI
est garantie. Premier prix : 10 000 FF. Fi-
nances d'inscription : 200 FF pour les se-
niors et 100 FF pour les jeunes et étu-
diants jusqu 'à 20 ans. Le tournoi est dédié
à la mémoire du GMI hongrois Janos
Flesoh. Renseignements complémentaires
et inscriptions auprè s de M. François
Chevaldonnet , 6 cours du Terrai , 34100
Montpellier (France). Dernier délai d'ins-
cription : 15 avril 1984.

Tournoi de Gonfreville-POrcher
L'édition 1984 du tournoi de Gonfrevil-

le l'Orcher aura lieu du 21 au 23 avril
1984 à la salle Maurice-Baquet , près de la
mairie , à Gonfreville-l'Orcher. Il se dis-
putera au système suisse en six rondes à
la cadence de 40 coups en deux heures ,
puis 20 coups à l'heure.

Programme de jeu : samedi 21 avril :
9 h 30 : lre ronde. 15 heures : 2e ronde.
Dimanche 22 avril : 9 heures : 3e ronde.
15 heures : 4e ronde. Lundi 23 avril :
8 heures : 5e ronde. 14 heures : 6e ronde.
Finances d'inscription : 135 FF (65 FF
pour les moins de 20 ans). Hébergement
plus cinq repas : 220 FF, supplément
chambre particulière : 50 FF. Renseigne-
ments complémentaires et inscriptions
auprès de Mme Le Tenot , 27 rue des Ca-
mélias, domaine du chapitre, 76420 Bi-
horel (Fr) .

1. e4 c5 2. Cc3 d6 3. g3 Cc6 4. Fg2 g6
5. d3 Fg7 6. Fe3 e6 7. Dd2 Cd4

Dans la partie de coupe suisse du 3 dé-
cembre 1983, Perruchoud avait joué 7. ...
Cge7. La partie continua par 8. Fh6 0-0 9.
h4 f5 ? ! 10. h5 Tf7 11. hxg6 hxg6 12. Cf3
Df8 13. Fxg7 Txg7 14. Cg5 Df6 15. 0-0-0
Cd4 16. Fh4 Cec6 17. Tdhl Te7 18. f4 Fd7
19. Ffl 1-0

8. Cdl Tb8
Dans la partie de championnat suisse

de l'an passé, il avait joué 8. ... Cge7.
J'avais joué 9. c3 Cdc6 10. Fh6 0-0 11. h4
Ce5 12. Fxg7 Rxg7 13. Ce3 Fd7 14. Ce2
Fc6 15. h5 Cg8 16. d4 Cd7 17. hxg6 hxg6
18. Cg4 Cgf6 19. Df4 Cg4 \_ -\_

Après 17. d5 ! exd5 18 exd5 Fb5 19. c4
Fa6, j' aurais eu un meilleur jeu.

9. c3 Cc6 10. Ce2 Cge7 11. Fh6 0-0
12. h4

Selon Pickett dans son ouvrage Sicilien
defence, closed variation, les Blancs ont
quelques chances d'attaque.

12. ... Te8 13. h5
Le coup 13. Fxg7 suivi de h5 est peut-

être meilleur. Je voulais essayer un autre
coup que celui de la partie citée plus
haut.

13. ... Fh8 14. Ce3 d5 ! ! 15. hxg6 fxg6
16. Cg4 dxe4

Sur 16. ... e5 17. Ce3 et , le Fh8 ne
jouant plus, je peux envisager le grand ro-
que

17. Fxe4 Cf5 18. Fg5 Dc7 19. Cf6+
Fxf6 20. Fxf6 Df7 21. Fg5 e5 22. b3

Le coup du texte permet le grand ro-
que. J'ai perdu du temps ici , car je ne sa-
vais pas très bien où placer mon roi.

22. ..: Fe6 23. 0-0-0 a5
Sur 23. ... Ca5 24. c4 Cc6 ; 23. ... Fxb3

24. axb3 Ca5 pouvait être intéressant ; 23.
... Cd6 était peut-être meilleur par exem-
ple 24. Th6 Cxe4 25. dxe4 Fxb3 26. Tdhl
Fc4 27. Txh7 Dxh7 28. Txh7 Rxh7 29.
Dd7+ Rg8 30. Ff6 Ff7 suivi de 31. ... Te6

24. Fxf5 Fxf5 25. Th6 a4 26. Rb2 axb3
27. axb3 Te6 28. Tdhl Td6 29. Ccl b5 30.
Txh7 Dxh7 31. Txh7 Rxh7 32. f4 e4 33. g4
Fxg4 34. Dh2+ Fh5 35. f5 Td7 36. dxe4
Te8 37. Dh4?!

Mieux 37. Dh3 ! ! avec l'idée fxg6+ et
empêchant Td2+ suivi de Tg2

37. ... b4 38. Ff6 Td2+ ! 39. Rbl Tg2 40.
cxb4 Cxb4 41. e5??

Le fou ne joue plus. Mieux 41. Fb2 sui-
vi de Df 6

41. ... Tg4 42. fxg6+ Rxg6 43. Dhl Tb8
44. Del Cd3? 45. Cxd3 Txb3+ 46. Cb2??

46. Rc2 Ta3 gagne avec un jeu précis ,
sans Zeitnot évidemment

46. ... T4b4 47. Dgl+ Fg4 48. Df2 Ff5+
49. Ra2 ! !

49. Rel Tc3+ 50. Rdl Td4+ 51. Rel
Tcl+ 52. Re2 0-1

49. ... Txb2+??
49. ... Fe6, jouable en Zeitnot, 50.

Rbl ! ! (et non 50. Dg24 Tg3+ ! ! 0-1)
50. Dxb2 Txb2 51. Rxb2, nulle.
Commentaires Eddy Beney, Sierre

G.G

Vo *
* BRIDGE EN VRA C

Les levées totales (4)
5) La règle de Sept à Douze
Dans le cadre d'une mise en appli-

cation concrète et efficace de la LT, le
problème pratique le plus délicat ré-
side dans la détermination du nombre
total des atouts des deux camps. Pa-
radoxalement , ce calcul est souvent
plus facile pour le camp de la défense
que pour celui de l'ouvreur. Dans cer-
taines situations privilégiées, et pour
autant que le partenaire soit fiable, le
calcul peut se faire avec une grande
précision : c'est le cas, notamment ,
après un contre d'appel tait sur une
ouverture en majeure. Le plus souvent,
les joueurs ne connaissent exactement
que le nombre d'atouts de leur propre
camp, mais non celui du camp adver-
se. Ce nombre leur suffit toutefois pour
appliquer la loi des LT avec une sécu-
rité presque absolue.
Ouest Nord Est Sud
1 » 1 ? 3» 3*

Considérons, par exemple, la sé-
quence d'enchères ci-dessus. Après
l'intervention de son partenaire à 1 ?,
Sud peut compter chez celui-ci un mi-
nimum de 5 cartes à ?; à supposer
qu'il en ait 4 dans la couleur, cela fait
donc 9 cartes à * dans leur camp. On
en déduit qu'Est - Ouest ont, à eux
deux, un maximum de 4 cartes à ? et,
par conséquent, un minimum de 22
cartes dans l'ensemble des trois autres
couleurs. Autrement dit, ils possèdent
nécessairement, dans l'une au moins
de ces autres couleurs, un minimum
de 8 atouts. Finalement, on peut donc
escompter , pour la donne, un mini-
mum de 9 + 8 levées = 17 LT. Dans
ces conditions, une surenchère à 3 ? a
de grandes chances d'être efficace et
aboutira, dans la pire hypothèse, à un
résultat à peu près nul.

Une analyse similaire montre que la
situation est toute différente si Sud n'a
que 3 cartes à ? car cela signifie que
son camp a de fortes chances de ne(
posséder que 8 cartes dans sa couleur'
d'atout. Pour atteindre le chiffre de 18
LT, il faudrait imaginer chez Est -
Ouest une couleur de 10 cartes, ce qui
n'est pas exclu mais demeure "assez
peu probable. Il est beaucoup plus
vraisemblabe de supposer que la don-
ne comporte seulement 16 ou 17 LT.
On ne dépassera donc pas le niveau
de 2* .

En examinant l'un après l'autre les;
différents problèmes qui se posent, se-
lon le niveau atteint par chacun des
deux camps, on voit que les règles pra-
tiques propres à chaque cas se résu-
ment dans une règle générale particu-
lièrement simple: «La sécurité distri-
butionnelle permet de demander au-
tant de levées que l'on possède
d'atouts avec son partenaire». Ainsi,
avec 8 atouts, on peut enchérir prati-
quement sans danger au niveau de 2
tries (8 levées), avec 9 atouts au niveau
de 3 tries (9 levées) et ainsi de suite,
parce que l'on a de fortes chances soit
de gagner le contrat , soit de couvrir ef-
ficacement les enchères adverses.
Cette règle est valable à tous les ni-
veaux d'enchère, jusqu'au petit che-

Wir.

Promotion week-end
Du vendredi soir

au dirrfanche matin
Fr. 98.-

LA MAYA
Hôtel-Restaurant

Vercorin
Tél. 027/55 51 05

lem inclus. C'est pourquoi on l'appelle
la « règle de sept à douze».

Il convient également de noter que
l'emploi de cette règle suppose que
soient remplies deux conditions préa-
lables:

a) les forces en honneurs ne doivent
pas être réparties trop inégalement en-
tre les deux camps (entre 17 et 23
points H);

b) la vulnérabilité doit être égale ou
favorable. En cas de vulnérabilité dé-
favorable, la force totale du camp doit
être égale ou presqu'égale à celle du
camp adverse.

6. Conclusion (et fin)
Pour résumer la théorie des LT, tel-

lement utile au moment de prendre
une décision d'enchérir «en défense »,
on reprendra simplement les défini-
tions importantes.

Le nombre de LT d'une donne est,
approximativement , égal au total du
nombre d'atouts détenus par les deux
camps dans leur propre couleur
d'atout. En conséquence, et à condi-
tion que la répartition des forces
d'honneurs reste dans une fourchette
raisonnable, une surenchère consis-
tant à demander autan} de levées que
l'on possède d'atouts avec son parte-
naire sera avantageuse dans la majo-
rité des cas.

La Palice ajouterait encore qu'il
s'agit de contrats à la couleur...

Rappelons, pour terminer , à l'inten-
tion de ceux qui désirent en savoir
plus, que cette théorie est élaborée
dans le livre de Jean-René Vernes
« Bridge moderne de la défense » (Ed.
Emile-Paul).

Tournois de clubs
Slon, 27 mars, 26 paires : 1. de Quay

- Loretan, 63,3 %; 2. Ch. Moix - Terret-
taz, 62,6%; 3. Mme Sauthier - Droz-
dowski , 60,9 %; 4. Mme Antille - Zuffe-
rey, 59,6%; 5. Mmes Perrig - Deprez,
56,8 %.

Monthey, 2 avril, 28 paires: 1. Tor-
rione - Terrettaz , 69,6 %; 2. Mme Vui-
chart - Racat, 65 %; 3. Clément - Mar-
clay, 60,8 %; 4. Mme Dommen - Méril-
lon, 60,6%; 5. V. de Kalbermatten -
Luy, 59,4 %.

Sierre, 4 avril, 11 paires: Il s'agissait
du concours international simultané
d'enchères (Peters). M. M.-H. Gard, le
responsable, était bien heureux qu'il
n'y ait pas plus de monde, car son ma-
rathon était déjà suffisamment épui-
sant!

Il fallait uniquement enchérir 40 don-
nes. Et pourtant, même sans jouer la
carte, les participants ont trouvé l'exer-
cice assez astreignant. C'est heureux,
car l'intérêt manifesté démontre que ce
genre d'épreuve à tout à gagner à être
répétée plus souvent. Et tant pis pour
les pauvres (?) organisateurs, qui
n'ont qu'à travailler!

Le top est établi sur la base d'un sa-
vant calcul (points de match et proba-
bilités) et le meilleur score théorique
est de 301 points.

1. Mme Perrig - Drozdowski, 237; 2.
Torrione - Pitteloud, 226; 3. Mme Pra-
plan - Roy et Mmes Rossier - Derivaz,
211 ; 5. Mmes Deprez - V. Loretan, 202.

Alfa 33 4x4.
La traction intégrale selon Alfa Romeo

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 Alta Rorrieo.
Alta 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable,
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

*3^

Aide-mémoire
Sion: mardi 10 avril
Martigny: jeudi 12 avril

.Vercorin: samedi 14 avril, à ^ heu-
res, mémorial Alberto de Chastonay à
l'Hostellerie d'Orzival. Il s'agit de la
septième manche du CVI , avec calcu-
lation électronique, organisée par le
CB Sierre. Ceux qui ne l'ont pas fait ,
peuvent encore s'inscrire auprès de
Mme Perrig, au numéro de téléphone
027/55 05 25.

Sierre: mercredi 18 avril

Problème N° 66
M.p.E./N/NS
OUEST EST
? R D 9 7 5 4  * A 8 6 2
V A 8 7  » R V 4 3
? - ? A
? A 9 6 3  * R 8 5 4

Sud est intervenu à 3 ?, ce.qui ne
vous a pas empêché d'atteindre 6 ?.

Comment jouer à 100 %, sur entame
? , sachant que Sud n'a pas d'atout?

La clé du coup consiste à défausser
un ¥ de la main. Vous tirez trois fois
atout, puis petit V pour l'A, suivi d'un
petit + de la main.

Si Nord met petit, vous passez le 8
du mort et Sud ne peut jouer que cou-
pe et défausse (?), dans la fourchette
à » ou vous donner les 3 +. Dans cette
couleur, s'il rejoue petit, vous placez le
9 de la main et, s'il joue la D (ou le V ou
le 10), vous prendrez au mort pour fai-
re l'impasse vers A/9 , cela au cas où
ils seraient répartis 4/1. Si les 4> sont
3/2, il n'y a aucun problème.

Si Nord intercale un honneur, vous
prenez du R +, puis vous jouez R V et
petit +. Si Sud fournit , vous couvrez
économiquement sa carte et ferez né-
cessairement encore une levée dans la
couleur, qu'elle soit répartie 3/2 ou
grâce aux 8 et 9. Si Sud ne fournit pas,
vous mettez le 9 et Nord vous établira
la levéet à V s'il en rejoue, ou jouera ?
dans coupe et défausse ou, enfin, se
précipitera dans la fourchette 4», soit le
8 du mort et l'A de la main.

Problème N° 67
M.p.E/N/NS
OUEST EST
4 R D 9 7 5 4  * A 8 6 2
» R V 8  ¥ A 5 4 3
?- ? A
* A 7 6 3  + R1054

Les problèmes se suivent et ne se
ressemblent pas... nécessairement!

Vous jouez toujours 6 ? en Ouest ;
l'adversaire n'est pas intervenu et vous
recevez l'entame du V d'atout, sur le-
quel Sud fournit.

Expliquez pourquoi le contrat est en
béton armé.

Solution à envoyer, jusqu'au samedi
21 avril, à Bridge en vrac, case 32,
1952 Sion.

Etant donné la proximité des fêtes de
Pâques, vos chroniqueurs ont décidé
de vous poser un lapin. En conséquen-
ce, la prochaine rubrique ne paraîtra
que le 28 avril. Essayez de ne pas trop
souffrir du manque!

£wz^§
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W\^V  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE! Avendre

¦TOUS VéHICULES I Ford¦ AUTOMOBILES I ____...»__
RéCENTS I Fiesta

I Centre d'occasions I 1300 Sdes Iles Falcon iwww w
Sierre

Auto-eecouri 93 000 km, 1979
tlerrole

027/5524 24 ' ,-, .,nfl
<h. do bureau) Fr.4700.-.

*^^^^n________m Tél. 027/25 18 95
le soir.

A vendre 36-300996

Renault 5 Avendre

aut. 82, 39 000 km K l  j tv% r rsf\4 roues hiver, rouge, IMI l I l l UU
expertisée. -̂  .

Fr. 8700.- ou W O |J I I
Fr. 292.- par mois.

remorque pliante, 4
Tél. 027/41 51 51. Places 340 kg, étal

de neuf.
36-765

—: Prix à discuter.

AV6ndre Tél. 027/22 37 73
, le soir.
bus
Peugeot J 7 35-300943

72, 4 couchettes, tri- Avendre
go, réchaud à gaz.
Galerie, 2 pneus nei- _ .  .
ge, chaînes. V4\3ZQc\

Prix Fr. 4900- non 929
expertisé.

1982.29 000 km

Tél. 027/23 38 18. 
eXpertiSé6'

36-301008 Fr.12 200.-.

Tél. 027/88 31 39
Avendre de13 h 30 à 17 h 30.ft venare 36-300967

BMW
nnij ¦ A vendre magnifique
^« ¦ Daihatsu
année ai , 64 ooo km, Charmant
bleu met , jantes alu, 1 600krt kamei, stéréo, vi- ¦«"«
très teintées. _____ — .- --- , >,__ .-„,._T-_ . mod. 82,15 000 km
Fr. 15 000.- a d i.scu- e

F̂
é_e-

Tél. 027/22 36 46
Tél. 027/22 63 59 bureau
repas. 23 35 21 privé.

36-301015 36-300991

BMW 323 i
82, gris met., 45 000 km, voiture soi-
gnée, siège Recaro, alarme, boîte 5 vi-
tesses sport, spolier arrière, volant
sport cuir, vitres teintées, pneus été
P 6 + pneus hiver sur jantes.

>»,Pri* Fr' 19 5u0_à discuter.

Tél. 027/55 93 32 ou 23 31 02.
36-301014

Yamaha XJ 750
rouge, 1983, 12 000 km, tête fourche
USA protège carter, fournalès.
Fr. 6500.-à discuter

Yamaha XJ 650 turbo
1982, 20 000 km, état impeccable.
Fr. 550C- (urgent!).

Tél. 026/2 14 50 heures des repas

Vendredi 6 - Samedi 7 - Dimanche 8 avril

le GARAGE fO«r ETOII_ES

r\R̂everberi S.A.^

Reverberi S.A., chemin de Rossfeld 9, Sierre
organise un

itt/Jt iltlf
Plus de 40 voitures à des prix incomparables!

R. Casutt se tient à votre disposition
le vendredi 6, de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures

le samedi 7 et le dimanche 8, de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures
36-2950

Si votre marque habituelle ne vous propose
une qualité supérieure que dans une taille
supérieure - et que vous refusez cet embon-
point supplémentaire -, le moment est venu
d'examiner une attrayante alternative : la
compacte BMW 318i quatre portes. Car la
BMW 318i allie la qualité des matériaux à
celle de la finition et la perfection de son
concept global de sécurité à la sophistication

Avendre
tracteur
Fiat
48 CV, occasion, ex-
cellent état, expertisé,
bas prix

turbo
Berthoud
10001, occasion.

Kurt Brandalise
& Fils
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35.

36-686

A vendre

Golf GTi
année 80, 48 000 km
équipée de pneus
spéciaux Pirelli et de
pneus d'hiver, vitres
fumées, en parfait
état.

Prix à discuter.

Tél. 027/43 26 89.
36-55402

A vendre
Subaru
Turismo
4X4 , 82, 1800 cm3,
28 000 km, avec 4
pneus neige sur jan-
tes, radio-cassettes-
stéréo, excellent état.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/41 1315
41 57 87
(le soir).

36-55399

Jetta GLi
1980,49 000 km
Prix à discuter

Peugeot
305 SR
1980,90 000 km
en parlait état, équi-
pement été-hiver sur
jantes.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 74 58 et
22 58 06.

36-301003

Toyota
Corolla
1600 GT
mod. 81, 70 000 km.

Garage du Viaduc
Tél. 066/66 23 88.

14-14141

A vendre cause doi
ble emploi

Fia}
Ritmo 75 CL
année 80, 47 000 km,
toit ouvrant, stéréo
expertisée.
Fr. 7400.-.

Tél. 027/58 25 40
heures des repas.

36-55401

du moteur de 1,8 litre : injection électronique
accroissant la sobriété par coupure d'alimen
tation en décélération, indicateur de consom
mation en option, etc. Agence officielle BMW
Optez pour BMW - et commencez par tester Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28
sans engagement la BMW 318L /
BMW 318i , deux et quatre portes. I

Avendre

transporter
Bûcher
TR1500
avec pont et ridelles

Fr. 8000.-.

Tél.026/4 28 39
(le soir).

36-55348

A vendre

Agria
BCV
diesel
avec remorque trac-
tion, charge utile
1000 kg, heures de
route 1500 heures +
remorque à sulfater
comprenant 1 pompe,
bossette 500 I, tuyau
100 m avec enrouleur
et rampe.

Le tout Fr. 6000.-.

S'adresser au
Tél. 026/6 27 12.

36-55404

A vendre

Citroën
2CV G
47 000 km, véhicule
en très bon état, ex-
pertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 026/2 11 05
(heures des repas).

36-400349

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny

l

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/Z

A ..„-.*.- A vendreA vendre
Avendre Ford
Fiat 126 Mercedes Fiesta

Rue du Collège 11
Garage du Pont
La Bâtiaz 24
Rue de la Grenette 2
Avenue de France 21
Route du Village
Avenue des Alpes 9
Avenue de Tourbillon 40
Grand-Rue
Garage de Chiron

025/2617 42
026/ 5 42 91
026/ 214 79
026/ 2 20 55
025/71 25 75
026/ 6 36 49
027/5516 78
027/22 45 55
026/ 815 62
027/36 42 74

A vendre
Opel Ford
Rekord 2000 Escort
1978,74 000 km. 1982,23 000 km

noire, parfait état.
Fr. 6000.-à discuter. Fr- 8500.-.

Tél. 025/71 5212
Tél. 021/35 20 25. dès 18 h.

22-301760 36-425229

1860 AIGLE
1926 FULLY
1920 MARTIGNY
1920 MARTIGNY
1870 MONTHEY
1907 SAXON
3960 SIERRE
1950 SION
1904 VERNAYAZ
1963 VÉTROZ

B. Burnier
J.-Ch. Chevlllard
M. Comte
R. Rosset
Meynet S.A.
E. Burnier
Val-Motos M.-A. Tschopp
Supermotorama
C. Coucet
G. Bender

cicu>

blfOTO

Le costaud de Piaggio. (4)

Les boguets de Piaggio
Rêves de jeunesse et folles escapades...
les boguets de Piaggio aiment les sen-
sations et la joie de vivre. Fiables, sûrs
et beaux, ils font la mode dans le deux-
roues.

FS E1318.

280 SE 1600 RX2exp., mod. 76.
Fr. 1B00.-. blanche mod. 80. mod. 82, expertiséei-r. J i oou.—. p. io5oo _
Tél. 027/23 39 77 '

&°laoa -. n_  Tél. 027/23 39 77 Tél. 027/23 39 7786 49 28 privé. prof. nrof
36-2""5 86 49 28 privé. 86 49 28 privé.

36-2445

Le boguet de Gilera
La marque Gilera a le cross dans la
peau, la compétition dans le sang.
Les Gilera imposent leur style viril et
agressif dans le monde de la motorisa-
tion légère.
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On ne fait pas de l'électricité avec des interdictions
et des impôts. On la fait avec des turbines.

menter: plus de 30% de hausse pen
dant les dix dernières années! Nos
réserves s'amenuisent rapidement. ¦

La Suisse produit actuellement Dans quelques années, nous serons
assez d'électricité pour satisfa ire tous sous la menace de ruptures d'approvi-
ses besoins. Et quand nos installations sionnement.
hydrauliques et nucléaires tournent nor- Toute pénurie d'électricité aurait de
malement, les réserves de production très graves conséquences pour l'outil
que nous nous sommes assurées pour de travail, pour l'emploi. Pour éviter ce
parer à toute éventualité - grande risque, nous aurons besoin de nouvelles
centrale en panne ou hiver sec - nous centrales nucléaires.
permettent même de dépanner nos
voisins. L'initiative antinucléaire sur

Mais ça ne va pas durer. La con- laquelle nous voterons bientôt
sommation de courant ne cesse d'aug- veut interdire la construction de

nouvelles installations nucléaires.
Elle stipule en outre que les
centrales existantes ne pourront

IMEë ANNONCES DIVERSES ^Sti

OSIN

Lave-linge
AR 515 Ariston

4,5 kg, monobouton
15 programmes ,̂ !
touche #
15 programmes ,"JAA
touche /Miléconomique I WW

¦¦¦ I &MERIQ. K
V*5A M isl ¦_¦

_WS_SÊ_wi_wSk-t 11 ¦unor'rinn

ER inf mont 10 N° 29
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

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 , Ai-
guille-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 garde-chemins.
Armes : Fass, mitr , gren F, gren à main , troq.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction
phone 025/65 92 15.
Demandes concern
026/4 14 84.

Saint-Maurice , 29 mars 1984.
Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Prothèses dentaires
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

pas être remplacées lorsqu'elles
arriveront à bout de vie. Les parti
sans de cette initiative veulent
donc éliminer toute électricité
nucléaire en Suisse d'ici environ 30 Chambres et le Conseil fédéral. La Constitu-
ans. Or cette électricité nucléaire tion ne doit pas être utilisée pour empêcher
participe aujourd'hui déjà très lar- la réalisation de tâches qui peuvent présen-
gement à notre approvisionnement ter une 9rande importance pour les années
en courant Elle assure même nrès 9a L'article 2 de la Constitution ne dit-il
_ _  SW J  i J *¦ ¦ 

P Pas que la Confédération doit contribuer àde 30% de la production SUISSe. accroître le bien-être commun...
Voilà pourquoi le Conseil fédéra l est

Ceux qui S'efforcent d'éliminer arrivé à ces conclusions: ces deux initiatives
l'énergie nucléaire dans notre pays ne doivent être soumises au souverain en lui
, mesurent pas les responsabilités qu'ils recommandant de les rejeter sans contre-

prennent à l'égard des générations 5 > 
Le conseil|er fédéra| Léon schlumpf

futures? On ne peut prétendre avoir le ie 28 septembre 1983
souci de ses descendants tout en leur I _ 
préparant des pénuries d'énergie.

On ne peut par conséquent que
rejeter cette initiative antinucléaire ainsi
que sa sœur jumelle dite <énergétique> R ^-^i-- mir |6»it«c _
qui seront soumises simultanément aux L'C3 w:,,ua,ra ""««ui ca
électeurs pour assurer notre avenir.

Avis de tir

10.4.84
11.4.84
12.4.84
13.4.84
14.4.84
16.4.84
17.4.84
18.4.84
19.4.84

des ratés : Office de coordination 10, télé-

nt les tirs dès le 29.3.84, téléphone

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale, 1000 Lausanne 9

Profitez !
Cette semaine cuisine en chêne, avec ap-
pareils, complète Fr. 6950.-. 10% de ra-
bais sur toutes nos salles de bains. Prix
net Fr. 1240 -, complète avec batterie.
Egalement 10% de rabais sur nos esca-
liers en chêne.
Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919

1300-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0700-1000
0800-1700
0800-1600
0800-2200
0800-1600

<Nous considérons l'initiative
atomique comme une entrave constitution-
nelle à la mise en œuvre en temps utile et
à long terme de la sécurité d'approvisionné
ment énergétique. Elle équivaut à doter la
Constitution fédérale d'un corset pour tous
ceux qui portent la responsabilité de cet
approvisionnement, à commencer par les

A vendre

vieux
madriers
environ 40 m' de 0,12
cm ép„ long. 5 m, 1
pièce portante gravée
et datée 1891, long. 5
m, divers meubles an-
ciens du Valais, très
bon état.

Tél. 027/81 12 42
heures des tepas
ou le soir.

36-55408

Avendre
beau
fourneau
pierres
ollaires
de Bagnes,
170x0,78x0,55, daté
1900, parfait état;
idem en pierres sur
charpente métall. Ta-
bles, et chaises valai-
sannes, vaisselier, ba-
hut.

Tél. 027/81 12 42
heures des repas
ou le soir.

36-5540S

MARTIGNY

Ecole
de piano
amateurs et profes-
sionnels.

Tél. 026/2 83 93.
36-400335

Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé

A vendre

environ 2000
pots
en tourbe
8-10 cm.

S'adressera:
Firmin Zufferey
Muraz-Sierre
Tél. 027/55 61 27.

36-435380
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Avis de recherche
On recherche de toute urgence une bande de lapins très curieux. Signe parti
culier: lapins confectionnés avec du chocolat suisse. Nom du meneur
«Rocher».

Leur signalement? Il y en a des grands,
des petits, dans les diverses teintes de
brun, dans toutes les catégories de prix:
du plus petit à 75 centimes au plus
grand à 42 francs. Le plus beau? Le
meilleur? C'est «Rocher» garni d'aman-
des effilées de la tête aux pattes... Dans
les principales succursales Migros se
cachent des lapins en chocolat pour
personnes diabétiques, elles qui doivent
autrement renoncer à toutes friandises.
Ils sont fabriqués avec un succédané du
sucre.
...Ces fuyards ont emporté corbeilles et
paniers remplis de délicieux pralinés,
des œufs de toutes sortes, Giandor ou
Pralinor, au nougat, en gelée, etc., une
foule d'articles de Pâques de qualité à

DT125 LC

uic w"- r- simp emeni id uis____ -̂-
, ies points, tout ^v refroidisse-
, Nouveau moteur ave ŶPVb,
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NOUVELLE AGENCE
Dès ce jour, vous pouvez aussi acheter et faire
entretenir votre motocyclette Yamaha chez :

MOTOVALËRE
PH. COUDRAY
VÉTROZ
Tél. 027/36 25 01

• Plus de 12 ans à votre service
• Visitez notre exposition
• Ouvert le samedi toute la journée

36-4673

des prix avantageux. «Calimero», le ca-
nard au chapeau en massepain, est avec
eux.
...Essoufflés en raison de leur trop lourd
butin, ils se sont arrêtés dans les maga-
sins Migros. Pas pour longtemps!

Sous-vêtements pour
hommes MAESTRO

Slip 5.50 au lieu de 7.-
Maillot de corps 6.50

au lieu de 8—.
Disponibles en plusieurs teintes

et tailles.

Ramassage de piles usagées
Déjà 231 tonnes!

Depuis le mois d'août 1982, toutes les
succursales de Migros organisent le ra-
massage de piles usagées. Cette action
en faveur de la protection de l'environ-
nement est couronnée de succès: on a
ainsi pu ramasser 231 tonnes de piles!
Nous aimerions inciter les consomma-
teurs à continuer sur cette bonne voie
et les rendre attentifs au fait que Mi-
gros a prévu des récipients pour le ra-
massage de deux sortes de piles diffé-
rentes: les piles au mercure (petits
boutons plats) et celles à charbon-zinc
ou à alcali-manganèse.

Produits pour la
protection du bois

Pour protéger le bois des parasites, des in-
tempéries, de l'humidité et des effets néfas-
tes d'un ensoleillement prolongé, Migros
dispose de plusieurs produits:
- Produit protège-bois et vermicide: pour

le traitement du bois contre champi-
gnons et insectes rongeurs.

- Produit d'imprégnation du bois: avec
additif d'huile minérale à action anti-
putride, pour la protection de poteaux,
clôtures, etc.

- Glacis pour la conservation du bois avec
agents fongicides; à appliquer à l'inté-
rieur comme à l'extérieur.

- Glacis pour la conservation du bois à ap-
pliquer à l'intérieur: ce glacis est soluble
dans l'eau et sèche pratiquement sans

Seul le dentiste peut
rendre vos dents plus
blanches que ne le fait
Q|AV Plax est une très fine poudre
r ICiA 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
étincelantes de blancheur car Plax est plus
puissant que votre plaque dentaire. En
vente chez votre pharmacie ou droguerie.

Avendre, pressanl

MOBILIER
ANCIEN

PARIS

et nombreux tapis
Orient et chinois. Ar-
moire vaudoise, cré-
dence, table Ls XIII ,
chaises, fauteuils, ba-
hut sculpté, morbier ,
commode galbée,
guéridons, chevets.
Salon crapaud. Lus-
tres , lampes, jardiniè-
re, etc.
Tout sera vendu sé-
parément.
Marchands exclus.

Tél. 027/43 10 70
dès 13 h.

A vendre toute quan
tité de

bois
de feude teu Passez chez nous, téléphonez-nous ou
Sondl domîciie renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile
Prix selon quantité. * •> ¦ r

Tél. °25/77j 24i. I Exemples y compris assurance solde I [~iPriè"î d'écrire en caractèr8S d'imPrimerie >Exemples y compris assurance solde i <Priere d'écrire en <*ractères d'imprinru-rie.)

de dette; comparez: i Je désirerais un
—' * i prêt comptant de Fr 

Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois l prénom nom ; 
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois \ _ . . ' .
r- . o _-,_-_ _ -_ oo ¦ r- An A ^_ ->/ Date de naissance ¦ 
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois 

BANQUE POPULAIRE SUISSETuiles et ardoises . . .  Adresse: Banque Populaire Suissesoia.res La Banque proche de chez vous case tg|e £6 3Q$Q Berne 16
Boules solaires ^^k ir̂ i
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odeur. Il contient des agents pour le
traitement préventif du bois contre
pourriture , bleuissement , moisissures et
est spécialement indi qué pour lambris,
couvertures en bois, poutres apparen-
tes.
Glacis pour bois de construction: uni-
quement pour l'emploi à l'extérieur. La
protection supplémentaire contre les
rayons UV fait de ce glacis un protec-
teur idéal du bois le plus exposé au
soleil, notamment en montagne, par
exemple.

P® DÛ v™^®0(?25ans
Pour réussir avec plaisir

- Vernis naturel pour le bois: pour la pro-
tection des lambris, portes et meubles
contre rayures et tâches d'eau.

- Mordant: embellit lambris, portes, etc.,
mais doit être recouvert d'un vernis
transparent.

Tous les produits pour la protection du
bois M-Colqr ne contiennent que des
agents autorisés par la loi en vigueur. Ils
sont exempts de pentachlorophénols.

Chaises de bureau:
Rappel

| Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33

Déjà en date du 21 février 1984, Mi gros
publiait par la voie de son hebdomadaire
«Construire» et des agences de presse le
rappel suivant:
«L'année dernière en. Allemagne, on a dé-
ploré quelques accidents causés par des
chaises de bureau équi pées d'un système
pivotant à gaz à haute pression. Car bien
que soigneusement contrôlé au sortir de la
fabrique, ce système pivotant finit par
s'user. En Suisse, Migros a également ven-
du ce modèle en 1982/83. Pour éviter tout

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

Slon
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Rue, no

NPA, localité

Tôlôolione

PRIERE D'AVERTIR

risque d'accident , ces chaises seront main-
tenant pourvues d'un collet de sécurité.
Les services après-vente de Migros l'effec-
tuent gratuitement.»
Or, environ le 10 pour cent seulement des
chaises dangereuses ont été rapportées et
pourvues dudit collet de sécurité , ce qui
nous a incité à répéter ce rappel.
D'ailleurs , une partie de la presse a mal
retransmis le message indi quant par
exemple que Mi gros avait acheté ces chai-
ses en Allemagne ou qu 'il fallait rapporter
toutes les chaises vendues en 1982 et 1983.
C'est faux! Ajoutons à ce propos que les
rappels d'articles n 'ont rien de condam-
nable , au contraire. Mi gros le fait dans
l'intérêt de sa clientèle , ce qui occasionne
parfois de lourdes dépenses pendant que
des concurrents continuent à vendre ces
mêmes chaises sans trop s'en préoccuper.

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
41250
7 94 55

li ÂW
Pomodorata
«Voltana»

Tomates fraîches en purée
dans un emballage Brik

pratique,
500 g 1.20 seulement

(100 g =-.24)

Recette de la semaine
Poulet «Pomodorata»

Faire revenir 600 g d'émincé de poulet
dans du beurre. Déglacer avec 1 dl de
vin rouge, ajouter 1 Brick pack Voltana
Pomodorata , assaisonner de sel, de
poivre et de basilic et prolonger la cuis-
son env. 10 minutes. Accompagner de
riz ou de spaghetti.

MARTIGNY COLLEGE 3 MONTHEY CROCHETAN 2

A84
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Pierre
naturelle
pour
aménagements
intérieurs
et
extérieurs

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Ûe W °27
publicité W 21 21 11

aporeuse et

A droite

Pull filet, longues
manches, applications
polyester-coton

i
i
i
i

ode d'été
gère,

Fr. 69.-

écontractee
gauche

ullover filet, encolure
n V , larges
mmanchures, motifs
ppliqués,
iolyester 70%,
;oton 30%

Fr. 55.-
Jupe coton, 2 poches
profondes, ceinture
très mode , teinte sable

I 
^̂  

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
11 MBi

John
est un célibataire de 28 ans, bel hom-
me, athlétique, jouissant d'une situa-
tion matérielle saine, passionné de mu-
sique de jazz et du rock, mais aussi de
la musique classique, aimerait rencon-
trer une fille simple et naturelle. Si vous
êtes désireuse de fonder une famille et
aimez les enfants et la vie d'intérieur, il
est peut-être l'homme de votre vie!
G 1152627 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).

VpH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Mercedes

Fr. 69

Avendre

350 SC
année 29.1.75, divers
accessoires.
Fr. 19 000.-.

Tél. 027/23 39 77
prof.
86 49 28 privé.

36-2445

Fr. 59.-
Jupe avec ceinture
empiècements sur les
hanches, légèrement
plissée sur le devant

Volvo
245 GL
1980.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 40.
36-400362

Fiat
Ritmo S 85
bleu marine, 1983
28 000 km, 5 portes,
état de neuf, experti-
sée.

Tél. 027/23 44 02
(dès 7 h et dès 19 h).

36-55246

Avendre

Mercedes
280
aut.
mod. 80, 43 000 km
expertisée.

Tél. 027/55 83 23
le matin.

36-435398

Avendre

Peugeot
104 ZS
mod. 80, 48 000 km
rouge.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

2CV 6
rouge, mod. 1972,
80 000 km, expertisée
le 29.7.83.

Prix Fr. 1800.-ou
Fr. 60.- par mois.

Tél. 024/21 75 94.
36-470759

A vendre cause dé-
ménagement

2 Saab
99 LE
1974, parfait état.
Fr. 1500,-

Tél. 026/2 29 65
(le soir de 18 h 30 à
19 h 30).

36-400356

A vendre

Yamaha
125 DTLC
6000 km +
Puch et Sachs 2 vi-
tesses, expertisées
Honda
125 route
Tél. 026/2 77 63

21861.
36-400360

Datsun
Y 120
expertisée.

Fr. 500.-.

Pour visite:
Tél. 026/2 34 71.

36-400359

MARIAGES
cette attirante dame
de 51 ans
qui souhaite refaire sa vie avec un
compagnon affectueux et fidèle. Elle
est facile à vivre, sensible, cordiale et
pleine de vie, avec un physique parti-
culièrement agréable, elle saurait in-
contestablement apporter le bonheur à
un cœur aussi solitaire que le sien. Elle
est matériellement indépendante et
aime surtout la vie d'intérieur, les tra-
vaux manuels et ia musique.
H 1191951 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

Ce monsieur veuf
dans la cinquantaine
aspire à donner un nouveau sens à
son existence. De fort belle prestance,
resté jeune physiquement et morale-
ment, droit et travailleur, il aimerait fai-
re la connaissance d'une partenaire
pour passer sa vie en sa compagnie.
Ses moyens financiers lui permettant
de vivre sans soucis, il saurait choyer
la dame affectueuse et simple, aimant
la nature, les promenades et la vie d'in-
térieur autant que lui.
G 1178056 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

Marlene
est une belle femme naturelle de 41
ans, au physique fort attrayant, sym-
pathique, élégante, d'un contact très
agréable. Elle est gaie de nature, ap-
précie l'humour, la joie de vivre, ce qui
ne l'empêche pas d'être positive de-
vant les problèmes de la vie. Elle ai-
merait faire la connaissance d'un par-
tenaire avec lequel elle pourrait jouir
de la tranquillité dans un ménage équi-
libré et harmonieux. Qui voudrait la
connaître? Elle n'est pas liée à son do-
micile.
H 1192141 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

Respectez
la nature!

Adresse

Date de naissance

Eta t civil

Profession

. No téléphone .
I Aucune visite de représentant à domicile.

Entrepreneur
53 ans, sérieux , diplo-
mate, sobre, aime
sport, collections
d'arts, vie de famille,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Pourquoi restez-vous seuls
en 1984?
L'être tendre, affectueux, gai, que depuis
trop longtemps vous cherchez, se trouve
sûrement parmi d'autres seuls que vous
connaissez. C'est à vous de faire le pre-
mier pas qui vous fera rencontrer le bon-
heur.

Jean-Claude
cet homme de 40 ans, sans enfants,
soigné, distingué, bien physiquement,
facile à vivre se sent très seul. L'élan
du cœur et la bonté sont ses qualités
dominantes. Appréciant toutes les bel-
les choses de la vie, il souhaiterait con-
naître l'intimité et la douceur d'un foyer
heureux auprès d'une compagne com-
préhensive et féminine. Il a une bonne
situation de sorte que sa dame de
cœur sera à l'abri de tout souci maté-
riel à-ses côtés.
G 1152240 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

Pamela
cette jeune et très jolie femme de 34
ans séduit tout le monde avec son
charme naturel et son physique at-
trayant. Parfaite maîtresse de maison
et excellente cuisinière, la solitude lui
est intolérable et elle se demande à
quoi peuvent bien servir toutes les bel-
les choses de la vie, s'il n'y a pas pos-
sibilité de les partager avec un être
aimé. Répondez-vous à son appel?
Cette maman et son petit garçon vous
attendent avec impatience.
G 1185534 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

Où que vous soyez

Comment rencontrer
aujourd'hui la femme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui une femme 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 , la femme 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 Celle qui saura vous
satisfaire pleinement. '

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cette femme rapide-
ment.

• Comment séduire la femme de vos rêves.
• Comment faire pour qu'une femme vous

aime dès votre première rencontre.
• Comment faire pour laisser votre chaleur,

votre spontanéité et votre Amour s'expri-
mer librement.

• Comment créer, autour de vous, une
ambiance intime favorable à l'épanouisse-
ment de vos relations avec une femme.

• 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 la femme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant , découpant et
envoyant le coupon ci-dessous à: __ .

EDITIONS UNISSIM
12, place Saint-François
1002 LAUSANNE
Nom/Prénom

La Chaumière
Institut pour le choix du partenaire idéal
Case postale 75, 1636 Broc

Nous sommes actifs dans toute la Suisse
et à l'étranger.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N" tél.: 
17-!«M5_

Christiane
44 ans, infirmière,
charmante, douce,
sensible, sincère,
aime arts, diététique,
lecture, équitation,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887
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Entre les quatre médailles
d'or de Jesse Owens, lors des
Jeux olympiques de Berlin en
1936, et les sept médailles du
même précieux métal ga-
gnées par son compatriote
Mark Spitz, à l'occasion des
Jeux de Munich en 1972, Je ne
suis certainement pas le seul
à accorder plus d'importance
à celles du premier. La cou-
leur de leur peau n'a surtout
rien à voir là-dedans puisque,
si vous ne le saviez toujours
pas, le premier était Noir et
l'autre Blanc.

Mais si tous deux étaient
des champions aussi excep-
tionnels que prodigieux, il ap-
paraît néanmoins que l'avan-
tage de l'athlète Jesse Owens
fut d'être le roi dans deux
épreuves bien distinctes
(quoique faisant appel à cer-
taines qualités de base parfois
identiques), c 'est-à-dire le
sprint et le saut en longueur,
tandis que le nageur Mark
Spitz ne fut Jamais que celui
du sprint.

Il faudra certainement un
nouveau phénomène pour
égaler la performance du pre-
mier et Cari Lewis sera peut-
être celui-là, mais il y a gros à
parier que celle du second ris-
que d'être plus souvent mise
en danger dans le futur, tant
sont multiples les épreuves de
natation que l'on peut consi-
dérer comme proches paren-
tes, à l'image du 100 et du 200
mètres plats en athlétisme.
C'est du reste uniquement sur
ces deux distances que le na-
geur américain a obtenu ses
sept titres olympiques. En au-
rait-il conquis un en plongeon
que ce serait différent!

Or, qu 'a-t-on appris voici
déjà quelques années ? Que
lors des Jeux de Los Angeles,
l'été prochain, un quatrième
sport viendra officiellement
s 'ajouter aux trois autres régis
par une Fédération internatio-
nale de natation décidément
bien privilégiée. En plus des
courses proprement dites, du
waterpolo et du plongeon,
nous aurons tout loisir, par
écrans de télévision interpo-
sés, d'y faire connaissance
avec la... nage synchronisée.
Introduite aux championnats
d'Europe de natation de 1981,
sauf erreur, mais après avoir
organisé ses propres compé-
titions durant des années, cet-
te trouvaille n'a donc pas mis
beaucoup de temps pour ga-
gner ses galons olympiques,
encore qu 'elle ne date pas
d'hier puisqu 'elle est prati-
quée depuis des décennies,
semble-t-il, en Australie, aux
USA et au Canada.

Véritable divertissement de
salon, la nage synchronisée
n 'est jamais qu 'une émana-
tion des ballets nautiques et
visiblement plus à la portée de
ballerines ou de nageuses en
fin de carrière que de cham-
pionnes aimant l'effort et la
compétition. Elle a toutefois
l'avantage de plaire à l'œil et
d'attirer autant de specta-
teurs, sinon plus que les cour-
ses ou les plongeons. Voilà
qui explique bien des choses,
l'argent étant devenu désor-
mais le moteur principal du
mouvement olympique.

De surcroit, on ne voudrait
pas se montrer trop perfide,
mais on croit aussi savoir que
Mme Monique Berlioux, la très
distinguée secrétaire du CIO,
s 'était faite l'une des cham-
pionnes de la natation syn-
chronisée lorsque celle-ci ga-
gna l'Europe et plus préci-
sément la France. Il aurait
peut-être été inélégant de lui
refuser son accession au pro-
gramme olympique... J. Vd.

Basket : finales de la coupe de Suisse aujourd'hui à Genève

VEVEY - LUGANO ET NYON - PULLY
«La couDe c'est la coupe»
Aujourd'hui samedi, l'ambiance des Vernets sera-t-elle
aussi chaude que dix jours auparavant pour la finale de
la coupe d'Europe des clubs champions? La patinoire
genevoise a gardé le même plancher et les mêmes instal-
lations de retransmission télévisée pour la double finale
de la coupe de Suisse, ce samedi, entre Lugano et Vevey,
côté masculin, et Nyon et Pully, côté féminin. Les Boylan,
Angstadt, Stockalper, Etter, Ruckstuhl (le cinq de base
de Vevey Basket), les Green, Hood, Heck, Noseda, Scu-
bla (cinq de base du BC Lugano) tenteront de rivaliser de
spectacle, d'adresse et d'efficacité avec leurs glorieux
prédécesseurs Wright, Kea, Gilardi, Solfrini de Banco di
Roma, ou Davis, Starks, San
celone.

Vevey, tenant de la coupe,
acquise aux Vernets même, il y
a |une année face à Fribourg
Olympic, part largement favori.
Mais, comme il est coutume de
le dire, «la coupe c'est ia cou-
pe». D'ailleurs, Lugano consti-
tue la « bête noire » des Vevey-
sans. Encore qu'il s'agisse ici
surtout des déplacements au
Tessin. En championnat , où
les Veveysans après leur défai-
te à Nyon, comptent encore six
points d'avance sur leur vain-
queur d'un soir , les hommes
de l'entraîneur-joueur Jim
Boylan s'étaient inclinés (83-
76) à Lugano. Mais, aux Gale-
ries du Rivage, les Tessinois
n'ont, en revanche, jamais
pesé bien lourd (104-72 et 94-
77 pour Vevey). Une semaine
après la finale de la coupe, les
Veveysans disputeront, d'ail-
leurs, le match retour de la
poule finale du championnat, à
Lugano. C'est dire que le dou-
blé espéré passe par le club
Tessinois.

Beaucoup dépendra, sans
doute, du match de Reggie
Green, l'Américain vedette de
l'équipe luganaise, dont l'en-
traîneur Ed. Miller avait perdu,
l'an dernier, la finale avec Fri-

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE
Déception pour ceux qui

œuvraient à son bon déroulement:
faute de pouvoir compter sur un
nombre suffisant de participants, la
course contre la montre prévue au-
jourd'hui sur le circuit de Lignières a
été purement et simplement annulée.
L'écurie Treize Etoiles, chargée de
son organisation, avait pourtant en-
voyé 1500 bulletins d'inscription à
travers le pays. Elle en a reçu 15 en
retour. Pour les mêmes raisons, le
test du kilomètre de Dorénaz-Collon-
ges, programmé le samedi 14, se
trouve également menacé...

it it it

Autre annulation, ferme celle-là:
elle concerne le slalom d'Alterrheln,
deuxième manche de la coupe de
Suisse de la spécialité et qui était
agendée pour le 12 mal. Là, c'est le
refus des autorités saint-galloises de
délivrer les autorisations nécessai-
res qui est à l'origine de cette me-
sure, liée, faut-il le souligner, au cli-
mat politique pourri et autophobe
qui sévit actuellement en Suisse et
outre-Sarlne plus spécialement

4* 4

Bernard Santal peut respirer: son
appel a été examiné mercredi à Paris
et sa peine réduite de deux mois et
demi ferme à quinze mois, avec sur-
sis, pour un dépassement sous les
drapeaux jaunes, l'été dernier, à La
Châtre (France). Le Genevois pourra
donc prendre part, dans huit jours, à
la deuxième manche du champion-
nat d'Europe de formule 3, prévue à
Zolder (Belgique), avec sa Martini-
Alfa Romeo de l'équipe Coloni.

* * a
Possible: que Bernard Damlche,

le célèbre rallyeman français, soit au
départ à Martigny, du «Sallanches -
Treize Etoiles» le week-end du 17
Juin prochain, avec son Audi Quat-

Exposition
PERMANENTE

\ (à l'entrée de la patinoire) •
•# Tél. 027/55 94 95 /
•« Vente : Jean Bétrisey ,•

Epifanio ou Sibilio de Bar-

bourg Olympic face à ce même
Vevey. Green, l'artiste, est ca-
pable de tout. Sur le plan of-
fensif , on n'éprouve pas trop
de craintes pour lui. Mais est-
ce que défensivement, com-
partiment où les Veveysans ex-
cellent, il ne rechignera pas à
la tâche et soutiendra le re-
bondeur maison, Rick Hood?

Une attraction
en lever de rideau

En lever de rideau, le bas-
ketball féminin tentera une
nouvelle percée. L'an dernier,
Birsfelden (tenant du trophé
éliminé par Pully, cette fois) et
Nyon avaient raté leur opéra-
tion charme. Evoluer devant
près de 3000 spectateurs, voilà
qui changeait du tout au tout
ces jeunes actrices habituées
à pratiquer leur sport dans l'in-
différence générale en cham-
pionnat.

Là, Nyon féminin joue sur
les deux mêmes tableaux que
Vevey chez les hommes. En
tête du championnat (mais
seulement avec deux points
d'avance), les filles de Mireille
Guignet tenteront, elles aussi,
le doublé.

Pully, modeste en cham-

Mauvais début pour le Fribour-
geois Benoît Morand dans le cham-
pionnat d'Europe réservé aux for-
mules Ford 2000: à Brands-Hatch,
l'autre jour, il a été contraint à l'aban-
don, avec sa Tiga-Wittwer, à la suite
d'un ennui mécanique, alors qu'il oc-
cupait le cinquième rang.

* it *
En revanche, tout continue à bai-

gner dans l'huile pour le Britannique
Johny Dumfries (Ralt-WV) qui, dans
le cadre du championnat d'Angleter-
re dé formule 3, a épingle sa troisiè-
me victoire en trois courses. L'évé-
nement se passait a Sllverstone
mais contrairement aux apparences,
Dumfries dut batailler énerglque-
ment et appeler la chance (une nou-
velle fols) à la rescousse, pour s'Im-
poser...

it it it

Toujours en F3, l'effervescence
sera de mise demain à Albi pour le
lancement du championnat de Fran-
ce et au Mugello où les Italiens en
découdront pour le deuxième
«round» de la saison. Au sud de la
France, ce sont les Groulllard, Dela-
vallade, Lempereur et Paul Belmon-
do — le fils de Jean-Paul - qui de-
vraient tenir la vedette. Quelques pi-
lotes romands effectueront de furti-
ves apparitions dans ces joutes. Par-
mi eux: Lombardi (Anson), Vuagnat
(Seymaz), Leisi, Vallat et peut-être
Santal (tous sur Ralt). Mais aucun
d'eux ne se rendra à Albi.

Au Mugello, à suivre de près la
prestation du Tessinois Franco Fo-
rini (Sallara-Alfa Romeo), considéré
comme le favori de ce championnat
d'Italie.

it it -fr

Deux (et non pas une seule)
Cheetah à moteur Aston-Martin - à
double turbo pour au moins un
exemplaire - sont actuellement en
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pionnat, est pourtant loin
d'être battu d'avance. C'est
que les Vaudoises se sont his-
sées depuis quelques semai-
nes au niveau des meilleures,
avec l'engagement d'une
joueuse américaine de cou-
leur, Kathy Crawford. Son ar-
rivée a bonifié toutes les Pul-
liéranes. Elle n'a pas agi en ac-
caparatrice, mais en catalysa-
teur des qualités de l'équipe.
La finale féminine apparaît, de
prime abord, moins déséqui-
librée que celle de ces mes-
sieurs. A voir.

13 h 45: Nyon - Pully
Composition des équipes:
Nyon: 4 Véronique Matzin-

ger, 5 Janine Voit, 6 Anne Bria-
chetti, 7 Christine Cujean, 8
Nathalie Mange, 9-, 10 Sylvia-
ne Hirt, 11 Yvette Alliata, 12
Corinne Sassi, 13 Sylvette Fa-
vre, 14 Suzanne Von Holzen,
15 Véronique Badel. - Coach:
Mireille Guignet.

Pully: 4 -, 5 Jacqueline Tus-
cher, 6 Kathy Crawford (EU), 7
Lysiane Chatellanaz, 8 Caro-
line Notheisen, 9 Corinne Rus-
chio, 10 -, 11 Christine Gro-
gnuz, 12 Paoline Gut, 13 Co-
rinne Reuse, 14 Véronique
Beetschen, 15 Mireille Nicolas.
- Coach: Marie-Rose Fernan-
dez.

16 heures:
Lugano - Vevey

Composition des équipes:
Lugano: 4 Carlo Scubla, 5

Gianni Rotta, 6 Billy Heck (EU),
7 Giorgio Noseda, 8 Stefano
Gaggini, 9 Stefano Ciotti, 10
Reggie Green (EU), 11 Mario
Zorzoli, 12 Fabio Fabris, 13
Massimo Ciotti, 14 Guido Cas-

voie de construction, entre Renens
et La Grande-Bretagne. Chuck Gr-
âmlger, qui en est le responsble, en
engagera une pour les Britanniques
Cooper-Evans et il mise sur le Tri-
colore Jaussaud pour la seconde.
Rendez- vous culminant de fixé pour
les Cheetah: en juin pour les 24
Heures du Mans bien sûr.

1 : au lourd'
Piquet-Rosberg en première ligne

La deuxième et dernière séance d'essais du
Grand Prix d'Afrique du Sud, à Kyalami, a permis
à la plupart des pilotes d'améliorer leurs temps de
la veille. Le champion du monde Nelson Piquet, à
nouveau en concurrence avec Keke Rosberg pour
l'obtention de la pole-position, a finalement pris le
meilleur sur le Finlandais, abaissant en 1'04"871
le temps établi jeudi par Rosberg de 0"356. Le
Brésilien occupera ainsi pour la huitième fols de
sa carrière la première place sur la grille de dé-
part d'un grand prix.

L'amélioration la plus sensible en vingt-quatre
heures a été enregistrée par Alain Prost, le vain-
queur de Jacarepagua, qui s'est montré plus ra-
pide de 1"5 et est remonté de la 9e à la 5e place.

Quant à Marc Surer, ses craintes de non-quali-
fication ne se sont pas réalisées. Le Bâlois a, cer-
tes, perdu deux places tout en gagnant 0"419 sur
son temps de la veille (les deux RAM, qui
n'avaient pas tourné Jeudi, se sont classées de-
vant lui), mais son 24e rang (premier des «atmos-
phériques») lui vaut de faire partie des vingt-six
élus qui prendront le départ cet après-midi. En re-
vanche, son coéquipier Thierry Boutsen devra se
contenter de suivre la course en spectateur.
Pour... 4 centièmes, le Belge a en effet cédé à
Martin Brundle (Tyrrell) la 26e place sur la grille.

Boxe: nouvel examen pour Giroud
Le Boxe-Club de Bulle met sur pied, aujourd'hui samedi 7 avril à la salle de

gymnastique de La Tour-de-Trème, un grand meeting dont la vedette sera
tenue, une fols encore, par le Carougeois Michel Giroud.

Ce dernier affrontera, en 10 rounds de 3 minutes dans un combat signé à
63,5 kg, l'Italien Luigi Curchettl.

Ce dernier, champion d'Italie en 1980 et 1981, est professionnel depuis
1979. A ce jour il a disputé 35 combats et est fort de 25 victoires, 5 nuls et
autant de défaites. Il est à nouveau challenger au titre national de son pays.

En Italie, l'élève de l'entraîneur Gresta Jouit d'une popularité quasiment
égale à celle de Martlnese, l'ancien adversaire du pugiliste de Carouge.

La coupe c'est la coupe. Il n'en reste pas moins que Stockalper
(5) et Angstadt (15) partiront largement favoris , cet après-midi,
face à Heck (6), Hood et Ciotti. (Photo ASL)

paris, 15 Rick Hood (EU). - Alain Etter, 9 Alain Porchet, 10
Coach: Ed. Miller (EU). Armin Zollner, 11 -, 12 Jean-

Vevey: 4 Jim Boylan (EU, Pierre Frei, 13 Christof Ruck-
entraîneur-joueur), 5 Dan stuhl, 14 Frédéric Besançon,
Stockalper , 6 Jacques Ge- 15 Dave Angstadt (EU). -
noud, 7 Christophe Mani, 8 Coach: Tom Austin (EU).

La formule 2 vivra demain à Hoc- blement, se déroulera la manche
kenheim son deuxième acte. Avec d'ouverture du trophée d'Europe des
deux favoris en puissance (sans jeu Renault 5 turbo. Lammers, Gouhier,
de mots) : Thackwell et le remarqua- sigala et Schutz en sont les fovoris
ble Brésilien (encore un) Moreno sur logiques mais notre compatriote, en-
leur Ralt-Honda. Côté helvétique, Bi- rôié désormais dans l'équipe françai-
land et Jans, bien malchanceux di- se de Dany Snobeck, espère bien
manche dernier à Silverstone, seront aussi faire rapidement partie de ce
présents avec leur Horag-March. clan... Jean-Marie Wyder

A l'occasion de ce même rassem-

hui a Kyalami

Samedi 7, dimanche 8 avril 1984 13

La grille de départ du Grand Prix d'Afrique du Sud à
Kyalami.
1. Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW, 1 '4"871
2. Kéké Rosberg (Fin), Williams-Honda, 1 '5"058
3. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault, V5"125
4. Patrick Tambay (Fr), Renault, 1 '5"339
5. Alain Prost (Fr), Renault, 1 '5"354
6. Teo Fabi (lt), Brabham-BMW, 1'5"923
7. Elio de Angelis (lt), Lotus-Renault, 1 '5"953
8. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche, 1 ' 6"043
9. Derek Warwick (GB), Renault, 1 '6"056

10. Michèle Alboreto (lt), Ferrari, 1 '6"323
11. Jacques Laffite (Fr), Williams-Honda, 1 '6"672
12. Manfred Winkelhock (RFA), ATS-BMW, 1 '6"974
13. Ayrton Senna (Bré), Toleman-Hart, 1'6"981
14. Andréa de Cesaris (lt), Ligier-Renault, 1 '7"245
15. René Arnoux (Fr), Ferrari, 17"345
16. Eddie Cheever (EU), Alfa-Romeo, 1 '7"704
17. François Hesnault (Fr), Ligier-Renault, 1 '7"787
18. Riccardo Patrese (lt), Alfa-Romeo, 1 '8"042
19. Johnny Cecotto (Ven), Toleman-Hart, 1 '8"298
20. PierCarlo Ghlnzani (lt), Osella-Alfa, 1 '9"609
21. Mauro Baldi (lt), Spirit-Hart, 1 '9"923
22. Jonathan Palmer (GB), RAM-Hart, 1 '10"383
23. Philippe Allict (Fr), RAM-Hart, 1 '10"619
24. Marc Surer (S), Arrows-Ford, 1 '11 "808
25. Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-Ford, 1 '12"022
26. Martin Brundle (GB), Tyrrell-Ford, 1 '12"233
Eliminé: Thierry Boutsen (Be), Arrows-Ford, 1'12"274. -
26 pilotes admis au départ de la course, samedi à 14 h 30.
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Le 82e Paris-Roubalx, qui se disputera demain sur un parcours
désormais traditionnel, ne ressemblera pas, cependant, aux édi-
tions précédentes. SI les organisateurs n'ont apporté aucune modi-
fication notable cette année à leur Itinéraire, si les fameux et redou-
tés pavés du Nord, répartis au cours des 160 derniers kilomètres,
figurent encore au menu des 178
de la participation que se situe la

En effet, on déplorera l'absence
de quatre personnages qui, selon
toute vraisemblance, auraient pesé
sur la course : l'Italien Francesco Mo-
ser, trois fois vainqueur de l'épreuve
et qui, après son succès de San
Remo, avait fait de Paris-Roubalx le
deuxième objectif de sa saison. Or,
Moser souffre du dos et s'est vu con-
seiller le repos. Son absence a en-
traîné directement celle de son co-
équipier Roger De Vlaeminck, quatre
fois lauréat à Roubaix. Prétextant la
forme incertaine du champion belge,
l'état-major de la GIS a rappelé toute
l'équipe en Italie.

Ajoutons encore à ces forfaits les
blessés que sont le Hollandais Jan
Raas, dont l'avenir demeure incer-
tain, et le Français Gilbert Duclos-
Lassalle, qui a toujours marqué

A de rares exceptions près, le
championnat de l'Association
Vaud-Valals-Frlbourg est ter-
miné. Place est maintenant faite
aux rencontres de barrage pour
la promotion ou la relégation.

Dans l'ensemble, les équipes
valaisannes se sont bien com-
portées et nous donnons ci-
après le classement des diffé-
rentes ligues.
Première ligue

Classement: 1. Ependes 1, 18
matches 35 points; 2. Bulle 1, 18-29;
3. Forward 1, 18-24; 4. Monthey 2,
18-18; 5. Lausanne 2, 18-18; 6. Fri-
bourg 1,18-17; 7. Renens 1,18-11 ; 8.
Slon 1, 18-10; 9. Ependes 2, 18-10;
10. Nestlé 1,18-5.
n<_i ivic-mo linuc- 4- Montreux-Riviera 3,18-20; 5. Marlyueuxieme ligue 2 18lg. 6 Vevey 5 18.16; 7 VM|e.

Groupe 2: 1. Yvorne 1, 18-30; 2. neuve 1, 18-14; 8. Mézières 2, 18-13;
Fribourg 2, 18-25;3. Vevey 2, 18-22; g. Eoendes 4, 18-11; 10. Fribourg 9,
4. Bulle 2,18-20; 5. Monthey 3,17-18; 18_4
6. Viège 1, 18-16; 7. Renens 3,18-15; Groupe 7: 1. Dorénaz 2, 18-33; 2,

ASCENSION EN PREMIÈRE LIGUE

SIERRE - NYON
C'est aujourd'hui à 18 heures que les Sierrois rencontreront

l'équipe de Nyon. Ce match compte pour l'ascension en première
ligue. Au départ, les deux formations sont à égalité puisqu'elles ont
toutes deux perdu leur première rencontre par 3 à 1. Cependant, les
Nyonnais ont déjà joué en première ligue durant la saison 1982-
1983 mais Ils n'avalent pas réussi à s'y maintenir. L'équipe de Denis
Perrin bénéficiera, toutefois, de l'avantage du terrain et de l'appui
de son public. Ce match revêt une Importance toute particulière
puisqu'on cas de défaite les chances des Sierrois d'accéder à la li-
gue nationale fondront comme neige au soleil. Dem

Les sportifs aident les sportifs
FC Renens et Giobellina
UNE PREMIERE

On peut être sportif et avoir
des Idées. A l'Instigation d'un
confrère journaliste, Silvio
Giobellina, le médaillé de
bronze olympique, et Renens
FC, club de la région lausan-
noise évoluant en première li-
gue, viennent d'opérer un ju-
melage.

M. Michel Sueur, président du Renens FC (à droite),
félicite Silvio Giobellina. (Photo ASL)

coureurs engagés, c'est au niveau
différence.

l'épreuve de son esprit offensif et gé-
néreux. Comme, par ailleurs, Ber-
nard Hinault a définitivement tiré un
trait sur ce «cyclocross », on con-
viendra que l'épreuve, privée de
ceux qui en tiennent habituellement
les rênes et président à ses desti-
nées, s'ouvre à bien des convoitises.
Placé sous la seule surveillance du
Néerlandais Hennie Kulper , vain-
queur l'an passé, ce peloton rajeuni
risque d'être difficile à gouverner.

Entre ceux qui aspirent à s'affir-
mer, comme les Irlandais Sean Kelly
et Stephen Roche, les Belges Eric
Vanderaerden, Eddy Planckaert et
Ludo Peeters, l'Américain Greg Le
Mond, l'Australien Phil Anderson, le
Français Marc Madiot, mais qui re-
garderont à ne pas se découvrir pré-
maturément, et ceux qui peuvent être

8. PTT 1, 18-11; 9. 24 Heures 1,
17-11 ; 10. Lausanne 4,18-8.
Troisième ligue

Groupe 1: 1. Slon 2, 18-35; 2. Ve-
vey 4, 18-24; 3 Viège 2, 18-21; 4.
Montreux-Riviera 1, 18-19; 5. Olym-
pic 2, 18-15; 6. Slon 4, 18.14; 7. Spor-
ting 78 1, 18-13; 8. Collombey 1, 18-
13; 9. Orsières 1, 18-13; 10. Monthey
4,
18-11.

Groupe 4: 1. Banques 1, 18-33; 2.
Slon 2, 18-35; 3. Bobst 1, 18-22; 4.
Trams 2, 18-21; 5. Forward 4, 17-20;
6. Lausanne 5, 18-20; 7. Renens 5,
17-15; 8. PTT 2, 18-11; 9. Bourdon-
nette 2,17-4; 10. Fribourg 6,17-3.

Quatrième ligue
Groupe 6: 1. Blonay 1, 18-31; 2.

Yvorne 2, 18-29; 3. Renens 6, 18-20;

Renens FC, qui a fourni au
fil des années de grands
noms au football helvétique -
souvenez-vous Blchsel, les
Maillard, Egglmann, Schnei-
der notamment - s'est tou-
jours plu à confectionner un
football de qualité propre à
satisfaire une très forte cohor-

tentés de profiter d'une certaine va-
cance du pouvoir, comme les Belges
Rudy Matthijs et Luc Colyn, le Danois
Kim Andersen ou les Français Pascal
Jules et Alain Bondue, la course ris-
que d'évoluer dans l'approximatif.

Dans ce Paris-Roubaix, le peloton
se cherchera donc un patron, d'au-
tant qu'après l'échec de Panasonic à
Wevelghem mercredi, les choix tac-
tiques de Peter Post apparaissent
plus restreints, et que les prévisions
météorologiques pessimistes pour-
raient rapidement refaire du cyclisme
un sport individuel.

Dans ce contexte, les Suisses, dis-
crets au Tour des Flandres mais pré-
sents dans la finale de Gand-Wevelg-
hem, pourraient avoir un rôle à jouer.
On pense surtout à Erich Mâchler,
très en forme en ce début de saison
(mais quel sera son comportement
sur les pavés) et surtout à Stefan
Mutter. Le Bâlois, quatrième en 1982
après avoir frôlé la victoire, a fait de
Paris-Roubaix l'un de ses objectifs
majeurs en début de saison. Eternel
«placé », Mutter cherche depuis
longtemps la consécration que son
talent mériterait. Sera-ce pour di-
manche?

Glion 1, 17-28; 3. Vevey 7, 18-24; 4.
Collombey 2, 18-22; 5. Blonay 2, 18-
21; 6. Aigle 1, 18-19; 7. Chexbres 1,
18-15; a.Sporting 78 2, 18-9; 9. Bex 1,
18-7; 10. Yvorne 3,18-0.

Groupe 8: 1. Dorénaz 1, 18-32; 2.
Salquenen 1, 18-31; 3. Sierre 1, 18-
20; 4. Zermatt 1,18-17; 5. Orsières 3,
18-16; 6 Orsières 2,18-14; 7. Viège 3,
18-13; 8. Monthey 5, 18-13; 9. Doré-
naz 3, 18-11; 10. Collombey 3,18-5.

Cinquième ligue
Groupe 11:1. Montreux-Riviera 4,

14-26; 2. Lausanne 9,14-24; 3. Olym-
pic 6,14-18; 4. Vevey 9,14-18; 5. Ko-x
dak 2, 14-10; 6. Vaudoise 4, 14-7; 7.
EPSIC 1,14-7; 8. Glion 4,14-2.

Groupe 13: 1. Montreux-Riviera 5,
16-32; 2. Yvorne 4, 16-26; 3 Villeneu-
ve 2, 16-22; 4. Chexbres 3, 16-17; 5.
Glion 3, 16-14; 6. Aigle 2, 16-10; 7.
Sporting 78 3,16-10; 8. Montreux-Ri-
viera 7,16-8; 9. Blonay 4,16-5.

Groupe 14:1. Martigny 2, 12-20; 2.
Orsières 4, 12-19; 3. Dorénaz 4,
12,15; 4. Collombey 5, 12-14; 5. Do-
rénaz 5, 12-10; 6. Collombey 4, 12-4;
7. Monthey 6,12-2; Bex 2 retiré.

Groupe 15:1. Martigny 1, 16-32; 2.
Sion 6,16-26; 3. Salquenen 2, 16-23;
4. Sion 5, 16-19; 5. Sierre 2, 16-18; 6.
Martigny 3, 16-12; 7. Salquenen 3,
16-8; 8. Orsières 5, 16-4; 9. Sierre 3,
16-3. /

Groupe 16:1. Brigue-Glis 1,14-28;
2. Viège 4, 14-22; 3. Zermatt 2, 14-18;
4. Morel 1, 14-13; 5. Brigue-Glis 2,
14-12; 6. Steg 1, 14-12; 7. Steg 2, 14-
11; 8. Viège 5,14-3.

Championnat
des catégories

Seniors. - Groupe 1:1. Monthey
1, 12 pointe; 2. Slon 1, 8; 3. Yvorne 1,
8; 4. Collombey 1,2; 5. Orsières 1, 2.

Cadets: 1. Montreux-Riviera 1, 12;
2. Yvorne 1,10; 3. Vevey 1, 6; 4. Aigle
1,2; 5. Monthey 1,2. R.D.

SUISSE
te de fidèles supporters. Au-
jourd'hui, le dynamique comi-
té du club renannals présidé
par Michel Sueur a été séduit
non seulement par les perfor-
mances du Leysenoud, mais
aussi par sa gentillesse, son
fair play bien connu des spor-
tifs. Faut-ll rappeler encore
son attitude à Sarajevo lors-
qu'il prêta son bob et son
coéquipier Freiermuth à Fi-
chier au risque d'être forte-
ment handicapé lui-même par
la suite en cas d'accident?
Cette attitude qui situe mani-
festement l'homme lui vaut
aujourd'hui de devenir le par-
rain en quelque sorte de Re-
nens FC, ce dernier étant
membre supporter du Giobel-
lina Fan's Club.

Une petite manifestation
s'est déroulée jeudi à Crissier
pour marquer cet événement.
Inutile de préciser que les
deux clubs vont coopérer à la
mise sur pied d'actions com-
munes propres à apporter au
médaillé olympique un appui
certain. Un geste et une co-
opération unique à ce jour en
Suisse et qui méritait d'être
signalée.

ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKETBALL

Martigny 2 et Monthey 2
en finale de la coupe valaisanne

Martigny 2 et Monthey 2 se
sont donc qualifiés pour la fi-
nale de la coupe valalsanne.
Pour Monthey, cette qualifi-
cation n'a pas été facile. Op-
posés à leurs voisins de Col-
lombey, les joueurs de Mon-
they ne se sont finalement im-
posés que de deux points (94-
92) et après deux prolonga-
tions.

En deuxième ligue, le BBC
Leytron poursuit son petit
bonhomme de chemin et con-
tinue allègrement son cham-
pionnat en maintenant sa pre-
mière place. En perdant con-
tre le leader, Bagnes occupe
toujours la dernière place
avec zéro point. Excellente
opération de Slon WB 2 qui,
en battant Collombey, prend
la troisième place, à égalité
avec l'équipe d'Hélios.

Résultats et classements
Coupe valalsanne masculine:

Collombey - Monthey 92-94 après
deux prol. (77-77, 83-83). - Finale:
Martigny - Monthey.

Deuxième ligue: Sion WB - Col-
lombey 69-56; Leytron - Bagnes
67-44.
1. Leytron 6-10 +84
2. Hélios 5- 6 +38
3. Sion WB 2 5 -6+11
4. Collombey 5- 4 -53
5. Bagnes 5- 0 -80

Promotion 2e-3e ligue: Sion WB
3 - Sion WB 4 54-76; Monthey 2 -
Martigny 2 68-100.

PREMIERE LIGUE REGIONALE
Sierre - Renens 79-89 (37-44)

Sierre: Steyeart Alain (5), Zammar Anthony (6), Freysinger Oskar (22),
Imholz Stéphane, Ucci Gennaro (2), Bertholdo Joseph (9), Furrer Patrick
(3), Herren Philippe (19), Imholz Daniel (13).

Sierre joue sans Remondino et Rudin (service militaire).
Renens: Bianchi Louis (5), Pugin Gérard, Prias José (9), Trovatori

Claude (21), Meylan Yves (19), Rossier Patrick, Orellana Muguel (5), Ros-
sier Michel (30). Entraîneur: Schopfer.

Evolution du score: 5e, 11-10; 10e, 19-24; 15e, 25-32; 25e, 51-56; 30e,
63-63; 35e, 73-76.

Cris et coups bas
Pour son avant-dernier match,

le Slerre-Basket recevait l'équipe
de Renens. Or, la rencontre sem-
blait compromise pour les Valai-
sans dès le début déjà, l'arbitre se
trouvant être un siffleur «unilaté-
ral». En chiffres, cela peut se ré-
sumer ainsi: 31 fautes slfflées
contre Sierre et «seulement» 16
contre Renens. Mais ce qui est
plus grave: à six minutes de la fin,

CURLING: CHAMPIONNAT DU MONDE

La Suisse en demi-finale
Après une défaite contre la Suède

(la première de l'histoire des cham-
pionnats du monde de curling face à
cet adversaire), lors de la première
journée des championnats mon-
diaux, à Duluth, aux Etats-Unis, la
Suisse n'a plus connu de contre-per-
formance. Après huit tours du Round
Robin, les quatre frères Attinger sont
les premiers à s'être assuré leur
qualification pour les demi-finales.

Lors de la 4e Journée de ces mon-
diaux, la Suisse s'est d'abord Impo-
sée au détriment de l'Ecosse par 5-3,
puis face au pays organisateur, les
USA, par 6-5. Avant le dernier tour, la
Suède, précisément seul vainqueur
de la Suisse, devrait également avoir
sa qualification en poche. Le dernier
adversaire des Nordiques, l'Italie,
n'occupe que le 8e rang.
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Zola Budd est Britannique
La Jeune athlète d'origine sud-africaine Zola Budd, 17 ans, a

obtenu, hier, la nationalité britannique, a indiqué le Ministère de
l'intérieur britannique. Elle peut désormais être sélectionnée par le
Comité olympique britannique pour représenter la Grande-Bretagne
aux Jeux olympiques de Los Angeles. Elle avait quitté l'Afrique du
Sud à la fin du mois de mars, ce pays ne pouvant ôtre représenté
aux Jeux, en raison de sa politique d'apartheid.
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Le punch sans compromis A18 h 15
*f Sion LNC - Zurich LNC
l\.3S03l ~ 53 Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz , Sion; kios-_ . ¦" .. que Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana

Sion - Martigny Location : tous les jours de 14 à 17 heures - g. 027/22 42 50.

LES PANIERS PERCÉS

Par Ph. Dély

En promotion deuxième et
troisième ligue, dans la lutte
fratricide entre les deux équi-
pes de Slon WB, la victoire
est revenue à la quatrième
équipe, qui s'est Imposée par
74 à 56. Comme Bagnes en

1. Sion WB 4 5-10 + 78
2. Martigny 2 . 5-8 +114
3. Sierre 2 4-4 - 87
4. Monthey 2 5-2 - 49
5. Sion WB 3 5-0 - 56

Troisième ligue: Collombey 2 -
Hélios 2 70-56; Hélios 2 - Monthey
57-62.
1. Collombey 2 4-6 +33
2. Martigny 3 4-4 - 3
3. Monthey 3 5-4 0
4. Hélios 2 5-2 -30

Promotion féminine: Monthey 2¦ Sierre 2 52-56 après prol.; Hélios
- Bagnes 62-86.

alors que les deux équipes (après
une remontée sierroise fulguran-
ge) se retrouvaient à égalité, qua-
tre Joueurs sierrois avalent déjà
quitté le terrain. Dès lors, tout était
Joué, le pivot vaudois ne trouvant
plus personne à sa taille suscep-
tible de lui barrer le chemin du pa-
nier.

Mais si ce match fut l'un des
plus indigestes que l'on puisse
Imaginer, si les coups bas et les
injures pullulaient, la responsabl-

Champlonnat du monde masculin,
à Duluth (EU):

7e tour. - Suisse - Ecosse 5-3 (9
ends), Canada - Norvège 6-5, RFA -
Italie 6-1 (9 ends), Suède - Danemark
7-4 (9 ends), Etats-Unis - Autriche
11-5.

8e tour. - Etats-Unis - Suisse 5-6,
Danemark - Autriche 7-3 (9 ends),
Ecosse - Italie 3-2, RFA - Norvège 8-3
(9 ends), Suède - Canada 6-4 (un
end supplémentaire).

9e tour. - Norvège - Suisse 9-3 (8
ends), Ecosse - Danemark 7-4 (9
ends), Canada - Autriche 9-2 (7
ends), Suède - Italie 9-3 (8 ends),
Etats-Unis - RFA 5-6.

Classement du Round Robin:
1. Suède 14. 2. Suisse 14. 3. Canada
12. 4. RFA et Norvège 12. 6. Etats-
Unis 10. 7. Ecosse 10. 8. Italie 4.
9 Danemark 2.10. Autriche 0.

deuxième ligue, Slon WB 3
occupe la dernière place sans
avoir marqué le moindre
point. Martigny 2 a facilement
battu Monthey 2 par 100 à 68
et talonne le leader.

En troisième ligue, dans le
duel qui opposait le Bas-Va-
lais au Centre, la victoire est
revenue au Chablais puisque
Collombey 2 l'a emporté con-
tre Hélios par 70 à 56 et Mon-
they a fait de môme égale-
ment contre Hélios, par 62 à
57. Hélios a donc perdu par
deux fois et se retrouve ainsi
à la dernière place avec deux
points.

En promotion féminine, les
prolongations ont été néces-
saires à Sierre 2 pour venir à
bout de Monthey 2 qui a failli
récolter ses deux premiers
points.

1. Sierre 2 4-8 +59
2. Bagnes 4-6 +51
3. Monthey 2 3-0 -36
4. Hélios 3-0 -74

Coupe valalsanne jeunesse fil-
les: Martigny - Collombey 62-20.

Coupe valalsanne cadets: Mon-
they - Leytron 86-56; Martigny -
Saint-Maurice 60-108; Sion WB 2 -
Sierre 100-62.

Interrégional féminin: Monthey -
Lausanne-Ville 58-68.

Interrégional masculin: SF Lau-
sanne - Sion WB 77-70; Martigny -
Renens 78-63; Vevey - Monthey
83-62; Monthey - Sion WB 77-76;
Vernier - Monthey 77-60.

lité ne peut pas être entièrement
rejetée sur l'arbitre. Il faut remar-
quer que celui-ci est débutant
dans ce domaine et qu'il se re-
trouva seul avec un match très
«musclé» sur les bras. Or, ni
l'une ni l'autre des deux équipes
n'en tint compte. Nous déplorons
surtout l'attitude de certains
joueurs sierrois qui n'arrivent ja-
mais à se taire dans les moments
cruciaux. Ils peuvent se targuer de
s'être mis à dos tous les arbitres
du pays durant la saison et
d'avoir, par ce comportement dé-
plorable, passablement nui à leur
équipe.

En ce qui concerne la suite des
opérations, le Slerre-Basket joue-
ra son dernier match de cham-
pionnat contre Neuchâtel, le 14
avril à Sierre. O.F.

Ascension en LNB
Match de barrage
Martigny - Cossonay

Les destinées du BBC
Martigny étaient entre les
mains du .BBC Marly qui
jouait son dernier match de
championnat contre Perly
hier soir. En effet, une victoi-
re de Marly permettait à Mar-
tigny de disputer deux mat-
ches de barrage pour l'as-
cension en LNB. Très spor-
tivement, Marly, qui est déjà
promu en catégorie supé-
rieure, a Joué le jeu et a faci-
lement battu Perly.

Le BBC Martigny disputera
donc, mardi soir à 20 h 15, à
la salle du Bourg, un match
de barrage contre Cossonay
qui était à égalité de points
avec lui à la fin du cham-
pionnat. Le match retour
aura lieu à Cossonay le sa-
medi 14 avril.

Amical
Sion WB - Monthey
89-88 (40-46)

Sion WB: Reichenbach 2, Milacic
2, Cavin 14, Gillioz 0, Bûcher 12, Ta-
vernier 5, J.-P. Mabillard 12, Stich 22,
Mariéthod 20, Dubuis 0, Armenti 0.

Monthey: Merz 2, S. Pottier 0,
Reed 29, Kaelin 1, Grau 4, Descartes
8, Edmonds 20, Givel 8, M. Pottier 14,
Pellaud 2.



Renault 18 Break 4x4. Tout I

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 -
Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin
S A., 026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61 - Sierre: A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, 027/55 14 42
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz : Claude Délèze, Garage
Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent : Garage Wildhorn , G. Dussex, 38 14 76 -
Bex : Garage de la Croisée, 6318 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier ,
Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste,
86 24 70 - Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 -
Montana-Village: Hubert Cordonier , Garage du Transit, 41 22 28 ou
41 4818 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen;
G. Theytaz, 55 51 33 - Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 -
Uvrier : H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.
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Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

f̂itv.

fort d'un break familia

t?»****

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 36
midi ou soir.

36-2603

"Mettre une truelle sur ton vélo,
c'est du bon sens, pas du mélo.»

t*

ZURICH
ASSURANCES

Promotion Hello Vélo

Bar à café
LE REFUGE
Avenue de France 13
Sion
Les nouveaux tenanciers vous
Invitent au verre de l'amitié
qui sera offert samedi 7 avril,
de 16 à 19 heures.

M™" et M. A. Mablllard-Bordet
36-55386

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

r 

Lever Industrie
Systèmes et produits

^  ̂ de lavage pour la
iWĵ  vaisselle et les textiles

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

VALAIS

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

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

j Q e ^ a \ ii_.
SUPER-CONFORT ^__^—}
CUIR VERITABLE y^^ -̂

^sgfl

Crettaz
Riddes-Saxon
(9027/86 29 91-026/6 33 22

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 et
100 maillots de course sont en jeu!
Car tenir à l'existence, c'est tenir ses distances. Surtout la
nuit.

CHAMPÉRY
Les docteurs

Jean-Claude Fellay
médecine générale

Marie-Paule Fellay- Brand
médecine interne FMH

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur

CABINET MÉDICAL
Bâtiment Les Communailles

Tél. 025/79 15 16-79 10 43
(numéro ne figurant pas dans l'annuaire)

VISITES A DOMICILE
36-100236

LES NOUVEAUX MOTOCULTEURS
=.=JH_™_?|| SONT ARRIVÉS!

avec, en exclusivité, la nouvelle butteuse d'asperges
p̂- ^̂  ̂

Divers accessoires :

^>ii^> faucheuse antibourrage
'V '̂ff charrue bineuse

|\ \ Demandez nos
\ W\\ derniers prix !

T̂ rï ^ ŷ̂ ry Machines agricoles
' ' \ï m̂gÊjjÊ ëÊ  ̂ Pont-de-la-Morge

T^BsWr Tél. 027/36 
10 
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Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Attention!
— Prochaine parution : 24 avril

Cnnnial Cinn-Cvnr

SION

J Spécial Sion-Expo EXPO

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. 
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Levtron

GAGNER POUR ETONNER

Auteur d'un but, dimanche dernier, contre Stade
Nyonnais, Nicolas Fiora sera à nouveau un des
atouts offensifs du FC Leytron demain, contre
Etoile Carouge. (Photo NF)

Demain en fin -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_d'après-midi , Roger Ver- "¦?¦¦¦¦
gère et ses joueurs re- PABRIUA I
çoivent le leader près- !£¦¦__-_________________
que incontesté du grou- Ip, _^____
pe 1 du championnat de r̂ >sTTp::=:c.
première ligue. Entraîné | |
depuis 1980 par Daniel - ;
Debrot, Yverdon a at- Tteint une notoriété qui le
place comme un can-
didat sérieux pour la [___ lo
promotion en ligue na-
tionale.

Dauphin des Vaudois
avec une longeur de re-
tard, Leytron n'aura pas
la tâche facile. Au match
aller, Bernard Perrier et
ses camarades s'étaient
inclinés sur le score de
3-1, c'est donc dire
qu'en terre valaisanne
ils essayeront de pren-
dre une revanche.

Franchement , le FC
Leytron version 1983-
1984 surprend. La
deuxième place des

aae bai ni
Dimanche 8 avril, a 16 h 45

Les ballons du match sont offerts par
Jean Bourguignon, Café Coop, Leytron
J.-Raymond Produit, Vitrerie nouvelle, Fully

15 heures, en ouverture : match de juniors A Leytron - Vouvry

joueurs de Roger Ver-
gère étonne plus d'un
observateur. Pour cer-
tains d'entre eux ce
classement ne reflète
pas la valeur du contin-
gent. Pour d'autres
l'équipe a de la chance,
pour d'autres encore
l'équipe gagne unique-
ment grâce à son moral
et à son tempérament. Il
est vrai qu'en voyant le
résultat de la dernière
journée de championnat
on peut logiquement
penser que le FC Ley-
tron a de la chance, car
perdre par deux buts
d'écart (3- 1) à l'heure
du thé et gagner 4-3 en
inscrivant le but de la
victoire dans les toutes
dernières minutes de
jeu, il fallait le faire.

Des prix sensationnels
km Année Prix

Opel Manta B 58 000 1980 8 900-
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500-
Corolla1200 LB 89 000 1978 3 900-
Cresslda 2000 65 000 1977 5 500-
Carina1600 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

FABRICATION VALAISANNE

Evidemment, comme
dans tous les sports, de
la chance il en faut. Mais
bien souvent cela ne
suffit pas et pour obtenir
un résultat il faut y as-
socier les mots travail et
application. Ce principe,
les pensionnaires du
stade Saint- Martin l'ont
très bien compris et le
résultat est là, dix ren-
contres d'affilée sans
connaître la défaite.

Demain, il faudra
qu'ils remettent l'ouvra-
ge sur le métier pour
étonner une nouvelle
fois les observateurs qui
n'ont pas compris que le
football peut aussi se
pratiquer avec une équi-
pe de copains qui ne se
prennent pas pour des
vedettes. Philippe Dély

-iviarun

AUTOMOBILISTES
3

bonnes raisons d'acheter vos pneus chez:

le centre valaisan du pneu

t3. 

service, garantie

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 72
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Samedi dès 9 h 30, les Galeries du Rivage à Vevey, seront le théâtre
de belles empoignades de la part des concurrents du Tournoi Inter-
national de lutte libre juniors (espoirs) de 17 à 20 ans. L'événement
est d'importance, car à chacune de ses éditions, cette compétition
«Grand Prix ville de Vevey» connaît une participation relevée. Cette
septième édition se présente sous les meilleurs auspices avec la
participation de 120 athlètes de douze nations, grâce aux efforts
conjugés du Riviera Lutte et des autorités veveysannes.

Ces joutes se dérouleront indivi-
duellement dans chacune des neuf
catégories de poids: 48, 52, 57, 62,
68, 74, 82, 90 et plus de 90 kg, mais
un classement par équipes sera éta-
bli sur la base de ces résultats.

L'Allemagne fédérale, l'Autriche, la
Belgique, la France, la Grande- Bre-
tagne, la Hongrie, l'Italie, la Pologne,
la Yougoslavie et la Suisse, telles
sont les nations qui s'affronteront en
style libre sur les tapis veveysans.

Profitant du niveau élevé de cette
compétition, la Fédération suisse de
lutte amateur en corrélation avec les
trois fédérations régionales délégue-
ra plus de trente lutteurs à Vevey. La
formation A sera représentée par les
champions suisses 1983 tandis que
dans les trois autres équipes les ré-
gions aligneront leurs jeunes es-
poirs.

Dans chaque catégorie, les lut-
teurs seront répartis par tirage au
sort en deux groupes dont les élimi-
natoires débuteront samedi matin à
9 h 30. Les combats s'arrêteront à

Sauf miracle, le FC Rarogne et le Stade Nyonnais évolue-
ront la saison prochaine en deuxième ligue. L'équipe clas-
sée au 12e rang à la fin mai devra encore disputer des mat-
ches de barrages face aux douzièmes des groupes 2, 3 et 4
de première ligue. Le classement étant particulièrement boi-
teux dans chaque groupe, la situation est loin d'être claire et
d'ores et déjà au sein du groupe 1, Saint-Jean, Stade Lau-
sanne, Boudry, Fétigny, Payerne et Savièse rêvent du onziè-
me rang...

Un simple coup d'œil au programme suffit à expliquer
l'importance des rencontres que le FC Savièse s'apprête à
disputer durant ce mois d'avril. Après Malley, le FC Savièse
s'en ira à Rarogne puis recevra en match en retard le Stade
Nyonnais (jeudi 19 avril) et après Pâques, les Saviésans
évolueront une nouvelle fois à domicile face à Boudry. Com-
me on peut le constater, le programme est tout à l'avantage
du FC Savièse d'autant plus que le Stade Payerne (à égalité
de points actuellement avec Savièse) sera l'hôte des Savié-
sans le 13 mai. Pour éviter ce fameux douzième rang, l'en-

( Coup d'envoi à 15 h30
~
)

Jean-Jacques Marmy: le FC Savièse comptera aussi
sur ses qualités de buteur, demain après-midi, face à Mal-
ley. Photo NF

Equipements
complets
pour l'alpinisme
Articles MAMMUT
Souliers varappe
et marche
Galibier - Koflach
Raichle

Pantalons
d'escalade et
blouses Lafuma
Nouveau:
bouteilles isolantes Nis-
san, légères, Incassables
Couteaux suisses
Wenger
Skis de randonnée

J.-L. Héritier
Dans nos nouveaux
locaux
Ruelle du Midi
Tél. 027/22 47 44

Aux 4-Saîsons
Sion

midi pour reprendre a 14 heures et
cela jusque vers 20 heures. La jour-
née du dimanche sera exclusivement
réservée aux finales. De 9 heures à
10 h 30 celles des troisièmes aux
sixièmes places et dès 10 h 30 celles
pour les premières et deuxièmes pla-
ces.

Le challenge Grand Prix de la ville
de Vevey, offert par les autorités ve-
veysannes pour récompenser la
meilleure nation à l'issue de cette
confrontation, a été gagné par l'Al-
lemagne en 1978, la France en 1979,
la Suisse en 1980 et l'Allemagne en
1981, 1982, 1983. Cette année, plu-
sieurs pays peuvent prétendre ga-
gner le trophée: l'Allemagne, la Po-
logne et la Hongrie sont favorites.

Avec un tel plateau, on peut s'at-
tendre à un spectacle de qualité. Nos
couleurs seront défendues principa-
lement par la délégation A qui com-
prend tous les champions suisses en
titre:

48 kg: Martin Muller, Einsiedeln;
52 kg: Christian Jaun, Meiringen; 57

À-wP ¦ '-iillii éW$Ê£&' """f> <>

'̂MËÊÊê, ¦¦•¦¦
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Soyez relax. Avec RITEX!

WM%MéàÊl
Confection Mt®-W.M
messieurs ' xm__ k____ ->«^>¦____*"w____r

Avenue du Midi 10 M(A.|
Tél. 027/22 63 33 OlUN

kg: Walter Kagi, Einsiedeln; 62 kg:
Daniel Haldener, Krlessern; 68 kg:
Léonz Kùng, Aristau; 74 kg: Roger
Mamie, Schattdorf; 82 kg: Hanspeter
Steinmann; 90 kg: Basile Waibel,
Oberriet; + 90 kg: Hans Widmer,
Moossedoorf.

La Suisse romande a sélectionné
les lutteurs suivants. 48 kg: Jacques
Claivaz, Conthey ; 52 kg: Vincent
Perriard, Domdidier; 57 kg: Frédéric
Bàchler, Domdidier; 62 kg: Daniel
Stoll, Sensé; 68 kg: René Stoll, Sen-
sé; 74 kg: Pierre-Yves Gay, Saxon;
82 kg: Claude Michaud, Martigny; 90
kg: Gérald Germanier, Conthey; +90
kg: Zeno Egger, Sensé.

A quelques mois du championnat
d'Europe de lutte libre juniors, ce
tournoi revêt une importance toute
particulière.

On suivra avec attention les con-
frontations de nos représentants va-
laisans Claivaz, Gay, Michaud et Ger-
manier qui n'auront certes pas la tâ-
che facile mais qui tenteront dans
cette pléthore de lutteurs talentueux
d'obtenir un rang honorable aux fi-
nales de dimanche matin.

Nul doute que cette compétition
attirera un nombreux public dans la
cité veveysanne pour suivre d'un œil
attentif les sélectionnés helvétiques.

Pour les responsables des déléga-
tions, cette manifestation débutera
déjà vendredi soir à 20 heures par
une réception de la ville de Vevey

traîneur-joueur Guy Luyet table sur un total de sept points ^n DGnsant à Fétianven sept rencontres (Savièse doit encore se rendre à Renens K u y
et à Carouge). Le coup est jouable mais pour ce faire, Saviè- Cette semaine à la Fontenette, CES Malley s'est incliné
se se doit d'ajouter le résultat à la manière. Il ne suffit pas face à Etoile Carouge (2-1) après onze matches sans défaite
en effet d'être «bon» face à des adversaires huppés tels que (9 octobre Malley-Savièse 3-4!). C'est dire que la bande à
Leytron, Yverdon et Montreux, mais faut-il encore engranger Biaise Richard voudra à tout prix se racheter. « Nous venons
quelques points. Et de ce côté là... de perdre trois points en deux rencontres. Dimanche à Sa-

vièse il s 'agira de rectifier le tir surtout face à un adversaire
Objectif différent classé derrière nous. L'opération ne sera pas aisée, les Sa-

Pour l'ES Malley il en va tout différemment. Malgré le dé- ™™"s.fuK;̂ ^0
« SS..  ̂T*'.ex^™ B'alse

part de nombreux titulaires à la fin de l'été dernierrMalley a Knïo. l
q
«r»P«^mh1_fJ?o 

demal" S°n éqUipe standard se"
surpris en bien cette saison. Biaise Richard n'est pas étran- rA»6 LJScrn rf.„ i ¦_„___ «,__ ___,_.,...__ „ <,___ i
ger à ce retour en force des Malleysans et on rappellera que C

?
té, saviésan> GuV Luve*.se montre catégorique: « On ne

lors de l̂ saison 1981-1982 l'ES MaHev avait évité les bar! Peut Plus se 
Permettre 

de bien jouer et de ne pas récolter le
aaes (lie) de iustesse Bien des choies on donc chanaé moindte point Par les temPs <*"" courent- le résultat Prime
^ £̂£ \̂ m '̂ ŜS^ !̂SS  ̂se sont s-ur la manière- " s 'a9ira d'aborder ce match avec le même
dïnné comme ôbtec f à moven ferml 7trote lulS ln_ l\ état d'esprit Que contre Fétl9nY' Face à une équipe comme
ttscLZ^n^aiLTi " 
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»if^̂ ^̂ ^  ̂
des joue urs. Il
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Tél. 027/22 81 41

dans les caveaux de la cave de l'Hos- Samedi 7 avril : 7 h 30 - 8 heures : Dimanche 8 avril : 9 h 30 -10 h 30 :
pital, tandis que pour les athlètes le pesée ; 9 heures - 12 heures: lutte; finales 3e et 6e places; 10 h 30 -12
programme se déroulera comme 14 heures-20 heures : lutte ; 17 h 30: heures: finales 1re et 2e places et
suit: cérémonie d'ouverture. distribution des médailles.

C'était lors de la dernière édition du Grand Prix ville de Vevey. Demain, la finale sera-t-elle aussi dispu
tée?

En pensant a Fétigny
Cette semaine à la Fontenette, l'ES Malley s'est incliné

face à Etoile Carouge (2-1) après onze matches sans défaite
(9 octobre Malley-Savièse 3-4!). C'est dire que la bande à
Biaise Richard voudra à tout prix se racheter. «Nous venons
de perdre trois points en deux rencontres. Dimanche à Sa-

Côté saviésan, Guy Luyet se montre catégorique: «On ne
peut plus se permettre de bien jouer et de ne pas récolter le
moindre point. Par les temps qui courent, le résultat prime
sur la manière. Il s 'agira d'aborder ce match avec le même
état d'esprit que contre Fétigny. Face à une équipe comme
Malley, je compte beaucoup sur la volonté des joueurs. Il
faudra se battre et bagarrer jusqu 'à la 90e minute. »

Jean-Jacques Rudaz

(SlrMML.
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SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlèrn S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chlppl» 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

y- ,j •— *-<>-
Jft orage do I Ouest

Stéphane Revaz, Sion
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I Programme
du week-end
LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Lucerne
18.00 Chaux-de-Fds - Chiasso
20.00 Bâle-Aarau
20.15 Sion-Zurich
20.30 Bellinzone - NE Xamax

Lausanne - Servette
DEMAIN
14.30 Grasshopper - Vevey
15.00 Wettingen - Young Boys
CLASSEMENT
1. Grasshopper 21 13' 5 3 42-22 31
2. Servette 21 13 4 4 48-23 30
3. NE Xamax 21 12 6 3 42-18 30
4. Saint-Gall 21 12 6 3 43-30 30
5. Slon 21 12 4 5 49-30 28
6. Wettingen 21 9 5 7 32-28 23
7. Lausanne 21 9 3 9 33-27 21
8. Ch.-de-Fds 21 8 5 8 38-34 21
9. Young Boys 21 7 6 8 29-24 20

10. Zurich 21 7 5 9 29-33 19
11. Lucerne 21 8 3 10 25-33 19
12. Vevey 21 7 3 11 32-45 17
13. Aarau 21 5 6 10 32-35 16
14. Bâle 21 6 4 11 3345 16
15. Chiasso 21 4 0 17 16-56 8
16. Bellinzone 21 2 3 16 15-55 7

LNB
AUJOURD'HUI
15.30 Red Star - Baden
17.30 Monthey - Mendrisio
DEMAIN
14.30 Lauton - Bienne

Winterthour - Nordstern
15.00 Chônois - Bulle

Fribourg - Zoug
Granges - Locarno
Lugano - Martigny

CLASSEMENT
1. Winterthour 19 9 7 3 37-32 25
2. Martigny 19 11 2 6 37-22 24
3. Lugano 19 7 10 2 38-23 24
4. Mendrisio 19 8 7 4 30-20 23
5. Granges 19 7 7 5 29-23 21
6. SC Zoug 19 7 7 5 30-27 21
7. Baden 19 8 5 6 42-40 21
8. CS Chênois 19 7 7 5 26-24 21
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18

10. Locarno 18 5 7 6 24-28 17
11. Laufon 19 5 7 7 23-32 17
12. Monthey 18 5 6 7 23-26 16
13. Bulle 18 4 6 8 30-34 14
14. Red Star 19 6 2 11 36-44 14
15. Nordstern 19 3 7 9 21-39 13
16. Fribourg 19 3 5 11 22-37 11

1re ligue
GROUPE 1
AUJOURD'HUI
16.00 Nyon - Carouge

Payerne - Rarogne
DEMAIN
10.00 Renens - Boudry

St-Jean - Montreux
15.00 Stade - Fétigny
15.30 Savièse-Malley
16.45 Leytron - Yverdon
CLASSEMENT
1. Yverdon 18 12 3 3 48-22 27
2. Leytron 20 9 8 3 42-26 26
3. Etoile Carouge 20 10 5 5 33-21 25
4. Malley 19 10 4 5 46-31 24
5. Renens 19 9 5 5 25-26 23
6. Montreux 18 9 4 5 27-25 22
7. Saint-Jean 19 7 3 9 3940 17
8. Slade Lausanne 20 6 5 9 27-35 17
9. Boudry 17 6 4 7 23-33 16

10. Fétigny 19 5 6 8 28-31 16
11. Savièse 19 8 0 11 4349 16
12. Payerne ¦ 19 5 6 8 27-33 16
13. Rarogne 17 3 3 11 10-29 9
14. Stade Nyonnais 18 3 2 13 2340 8

AVF: l'horaire des matches
Samedi 7 avril

2e ligue
Sierre - Grimisuat 1830

4e ligue
GROUPE 4
USCM 2-Saillon 1800
Vionnaz - Monthey 2 2000

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Brig 1530
Steg - Naters 1815
Turtmann - Raron 1730
Visp - Termen 1830
GROUPE 2
Chippis - Sierre 1700
Saint-Léonard - Vex 1700
Salgesch - Leuk-Susten 1700
GROUPE 3
US ASV - Leytron 1600
Châteauneuf - Fully 1700
Sion - La Combe 1530
GROUPE 4
Saint-Maurice - Martigny 1700
Vouvry - Massongex 1600

Juniors A - 2e degré
GROUPE 2
ES Nendaz - Ayent
à Châteauneuf 1800
Riddes - Montana-Crans 1730
GROUPE 3
Vernayaz - Bagnes 1530

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Chermignon 1400
Brig 2 - Salgesch 1400
Sierre 2 - Naters 1630
Visp - Chippis 1700

Agarn - Chermignon 1400
Brig 2 - Salgesch 1400
Sierre 2 - Naters 1630
Visp - Chippis 1700
GROUPE 2
Aproz - Bramois 2 1400
Evolène - Conthey 2 1400
Grimisuat - Grône 1630
Montana-Crans - Ayent 1530
ES Nendaz-Ardon 1500
GROUPE 3
USCM - US Port-Valais 1400
Isérables - Troistorrents 1500
La Combe Leytron 1800
Saint-Maurice-Massongex 1330
Vernayaz - Martigny 2 1400
GROUPE 4
Noble-Contrée - Saillon 1630

Ce soir à Tourbillon Sion reçoit Zurich

Méfiez-vous des «pontes»!
Au Letzigrund les anges déchus volent bas! Cette première
impression se dégage des performances indignes enregis-
trées par le FC Zurich au cours du premier tour du cham-
pionnat. A tel point que la formation de Kodric, héritée par la
suite par Kôbi Kuhn s'en allait flirter avec les reléguables en
puissance... les chers Tessinois de Chiasso et de Bellinzo-
ne. Après avoir plongé en eau trouble, il y eut retour à la sur-
face. Au prix d'une qualification en coupe de Suisse, de
deux victoires en championnat (Bellinzone et Vevey) et de
trois matches nuls (NE/Xamax, Young Boys et Saint-Gall)
depuis la sortie de l'hibernation, Zurich s'est refait une san-
té. Pas forcément de fer, mais une santé tout de même: Sion
s'en rendra compte ce soir à Tourbillon. A Aarau mercredi
l'équipe de Jean-Claude Donzé a elle aussi retrouvé le nord.
Elle repartira sur des bases solides ou tout au moins con-
nues face à une formation se dissimulant derrière un clas-
sement (10e et 12 points de retard sur le leader Grasshop-
per) ne reflétant en aucune manière sa valeur réelle. Et
pourtant les Zurichois ce sont des «pontes». Alors comme
dit la chanson... Sédunois méfiez-vous des blondes! Pardon
des «pontes» des bords de la Limmat. Ils se sont juré de
vaincre à Tourbillon pour pouvoir participer à la coupe
d'été

Donzé soulagé
Sur le classement de son

équipe le responsable sédu-
nois ne s'attarde pas. Il juge
plus important de préparer
l'avenir que de se gargariser
du présent: «Il est Important
d'avoir basculé du bon côté
au Brugglifeld. A Aarau nous
avons pratiquement commen-
cé la reconstruction d'une
équipe. En attendant le retour
de Léonard Karlen, Fournier,
Cina et Bonvin se sont expri-
més à la satisfaction générale.

Nous sommes constam-
ment à la recherche de l'équi-
libre au sein de l'équipe tout
en visant le résultat. En rece-
vant Zurich nous nous ren-
drons compte que la barre,
par rapport à celle placée par
Aarau, se situe nettement plus
haut. Notre adversaire, n'a
rien à faire dans les profon-
deurs du classement. Du reste
il redresse la situation match
après match.

A la suite de la prestation
de mes Joueurs, mercredi, j e
sais que je  peux repartir dans
la reconstruction sur des ba-
ses solides. Tout cela c'est du

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1
Naters-USCM 1400
Bramois - Fully 1630
Bagnes - Grône 1615
Sierre - Monthey 2 1630
Hérémence - Saillon 1600
Savièse - Sion 3 1615

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Saas-Fee - St. Niklaus 1500
Steg - Raron 1400
Termen - Naters 2 1430
Visp - Brig 2 1530
GROUPE 2
Miège - Anniviers 1615
Salgesch - Leuk-Susten 1500
Turtmann - Sierre 2 1430
Varen - Agarn 1400
GROUPE 3
Ayent-Lens 1345
Chalais - Noble-Contrée 1600
Montana-Crans - Arbaz 1415
Sierre 3 - Chermignon 1500
GROUPE 4
US ASV - Evolène 1415
Bramois 2 - Savièse 2 1800
Conthey 2 - ES Nendaz 1545
Granges - Grimisuat 1400
Saint-Léonard - Châteauneuf 1515
GROUPE 5
La Combe - Erde 1615
Riddes-Ardon 1600
Saxon - Fully 2 1400
Vétroz - Chamoson 1800

Juniors D -1  er degré
GROUPE 1
Raron - Sierre 1600
Steg - Salgesch 1530
Visp - Brig 1415
GROUPE 2
Châteauneuf-Conthey 1415
Loc-Corin - Sion 2 1600
Sierre 2 - Bramois 1345
GROUPE 3
Ayent - ES Nendaz 1510
Fully-Riddes 1500
Savièse - Orsières 1500

Ayent - ES Nendaz 1510
Fully-Riddes 1500
Savièse - Orsières 1500
GROUPE 4
USCM - Martigny 2 1530
Orsières 2 - Troistorrents 1830
Saint-Maurice - Vernayaz 1515

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus 1330
Naters - Agarn 1530
Saas-Fee - Visp 2 1600

temps gagné le moment venu
de structurer la saison pro-
chaine en tenant compte du
départ de Bregy».

Mais à part ça l'entraîneur
Donzé récupère bientôt Léo-
nard Karlen. Le libero sédu-
nois pourrait déjà faire son
apparition aujourd'hui avec
les réserves en match d'ou-
verture.

Pour affronter Zurich, Sion Rencontre au sommet sur le
alignera l'équipe victorieuse à Cornaredo de Lugano où l'équi-
Aarau. Pe locale accueillera le Marti-

gny-Sports dans la rencontre
Avec Zappa et Kundert?

En principe, la grippe de
Kundert et la blessure de Zap-
pa (jambe ouverte et points de
suture) appartiennent au pas-
sé. Le doute subsiste en ce
qui concerne le second nom-
mé. Si ce duo prend la place
de Alliata et de Hàusermann
la tâche des Valaisans se
compliquera.

Autour de Jerkovic II y a
suffisamment d'intelligence
qui se dégage pour que Zu-
rich ne tombe pas dans le piè-
ge. A Tourbillon Sion reste
condamné à provoquer le jeu,
à diriger la manœuvre. Cette

GROUPE 2
Chalais - Granges 1445
Chermignon - Anniviers 1400
Varen - Leuk-Susten 1530
GROUPE 3
Lens - Montana-Crans 1330
Miège - Grône 1500
GROUPE 4 

¦

Bramois 2 - Saint-Léonard 1515
Conthey 2 - Hérémence 1715
Grimisuat - Savièse 2 1500
GROUPE 5
Saillon - Ardon 1400
Sion 3 - Aproz 1400
Vétroz - Fully 2 ^6£5
GROUPE 6
Leytron - Conthey 3 1600
ES Nendaz 2 - Chamoson 1530
Saxon - Isérables 1530
GROUPE 7
La Combe - Saint-Maurice 2 1445
Martigny 3 - Bagnes 1800
Vollèges - Monthey 2 1730
GROUPE 8
Monthey 3 - Evionnaz-Coll. 1330
Saint-Gingolph - USCM 2 1600
Vionnaz - US Port-Valais 1450

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1
Brig - Chalais 1530
Raron - St. Niklaus 1400
Varen - Naters 2 1700
GROUPE 2
Châteauneuf 2 - Bramois 1400
Savièse - Grône 1345
Sion 3 - Ayent 1430
GROUPE 3
Chamoson - Fully 2 1700
Orsières 2 - Riddes 1715
Vétroz - Châteauneuf 1525
GROUPE 4
Bagnes - Vernayaz 1800
Fully - Orsièress 1800
Saint-Gingolph - Troistorrents 1730

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
Brig 3-Visp 1330
St. Niklaus 2 - Naters 1530
Saas-Fee - Brig 4 1430
GROUPE 2
Leuk-Susten - Raron 2 1400
Turtmann - Steg 1330
Visp 2-Brig 2 1300
GROUPE 3
Anniviers - Chippis 1430
Lens 2 - Sierre 3 1600
Saint-Léonard - Leuk-Susten 2 1400

situation favorisera au départ
les pensionnaires du Letzi-
grund. Ils viennent en Valais
chercher la faille. Ils s'instal-
leront sur la pelouse de Tour-
billon de manière à ne pas re-
partir les mains vides.

Toutefois Zurich porte lui
aussi un défaut à sa cuirasse.
Donzé et ses joueurs le con-
naissent. Ils chercheront de
frapper juste et... pas forcé-
ment vite.
Les équipes probables

Sion: Pittier; Fournier; J.-Y.
Valentini , Balet, P.-A. Valen-
tini; Bregy, Lopez, Tachet,
Bonvin; Ben Brahim, Cina.

Remplaçants: Mathieu,
Moulin, Richard, Nançoz.

Zurich: Grob; Liidi ; Baur,
Landolt, Schônenberger; Kun-
dert, Zappa, Bold, Jerkovic;
Elsener, Rufer.

Remplaçants: Rufli , Alliata,
Hàusermann, Schneider.

J. Mariéthoz

phare de cette journée de cham-
pionnat.

Les données sont simples :
Lugano vient de subir une sur-
prenante défaite à domicile face
à Locarno, le rival local. Les
hommes de Luttrop rêvent donc
de réhabilitation. Une nouvelle
défaite à domicile les discrédi-
terait encore une fois aux yeux
de leur public, un public que
l'on sait particulièrement diffici-
le.

Martigny lui aussi traverse une
mauvaise période. Deux défaites
successives l'ont détrôné de ce
poste de leader qui lui convenait
si bien. Mais, même si les résul-
tats n'ont pas toujours suivi , le
MS a toutefois conservé sa ma-

LNB: LUGANO-MARTIGNY

Capital

'*f

GROUPE 4
Arbaz-Lens 1500
Grimisuat - Ayent 3 1330
Sierre-Conthey 2 ' 1445
GROUPE 5
Ayent 2 - Hérémence 1630
Grimisuat 2 - Evolène 1500
Sion 5 - Sierre 2 1430
GROUPE 6
Ardon - Chamoson 2 1700
Bramois 2 - Sion 6 1400
Vétroz 3 - Conthey 1315
GROUPE 7
Martigny 3-Sion 4 1500
Vétroz 2 - Fully 5 1420
GROUPE 8
Fully 3-Saxon 1630
Vollèges - Martigny 4 1630
GROUPE 9
La Combe - Martigny 5 1330
Leytron - Saillon 1600
GROUPE 10
Evionnaz-Coll. - Monthey 4 1500
Vionnaz - Saint-Maurice 1345
GROUPE 11 "
USCM 2 - Monthey 3 1400
Vouvry - USCM 1600

LN - Juniors D
Martigny - Lausanne 1745

LN - Juniors E
Martigny - Onex 1615
Martigny2 - Onex 2 1615
Monthey - Carouge 1600
Monthey 2 - Carouge 1600

Dimanche 8 avril 

2° ligue
Ayent-Bagnes 1630
Bramois-Visp 1430
Brig - Fully ' 1530
Conthey - USCM 1600
Lalden - Steg 1530

3* ligue
GROUPE 1
Grône - Saint-Léonard 1030
Hérémence - Varen 1415
Leuk-Susten - Naters 1430
Raron 2 - Granges 1000
Salgesch - Chalais 1530
Visp 2 - ES Nendaz 1000
GROUPE 2
Châteauneuf - Saxon 1030

pour les deux !

Dans son nouveau rôle de demi offensif, Pierre-Albert Ta-
chet (à droite) se sent parfaitement à l'aise. Il n 'a rien à en-
vier... même à Kundert (à gauche) qu 'il rencontrera ce soir.

Photo ASL

nière et la courbe de performan- dans le camp grenat et c'est de
ce des hommes de Nunweiler bonne augure car ce choc au
n'est pas à remettre en cause, sommet se présente déjà com-
Le match contre Winterthour est me un rendez-vous lourd de
là pour le prouver: les Octodu- conséquence pour les places
riens ont imposé leur jeu durant d'honneur. Alors Lugano ou
quarante minutes en assiégeant Martigny? La réponse dimanche
de fort belle manière les Zuri- après-midi sur le Cornaredo.
chois.

La confiance demeure donc G. Mz

FC Chalais: l'examen
Importante échéance pour le FC Chalais qui affrontera dimanche le FC Sal-

quenen.
A sept matches de la fin du championnat , cette rencontre fait l'objet d'un

test sérieux pour déterminer les prétentions des équipes de tête quant à une
éventuelle ascension.

Dans la situation présente, les Chalaisards sont premiers du classement de
leur groupe avec 25 points, soit deux points d'avance sur Leuk-Susten et trois
points sur Salquenen. Mais il faut se souvenir qu'au premier tour, l'obstacle de
l'équipe haut-valaisanne n'avait pas pu être franchi sans dommage par le FC
Chalais.

La reprise du championnat, dimanche dernier, a été plus favorable aux Cha-
laisards qui ont battu Grône alors que Salquenen s'en est allé partager les
points avec Naters.

du week-end
La Combe - Leytron 2 1030
Martigny 2 - Massongex 1030
Riddes - Erde 1000
Vétroz - Vernayaz 1030
Vouvry - Saint-Gingolph 1530

4" ligue
GROUPE 1
Anniviers - Salgesch 2 1500
Naters 2 - Sierre 2 1030
St. Niklaus-Brig 2 1600
Steg2-Agrn 2 1030
Termen - Lalden 2 1000
Turtmann - Chippis 1315
GROUPE 2
Agarn - Grône2 1000
Chalais 2 - Evolène 1000
Chermignon - Ayent 2 1600
Grimisuat 2 - Bramois 2 1030
Loc-Corin - Montana-Crans 1500
Sion 3 - Lens 1000
GROUPE 3
US ASV - Savièse 2 à Ardon 1600
Ardon - Aproz 930
Chamoson - Conthey 2 1000
Isérables - Vex 1600
Orsières - Vétroz 2 1530
Saint-Maurice 2 - Sion 4 1000
GROUPE 4
Bagnes 2 - Saint-Maurioce 1030
Fully 2 - Evionnaz - Coll. 1000
Troistorrents - Orsières 2 1530
Vollèges - US Port-Valais 1430

5* ligue
GROUPE 1
St. Niklaus 2 - Granges 2 1400
Saas Fee - Visp 3 1515
Termen 2-Chippis 2 1430
Turtmann 2 - Chalais 3 1500
Varen 2 - Leuk-Susten 2 1030
GROUPE 2
Chippis 3 - Aproz 2 1400
Lens 2 - Arbaz 930
Miège - Chermignon 2 1400
Montana-C 2 - Châteauneuf 2
à Granges 1000
Noble-Contrée - St-Léonard 2 1500
GROUPE 3
Evolène 2 - Erde 2 à Erde 1530
Isérables 2 - Ardon 2 1400
Nax - Chamoson 2 1600
ES Nendaz 2 - Massongex 3 1300
GROUPE 4
Bagnes 3 - Vernayaz 2 1315
Martigny 3 - Saxon 2 930
Massongex 2 - La Combe 2 1500
Saint-Gingolph 2 - Fully 3 1000
Troistorrents 2 - Saillon 2 1330

Juniors A - 1er degré
GROUPE 1
USCM - Raron 1400
Châteauneuf - Turtmann 1600
Fully - Bramois 1500
Savièse - Naters 1500
Steg - La Combe 1600
Vétroz - Sierre 1615

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Lalden
Brig 2 - Naters 2 1315
Leuk-Susten - Sierre 2 1630
Salgesch - Chippis 1330
Visp -Anniviers 1400
GROUPE 2
Aproz - St-Léonard 1430
Conthey - Chalais 1000
Grimisuat - Chamoson 1400
Hérémence - US ASV 1215
GROUPE 3
Leytron - Vouvry 1500
Monthey 2 - Vollèges 1515
St-Maurice - Orsières 1500
Saxon - Saillon 1030
Vionnaz - Troistorrents 1500

Juniors B -1 er degré
GROUPE 1
Brig - Raron 1330
Châteauneuf - Monthey 2 1400
Leuk-Susten - Savièse 1000
Sierre - Martigny 1500
Steg - St. Niklaus 1330
Vétroz - Vollèges 1430

Juniors B - 2e degré
GROUPE 4
Erde-Bagnes 1330
Evionnaz-Coll. - Fully 1500
Orsières - Lens 1345
Vouvry - Saint-Léonard 1330

Juniors interrégionaux A II
Monthey - Martigny 1700
Sion 2-Brig 1230

Juniors interrégionaux Bll
Conthey - Courtepin 1400
Monthey - Sion 2 1330

Juniors interrégionaux CI
Martigny - Vevey 1430
Sion - Renens 1600

Juniors interrégionaux C II *f
Brig - Monthey 1330
Conthey - Vernier 1215
Sion 2-Onex 1400
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fffl/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Entreprise du centre du Valais engage

machinistes
avec expérience sur trax, pelle rétro et
Menzi, ainsi que

Collaborateurs

M_«n ZURICH
\3&7 ASSURANCES

toutes branches
Etes-vous travailleur, aimez-vous le contact humain et
desirez-vous obtenir une situation professionnelle supé-
rieure à la moyenne?

Oui, certainement !

Alors, vous êtes

le collaborateur que nous cherchons
pour notre service externe
du Bas-Valais
Nos avantages :
- toutes les branches d'assurance
- portefeuille important
- appui d'une organisation qui a fait ses preuves
- dans toutes les branches, des spécialistes à dispo-

sition
- consultation intégrale
- prestations sociales et salariales en rapport avec l'im-

portance que nous attachons à ce poste.

Les candidats ayant une formation dans l'assurance
auront la préférence.

N'hésitez plus et adressez-nous vos offres de service
manuscrites au plus vite.

Si vous désirez plus de renseignements, c'est bien volon-
tiers que nous attendons votre appel téléphonique
(027/23 38 12, M. R. Buhagar, chef d'organisation). Dis-
crétion assurée.

ZURICH ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
M. René Zryd
1951 Sion.

jeunes hommes
débutants
Ecrire sous chiffre C 36-300988 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

apprentie
de commerce G
Préférence sera accordée à candidate
bilingue (français-allemand), ayant ter-
miné son cycle d'orientation A. Possi-
bilité d'activité partielle à Montana,
dans le cadré d'une agence immobiliè-
re.

Adresser vos offres complètes sous
chiffre D 36-554002 à Publicitas,
1951 Sion.

Ecole privée dans les Alpes va
laisannes
cherche

maîtresse d'internat
Obligation de loger cinq nuits
par semaine à l'école. Capacité
d'enseigner. Age minimum 28
ans. Suissesse ou permis C.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre P 36-
533932 à Publicitas, 1951 Sion.

Etes-vous un bon vendeur
introduit au mieux auprès des détaillants alimentaires de
votre région ?
Désirez-vous exaucer un vœu secret et, en tant qu'em-
ployé indépendant

fonder une entreprise de commerce
et de diffusion?

Nous pouvons vous aider. Nous vous garantissons une
grande satisfaction des spécialités alimentaires, un sou-
tien financier et professionnel compétents.
Etes-vous intéressé et désirez-vous obtenir plus de ren-
seignements ? Appelez :

Tél. 066/22 68 75.
44-100549

M 'A infirmière aipi. a.u.Nous engageons

une vendeuse
pour notre succursale du centre com-
mercial La Placette à Monthey.

S'adresser à Mme Gay
Tél. 025/71 53 01. 36-2620

Famille de médecin habitant près de Zu-
rich avec 2 enfants de 2 et 5 ans cherche

jeune fille
pour aider au ménage et pour s'occuper
des enfants. Possibilité de suivre des
cours, chambre avec douche.

Dr. B. Allet, Chapfstr. 41
8126 Zumikon. Tél. 01 /918 14 88.

Restaurant de la Côte, Corin-sur-Sier-
re cherche pour entrée immédiate

commis de cuisine

S'adresser à M. Burguet
Tél. 027/55 13 51. 36-55396

dessinateur
S'adressera:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
1936 Verbier - Tél. 026/7 51 51.

36-55388

Employé de commerce
cherche emploi à Sierre

Expérience en comptabilité et en infor-
matique (operating et programmation).

Libre dès le 1" septembre ou à convenir.

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

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours le poste de

directeur(trice) de l'école supérieure
de commerce de la ville de Sion
Conditions :
- titre universitaire (licence, diplôme ou doctorat)
-' expérience dans l'enseignement
- aptitude à diriger un ensemble de collaborateurs et

sens de l'organisation
- langue maternelle française, bonnes connaissances

de la langue allemande.
Entrée en fonction: date à convenir, au plus tard le
15 août 1984.
Cahier des charges et traitement: les renseignements
peuvent être otenus auprès de la direction des écoles
de Sion, rue Saint-Guérin 3, (tél. 027/21 21 91) qui tient
le cahier des charges à disposition.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
certificats doivent être adressées au secrétariat muni-
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au
20 avril 1984.
Sion, le 28 mars 1984. L'Administration communale

36-1081

Bureau d'ingénieurs B. Elzingre
ing. dipl. EPFZ-SIA
3941 Grône
cherche

dessinateur
en génie civil et béton armé
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à l'adresse susmentionnée.

36-55375

L'Hôpital de Gravelone (géria
trie) cherche

Entrée en fonctions: mai 1984.

Faire offre à l'administrateur de
l'Hôpital de Gravelone,
1950 Sion.

36-321 7

Je cherche des
ferblantiers-appareilleurs
et aides
si possible qualifiés. Travail garanti à l'an-
née. • i
Entrée tout de suite ou à convenir.
Région Chalais.

Ecrire sous chiffre 55394 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-Bar de Saxon cherche

sommeiière
Entrée fin avril - début mai.
Sans permis s'abstenir.

. Tél. 026/6 28 38. 36-55389

Représentant
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

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

un physiothérapeute
Entrée en fonctions le 1cr août.

Les renseignements doivent être
demandés auprès de M. R. Mottier,
chef physiothérapeute, téléphone
027/21 11 71 -81 02.

Faire offres au service du personnel
de l'Hôpital régional de Sion, ave-
nue du Grand-Champsec
1950 Sion.

36-3217

Couple cherche

jeune
fille
pour s'occuper -l'un
bébé de 9 mois et ai-
der au ménage.
Date d'entrée: 1"'juin.

Tél. 027/36 44 57
heures des repas.

36-55352

Infirmière
en soins
généraux
cherche emploi dans
le Valais central de
préférence.
Libre: mai ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
R 36-301006 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Femme
de chambre
(ingère
cherche emploi.

Région Monthey.

Tél. 025/71 27 90
(à partir de 17 h).

36-55406

Jeune garçon
(15 ans) cherche

emploi
pour
vacances
scolaires d'été.

Tél. 027/88 28 72
dès 18 h.

36-300987

Colonie de vacances y
cherche

cuisinier
(ère)
pour séjour en juillet .

Faire offre à case
postale 62,
1870 Monthey
Tél. 025/71 86 20
(midi).

36-425263

Quelle
jeune fille
de 16-17 ans nous ai-
derait à faire le ménage
et une journée par se-
maine au magasin d'ali-
mentation , jusqu'au
mois de juillet. Bonne
occasion d'apprendre
la langue allemande.
Possibilité de fréquen-
ter un cours d'alle-
mand. Nous habitons la
région de Bâle et nous
nous réjouissons de vo-
tre téléphone.
Tél. 061/75 11 13.

edotec sa
cherche

dessinateur génie civil
(béton armé et travaux publics).

Nous offrons une activité intéressante et diversifiée
dans une ambiance de travail agréable et des pres-
tations sociales étendues.

Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes
à

Editée S.A.
Etudes et directions techniques
Ingénieur-conseil
Rue de Condémines 3, 1950 Slon

ou téléphoner au 027/23 5717.
36-55367

____________________________________________________________-__-------------_---¦--¦¦¦_-

L'entreprise Heller S.A., Sion, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien en automobiles
pour véhicules lourds
aimant les responsabilités, apte à travailler de
manière indépendante.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien en automobiles pour véhi-

cules lourds
- expérience des engins de chantier
- aptitude à diriger du personnel.

Nous offrons:
- une bonne ambiance de travail
- une situation à responsabilités avec un salaire

correspondant
- un emploi stable avec des activités très variées
- des prestations sociales intéressantes.

Les intéressés à ce poste sont priés de nous
envoyer leurs offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et références. Discrétion assurée.

Heller S.A., avenue de la Gare 41,1950 Sion.
36-3201

^̂ M t̂m^_______________t_m-__ ¦¦_______t^_____________________________m

MARTIGNY
Nous engageons pour tout de suite

un grutier
avec permis poids lourds.

Tél. 026/2 20 80 36_9028o

un homme jeune
à partir de 23 ans, bilingue, dynamique, intéressé
par l'élégance masculine, désireux de faire

carrière
dans la vente
Nous sommes la filiale suisse d'un groupe interna-
tional de réputation mondiale. Nous pouvons offrir
une opportunité remarquable à un homme qui a au
moins terminé son apprentissage (expérience utile
mais pas indispensable) et qui serait disposé à dif-
fuser nos acticles exclusifs auprès d'une clientèle
sélectionnée.

Si vous correspondez au profil demandé et si vous
voulez être un collaborateur important dans une
firme stable et prospère existant depuis 55 ans
(siège à Bâle), envoyez votre curriculum vitae, avec
une lettre manuscrite et une photo sous chiffre
Y 03- 54103 à Publicitas, 4010 Bâle.

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

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

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

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

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
ci-dessous à'
Oswald AG, Nahrmittelfabrlk , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N"detél.: 

Etat civil: Date naiss. : 
NFV/14
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Stade municipal, Monthey

Place Centrale 7, 026/2 23 52
MARTIGNY

uare a
Apres le FC Baden,

Monthey accueille Men-
drisiostar , équipe qui se
trouve encore engagée
dans la course à la pro-
motion.

Mendrisiostar , c'est la
meilleure défense de
LNB. C'est aussi Rodi-
gari, en tête des buteurs
actuellement. De là à
imaginer une formation
spéculant avec habileté
sur les contres, il n'y a
qu'un pas à franchir. Il
n'y a pas de doute que
Monthey va se heurter à
une équipe solide, diffi- neur montheysan n'a
cile à déborder en dé- pas encore fait son
fense, rapide et tran- choix pour savoir qui le
chante en attaque. remplacera. N'ayant

Plus de rigueur
Bernard Frochaux ad-

met que la tâche qui at-
tend ses hommes ne
sera pas de tout repos :

ifflk.

Jimenez (ici face au gardien Filis-
torf) et Monthey: vaincre par né-
cessité. (Photo Bussien)

«Il est évident que Men-
drisio effectuera ce dé-
placement avec des am-
bitions, classement obli-
ge. Il s'agira pour nous
de chercher une meil-
leure rigueur défensive
de tout l'ensemble de
l'équipe afin d'éviter le
genre de flottement dont
furent victimes mes
hommes en deuxième
mi- temps face à Baden,
par exemple. » Martelli
est suspendu pour avoir
écopé d'un troisième
avertissement. L'entraî-

pius d'ailier droit de dé-
bordement, même s'il
alignera trois attaquants
nominatifs, comme con-
tre Baden, leur disposi-
tion sur le terrain sera
différenciée.

_________= _̂_S_ _̂_______ _̂Eyi^^£___ _̂_________ _̂____s _̂__S_l
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A notre grande halle d'exposition des Dans nos 5 étages d'exposition du
Mettes, à la route du Simplon, on vous quartier de l'Eglise, on vous propose:
propose: ¦ • . m__m * i__^ira.i.^_^_______w3^___H.

Chambre à COUCher de fabrication suisse I 1 studio fabrication suisse, nombreuses possibili-en chêne comprenant armoire 6 portes, 2 tiroirs et tés d'éléments et de couleurs2 miroirs, tête de ht avec éclairage. Exemoles - Prix cat PRIX PESSELit 160X200 cm ou 2 x 95X200, coiffeuse avec miroir A £ 2 
¦ 

rt 420 J 378 _

««.w îS^â^.- _- o«««
5" Eléments 4 portes 375.- 335.-

PRIX PESSE Fr. 3990.- Couche lattes 220 - 198.-
livré et installé Bureau 310.- 278.-

A l'emporter Fr. 3590.- - livré et installé
Selon illustration avec miroir

• Nous sommes meilleur marché avec la qualité B1̂ ™^-^̂ ^""^̂ "̂ i
• Rabais permanents 

^^• Reprise de vos anciens meubles PB
• Facilités de paiement ^̂ ^̂ ^_ — ^̂

Ê
• Service après vente B̂ ^ffl' ^̂ ^^^^ r̂ ^

^\+ Fermé le 
lundi ¦ULJy|illfl Y^*T _̂r̂ _L Ĵ

Samedi 7 avril , 17 h 30

Match de championnat de ligue nationale B
Le ballon du match Puma est offert par :
Agence immobilière |̂ ^̂ ^_Dominique Bussien S.A., Monthey
Agence Mazda, D. Schiipbach, Monthey

Komaari
Poursuivre la lutte veau Pour Monthey dans

Comme son classe- le chapitre des confron-
ment est toujours aussi tatlons a ne Pas Perdre-
préoccupant, cette ren- L'opération survie con-
centre s'inscrit à nou- tinue. P.G.

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

maçons
électriciens
mécaniciens
serruriers
tuyauteurs
monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à Georges
Baillifard.

Tél. 025/71 65 45 ou
71 61 12. 36-1097

*!•

_______ ¦

r TAPIS ̂
SULLAM

Si VOUS êtes amateur
de beaux tapis d'Orient

rien ne remplace le

TAPIS D'IRAN
Venez visiter notre

EXPOSITION
de pièces anciennes
et semi-anciennes

Avec certificat d'authenticité
Important rabais

permanent

TAPIS SULLAM
Votre spécialiste en tapis d'Orient



"k

« ****## #
m  ̂Cherchons ^B

S1 chef pâtissier {
? avec connaissances 7
9 du service traiteur W
¦̂k Date d'entrée à convenir. ^^k

Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire intéressant ^»
^A (13 x par an), d'excellentes prestations sociales et des réductions ^̂ k^__r sur tous vos achats dans notre importante chaîne de grands ma-
Ĵ k gasins. ^^k

Offres écrites à la direction. 
^̂

• O piAcmr {
m Noës-Sierre m

Commerce avec fabrication en Valais central
engage

In unserem technischen Dienst bieten wir einem

Photograph-
Reprophotograph
mit mehrjahriger Erfahrung

eine intéressante und abwechslungsreiche Stelle mit folgendem
Hauptaufgabengebiet :

- Durchfuhrung von Applikationsarbeiten
- Allgemeine Farbkopierarbeiten
- Unterhalt von Gerâten und Maschinen
- Erteilen von Kursen.
- Durchfuhren von Demonstrationen
- Interne und externe Kundenkontakte.

Neben der beruflichen Qualifikation werden von unserem zu-
kûnftigen Mitarbeiter Kenntnisse der englischen Sprache,
Teamgeist , Kontaktfreudigkeit und angenehme Umgangsfor-
men erwartet. Franzôsischkenntnisse sind erwunscht.

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte an den Personal-
dienst der ILFORD AG, Postfach, 1701 Freiburg, oder rufen Sie
uns unter Telefonnummer 037/21 48 47 an und verlangen Sie
unseren Mitarbeiter H. Wolf.

ILFORD AG
eine CIBA-GEIGY-Gesellschaft

17-1500

W un employé
de commerce
- stable, avec quelques années de pratique dans com-

' merce ou entreprise
- sachant s'organiser et travailler de manière indépendante
- dynamique, avec l'esprit d'initiative, aimant les contacts
- possédant de bonnes connaissances d'allemand
- âge idéal 22-30 ans.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffre P 36-55438 à Publicitas , 1951 Sion.

Vous voyez-vous à la tête d'un de nos groupes
de vente?
Si oui, alors vous êtes le

CHEF DE VENTE
que nous cherchons pour renforcer notre organisation
dans le

canton du Valais
Votre tâche consistera à introduire les nouveaux colla-
borateurs dans leur travail, à les entraîner, à les surveil-
ler, à les motiver et, occasionnellement, à vendre aussi.

Il va sans dire que financièrement vous participerez au
succès de groupe dont vous prendrez la responsabilité.
Notre soutien à tout point de vue vous est garanti. ,

Nos exigences sont les suivantes :
- une personnalité marquante
- un contact facile
- des connaissances de la langue allemande
- âge idéal 30 à 45 ans
- une formation et l'expérience qui vous permettent de

diriger et de motiver avec succès tout un groupe (un
diplôme de la branche présenterait des avantages).

Vos offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à:

VITA ou Agencé générale VITA
Compagnie d'assurances pour le canton du Valais
sur la vie M. Gérard Maumary
M. Christian Mathey Agent général
Case postale 1005 Casé postale 321
1001 Lausanne 1951 Sion

44-2599

^^k 
Nous sommes 

une des 
chaînes de grands magasins 

les 
plus 

^^^_̂_ W importantes de Suisse à laquelle sont affiliés la Placette, Vilan, ^ ĵ
______ Nordmann, Innovazione et Rheinbrûcke. Ses RESTAURANTS j ^Nordmann , Innovazione et Rheinbrûcke. Ses Hhb l AUHANib ^gt

portent l'enseigne MANORA et sont caractérisés par leur dyna- ¦ ^B
misme, leur créativité et leur expansion.

MANORA vous aidera : ^̂- à connaître un nouveau secteur d'activités ^»- faire une carrière. ^^kNous cherchons ^ww

de jeunes collaborateurs(trices) W
ayant de l'initiative et de l'ambition
Nous demandons

i - flexibilité et mobilité. A I\

Nous offrons: - un programme de formation complète et ^»
? continue ^^k- un avancement assuré selon les capacités Ê̂r
L - les avantages sociaux d'une grande entre- É^Lprise ^_Ww- des réductions sur tous vos achats.

Les candidats intéressés , âgés de 23 ans au minimum, peuvent ^̂ T, faire leurs offres écrites ou téléphoner au 025/70 71 51, interne M^
' 213, pour tous renseignements complémentaires. ^̂ B

C* PIACE1TE 1
* Au centre commercial 

^^MONTHEY m
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le sens des responsabilités _̂ \W
la volonté d'apprendre _ _̂t__
la capacité de s'intégrer dans une équipe ^̂ Bjeune et dynamique 

^̂flexibilité et mobilité. ^_\_m
un programme de formation complète et ^»continue _̂____ <

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. 36-628

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.

Secrétaire de direction ~̂™^
Diriger le secrétariat de direction ainsi que le
service de presse et d'information. Traiter des
affaires du ressort de la direction. Coordon-
ner des affaires concernant plusieurs ser-
vices. Rédiger des rapports, des prises de po-
sition, des réponses à des interventions parle-
mentaires et des communiqués de presse. Ci-
toyen suisse d'environ 35 à 45 ans, ayant fait
des études complètes d'économiste, de vété-
rinaire ou de juriste. Le candidat doit être
digne de confiance, justifiaut d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années
dans une administration, être habile rédac-
teur et avoir le sens de la collaboration. De
l'expérience dans les relations avec les média
et des connaissances dans les domaines mé-
decine vétérinaire, agriculture et protection
des animaux sont un avantage mais pas une
condition. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais ou l'italien.
Office vétérinaire fédéral, service du
personnel, Schwarzenburgstr. 161,
3097 Liebefeld
Juriste
Préparation de lois, d'ordonnances d'exécu-
tion et de directives fédérales ainsi que de
conventions internationales dans le domaine
de la protection de l'environnement. Traite-
ment de différents problèmes juridiques dans
le cadre de l'activité de l'office. Etudes uni-
versitaires complètes de droit. Aptitude à tra-
vailler de manière indépendante. Expérience
professionnelle, si possible dans une étude
d'avocat, auprès d'un tribunal ou dans l'admi-
nistration. Langue: le français; bonne
connaissance de l'allemand.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
Hallwylstr. 4, 3003 Berne

v̂ v__P^^ _̂_^^^^^^^^

1*6fc *Ingénieur ETS ^̂ *
Collaborateur de la section matériel de corps
sanitaires. Traiter les domaines techniques
pour l'acquisition des appareils médicaux,
ainsi que pour leur entretien. Elaborer des do-
cuments pour des règlements et instructions
techniques pour la troupe. Diriger le service
technique médical. Ingénieur ETS (option
technique médicale) ou formation équiva-
lente. Expérience dans le domaine précité
souhaitable. Langue: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel I, 3000 Berne 22

Fonctionnaire d'administration,
év. comptable
Collaborateur au service central des finances
du Département fédéral de justice et police.
Participation aux travaux du secteur caisse ,
indemnités et paiements. Vérification de dé-
comptes, planification financière et budget
dans le domaine de la prévoyance. Tenue des
comptes au moyen de machines comptables.
Collaboration à l'établissement d'un système
TED. Connaissance de la comptabilité de l'ad-
ministration fédérale souhaitée. Apprentis-
sage complet dans le domaine commercial ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Age 23 à 30 ans. Langue: l'allemand
ou le français , très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Département fédéral de justice et police,
service des finances, Bundesrain 20,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au service de la comptabilité,
principalement comme comptable dans le
secteur des paiements. Tenue et surveillance
des crédits annuels. Etablissement de dé-
comptes et exécution de

^ 
divers autres tra-

vaux de comptabilité. Capacité de travailler
avec exactitude et esprit de collaboration.
Nationalité suisse. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience dans le domaine
de la comptabilité. Connaissances d'une
deuxième langue officielle souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général , 3003 Berne, tél. 61 32 46
Fonctionnaire d'administration
Dactylographie d'arrêts , de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile stènodactylographe. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle acquise dans un bu-
reau d'avocat , de notaire, ou dans une admi-
nistration publique. Langues: l'allemand;
connaissances du français ou de l'italien sou-
haitables.
Direction de la Chancellerie fédérale,
1000 Lausanne 14
Sécrétai re-sténodactylographe
Correspondance, travaux de secrétariat ,
éventuellement de chancellerie. Après un
stage de courte durée à la centrale à Berne,
transfert à une représentation diplomatique
ou consulaire de Suisse à l'étranger. Nationa-
lité suisse; âge minimum 20 ans; certificat de
capacité d'employé de commerce , diplôme
d'une 'école du degré secondaire de com-
merce ou certificat d'études équivalent; acti-
vité pratique d'un an au moins; sténographie
et dactylographie dans la langue maternelle
et dans une deuxième langue choisie par le
candidat. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale; connaissances
d'anglais ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 72

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



La Panda... a quatre pattes
Dans le petit monde (de plus en plus vaste en réalité) des véhicules à traction intégrale, la Fiat
Panda 4 x 4  jouit d'un statut un peu particulier. Par sa taille et son prix, elle a en quelque sorte
créé son propre créneau, où elle règne sans concurrence directe. C'est un peu en fait, la 4 x 4
minimum.

Mais voyons d'abord cette Panda,
dont la naissance, au début de 1980,
fut généralement saluée comme un
événement automobile de premier
plan. Pour notre part, nous ne som-
mes jamais parvenu à nous extasier
devant cette ligne sans grâce, même
si Giugiaro participa à son élabora-
tion (il avait déjà commis le dessin
de la première Golf). Bref: pour re-
prendre les termes d'un responsable
de Fiat-Suisse, la Panda affiche une
«laideur sympathique». Soit. Mais à
ce titre, on nous permettra de re-
gretter l'ancienne proue, asymétri-
que, qui avait au moins le mérite de
l'originalité.

Un peu Spartiate
Certes, l'esthétique reste une no-

tion bien subjective et surtout, dans
cette catégorie, d'une importance
relative. Ce dont, en revanche, on
aura peine à se satisfaire, en plein
1984, c'est du confort monacal de la
Panda et de son niveau de finition
disons moyen. Les sièges avant sont
du style 2 CV, en moins confortable;
la banquette arrière aux multiples
combinaisons constitue en fait un
siège de secours, et ses manipula-
tions rie sont pas très aisées (com-
me en témoignent les marques que
présentait la peinture intérieure de
notre voiture) ; le tableau de bord
sans originalité fait sombrer dans la
morosité (il est vrai que celui de la
4 x 4  présente un thermomètre
d'eau, fort appréciable en terrain no-
tamment, ainsi qu'un témoin de trac-
tion intégrale) ; la planche de bord
n'est qu'une étagère béante ; les
ouïes d'aération dégagent moins de
chaleur que la commande de chauf-
fage elle- même. Bref: l'intérieur de
la petite Fiat baigne dans une atmo-
sphère d'austérité qui cadre mal
avec sa vocation de voiture «jeune
et dynamique».

Ça devait arriver
Cela étant dit, la personnalité rus-

tique et décontractée de la Panda
était une véritable incitation à la
traction intégrale, et Giugiaro lui-
même présentait, au Salon de Turin
1980 déjà, un prototype 4 x 4 .
L'idée devait mûrir rapidement, et
trois ans plus tard, Fiat commercia-
lisait sa Panda à propulsion arrière
enclenchable.

Sur le plan mécanique, les ingé-
nieurs italiens ont soigneusement
mené leur opération. En premier
lieu, ils ont opté pour un moteur lé-
gèrement plus gros : 965 cm3 au lieu
des 903 de la Panda 45. Curieuse-
ment , c'est l'alésage que l'on a aug-
menté de 2,2 mm, le mo-
teur devenant presque carré
(67,2 x 68 mm). La puissance est
montée de 3 ch pour s'établir à 48
ch, que l'on obtient au même régime
de 5600/mn. Le couple maxi, lui,
s'est accru dans une proportion un
peu moindre : il passe de 6,8 mkg à
3000/mn à 7,1 mkg à 3500/mn.
Mais, nous dit-on, un «travail très
précis d'affinement a permis d'op-
timiser la courbe de couple», malgré
donc l'abandon de la course longue.
Parmi les autres adaptations méca-
niques, signalons l'adoption d'un ra-
diateur en cuivre destiné à améliorer
le refroidissement.

Une cousine
des Haflinger

Côté transmission, le problème
s'avérait plus complexe. Moteur et
boîte étant disposés transversale-
ment, il n'était pas possible de pra-
tiquer sans autre une prise de force
sur l'arbre secondaire de la boîte,
ainsi que l'a fait le plus souvent la
concurrence. En l'espèce, un cou-
ple de renvoi s'imposait, et Fiat dé-
cida dès lors de faire appel à l'un
des meilleurs spécialistes européens
de la traction intégrale: Steyr Puch.
Ce dernier mit donc au point la prise
de force, mais aussi le système de
crabotage, l'arbre de transmission
en trois segments et le différentiel
arrière.

La boîte de vitesses conserve les
rapports de la Panda 45, à l'excep-
tion de la 5e qui est légèrement plus
longue. En revanche, le rapport de
couple passe de 4,071:1 à 5,455:1, la
première, de 25 % plus courte, de-
venant une vitesse-terrain et la 5e

correspondant à peu près à la 4e du
modèle 45.

La plus haute
Au niveau du châssis, on a bien

sûr renforcé la suspension arrière
en fonction de la propulsion. La
structure elle-même a été revue et
comprend en particulier un renfort
avant qui fait office de protège- car-
ter, tout en préservant aussi les
demi-arbres et l'embrayage. On no-
tera que cette modification a été ap-
pliquée à toute la gamme Panda,
pour des raisons de rationalisation
technologique. Enfin, on a augmen-
té de 5 cm la garde au sol, qui se
trouve maintenant à 18 cm.

C'est là une valeur d'autant plus
intéressante que la Panda présente
un mini-empattement (217 cm). De
fait, elle dispose d'un excellent rap-
port empattement-garde au sol de
12,06 à 1, paramètre qui détermine
la capacité du véhicule à absorber
des bosses sans se «gratter le ven-
tre ». A ce titre, la Panda est la plus
« haute » des 4 x 4 de tourisme.

Sur la route-
sur la route, la Panda 4 x 4  affi-

che sensiblement le même tempé-
rament que sa sœur 45, malgré ses
60 kilos d'embonpoint et son rapport
poids- puissance qui a passé de
15,1 kg/ch à 15,4 kg/ch. La trans-
mission plus courte compense ce
handicap et l'usine annonce même
un meilleur chrono au 0 à 100 km/h,
couvert en 18,2 s (au lieu de 18,5).
Au kilomètre départ arrêté, c'est à
nouveau le poids qui parle, puisque
le constructeur signale 38,8 s (au
lieu de 38); en ce qui nous concer-
ne, nous ne sommes jamais parvenu
à «crever» le mur des 43 secon-
des... '

Sur le plan du confort , on note
que l'essieu arrière rigide l'est en-
core plus qu'auparavant... C'est dire
qu'on n'est pas tous les jours à la
fête. Côté train avant, en revanche,
un curieux manque de consistance
- probablement lié à la hausse de la
caisse - rend la conduite molle et
imprécise; les brusques change-
ments d'appui ne sont pas le fort de
la Panda 4 x 4 .  Quant aux freins
(disques AV et tambours AR) pour-
tant revus en fonction du poids plus
élevé, ils manquent d'efficacité et il
faut presque se mettre debout sur la
pédale pour obtenir un ralentisse-
ment énergique; l'endurance n'est
pas non plus leur point fort.

...sur la neige...
Pour enclencher la traction inté-

grale, nul besoin de s'arrêter, il suffit
de se maintenir en rectiligne (afin
que toutes les roues tournent à la
même vitesse) et de tirer sur le levier
de crabotage, installé entre les siè-
ges : le témoin ad hoc s'allume alors
au tableau de bord, tandis que le
pont arrière signale ses bonnes dis-
positions par un léger sifflement.
L'absence de différentiel intermé-
diaire rend le maniement de la direc-
tion un peu lourd à basse vitesse,
mais sans excès ; il est néanmoins
peu recommandé de rester en 4 x 4
pour faire des créneaux en ville...

Sur la neige tassée, par contre, la
petite Panda 4 x 4  fait merveille. En
dépit de pneus non spécifiques, sa
motricité phénoménale et sa mania-
bilité en font une souveraine sur les
routes hivernales. On en arriverait
même à un excès de confiance nous
faisant oublier qu'elle n'est pas faite
pour la haute neige, en l'absence de
blocage de différentiels. Et il nous
est arrivé la même mésaventure qu'à
une équipe de la radio, que les au-
diteurs romands ont pu entendre
pousser , tirer, soulever, riper dans
un concert d'interjections mus-
clées...

...et dans le terrain
C'est finalement dans les petits

chemins forestiers que la Panda
4 x 4  nous a le plus conquis, grâce
à sa souplesse, sa légèreté (740 kg à
vide), son rayon de braquage de
4 m 60 qui lui confèrent une mania-
bilité assez ahurissante. Les pentes
de 42 % qu'elle peut gravir selon son
constructeur ne posent vraiment au-
cun problème, pour autant qu'on ne
s'y arrête pas, bien évidemment;

dans un tel cas, la puissance fait dé-
faut — sans que la motricité soit en
cause - et la première reste tout de

MARTIN LUTHER MET VIGOUREUSEMENT EN DOUTE L'INTERPRéTATION QUE
FAIT LA SAINTE-EGLISE ROMAINE DES ECRITURES.

ON DiT .AUSSi QU'ELLE EST COUPABLE
DE CORRUPTION/ DE MALHONNÊTETÉ.
QU'ELLE S'ENRiCHiT SUR LE DOS DES

FiDÉLES... VOILA UN PRÉTEXTE

L HISTOIRE S UISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVÉTIQUE
29 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME lll

même un peu longue au vu du cou-
ple à disposition.

Les prés, les cherpins boueux de-
viennent autant d'invitation à la ran-
donnée bucolique et l'on apprécie-
ra, à l'issue de telles excursions, l'in-
térieur simili bien adapté à la situa-
tion...

Seconde voiture
Il est évident que la Panda 4 x 4

est à même d'offrir , dans ce domai-
ne, ce que d'autres ne peuvent offrir
qu'à des prix notablement supé-

AAO\ , MARTIN LUTHER, J'APPROUVE
LES NOTABLES ALLEMANDS

^

QUI ACCUSENT L' EGLISE
DE NOUS ENVOYER DES
BERGERS DE L'AME

POUR TONDRE LE TROUPEAU
DES FÏDÈLES ET EN
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SES BiENS... SES __.
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TRADUITE EN AL

rieurs. Celui de la petite Fiat est fixé
à 13 290 francs, et les seules options
sont le toit ouvrant (350 francs) et la
peinture métallisée (350 francs éga-
lement) peu recommandable en uti-
lisation rustique. Par ailleurs, la con-
sommation de carburant s'avère
bien raisonnable, avec 5,9, 7,9, 7,9
1/100 km à 90 et 120 km/h et en cy-
cle urbain (données de l'usine que
nous n'avons dépassées que de
10%).

Si ses faibles dimensions, ses per-
formances modestes (avaleurs

QUELLE DOîT ETRE
LA STUPEUR DE L' EGLISE

APOSTOLIQUE ET ROMAINE
DEVANT CES -ACCUSATIONS

lv ... ET BIEN D'AUTRES / _t

ET LE CONFLIT ÉCLATE... PLUS VITE QUE PRÉVU /

en bandes
Hf m +

© Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

4 PLUS IMPORTANTE ^B
EST QUE RiEN, \
ANS LES SA ÎNTES

INDULGENCES

CAISSE TO/UBE UN

LE DiViN

JOHANN TETZEL

d'autoroute s'abstenir) et son con-
fort rudimentaire n'en font de loin
pas une routière familiale, la Panda
4 x 4  est en revanche susceptible
de s'imposer en tant que seconde
voiture chez des skieurs, des ama-
teurs de randonnées, ou plus sim-
plement chez ceux qui sont appelés
régulièrement à circuler dans des
conditions précaires. Ces usagers-là
l'apprécieront, dans toute la mesure
où ils sauront ne pas lui demander
davantage qu'elle ne peut donner.
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MORGINS (cg). - Comme nous l'avons annoncé dans notre édi-
tion d'hier, les responsables de la Fédération suisse de ski, sous la
houlette d'Alexandre Morisod, membre du conseil des entraî-
neurs de la FSS, les membres du secrétariat central avec le pré-
sident Hans Schweingruber, accompagné de Karl Gamma (pré-
sident de l'inter-association du ski), étaient les invités de Télé-
Morgins S.A., à l'occasion de leur sortie annuelle.

Après avoir parcouru les dif-
férentes pistes de la Foilleuse
aux Crosets, les participants à
cette journée à skis se retrou-
vèrent au Restaurant de la
Foilleuse pour un apéritif suivi
d'un dîner-choucroute.

Une visite
qui nous honore

Ce fut l'occasion pour Me
Maurice Nantermod, préfet du
district, d'adresser quelques
paroles bien senties aux res-
ponsables de la formation de
nos compétiteurs internatio-
naux alpins, dont font partie
les Zurbriggen et Julen qui ont
porté bien haut le renom du
Vieux-Pays par leurs perfor-
mances durant la saison écou-
lée sur les champs de ski d'Eu-
rope et d'Amérique.

C'est une visite qui nous fait
plaisir certes, mais elle nous
honore surtout parce que nous
savons que vous venez tous de
régions montagneuses, comme
le Valais, qui puisent l'essen-
tiel de leurs ressources dans le
tourisme, a précisé Me Nanter-
mod.

Les résultats de votre tra-
vail, dit le préfet en s'adressant
spécialement aux entraîneurs,
est méritoire ; ces résultats ne
sont pas dus au hasard, mais à
votre travail, sérieux et en pro-
fondeur , d'entraîneurs de nos
skieurs et skieuses.

* Après avoir relevé quelques
éléments historiques du touris-
me hivernal sur le plan mor-
ginois d'abord , sur celui des
Portes-du-Soleil franco-suisses
ensuite, Me Maurice Nanter-
mod a relevé l'extraordinaire
développement de la colloba-
ration entre les différentes sta-
tions hivernales des deux côtés
de la frontière franco-suisse.
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La saison des laitues pommées
Les actions ont commencé

L'offre de salades printanières
est actuellement considérable. Les
maraîchers sont inquiets et ont
baissé le prix de 20 centimes par
pièce. La consommation devrait
doubler pour permettre l'écoule-
ment des récoltes indigènes. Au-
jourd'hui , le mot d'ordre est à
l'abandon de la scarole et de la sa-
lade à tondre en faveur de la laitue
pommée d'origine suisse !

Situation actuelle
Par rapport à l'année passé, les

arrivages de laitues pommées in-
digènes n'ont que très peu de re-
tard. Comme à l'étranger, les ma-
raîchers de notre pays peuvent ré-
colter très tôt les premiers légumes
cultivés sous abri dans les régions
précoces. Le serres recouvertes de
verre ou de feuilles plastiques pro-
tègent les cultures maraîchères des
vents frais et de l'humidité. Les
nombreux jours ensoleillés qui ont
caractérisé le temps de la mi-fé-
vrier à la fin mars ont permis un
développement optimal des têtes
de salade. Il devient urgent de ré-
colter , au cours des prochains
jours , plusieurs millions de laitues
pommées bien mûres. Il y a quel-
ques années, la consommation
hebdomadaire de laitues pommées
dépasait 4 millions de pièces ; ac-
tuellement , ceHte consommation
est tombée à 1,5 million. L'appro-
visionnement en scaroles impor-
tées est en baisse et la saison de la
salade à tondre touche également
à sa fin. Par conséquent , les maraî-
chers espèrent que le consomma-
teur se tournera davantge vers les
laitues pommées printanières , des
salades très fines et délicates. Con-
trairement à certaines informa-
tions passées à la radio , les choux
rouges et tous les autres légumes

Après une nouvelle sortie a
skis sur les hauteurs de la Foil-
leuse, les participants se re-
trouvèrent a 18 heures à l'Hô-
tel Bellevue de Morgins pour
une raclette en commun. La
soirée s'est déroulée dans une
ambiance fort agréable, tous
les participants se disant heu-
reux d'avoir pu apprécier le
charme des Portes-du-Soleil
découvertes dans de bonnes
conditions atmosphériques, se
promettant d'y revenir.

Participaient également à
cette rencontre MM. Raymond
Roduit et Jean Pachoud (mem-
bres du CA de Télé-Morgins),
le président de Troistorrents-
Morgins, Michel Donnet-Mo-
nay.

L'ESS de Morgins était re-
présentée par son directeur
Hermann Schwery, l'OT de
Morgins par M. Serge Monay,
les installations de remontées
mécaniques de Châtel-d'Abon-
dance par M. Beteille.

Des participants a cette
journée nous ont fait remar-
quer que le complexe des Por-
tes-du-Soleil était peu connu
outre-Sarine, que des journées
promotionnelles comme celle
de vendredi étaient certaine-
ment un atout important dans
le « service marketting » de cet
ensemble touristique hivernal
dont les champs de ski sont
probablement les plus intéres-
sants de toute la Suisse roman-
de. Venant de connaisseurs,
cette appréciation devrait
avoir du poids auprès des res-
ponsables du tourisme du
complexe des Portes-du-Soleil.

Notre photo: face aux Dents-du-
Midi, dos au Restaurant de la Foil-
leuse, tous les participants à cette
journée de détente des responsa-
bles techniques et du secrétariat de
la FSS.

de garde sont encore disponibles
en quantités suffisantes. Seuls les
stocks de betteraves à salade ne
sont plus très importants. La sai-
son de la chicorée verte et rouge
bat actuellement son plein.

Chicorée pour gourmets
et connaisseurs

La salade de chicorée a du tem-
pérament à revendre. Déjà appré-
ciée par les Perses et les Grecs, elle
a conquis l'Europe en passant par
l'Italie. Le cœur de la chicorée ver-
te est délicat et de couleur jaune.
Sa saison est généralement très
courte. Cette année, elle commen-
cera au début du mois d'avril pour
se terminer à Pâques.

La chicorée rouge a deux sai-
sons : le printemps et l'automne.
Par conséquent , elle est mieux
connue. Sa couleur rouge-carmin
offre un contraste intéressant par
rapport à la plupart des autres sa-
lades de saison, généralement ver-
tes. Comparée à la chicorée verte ,
sa saison printanière commence
plus tôt ; mais sa durée n'est guère
plus longue, de quatre à cinq se-
maines. Lors de la préparation , on
enlève d'abord les feuilles de la
tige une à une. Bien laver et laisser
égoutter. On peut utiliser les feuil-
les entières , les couper en lamelles
ou encore les déchirer en mor-
ceaux de la grandeur voulue.
D'aucuns estiment que son arôme
très corsé est trop prononcé. Il suf-
fit alors de mettre tremper les
feuilles quelques instants dans de
l'eau tiède. Ceux qui , au contraire ,
apprécient les essences amères,
découpent quelques fines tranches
de la tige , les hachent et les ajou-
tent à la sauce à salade. Les feuil-
les rouges se prêtent naturellement
très bien à la décoration des plats.

Les chanteurs
vaudois
à Montreux
Une halle
de concert
de 3000 placés
MONTREUX (rue). '- Présidée
par le conseiller national et
syndic de Montreux Jean-Jac-
ques Cevey, la Fête des chan-
teurs vaudois déroulera ses fas-
tes à Montreux , fin avril, début
mai 1985. Aujourd'hui, à une
année du jour « J » , les prépa-
ratifs vont bon train. Quinze
commissions chargées de ré-
gler les multiples détails pro-
pres à assurer le succès d'une
telle organisation sont en place.
Elles œuvrent en étroite colla-
boration avec le comité et la
commission de musique de la
société cantonale.

Concerts
de réception

Comme le notent les respon-
sables de la fête, outre les séan-
ces de concours et des grands
concerts d'ensemble, plusieurs
concerts de réception seront
donnés. Ils seront offerts aux
hôtes de Montreux par les
chanteurs et chanteuses de la
région montreusienne. Ils s'ins-
criront à n'en pas douter, affir-
ment les initiateurs de la fête,
parmi les moments inoublia-
bles de la manifestation.

Aujourd'hui déjà , le pro-
gramme est arrêté. La partici-
pation de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne est notam-
ment assurée. Une série de
concerts (Carlo Boller , Johan-
nes Brahms , Michel Hostettler)
seront proposés. Ce sera en fait
une sorte d'hommage au passé,
hommage donné au public qui
se rassemblera dans la halle de
concerts de 3000 places , amé-
nagée pour la circonstance sur
la place du Marché.

Un grand rôle
La Société cantonale des

chanteurs vaudois, disent les
organisateurs , a joué un très
grand rôle dans l'essor de la
musique chorale. Ses fêtes qua-
driennales furent souvent l'oc-
casion de créations ayant en-
richi le répertoire . Le niveau
technique s'est considérable-
ment élevé, grâce surtout aux
traditionnels concours et autres
ateliers inscrits au programme
de ce grand rassemblement de
plusieurs milliers de choristes.

Depuis une quinzaine d'an-
nées, la société cantonale , pré-
parant la relève, invite les
chœurs de jeunes à participer à
ses réjouissances.

PROJET DE SONDAGES DANS LE BOIS DE LA GLAIVAZ

La Cédra met de l'eau dans son vin...
OLLON (rue). - «S'il n'y avait
plus de questions sans répon-
ses... » , titre la Société coopérative
nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs , dans son der-
nier numéro « Cédra actualité ».
Elle ajoute : «Il ne faudrait alors
pas procéder à de vastes travaux
de sondages sur plusieurs sites. »
Que veut dire cet assouplissement
envers une ligné de conduite qui
paraissait pourtant bien rigide il y
a quelques semaines encore ? Les
dirigeants de la Cédra mesurent-ils
enfin le résultat de la vague d'op-
positions qu 'ils ont suscitée ? Ce
nouvel aspect de la question n 'en
reste pas moins éloquent du flou
émanant des divers rapports de la
Cédra. M. Danilo Rigassi, à Lau-
sanne, ne s'était à cet égard pas
gêné pour affirmer que le pro-
gramme de la Cédra était totale-
ment inadéquat. En mettant au-
jourd'hui de l'eau dans son vin, la
coopérative nationale met enfin les
pieds sur terre. Elle se pose des
questions qui , si elle avait fait
preuve d'un certain sérieux, se les
serait poséee depuis longtemps

JEUNESSES RADICALES VAUDOISES

Trois fois NON le 20 mai
AIGLE (gib). - Réuni en séance sous la présidence de M. Roger
Hartmann, à Aigle, le comité central des Jeunesses radicales vau-
doises vient de se prononcer sur les trois initiatives qui seront
soumises à l'appréciation populaire le mois prochain. Aussi bien
l'initiative sur les banques que celles sur le bradage du sol natio-
nal et en faveur d'un justice vaudoise à visage plus humain, tou-
tes trois ont été rejetées.

En présence du nouveau secré-
taire du parti radical vaudois , M.
Jean-François Robert, les diverses
commissions chargées d'étudier
les objets fédéraux et cantonal ont
développé leurs arguments dans le
caveau du parti à la rue de Jérusa-
lem. «L'initiative sur les banques
peut conduire à un démantèlement
de la place bancaire suisse » : la
commission politique de JRDV se
veut intransigeante dans ses ap-
préciations. La suppression par-
tielle du secret bancaire , ainsi que
le frein qui serait apposé à la puis-
sance bancaire suisse est perçu né-
gativement. Le comité central re-
jettera cet objet fédéral.

L'initiative contre le bradage du
sol national lancée par l'Action na-
tionale sera elle aussi refusée. Xé-
nophobie ou danger économique
furent les arguments versés à ce
dossier. L'interdiction de vente ab-
solue aux étrangers n'a pas été ju-
gée suffisament étayée.

Franz Weber :
ras-le-bol

Le secrétaire du Parti radical
vaudois , M. Robert , devait le lais-
ser entendre clairement : un coali- _ , » ,' ;. ,, -> _ • _-, . -, ¦ ' ' _
tion des partis est en vue afin de De gauche a droite, M. Jean-François Robert, secrétaire gênerai,
mettre un terme aux actions de M. M- Ghiringelli, président des Jeunesses radicales d 'Aigle, et M.
Franz Weber. Son initiative sur Roger Hartmann, président du comité central.

déjà. Pour n'avoir pas tenu compte
d'un certain nombre de données
géologiques, avait dit M. Rigassi,
la Cédra a brûlé les étapes. Dans
son imprimé d'avril, elle se pose,
enfin pourrait-on dire, des ques-
tions.
« On ne sait pas »...

La Cédra l'affirme : « L'inventai-
re des radionucléides dans les dé-
chets est connu avec suffisamment
de précision pour pouvoir élaborer
des prescriptions concernant la
destination des déchets. » La Cé-
dra relève néanmoins : « L'état des
connaissances concernant la situa-
tion de la roche et des eaux souter-
raines sur les sites de stockage po-
tentiels est moins bon. » Cette
phrase résume à elle seule le man-
que de rigueur de la Cédra. Il n'est
donc pas possible, et c'est bien là
le problème, de parler de sécurité
pour l'avenir, à court , à moyen et à
long terme.

Autre pas en arrière par rapport
aii dossier déposé à Berne par la
Cédra , le dernier alinéa du texte de
la Cédra : « Nous ne creuserons

une justice vaudoise à visage plus
humain doit être rejettée massi-
vement selon le comité central.
Une occasion de « clouer le bec » à
celui que d'aucun surnoment le
« Don Quichotte de la Riviera ».
L'initiative elle-même est compri-
se comme une «escroquerie intel-
lectuelle » par la commission juri-

des galènes de sondages qu'au cas
où les forages et les mesures géo-
physiques prévus apporteront des
résultats favorables. » Or, il y a
quelques jours, ces galeries de son-
dages, ainsi qu'un caverne-pilote ,
paraissaient un fait des plus éta-
blis.
Quatre conseillers

L'aspect géologique du problè-
me, un des plus importants, n 'avait
été qu'effleuré, avait dit M. Rigas-
si. Aujourd'hui, la Cédra se plaît à
présenter ses quatres conseillers
géologiques. « Attaquée » sur ce
point précis par MM. Burri et Ri-
gassi, la Cédra relève que son
équipe compte, entre autres scien-
tifiques, une douzaine de géolo-
gues, géophysiciens et hydrogéo-
logues. Elle note aussi qu'elle con-
fie des mandats à de nombreux
bureaux et instituts de géologie.
Elle ajoute enfin qu'elle a fait ap-
pel à quatre conseillers géologi-
ques : MM. Heinrich Jàckli, Rudolf
Beck, Hansjôrg Schmassmann et
Toni Schneider; une belle una-
nimité suisse alémanique...

dique des JRDV. La titre de l'ini-
tiative « pour une justice à visage
plus humain » est critiqué. Des re-
quêtes de M. Weber telles que
l'apparition de la garantie du droit
d'appel , ainsi que la possibilité
pour la défense d'intervenir à tout
moment dans une enquête judi-
ciaire, ces points pourraient ame-
nés à une paralysie de la procé-
dure judicaire , selon la commis-
sion qui est suivie par l'ensemble
du comité.

Au terme des débats sur les vo-
tations, M. Robert devait discourir
sur les rapports entre les jeunesses
radicales et le parti vaudois.
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FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE

La 69e édition au royaume de l'abricot
SAXON (gram). - Le comité
d'organisation du 69e Festival
des fanfares d.c. du Centre
vient de lever le voile sur les

Quelques-unes des chevilles ouvrières de ce grand rassemble-
ment d.c. De gauche à droite, MM. Edwin Copt, président du
CO; Armand Oreiller, vice-président; Pierre Zuchuat, président
de la commission presse et publicité; enfin , M. Jean-Claude Ma-
ret, directeur de l 'Avenir de Saxon.

VENDANGES 1983 : M. Guy Genoud
répond au député Claude Mabillard

En date du 2 février 1984, le dé-
puté Claude Mabillard déposait à
l'attention du Département de
l'économie publique une question
écrite concernant « l'abondante ré-
colte de 1983».

A ce sujet, il précisait notam-
ment : «Cette récolte aura été pour
beaucoup la récolte de la décep-
tion pécuniaire, voire celle de l'in-
dignation. » Le député Mabillard
avait alors posé les questions sui-
vantes :

«Dans l'immédiat. - Quels sont
les mesures préconisées pour que
le vigneron puisse, le plus rapi-
dement possible, entrer en posses-
sion du juste salaire qui lui re-
vient ?

Le viticulteur professionnel est-
il en droit d'espérer de la part du
service des contributions l'octroi
d'un délai pour le paiement de ses
impôts, sans intérêt de retard et
ceci jusqu 'à rémunération équita-
ble de sa récolte ?

Pour le f utur. - La fixation de la
date d'ouverture des vendanges ne
devrait-elle pas être examinée
avec plus d'attention et la cueillet-
te retardée les années où la récolte
est saine et le temps clément ?

L'établissement du degré à partir
duquel une vendange est déclassée
ne devrait-il pas être fixé à l'avan-
ce et cette barrière uniforme pour
tous les cantons viticoles ?

Quels sont les critères qui ont
poussé le Conseil d'Etat à modifier

Les 90 ans de
Mme Séraphine Guglielmina

Mme Séraphine Guglielmina
Riddes.
MARTIGNY (pag). - Le travail ,
c'est la santé , dit la chanson. Et
Mme Séraphine Guglielmina se
tient à la disposition de ceux qui
oseraient en douter... Elle qui vient
de fêter son nonantième anniver-
saire et qui a longtemps conservé
bon pied , bon œil. Une bonne rai-
son à cela : le travail. Dans l'hôtel-
lerie avant son mariage puis au
sein de son ménage, Mme Gugliel-
mina n'a jamais rechigné à la tâ-
che. Sa vie durant , elle s'est dépen-
sée sans compter pour servir sa fa-
mille et ses amis.

Née le 1er avril 1894, Mlle Sé-
raphine Vouillamoz est originaire
d'Isérables. C'est dans ce village

festivités qui marqueront, les
18, 19 et 20 mai prochains, le
plus grand rassemblement mu-
sical et politique du Vieux-

cette barrière après la f in  de la
cueillette ?

Quelles sont les mesures préven-
tives envisagées pour qu 'une telle
situation ne se reproduise plus ? »
La réponse
de M. Guy Genoud

«Vos observations appellent de
notre part les réponses suivantes :

1. Vous n'ignorez pas que la ré-
colte 1983, avec ses 162 millions
de litres, est venue s'ajouter à
une récolte 1982 de 183 millions
de litres. En deux ans, la Suisse
a fait près de quatre vendanges
normales. Les disponibilités en
vins du pays ascendent à 330
millions de litres pour une con-
sommation annuelle moyenne
de 100 millions de litres (1982-
1983 : 87,7 millions de litres).
Toute l'économie vinicole suis-
se est engorgée et les lois du
marché touchent sévèrement
toutes les régions viticoles ro-
mandes.
Pas plus que d'autres branches
économiques, l'économie viti-
vinicole ne peut prétendre être
à l'abri de ces lois. Elle peut
d'autant moins le prétendre
qu'elle porte, si l'on se réfère
aux indisciplines passées, no-
tamment en matière de paie-
ment de la vendange, une part
de responsabilité dans le dé-
ploiement de leurs effets.

2. Nous devons rappeler que les

fêtée par l'administration de

qu'elle a effectué sa scolarité obli-
gatoire avant de travailler dans
l'hôtellerie. En 1917, elle épouse
Basile Vouillamoz. De cette union
allaient naître huit enfants dont six
sont encore en vie. Devenue rapi-
dement veuve, Mme Vouillamoz a
alors convolé en justes noces avec
M. Charles Guglielmina , un me-
nuisier connu et apprécié à Riddes
et dans la région.

C'est au Castel Notre-Dame que
l'administration de Riddes a fêté la
semaine dernière Mme Séraphine
Guglielmina. Le Nouvelliste s'as-
socie à la famille de l'heureuse
nonagénaire ainsi qu 'à l'autorité
pour féliciter Mme Guglielmina et
lui adresser ses meilleurs vœux.

Pays. Classique et sans surpri-
se, le programme général con-
cocté par l'Avenir de Saxon
s'articulera autour de trois
axes. Un premier, le vendredi
soir, pour ponctuer une soirée
villageoise à laquelle partici-
peront une quinzaine de socié-
tés locales ; un deuxième, le
samedi, pour annoncer un
kiosque à musique, le matin ;
un concert de gala proposé par
l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon, en soirée, suivi par un
grand bal populaire conduit
par l'orchestre international
d'André Blot ; un troisième en-
fin , le dimanche, pour mettre
en évidence à la fois le cortège
(vingt/deux corps /de musique
et trois chars), les productions
et les discours dans ia halle de
fête.

Mariage diabolique
Le traditionnel rendez-vous

de printemps fixé par la
FFDCC fera pour la quatrième
fois étape à Saxon. Mariage

prix des vendanges, qui sont
des prix indicatifs, se discutent
sans intervention du canton, en-
tre organisations professionnel-
les, dans le cadre d'un accord
de droit privé. Le dispositif de
paiement de la récolte 1983 doit
donc être discuté dans vos or-
ganisations professionnelles.
Pour assurer la promotion de la
qualité, le canton détermine
une échelle de progression et de
régression à partir des prix de
base convenus par la profes-
sion. IL le fait en application de
l'article 9 de l'arrêté fédéral sur
la viticulture du 22 juin 1979.
Le rendement brut de la ven-
dange valaisanne 1983 ascen-
dera à plus de 300 millions de
francs. Ce sera le deuxième de
la décennie. Dans de telles con-
ditions, les viticulteurs n'au-
ront, en règle générale, aucune
difficulté grave à s'acquitter de
leurs impôts.

4. La fixation d'une date d'ouver-
ture officielle des vendanges ne
dispensera jamais le viticulteur
de suivre l'évolution de la ma-
turation de ses récoltes et d'at-
tendre le moment le meilleur
pour vendanger ses parcelles en
fonction de leurs données pro-
pres et pour atteindre la meil-
leure qualité.

5. Les degrés de déclassement
pour les récoltes 1984, 1985 et
1986 seront fixés prochaine-
ment. Actuellement, l'Office fé-
déral de la santé étudie un pro-
jet de modification de l'ordon-
nace fédérale sur les denrées
alimentaires prévoyant la fixa-
tion d'un degré minimum ab-
solu au-dessous duquel les ven-
danges ne pourront plus être vi-
nifiées en vue de la commercia-
lisation. Le Valais est favorable
à une telle mesure.

6. Le Conseil d'Etat n'a fixé les
degrés de déclassement pour la
récolte 1983 qu'une seule fois et
cela après les vendanges », con-
clut M. Genoud dans sa répon-
se.

Informer
les « motards »
MARTIGNY. - Une séance d'in-
formation avec débat aura pour
thème «le barème des nouvelles
primes d'assurances» , sujet encore
mal connu pour de trop nombreux
motards. Cette conférence , orga-
nisée par la FMV , se tiendra le
mardi 10 avril à 20 heures , au
Café-restaurant du Grand-Quai ,
rue du Simplon 33 à Martigny.

A cette occasion , le comité di-
recteur de la Fédération valaisan-
ne recevra M. Georges Remailler,
consiller auprè s de la direction de
la FMS, et spécialiste incontesté
des assurances moto.

diabolique entre la musique et
la politique, pour reprendre
une expression entendue l'an
dernier par un président de
commune, ce festival permet-
tra donc aux ténors politiques
du parti démocrate-chrétien -
c'est là précisément l'une de
ses vocations - de donner de la
voix sous la cantine en alter-
nance avec les instrumentistes
de la fédération. Quatre ora-
teurs auront le privilège de
monter à la tribune officielle
afin d'évoquer quelques thè-
mes d'actualité, quelques
préoccupations du moment :
M. Guy Genoud, chef du Dé-
partement de l'économie pu-
blique et de l'intérieur ; M.
Pierrot Moren, président du
PDC valaisan ; M. Vital Dar-
bellay, conseiller national ; en-
fin , M. Willy Broccard , prési-
dent des Jeunesses d.c. du Va-
lais romand.

Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur cette
importante manifestation qui a
nécessité de la part de l'Avenir
de Saxon, du comité d'organi-
sation emmené par M. Edwin
Copt en particulier, une quin-
zaine de mois de préparation.
Pour que la fête soit belle. Et
elle le sera.

¦ *U!JW!IU: _ JM,

FENALET
Un nouveau hameau pas comme beaucoup d'autres
Pas de bistrot, pas de magasin, mais...

BEX (rue). - Perche sur les hau-
teurs de Bex, le petit hameau de
Fenalet se plaît à vivoter. A l'écart
de la vie trépidante de cette fin de
XXe siècle, Fenalet et sa petite
centaine d'habitants poursuivent
leur marche en avant ; sans bruit ;
presque dans l'oubli. Pas de bis-
trot ; pas de magasin. Le dernier a
définitivement fermé ses portes il y
a plus de dix ans. Aujourd'hui ,
pour se ravitailler , il faut descen-
dre à Bex, entre deux courses du
car PTT qui , seul , relie le village à
la réalité quotidienne. Fini le
temps où le village connaissait le
vacarme des incessants passages
(en redescendant) des participants
à la course de côte Ollon-Villars .
Fenalet, aujourd'hui , n 'est plus
qu'un point sur la carte. Personne
ne s'y arrête plus ; qu 'y ferait-on ,
d'ailleurs ? Pourtant , ce petit ha-
meau vit sa vie dans ce qu 'elle a de
plus sain , se satisfaisant presque
de cet anonymat forcé.
Une motion pour en parler

Bon nombre de personnes ne
restent pas insensibles quant à
l'avenir du hameau. Pour M. Willy
Kohli , par exemple, il faut faire
quelque chose lorsque l'occasion
se présente. Le conseiller com-
munal bellerin vient donc de dé-
poser une motion. Il demande la
création d'une place de parc . Il
existe dans notre commune, dit-il.
un hameau bien souvent oublié
dans son aménagement : Fenalet.
La proposition de M. Kohli est à
cet égard des plus louables.

Légèrement en pente, à proximi-
té du collège, se trouve un terrain
d'environ 150 mètres carrés qui
pourrait , en l'aplanissant , sans
grand frais , affirme le conseiller

FINALE DES CANDIDATS D'ECHECS

Kasparov creuse l'écart
Le dernier doute qui pouvait

subsister quant à la qualifica-
tion de Kasparov pour la finale
du championnat du monde a
été levé à l'issue de la 9e partie
qui vit le jeune prodige sovié-
tique l'emporter nettement. Le
champion du monde en titre
Anatoly Karpov , URSS, devrait
commencer à trembler quelque
peu sur ses bases à la lecture
de cette partie qui faitt parti-
culièrement en ressortir le ta-
lent immense de son futur
challenger.

Kasparov aurait pu gagner
un nouveau point dans la
dixième partie. En crise de
temps il préféra cependant
proposer la nullité dans une
position qui lui était légère-
ment favorable.

Ainsi au terme des dix pre-
mières parties sur les seize pré-
vues au programme le score est
de 6,5 à 3,5 en faveur de Kas-
parov. Ce dernier n'a plus be-
soin que de 2 points sur les 6
encore en jeu. Le combat n 'ira
donc pas à la limite ce qui per-
mettra au futur challenger
d'économiser temps et énergie
avant d'affronter le champion
du monde Karpov , titre mon-
dial en jeu.

9e partie
Blancs : Kasparov, URSS. -

Noirs : Wassily Smyslov,
URSS. Défense Cambridge
Springs.

1 d4 d5 2 Cf3 Cf6 3 c4 c6 4

bellerin, convenir pour une place
de parc. La parcelle appartient à la
commune.
Pour trois raisons

Pour M. Kohli , une place de
parc est aujourd'hui nécessaire
pour au moins trois raisons. Le ha-
meau se trouve sur un replat ; de
chaque côté de la route principale
sont érigées des maisons. Lorsque
la neige fait son apparition , il de-
vient impossible de trouver un en-
droit pour parquer. Cela crée,
ajoute M. Kohli , un danger réel
pour la circulation. Deuxième as-
pect , cette place de parc aurait
l'avantage de rendre la chaussée

MAISON DU BLÉ ET DU PAIN D'ECHALLENS

Une gerbe de bonnes nouvelles
Ouvert en automne 1983, le

chantier de la Maison d 'Echallens
va bon train : l'avancement des
travaux permet d'envisager l'achè-
vement du gros œuvre à la f in de
cet été. L'assemblée générale pour-
ra alors avoir lieu sous le toit
même de la maison.

Autre bonne nouvelle : le
18 avril prochain, la Loterie ro-
mande remettra à l'association un
chèque substantiel, encourageante
contribution aux efforts incessants
du président P. Delacrétaz et de
son comité.

La Maison du blé et du pain
s 'associera aux marchés folklori-
ques d'Echallens, en juin et juillet
1984 et, de concert avec le chemin
de fer  LEB mettra sur pied une
journée populaire, le 3 juin, qui

Cc3 e6 5 Fg5 Cbd7 6 e3 Da5 7
cxd5 Cxd5 8. Dd2 Fb4 9 Tel e5
10 a3 Fd6 11 dxe5 Cxe5 12
Cxe5 Fxe5 13 b4 Fxc3 14 Dxc3
Cxc3 15 bxa5 Ce4 16 Ff4 0-0 17
f3 Cf6 18 e4 Te8 19 Rf2 a6 20
Fe2 Fe6 21 Tbl Te7 22 Thdl
Tae8 23 Tb2 Fc8 24 Tbd2 Td7
25 Txd7 Cxd7 26 g4 Cc5 27 Fe3
Cd7 28 g5 Ce5 29 Fd4 Cg6 30
Rg3 Cf8 31 h4 TdS 32 f4 Fe6 33
Fc3 Txdl 34 Fxdl Cd7 35 f5
Fc4 36 h5 h6 37 gxh6 gxh6 38
e5 Cc5 39 Rf4 Fd5 40 Fc2 f6 41
e6 Rg7 42 Fb4 Cb3 43 Re3 c5
44 Fc3. Position à l'ajourne-
ment. Les Noirs abandonnè-
rent sans reprendre la partie au
vue de la menace 45 Fe4

10e partie
Blancs : Wassily Smyslov,

URSS. - Noirs : Garry Kaspa-
rov, URSS. Gambit de la dame.

1 d4 d5 2 Cf3 c5 3 c4 e6 4
cxd5 exd5 5 g3 Cf6 6 Fg2 Fe7 7
0-0 0-0 8 Cc3 Cc6 9 Fg5 cxd4
10 Cxd4 h6 11 Fe3 Te8 12 a3
Fe6 13 Rhl Fg4 14 f3 Fh5 15
Cxc6 bxc6 16 Ca4 Dc8 17,Fd4
De6 18 Tel Cd7 19 Tc3 Ff6 20
e3 Fg6 21 Rgl Fe7 22 Dd2
Tab8 23 Tel a5 24 Ffl h5 25
Tecl Ce5 26 Fxe5 Dxe5 27
Txc6 Ff6 28 T6c5 Dxe3+ 29
Dxe3 Txe3 30 Txd5 Txf3 31
Fe2 Te3 32 Fxh5 Fxh5 33 Txh5
g5 34 Cc3 TdS 35 Tc2 Rg7 36
Rg2 Rg6 37 g4 Td4 38 h3, nulle
sur proposition de Kasparov.

plus accessible au trafic. Les pié-
tons s'en trouveraient aussi mieux
protégés. Les propriétaires de pla-
ces privées ne seraient en outre
pas lésés. Enfin , la collectivité en
serait grandement bénéficiaire, du
fait que le ¦ collège ouvre réguliè-
rement ses portes pour diverses
réunions ou cultes.

Les efforts à consentir sont mi-
nimes, relève le motionnaire. Il
suffirait en fait d'aplanir, de cons-
truire un mur de soutènement et
de déplacer une prise d'incendie.
Bien peu de chose en vérité pour
éviter que le hameau soit irrémé-
diablement placé sur une voie... de
garage !

verra un convoi a vapeur emmener
en musique un « train-boulange-
rie » à travers le Gros-de-Vaud.

Enfin , le Salon des antiquaires
de Lausanne accueillera cette an-
née une exposition d'objets tou-
chant le monde du blé et du pain,
ceci en collaboration avec l'asso-
ciation.



LE TROT ATTELE EN OCTODURE?
DU REVE A
MARTIGNY (pag). - Le trot at- Ranch El Capio, installé entre
télé va-t-il acquérir droit de cité Martigny et Charrat en bordure
en Octodure ? L'idée peut parai- de l 'autoroute. Longue de
tre farfelue , elle a pourtant tou- 600 mètres, cette p iste circulaire
tes les chances de devenir réalité, se prêterait magnifi quement à la
Quelques amateurs de sports pratique de ce sport spectaculai-
équestres ont en ef fe t  décidé re. Le terrain limoneux de la ré-
d'aménager un terrain de trot au gion répondant en ef fe t  aux exi-

QUILLEURS SUISSES
«Joutes» administratives en Octodure
MARTIGNY (phb). - L'Association valaisanne des quilleurs,
présidée par M. Gabriel Primatesta de Martigny, se fait un point
d'honneur d'accueillir, aujourd'hui, les délégués suisses à l'occa-
sion de leur 52e assemblée. Comme le souhaite M. B. Lauper,
président dudit groupement, les membres feront preuve d'étroite
collaboration en participant de manière active à ces débats. Une
quinzaine de thèmes seront abordés à cette occasion. Une fois les
affaires statutaires entérinées, les hôtes octoduriens apprécieront
la partie récréative ainsi que le moment gastronomique proposés
par les quilleurs membres du club octodurien.

Le Nouvelliste tenait à saluer la présence à Martigny des quil-
leurs délégués suisses tout en leur souhaitant de fructueuses dé-
libérations.

Verbier: une page se tourne avec la «disparition» de Medran 1
VERBIER (gmz). - Lundi ont commencé les travaux de démon-
tage de la télécabine Médran 1, celle-là même qui avait véritable-
ment « lancé » la station verbiéraine dans les années cinquante et
soixante. L'ancienne installation sera remplacée dès décembre
prochain par un nouveau système de télécabine à six places, par-
ticulièrement moderne et surtout plus en relation avec les be-
soins actuels de la station.

Mises en service le 22 décembre 1950, les 72 cabines de Mé-
dran 1 ont transporté, trente-quatre ans durant, plus de quatre
millions de touristes, ceci avec un inlassable débit de 450 person-
nes à l'heure.

Première installation du genre en Suisse - il en existait bien
une autre à Grindelwald mais ce n'était qu'un télésiège - Médran
1 a atteint son rendement maximal en 1965 (280 000 personnes
transportées), juste avant la construction de la deuxième téléca-
bine.

Le remplacement
Raisons principales de ce changement, un certain vieillisse-

I

Médran en 1952 : depuis, les choses ont bien évolué. La construction de la nouvelle installation Le démontage de la vieille installation. Que de souvenirs dans le cœur des « anciens »...
viendra encore parfaire les choses.

LA REALITE
gences des « drivers » les plus dif-
ficiles.

Ouvert à tous
Les promoteurs de ce terrain,

réunis dans une société anonyme
actuellement en formation , n 'en-
tendent pas créer un cercle privé.

Patinoire
de Martigny
Trial Indoor
MARTIGNY. - Sous la houlette
de M. Robert Kalbermatten , pré-
sident, le Club motorisé de Marti-
gny organise, aujourd'hui , à la pa-
tinoire municipale, son trial in-
door.

Des joutes spectaculaires, des
éliminatoires super-engagées (dès
13 heures» ... tout contribuera au
succès de l'entreprise. Gageons
que le public en aura pour son de-
nier. Quant aux finales, celles-ci
regrouperont , dès 20 heures, les
dix meilleurs «casse-cou » en lice.
Un show explosif en perspective.

ment tout d'abord, mais surtout un manque considérable de dé-
bit qui, très souvent, engorge les départs en direction des Ruinet-
tes lors des grosses «bourrées » hivernales.

« Ce système de remontée f a i t  partie de la p r e m i è r e  génération
d'installations. Aujourd'hui, ces techniques sont dépassées et ne
répondent plus du tout aux exigences d'une station qui se veut
moderne comme la nôtre. » Ces mots de M. Jean Casanova, di-
recteur du Téléverbier, démontrent bien l'urgence d'une telle ré-
novation. Une rénovation qui a commencé lundi déjà et se pour-
suivra jusqu'en décembre 1984, date prévue pour la mise en ser-
vice de la nouvelle télécabine.

Avec une moyenne horaire dans un premier temps de 1600
personnes, puis plus tard de 2000, l'appareillage dernier cri per-
mettra de porter à plus de 4000 skieurs à l'heure le nombre glo-
bal des départs vers les Ruinettes, ceci grâce aussi aux trois au-
tres installations déjà existantes.

Des souvenirs...
C'est avec une émotion certaine que les « pionniers » de Télé-

D'ailleurs, ils se sont d'ores et
déj à f ix é deux grands objectifs :
attirer le plus grand nombre de
jeunes d'une part et ne pas faire
du trot attelé un sport de riches
d'autre part. La p iste sera donc
ouverte à Monsieur tout-le-mon-
de qui pourra, sous la responsa-
bilité d'un professionnel , s 'initier
à la conduite d'un trotteur.

Par la suite, selon les talents
découverts, ces passionnés d'at-
telage auront alors la possibilité
de participer à des courses mises
sur pied à Yverdon ou Divonne
avec leur propre cheval ou celui
mis à disposition par la société
anonyme en formation.
Martigny
un petit Longchamp ?

Le terrain limoneux de la p lai-
ne du Rhône va faciliter l'amé-
nagement de cette piste dans la
région du Ranch El Capio. Une
p iste qui devrait fort bien se prê-
ter à la pratique de ce sport qui
connaît une vogue certaine en
Suisse, depuis l'introduction du
tiercé.

Pour rendre encore plus popu-
laire cette discipline, des cours
seront organisés pour les jeunes
afin de former des « drivers », dé-
sireux ou non de faire de la com-
p étition. Martigny, un petit Long-
champ ? L'image paraît exagérée.
Elle illustre pourtant ce rêve qui
devrait devenir prochainement
réalité...

Des équipements efficaces
LA USANNE (A TS). - Selon le
rapport annuel de la gendarmerie
vaudoise, le port de la ceinture de
sécurité et du casque a été utile, en
1983 comme les années précéden-
tes, aux automobilistes et aux mo-
tocyclistes.

Dans les accidents de voitures, il
y a eu 0,09% de tués et 9,52% de
blessés chez les conducteurs pro-
tégés par la ceinture, contre 1,67%
de tués et 27,89% de blessés chez
les conducteurs non attachés.

Dans les accidents de motos, on
a compté 1,3% de tués et 75% de
blessés chez les motocyclistes avec
casque de protection, contre 10%
de tués et 50% de blessés chez les
motocyclistes sans casque.

D'UN CONCERT A L'AUTRE
MARTIGNY-ENTREMONT
(phb). - Le gros des concerts a
vécu et bien vécu... Ce n'est pas
pour autant que nous négligerons
les ultimes rendez-vous musicaux
programmés dans nos districts. Il
nous tient à cœur, en effet , d'ho-
norer les invitations parvenues à
notre rédaction , celle notamment
de l'Union Instrumentale de Lid-
des. On va « guincher» , en effet ,
dans le val du Grand-Saint-Ber-
nard , grâce à la prestation des mu-
siciennes et musiciens lidderains
placés sous la baguette de Jean-
Michel Volluz. Ne boudez en au-
cun cas ce rendez-vous, samedi 7
avril, dès 20 h 45 à la salle de
l'Union, d'autant que les instru-
mentistes se sont juré de faire un
malheur.

Du côté de Saxon
La capitale de l'Abricot vivra , en

ce qui la concerne, à l'heure du
chœur mixte La Lyre dirigé par
Charly Mayencourt. La soirée re-
vêt d'autant plus d'intérêt que les
chanteuses et chanteurs saxon-
nains se sont assuré la participa-

Société des Forces motrices
du Grand-Saint-Bernard
Production en

La Société des Forces motri-
ces du Grand-Saint-Bernard
vient de publier son 29e rap-
port.

Pour l'exercice 1982-1983, la
production totale de l'usine de
Pallazuit s'est élevée à
111091000 kWh et la livraison
d'énergie à 110257000 kWh. A
signaler que la production en-
registrée est inférieure à celle
de l'année précédente (elle at-
teignait 119681000 kWh), di-
minution qui s'explique par le
fait d'une hydraulicité plus fai-
ble. Il faut toutefois remarquer
que ce chiffre dépasse tout de
même la production multian-
nuelle de 14,5%.

Par ailleurs, durant l'exerci-
ce, la cote maximale de la re-
tenue a été atteinte le 22 juillet
1983 alors que, pour le contrô-
le de la partie inférieure du pa-
rement amont du barrage le

verbier assisteront ces prochains jours au démontage de cette
bonne vieille installation qui donna le coup d'envoi au « boom»
de la station. D'un petit village de montagne, Verbier allait de-
venir en l'espace de vingt ans la formidable métropole touristi-
que connue aujourd'hui dans le monde entier. Médran 1 fut le
véritable détonateur de ce phénomène, lui qui achemina des mil-
liers de tonnes de matériel sur les hauteurs des Ruinettes, per-
mettant ainsi l'extension du domaine skiable et par la même oc-
casion de la station proprement dite.

Emotion aussi parce que trente-quatre ans de service, c'est à
peu près le bail dont peuvent s'enorgueillir aujourd'hui les « an-
ciens » de Téléverbier qui ont pris ou vont prendre tout prochai-
nement leur retraite.

La clientèle non plus n'oubliera pas Médran 1. Plusieurs ca-
bines de la défunte installation ne seront-elles pas acheminées en
Angleterre, en Allemagne et dans tous les coins de Suisse, à la
demande de quelques nostalgiques qui désirent garder chez eux
un souvenir tangible du bon vieux temps.

tion du chœur des écoles, L'Echo
de la Pierre-à-Voir dirigé par Jé-
rôme Veuthey. L'intermède des
écoliers ainsi que la prestation du
chœur mixte La Lyre susciteront
sans aucun doute un très large in-
térêt.

A vous auditeurs d'en juger tant
à Saxon qu 'à Liddes.

La Cécilia de Dorénaz
Une soirée annuelle aussi
DORÉNAZ (gram). - Le Chœur
mixte de Dorénaz donnera lui éga-
lement son concert annuel , ce soir
à 20 h 30 dans la grande salle de la
Rosière.

Placée sous la direction de
Léonce Dorsaz, la Cécilia interpré-
tera huit chants sur des musiques
notamment de Schumann , de Mo-
zart ou de Claude Leveillée.

A noter la participation du
Chœur des enfants.

En seconde partie, le public
aura l'occasion d'assister à la pré-
sentation d'une comédie-bouffe en
un acte intitulée L'homme explo-
sif, comédie mise en scène par
Anny Jordan.

baisse, mais...
lac a été vide le 4 mai 1983.

A noter encore que l'eau re-
tenue au bassin des Toules a
permis de produire 30580000
kWh d'énergie d'hiver dans les
usines d'Orsières, de Sembran-
cher et de Martigny- Bourg.

Parmi les travaux exécutés,
il faut relever la réfection du
radier et du parement de la ga-
lerie de vidange du barrage des
Toules, le démontage de deux
roues de turbine et la remise
en état des plateaux d'accou-
plement de l'alternateur, le
remplacement des redresseurs
HO V et 48 V, enfin la réfec-
tion du tronçon aérien Sorévy-
Bourg-Saint-Pierre de la ligne
20 kV. Deux chiffres pour con-
clure : celui du bilan dont le
total s'élève à 79608497 francs
et du compte de pertes et pro-
fits qui accuse un bénéfice dis-
ponible de 948000 francs.
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Communiqué de la commissio
cantonale d'arboriculture

La Commission cantonale d'ar-
boriculture présidée par M. Guy
Genoud , chef du Département de
l'économie publique, s'est réunie
le 23 mars 1984 afin d'examiner la
situation de l'arboriculture valai-
sanne.

Elle a constaté :
- que les surfaces intensives des

cultures de pommes du Valais
représentent le 30% du verger
suisse ;

- que nos arboriculteurs ont éli-
miné 212 ha de pommeraie,
c'est-à-dire environ le 50% des
diminutions suisses, s'élevant à
446 ha.
Chaque région arboricole de-

vant restreindre ses surfaces de
pommeraies, la commission estime
que nos arboriculteurs ont fait l'ef-
fort nécessaire afin d'équilibrer
l'offre à la demande des fruits , sur
le marché suisse, puisqu 'ils ont di-
minué leur surface d'envion 50%
des réductions suisses.

La disparition de nouvelles sur-
faces perturberait notre économie
agricole, celles destinées aux cul-
tures maraîchères ne devant pas
s'étendre ; de plus, il deviendrait
difficile de rentabiliser les frais
d'infrastructure, frigos, moyens de
transport , etc., nécessaires à notre
économie arboricole.

la Commission cantonale d'ar-
boriculture, au vu de ce qui pré-
cède, fait les propositions suivan-
tes aux arboriculteurs valaisans,
concernant :

Les cultures de pommes
a) porter leurs efforts principa-

lement sur l'amélioration de la
qualité de notre production ;

b) renouveler les cultures de Gol-
den vieillies ; cette variété ayant
toujours la faveur du consom-
mateur ;

c) orienter leurs cultures en fonc-
tion de la précocité du climat
valaisan et prendre en consi-
dération l'étalement de la ma-
turité des fruits :

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE HYDRO-RHÔNE
DES FRUITS ET LÉGUMES , . , * j  « ¦ »

Prévisions jusqu'au 13 avril La mort lente du Valais
' Le 28 février 1984, le Départe- ses barrages, canaux, contre-ca

Laitues pommées
Le nombre de pièces plantées

s'élève à 1 400 000. 250 000 laitues
pommées pourront être coupées
pendant la semaine de référence.

Asperges
Le temps pluvieux et froid im-

pose un frein très dur à toute évo-
lution favorable de la production.

Vraiment , le printemps se fait
désirer !

t
Commission valaisanne
Fruit-Union suisse

Elle s'est réunie le 30 mars à
Lausanne dans une ambiance de
bonne collaboration.

Les autorités fédérales et les
acheteurs étaient fort bien repré-
sentés.

Nous les remercions de leur in-
térêt.

Cette commission est parvenue
aux conclusions suivantes.

d) donner leur préférence pour les
surfaces libérées d'arbres frui-
tiers, à une production spécifi-
quement valaisanne : fraise , as-
perge ;

e) planter quelques hectares de
variétés précoces, telles que
Vista Bella , Jerseymac, Sum-
merred et Primerouge ;

f) compléter l'assortiment de
pommes de garde en produi-
sant des variétés telles que
Gala , Jonagold et Maigold tout
en donnant la priorité à ces
deux dernières variétés ;

g) il semblerait qu 'une surface li-
mitée de variétés Gloster et
Grany Smith pourrait agrémen-
ter le marché local.

Les cultures de poires
accroître les surfaces du verger
de poires, étant donné nos con-
ditions de culture ;
maintenir les surfaces des varié-
tés Trévoux et Jules Guyot qui
correspondent aux possibilités
du marché ;
augmenter légèrement les sur-
faces de Louise-Bonne, en cul-
ture intensive ;
la variété Général Leclerc, cul-
tivée par des professionnels, se-
rait susceptible de trouver une
certaine place sur le marché des
poires de garde, en complément
des variétés déjà connues, Bosc
et Conférence, dont les surfaces
devraient nettement s'agrandir ,
malgré les quelques inconvé-
nients présentés par ces deux
variétés.

Les cultures d'abricots
Ce fruit fait à nouveau son ap-

parition en plaine depuis deux à
trois ans. Dans les régions les
moins ensoleillées, à proximité du
coteau de la rive gauche, dans les
terrains légers, il devrait être pos-
sible, en utilisant certaines tech-
niques, de cultiver l'abricot avec
succès.

Abricots
Le calibre n'augmentera pas

mais, par contre, une meilleure
surveillance sera introduite afin
que les prescriptions officielles de
qualité soient plus strictement ap-
pliquées , en particulier pour ce qui
concerne la dimension minimum
des fruits.
Poires

Il n'y aura plus de poires défor-
mées par un traitement quelcon-
que dans le premier choix de tou-
tes les variétés.

On mettra tout en œuvre afin de
livrer des poires précoces à un de-
gré de maturité qui donne satisfac-
tion aux acheteurs. De leur côté,
ils nous appuieront par une prise
en charge régulière.

Nous nous mettons immédia-
tement au travail pour informer et
encourager nos membres à pren-
dre les mesures nécessaires en vue
de répondre à ces exigences.

Office central

MUSEES CANTONAUX

Une nouvelle directrice
SION (fl). - Le bureau clair et raisonnablement spacieux de la
direction des musées cantonaux est situé au Vidomat. L'une des
fenêtres embrasse, au-delà de la place de la Majorie qui débou-
che sur la galerie de la Grange-à-l'Evê que et le Musée d'archéo-
logie, les silhouettes massives de Valère et Tourbillon. De l'autre
côté, le clocher de l'église des Jésuites domine l'enchevêtrement
des toits de la vieille ville. Un panorama qui recouvre une grande
partie du domaine de Mme Marie-Claude Morand, qui assure de-
puis le début de la semaine la succession de Mme Rose-Claire
Schulé.

Ces musées cantonaux , ils sont
au nombre de six. Le Vidomat et
la Majorie constituent le secteur
beaux-arts. Le Musée de Valère est
consacré au patrimoine ethnolo-
gique. Le Musée d'archéologie de
la rue des Châteaux, de même que
le Musée des sciences naturelles
aménagé dans l'enceinte de l'An-
cien-Collège dévoilent leur voca-
tion de par leur appellation. His-
torique enfin est l'affectation du
Musée militaire récemment inau-
guré au château de Saint-Maurice.

Nommer une seule personne à
la tête de branches aussi spécifi-
ques, cela relève de l'utopie. D'ail-

Les cultures de pêches
La commission constate une si PEtat s.avère aussi avare en des prêt/venus d'autres régions de Ic? a™?1'.on aura rec°u™ a.la .f"nouve le fois, que es cond.uons personnel qu 'en sonnantes espè- Suisse ou même d'autres pays est nero?

,te de personnes mdividueUes

^S^_TJx^ _T  ̂
C6S ' les pr£jetS de Mme Morand ' indispensable. «H faut que le Va- °ud **<>c,aUons. »

ravorames a la culture ce la pèche. en revanche, ne manquent pas lais sorte de son isolement !>» , a dé- Déià un courantLes essais du domaine des Fougè- d'envergure . Certes, un budget an- crété la nouvelle directrice, qui , ' , .
res doivent se poursuivre ; elle sa- nuel global d'un million de francs, souhaite faire connaître) à ses con- de sympathie
lue aussi les efforts des produc- cela paraît imposant à première citoyens d'autres cultures, et fa- Un musée synonyme de creuset
teurs qui, malgré les difficultés vue. Seulement, la part consacrée voriser l'évolution des artistes où se fondent les forces créatrices
économiques connues, cultivent concrètement . à l'animation des locaux au contact d'œuvres nées du pays, d'où jaillit un intérêt re-
cette espèce, afin de diversifier no- musées, c'est-à-dire aux achats et ¦ sous d'autres cieux. Mme Morand nouvelé pour les arts : l'idée est sé-
tre production cantonale. organisation d'expositions, fluctue estime cependant que l'impact duisante. Elle bénéficie d'ores et

entre 90 000 et 120 000 francs. souhaité ne peut être atteint que si déjà de l'appui d'innombrables en-
Commission cantonale Voilà qui est déjà nettement plus ces expositions temporaires s'ac- thousiastes, qui n'attendaient

d'arboriculture restrictif , même si l'on admet que compagnent de l'édition d'un ca- peut-être que l'occasion de parti-
ciper à quelque chose de vivant.

i L'avenir dira si l'optimisme de
Mme Morand avait sa raison

Un 100 000e exemplaire venu du ciel &£££&?_
l'opiniâtreté des gens du val d'Il-

ment des travaux publics accordait
la concession des droits d'eau pour
l'aménagement hydro-électrique
du Rhône ; dans le même temps
les opposants recevaient la déci-
sion du «jugement » avec mention
« opposition rejetée » .

Face à cette manière de procé-
der, les citoyens valaisans sont en
droit de se poser quelques ques-
tions. Une concession accordée
alors même que les études d'im-
pact dans plusieurs domaines ne
sont pas achevées. Le rejet pur et
simple des oppositions.

Pourquoi un tel acharnement
pour ce projet ? Dans quel but?
N'avons-nous pas fait suffisam-
ment de sacrifices avec tous ces
barrages au-dessus de nos têtes?
Au nom de quelles idéologies de-
vrions-nous cette fois nous sou-
mettre ?

Pour alimenter les industries
alémani ques, donner du travail à
quelques entreprises , faire la po-
che de quelques spéculateurs ?
Imaginez un chantier s'étendant
de Chippis au Léman, avec tous

leurs , Mme Schulé , ethnologue de
formation , était consciente de l'in-
congruité de sa situation. L'attri-
bution d'un poste à mi-temps à M.
Fibicher, historien de l'art , avait
légèrement corrigé un déséquilibre
qui , aujourd'hui , est plus flagrant
que jamais, puisque la nouvelle di-
rectrice des musées cantonaux va-
laisans est historienne de l'art, tout
comme son adjoint...

Les solutions ? Elles sont dan-
gereusement limitées par le per-
sonnel-stop intimé par l'Etat du
Valais. Bénéficiant de l'appui
d'une collaboratrice administrati-
ve, d'un personnel de secrétariat
temporaire et de gardiens affectés
à chaque musée, Mme Morand en-
visage de faire appel, sur le plan
scientifique, aux connaissances de
personnes travaillant à l'extérieur,
et dans d'autres services de l'Etat.
Solutions de fortune, qui signifient
que la nouvelle directrice et son
adjoint devront cultiver l'art de ne
pas mettre les deux pieds dans le
même soulier...

La culture parent pauvre

naux, routes de déviation , routes
d'accès, gravières, drainages, di-
gues haussées, déboisements...
N'est-ce pas là une vision apoca-
lyptique ?

Une plaine que des générations,
par leur ténacité , leur volonté, leur
courage, ont mise en valeur, est-ce
vraiment cela que nous voulons
détruire ? Nous allons perdre les
meilleures terres du Valais, une
partie de nos exploitations , ampu-
tées de ces surfaces , ne seront plus
viables, que vont devenir ces agri-
culteurs ? Un Valais réputé pour sa
luminosité, son ciel bleu, est-ce la
même vision que nous aurons par
la suite ? Quelles seront les réac-
tions des touristes, des vacanciers ,
n 'iront-ils pas plus facilement vers
le Tessin ou l'Italie ?

La prospérité de notre canton ne
se limite pas simplement à une af-
faire d'argent , surtout lorsque
quelques-uns seulement se parta-
gent le gâteau. C'est pourquoi les
Valaisans, soucieux du bien-être
général , ne peuvent que s'opposer
à ce projet. François Tenthorey

l'encouragement aux jeunes artis-
tes incombe à une section de la
Commission culturelle à raison de
quelque 90 000 francs également.

Les finances ! Elles sont intéres-
sées au premier chef par le rajeu-
nissement des équipements de cer-
tains musées, et par les restaura-
tions dont certaines collections au-
raient le plus urgent besoin. «Il
faudrait des millions , et je pèse
mes mots!» , commente Mme Mo-
rand.

Des trésors inexploités
De l'argent, il en faut aussi pour

réaliser les projets qui tiennent à
cœur de la nouvelle directrice. Elle
voudrait , par exemple, sensibiliser
le public à la richesse de son patri-
moine, lequel est nettement plus
important qu 'on pourrait le pen-
ser. A noter que Mme Morand in-
clue dans la notion de patrimoine
tout ce qui se crée à l'heure d'au-
jourd'hui. Des expositions fondées
tant sur les acquisitions des mu-
sées que sur les collections privées
permettraient sans doute aux Va-
laisans de mieux comprendre la
démarche artistique de leurs an-
cêtres et de leurs contemporains.
«J 'ai été stupéfaite >de découvrir
l'ampleur de certaines collections
privées ! H y a en Valais de nom-
breux amateurs d'art éclairés qui
suivent avec passion ce qui se fait
actuellement!», témoigne Mme
Morand. Mais la nouvelle directri-
ce n 'entend pas se limiter aux seu-
les ressources artistiques du Va-
lais. Un petit air frais apporté par

SION. - Livraison hors du com-
mun hier à l'aérodrome de Sion
que celle du 100 000e appareil à
gaz vendu en Suisse par la maison
Brennwald. En effet , un ancien
avion Junkers JU-52 , utilisé pour le
transport de troupes et de matériel
durant la Seconde Guerre mondia-
le a atterri sur l'aérodrome sédu-
nois, avec à son bord le système en
question. Cet avion , conservé par
l'armée suisse, fait partie des trois
derniers exemplaires existant en-
core dans le monde.

i Hôtel de la Gare i_  -, i
; Sion ĵg* i

vous offre THHÉ-B
1 sa ;

! ^QUINZAINE POISSONNERIE^
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avec son grand choix des spécialités
de nos poissons des lacs suisses

et des fruits de mer
; Réservation de tables désirée: 027/23 28 21

i Nous nous réjouissons de votre visite !

| A. et S. Lang Ji et leurs collaborateurs ,

talogue fouillé, comprenant photos
et études scientifiques, de pan-
neaux explicatifs, voire de petits
journaux que les visiteurs pour-
raient emporter ou de cartes pos-
tales commémoratives. Coût
moyen d'une manifestation de ce
type, frais d'assurances et de
transport compris : 95 000 francs
environ. Un petit rien qui ne fait
pas peur à la promotrice du pio-
jet: « Dans les autres cantons,
l'Etat n'est plus en mesure non
plus d'assumer de telles dépenses.
Ici aussi, on aura recours à la gé-
nérosité de personnes individuelles

liez, l'ouverture de ceux qui re-
viennent au pays après avoir tâté
des grandes villes. Et puis, elle
rapporte de Lausanne et de Flo-
rence l'expérience d'un travail ef-
fectué dans de grands musées ,
l'amour de la recherche et un sens
certain de l'organisation. De plus ,
elle s'est penchée en profondeur
sur le contexte artistique du Valais
au XVe et au XXe siècle. Enfin ,
son charme devrait faire merveil-
le...
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LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal , gain de place.
évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
nés et économie. (Cx = 0,34), à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient

réduit et à l'étagement inédit de sa boîte à donc d.une habitabi|ité exceptionnelle (Ion-
La fougue jointe à l'économie: .vitesses. gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de

un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un
-_ i ; comportement routier supérieur, notamment

C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps.
(78ch) DINquefournitlemoteur1600àquatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; ——— — ; rLa nouvelle Corclla possède une suspension a 
Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800 roues indépendantes , à l'arrière comme à Un système de freinage de haute
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son sécurité.
i/iookm Liftback (normes ECE) empattement,allongé. Il en résulteunetenuede 

yy~ „,,.. -,,., ~ route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit decycle urbain 8.5I 9,21 4,21 (a 90km/h) ,. . . . .,.>, , r . ,. ~ , ,. . ,
,„,,. „.,,,, .. , une direction a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu, aroute 5.71 6.61 6,11 (à 120 km/h) . , . . . \. _,. ° . % , v
,_,, ,  ,-,.. variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devantet a tambours a rattrapageauto-

mixte 7.2I 8.0I 6.8I (en ville) , , . ., . , .~ J. '¦. . , .  . , . ., v °de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière.

Corolla 1600 LiftbackTOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago , Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges:FMagnin,Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

tPUBLICITAS

orolla 1600 Sedan GL.

Un équipement formidable, tout
compris.

Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
les portes arrière à la lunette arrière chauffante,
en passant par les phares à halogène et l'écono-
mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
informations routières, montré e quartz numé-
rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
rabattable en deux parties (y compris sur la
Sedan) et le hayon s'ouvrant jusqu'au pare-
chocs. La Liftback comporte en outre un essuie-
lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

Corolla 1600 Sedan DX, fr. 13290.-.
Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14390.-.
Corolla 1600 Liftback GL, fr. 15390.-.
(Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit
ouvrant électrique: plus fr. 800.-; peinture
métallisée, gratuite!)
Corolla 1600 Coupé SR, fr. 16190.-.
Pour rouler plus économiquement encore:
Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes,
5 places, 1839 cm3, 44 kW (60 ch) DIN,
5 vitesses.fr. 16790.-.
Corolla 1300 break DX, 5 portes, 43 kW
(58 ch) DIN, roues arrière motrices,
fr. 13890.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01- .95 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie. 3.84.m f

A céder sur place, au plus offrant

pavillon en bois
Surface 190 m2 . Dimensions: 31 x 6 m avec auvent
de 2 m. Démontable avec plancher et couverture en
tuile, nombreuses fenêtres.
Convient pour pavillon scolaire, buvette, dortoir ,
locaux de service, etc.

Tél. 025/681776 22-52336
de 19 à 20 heures uniquement.
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Un fond
EVOLÈNE (fl). - Evolène, Les
Haudères, La Sage, La Forclaz...
De bien jolis noms pour de co-
quets villages ou hameaux , qui
font tellement un avec la grandio-
se nature qui les entoure que les
hommes en sont prisonniers...

C'est un des détails qui frappe et
qui laisse rêveur dans le reportage
réalisé par Christian Liardet et dif-
fusé mercredi soir à la Télévision
romande. Les aînés comme les
jeunes , ceux d'âge mûr comme
ceux de l'adolescence, tous
avouent ne pas pouvoir vivre ail-
leurs. Seule l'expression diffère .
«.On n'est pas chez soi quand on
est en ville» , déclare une vieille fi-
leuse. «Il y a trop de bruit » , ren-
chérit une jeune fille à sa que-
nouille. « Et comme il n'était pas
question d'habiter à Sion , je re-
montais tous les soirs » , se souvient
un berger. « Je ne saurais plus tra-
verser une rue sur un passage
clouté ! » , constate non sans malice
une « étrangère » d'Estavayer.

Autre point commun : ces habi-
tants qui ont leurs racines dans ce
pays à la fois rude et si doux, s'ac-
cordent à trouver leur vallée très
belle, parfois plus belle que les au-
tres...

« On a besoin d'un terroir ma-

Concert de la
CONTHEY. - La Contheysanne
d'Aven-Conthey donnait samedi
31 mars son concert annuel. Il y
avait de quoi être ému et l'auditeur
le plus averti , le plus critique pou-
vait regagner son home, étonné et
convaincu après une telle démons-
tration.

On est en progrès , en très grand
progrès à Aven-Conthey. Chorals,
musique symphonique, de genre,
de film , valses, marches, pas re-
doublés , tout est bien assimilé et
fort bien exécuté par ce corps de
musique.

Sans faille , le chef Michel Du-
buis transmet son remarquable dy-
namisme à chaque musicien de la
manière la plus heureuse. De là,
des exécutions toujours vivantes
quel qu 'en soit le caractère . Et
puis , cette très jolie sonorité de
l'alto,' l'éloquence et la douceur
d'une basse font honneur aux so-
listes Thierry et Alain Roh.

La Contheysanne est prévoyan-
te. On pouvait distinguer dans son
effectif des enfants de dix à qua-
torze ans, aux côtés de vétérans
chevronnés. Compréhension par-
faite , place aux jeunes , ainsi l'ave-
nir de la société assuré.

Sans donner dans trop de détails
sur le déroulement de cette soirée,

présente au

Théâtre de Valère
mercredi 11 avril , à 20 h 30

Mort accidentelle
d'un anarchiste

(Dario Fo)
par la compagnie Darry - Echantillon, Paris

Location .
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible

de vallée plein de charme
ternel , d'une langue maternelle ,
d'une religion maternelle ! » , décla- .
re en substance un musicien poète.
Cela paraît irritant au début , cette
persistance du réalisateur à poser
à chacun la même question :
«Etes-vous croyant?» Mais les ré- ,
ponses surgissent avec une telle
ferveur et une telle spontanéité
que l'on est subjugué , presque ja-
loux , presque avec l'impression
que ces gens-là savent dep choses
qu'on a oubliées, ou jamais sues...
«Bien sûr que la religion est im-
portante ! La vie sur cette terre est
vite passée... La mort? Oh, je me
recommande parfois au Bon Dieu
et à la Sainte Vierge. Je pense qu 'il
faut faire pénitence de quelques
fautes, et après , on est au ciel... » ,
explique une fidèle de Radio Va-
tican. « J'ai eu huit enfants , quatre
sont morts, j' ai perdu aussi mon
mari. C'est la religion qui m'a sau-
vée. Quand on a Dieu, on n 'est ja-
mais seul. La mort? Je n'en ai pas
peur. S'il y a un au-delà? Mais
bien sûr! Sinon à quoi ça sert de
vivre?» , témoigne la dernière ha-
bitante d'un petit hameau à l'en-
trée de la commune. «Je suis
croyant ! Il est difficile de ne pas
l'être quand on habite un pays pa-
reil ! Parce qu 'on se demande for-

Contheysanne
il y a bien sûr la traditionnelle dis-
tribution des récompenses, gobe-
lets, paniers fleuris avec en plus
bien des baisers échangés avec de
charmantes jeunes filles. La pré-
sentation de chacune des pièces du
répertoire était assurée avec hu-
mour par Gilbert Antonin tout
aussi cocasse dans l'animation de
la loterie. Bien valaisanne cette lo-
terie... seulement du fromage et du
vin du terroir.

Partant du comité et s'étendant
à de nombreux amis et sympathi-
sants tous très actifs dans de mul-
tiples tâches, vous comprendrez
facilement le pourquoi de l'éclat
de cette soirée. Que tous soient vi-
vement remerciés. Merci aussi à
un public en or, sensible et chaleu-
reux. N'a-t-il pas marqué sa pré-
sence par des applaudissements
répétés et prolongés.

Voyez, air de fête , de l'ambian-
ce, de l'animation : quelle soirée !
Chers amis de la Contheysanne,
voyez à ce que l'on arrive par un
travail en profondeur et très suivi.
Sans tomber dans la suffisance
vous pouvez être heureux et satis-
faits.

Mes meilleurs vœux pour vos
prochains succès.

UNE CENTAINE D'ENTREPRISES SUISSES A

L'eau-de-vie de
VÉTROZ, BALAVÀUD (gt). - A défaut de pouvoir diversifier
une production, il faut tout tenter, en lui conservant son label de
qualité, pour lui trouver de nouveaux débouchés. C'est ce qui a
incité M. Jean-René Germanier de participer à la récente exposi-
tion « Swissexpo», qui a permis à une centaine d'entreprises suis-
ses de présenter leurs produits à 3500 à 4000 importateurs et dis-
tributeurs japonais potentiels à Tokyo.

Ainsi donc, pendant quatre
jours , M. Germanier a fait dé-
couvrir aux Japonais l'un des
fleurons de la distillerie valai-
sanne, l'eau- de- vie de poires
du Bon Père William » . L'entre-
prise de Balavaud était la seule
firme valaisanne présente à To-
kyo, aux côtés d'une dizaine de
maisons romandes, le solde

cément qui l'a fait , ce pays » , com-
mente un artiste. « Oui, je suis
croyante et catholique pratiquan-
te!» , affirme avec simplicité une
jeune fille de 19 ans.

Amoureux de leur terre , atta-
chés à leur foi , épris du silence et
de la liberté que leur offre le fond
de la vallée d'Hérens, les Evolé-
nards ne quittent guère leur coin
natal , ou alors, s'ils partent , c'est
en sachant qu 'ils reviendront un
jour. Certes, les débouchés sont
minces. Dans la jeunesse , on s'at-
tend à apprendre un métier qu 'il
faudra pratiquer en plaine. Mais
on remontera le soir... Sur place,
les habitants ont réussi, sans gros
problème apparemment , à conci-
lier survie et indépendance. Ainsi,
un taxidermiste autodidacte se dé-
lasse en s'occupant du bétail. Un
hôtelier vaque de préfé rence à la
garde de ses moutons, parce qu 'on
est quand même mieux en plein
air que... Heureux , ce garde-chasse
qui cohabite avec les renards et les
chamois.

MUNICIPALITE DE SION
DERNIÈRES DÉCISIONS
SION. - Dans sa séance du
22 mars, le Conseil municipal a,
entre autres :
- délivré des autorisations de

construire, de transformer et
d'agrandir des bâtiments ;

- examiné quelques projets édili-
taires ;

- décidé de renoncer définitive-
ment à l'agrandissement du par-
king de la Planta et d'investir le
plus rapidement possible dans la
réalisation d'un parking public
situé dans le quartier de la place
du Midi ;

- approuvé l'implantation de
36 candélabres à la rue du
Grand-Pont ;

- adjugé des travaux concernant
le centre sportif de l'ancien
stand , la poste du Nord, l'école
des Collines, le centre sportif de
Bramois, la piscine de la Blan-
cherie et la salle de la Matze ;

- remercié vivement , pour leur
dévouement et leur fidélité à
leur employeur , MM. Philippe
Salzmann, agent de police et
André Pralong, concierge de
l'école des Collines, qui fêtent
leurs 25 ans d'activité à la com-
mune ;
procédé à diverses transactions
de terrains ;
accepté une série de crédits sup-
plémentaires pour l'exercice
1983, période du 1er août au
31 décembre 1983 ;
adopté le rapport mensuel de fé-
vrier 1984 des Services indus-
triels ;
attribué une concession d'instal-
lateur d'eau à Valcalorie S.A., à
Sion ;
adjugé les travaux de démon-
tage de l'ancienne ligne 65 KV
Sion-Beulet ;
adjugé des travaux de forage ,
d'installation , de tuyauterie et
de bâtiments concernant la sta-
tion de pompage de Grand-
Champsec ;
engagé M. Olivier Felley en qua-
lité d'ingénieur ETS auprès des
Services industriels ;
adopté le plan de scolarité ainsi
que l'organisation scolaire pour
1984-1985 ;
accepté les démissions des pro-
fesseurs suivants : Mlle Thérèse
Bourban ; Mme Suzanne Pittet-
Margelisch ; Mlle Ariane Wil-
helm ;
pris acte du retour de deux maî-
tresses primaires , à savoir:
Mmes Jocelyne Gagliardi et
Chantai Rausis-Fumeaux ;

poires au pays du sake

étant constitué d'entreprises
suisses alémaniques. Avec l'aide
d'un montage audio-visuel, les
visiteurs japonais ont pu décou-
vrir les secrets de la fameuse
bouteille à la poire , depuis sa
pose sur l'arbre jusqu 'à son em-
ballage final.

Nous avons rencontré M.
Germanier quelques jours après

Dans la brume de l'automne, la
vallée est plus belle que jamais,
c'est vrai. Et ceux qui y vivent ont
cette secrète réserve mêlée de
transparence, cette sérénité paisi-
ble, cette tranquille assurance du
paysage toujours fidèle à lui-même
sous le roux feuillage, ou sous la ti-
mide première neige...

S'il est convaincant, cet idylli-
que tableau nous semble incom-
plet. Le réalisateur n'a pas voulu,
sans doute, dévoiler d'autres facet-
tes de la vie évolénarde. Il a sciem-
ment écarté tout ce qui est touris-
me, développement, commerce,
extension, installation. Il a mis de
côté également les scènes de grou-
pe, l'ambiance des lieux publics où
se fait et défait le monde en pa-
tois... Il n'a pas parlé enfin de ceux
qui , de temps en temps, étouffent
entre ces montagnes, et qui aspi*
rent à respirer un autre air...

Tout n!est pas dit, tout n'est pas
suggéré, mais ce n 'est pas très
étonnant après tout : Evolène ne se
livrera jam ais entièrement, et ses
habitants encore moins...

octroyé une demande de congé
d'une année à M. Dominique
Savioz, maître primaire ;
adjugé les travaux suivants : pa-
vage de la rue de la Porte-Neuve
et de la ruelle du Midi ;
approuvé les projets d'exécution
de la route supérieure de Gra-
velone et de la route à l'est de
l'hôpital de Gravelone ;
adjugé des travaux de curage et
de réfection concernant les dé-
potoirs de Bramois ;
admis les comptes 1982-19.83 de
l'Office du tourisme ;
octroyé des subsides à des socié-
tés culturelles et sportives ;
pris connaissance du rapport
d'activité et des comptes 1983
ainsi que du programme 1984
du Petithéâtre ;
admis le projet de convention
devant lier la Municipalité de
Sion à l'Aéro-Club de Suisse,
section Valais ;
nommé une commission ad hoc
chargée de réétudier la possibi-
lité d'approche aux instruments
à l'aéroport ; cette analyse devra
comporter en particulier une
étude de marché, une étude
technique de «faisabilité » et
une étude financière ;
pris connaissance du rapport fi-
nal du cours des Mayens et ex-
primé sa satisfaction au Ski-
Club de Sion pour le bon dérou-
lement de ce cours ;
pris note de l'homologation de
la piscine couverte au niveau
des compétitions nationales, par
la Fédération suisse de natation ;
félicité M. Olivier Knupfer pour
son titre de vice-champion d'Eu-
rope de karaté , catégorie de
moins de 65 kg ;
rendu hommage à Mme Odile
Bruttin-Couchepin , qui vient de
décéder et qui a fonctionné
comme assistante sociale au ser-
vice de la commune de 1952 à
1969 ;
accordé le transfert de patente
du Café-Restaurant de l'Union à
M. Galofaro ;
arrêté la date du 25 mai pour
l'inauguration du centre bus et
voirie.

L'administration

son retour du Japon. Il nous a
fait part de ses premières im-
pressions sur cette action.
« Nous devons sans cesse trou-
ver de nouveaux débouchés
pour nos produits. Nous sommes
déjà implantés sur de nombreux
marchés. Le Japonais constitue
pour nous une nouvelle voie. Si
l'on considère l 'importance ac-
quise sur p lace par le cognac,
par exemple, il n 'est pas préten-
tieux d'espérer réussir une per-
cée. Par ailleurs, il ne faut pas
oublier que les Japonais sont
friands de ce genre de boisson. »

«La bouteille du Bon Père
William, avec sa poire, est, il
faut le reconnaître, un gadget et
les Japonais aiment les gadgets.
Même si le prix de vente en est
presque trip lé par rapport à la
Suisse, notre eau-de- vie trou-
vera sa p lace sur le marché ja-
ponais », nous a encore précisé
M. Germanier , qui poursuivit :
«et il ne f aut pas oublier que les
Japonais aiment offrir des ca-
deaux coûteux. D'ailleurs, bien
souvent, ils laissent volontai-
rement le prix sur le cadeau
pour que l'on puisse en juger la
valeur. »

M. Germanier n 'attend pas
des résultats concrets dans l'im-
médiat mais résultats il y aura.
«Si l'on considère le nombre de
touristes japonais qui viennent
dans notre pays chaque année,
nombre d'entre eux découvrent
nos produits. Ils seront heureux
de les retrouver chez eux. » M.
Germanier sait aussi que la pré-
sence des bouteilles du Bon
Père William à bord des appa-
reils de la Swissair constitue un
atout promotionnel non négli-
geable. «Il faut faire en sorte f iWlË&M 'P
que ces passagers, dégustateurs — _ ^ -f ^x+^*''84~
en puissance de notre eau-de- * ~ i T A- L» —vie, puissent la retrouver une | _^ °
fois , à terre. Notre présence à
Tokyo s 'inscrivait dans cette op- Essayez de lire, mais sachez
tique », devait conclure M. Ger- que c'est à la gloire d'un au-
manier. thentique produit valaisan... * .

Bonjour,
ici Securitas

La nuit dernière.
votre pharmacie
a été cambriolée

Notre garde
a averti la police
Le cambrioleur
a été arrêté.

En 1983, Securitas a signalé
621 effractions et tentatives
d'effraction.
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Auditions au
Conservatoire
SION. - Plusieurs auditions seront
données ces prochains jours dans
le cadre du Conservatoire canto-
nal.

Ainsi, les personnes s'intéres-
sant à la percussion écouteront
sans doute avec plaisir les presta-
tions des élèves de Pierre Métrai,
Jean-Luc Veuthey et Richard Mé-
trailler. Ce concert a lieu cet après-
midi dès 14 heures au studio 1 sud.

Ce soir, la section de Martigny sera
à l'honneur, avec une audition
donnée à l'Hôtel de Ville dès 17 h
15. Au programme: du piano, de
la trompette et du chant, grâce aux
classes de Monique Fessier, Clau-
dine Pignolet , Bertrand Gay et Ga-
brieUe Dos Ghali. Restons dans la
même atmosphère , avec l'audition
donnée mardi prochain dès 20
heures à la chapelle du Conserva-
toire. Les élèves de GabrieUe Dos
Ghali , chant , Marie-Jo Schrceter,
piano, Monique Mabillard , violon
et Aline Baruchet , piano, donne-
ront le meilleur d'elles-mêmes. De
la musique encore mercredi pro-
chain 11 avril dans cette même
chapelle du Conservatoire. Dès 20
heures se produiront quelques élè-
ves de Annelyse Bonvin , piano, et
Jean-Grob, flûte.
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MURAZ ATTEND LES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

La transhumance _ucquerar.de
à la base de l'Edelweiss...

La société de chant de Muraz à ses débuts

MURAZ-SIERRE (bd). - Les 28 et
29 avril prochains, Muraz accueil-
lera les quelque mille chanteuses
et chanteurs du Valais central. En
effet , après Montana-Village en
1983, c'est à nouveau à une loca-
lité sierroise qu'incombe la tâche
d'organiser le festival des chan-
teurs du Valais central. La société
organisatrice, L'Edelweiss, tenait à
se présenter à cette occasion.

C'est au début de ce siècle que
la société de chant Edelweiss de
Muraz fut fondée à Saint-Luc,
avec pour noble mission de re-
hausser l'art choral aussi bien pro-
fane que religieux. «Saint-Luc est
alors par excellence le village de la
transhumance : deux fois l'an, les
villageois descendent à Muraz
pour les travaux des vignes ; les re-
muages ont une allure de petite
épopée ; toutes les familles démé-

Jubilaires à Crémière S.A. Sierre

SIERRE. - Le personnel de la Crémière S.A. à Sierre s'est récemment réuni dans un restaurant de la place pour
la traditionnelle fête de printemps. M. Jean-Paul Favre, directeur , en a profité pour remercier plus particuliè-
rement quelques. Ainsi MM. et Mmes Candide Yerly (20 ans), Oscar Zufferey et Louis Schneiter (15 ans), Mo-
nique Devanthéry, Jean- Pascal Gailland , Suzanne Rosay et Clément Masserey (10 ans) ont été fêtés pour leurs
années de fidélité respectives et respectables. Nos félicitations. Et la photo de famille de circonstance.

(P-070.4S4)

EXPOSITION GERARD BONVIN
Portraits de «figures» sierroises
SIERRE (bd). - Un établisse-
ment public du quartier de la
Zervettaz à Sierre s'est transfor-
mé en galerie depuis peu, avec la
présence sur tous les murs
d'œuvres du peintre amateur
sierrois Gérard Bonvin. On y dé-
couvre entre autres quelques « fi-
gures » marquantes de la cité
(Gervais et Putz notamment),
l'auteur s'étant spécialisé dans le
portraitisme. Mais on y verra
également de nombreuses natu-
res mortes et, bien évidemment ,
des paysages et villages sierrois.
Domicilié à Veyras , M. Bonvin
s'adonne à la peinture depuis son
plus jeune âge. Il étudia plus tard
à l'école a Ber» de Genève où il
perfectionna son art. Ses plus ré-
centes peintures sont donc visi-
bles dans ce Café de la Zervettaz M _ Gérard Bonvin de Veyras devant quelques-unes de ses derniè-jusqu 'a la fin de ce mois. res réalisations.

nagent emmenant sur des chemins
par endroit malaisés le bétail et
une partie de l'équipement domes-
tique » raconte-t-on à ce propos. Et
de poursuivre : « En carême et en
automne, Saint-Luc vit à Muraz ,
balcon ensoleillé de Sierre : le curé
de Saint-Luc officie à Muraz ; le
régent est là aussi avec sa classe ;
les Lucquerands y font leur pain ,
encavent les légumes, soignent la
vigne et le vin. Dès la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, des famil-
les lucquerandes se fixent à Mu-
raz, la situation en plaine offrant
de meilleures conditions écono-
miques ; la vie commence à s'y or-
ganiser indépendamment du no-
madisme ; et, en 1929, la société de
chant Edelweiss y transfère offi-
ciellement son siège et ses biens.
Tout en demeurant fille spirituelle
de l'ancienne société de chant de

Le talent au naturel
PREMIERE EXPOSITION DE MARIE-HELENE REY

Saint-Luc, l'Edelweiss acquiert sa
propre identité et inaugure son
drapeau en 1937. L'Edelweiss est à
l'origine un chœur d'hommes. En
1934, la société décide d'admettre
les dames, mais prudemment
d'abord : seulement pour le chant
du soir. Pour la messe, on décide
d'attendre que nécessité fasse loi :
lorsque le directeur le jugera né-
cessaire, il en demandera l'autori-
sation à l'assemblée générale. En
fait , le chœur de Muraz ne devien-
dra mixte qu'en 1963... ».

Actuellement présidée par M.
Michel-André Salamin et dirigée
par M. Maurice Zufferey, l'Edel-
weiss attend non sans fierté de
pouvoir démontrer ses qualités
tant vocales que d'organisatrice.
Le 42e festival des chanteurs du
Valais central devrait confirmer
l'assertion.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ERNEST ANSERMET

Richesse et évidence
SIERRE (bd). - Hier soir, sur le
coup de 18 heures, de très nom-
breuses personnalités et autres
mélomanes avertis ont assisté,
dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Sierre, au vernissage
de l'exposition consacrée à un
illustre Helvète : le compositeur,
chef d'orchestre et penseur Er-
nest Ansermet. En fait, comme
déjà expliqué ici même, cette
exposition itinérante, mise sur
pied par la Fondation Ernest-
Ansermet en collaboration avec
la Fondation Pro Helvétia et
préparée avec soin et goût par
M. Jean-Jacques Rapin, biblio-
thécaire musical à Lausanne,
tend avant tout à honorer la mé*
moire du maître, dont on fête
cette année le centenaire de la
naissance. Après les plus gran-
des villes de Suisse (Lausanne,
Genève, Zurich, Lucerne, Bâle,
Fribourg ou encore Vevey et
Martigny) et tandis que de
grands centres culturels suisses
s'apprêtent à la recevoir (Mon-
tréal, Buenos Aires, Turin, Bos-
ton, Londres, Bruxelles, New
York, Budapest, Paris, etc.), cet-
te manifestation fait halte en la
cité du soleil. Ouverte au public
dès à présent et jusqu'au 24 avril
(tous les jours de 15 à 19 heu-
res), l'exposition Ernest Anser-
met se trouve installée dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville
sierrois où, par le biais d'une
quarantaine de panneaux expli-
catifs très bien mis en valeur,
ainsi que par un bar d'écoute et
une arrière-salle vouée à l'au-
dio-visuel, l'émincnt musicien
est en quelque sorte mis en ve-
dette.

Vernissage
en grande pompe

L'étape sierroise de cette ex

Mme Marie-Hélèrf e Rey et quelques-uns de ses subtils travaux

SIERRE (bd). - Les salons de l'Hôtel Europe à Sierre lise avec infiniment de goût et de finesse des motifs
abritent depuis le 5 avril une exposition de peinture sur, par exemple, une horloge, un p lat, un petit meu-
sur bois. Il s 'agit des œuvres de Mme Marie-Hélène ble, voire des ustensiles que nos p ères utilisaient au-
Rey, de Montana, dont c'est là la première exposition : trefois dans les laiteries ou dans les alpages et que,
en quelque sorte un baptême de l'art... Originaire du aujourd 'hui, les antiquaires et les bazars s 'arrachent
Jura (l'accent la « trahit » parfois encore), Mme Rey, p our les proposer aux touristes. Les temps changent
jeune artiste en devenir, a trouvé son bonheur dans mais l'amour du beau demeure. Grâce à son doigté
notre canton puisqu 'elle s 'y est établie voilà quelques que l'on sent déjà bien aiguisé, la jeune artiste de
années, sitôt après s 'être mariée à M. Rey de Monta- Montana accommode donc de simples objets d'une
na. Mère de famille accomplie, elle n'en trouve pas véritable œuvre d'art. Paysages, oiseaux, fleurs , telles
moins le temps de s 'abandonner chaque jour à tout ce sont ses p rincipales sources d'expression p icturale. Le
qui touche aux arts plastiques ou presque : dessins, résultat ? Tendre et subtil, propre et discret,
peintures, pyrogravures, sculptures et, ce qui nous in- L'exposition de Mme Marie-Hélène Rey est visible
téresse particulièrement aujourd'hui , peintures sur tous les jours à l'Hôtel Europe à Sierre et ceci jus-
bois. En fait , Mme Rey a choisi ses supports : elle réa- qu'au 21 avril prochain.

Quinzaine
boulangère
à Sierre
SIERRE. - Migros-Sierre pré-
sente aujourd'hui encore une
quinzaine de la boulangerie.
Un maître boulanger démon-
tre aux passants tous les se-
crets de la fabrication de dif-
férents pains. Un four a
même été installé en plein
cœur du magasin de l'avenue
Général-Guisan. Dégusta-
tions, nouveautés et actions
spéciales à la Migros : aujour-
d'hui dernier jour... (p-070.4«4)
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40 panneaux superbement mis en valeur nous racontent tou-
te la vie d'Ernest Ansermet. En voici un échantillon tel que
présenté à l'Hôtel de Ville de

position a donc été inaugurée
hier soir en présence de M. René
Schenker, directeur de la Radio-
Télévision suisse romande et
président de l'Association Er-
nest Ansermet, de M. Jean-Jac-
ques Rapin, commissaire géné-
ral de l'exposition. Le président
de la ville, M. Victor Berclaz, a
pour sa part apporté le salut des
autorités, tandis que'M. Schen-
ker exposa les buts de l'associa-
tion qu'il préside et que M. Ra-
pin s'est fait un plaisir de pré-
senter et commenter l'exposition
au public. Enfin, en sa qualité
de président des Jeunesses mu-
sicales sierroises, Me Jean-Pier-
re Guidoux a souhaité la bien-
venue à Sierre à tous les amis du
grand maître.

Réellement remarquable de

.

Sierre.

par la richesse des documents
qu'elle présente et de par l'évi-
dence logique des 40 panneaux
racontant, évoquant, illustrant
Ernest Ansermet, cette exposi-
tion nous présente toute la vie
de ce grand homme : de son en-
fance veveysanne jusqu'à son
rayonnement, en passant par les
débuts montreusiens, la création
de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, les ballets russes, son art
de diriger, ses enregistrements,
sa pensée, etc.

Une série de manifestations
culturelles ponctueront les trois
semaines de présence sierroise
de cette exposition que vous au-
riez tort de ne pas voir, surtout
si vous vous sentez concernés
par M. Ernest Ansermet, grand
parmi les grands.



M. Guy Genoud présente la conception directrice
du canton du Valais devant l'OEPR
BRIGUE. - L'OEPR?
C'est la Société suisse
d'études pour l'organisa-
tion de l'espace et la poli-
tique régionale. Présidé
par le professeur Michel
Bassant de l'Université de
Lausanne, l'institution
rassemble des membres à
tous les niveaux de la
Suisse, professeurs, pla-
nificateurs, étudiants no-
tamment. Son but tend à
favoriser les débats rela-
tifs à l'aménagement du
territoire. Au cours de sa
session tenue vendredi à
Brigue, l'OEPR a placé la
conception directricte du
canton du Valais au cen-
tre des discussions. Le su-
jet a tout d'abord été
commenté et présenté
dans ses grandes lignes
par le conseiller d'Etat et
aux Etats Guy Genoud.
Puis, il a fait l'objet de di-
verses interventions lais-
sant bien augurer de l'in-
térêt que la question sus-
cite bien au-delà des fron-
tières cantonales.

En rappelant tout
d'abord que le Valais, en
1965, a été le premier can-
ton à mettre sur pied la pla-
nification financière, vue
sous l'angle de l'incidence
de la dépense, M. Genoud a
clairement expliqué les rai-
sons qui ont conduit le
Gouvernement valaisan à
aller encore plus loin dans
ce domaine. A travers des
programmes quadriennaux
et en se basant sur les pro-
blèmes de l'individu, afin
d'offrir aux jeunes la pos-
sibilité de s'extraire des
vues trop courtes, de trou-
ver une identité tout
d'abord. En bref , la ligne
directrice se situe assez
haut pour voir loin dans le
temps. Sans cadre rigide,
on tient compte d'une série
d'impondérables. Donc de
la souplesse, mais le plus

La photo qui mené a Londres
SIERRE (a). - La Galerie MC
organise un concours perma-
nent de photographies dont les
visiteurs constituent le jury.
Durant une année, les meilleu-
res photographies sont sélec-

AFFAIRE DE LA CLINIQUE

Des points encore obscurs
Le grand comité du PDC de la

commune de Sierre s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de
M. Pierre-Noël Julen. A l'ordre du
jour: les prochaines élections
communales , ainsi que les deux
objets présentement à l' avant-scè-
ne politique sierroise. Il s'agit tout
particulièrement du rachat de la
Clinique Sainte-Claire par les col-
lectivités publiques.

Les membres du grand comité
PDC ont eu la possibilité d'enten-
dre tour à tour les représentants du
groupe de travail , de l'hôpital , ain-
si que des médecins de la Clinique
Sainte-Claire. Le débat a permis
d'éclaircir certaines questions ,
alors que des points concernant la
procédure notamment restent obs-

près possible de la réalité.
Plus le' temps passe, plus

nous devons accepter d'en-
trer dans une société de
consensus, a souligné M.
Genoud qui insiste sur le
problème de l'Etat et du ci-
toyen. On a également pris
en considération, en matiè-
re d'enseignement notam-
ment, le fait que le Valais
soit composé du 95 % de ca-
tholiques. Il n 'y a pas d'El-
dorado pour autant. Le
gouvernement entretient de
bonnes relations avec les
Eglises et pratique aussi la
politique de la tolérance. Il
y a d'ailleurs parité entre
catholiques et protestants.
A l'échelle du programme
familial, développer et sou-
tenir la protection de la fa-
mille, revenir aux libertés
individuelles sont autant
d'initiatives inscrites en
grosses lettres.

Sur le plan de l'Etat , la
répartition des taches entre
la Confédération et les can-
tons est à déterminer. Il
convient de donner la pos-
sibilité de faire participer
davantage le citoyen à tra-
vers une meilleure redistri-
bution des compétences par
le truchement de l'auto-
nomie communale. Si l'on
veut moins d'Etat, le ci-
toyen doit aussi accepter
plus de difficultés. La con-
ception plaide également
pour un renforcement de la
péréquation directe. En uti-
lisant ses chances, le Valais
insiste sur le problème de
ses besoins. En fait de voies
de communication, le can-
ton risque de rester à l'écart
des grands courants du tra-
fic. Il ne faut donc pas
s'étonner si les Valaisans
réclament en tout cas la N9
jusqu 'à Brigue et insistent
pour l'amélioration des
communications vers le
nord. Il n 'est pas normal
qu'on leur impose de passer
par Vevey ou le péage aber-
rant du BLS pour dire bon-
jour à la Berne fédérale. Le

tionnées et permettent au lau-
réat de s 'envoler pour Londres.
Le gagnant de 1983 a été dési-
gné en la personne de M. Jean-
Claude Frély de Sierre. Le con-
cours MC-Photo 1984 est déjà

curs. La discussion a notamment
tourné autour de l'alternative pri-
vée qu 'offre la clinique aux pa-
tients sierrois et les conséquences
de la création d'un monopole hos-
pitalier dans la région. A ce pro-
pos, les membres du grand comité
ont appris que la collecte des si-
gnatures « contre l'étatisation de la
clinique» allait bon train.

Cette séance d'information
s'inscrit dans la perspective de la
préparation de l'assemblée primai-
re du 6 juin prochain , qui devra se
prononcer sur la question. D'ici là ,
le PDC aura l'occasion de revenir
sur ce problème et de faire connaî-
tre son avis d'une manière précise.

Au cours de cette même soirée,
le grand comité a également pris

Saint-Bernard vient de fêter
ses vingt ans d'existence, il
a aussi besoin d'une voie
d'accès convenable. On se
préoccupe aussi de la ligne
du Simplon , laissée pour
compte par la volonté de la
France. Avant de réaliser
de nouvelles liaisons ferro-
viaires, il y a lieu d'exploi-
ter au maximum le tunnel
de base du Simplon, seul et
unique en son genre en
Suisse.

Quant au problème des
emplois, 9000 jeunes Valai-
sans forment le vœu de
pouvoir travailler chez eux.
Il appartient donc au gou-
vernement d'encourager
l'implantation de nouvelles
industries. Le Valais dis-
pose en outre de réelles
chances, tant dans le do-
maine agricole qu 'hydro-
électrique ou touristique.
Tout est d'ailleurs mis en
oeuvre, a conclu M. Ge-
noud , afin de donner au
Valais l'occasion d'être un
membre solide de la com-
munauté helvétique.

Puis, M. Marco Dini , dé-
légué aux questions éco-
nomiques du canton du Va-
lais, a parlé des priorités de
la politique gouvernemen-
tale valaisanne en matière
économique, financière et
d'aménagement du territoi-
re. Il appartint ensuite à M.
Angelo Rossi , professeur à
l'Institut des hautes études
en administration publique,
de clore les discussions en
traitant des instruments de
gestion en politique sur la
base d'une appréciation cri-
tique. En fin .de soirée, les
délégués se sont déplacés à
Kippel dans le Lôtschental
ou, aujourd'hui, ils visite-
ront le musée régional puis
entendront une conférence
de M. Anton Bellwald sur
le développement touristi-
que de la vallée. Qu'ils y
trouvent donc beaucoup de
plaisir et gardent un bon
souvenir de leur bref séjour.

Louis Tissonnier

ouvert à tous et permettra à
nouveau de partir avec Swis-
sair et Sierre-Voyages vers des
horizons nouveaux. Notre pho-
to: le gagnant à gauche et M.
Charles Nicolier, à droite, et sa
collaboratrice.

Tir obligatoire
Samedi 14 avril, de 15 heures à

18 heures. Dimanche 15 avril, de 8
heures à 11 h 30. Samedi 5 mai,
de 15 heures à 18 heures.

Important : apportez vos livrets
de service et de tir.

D'autre part , nous portons à la
connaissance des intéressés que le
tir en campagne se déroulera cette
année à Sierre :

les samedi 26 mai et dimanche
27 mai.

L'administration communale

connaissance de la prise de posi-
tion du PDC concernant le projet
de règlement d'organisation com-
munale qui sera , en principe , sou-
mis en votation populaire le 20
mai prochain. Il s'est rallié à l'avis
du comité directeur , lequel s'est
prononcé pour une extension des
droits populaire s, notamment par
un recours plus fréquent aux con-
sultations populaires. D'autre part ,
ses propositions tendent à un élar-
gissement et une précision des
compétences de l'organe de con-
trôle , qui est une émanation de
l'assemblée primaire.

Le PDC reviendra sur cette
question lors d'un communiqué
détaillé qui sera publié au moment
opportun.

SUPPRESSION DES RESTRICTIONS ITALIENNES

Satisfaction dans les milieux touristiques
BRIGUE (lt). - A partir du 2 mai
prochain , les touristes italiens qui
se rendront à l'étranger ne seront
plus soumis aux restrictions rela-
tives aux montants autorisés. Mise
en vigueur voici dix ans , instaurée
en vue de bloquer l'exportation
des capitaux , la loi s'y rapportant
ne leur permettait qu 'une somme
relativement modeste dont le pla-
fond était fixé à 500000 lires (en-
viron 700 francs). Pour l'avenir , ce
montant a été porté à 1800000 li-
res (2500 francs) pour chaque
voyage. Autrement dit , les voyages
des Italiens à l'étranger ne seront
pratiquement plus limités par la
restriction antérieure.

Evidemment, la nouvelle est ac-

Comme en plein hiver

L
BLATTEN-LOTSCHENTAL (lt) . - A l'heure actuelle, trois se-
maines après le début du prin temps, c'est encore comme en p lein
hiver, dans le fond des vallées latérales. L 'autre matin, à Blatten-
Lôtschental, le mercure du baromètre était à nouveau descendu
bien en dessous de zéro. Dans les étroites ruelles verglacées, la
neige crissait sous les pas, comme au soir de la messe de minuit.
Sur les toits, elle semble s 'accrocher avec une persistance rare-
ment égalée. Stoïques, les indigènes ne s 'en émeuvent pas pour
autant: « On a eu l'été de la Saint-Martin jusqu 'à Noël. Pourquoi
ne pas avoir l'hiver jusqu 'à Pâques ?»

35 Jahre
Kirchenchor Siders

Im Jahre 1949 ist in Siders ein
deutscher gemischter Kirchenchor
gegrùndet worden. Die 28 Grtin-
dungsmitglieder wurden prasidiert
von H. Otto Gertschen. Zwischen
dem Griindungsprâsidenten und
dem heutigen Vereins-Prâsiden-
tent H. Georges Antille leiteten
weitere sechs Vorsteher die Ge-
schicke des Vereins.

Einziges , noch heute aktives
Grlindungsmitglied ist H. Anton
Carlen. Ihm gebiihrt ein spezieller
Dank , stellt er doch seit der Griïn-
dung seine Dienste als Dirigent
und Organist dem Chor zur Verfii-
gung. Durchschnittlich leitet er im
Jahr 36 Proben , um mit dem Chor
ungefahr 25 Sonntagsgottesdienste
feierlicher zu gestalten. Auch aus-
serhalb der Kirche versucht der
Chor den Alltag zu beleben , so
z.B. im Spital , im Altersheim und
bei weltlichen Anlassen. Der Chor
nimmt auch an allen Dekanats-

Comme on fait son lit
(hospitalier sierrois), on se couche

Le « lit hospitalier» est, en ma-
tière de santé publique, une notion
abstraite qui englobe non seule-
ment le lit proprement dit mais
aussi et surtout le personnel soi-
gnant nécessaire à son utilisation.
Ainsi, lorsqu 'on évoque le coût
d'un lit hospitalier, on se réfère
avant tout aux charges salariales
qui gravitent autour et non à son
prix d'achat.

Dans un système d'économie di-
rigée, lorsqu 'on décide, face aux
déficits , de diminuer le nombre de
lits hospitaliers à la disposition de
la population , ce n 'est pas du mo-
bilier dont on parle mais des char-
ges salariales correspondantes. Di-
minuer le nombre de lits hospita-

cueillie avec grande satisfaction
dans les milieux touristiques. Ou-
tre-Simplon , les agences de voya-
ges concernées affirment qu'elle
suscitera certainement un nouvel
intérêt pour les Italiens à passer
leurs vacances à l'étranger. Chez
nous, le fait devrait inciter les res-
ponsables de notre tourisme à sui-
vre la situation avec une attention
redoublée. D'autant que chez nos
voisins, plus de trois millions d'en-
tre eux se trouvent à moins de
deux heures d'auto de nos grands
centres de villégiature. Avec
l'autoroute mer-Simplon, ils seront
plus près encore.

Raison de plus pour s'en occu-
per sérieusement. Car notre touris-

gemischter
festen des Bezirkes Leuk teil. Heu-
te zàhlt der Verein 48 Mitglieder
und 4 Ehrenmitglieder.

Wie in jedem Verein gibt es
auch beim gemischten Kirchen-
chor in Siders Problème. Man den-
ke nur an die Zweisprachigkeit in
Gross- Siders mit seinen 6 Pfarrei-
en. Die finanzielle Unterstiitzung,
seitens der Gemeinde, ist nicht
dieselbe wie in Ortschaften mit
einem Chor! Des weitern stellen
sich Problème mit den Lokalità-
ten. Ein besseres Ùbungslokal
ware wiinschenswert. Bei kirchli-
chen Auftritten ist jedoch schon
ein Fortschritt erzielt worden, in-
dem die deutschen Sonntagsgot-
tesdienste vom « Notre-Dame des
Marais » in die St. Katharinakirche
verlegt worden sind.

Anlasslich dièses Jubilàums gibt
der Chor am 14. April 1984 um
20.00 Uhr in der Katharinakirche
ein Konzert , zu dem die Bevôlke-
rung recht herzlich eingeladen ist.

liers signifie diminuer le personnel
soignant. Il faut bien le compren-
dre.

Prétendre pouvoir économiser
les deniers publics en diminuant,
par une étatisation camouflée, le
nombre des lits hospitaliers sier-
rois, tout en garantissant les em-
plois du personnel et en doublant
les cadres administratifs (on parle
déjà de trois directeurs !), relève de
la naïveté... ou de la mauvaise foi!

Ceci d'autant plus que le secteur
hospitalier privé, que l'on veut à
tout prix démanteler, est justement
celui où, en dernière analyse, le
« lit hosp italier» coûte le moins
cher au citoyen.

Lac

me s'avère à la portée des possibi-
lités matérielles de la grande partie
de cette clientèle.

N9 entre
Rarogne et Viège
IPas d'accord
RAROGNE (lt) . - Les autorités
communales viennent de dé-
cider de s'opposer au projet du
tracé de la N 9 proposé par le
Conseil d'Etat en ce qui con-
cerne le parcours entre Turtig
et Viège. A l'unanimité , l'ad-
ministration communale pos-
tule la réalisation de la nouvel-
le artère parallèlement à la rou-
te cantonale. Le projet de
l'autorité cantonale prévoit de
la faire passer entre le Rhône
et la piste d'aviation.

A première vue, il ne semble
pas que cette modification
puisse entraîner d'insurmon-
tables obstacles. D'autant que
M. Bernard Bornet, chef du
Département des travaux pu-
blics, s'est déclaré disposé à
étudier toute revendication du
genre, dans le cadre de l'éla-
boration des nouveaux plans
au 5/1000.

La Landsgemeinde
des paysannes
haut-valaisannes
BRIGUE (lt). - Un millier de pay-
sannes haut-valaisannes , venues
de toutes les vallées latérales de ce
côté de la Raspille, ont pris part à
leur traditionnelle rencontre an-
nuelle , tenue à la salle des congrès
de la cité du Simplon.

Principal point de l'ordre du
jour: un exposé sur la prière de
l'abbé Léopold Borter , ancien rec-
teur du collège de Brigue, actuel
aumônier cantonal des hôpitaux.
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à Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (lt) . - Du
9 au 24 avril prochains, Mme
Pfannschmidt - une artiste alle-
mande des environs de Dùsseldorf
- présente au centre culturel de la
localité une exposition originale
composée d'une septantaine
d'ceuvres signées de l'artiste, re-
présentant diverses figures rencon-
trées dans la vie de chaque jour.
De l'enfant avec ses poupées en
passant par la porteuse d'eau, la
lavandière et le paysan, notam-
ment. L'artiste, présente à la ma-
nifestation , se fera un plaisir de
donner de plus amples renseigne-
ments.

La VIFRA
a fermé ses portes
VIÈGE (m). - La 5e VIFRA a fer-
mé ses portes, mercredi soir, après
avoir connu un beau succès. Il faut
en rechercher les causes dans la
présence, à cette foire de prin-
temps, des villages de Gampel et
Steg, à titre d'hôtes d'honneur. De
ce fait , l'animation a été plus forte
que lors de la précédente édition,
puisque les organisateurs ont en-
registré environ 33% d'entrées de
plus qu 'en 1983. En outre, des con-
férences sur l'énergie de MM. An-
dréas Wyss, préposé du Dépar-
tement fédéral et Andréas Bell-
wald, directeur du secteur énergie
de PAlusuisse, ont également ap-
porté un regain d'intérêt à cette
foire viégeoise qui , cette année,
avait pu disposer de 700 m- sup-
plémentaires de surface d'exposi-
tion dans la nouvelle halle. La pro-
chaine manifestation, l'HOBEDA,
s'ouvrira le 30 avril ; elle est réser-
vée aux besoins et équipements
pour hôtels et restaurants.
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La mer et ses secrets
La mer! Un milliard et

quatre cent millions de mè-
tres cubes d'eau salée,
couvrant 350 millions de ki-
lomètres carrés : environ
8500 fois la Suisse ! La mer,
de laquelle nous sommes
nés et qui aura bien du mal
à survivre à la démence des
civilisations industrielles.

Aux Editions Nathan,
Georgette Barthélémy nous
a offert, voilà longtemps
déjà, un document ques-
tions-réponses fort diffé-
rent de celui des «grosses
têtes » où l'on trouve, sur
une carte : «Qui est l'auteur
du slogan métro-boulot-
dodo? Réponse: Jacques
Prévert!» Ce qui est archi-
faux. Prévert savait que j'en
étais l'auteur, officiellement
reconnu, et nous avons
plusieurs fois bu à la santé
de ce slogan !

La mer et ses secrets est
surtout un album, large-
ment coloré, pour grands
enfants. Les questions en

Bourbon Busset
«L'empire
de la passion »
Presses universitaires

Un agréable livre, dont
on regrette qu'il soit si
court : 128 pages. La sé-
duction de Venise, de ses
canaux et de ses gondoles,
est un aphrodisiaque effi-
cace. Il est donc naturel
que l'on y soit victime, ou
bénéficiaire, de l'amour,
dans ses odeurs de fête,
mais aussi de malédiction.
Venise est en effet une ville
envoûtante, insidieuse,
dans ses eaux dormantes.
La fiction est étonnante: le
narrateur est séduit, et vite
intoxiqué, par une Vénitien-
ne. Il l'espionne, s'imagi-
nant qu'elle cache un se-
cret, mais il quitte Venise
sans avoir échangé un mot
avec elle! Et voilà qu'il la
rencontre, solitaire, se pro-
menant à contresens sur la
côte sauvage de la Sainton-
ge, en France. Ils se recon-
naissent aisément, sont
profondément émus, mais
n'échangent encore au-
cune parole. Dans la se-
conde partie, nous péné-
trons enfin dans le mystère
de la belle Vénitienne, en li-
sant son propre journal in-
time! On en reste éberlué...
Le narrateur amoureux n'a
droit qu'à quelques lignes.
Le mystère était ailleurs.

sont simples: qu'est-ce
qu'une marée! un raz-de-
marée? Pourquoi les sè-
ches crachent-elles de l'en-
cre ? Est-il vrai que le re-
quin perd souvent ses
dents? Les poissons des
grands fonds sont-ils aveu-
gles? Comment naît un pe-
tit dauphin? etc.

On y apprend que le plus
grand poisson du monde
est un requin-baleine,
d'une longueur de 18 mè-
tres et d'un poids qui dé-
passe 15 tonnes. Mais le
géant de 18 mètres en
question, qui fut capturé
dans le golfe du Siam en
1919, faisait 45 tonnes avec
ses 18 mètres, si l'on en
croit le Livre des records.
Quel est le poids vrai?
Question sans autres ré-
ponses que d'autres appro-
ximations. C'est ainsi que
le Quid précise que ce
n'est pas 18 mètres mais
18 m 58, avec un poids de
43 tonnes. De quoi s'amu-
ser.

Georges Bernanos
« Lettres retrouvées »
Pion

Il s'agit de la correspon-
dance, inédite, du grand
écrivain catholique fran-
çais, de 1904 à 1948. On y
retrouve la fougue véhé-
mente de ce pamphlétaire
du cœur dont Albert Ca-
mus disait qu'il méritait le
respect et la gratitude de
tous les hommes libres.
Rappelons qu'il fut l'auteur
du Journal d'un curé de
campagne, livre étonnant,
à la limite du visible et de
l'invisible. Certaines de ces
lettres sont bouleversantes,
car Bernanos nous y peint,
avec sa passion innée du
drame et de la révolte, les
tourments de sa solitude
surpeuplée.

Nicole Avril
«Jeanne»
Flammarion

Un roman, le septième.
L'auteur, très sympathique,
semble s'être réincarnée, si
je puis dire, dans un per-
sonnage de femme-chirur-
gien-cardiologue qui se ré-
vèle comme étant une sorte
de don Juan féminin. Elle
ne séduit pas par l'incanta-
tion des mots clefs de
l'amour , mais par son pou-
voir de vie et de mort sur

Pour les dimensions des
habitants marins, le requin-
baleine est un petit animal,
car la pieuvre géante at-
teint 66 mètres d'envergure
et la méduse 75 mètres.
Quant à la baleine, consi-
dérée comme un mammi-
fère, c'est le plus grand des
animaux: 30 mètres, 150
tonnes!

Le requin peut perdre
ses dents: elles repous-
sent! Il perd ses dents com-
me d'autres perdent leurs
poils! Le poisson-chat en a
9280!

Le géant des mollusques
est le tridacne; mais on
l'appelle également le
«mangeur d'hommes ». Il
pèse jusqu'à 250 kilos. On
raconte qu'il suffit, pour un
plongeur, d'effleurer son
énorme coquille pour que
ses valves vous retiennent
au fond par l'intermédiaire
d'une main coincée par el-
les!

l'objet de son choix. Le li-
bertinage apparaît, chez
elle, comme une libération;
et même comme une justi-
fication. Cas de.conscien-
ce? Peut-être. Mais une
femme de plaisir ne peut
guère se plaire, sur ce
plan-là, qu'avec un homme
de plaisir qui, sans doute,
doit être un don Juan pour
d'autres qu'elle; car il au-
rait plutôt tendance à de-
venir sa proie. L'appétit du
corps des autres ne va pas,
après l'exploration de l'en-
vers et de l'endroit, sans un
incessant et fatigant abus
de pouvoir...

Gérald Durrell
« Pigeons roses
et chauves-souris
dorées»
Buchet-Chastel

Gérald est le frère cadet
du célèbre Lawrence Dur-
rell. Zoologiste réputé, il a
attendu d'avoir 43 ans pour
entreprendre une carrière
d'écrivain littéraire. Ce der-
nier livre, au titre folklori-
que, répond au voyage
qu'il nous offre dans leur
royaume. Son enchante-
ment a pour décor l'île
Maurice (65 km sur 30)
dans l'océan Indien, à l'est
de Madagascar. Ce que
nous raconte Durrell est

Les coquilles Saint-Jac-
ques n'ont pas de tête,
mais elles possèdent une
centaine de petits yeux
verts qui ornent leurs cour-
bures.

Les poissons sont com-
me les oiseaux ; ils ont peur
des uns et des autres. Mais
ils n'ont pas le sens du sui-
cide. On parle souvent du
suicide d'une troupe de ba-
leines sur une plage. Ce
n'est là qu'une apprécia-
tion sentimentale; un beau
sujet d'article. En fait, elles
s'échouent parce que les
ondes qu'elles émettent
n'ont pas rencontré d'obs-
tacles ; une panne de radar,
venue du fait que l'eau leur
a manqué lentement; la
pente de la plage étant
quasiment imperceptible.
Ou bien, le troupeau a suivi
trop aveuglément son chef
de file, peut-être devenu
sourd... On les remet à
l'eau, au petit large, alors
qu'il faudrait les contrain-
dre, au grand large, à chan-
ger d'itinéraire.

Les homards ont des pin-
ces redoutables, mais les
langoustes utilisent leurs
deux antennes comme des
fouets. Gare aux impru-
dents !
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fort bien traduit, de l'an-
glais, par Florence Herbu-
lot. On y retrouve une foule
d'animaux sauvages, dont
s'occupe, paternellement,
le zoologiste lettré. Les tor-
tues, dont il n'était pas rare,
au XVIIle siècle, de les voir
entrer à plusieurs milliers,
dans un voilier qui les ex-
portait. Les roussettes, de-
venant des fruits d'étalage
pour manguiers. Les pois-
sons-clowns, au ventre
orange rayé de blanc nei-
ge, etc. Un voyage de na-
turaliste attentif aux détails
et aux mystères animaliers
de la nature...

Denis Tillinac
«Splee en Corrèze»
Robert Laffont

Le livre de bord d'un cor-
respondant de presse en
province. Amusant, récon-
fortant, déroutant. On se
promène avec lui dans
l'austérité et les ridicules
de Tulle, une petite ville de
20000 haibtants à 463 km
au sud de Paris. Métier in-
grat qui consiste à parler
surtout des personnalités
locales, des chiens écra-
sés, des ragots. Cela va du
discours des maires et des
députés (à l'occasion d'une
cérémonie officielle), à la

Le plus bruyant de tous
les poissons est sans doute
celui que l̂ on a surnommé
tambour; mais la baleine à
bosse est surprenante ; elle
use de cymbales et d'orgue
capables de fonctionner
durant plusieurs heures!
On prétend même qu'elle a
de l'intuition musicale, car
son orchestre a de l'ima-
gination! Quant aux dau-
phins, ils sifflent!

Les premiers utilisateurs
des sonars ont été fort sur-
pris par le bavardage des
poissons échangeant des
signaux ou des confiden-
ces ultrasoniques!

L'album de Georgette
Barthélémy est également
riche de renseignements
de ce genre. Ses illustra-
tions sont réjouissantes de
beauté et d'inspiration.
L'ensemble est divisé en
sept parties: les «générali-
tés » (les vagues, le sable,
les marées) ; les «méduses
et les coraux » ; les « vers et
les mollusques » ; les « crus-
tacés » ; les « poissons » ; les
«reptiles marins»; les
«mammifères marins».
C'est un vrai régal pour
l'œil et l'esprit. J'aurais dû
en parler avant les fêtes de
Noël. F"arfois, les mois défi-
lent comme des trains

description des arbres de
Noël, ou des anciens com-
battants, à la Toussaint des
morts pour la France. Il y a
d'immenses trous vides, où
on ne sait plus quoi dire. Le
ton est désabusés, mais
spirituel. Heureusement, il y
a des gens qui meurent,
dont la nécrologie s'impose
en priorité; des matches de
ceci et de cela; des varia-
tions de salsifis sur les mar-
chés. Et la politique, qui, de
plus en plus, divise en deux
pleuples les Français d'au-
jourd'hui, comme si, brus-
quement, une frontière de
haine, d'envie, de jalousie
serpentait au milieu d'eux...
afin de mieux les engluer
dans leurs convictions con-
tradictoires.

Pierre Béarn

Petite rectification: je
n'ai pas fait la guerre de
1870, et je le regrette, mais
c'est bien d'elle qu'il s'agis-
sait dans mon article du 17
mars sur la «Chanson fran-
çaise » où je signalais l'es-
prit revanchard de certains
compositeurs, et non de la
défaite française de 1980,
que je ne suis pas parvenu
à découvrir dans mes nom-
breux dictionnaires...

Mercredi 11 avril 1984 à 20 h 15 (TVR)
DESTINS
WILLY BRANDT
Willu Rranrlt en Prani-.e en 10.37
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Cinémas
DOOODOO
GHmami!
Samedi et dimanche à 14 h 30
Mickey et Donald en vacances
Samedi et dimanche à 17 h
18 ans
La maison, près du cimetière
Samedi à 20 h et dimanche à
20 h 30-16ans
Gorky Park
Samedi à 22 h 15-18 ans
Les anges du mal
Lundi à 20 h 30
Egypte
Mardi à 20 h 30-18 ans
La maison, près du cimetière
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Allons, enlève ta robe
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Mesrine
A 22 h -18 ans
Allons, enlève ta robe

I ______¦ l'I l
Samedi a 18 h-16 ans
Tchao pantin
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
16 ans
L'état des choses
Samedi à 22 h et dimanche à
141. 30 et 20h30-16ans
L'année de tous les dangers
Lundi à 20 h 30-16 ans
L'état des choses
Mardi et mercredi à 20 h 30
16 ans
L'année de tous les dangers
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
Le Joli cœur
A 22 h-16 ans
Atomlc Cate

I:H:./,I;I.—i
Samedi à 17 h-7ans
Blanche-Neige et les sept nains
A 21 h-16 ans
Diva
Dimanche à 17 h - 7 ans
Alice au pays des merveilles
A 21 h -16 ans
Gorky Park
Lundi à 17 h-7 ans
Alice au pays des merveilles
A 21 h -16 ans
Gorky Park
Mardi et mercredi à 17 h et 21 h
14 ans
Chariots Connection
Jeudi et vendredi à 17 h -12 ans
Le retour de l'étalon noir
A 21 h-16 ans
Mesrine

fTTTTS -B'JllJ-M-ffl
Samedi à 17 h, 21 h - 16 ans et à
23 h-18 ans
Gorky Park
Dimanche à 17 h, 21 h-16 ans el
à 23 h-18 ans
YenU
Lundi à 17 h, 21 h-16 ans
et à 23 h 18 ans
Yentl
Mardi et mercredi à 17 h,
21 h
16anset à 23h-18ans
Tendre passion
Jeudi et vendredi à 17 h et 21 h
16 ans
Louisiane

SIERRE: Bonvin 55 10 29.
SION: sa 7: Fasmeyer 221659;
di 8: Zimmermann 22 10 36-
23 20 58.
MONTHEY : Buttet 71 38 31.
VIÈGE: sa 7: Burlet 46 23 12; di 8:
Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 7: Guntern 2315 15;
di 8: Marty 23 15 18.

cmummi

!-•{[ '],' [ Br_ï_ _3S?!___l_i

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Les branchés de Saint-Tropez
Lundi à 20 h 30-7 ans
Un amour de Coccinelle
Mardi à 20 h 30-14 ans.
Les morfalous
Mercredi à14h30-7ans
Un amour de Coccinelle
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Les morfalous

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-14ans
Les morfalous
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Les morfalous Samedi à 20 h 30 et dimanche à
¦ il IIM ¦IQM-MB 14h30et 20 h 30-14ans
B-U'Ji M ¦i .'wi-tlT Le bon plaisir

Samedi à 22 h 30-18 ans révolusSamedi a 20 h et dimanche à 15 h Ardeurs d'été
et 20 h 30 -16 ans Lundi et mardi à 20 h 30
Gorky Park 18 ans révolus
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h Ardeurs d'été
18 ans jeudi et vendredi à 20 h 30New York 1997 14 ans
De lundi à mercredi 20 h 30 Le Jour d'après
16 ans Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
Mesrine |Us
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans Figues portugaises
Mesrine
A 22 h-18 ans """^—̂^̂ ~̂
Madame Claude

Samedi â 20 h 30 et dimanche â
15 h et 20 h 30 -12 ans sion : 9 h 45 culte et culte des
De lundi à mercredi à 20 h 30 enfants (garderie).
12 ans Saxon: 9 h culte et culte des
Carmen enfantsJeudi et vendredi à 20 h 30 Martigny : 10 h 15 culte et culte
Le bSf des enfants.
M i i i m  ¦¦¦ 1 1 1 1  .» ¦ Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45
I f.l _ |[1,i_M___.î^_W!l culte.
LLdi à 20 h 3

~
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h 
30 

 ̂rt CU,te

Ronde de n
0
uiî

30-16anS v£$_9hculte.
Dimanche à 16 h 30 -18 ans  ̂

Bouveret : 
10 

h 
15 

culte.
Lundi et mardi à 20 h 30-18 ans Montana: 9 h Gottesdienst.
Hallowenlll 10 h 15 culte.
(Le sang du sorcier) Sierre: 9 h 30 culte avec sainte
De mercredi à vendredi à 20 h 30 cène.
18 ans Leukerbad : 9 h 30 Gottes-
La maison, près du cimetière dienst. 10 h 45 culte.

n.iiMT — e c 1V^Samedi à 20 h 30 et dimanche à AUMBS tfllISCS
14 h 30 et 20 h 30-16 ans **
Le jour d'après
Samedi et dimanche à 17 h Evangellsche Stadtmlsslon Kir
16 ans Deutschsprechende, Blanche-
Lundi à 20 h 30-16 ans rie 17, 1950 Slon (Telefon
Erendlra 2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Mardi à 20 h 30-16 ans Gottesdienst. Dienstag ab
Tchao pantin 14.00 Uhr Frauenstunde. Frei-
De mercredi à vendredi a 20 h 30 tag 20.OO Uhr Bibelabend.

Unteuteull pour deux Centre évangélique valaisan,
¦ I ¦ 11 lll lll _______ il i l i l '_________¦ route du Léman, Saxon. - Di-

JjJM̂ HjtTB^̂ W 
manche 

9 h 45 
culte

; 
jeudi 

20 h~ \. .'zT^̂ ^̂ .n x „i prière et étude biblique; mardiSamedi et dimanche a 20 h 30 £0 h 15 à l'Hôtel Kluser Marti-
Belles, blondes et bronzées 9nV- 9rouPes S0S FoL
Mercredi à 20 h 30 -16 ans Eglise apostolique évangélique
Erendlra Sion, chemin des Collines 2. -
Jeudi et vendredi à 20 h 30 Dimanche, culte à 9 h 45, avec
16 ans garderie et école du dimanche.
Le jour d'après Mercredi: étude de la bible et
("'TîTTFTTTH _____t5QÏÏÏffiB prière à 20 h. Vendredi : groupe
JJJxLLJ jJB Wxl_______ W3 de jeunes à 20 h.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Collombey-Monthey, Maison
14 h 30 et 20 h 30 -14 ans de Lavallaz, rue des Dents-du-
Lundi à 20 h 30-14ans Midi, Collombey. - Dimanche,
Les morfalous culte à 9 h 45, avec garderie et
Mardi à 20 h 30 école du dimanche. Jeudi : étu-
Connalssances du monde de de la bible et prière à 20 h.
De mercredi à vendredi à 20 h 30 Samedi: groupe de jeunes à14 ans 20 hLe Joli cœur u

¥
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: 7-8: Dr Julier
61 11 50.
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N- 219 Verticalement: 1. LIEU-
HORIZONTALEMENT TENANT; 2. INCLINA - EU;

1 Qui ont connu les 3- BEUVERIE - E; 4. EX -
vire ENORMES; 5. REG -

0 aIrirt -_> _™__ ._, ! _ . _ . _ .  NUAIS; 6. ACEREE - N - V;

1 Q! ti™t Al* I» 7. LUNE - MUERA ; 8. ITA-
3. Se tirent dans une L|ENNES; 9. TE . ,0N .

reunion - Tête d émir - CEE 10 ESSENT|E|_S.
Gentil membre dans Ont trouvé la solution exac-
un club fort connu. te: Gustave Dayer, Sion;

4. Un temps pour per- Adrienne Rouiller, Martigny;
pétuer la race - La- Didier Roduit, Fully; Yvette
bourable. Chappot, Martigny; Marie-

5. Encouragement - Or- 9
lair

-e SarmanJ ^ari'.9ny:
phelin , il lui faut un tu- £g"œ Paccard Martigny-
r Bourg ; Pierre-Alain Schers,

„ l?ur . " _ Morgins; Frida Rey-Mermet,
6. Du même genre - Son val-d'Illiez ; Bluette et Muriel

arrivée fait sauter de Nanzer, Bienne; Aimée Ro-
nombreux bouchons. carro, Fully; Marie Gay-Bal-

7. Offres au public - maz, Vernayaz; O. Saudan,
Grecque Martigny; Pascale Devaud,

8. Retransformions en Sion : 6a™lle Dayeri. Héré;
tj mence; Marianne Segond,

_ H, \ -  - ~u Genève ; Marie-Thérèse Fa-
9. Pas dépasse - Chasse vre Vex ; Pasca| Blanchet,

gardée. Monthey; Albano Rappaz,
10. Imaginaires, ils sont Massongex ; Eugénie Oreiller,

souvent fabuleux - A Massongex; Albert Chapuis,
bout. Lausanne; Alice Eggimann,

VERTICALEMENT Ai9|e; Marcelle Vannay, Mon-vc« 1 ii _.Mi_eivierM 1 ,hey . Suzy Masson Sarreyer ;
1. Pacotille. j . Favre, Sierre; Marie-Antoi-
2. Disparition progrès- nette Rion, Muraz s/Sierre ;

sive. Henri Lamon, Icogne; Mary-
3. Petit chargé de pou- Jane Claret, Saxon; Bertha

voj rs Dupont, Saxon; Blanche Ro-

4. Pouces - Porte les JJ ,££<&&£?&.
teuiljes. , ,, Pfister, Ayer; Jean Tissonnier ,

5. Titre quand il s allie - Granges; Alice Pierroz, Mar-
Recueillis en grande tigny; Nicole Rey, Flanthey ; P.
quantité. Theytaz, Basse-Nendaz ; Agé-

6. En opposition avec nor Duruz, Lausanne; Cyprien
germain - Symbole. Theytaz, Basse-Nendaz ; As-

7 Travpr<_é dp bout pn trid ReV ' Montana; Pierre
i!! rf P ïf DhftL Poulir|. Crans; Adèle Durus-bout par le Rhône - sel Ai , Li| Rey-Beilet.On peu t I aimer sans saint-Maurice; Nathalie Ro-
vouloir le garder. manens, Saint-Maurice ; Ro-

8. Ancienne ville - Ju- ger Girard, Monthey ; Patricia
meaux. Lambiel, Isérables ; Marco

9. Colle forte - Pas ac- Vouillamoz, Isérables ; Frida
qUjs Michelet, Basse-Nendaz ;

10. Prendra de vitesse - î A™8 
t
H

»
é,ritif ri sJ,on;

PnQcPccif René Monnet, Martigny ; Nan-
T- j  » CV Jacquemettaz, La Tour-

Solution de notre de-Peilz ; Félix Bourgeois, Les
dernière grille: Valettes ; Marie-No Barras,
Horizontalement: 1. LIBE- Chermignon; Léa Bron, La
RALITE; 2. INEXECUTES; Tour-de-Peilz; Eddy Mathez,
3. ECU - GENA-S;4. ULVE S0

^
1
^

11
?,1 Ma/th«j Corrîiin"

- RELIE; 5. TIENNE - ION; ^œuf DS't™?,_ . M̂ ?PTÏ?_• ckiDni icuruT. -7 MA I  s ères, Bramois Mane-The-
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" rèse Georges, Euseigne;

Se "n
U 

Mê ' ; o
A "nie 

E
.«" Louis Bertona, Monthey ; Ger-

CE; 9. NE - ES - REEL; 10. maine Zwissig, Sierre ; Robert
TUES - VASES. Bron. La Tour-de-Peilz.

Votre marche et
vos plats de la semaine

Le printemps est bien là;
dans quinze jours ce sera Pâ-
ques et ses fêtes de la table.
Avec toutefois un œil ouvert
sur les prix des toutes premiè-
res primeurs, c'est quand
même le moment d'alterner
dans les menus des petits lé-
gumes nouveaux, des jeunes
volailles, des jeunes viandes
comme l'agneau de lait ou le
chevreau, des fromages de
chèvre. Par contre il vaut mieux
rester encore sur les fruits d'hi-
ver.

Le petit consommé
madrilène

Pour quatre personnes: 1 kg
d'ailerons de volaille (pointes
des ailes, sans les filets), 1 oi-
gnon moyen, 1 clou de girofle,
1 bouquet garni (1 branche de
thym, un quart de feuille de lau-
rier, 2 branches de persil), 2
beaux poireaux d'hiver, 2 gros-
ses carottes, un quart de céleri-
rave, 1 à 2 navets en vrac, sel,
poivre, 2 poivrons, 4 tomates
fermes.

Dans une grande casserole,
mettez les ailerons et 2 I d'eau,
l'oignon pelé, coupé en quar-
tiers, clou de girofle piqué, le
bouquet; portez à petite ébulli-
tion pendant 15 minutes. Eplu-
chez, lavez les poireaux, les ca-
rottes, le céleri, les navets ;
coupez le tout en rondelles ou
en dés de 2 cm environ; intro-
duisez dans la casserole, salez
et poivrez, poursuivez la cuis-
son pendant 25 à 30 minutes.
Lavez les poivrons, équeutez,
ouvrez en deux, retirez les grai-
nes, coupez la chair en petits
dés; pelez, égrenez les toma-
tes, concassez la chair, c'est-
à-dire coupez-la aussi en petits
dés. Lorsque le bouillon de vo-
laille est prêt, mettez dans une
petite casserole le poivron et la
tomate, mouillez avec environ
75 cl de bouillon tamisé. Recti-
fiez l'assaisonnement, servez
en petits bols.

Note: le reste de bouillon
peut être servi avec ses légu-
mes et les ailerons désossés,
éventuellement en ajoutant un
peu d'eau pour le réchauffer
car il est assez concentré,
éventuellement encore avec un
peu de vermicelle versé en
pluie lorsqu'il est à ébullition;
en somme deux soupes en une
préparation.

La salade
de champignons
de couche

Pour quatre personnes:
200 g de champignons de cou-
che aux chapeaux bien blancs
(ou bien rosés selon leur varié-
té) et bien fermés, 20 cl de crè-
me fraîche double, 1 citron, sel,
poivre, 8 à 10 branches de per-
sil plat.

du bien-manger et de la santé

1 à 2 heures à l'avance, pré-
parez la salade: séparez les
chapeaux des pieds (ces der-
niers seront utilisés par ailleurs,
soit dans une farce, soit dans
un fond de cuisson); essuyez
les chapeaux avec un linge fin,
ne les lavez que s'ils sont sa-
bleux. Emincez-les dans un sa-
ladier; sans attendre - car ils
noircissent à l'air - ajoutez-leur
la crème et du jus de citron à
volonté, pour acidifier comme
une salade; salez, poivrez, re-
muez en veillant à ne pas briser
les tranches et en veillant éga-
lement à ce que chacune soit
bien enrobée. Couvrez, mettez
au réfrigérateur. Au moment de
servir, parsemez abondamment
de persil finement haché; re-
muez une dernière fois.

Les nids d'oseille
et epinards

Pour quatre personnes:
800 g d'épinards frais, 100 à
200 g d'oseille (selon son
abondance ou selon son prix),
100 g de beurre, 50 g d'écha-
lotes, 8 œufs, sel, poivre.

Triez les epinards et l'oseille
en leur laissant de 2 à 5 cm de
queue, selon leur tendreté, la-
vez à grande eau. Dans une
casserole (ne prenez pas d'alu-
minium), dans le tiers du beur-
re, faites étuver pendant 10 mi-
nutes, récipient couvert, sur feu
doux, les échalotes pelées et fi-
nement hachées, en secouant
assez souvent la casserole.
Ajoutez les epinards et l'oseille
ciselés, couvrez, laissez étuver
à nouveau 15 minutes en re-
muant une à deux fois. Vers la
fin de la cuisson, faites cuire
les œufs à la coque. Lorsque
les légumes sont prêts, re-
muez-les en leur incorporant
hors du feu le reste de beurre
frais, sel et poivre. Prenez qua-
tre assiettes chaudes ; sur cha-
cune, avec le huitième des lé-
gumes, façonnez à la cuillère
un petit nid; dans chacun dé-
posez un œuf chapeau retiré.
Présentez avec une petite cuil-
lère, sel et poivre à part, éven-
tuellement des mouillettes
beurrées ; chacun ou bien man-
ge son œuf à la coque, puis les
légumes, ou bien vide l'œuf
dans le nid de légumes.

Les huîtres
en paquets

Pour quatre personnes : 2 à
3 douzaines d'huîtres fines de
claire, autant de belles feuilles
d'épinards, 20 cl de Champa-
gne, quelques feuilles de thym,
250 g de beurre, sel, poivre.

Triez les feuilles d'épinard en
retirant complètement la queue
et la grosse nervure ; lavez,
mettez dans une petite casse-
role avec 50 g de beurre, cou-
vrez, laissez étuver 10 minutes

sur feu extrêmement doux, en
secouant une à deux fois le ré-
cipient. Ouvrez les huîtres, dé-
tachez la chair, laissez-la en at-
tente, videz leur eau dans une
petite casserole, en la tamisant
soigneusement; ajoutez-lui le
Champagne et un peu de thym
(5 à 6 feuilles suffisent); laissez
réduire de moitié sans grand
bouillon; poivrez. Plongez la
chair des huîtres dans ce jus de
cuisson, juste le temps de les
retourner sur leurs deux faces.
Enveloppez chaque huître dans
une feuille d'épinard, répartis-
sez sur des petites assiettes
chaudes. Remettez l'eau de
cuisson sur feu assez vif , en lui
ajoutant le reste du beurre, lais-
sez bouillir carrément jusqu'à
ce que le beurre soit fondu et
émulsionné; rectifiez l'assai-
sonnement en sel et poivre.
Versez une petite cuillerée de
ce beurre fondu sur chaque pa-
quet d'huîtres, servez aussitôt
en présentant le reste de beur-
re en saucière.

Note: servez en même temps
le reste de Champagne.

L'épaule de veau
farcie

Pour huit personnes: un
pavé d'épaule de veau assez
régulier, d'environ 1 kg 500,
250 g d'oignons, 100 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 200 g de jambon du
pays, maigre et gras, 10 bran-
ches de persil, 200 g de chair à
saucisse, sel, poivre, une large
crépine de porc plus 400 g de
champignons de couche de pe-
tite taille, 2 jus de citron.

Pelez, hachez les oignons,
mettez-les dans une casserole,
sur feu doux, avec 20 g de
beurre et 1 cuillerée d'huile,
couvrez, laissez étuver 15 mi-
nutes en secouant souvent le
récipient. Dans un saladier, mé-
langez les oignons retirés avec
l'écumoire, le jambon haché
avec le persil, la chair à saucis-
se; salez et poivrez. Coupez le
pavé de viande en tranches as-
sez fines, toutes égales et pa-
rallèles, sans les séparer com-
plètement de façon à ce que le
morceau de viande prenne
l'apparence des pages d'un li-
vre. Entre chaque tranche, glis-
sez un peu de hachis, en l'éta-
lant bien (n'en mettez pas trop
épais, s'il en reste il sera utili-
sé); enveloppez la viande dans
une crépine, préalablement
trempée dans de l'eau tiède
pour l'assouplir et pouvoir l'uti-
liser; serrez bien pour recons-
tituer le pavé de viande sans
que la farce puisse sortir. Ver-
sez la seconde cuillerée d'huile
dans un plat à four , à couver-
cle, posez le morceau de vian-
de, parsemez en surface 50 g
de beurre, introduisez à four
moyen, faites revenir sur toutes
les faces pour colorer. Rame-
nez le four à modéré, couvrez
le plat, laissez cuire 1 h 15 à
1 h 30 selon l'épaisseur du
morceau, en retournant à mi-
cuisson; si à ce moment vous
voyez que la pièce attache, ver-
sez dans le fond du plat 20 cl
de vin blanc porté à ébullition.
Vers la fin de la cuisson, pré-
parez l'accompagnement: net-

toyez les champignons, mettez-
les dans la casserole où les oi-
gnons ont étuvé en ajoutant le
reste de beurre et le jus des
deux citrons; couvrez, laissez
cuire 10 minutes, retirez le cou-
vercle, salez et poivrez, laissez
évaporer l'eau de végétation
sans laisser attacher (s'il reste
de la farce, mêlez-la aux cham-
pignons à ce moment-là (atten-
tion, la chair à saucisse doit
être bien cuite). Pour servir,
sortez la viande du plat, enle-
vez la portion de crépine qui
n'aurait pas fondu, posez la
pièce côté où les tranches ne
sont pas détachées pour finir
de les couper; présentez à part
les champignons auxquels
vous ajoutez le jus de cuisson
de la viande.

Le pâté de foie
maison

Pour accompagner des peti-
tes pommes de terre nouvelles
vapeur et une première laitue.

Pour 1 kg de pâté : 300 g de
foie de porc, 300 g de lard gras
frais pesé sans couenne plus
sa couenne, 300 g d'échiné de
porc, 2 oignons, 1 gousse d'ail,
6 branches de persil, 2 œufs,
sel, poivre, quatre-épices, 2
feuilles de laurier, 2 branches
de thym, farine, une seconde
couenne fraîche.

Hachez ensemble, à grille
moyenne, le foie, le lard gras,
l'échiné, les oignons et l'ail
pelé, le persil; pour un travail
facile, toutes ces viandes sont
à découper d'abord en fines
bandes, la fine peau du porc et
les nerfs étant retirés. Malaxez
le hachis en lui incorporant les
œufs entiers, sel, poivre et une
cuillerée à café de quatre-épi-
ces ; la farce doit toujours être
haute en assaisonnement, ce-
lui-ci s'atténuant à la cuisson.
Dans le fond d'une terrine,
posez 1 feuille de laurier et
1 branche de thym, puis la
couenne du lard gras, côté
gras contre le récipient; em-
plissez avec la farce ; posez la
seconde couenne, côté gras
contre la préparation, puis le
reste de laurier et de thym.
Couvrez le récipient, soudez
hermétiquement le couvercle
avec une pâte faite de farine
malaxée avec un peu d'eau;
posez le récipient dans un plat
contenant de l'eau; mettez .à
four modéré pendant 2 heures.
Laissez refroidir, puis mettez 24
heures au réfrigérateur avant
d'entamer; pour cela, démou-
lez, coupez en tranches.

Notes: si votre terrine est
plutôt haute que longue, pro-
longez la cuisson d'environ
trente minutes.

Cette terrine se conserve plu-
sieurs jours au réfrigérateur , à
condition de prendre soin, cha-
que fois que vous coupez des
tranches, de soigneusement
l'emballer d'aluminium.

L'agneau de lait
ou le chevreau
à l'ail

Pour huit personnes: un ar-
rière d'agneau ou de chevreau,
1 belle tête d'ail entière, sel,
poivre, 180 g de beurre, 6 filets
d'anchois à l'huile.

Prélevez 4 à 6 gousses d'ail,
coupez-les en deux, retirez le
germe, piquez-les dans la pièce
de viande, de place en place.
Frottez celle-ci de sel et de poi-
vre sur toute sa surface, posez-
la dans un plat à four beurré ;
parsemez en surface 50 g de
beurre en noisettes. Mettez à
four moyen, comptez 15 minu-
tes par 500 g de viande en re-
tournant à mi-cuisson, ces
viandes jeunes et blanches se
mangeant à point. Lorsque la
cuisson se termine, mettez le
reste des gousses d'ail pelées
et dégermées dans une casse-
role avec 10 cm d'eau; portez à
petite ébullition pendant 7 à 8
minutes; mixez avec les an-
chois bien égouttés. Pour ser-
vir, découpez la viande, pré-
sentez à part la sauce de cuis-
son, déglacée comme une sau-
ce de rôti, et la purée d'ail et
d'anchois fouettée avec le reste
de beurre en noisettes, un peu
de sel et de poivre.

La galette
aux pommes

Pour quatre personnes:
200 g de farine, une demi-cuil-
lerée à café de sel, 100 g de su-
cre semoule, 3 œufs, lait, 50 g
de raisins secs de Smyrne, 2
cuillerées à soupe de cognac,
800 g de pommes, 50 g de
beurre.

Dans un saladier, mélangez
la farine, le sel, le sucre ; incor-
porez peu à peu les œufs en-
tiers et du lait jusqu'à ce que
vous obteniez une pâte légè-
rement coulante, pas trop liqui-
de, bien homogène sans gru-
meau. Faites tremper les raisins
dans le cognac. Evidez les
pommes, pelez, coupez en
tranches de 2 mm d'épaisseur
environ. Sans attendre que les
pommes noircissent, mettez-les
dans la pâte avec les raisins et
leur jus de trempage s'ils n'ont
pas tout absorbé. Beurrez très
généreusement un plat genre
tourtière, très large pour que la
préparation soit plate. Versez la
pâte et son contenu dans le
moule; mettez à four moyen
pendant 40 minutes.

Note: servez tiède de préfé-
rence; éventuellement, pou-
drez les parts de sucre glace.

Céline Vence
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12.00 Rendez-vous
Index

12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Famille et société
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des entants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Martin Christen
20.00 Passe-partout
22.00 Music-box

Das Schreckmûmpfell
24.00 Clubde 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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revuede presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Boyce. Telemann, Schubert,
Richter. 7.10 Suisse alémani-
que 2. 9.00 Dvorak. 10.00 Bach à
la lueur du XXe siècle. 11.00 Ber-
lioz. 12.00 Haydn, Lalo, Puccini,
Wieniawski, Dohnanyi, Bach.
Schumann, Beethoven. 13.00
Classique. 14.05 RSR 2. 16.03
Beethoven, Schumann. 18.00 Lei-
bowitz, Wolf , Brahms. 19.00 Mo-
zart, Haydn. 20.02 RSR 2. 24.00
Informations. 0.05 Le Roux, Le-
clair, Hummel, Vivaldi, Bartok.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Jeudi 12

ROMANDE RSR1
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

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 A prendre ou à laisser
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 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

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
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Montfaucon
(JU) racontent leur village
à Michel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Un mot pour un autre
de Jean Tardieu

22.50 Blues 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 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58. 10.30
12.58,14.03,17.58 et 23.28
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 Danielle Bron
et Véra Florence
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé

10.30 (s) Lamusique
et les jours
1. L'intégrale
2. Au jour le jour

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

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

Production: Radio suisse
alémanique

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous... -

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rockllne

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl itallanl
19.50 Novltads

(en romanche)
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours express
par Georges Schûrch

20.05 Agamemnon
Drame lyrique d'après Es-
chyle
Avec: Nicole Rouan, Fran-
çois Germond, Eva Csapo,
Gunter Binge, Thierry Da-
gon et Serge Maurer
Elektra
Tragédie d'après Sophocle
Avec: Birgit Nilsson, Re-
gina Resnik, Marie Collier,
Tom Krause, Gérard Stol-
ze, Helen Watts , Maureen
Lehane, etc.

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

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Portrait de Georgia O'Keef-

fe, artiste américaine
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z. B.»:Mutzur Wut
22.30 The Wall, l'événement des

Pink Floydde1979
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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revuede presse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Feuilleton
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Cherubini, Clementi, Vogler,
Albrechtsberger. 7.10 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Auditorium: Les
symphonies de Dvorak. 10.00
Bach à la lueur du XXe siècle.
11.00 Brahms. 12.00 Donizetti,
Kozeluch, Beethoven, Goldmark,
Moncayo, Moszkowski. 13.00
Classique. 14.05 Suisse alémani-
que 2. 16.03 Gluck, Haydn, Mo-
zart, Beethoven. 18.00 Les pro-
tagonistes de la musique. 19.00
Saint-Saëns, Fauré. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.00 Bach. 24.00
Informations. 0.05 Weber , Sibe-
lius, Mahler. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Vendredi ! 3

ROMANDE RSR1
Informations a 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

ê

Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Postlude QD. Cimarosa. A. Blanquer,
L. Bazil, L. Spohr

22.30 Journal de huit A
22.40 env. CRPLF

Histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

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

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.00 Informations
Plus le bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine 
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité D13.30 env. Avec le temps £

osi
Les nouveautés du disque . Rpar Robert Burnier „ ,„ ,
i «o _,,.. i™h . „_. 22.30 JourLes saltimbanques
par Michel Dénériaz ",,u T." ,

14.05 Profil ™s«
,_ n_ ParJa

^
UeS B0

"0rd 0.05-6.0015.05 Le diable au cœur
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualltés régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Veillée au coin de l'histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Branle-bas de combat
de Jacques Prévert
Blues in the nlght

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Plus revue de la presse ™™
suisse alémanique _ AC

19.30 Le petit Alcazar (suite) 8-4|j
20.02 Au clair de la une J.00

Veillée au coin de l'histoire _ H°
22.30 Journal de nuit 12.00
22.40 Petit théâtre de nuit

Branle-bas de combat 12.15
de Jacques Prévert 12.30

22.55 Blues In the nlght 13.15
0.05-6.00 env. Relais 14.00

de Couleur 3 14.10
14.30
15.00
15.20

ROMANDE RSR2 Î? _ 2S
________________________________________________________________ 17.45

18.00
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 18.30
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.15
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 20.00
12.58,14.03, 17.58 et 22.28 22.00
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 2.00

BEROMUNSTER
Notre dernier mot caché
INSOLATION

6.10

7:15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.30

(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
La radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. Organomania
(s) Grands noms
de la musique folklorique
Bravo Marcel Cellier!
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00,
14.00
4.00

6.00

12
12
13
13
14

v_, .... 1445 Rad o 2-4
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e
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qUe 16 °5 "Fiammlferalo
12 30 ?itra & SSE I é 18-30 Chr0nlque ré9'onale
232 (s TabîedŒe ( _ .  19 00 Actualilés spécial soir12.32 (s) Table d écoute (1) 2„ „„ „ SuonatuttoLes nouveautés du disque 22 15 Magazine |ittéralre

12.55 Les concerts du jour 23 05 Radl°-nult

13.00 Journal de 13 heures _-_£¦. rniFFIIPinil 413.30 (s) Table d'écoute (2) I t L c U I r r U d l l l N  à
14.05 (s) Suisse-musique —^———————^———-———-—
16.00 La vie qui va...

Rendez-vous... 6.03 Purcell, Fux, Pachelbel,
16.30 Portes ouvertes Monteverdi, Bach. 7.10 Suisse
16.50 La classe alémanique 2. 9.00 Auditorium:

Un jeu de Michel Dénériaz Les symphonies de Dvorak. 10.0C
17.05 (s) Rock llne Bach à la lueur du XXe siècle

par Gérard Suter 11.00 Tchaïkovski , Grieg, Arenski.
18.10 (s) Jazz non-stop 12.00 Moderato cantabile. 13.0C
18.30 Empreintes Classique. 14.05 Rossini, Merca-

Zigzag-spectacles dante, Beethoven, Schubert ,
19.20 Per l lavoratorl itallanl Schoek. 16.03 Bach, Berlioz
19.50 Novltads 18.05 Liszt, Weiner , Janacek.

En romanche 19.00 Hindemith, Bach, Mozart.
20.02 (s) Le concert du vendredi 20.02 RSR 2. 22.20 Katchatou-

l'Orchestre de chambre rian, Marin, Barber, Bernstein.
de Lausanne 24.00 Informations. 0.05 Mendels-
W. F. Bach, C. Regamey, sohn, Dvorak. 2.00-6.00 Informa-
A. Schonberg tions et musique.

6.03 Purcell, Fux, Pachelbel,
Monteverdi, Bach. 7.10 Suisse •___ -___.¦,A _..• _._ _ _ _ . _ .
alémanique 2. 9.00 Auditorium: MONTANA-CRANS SION
Les symphonies de Dvorak. 10.00 Galerie d'art Annie: René Ge- Musée de Valère: histoire et art
Bach à la lueur du XXe siècle. nis, Guy Bardone et les autres populaire.
11.00 Tchaïkovski , Grieg, Arenski. artistes de la galerie, peintures, Ouvert tous les jours
12.00 Moderato cantabile. 13.00 jusqu'au 22 avril. M.,e_s~ __„-_-___-_!_,._,.._, ,.
Classique. 14.05 Rossini, Merca- Restaurant de Merbé: expo Chlteaux Ou^ /̂oLs Teldante, Beethoven, Schubert, Pierre Devanthéry jusqu'au k>ursSchœk. 16.03 Bach, Berlioz. 15 septembre. __ ..,___ .18.05 Liszt, Weiner , Janacek. Musée cantonal d'histoire na-
19.00 Hindemith, Bach, Mozart. -.„__„„_. turelle: exposition de coquil-
20.02 RSR 2. 22.20 Katchatou- SIERRE lages marins. Ouverte tous les
rian, Marin, Barber, Bernstein. Galerie des Châteaux: expo iours de 10 a 12 heures et de
24.00 Informations. 0.05 Mendels- Isabelle Tabin-Darbellay et Al- 14 à 18 heures, sauf le lundi,
sohn, Dvorak. 2.00-6.00 Informa- bert Chavaz; jusqu'au début Grande-Fontaine: expo Cher-
lions et musique, avril. les Pierre-Humbert.

ŝ «̂ „»»™̂œ.,,,v_,,,,. SCIENCES
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ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Bonjour
Actualltés
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Touristorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Famille et société

plan de la ville étant divisé
en 120 rectangles, il ne res-
tait plus à Snif qu'à trouver
l'emplacement du rectan-
gle du chef et à se rendre à
l'endroit indiqué. A vous de
découvrir le repaire sur le
plan de la ville.

Zurcher, Martigny; Julien
Héritier, Vétroz ; Daniel Crit-
tin, Saint-Pierre-de-Clages ;
Nathalie et Simone, Cher-
mignon ; David Berthoud,
Lavey-Village; Janine Cla-
vien, Meyrin; Carole Gollut,
Troistorrents ; Claire-Lise
Troistorrents ; Raphaële
Udry, Monthey; Carmen
Woeffray , Choëx; Adèle
Durussel, Aigle; Oswald
Bessero, La Tour-de-Peilz;
André-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin ; Annick
Jean, Crans; Sylvie Comby,
Saxon; Robert Bron, La
Tour-de-Peilz; Camille
Laub, Vevey ; Bertrand Fon-
tannaz, Vétroz; Adrienne
Rouiller, Martigny; Pierre-
Alain Schers, Morgins;
Pascale Devaud, Sion; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Fri-
da Michelet, Basse-Nen-
daz ; Jean-Louis Héritier,
Sion.

Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
Musique populaire
du canton de Zurich
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

Réponse à notre dernière
énigme: l'automobiliste
roulant très vite et ayant la
conduite à gauche ne pou-
vait avoir un bras assez
long pour arracher un sac
à main. Seul, un automobi-
liste ayant le volant côté
trottoir pouvait le faire.N° 2120

L'inspecteur Snif sait
qu'un trafiquant de drogue
doit rencontrer le grand
chef de l'organisation. Il
l'appréhende et le libère
après avoir fait photogra-
phier, secrètement , quel-
ques pages de son agenda.
L'une des pages représen-
te un plan schématique de
la ville. Sur l'autre, un petit
croquis représente, indi-
quée par une flèche, la mai-
son où se cache le chef. Le

Ont trouvé la solution
exacte: Célina Roserens,
Riddes ; Andrée Zuber,
Chermignon; Anne-Marie
Pannatier, Saint-Léonard ;
Fabienne Bruttin, Uvrier;
Muriel Nanzer, Bienne; Ma-
rie-Jeanne Tissières, Cher-
mignon ; Roger Ruffiner,
Muraz-Collombey; Albert
Chapuis, Lausanne; Henri
Lamon, Icogne; Charles

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radlo-nult

Esipœoiiffls
CRANS Château de Villa: exp
Galerie de l'Etrier: exposition Mahler; jusqu'au 29 a
Roland Wuthrich; jusqu'au Hôtel de Ville: expo I
30 avril. cor-mot - incnil'ail 94 a

Château de Villa: expo Philippe
de l'Etrier: exposition Mahler; jusqu'au 29 avril.

Wuthrich ; jusqu'au Hôtel de Ville: expo Ernest An-
sermet ; jusqu'au 24 avril.

NOUS ALLONS PRENDHE
^̂LES DEUX OISEHUX HU .r"̂ ^T

NID MON CHER.. . ŜOU C / l /

Le dernier délai pour */ / _f!â_. ' ? ¦>/
l'envoi des réponses '*/ / ** > _>??/ ~À
est fixé au mardi soir à /£+* ¦ ' ++/ <&
20 heures, le timbre i-5-̂  r-z—'——^
postal faisant foi.

Grange-à-l'Evêque: expo Jean- Ecole-Club: expo «au fil du
Claude Warmbrodt; jusqu'au Rhône, au fil des siècles » (gra-
22 avril- vures anciennes) ; du 9 avril au
Ecole-Club: expédition suisse 18mai-
au Groenland, photos de Fran-
cis Parle et Roger Fragnière ;
du 5 avril au 2 mai. PLAN-CERISIER

/-,!__ .,__, ._,,„ . Mazot-musée: heures d'ouver-
n£_f Jfo^r 

Ma,?ur: fxP° Ja" ture : samedi de 17 à 19 heures;nine et Philippe Digout. dimanche de 10 à 12 heures!
Tout autre cas de visite peut

MARTIGNY être annoncé à M- Georges
__ ___ .i _ _. _-. Rama, responsable du Mazot,Fondation Pierre-Gianadda: tél. (026) 2 57 71 ou à la famillemusée gallo-romain, musée de Besse tél 2 25 29
l'automobile. Ouvert tous les Un membre du comité cicérone
iours de 13 h 30 a 18 heures, se tiendra alors à la dispositionsauf le lundi. des visiteurs.
Expo Mizette Putallaz; jusqu'au
6 mai. Au foyer: les peintures
de Malou et les photos de Yan. SAINT-MAURICE
¦•.... -i.. „ _, L_I„ m-xx Château: exposition «Les trou-Manoir: expo Hermann Platt- . d m0ntaane de 1914 àner; jusqu'au 29 avril. noIjoursT
Galerie Supersaxo: exposition
Christiane Zufferey, jusqu'au Casabaud: expo N'fissa; jus-
19 avril. qu'au 22 mai.

v/v/v PAU

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.



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, ve7.00.
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- OQM
gnon-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 hj. 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
NOËS: 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 la Sainte-
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.

La raison peut guider vos sentiments Succès sur le plan affectif. C'est lors
vers un meilleur équilibre. Tenez compte d'une sortie que vous rencontrerez la
des valeurs morales et ne vous en tenez personne qui répond à vos sentiments.

Si vous êtes née le: Pas aux apparences. Mettez en pratique Engagez le dialogue en toute confiance.
n Mo cnva-r nac tmr, mnrio<_ ta vos idées ingénieuses et révisez votre Le but que vous vous êtes donné est sio. ;ve buyez p_ts trop moaesie, organisation de travail. Un changement près d'être atteint qu'il ne faudrait à au-

mettez en valeur vos capacités avantageux se produira dans le cadre cun prix vous engager dans une fausse
et vous courrez sensiblement professionnel. manœuvre.et vous pourrez sensiblement
augmenter vos gains.

7. Surveillez de très près les évé-

risque de diminuer votre près- . =̂ == ^=̂ == =̂
tige ou votre crédit. Change- Cherchez à concilier vos sentiments Attendez-vous à une proposition au
mont Hans lo rtnmaino Hn r-roi,r avec ceux de votre famille et stimulez la cours d'un déplacement. Les plus bellesavec ceux de votre famille et stimulez la

confiance nécessaire pour consolider
votre bonheur. Des propositions intéres-
santes vous seront faites et vos démar-
ches, pour augmenter l'efficacité de vo-
tre travail, seront soutenues par les cir-
constances.

ment dans le domaine du cœur.
Vous concluerez des accords
avantageux en faisan t preuve de
sagacité. Cherchez à étendre
vos relations, elles vous seron t
utiles.
Vous obtiendrez diverses satis-
factions dans vos occupations
et dans vos relations. Les cir-
constances favoriseront vos am-
bitions.
Fiez-vous à vos inspirations.
Vos idées ingénieuses vous per-
mettront de réaliser la plupart de
vos projets. Agréable surprise

La famille peut faire pression sur le choix
de vos sentiments et ses conseils sont à
considérer avec attention. Cherchez à
gagner du temps, mais ne vous engagez
pas à la légère dans une aventure incer-
taine. Persévérez dans vos entreprises,
même si elles ne vous donnent pas tout
le profit que vous attendez.

dans le domaine sentimental.
Votre vie professionnelle et sen-
timentale sera favorisée par les
circonstances. Allez de l'avant,
la chance est avec vous.
Des satisfactions flatteront votre
amour-propre et des avantages
positifs sont imminents. Limitez
votre ambition si vous tenez à
parvenir au but.

Vous aurez le choix entre plusieurs invi-
tations agréables dont les unes seront
intéressées et d'autres guidées par un
sentiment pur et généreux. Sachez faire
la distinction pour ne pas vous laisser
entraîner dans une aventure douteuse.
Vos affaires progresseront.

HERENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
SIGNÈSE : di 8.50. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 19.30.
19.00 (mois impair). ISÉRABLES : sa 19.00, di 9.30.
EVOLÈNE: sa 19.30 en hiver, di LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
20.00 en hiver. MARTIGNY: paroissiale: sa
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en 18-00, di 7.30, 9.30, 11.00,
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en 1700, en semaine tous les
hiver, 20.00 en été, dl 10.00. Jours à 8-30 et 20.00. Martlgny-
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. Croix: sa 19.00, di 10.00. Mar-
LES HAUDÈRES: di 10.30, tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
19 30 17.30, 19.30. La Fontaine: di
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 8.30.
19.00 (mois pair). RAVOIRE: 11.00.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et
10.00. 17.45
MASE: di 10.00,19.00. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h.
NAX: sa 19.15, di 8.30. OVRONNAZ: sa 17.00; di
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 11.00.
9.30. La Luette: di 9.30 1er et SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
2e di, 19.00 3e et 4e. Elson: di SAXON: sa 19.00; di 9.30,
11.00. 19.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00. SAPINHAUT:di 11.00.
VEX: di 9.30 et 19.30 l'année, TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
20.00 juillet-août. Les Agettes: 11 00
ÏLVJ2- ̂ Bml,on_îlii£ «nn? ENTREMONTI année, 18.00 uillet-aout. nBeiÈDBe. _.._ mun. H- Q m
Thyon 2000: dl 17.30 en salon. ?0

R̂ ÈRES: 
sa 

1800; dl 800

PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
PnMTU rV CHEMIN: sa 20.00.
OUN I HtY LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.00. Lourtier : 9.00. Fionnay, en sai-
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, son à 10.30, entre-saison le 2e
17.30. dimanche du mois.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
sa 18.30, di 9.30. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
CONTHEY: Erde: di 10.15 et 10.00.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, Chemin-Dessus: sa 20.00.
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 Vens: di 8.00. Le Levron: di
et 19.00. Châteauneuf: sa 9.30.
18.30, di 9.00. VERBIER: Village: sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 9.30. Station: sa 18.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 18.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: SAINT-MAURICE
di 9-00. ALLESSE : di 9.15.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 CHÂTELARD: sa 17.00.
et 18.15. COLLONGES: di 10.30 et
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 19.15.
10.00,18.15. DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.

Cherchez à faire plaisir à vos amis. Vous 12.00
gagnerez de nouvelles sympathies et
vous en éprouverez de grandes satisfac- 12.15
tions. On vous demandera probablement 12.30
un petit travail supplémentaire gratuit ou 13.15
à titre amical. Faites-le de bon cœur. 14.00
Plus tard, vous en tirerez des bénéfices 14.10
inattendus. 14.30

. 15.00

Tristesse à la suite d'une absence. Si ia 00vous êtes sincère, la séparation peut _ t\ 3aconsolider vos liens affectifs. Surmontez \_ ,_
vos craintes et surtout restez fidèle à la I

Q
'1?

parole donnée. Vous êtes en mesure
d'assumer de lourdes charges. Vous 21 00progresserez rapidement, et votre éner-
gie en sera stimulée. ,, ._

Un fait nouveau surviendra en famille et _____ mmm________________ -^^—
aura une incidence sur vos sentiments.
Ne vous laissez pas influencer et faites informations à 1.00, 4.00, 6.00
preuve de discrétion. Profitez des cir- 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
constances favorables pour améliorer 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
votre position. Suivez votre inspiration et 4.00
sachez gagner la confiance des person- Radlo-nult
nés qui s'intéressent à vous. 6.00 Premier matin

. ¦ 9.05 Spécial élections

r r E 13.30 Musique populaire suisse
Votre bonheur peut prendre un nouvel ]*¦** _?nimmH«™i«
aspect ou repartir sur des bases nouvel- ]ï°* « F'amrniteraio
les Ayez confiance en vous et tenez vos H°n ?

h,
ron.,IS.

ue "f
1
?! ,̂,

engagements. Succès dans une rivalité ™-°° Actualités spéci Iso r
secrète qui aurait pu altérer vos senti- 20 00 Disques de I auditeur
ments. Rentrée d'argent inattendue. Un „„ ____ 'Suonatutto
effort supplémentaire sera bien rému- ".15 Le temps et les arts
néré 

KK 23.05 Radio-nuit

espérances sont permises si vous êtes li-
bre dans vos sentiments. Des intrigues
sont possibles dans le domaine du tra-
vail. Soyez moins confiante avec votre
entourage et méfiez-vous de certaines
étourderies.

Attention, vous risquez de vous montrer
un peu trop susceptible à l'égard d'une
amie qui ne cherche que votre bien.
Vous recevrez une invitation très flatteu-
se. Dans le domaine professionnel, vous
allez remporter assez dé succès pour
que votre moral s'en trouve amélioré.

Tension avec des personnes âgées qui
cherchent à vous imposer leurs idées.
Ne vous laissez pas influencer, n'allez
pas à rencontre de votre idéal. Bonnes
dispositions pour collaborer à de nouvel-
les entreprises auxquelles vous appor-
terez le meilleur de vous-même. Amélio-
ration de vos finances.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 7.30
10.00. 8.10
FINHAUT : di 10.00. 8.58
GIÉTROZ: di 8.45. 905
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: 9.30
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. -
Capucins: di 8.00. 10.00
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
Trétien: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30. La Creusaz: di 10.30
11.00. Van-d'en-Haut: di 17.30. 12.00
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00. 12.30
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an- 12.32
née ; 19.45 du 1er mai au 31 oc- 12.55
tobre; 19.00 du 1er novembre 13.00
au 30 avril. 13-30
MASSONGEX: sa 18.00, di 14.05
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

16.00

16.30

16.50

17.05

18.10

MONTHEY Rendez-vous... _¦«»¦__.¦__ _ ¦%_* ¦»«»¦»__
16.30 Portes ouvertes ROMANDE RSR 1Question de fond iwmnmi -i _ iw_ .  1
16.50 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz informations à toutes les heures
17.05 (s) Rock Une (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30

par Gérard Suter ej 22.30
18.10 (s) Jazz non-stop Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
18.30 Empreintes et 16.00

Des arts et des hommes jéi (021)21 75 77
19.20 Per I lavoratorl Itallanl 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
19.50 Novltads 60o Journal du matin .
20.02 (s) L'oreille du monde 6.00,7.00,8.00 Editions

Le chœur Slngverein principales
de Vienne et l'orchestre a'vec rappel des titres à
philharmonique de Vienne 7 30 et 8.30
F. Mendelssohn 625 Journal routier et bulletin

22.30 Journal de nuit météorologique
22.40 (s) env. Musiques de nuit 6.30 Journal régional

J.S. Bach, C. Ph. E. Bach, g.35 Journal des sports
J. Haydn, F. Mendelssohn 6.55 Minute œcuménique

0.05-6
^
00 (s) Relais de Couleur 3 7.10 Commentaire d'actualité

 ̂
¦¦ 7.32 Diagnostic économique

BEROMUNSTER 810 RTaenie ,a presse
8.30 Indicateur économique

Informations à 5.30. 6.00, 6.30, et financier
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 8-35 L- blllet
15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 8-40 Mémento
22.00,23 00 24 00 des manifestations

Clubde nult 8.45 Votre santé
6.00 Bonjour 9.00 Bulletin météorologique
7.00 Actualités 9.05 Saute-mouton
8.45 Félicitations 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
9.00 Palette demain?

11.30 Le club des enfants par Jean Charles
12.00 Rendez-vous 12.20 La pince

Magazine agricole 12.30 Journal de midi
12.15 Magazine régional 12.45 env. Magazine d'actualité
12.30 Actualltés " 13.30 Compactualité
13.15 Revuedepresse Les saltimbanques
14.00 Mosaïque 14.00 Arrêt des émissions en
14.10 Famille et société modulation de fréquence
14.30 Le coin musical jusqu'à 16 heures et suite
15.00 Musique légère du programme sur Sottens
15.20 Nostalgie en musique DM
16.00 Typiquement.. 18.05 Journal du soir
16.30 Le club des enfants 18.15 Actualités régionales
17.00 Welle eins 18.25 Sports
17.45 Sport 18.30 Le petit Alcazar
18.00 Magazine régional 19.00 Titres de l'actualité
18.30 Actualités 19-05 env. Les dossiers
19.15 Fanfare de l'actualité
20.00 Le concert de l'auditeur 19-30 Le petit Alcazar (suite)

Musique populaire 20.02 Au clair de la une
21.00 Anciens et nouveaux 22.30 Journal de nuit

dls 22.40 Petit théâtre de nuit
.. i» _->__t„«„„ „„A_., O Les mariés de la Tour22.00 Opérettes, opéras, Lra iioM-.u-Bn«u

concerts dïïLi Cocteau23.00 Jazztime °e Jean 
^

octeau

24.00 Clubde nult Avec: Jea" Le P°u ain'Jacques Charon et Jean

IY1UN I C uCrU-ill 22.55 env. Blues in the nlght
———————"¦——¦"¦"" par Bruno Durring

CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
ls chsDS.Is
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00,9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

iïSSSS? TÉLÉDIFFUSION 3
Minute œcuménique ________-----_-_______________
l_8 vif QLll Vîî
Ac(uei 6.03 Vranicky, Solnitz, Demacchi,
Le temps d'apprendre "'-"'"'• 7.10 Suisse alémani-
Educatlon dans le monde Ji»*- ***> Dvorak

u 
1 °-°° ga-h.

Le magazine de l'Unesco I°° ^aoner. "***?. &«*¦
Portes ouvertes sur...  ̂

°0 Thomas Donizetti Dvorak.
l— 'écoie • Mendelssohn, Schubert,
Les leçons particulières ?lan

z°u
o
n0v- J.3"00 . ClaSSJ2u

n
e,

(s) La musique et les jours 1405, s"ls
f 

alémanique 2. 6.03
s) Splendeur des cuivres ^,

vel' De^sy, Brahms. 17.05
J. Ph Sousa, G. Jeker , H. K'"™*6'' Janac^' 18

D
00 f°zan'

Geehl, G. Beresford, G. f
c
^

er

} ™
00 

Beethoven,
p, ,d Schubert, Schumann, Brahms.
Titres de l'actualité «"j2 RSR 2. 2AM Informations.
(s) Table d'écoute (1) P,05 

ff^: 
D
J

tte
0r̂ °r,

^
S
f
ll,eri '

Les concerts du jour Mo
.
2art' V.orlsek - 2.00-6.00 Infor-

Journal de 13 heures matl0ns et muslQ.ue

(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique ù_ f__ .lx__K f l ftG. Bizet, J. Rodrigo, M. de lll «ff fil 1 il
Falla, M. Ravel
La vie qui va...

8.00, 9.00, 10.00, 12.00, _ -_ _ _ _,_ _  _-»-_»«6oo 23 00 24 00 i.oo, ROMANDE RSR2
Radlo-nult
Premiermatin Informations à 6.00, 7.00, 8.00
Spécial élections 9 00 1230 13.00, 17.00, 18.00
Revue de presse 20 00 22 30 et 24.00
Actualités 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Feuilleton 610 (s) 6/9 avec vous
Musique populaire suisse Révei| en musique
Radio 2-4 7-15 La corbeille à billets
Il Fiammlferalo 730 Classique à la carte
Chronique régionale 810 i_a poésie aussi-
Actualités spécial soir 858 Minute œcuménique
Disques de l'auditeur 9 os La vie qui va
Il Suonatutto par véra Florence et Da
Le temps et les arts nie||e Bron
Radio-nuit Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
L'informatique
3. L'avenir...

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
La Bibliothèque nationale:
ses trésors, comment s'en
servir?

10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
Aram Khatchatourian,
Arménie (3)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes jusqu'à
16 heures

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) Rockllne
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

radiophonlques
Chêne et lapins angora
Chronique de Martin Wal-

Avec: Henri Lauriac, Phi
lippe Mentha, Jean Vigny
Bernard Junod, Marcel lm
hofl, Pierre Boulanger, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s)env. Scènes musicales

L'opérette c'est la fête
23.40 env. Les biches

Ballet d'après des chan
sons populaires françaises

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 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 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.10 Notlers und probiers
14.30 Musique légère
15.00 Lorsque le siècle était jeu-

ne
15.20 Musique comme jadis
16.00 Spécial club des enfants
17.00 Welle eins
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Les sanatoriums-air neuf-
cure de repos

21.00 Musique populaire
22.00 Sons inhabituels pour des

voix et des instruments
23.00 Ton-Spur
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 Premiermatin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revuede presse
12.30 Actualités
13.03 Feuilleton

13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
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

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Carulli, Haydn. 7.10 Suisse
alémanique s. 9.00 Dvorak. 10.00
Bach. 11.00 Mozart, Liszt, Debus-
sy. 12.00 Mozart, Donizetti, Bach,
Villa-Lobos, Tchaïkovski, Chopin,
Heuberger, Offenbach, Lumbye.
13.00 Classique. 14.00 Mozart.
16.03 Schutz, Krebs. 16.45
Brahms, Schumann, Mendels-
sohn. 17.15 Debussy, de Falla,
Reger. 18.00 La discothèque.
19.00 Bruckner , Saint-Saëns.
20.05 Vivaldi, Uccellini, Biber, Ve-
racini, Esterhazy. 21.15 La revue
des disques. 22.07. Bach, .Stra-
vinski. 23.00 Malipiero, Herzog,
Distler. 24.00 Informations. 0.05
Arriaga, Hummel, Haydn, Reinec-
ke, Schumann, Pfitzner. 2.00-6.00
Informations et musique.

Mercredi 11

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
« Ma première chanson »

10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Nouveautés

et traditions
Le Chœur mixte Mosa Pi-
jade, de Zagreb
Le Chœur de Prague
Le Chœur d'hommes
de Sofia
Le Trio de l'Oural

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

Production: Radio suisse
romande
R. Strauss, W. A. Mozart, P.
Hindemitn, G. Enesco. C.
Guarnieri, A. Prado, F. Fer-
nandez, S. Prokofiev.
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
Les livres
Per i lavoratorl Itallanl
Novltads
En romanche
(s) Le concert du mercre-
di
l'Orchestre
de la Suisse romande
F. Schubert, Joh. Brahms
env. Les poètes
du piano
Journal de nuit
env. (s) Musique
en Suisse romande
parRinaTordjman
B. Galuppi, Joh. L. Krebs,
Joh. Brahms, A. Roy, C.
Monteverdi, G. Frescobal-
di, C. Monteverdi.

10.00

ROMANDE RSR1 ""o
Informations a 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

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05

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
romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
Bon, qu'est-ce qu'on fait

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

16.00

16.30

16.50

17.05

18.10
18.30

19.20
19.50

20.02
demain?
Tais-toi et mange
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil

21.50

22.30
22.4014.05

15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30
20.02
20.05

par Jacques Bofford
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Destination: insolite
La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
• Un test
de Boris Vian
Avec: Edmond Vullioud.
Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
^^m-tx^Ê___________Mx^x^ax _̂_*-x _̂______-x _̂__________m

Informations à 5.30. 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30

22.30
22.40

22.55

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

9.00. 10.00. 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualltés
Félicitations
Palette
Le club des enfants
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ROMANDE RSR1
Informations a 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

Petite croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

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 Jean-Pierre Allenbach

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
Loterie romande

22.40 Les abonnés au jazz
par Pierre Grandjean

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

Magazine du son
Les archives sonores
Le plus vendu

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

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Max Kohler, peintre-gra-
veur

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Le lieu et l'espace de la
musique (1)

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musique traditionnelle de
l'île de Java. Indonésie (4)

16.30 (s) Musiques du monde
Musique traditionnelle et
folklorique des Ardennes
belges

17.05 (s) Folk-Club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratorl itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Au cœur des chœurs

La Chanson de Fribourg
P. Kaelin

20.35 (s) Fauteuil d'orchestre
Orchestre symphonique de
la Radio hongroise
C. M. von Weber, A. Gla-
zounov, Z. Kodaly, J.
Brahms, H. Rosenberg

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
A. Scriabine, L. van Bee-
thoven

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 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-mldl
12.30 Actualités
12.45 Zweierleier
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Concert de la Feldmusik

Sarnen
16.00 Spielplatz
17.00 Welle elns
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 Mélodies de films avec le

Big Band DRS
23.00 Pour une heure tardive
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 Premiermatin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.05 Revuede presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 LaCuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés
20.00 II Suonatutto
22.15 L'almanach
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Lortzing. 10.03 Haendel, Berlioz.

11.30 Tchaïkovski , Chostakovitch.
12.00 La boite à musique. 13.0C
Suisse alémanique 2. 14.00 Pari-
siensis, Perotin, Machault. Bin-
chois, Cornyshe, Byrd, di Lasso,
Palestrina, Vittoria, Tallis, Beetho-
ven, Schumann. 16.03 Dvorak,
Schubert, Liszt. 17.30 Petit con-
certo. 18.00 Musique sacrée:
Saint-Saëns. 19.00 Schubert,
Rossini. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 23.05 Debussy, Glazounov.
24.00 Informations. 0.05 Rameau,
Respighi, Haendel, Mozart. 2.00-
7.00 Informations et musique.

Dimanche 8

ROMANDE RSR1
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 la paroisse de
Lessoc (FR)
Prédicateur: l'abbé
Bernard Genoud

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

par Serge Moisson, avec
France Roche, Jacques
Crépineau et Pierre-Yves

. Guillen
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi

' Avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Une aventure de Tom Sa-

de Mark Twain
Avec: Marc Philippin, Ro-
nald Marbehant, Marie-
Françoise Barde, Samy
Benjamin, Jean-Pierre Mo-
riaud, François Silvant, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir SRT-Vaud
L'histoire de l'art en pays
de Vaud

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 24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58.19.28 et 22.40
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

J. C. Bach, T. Albinoni,
J. Haydn. E. Porrino,
J. Field, W. A. Mozart,
G. Fauré

9.02 (s) Dimanche-musique
S. Prokofiev,
K. Szymanovsky,
B. Martinu,
Joh. Brahms

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

par Gérard Valbert
15.00 (s) Contrastes

par Maroussia
Le Marc'hadour

17.05 (s) L'heure musicale
François Desbaillet , orgue
D. Buxtehude,
J. P. Sweelinck.
A. Vivaldi.
L. N. Clérambault,
J. S. Bach

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

L'amour fou peut durer...
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Joyeux anniversaire,
Wanda June
de Kurt Vonnegut Jr
Avec: Claudine Berthet,
Biaise Gabioud, Michel
Rossy, Jean-Luc Bideau,
Armen Godel, etc.

22.40 (s) environ Musique au
présent
Composer avec un autre
«moi»
Procuste deux étoiles
Portrait de Roland Roesch
Avec la participation de
l'Orchestre de chambre de
Lausanne et les musiciens
de l'ensemble Mixed Media
de Bâle

0.05-6.00 (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

Mozart, Chopin, Offen-
bach, Chabrier, etc.

10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualltés
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre

Sport et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte geniigt
20.00 Doppeipunkt
21.30 Bumerang
22.00 Hits
23.00 Chansons avant minuit
24.00 Clubde 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

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,

dir. L. Gay-des-Combes
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

Elections communales
17.00 Spécial élections

Non-stop d'informations et
musique jusqu'à la procla-
mation des résultats de
toutes les communes

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 Kerll, Albinoni, Locateili, Te-
lemann. 8.05 Spohr. 8.47 Rossini,
Rachmaninov, Schumann. 10.00
La boîte à musique. 11.05 Bôhm,
Thuille. 11.30 Spohr, Faust. 13.10
Musikalisches Tafelfreuden. 14.00
Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Nietzsche, Rihm,
Schubert, Bosco, Trojahn, Ge-
sualdo. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 23.00 Aimez-vous le clas-
sique? 24.00 Informations. 0.05
Ravel, Stravinski, Villa-Lobos,
Bartok, Debussy. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Lundi 9

ROMANDE RSR1
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

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 Lundi... l'autre écoute
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 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

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
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le rempailleur
de Salnt-Sulplce
de Garni
Avec: Michel Cassagne,
Nicole Dié, Nicolas Rinuy
et Bernard Junod

22.55 Blues 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
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

France 1 suisse
20 h 35 imiiaiiuc
Julien Fontanes,
magistrat 11.15 Ecoutez voir

Emission des sourds et
— . malentendants
UOUSin 11.45 Rosso e blu
Mirhpl 1200 Mid|-Public¦vi 101 ICI une émission d'informa-

tions, de détente et de ser-
Les partisans d'une justice rapide et expéditive, vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
ceux qui en France viennent la nuit jouer de l'aver- Les années d'illusion (30e
tisseur sonore sous les fenêtres du oarde des et dernier). 12.30 Flash TJ.tisseur sonore sous les fenêtres du garde des et dernier). T _ .JU i-iasn u
Sceaux en réclamant de la « répression » sans trop î?n5 M

8
't : 

13 °° RaSh TJ
savoir qui est coupable de quoi, ceux-là seraient 1325 Le temos de l'aventurebien inspirés de suivre attentivement la série des Ju- ' Des gaières
lien Fontanes. Ils découvriraient un magistrat bon- aux grands vaisseaux
homme à la recherche de la vérité, c'est-à-dire un 5. HMS «Victory ». le vain-
homme qui doute là où d'autres s'empressent de queurdeTrafaigar
crier haro sur la tête de Turc. Et le doute, bien sûr, 1350 (2) Teii Quel
peut s'exprimer dans les deux sens. Ainsi le juge ' .'_.' Les ouvrières de la nuit
Fontanes, dans cet épisode, en vient-il à douter lui- 14'15 

£„°H
0„r ?m%_,,,;„„_. _ . , ,_ . ' ,,. __ » !_ • __. 1 _-_ __. ¦ Grand prix d Afrique dumême de I innocence de Michel Courban, un pn- sud

sonnier en permission qu'il avait pris en amitié. 
Voir TV suisse Italienne:
15.55 Basketball
Finale de la coupe de Suisse

_____________________________ Vevey-Lugano

16.15 A... comme animation
_ _ _ 16.30 (2) Temps présent
_r\ni6nnC 2 Trois Américains au pays

des Soviets
nn ¦_. <_ <_< 17.35 (1) L'antenne est à vous
20 h 35 18.05 (1) Viêt-nam
Champs-Elysées 3. Diên Bien Phu

(1952-1954)
|-an 19.00 (1) Boulimie: 62-82
Jean- 19.20 Loterie suisse à numéros
Jacques ™» «**•"""•
Goldman 21.05 (1) Jardins divers

Soirée chez Line et Léon
Dubey à Fribourg
Invités: Alice Dona, Hélène
Renard, Alain Reinberg,
Anne Bassand, Tom No-
vembre, Le Cabaret Chaud

Ses incertitudes ? Une force!Ses incertitudes ? Une force! Trente et un ans, le
profil sage d'un adolescent en cravate, Jean-Jac-
ques Goldman était volontiers qualifié de provoca-
teur en 1980 lorsque son nom marqua l'arène du
show biz. Aujourd'hui, il déroute par ses multiples
facettes : chansons à texte, telles Comme toi, ou
morceaux rythmés, Quand la musique est bonne, en
passant par des pointes de révolte qui ne l'ont pas
quitté: Envole-moi (son dernier 45 tours). «Je
n'aime ni les modes, ni les partis, ni les uniformes »,
insiste-t-il. «C'est sûrement la raison pour laquelle
je suis à la fois rassurant et dérangeant, récupéré et
pas vraiment intégré.» Goldman est fier de cet as-
pect insaisissable et inclassable. « Mon droit à la di-
versité, donc à la liberté », explique-t-il. D'où un pu-
blic hybride, mal défini, celui qu'il a retrouvé à
l'Olympia en mars. Un défi à son tempérament ré-
servé.

22.20
22.35
23.35

Téléjournal
Sport
Film de minuit
Le flic ricanant
__§__:

Un film de Stuart Rosen
CIIIOOA 

bero. Avec Walter Matthau
OUISSC Bruce Dern, Lou Gosset.
m__-_ m»»r _ mm mt4^ <1> Première vision
lOmmiUC (2) Deuxième vision

21 h 05
Suisse

Jardins ag ]uedivers
C'est dans la tradition que Bernard Pichon se pro- 13-50 Cours de formation
pose de nous servir ce soir une nouvelle ration de 14-20 Automobillsme
ses divertissements du samedi soir. Dans une de- sid"à Kva'iam?meure du cœur de Fribourg, classée monument his- Formule 1
torique, il accueillera autour de ses hôtes (Line et 
Léon Dubey, architecte) des invités de choix: Hé- voir TV suisse italienne
lène Renard, fondatrice et animatrice du «Bureau 1?'5?"1_M5 env- Bas|tetDal1
des rêves» qui, à Paris, analyse les songes de ses "™£f*£ *°upesulsse

correspondants selon la symbolique de l'Antiquité. En direct de Genève
Alain Reinberg, maître de recherches au CNRS, re- 
vient d'un important colloque à Montreux. Thème 16-15 Cours de formation
des discussions: nos horloges internes, celles qui Légitime défense: judo
déterminent nos rythmes biologiques et que, trop 16'45 "|naJ"»"*£ Autobahnsouvent, nous négligeons. (En particulier dans une 17.15 Magazine pour les sourds
mauvaise distribution du travail et des loisirs.) Côté 17.35 Gschichte-Chischte
variétés, ces «Jardins divers » mélangeront les es- 17.45 Teiesguard
sences : tradition avec Alice Dona - dont les récen- 17.55 Téléjournal
tes chansons lui ont valu une belle ovation à l'Olym- 18.00 Jugendszene
pia - et avant-garde avec Tom Novembre, dont les Schweiz
élucubrations ont de quoi ravir les amateurs de so- ";

« 
*j££ ,

b
a
r°'oter|e sulssenorites new-wave ou de silhouettes burlesques. à n„méros

19.00 OIsI Musig
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Llschtlge bitte!

Variétés
21.35 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick
23.50 Téléjournal

Suisse
italienne

12.30 Les rendez-vous
Follow me. Jardins, paradis
de rêve

13.25 Buzz Fizz
14.25 Automobillsme
15.55 Basketball

Finale coupe suisse:
Lugano-Vevey

17.50 Music mag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Giacomo il Bello

(Beau James) Comédie
de Melville Shavelson.
Avec Bob Hope, Vera Miles
et Paul Douglas.

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

France 1
9.45 TF1 Vision plus

10.20 Télé-Form 1
10.45 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétitl
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et

bottes de cuir
16.50 L'esprit de famille (2)

Série en 7 épisodes de Ro-
land Bernard. Avec Mau-
rice Biraud, Monique Le-
jeune, Claire Dupray, etc.

17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Série noire

Julien Fontanes, magistrat
Cousin Michel. Réalisa-
tion : Guy-André Lefranc.
Avec Françoise Fleury, Mo-
nique Garnier, Marion
Game, etc.

22.10 Droit de réponse
Les architectes

24.00 TF1 actualltés

Antenne 2
10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Un privé dans la nuit (2)
15.10 Les Jeux du stade
17.35 Récré A2
17.53 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejournal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur:
Jean-Jacques Goldman

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit

7 avril

France 3
12.20 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

17.30 Gil et Julie. 17.35
Thalassa. 18. Huckleberry
Finn et ses amis. 18.30
Bouba. 18.55 Un homme,
une ville. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Magazine-magazine

19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (10)
21.30 Plus menteur que moi,

tu gagnes...
22.10 Soir 3
22.30 La vie de château
23.00 Musl-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Un pas
comme les autres. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Weissblaue Musik-
parade. 15.45 A vélo vers Saint-
Jacques de Compostelle. 16.30-
17.3Q. Les Buddenbrooks (1).
18.00 Téléjournal. 18.05 Football.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal 20.15 Die ver-
flixte 7. 21.45 Téléjournal. L'Evan-
gile du dimanche. 22.05 Die
Nacht der tausend Augen (1972).
23.40 Fantastico. 0.35-0.40 Télé-
journal.
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 Film-
forum. 15.40 Auf einem langen
Weg. 16.10 Une vie de bête. 16.35
Die Fraggles. 17.00 Enorm in
Form. 17.20 Informations. 17.25
Automobillsme. 18.15 Miroir des
régions. 19.00 informations. 19.30
Der Mann der keine Autos médi-
te. 20.15 Der aus dem Regen kam
(Le passager de la pluie - 1969).
22.05 Informations. 22.10 Actuali-
tés sportives. 23.25 Vegas. 0.15
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Avanti !
Avanti ! 15.30 Actualités en fran-
çais. 15.45 News of the week.
16.00 Thirty minutes. 16.30 Tele-
kolleg. 17.30 Spirituals et gospels
à l'école. 18.00 Black Bêauty.
18.30 Ebbes. 19.15 Pays, hom-
mes, aventures. 20.00 Ein Mann
bleibt sich treu (1980). 21.25
D'Narrehewier. 22.10-23.40 Con-

Autricfte 1
10.35 Einmal der Liebe Herrgott
sein. 11.55 Studio de nuit. 13.00
Informations. 15.00 Mich wundert,
dass ich so fruhlich bin. 16.50 Re-
nard et lièvre. 17.00 Informations.
17.05 Bravissimo. 18.00 Program-
mes de la semaine. 18.25 Bon-
soir... 18.50 Trautes Heim. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.00 Sports.
20.15 Ein Abend zu zweit. 21.45
Sports. 22.45 Le chef de famille.
23.35-23.40 Informations.



Suisse
romande
14 h 35

La rose
des vents

Les nouveaux sentiers valaisans. - «La rose des
vents » de cet après-midi sera consacrée à un film
passionnant tourné par Jean-Marc Boivin et qui
nous montre un exploit peu commun. En effet ,
Jean-Marc Boivin s'est amusé à grimper au sommet
du Cervin par la face nord, à redescendre à skis par
la face est, de remonter en hélicoptère avant de se
retrouver à Zermatt porté par une aile delta... Une
aventure peu commune, on en conviendra! En ou-
tre, on pourra se rappeler, en images, les souvenirs
marquants de la vie du regretté Hermann Geiger, le
pilote des glaciers. Sur le plateau Sylvain Saudan, le
skieur de l'impossible (on verra quelques extraits
saillants de ses exploits), un guide des Haudères,
André Georges, et un guide d'un certain âge et
«traditionaliste », Robert Coquoz. On parlera du
respect que l'on doit à la montagne, qui est de plus
en plus considérée comme une espèce de dépotoir
où tout est permis. N'a-t-on pas posé, récemment,
une vieille VW au sommet de la pointe Dufour? N'a-
t-on pas dévalé, en voiture, les pentes du Mont-
Blanc? N'organise-t-on pas des concerts au pied
des glaciers ? La montagne, pour sa dignité, se doit
d'être protégée des acrobates farfelus et autres
bouffons en mal de pitreries scabreuses.

Suisse
romande

Billet doux
Troisième épisode. - Philippe, Stéphane et Floren-
ce s'installent dans un appartement vide à la Cité
des Fleurs. Après quelques recherches au porte-
à-porte, Philippe découvre celui qu'il croit être le
propriétaire de la moto. C'est un cadre moyen, Mi-
chel Jaunet, dont la femme répond au surnom de
Pépette. De son côté, Stéphane découvre aussi le
propriétaire de la moto. Le vrai, celui-là, mais sans
avoir l'occasion de lui adresser la parole. Il ignore
qu'on l'appelle Gus et qu'il fait partie d'une bande
de gangsters. Cette bande est à la veille d'attaquer
la succursale du Crédit Lyonnais de la cité. Mais ce
qu'ignorent Stéphane et son père, c'est qu'il y a
deux photos du même type. Cette situation expli-
quera plus tard le quiproquo dans lequel ils vont se
débattre, quiproquo dont Michel Jaunet sera la vic-
time persécutée par Philippe, tandis que Vava Plan-
tier, le chef de gang, subira l'acharnement de Sté-
phane et de Florence... Au cours de l'action, Philip-
pe prend conscience de l'amour que Florence
éprouve pour lui. Cela lui ouvre les yeux sur ses
sentiments envers elle...

20 h 35

Le crime
de l'Orient
Express

Le roman d'Agatha Christie tel que ses fans peuvent
en rêver. Sidney Lumet, qui affectionne particuliè-
rement les lieux clos, est tout à fait chez lui quand il
traite le sujet. A tel point d'ailleurs qu'outre-Atlanti-
que, le film fut un immense succès critique et public
alors qu'en Europe, la critique fut moins enthousias-
te. La distribution est, quoi qu'on dise, éblouissante,
riche en vétérans, mais de quelle classe! Ingrid
Bergman, Laureen Bacall. Richard Widmark , John
Gielgud notamment enrichissent le tableau. Embar-
qué tout à fait fortuitement dans l'Orient-Express,
Hercule Poirot est le témoin d'un meurtre. Qui a
tué? Le subtil détective découvre que tous les pas-
sagers pouvaient avoir une raison d'agir...

Suisse Suisse
romande italienne

Service Interconfessionnel
transmis du Centre œcu-
ménique de Niederglatt
(ZH) à l'occasion de la
campagne « Pain pour le
prochain - Action de ca-
rême» .
Officiants: abbé Cyrille
Berther et le pasteur Lo-
renz Hùbsch, prédicateur
Les îles Maloulnes
Table ouverte
Assurance chômage:
la loi décriée
A... comme animation
Téléjournal
Les fugitifs

10.00
11.00
11.45

Service religieux
Concert dominical
Patinage artistique
Championnats du monde
Gala final
Météorologie
Music mag
Téléjournal
Un'ora per vol
Cyclisme
Paris - Roubaix. 15.25 Pau
se. 15.50 Arrivée
Elections tesslnolses
La grande vallée
Artisanat
Elections tesslnolses
Téléjournal
Elections tesslnolses
Magazine régional
Téléjournal
Elections tesslnolses
Résultats et commentaires

17.00
17.10
18.00
18.30
19.00
19.05
20.00
20.15
20.35

12.45
13.00
13.05

On mes con
la Sclora Armlda
Pièce de M. Fraccaroli et V
Barione, avec Yor Milano
Mariuccia Medici
Téléjournal
Sports-dimancheUn film de Richard Caron. Sports-dimanche

Avec Bernard Menez. Erika
Maaz. Claude Gensac , etc . _ -

14.35 (1) La rose des vents r!*a_!£.8 1

Î
Les nouveaux sentiers

_ __« ï.ala.'?ans 9.00 Emission islamique15.50 Cyclisme 915 A B,b|e ouverte
17 nn i 

a'X ¦ ., 9.30 Fol et tradition
Mn %_ _ _, " C<

.
mme anlmatlon des chrétiens orientaux

YAl mi'̂ Lc 100° Présence protestante
Mr, 

} 
f̂,! -. 10.30 Le jour du Seigneur18.20 Les actualités sportives m i n  »-._..-.,; <• _ nn

19.20 (1) Vespérales MessePérennité de la musique 120„ Télé_fool 1
.. .. ?x,f, l { 13.00 TF1 actualités
In nn m, T"3',*. 13.25 Starsky etHutch

? f'"^ d°U,X L
3) ,„ 14-20 HipHop21.00 (1) Tickets de premières x. ,,- ^iT,„„,„„

Les filies d'Aria'ne 14'35 
fp

h™f°ns

Coup de cœur v£rié,ésMessiah CinémaOskar Kokoschka 173(J Les animaux du monde
,.« «ô

6 "S™ 18.00 Ike (3)21.55 (1) Regards 19.00 7 sur 7Suivez la femme 20.00 TF1 actualités
„ « xi!! ,6"06 P,rotestante 20.35 Le crime
??" Téléjoumal de l'Orient-Express22.40 Table ouverte Un fi|m de 

_̂ ey L(Jme|
(1) Première vision (-| g74) Avec A|bert Finney,
(2) Deuxième vision Laureen Bacall, Martin Bal-

sam, etc.
22.40 Sports dimanche
23.25 TF1 actualltés

... Suî?_!e Antenne 2alémanique
9.30 Informations - Météo

9.00 Cours de formation 9.35 Récré A 2
9.00 Hablamos espanol. 10.00 Les chevaux du tiercé
9.30 Légitime défense. 9.45 10.30 Gym-tonic
Echecs pour chacun 11.15 Dimanche Martin

10.00 Service œcuménique Entrez les artistes
11.00 Schauplatz 12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
11.45 Caisses vides bonne mémoire. 14.30 Les

pour la culture? petits génies. 15.20 L'école
12.30 S'goldigi Hochzig des fans. 16.25 Thé dan-
13.30 Pause sant. 16.55 Au revoir Jac-
13.45 Telesguard ques Martin.
14.00 Téléjoumal 17.05 Toutes griffes dehors
14.05 Jack Holborn (IO) 2. La boutique
14.35 Mltenand ûbers Land 18.00 Dimanche plus
15.05 Kinderchor Bariloch 18.55 Stade 2
15.15 Les routes du monde 20.00 Lejournal

20.35 La chasse aux trésors
15.50-17.00 env. Cyclisme Aux Seychelles
Chaîne suisse romande 21.45 Les eaux fertiles

l ,nî\ 
Païs'v°yaaes'PeuPIes 22.35 Con"

3''6

] i '.i ^Î ÎL. _-._._ _.. Symphonie N° 3 en mi bé-17.45 Gschichte-Chischte ', „„;„, .r ,_.„ o„„..._-.. „,„ _.,,., _ . mol majeur de Beethoven
VAn l ,

éi°"mal , 23.30 Edition de la nuit18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ... ausser man tut es
20.15 Die Katze lâsst 10.00 Images de Tunisie

das Mausen nicht 10.30 Mosaïque
21.40 Téléjoumal 14.00 Objectif entreprendre
21.55 Actualités 15.45 Cycle Shakespeare

cinématographiques Antoine et Cléopâtre
22.05 Trois fois Claude Debussy ' (V.o. sous-titrée)
22.25 Faits et opinions Avec Jane Lapotaire, Colin
23.10 Téléjournal Blakely, Lyn Farleigh, etc.

18.20 FR3 jeunesse

8 avril

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Histoire de la photographie
21.35 Aspects du court métrage

français
Ombre et secrets
La visite

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Pierre Chenal
La maison du Maltais
¦ Film de P. Chenal
(1938). Avec : Viviane Ro-
mance, Jany Holt, Florence
Marly, etc.

24.00 Prélude à la nuit

Allemagne 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 Alabama-rock.
12.00 La tribune des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Fenêtre
sur le monde. 14.00 Magazine de
la semaine. 14.30 Die Besucher,
série. 15.00 Une place au soleil.
16.00 Weissblaue Musikparade.
16.30 lm Café Greco und drum-
rum. 17.00 Images de la science.
17.30 Le conseiller de l'ARD.
18.15 Entre nous. 18.20 Téléjour-
nal. Sports. 19.20 Miroir du mon-
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Friedenmacher. 22.15 Cent chefs-
d'œuvre. 22.25 Téléjournal. 22.30
les phoques meurent les pre-
miers, ensuite l'homme. 23.15 Sir
Colin Davis dirige Mendelssohn.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 2DF-
Matinee. 12.45 Loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Daten-Schatten. 14.10 Lowen-
zahn. 14.40 Informations. 14.50
Faits de l'environnement. 15.20
Le baron tzigane. 17.00 Informa-
tions, sports. 18.00 Journal évan-
gélique. 18.15 Liebt dièse Erde,
série. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Le
monde du rêve. 20.15 Manfred
Krug: Krumme Touren. 21.15 In-
formations - Sports du dimanche.
21.30 Insein im Strom, film. 23.10
Témoin du siècle. 23.55 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 11.00 Hunger
nach Liebe. 16.00 Magazine pour
les sourds. 16.30 Votre patrie, no-
tre patrie. 17.30 Clown et Cie.
18.00 Hobbythèque. 18.45 Phila-
thélie. 19.00 Janosik, Held der
Berge. 19.45 Le musée des ma-
rionnettes de Munich. 20.30 Jo-
hannes Brahms. 21.00 Allemagne,
ta Souabe. 21.45-22.20 Sports.

Autriche 1
11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00 Immer dieser Fern-
seher. 13.30 Informations. 15.00
Meine Schwester Ellen. 16.45 Tao
Tao. 17.10 Le mouvement est
tout. 17.45 Club des aînés. 18.30
L'opéra. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Kot-
tan ermittelt. 21.15 Panorama.
22.10 Studio de nuit. 23.20-23.25
Informations.

Suisse suisse
romande romande

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le chirurgien de Saint-
Chad (5). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 La météo
Les chevaux du soleil
(12 et fin) Le paradis perdu
(1961-1962)
Clao!
Musicalmente
(2) La Suisse
au fil du temps
Le geste et la mémoire
1. Walter Schubnell,
brossler
Des métiers qui s'en vont...

20 h 15

Tell quel
Trois millions sous la tableTrois millions sous la table. - Allez vous promener
aux Tulipiers. C'est un quartier charmant d'ancien-
nes et belles villas, un vrai paradis de verdure et de
calme. Il est même beaucoup trop calme, depuis
quelques années : les habitants ont du partir , les
ronces ont envahi les jardins, les portes et les fenê-
tres ont été murées et les toits crevés. Ce n'est plus
le calme, c'est la désolation et la mort accélérée
puisque les toits ont été éventrés pour que la pluie
ruine plus vite les maisons de l'intérieur. Six cents
logements y sont prévus et pourtant on ne construit
rien. Il faut dire que le calme des lieux est la consé-
quence de la tempête qui sévit dans les bureaux des
promoteurs, d'architectes, d'avocats qui s'occupent
de l'affaire, et de l'Etat qui a fini par s'en mêler.
«Tell quel » refait dans son émission du 13 avril
l'histoire de ce terrain et de cette promotion immo-
bilière particulièrement tortueuse qui a commencé
en 1977 et n'est pas prête de se terminer.

mais que quelques artisans
exercent encore
(2) Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (1)
Avec la Chorale du Bras-
sus
(2) Escapades
Comment on élève des
chiots
(2) Boulimie 62-82
Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner
Recettes
Flashjazz
Sonny Terry, harmoniciste,
et Brownie McGhee, guita-

15.45

France 3
17.00
17.2520 h 35

Vendredi:
Simone Veil riste. présentaient un pro-

gramme de blues sur la
scène de Montreux en
1973
Téléjoumal
4,5,6,7... Bablbouchettes
Les héritiers
Aujourd'hui: Yoshiko et le
papetier
Journal romand
Dodu dodo (74)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(2) Tell Quel
3 millions sous la table
Le dernier banco

De l'eau
dans le vin
de l'UDF

17.50
17.55
18.10

Après Lionel Jospin, secrétaire général du Parti so-
cialiste, c'est aujourd'hui au tour de Simone Veil
d'exposer sa conception de l'Europe devant les ca-

18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15

20.45

méras de FR3. Une Europe forte et libérale, l'ancien
ministre de Giscard ayant réussi le tour de force
consistant à allier les deux frères ennemis (UDF et
RPR) en une seule et même liste électorale. Bref
l'union fait la force à condition d'éviter l'addition de
revendications catégorielles et, surtout, de mettre
beaucoup d'eau dans son vin. N'a-t-elle pas été
contrainte d'accepter des représentants de la droite
musclée (Michel Poniatowski, Philippe Malaud et
surtout Robert Hersant, à qui certains reprochent sa
couleur politique du temps de l'Occupation), per-
sonnalités qu'elle ne porte pas dans son cœur?
L'alliance est à ce prix-là.

Suisse
romande
20 h 45

Le dernier
banco

Un film interprète par:
Jean-Pierre Cassel, Michel
Duchaussoy, Dominique
Constanza, Pascale Petit,
etc.
(1) Les visiteurs du soir
Henri Troyat
1. Un si long chemin
Téléjoumal
Troisième rideau
Zéro Zéro

Dans cette réalisation de Claude de Givray, Jean-
Pierre Cassel s'est fait les traits de Jules Berry.
Même morgue superbe et dédaigneuse, même per-
sonnage canaille, gouailleur. Même manière de
«flamber» l'argent qu'on a et celui... qu'on n'a pas
Jules Berry - pardon, Georges Nancy - est l'un des
derniers monstres sacrés du boulevard. Sa vie en-
combre les chroniques des journaux. Il a la passion
des femmes, du succès. Et par-dessus tout, la pas-
sion du jeu. Dans cette évocation très libre, on suit
le personnage entre deux guerres et pendant l'Oc-
cupation, puis après la Libération: encore célèbre,
mais prématurément vieilli. Son histoire eût pu s'ap-
peler La chandelle par les deux bouts. Nancy, -
chroniquement fauché, en est réduit à accepter les
tournées de province, lui qui a fait ou défait la des-
tinée d'auteurs célèbres dans la capitale. Il continue
d'ignorer le mot à mot des dialogues pour se laisser
guider par l'inspiration. Mais les temps ont changé:

22.15

22.45
23.00

Suisse
alémanique

16.45

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00
20.50
21.40
21.50

Cours de formation
Echecs pour chacun
Fass
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Karussell
Incroyable mais vrai
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Musik und Gâste
Rundschau
Téléjoumal
Der unheimliche Besucher
(The night visitor). Film de
Laszlo Benedek (1970).
Téléjoumal

le cinéma règne désormais en maître et les jeunes
réalisateurs n'ont que faire des « bons mots » d'un
vieux comédien. Il ne reste plus à Georges Nancy
qu'à mourir , ce qu'il fait bien sûr en artiste consom-
mé, à la manière de Jean-Baptiste Poquelin. 23.40

Suisse
italienne

9.00 TV scolaire
Châteaux sur l'eau en
Suisse (2)
10.00-10.30 Reprise

16.25 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Innamorarsi alla mla Età
(Todos los dias, un dia).
Comédie d'Orlando Jime-
nez-Leal.

18.00 Telepinu,
il dlo che scomparve

18.15 La guerre de Tom Grartan
5. Le prisonnier

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdl llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Llfeboat party:

Kid Créole and the coco-
nuts

22.35 Téléjournal
22.45 Malù Donna

Le silence de Dieu. Série
avec: Régine Buarte, An-
tonio Pétrin et Sonia Gue-
des

23.40 Téléjournal

France I
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
14.00 L'incroyable Hulk

10. Remède de cheval
14.55 Temps libres

15.15 Cinéma et vidéo.
15.40 Le temps de lire.
16.05 Temps libres aux...
16.20 Ailleurs. 16.30 Le pa-
nier de Pierre-Yves Guillen

16.45 Croque-vacances
16.47 Barbapapa. 16.50
L'invité d'Isidore et Clé-
mentine. 17.00 Variétés.
17.05 Infos-magazine.
17.10 Variétés. 17.15 Ca-
liméro

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

7. Frappe-le, Arnold!
18.15 Presse-citron
18.25 Microludlc
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Coco-boy

Avec: Guy Montagne, Ma-
rie-Pierre Casey, Claire Na-
deau, Diane Simenon, Pit
et Rik, Jacques Brière, Phi-
lippe Bruneau, Bernard
Hommel, etc.

21.45 Haroun Tazieff
raconte « sa terre »
1. La terre, son visage

22.40 Branchés-musique
22, v'Ià le rock! Spécial
Kim Wilde et Eurythmies

23.25 TF1 actualités
Avec: cinq jours en bourse

Antenne 2
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

La Jauneraie (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter

11. Alerte à la bombe
15.45 Magazine médical

La greffe de la moelle os-
seuse

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 Le journal
20.35 Disparitions

6 et fin. Vice versa
21.35 Apostrophes

13 avril

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Cycle Howard Hawks
La patrouille de l'aube
D'après l'histoire «The
flight commander» de
John Monk Saunders.
Avec: Richard Barthel-
mess, Douglas Fairbanks
jr., Neil Hamilton, William
Janney, etc. Durée 90 min.

£__ ¦«_•*#*_* 9n aiiuc a
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Magazine
de L'UNAPEI. 18.00 Calli-
grammes. 18.30 V 12. 18.55
Un homme, une ville (23).
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Vivre
plus

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Rencontre avec Simone
Veil

21.50 Soir 3
22.10 Bricabulle
23.00 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf. Film ab.
16.20 ¦ Manège frei, film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Ruckkehr der Mave-
ricks, film. 21.45 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Panorama
sportif. 23.25 Joachim Fuchsber-
ger... 0.10 Hollywood in Bologna
(2), comédie. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les Schtroumpfs. 16.15
Pflff. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 ¦
Pat et Patachon. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Die andere Seite des Mon-
des, téléfilm. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Edgar
Allan Poe: Satanas, das Schloss
der blutigen Bestie, film. 0.10 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Christo-
phe Colomb. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formu-
le 1. 20.15 Science er recherche.
21.00 Tele-Tip. 21.15 Apprendre
est humain. 21.30 Affaire de pa-
rents. 21.45 Echange de paroles.
22.30-23.20 Richelieu, série.

AUTRICHE 1
10.30 Musikantenstadel. 12.10
Florian, l'ami des bêtes. 12.15 Re-
portages de l'étranger. 13.00 In-
formations. 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'aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Alte,
série. 21.20 Das waren Zeiten.
22.15 Sports. 23.00-23.05 Infor-
mations.



?

Suisse
italienne

à
Suisse
romande
20 h 15 1200

Temps
présent

Du sonorama
naturel
au tintamarre 1325

On peut définir le bruit (par opposition au son infor-
matif et à la musique) comme l'ensemble des sons
que nous apprenons - consciemment ou non — à ne
plus percevoir; sons discordants, grinçants, conti-
nus ou dénués de tout message. C'est le genre
d'ondes acoustiques que produit précisément notre
monde moderne. Le grondement des machines -
concentrées dans les villes - a écrasé les sons dé-
licats de la nature et des individus. Il n'y a aucune
nostalgie passéiste à rappeler - pour bien savoir ce
que bruit veut dire - que naguère le sonorama était 17.00
dominé par des phénomènes de nature parfois
ponctué de sons humains: appel du berger, le mar-
tèlement du forgeron, le tintement des cloches de
l'église. Même le claquement de la hache du bûche-
ron s'intégrait au sonorama naturel qui - en un sie- ]™Qde — a disparu dans le tintamarre des automobiles, 17;55
des camions, des usines, des avions et des transis-
tors. Aujourd'hui, nous vivons dans une surpopula-
tion de sons qui nous affolent. Au sens littéral du
terme.

___________________________________________________ 18-10

Antenne 2 S
19.30

21 h 30 20.00
Musiques au cœur 20.15
Luciano Pavarotti

Ecce musica l 21.15
22.05

A  ̂ ui:-. i_ - 22.20Luciano Pavarott i est un drogué de son public: «Je
le sens respirer avec moi. Chacun de ses applaudis-
sements m'appartient. Si vous estimez que je suis
un égoïste forcené, vous avez tout à fait raison. Je
ne peux vivre sans ses applaudissements. C'est
l'oxygène que je respire. Le temps que je passe à si-
gner des autographes ne me semble jamais trop
long.» Ce « roi du contre-ut» , « prince des ténors »,
possède, en plus d'une voix exceptionnellement po-
lyvalente, une chaleur débordante, communicative ,
un amour de la vie éminemment latin qu'il sait réper-
cuter dans son chant.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
romande "°°

17.00
22 h 20 17.30
Nocturne 17.45

17.55

Liberté ÏSS
la nuit îJ«

20.00
Liberté la nuit est l'histoire d'un homme pris, un peu
malgré lui, dans les déchirements de la guerre d'Al-
gérie. Il y perd sa femme et tente un nouvel amour
avec une jeune Algérienne. Ci-après, la chronique
d'Alain Philippon pour Les cahiers du cinéma, jan-
vier 1984 : «Tu as une caméra à la place du coeur» ,
disait Elly à Jean-Baptiste dans L'enfant secret. Si
l'on ne devait retenir qu'une séquence de Liberté la
nuit, ce serait le dialogue Maurice Garrel - Christine
Boisson avec, en avant-plan, les draps blancs quiBoisson avec, en avant-plan, les draps blancs qui 22.35
claquent au vent. S'y manifeste une fois de plus la
présence de Garrel au cœur même de la caméra, 233°
son désir conscient ou pas, peu importe, d'inscrire
dans une séquence le mouvement premier du ci-
néma, le battement même de l'obturateur - noir
blanc, noir blanc. Précarité de la prise unique, fil-
mage intuitif d'événements sur les visages, contem-
plation amoureuse des regards et des corps: on re-
trouve là ce qui fait de Garrel l'un des plus grands 9.00
filmeurs de ce temps. Si Liberté la nuit n'est pas le
choc absolu de L'entant secret (mais on sait d'où,
alors, revenait Garrel), ce n'en est pas moins un film
superbe, audacieux, chargé d'une intensité émo- 1500tionnelle rarissime dans le cinéma français.

9.00 TV scolaire
Brésil: 2. Les sécheresses
catastrophiques du Nord-
este brésilien
10.00-10.35 Reprise

15.00-17.00 Cyclisme
La Flèche wallonne

18.00
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40

Nature amie
Téléjournal
Vlaval
Bûro Bûro
Magazine régional
Téléjournal
Achltocca, tocca...!
(La nave dell'Uranio). Film
d'espionnage de Frank
Karroll. Avec: Fabio Testi,
Janet Agren, etc.
Thème musical
Lotte Lenya
Portrait de la célèbre can- | 
tatrice
Téléjournal
Jeudi-sports 12aVN.
Football: coupe d'Europe

vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le chirur-
gien de Saint-Chad (4).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo
Les chevaux du soleil (11)
Le tonnerre et les anges
(1956-1958)
Pascal
Pascal, 3 ans et demi, re-
çoit une balle de fusil dans
la colonne vertébrale, il
sera handicapé toute sa
vie. Pascal et sa réussite
sociale: un handicapé heu-
reux
Cyclisme
La Flèche wallonne
En Eurovision de Huy
Flashjazz
L'une des révélations du
Festival de Montreux 1971
était le groupe du batteur
Tony Williams
(2) A bon entendeur
Téléjournal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Les « Babibouchettes » à
l'église. Yakari. Albert et M.
Geinoz, carillonneur de
l'église de Bulle
Il était une fois l'espace
Journal romand
Dodu dodo (73)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1 ) Temps présent
« Assez! »
Ces bruits qui nous agres-
sent
Dynastie
Téléjournal
Nocturne
Liberté la nuit
¦ Un film de Philippe Gar-
rel (1983): Avec : Emma-
nuelle Riva, Maurice Gar-
rel, Christine Boisson, Las-
lo Szabo, Brigitte Sy.

22.25

23.15
23.25

Suisse
romande

Midi-public
Une émission d'informa
tions. de détente et de ser

France 1
11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.45
14.00
14.45
15.30
15.55
16.45

TF1 Vision plus
Avant-première
Le rendez-vous d'Annlk
Atout coeur
TF1 actualités
Objectif santé
L'Incroyable Hulk (9)
Les choses du jeudi
Quarté
Les choses du jeudi (suite)
Croque-vacances
16.46 Dare Dare Motus.
16.50 Croqu'andises. 16.55
Variétés. 17.00 Croqu'an-
dises (2).17.05 Salty.
Le village
dans les nuages
Arnold et Willy
Presse-citron
Clip-jockey
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualltés
Marie Pervenche
Bravos
Quelques femmes au théâ-
tre
Les jeunes loups
du cinéma français
TF1 actualités
En avant-première
Haroun Tazieff raconte
l'histoire de «sa terre »

22.25

23.20
23.35

Antenne
10.30 A2 Antlope
11.15, A2 AntlopeSuisse

alémanique
12.00

12.08
12.45
13.35

13.50
14.55

Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La vie des autres
La Jaunerale (9)
Aujourd'hui la vie
Horizons en flammes
Un téléfilm d'Earl Bellamy
(1976). Avec': Ernest Bor-
gnini, Vera Miles, etc.
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
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
La saga du parrain (3)

Rendez-vous
Cyclisme
La Flèche wallonne
La maison où l'on joue
Pause
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Nesthâkchen(10)
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Das Kittchen
(Porridge). Commédie de
Dick Clément. Avec : Ron-
nie Barker, Richard Bec-
kinsale, Fulton Mackay,
etc.

16.30
17.45

18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35Téléjournal

Was fang ich mit dem Rest
des Lebens an?
Un prêtre suisse dans le
Bronx
Causes et traitement
de la toxicomanie
Téléjournal

Avec: Marlon Brando, AJ
Pacino. James Caan, Ro-
bert Duvall. etc.

21.30 Musiques au cœur
Luciano Pavarotti

22.45 Edition de la nuit
23.05 Football

Spécial coupes d'Europe

iHnce 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Vendredi.
18.00 Dynasty. 18.55 Un
homme, une ville (22).
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Magazine
régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

La terre de nos ancêtres
Un film de Rauni Mollberg.
Avec: Maritta Vittamaki,
Pauli, Jouhojarvi, etc.

23.00 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Israël aller et retour. 16.55
Die Spielbude. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 SPD, wo-
hin? 21.00 Bei Bio. 22.00 Maga-
zine culturel. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Gartner von Toulouse,
téléfilm. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 ¦ Unsere Mutter, un-
sere Vater (1). 16.35 Mickys Trick-
parade. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'illustré-Télé. 18.00
Hallo, Hôtel Sacher... Portier! Sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30
Buona sera, Italia! 21.00 Qu'au-
riez-vous décidé? 21.45 Journal
du soir. 22.05 Table ronde à
Bonn. 23.05 Und wieg ruft St.
Alpi. 23.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Perle des Caraïbes, film.
20.50 Feuilles d'images. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45-22.30
A la fin de la vie.

Autriche 1
10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Mandara. 18.00 Emission
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Wer
war Edgar Allen? Film. 21.45 Re-
portage de l'étranger. 22.30-22.35
Informations.

Suisse suisse
romande romande
20 h 20 12.00 Midi-public
Spécial cinéma Une émission dïnforma-

. tion, de détente et de ser-
Une étoile vices. Avec de nombreux

. , invités. 12.00 Flash TJ.
eSt n6e 12.05 Le chirurgien de

Saint-Chad. 12.30 Flash TJ
•7 Phrictian n_>f_»i_i __, 12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.Cinéma américain, ce soir, chez Christian Defaye, à 1235 Jeu- 1300 Flasn TJ-

l'occasion notamment de la sortie de Yentl, le nou- „„„„ 1305Mélé°
veau film de Barbra Streisand. L'actualité cinéma- 13'25 Les cheveauxdu soten m
tographique, rubrique que l'on retrouve tradition-
nellement en deuxième rideau, fera la part belle à
cette oeuvre en proposant notamment une interview
de la Streisand. Egalement au menu, Tendres pas-
sions, de James L. Brooks, avec Shirley MacLaine
et Jack Nicholson. Un film qui , soit dit en passant , WTM
part favori dans la course aux oscars 1984. En lever W'^0__ W_ tÊ
de rideau, on découvrira Barbra Streisand dans le
« remake » que fit Frank Pierson en 1976 de A Star is ||f *# |f9
born, de George Cukor. Le rôle était, à l'origine, -
tenu par Judy Garland. Un «challenge» qui ne pou- ^ - ¦«48
vait que fasciner le tempérament d'actrice de celle
qui gagna la célébrité avec Funny Girl. fl
L'histoire. - John Norman Howard est au faîte de la avec Catherine Rouveî e!
gloire. Pourtant, cet artiste de music-hall sent que Pascale Robert
l'inspiration, peu à peu, lui échappe. L'insuccès lui 1".20 Grûezii
fait peur. Dans une boîte où il a échoué un soir , il re- Musikund Geste
marque une chanteuse. Esther Hoffman, dont il sa- 14-55 (2) La chasse aux trésors
bote involontairement le numéro. L'artiste célèbre et 1600 «j jartins diversl'inconnue font connaissance. Une idylle se noue et, ' Bernard Pichon propose
dans son ranch, John Norman fait travailler Esther une soirée d'amis à Fri-
avant de la faire débuter à ses côtés dans son pro- bourg
pre show. Très vite, l'élève supplante le maître... r—:—— ; ___ —.—; Sur la chaîne suisse alémanique:

16.20-18.35 Sechselâuten

17.15 Télévision éducative
TV-scopie: image par ima
ge

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Antenne 2

Bablbouchettes
Belle et Sébastien
Journal romand
Dodu Dodo (70)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) A bon entendeur
(1) Spécial cinéma
Une étoile est née

18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15
20.20

20 h 35
Pauline ou
l'écume de la mer

Passion
Dans cette île de la Méditerranée, une villa comme
beaucoup d'autres, luxueuse, luxuriante. C'est la
villa d'un magnat de l'industrie qui confirme sa puis-
sance en gardant auprès de lui une femme qui n'a
guère la possibilité de lui échapper. Deux autres
hommes complètent les prémices du drame. L'in-
génieur en chef de l'industriel et son fils. Trois hom-
mes sur un même bateau : la passion qu'ils éprou-
vent pour la même femme. Comment celle-ci leur ré-
pond-elle, comment glisse-t-elle de l'un à l'autre
pour mieux échapper à celui qu'elle ne désire pas,
comment s'offre-t-elle pour mieux signifier sa vio-
lence et sa liberté? -

_______________ Un film de Frank Pierson
Avec : Barbra Streisand.
Kris Kristofferson. Paul Ma-

FrSnCe 3 22.40 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

20 h 35 23.05 Téléjournal
23.20 (2) L'antenne est à vous

¦ _. , Ce soir, la Ligue suisse
Portier contre la vivisection
Ha nuit <1) Première vision
UC MU II (2) Deuxième vision

Un film singulier de Lilianna Cavanni que l'on a
classé dans la mode rétro et quTpar son ambiguïté a
déjà suscité par mal de" commentaires aussi bien
flatteurs que révoltés. La cinéaste italienne évoque SUÏSS8
(1973) le sadomasochisme nazi par un biais inhabi- «l_4t*%*»»»ïMt___.tuel. Max (Dirk Bogarde), officier SS commis aux in- alémanique
terrogatoires durant la guerre 39-45, avait entretenu
des rapports étranges avec Lucia (Charlotte Ram- 15-3° Rendez-vous
pling) alors que celle-ci n'avait que 15 ans. Des rap- 16-20 zûrcher Sechselâuten
ports cruels, mais non dénués de passion. Ils se re- ™;!;j ?'ïm,î!,? 9^ffesl.
trouvent en 1957 à Vienne et ils vont recréer cette ) l °l j ^^nà\- s^>Tfougue diabolique qui les poussait l'un vers l'autre - 20.00 weisch no...
au point de s'isoler complètement et de subir les 20.50 Hommes, technique,
menaces de l'ancien clan nazi. Ils vont choisir de vi- science
vre jusqu'au bout cette passion déchirante et absur- 21.40 Téléjournal
de. La réalisatrice a particulièrement soigné la 21-50 Ma,lo*a
« plastique» du film et si le fascisme est loin d'être Fl'm '̂S8

S?. de v"" Her'
cerné, le sujet , tout troublant qu'il soit, est passion- 23 25 Téiéiournainant.

Suisse
italienne

17.30 TV scolaire
Brésil : Les sécheresses ca-
tastrophiques du Nordeste
brésilien.

18.00 Les aventures
de la souris sur Mars
10. Attention à
la gloutonnerie

18.05 Microbius
7. Non spezzate i divitoni

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Tous comptes faits
19.30 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe siècle tessinois

Aspects d'histoire du can-
ton du Tessin: 2. L'école
pour le peuple

21.30 Demain
Rencontre avec Mario
Schimbergni, président de
Montedison
Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cceur
13.00 TF1 actualltés
13.45 Ces chers disparus

Gérard Philipe (3). Témoi-
gnages de: Jeanne Mo-
reau, Agnès Varda, Daniel
Ivernel, Claude Autant-
Lara

14.00 L'incroyable Hulk
7. Le monstre.
Série en 13 épisodes.
Avec: Bill Bixby, The Hulk,
Jack Colvin, Kim Catrall

14.55 Les mardis
de l'information

15.50 Harmonies
Invités: Jean-Jacques Mor-
van et Jean Lapointe

16.45 Croque-vacances
16.46 Dare Dare Motus.
16.50 Les invités d'Isidore
et Clémentine. 16. 17.00
Variétés. 17.05 La bataille
des planètes.

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

3. T'affole pas, Mamie!
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.50 JourJ
19.15 Actualltés régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
Sketches

20.00 TF1 actualités
20.35 Le prince et la danseuse
¦ Un film britannique de
Laurence Olivier (1957).
Avec: Marilyn Monroe,
Laurence Olivier. Sybil
Thorndyke. etc. Durée 114
min.

22.25 Etoiles et toiles
Le cinéma anglais

23.20 TF1 actualités

Antenne 2

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

La Jaunerale (6)
Avec: Christine Delaroche,
Paulette Dubost, René La-
fleur, Amanda Langlet,
Martin Trévières, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter

9. Le complot
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A 2

Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Kum
Kum

9 avril

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 Lejournal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Pauline ou l'écume
de la mer
De Gavriel Arout. Avec :
Marie Laforèt, Bernard
Fresson, Pierre Arditi.etc.

22.15 Plaisir du théâtre
Une émisson de Pierre La-
vil. Invitée: Rosy Varie

23.10 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte à.... 18.00 Musique à
Lyon. 18.55 Un homme,
une ville (19). 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 Portier de nuit
¦ Un film de Lilianna Ca-
vani (1973). Avec : Dirk Bo-
garde, Charlotte Rampling,
Philippe Leroy, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Vidéo & Cie. 17.20 Die Be-
sucher (15). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Glûcksritter (7). 21.15 Contrastes.
22.00 Solo pour un comique.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Lju-
bica, eine Frau uber dreissig.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Apprendre est hu-
main (2). 16.20 Affaire de parents
(2). 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 Herkules, der Racher
von Rom. 21.45 Journal du soir.
22.05 L'art est sa vie. 22.35 Leben
im Winter. 0.15 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 La maison du
soleil. 22.15-23.00 Jazz du lundi.

Autriche f
10.30 Die Ratten. 12.05 Renard et
lièvre. 12.15 Diana: Sourire pour
le trône. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Boomer,
der Streuner. 18.00 Des hommes
et des bêtes. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 La taupe (3).
22.10 Images du Tyrol. 22.55-
23.00 Informations.



France 1 Suisse
romande20 h 35

Edition spéciale
Giscard et
le libéralisme

Un chemin
de fer
nommé désir

Valéry Giscard d'Estaing a désormais entamé son
opération « Reconquête ». Depuis la parution de son 14-20
livre Deux Français sur trois, on le voit partout: au
«Club de la presse » d'Europe 1, à l'« Heure de véri- 14 5Dté» d'Antenne 2, au «Journal de midi» de TF1 et
maintenant face à une journaliste aussi séduisante
que douée: Anne Sinclair. Le libéralisme, c'est jus- 15.45
tement le thème dominant de son ouvrage: un «li- >
béralisme à conscience sociale » dont les règles as- )
surent une distribution égalitaire des chances. Aux 17-00
petits comme aux grands. Puisque, selon ses décla-
rations sur Europe 1, «la crise internationale est fi-
nie» et que seule subsiste «celle du socialisme 17.25
français» , ce libéralisme-là peut définitivement « li- 17̂ 50
bérer les forces de production ». ' 17.55

18.10

1

18.35
18.55

.9.1S
20.00
20.15

21 h 25 21.25

La Suisse
au fil
du temps J

Le geste et la mémoire (Des métiers qui s'en vont).
- Il y a cinquante ans, un artisan confectionnait des
brosses à la main en utilisant les cheveux de son
propre fils... Cette scène qu'on croirait tirée d'un ro-
man de Dickens se passait à Genève dans l'atelier
de Walter Schubnell, devenu aujourd'hui le dernier
brossier artisanal de Suisse romande. C'est lui qui
inaugure la série de trois émissions, intitulées «Le
geste et la mémoire », qui sont consacrées à des
métiers que l'évolution technique est en train de
condamner. Durant trois semaines, ce seront tour à
tour un brossier et deux outilleurs sur bois vivant à
Genève, un charron et un maréchal-forgeron réunis
dans le village vaudois de Fiez qui évoqueront leur
vie et leur métier. Avec leurs mots à eux, ces vieux
artisans racontent une époque où l'argent, même
rare, n'avait pas encore acheté le temps, où l'hom-
me travaillait au rythme des saisons. Leurs gestes
sont chargés de mémoire et leur mémoire parle.
Leur témoignage, souvent émouvant, a valeur
d'exemple, car il rejoint celui de toute une généra-
tion pour qui ce XXe siècle a tout bouleversé.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

France 1

1

9.45
10.15
14.45

Dupont
16.45
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20:00

20.55
21.45
21.55
22.20

la peine!
La mise en informatique généralisée ! Une mine d'or
pour les romanciers et scénaristes. Marguerite Cas-
san a très vite pris position sur la question. Elle est à
la fois comédienne, auteur dramatique et romanciè-
re. Elle n'entend pas se faire brûler la politesse sur
un tel sujet et c'est au café-théâtre qu'elle exprime
sa vision de notre prochain univers perforé et carte
où l'informatique banalisera l'individu à l'extrême...
On connaît peut-être la chanson, mais à trop s'y ac-
coutumer, on risque bien de glisser plus vite que le
savon. Tiens, ce pauvre monsieur Dupont, par
exemple, est-il bien certain de s'appeler vraiment
Dupont?

Suisse
italienne

14.00 TV scolaire
15.00-15.40 Reprise

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec de nombreux
invités. 12.00 Flash TJ.
12.05 Le chirurgien de
Saint-Chad. 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash
TJ. 13.05 Météo.
Les chevaux du soleil (9)
Avec Maurice Barrier
Télévision éducative
TV-scopie: image
par image
(2) Tickets de premières
Bimensuel des arts
et du spectacle
(2) La rose des vents

Les aventures
de la souris sur Mars
Des histoires comme ça
6. Le crabe qui jouait avec
la mer. Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlaval
Soldat Benjamin
Parti avec la jeep, série
Magazine régional
Téléjournal
TV-movIes
Distinta Société, Llmitata
Responsabilité
Film de Richard Hey, avec
Elisabeth Bergner, Lili Pal-
mer et Vadim Glowna
Orsa maggiore
Téléjournal

Les nouveaux sentiers
valaisans
(2) Les visiteurs du soir
Diane Dufresne
ou le show biz en état de
grâce...
Flashjazz
Téléjoumal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Légendes du monde
Aujourd'hui: le mendiant
de Soutilé

France
TFT Vision plus
Le rendez-vous
d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualltés
Portes ouvertes
L'incroyable Hulk
Patinage artistique
Gala à Morzine (reprise)
Santé sans nuages
Croque-vacances
16.46 Variétés. 16.50 Dare
Dare Motus. 16.55 Brico-
lage. 17.00 Variétés. 17.05
Infos-magazine. 17.10 Va-
riétés. 17.15 Caliméro.
Le village dans les nuages

Journal romand
Dodu Dodo (71)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
TJ-sport
(1 ) La chasse aux trésors
En Australie, dans
la région de Sydney
(1) La Suisse
au fil du temps
Le geste et la mémoire

15.50
16.45

17.25
17.45
18.20
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

Arnold et Willy
Presse-citron
Hip Hop
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualltés
D'accord, pas d'accord
Edition spéciale
Le libéralisme en question.
Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing
Vagabondages

vont)... mais que quelques
artisans exercent encore.
TéléScope
a choisi pour vous
L'avion qui est tombé du
ciel
Documentaire de la CBS
Téléjournal

QlIÎCCO Claude Nougaro
OtllaoC En direct de Toulouse

alémanique 23-10 {•££*¦
peut-être Dupont...

0.10 TF1 actualités
La maison où l'on Joue
Cours de formation
Dacapo
¦ Film suisse de Léopold
Lindtberg (1940), avec Al- MIIICIIIIC £,
fred Rasser, Anne-Marie
Blanc, Paul Hubschmid, 10.30 A2 Antlope
etc. 11.15 A2 Antlope
La maison où l'on joue 12.00 Midi informations
Gschichte-Chischte Météo
Téléjoumal 12.08 L'académie des 9
Karussell 12.45 Antenne 2 midi
Motel (14) 13.35 La vie des autres

> Actualités régionales La Jaunerale (7)
i Téléjournal - Sports 13.50 Aujourd'hui la vie
i Les rues de San Francisco 14.55 Hunter

Série policière 15.45 La chasse aux trésors
l CH-Magazine Les Seychelles
l Téléjoumal 16.50 Entre vous
I BennyHill(l) 17.45 Récré A2
i Califomia Sound (2) Papivole. Latulu et Lireli.

Document musical sur les Télétactica. Terre des bê-
racines de West Cdast tes. Le toutou de la semai-
Sound ne. Calendrier de la nature

I Téléjournal 18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

10avn

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Hôtel des Amériques

Un film d'André Téchiné
(1981). Avec: Catherine
Deneuve, Patrick Dewaere,
Etienne Chicot, etc.

22.20 Mardi-cinéma
Invités: Andréa Ferreol ,
Charlotte de Turckheim,
Jacques Perrin, Daniel Au-
teuil (sous réserve)

23.25 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 La petite
chocolatière. 18.40 Les
phares. 18.55 Un homme,
une ville. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Question de région

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le Boucher

Un film de Claude Chabrol.
Avec: Stéphane Audran,
Jean Yanne, etc.

22.10 Soir 3
22.30 La vie en face
23.30 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Nach dem Ûberleben,
leben lernen. 16.55 L'humour du
mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama. 21.45 Dallas, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Révolution im Ballsall, comédie.
0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16:00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli (7).
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Wald-
heimat. 19.00 Informations. 19.30
Ein Mann namens Parvus. 21.00
Portrait d'animaux. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Zeu-
gnis aus der grùnen Hôlle. télé-
film. 23.40 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 Aujourd'hui à Lor-
rach. 21.15 Picknick am Valen-
tinstag, film australien (1976).
23.05-23.35 Avanti ! Avanti !

Autriche 1
10.30 Goldene Zeiten (8). 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 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Class of 39. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Arguments. 21.45 Gepack aus der
Dritten Weit , film. 22.50-22.55 In-
formations.

alémanique

Suisse Suisse
romande romande
20 h 15 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le chirurgien de Saint-
Chad (3). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo.
Les chevaux du Soleil (10)
Avec Jacques Frantz, Mau-
rice Barrier, Geneviève
Fontanel, etc.
Interneige

Destins
Willy
Brandt

L'ancien chancelier allemand Willy Brandt est ce
soir l'invité de l'émission « Destins». Quel destin
étonnant, à travers un demi-siècle d'Histoire alle-
mande, pour ce petit-fils d'ouvrier, né de père in-
connu à la veille de la Première Guerre mondiale!
Quelle carrière hors du commun, commencée en
exil dans la résistance au nazisme, poursuivie à Ber-
lin, où le jeune bourgmestre accueille devant le mur
le président Kennedy, jusqu'à ce jour où Willy
Brandt devient le premier chancelier socialiste de-
puis cinquante ans. Il n'exerce le pouvoir que pen-
dant moins de cinq ans. Mais ces cinq ans transfor-
ment l'image de l'Allemagne. En établissant avec
Moscou et l'Europe de l'Est des relations fondées
sur la réalité, Willy Brandt tire courageusement les

A Ponte di Legno
Une émission de jeux du
25 février 1979 qui mettait
en compétition les équipes
finalistes de Suisse, de
France et d'Italie
(2) Viêt-nam
3. Diên Bien Phu (1952-
1954)
Cinéma Jeunesse
Jumeau-Jumelle
Aujourd'hui: baignade im-
provisée - Cavaliers et che-
valiers
Flashjazz
Téléjournal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Dans l'atelier de peinture
pour enfants de Jacques
Cesa à Bulle

conséquences de la défaite et accepte la division de
l'Allemagne. Le Prix Nobel de la paix, qui couronne
cette Ostpolitik, fait entrer Brandt dans l'Histoire.
Plus dure sera sa chute : une affaire d'espionnage,
exploitée politiquement, l'oblige à quitter le pouvoir.
Le pouvoir, mais pas la politique. Dix ans après sa
démission, à 70 ans, Willy Brandt n'a rien d'un re-
traité de l'Histoire. Il est le seul, patron du Parti so-
cialiste allemand, qu'il pousse vers le pacifisme. Il a
redonné vie à l'Internationale socialiste. Il préside la
commission de l'ONU sur les rapports entre pays ri-
ches et le tiers monde. C'est ce destin exceptionnel
que retracent ce soir Michel Heiniger, réalisateur, et
Marc Schindler, journaliste, avant d'interroger en di-
rect Willy Brandt. Un « Destins» qui met un terme
provisoire à une série de soixante portraits d'hom-
mes et de femmes qui ont fait l'Histoire que nous vi-
vons.

17.00
17.50
17.55

18.10 Ça roule pour vous
Loisirama
Apprendre ou à laisser:
«Globules », un voyage
dans le monde microsco-
pique du sang. Pop-rock
Journal romand
Dodu Dodo (72)
De A Jusqu'à Z
Un jeu animé par Patrick
Lapp et arbitré par Jac-
ques Adout
Téléjournal
TJ sport
Destins:
Willy Brandt
La carrière de l'ancien
chancelier fédéral alle-
mand. Prix Nobel de la paix

18.35
18.55
19.10

19.30
20.00
20.15

Antenne 2
20 h 35 20.25-22.15 Coupes d'Europes
Deuil en caravane SemlTnaïes, matches aller

Voir TV suisse Italienne
Cabrol env. Téléjournal

Football
Coupes d'Europe
Demi-finales, matches aller
Juke Box Heroes
En direct, votre sélection
de rock préparée et pré-
sentée par Patrick Allen-
bach, avec la collaboration
du Dr Minestrone

chez
les tziganes

Tous les réalisateurs qui sont appelés à travailler
sur un scénario des Cinq dernières minutes se font
un honneur — ou un devoir - d'insister davantage
sur la peinture sociale du milieu dans lequel l'action
se déroule plutôt que sur son aspect policier. Ca-
brol et Ménardeau ont le discours plus rapide que la
détente, la sensibilité plus affûtée que l'agressivité,
l'esprit de répression moins familier que celui de
compréhension. De drôles de flics en quelque sorte.
Les voici ce soir plongés dans l'univers, original
pour eux, des tziganes, avec leurs coutumes et leur
langage, leur marginalité et leur différence.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse

France 17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

Fass
Théâtre pour enfants
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Visite au zoo
Au jardin zoologique de
Bâle: le vivarium
Actualités régionales
Téléjournal - Sports

21 h 25
L'histoire à la une

Moi,
MacArthur 19.05

19.30
20.00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit
Helmut Hubacher, conseil-
ler national, président du
Parti national, président du
Parti socialiste suisse, en
direct de sa maison à Bâle
Hear we go
Rock et pop en direct du
studio 2, avec Gianna Va-
nini, Span, Vera Kaa, Lazy
Poker et Stitch
Téléjournal
Zeitgeist
Oh! ma patrie: 41 293 km!

Qui était réellement MacArthur , vainqueur de la
guerre du Pacifique? Un grand stratège militaire, un
habile politicien, un militaire têtu et arriviste, un mé-
galomane adorant être en représentation, un paci-
fiste ou un manipulateur de bombes atomiques?
Voici quelques-unes des questions auxquelles cette
émission n'impose aucune réponse catégorique ou
péremptoire, mais permet au contraire une investi-
gation historique sérieuse sur ce personnage mul-
tiple et complexe que le président Truman devait
congédier brutalement le 11 avril 1951 alors qu'il
était au sommet de sa gloire et de sa popularité.

22.50 Mercredi-sports
Football: demi-finale de la
coupe d'Europe des clubs
champions: Dundee Uni-
ted - AS Roma. Reflets fil-
més.

23.50 Téléjournal

*»..-____Suisse
italienne

17.45 Tu aimes la salade?
Menu-surprise, bimensuel

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Bûro Bûro

Pour le chef, le mieux est
juste suffisant. Série avec
Elfi Eschke, Iris Berben,
Rolf Zacher, Joachim
Wichmann, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.30 Football

Demi-finale de la coupe
des vainqueurs de coupe:
Manchester United - Ju-
ventus Turin. En direct

22.10 Arguments
22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi-sports

Téléjoumal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
13.35 Vitamine

13.40 Gigi, la princesse
magicienne (1). 14.00 In-
vité du placard. 14.05 Pïxi-
foly. 14.25 Pourquoi-com-
ment? 14.30 Lotovitamine.
14.40 Le vagabond. 15.10
Dessins animés. 15.25 Jac-
ques Trémolin raconte.
15.35 Arok le Barbare.

16.00 Jouer le Jeu de la santé
16.05 Temps X
17.05 Un métier pour demain

L'électronique
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy
18.15 Presse-citron
18.20 Jack spot
18.50 Jour J
19.15 Actualltés régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas (18)
21.25 L'histoire à la une

20e anniversaire de la mort
du général MacArthur
Vous dites, une bombe ato-
mique?

22.55 Balle de match
23.25 TF1 actualités

10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jaunerale (8)
13.50 Carnets de l'aventure

Chacra Raju, montagne
des Andes

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or

15.00 Récré A 2
Thème: La station de ra-
dio. Papivole. Qua Qua O.
Les quat'z amis. Latulu et
Lireli. Maraboud'ficelle.
Les petites canailles. Les
Schtroumpfs. Les croque-
monstres. Les mystérieu-
ses cités d'or. La bande à
Bédé. Bédécine Tomel

17.30 Micro Kld
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie

11 avril

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejournal
20.35 Les cinq dernières minutes

Deuil en caravane. Avec :
Jacques Debary, Marc Ey-
raud, Valeria Cavalli. Jo-
seph Robin, etc.

22.00 Magazine médical
La greffe de la moelle
osseuse

22.55 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

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S
22.00 Soir 3
22.20 La gourmande

Avec: Dominique Labou-
rier, Jacques Serres, Alain
Beigel, etc.

23.10 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Fenêtre sur le monde. 16.55
Dirk van Haveskerke (6). 17.40
Nudnik (6). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Stachel
im Fleisch, téléfilm. 22.00 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Nick Lewis, chief inspector. série.
23.45-23.50 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Le monde des
rêves. 16.35 Choisir une profes-
sion aujourd'hui. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bret Maverick. 19.00
Informations. 19.30 Ronny's Pop
Show. 20.15 Plaque minéralogi-
que D. 21.00 Dynastie. 21.45
Journal du soir. 22.05 Loto du
mercredi. 22.10 Football. 23.10 A
Hollywood. 0.40 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Festival de Burg
Waldeck. 20.15 Peintres français
du XIXe. 21.00 ¦ Banditen am
Scheideweg, film. 22.25-23.25 Le
journal de voyage d'André Mal-
raux.

Autriche 1
10.30 Arguments. 12.00 Gepack
aus der Dritten Weit. 13.05 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 Der karierte Emil. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Buro, Buro,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15
Sports. Informations.



Madame Christiane MERVEILLE , née PELLAUD , et son fils
Roger, à Lyon ;

Madame Hélène MERVEILLE, ses enfants et petits-enfants, à
Bruxelles ;

Mademoiselle Liliane MERVEILLE , à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Daniel PELLAUD, à Chemin-Dessus ;
Monsieur et Madame William PELLAUD et leurs enfants , à

Lausanne ;
Les Soeurs de Pérollier , à Lyon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
d'annoncer le décès, après une longue maladie, de

Monsieur
Robert MERVEILLE

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Balmont (à la
Duchère, Lyon), le mardi 10 avril 1984, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Max KASPAR ;
Madame et Monsieur Charles AMEZ-DROZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur KASPAR, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles KASPAR, leurs enfants et petits-

enfants ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Clara KASPAR

survenu le 6 avril 1984, dans sa 92e année.

Le corps de la défunte repose au Centre funéraire de Platta , où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 7 avril 1984, de
18 à 19 heures.

Le culte de sépulture aura lieu le lundi 9 avril 1984, à 11 h 30, au
Centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Séraphin ANTONIOLI
ses fils, leur épouse et leurs enfants remercient très sincèrement
tous ceux qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs dons de messes et leurs prières.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. Avril 1984.

Sion, avril 1984. mmmmmm̂^â ^m̂ ^Êm'̂̂̂ m̂ ^^^m̂ mKmm

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Roger Madame
PAPILLOUD Eugénia POSSE

8 avril 1982 7 avril 1983
8 avril 1984 7 avril 1984

Déjà deux ans que tu nous as Chère maman ,

Dansée silenre de la sénara Voici Un an ^
Ue tu nous as

SÏÏ,' ton 'àbsencf e'st ZI à <*uittés si brusquement
supporter. Que le souvenir de Ton souvenir restera gravé, à
ton sourire et de ta gentillesse jamais dans nos cœurs,
nous aide à vivre. Tes enfants

Ta maman et famille et petits-enfants

Une messe d'anniversaire est Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven célébrée au couvent des
aujourd'hui samedi 7 avril Capucins à Sion, le dimanche
1984 à 19 heures. 8 avril 1984, à 8 heures.

Marcelle et Paul RUDAZ-RUDAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Vex et Genève ;

Freddy et Denise RUDAZ-THEYTAZ et leurs enfants , à Vex ;
Henri MICHELOUD , ses enfants , petits-enfants et arrière-petite-

fille , à Vex ;
Marie-Louise MICHELOUD, ses enfants et petits-enfants, à Vex

et Genève *
La famille de feu Sylve RUDAZ-MICHELOUD ;
La famille de feu Amédée CALISTRI-MICHELOUD ;
La famille de feu Denis FAVRE-MICHELOUD ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur et Madame Jean ROTH-FORMAZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame Ulysse ROTH-MAGISTRINI , leurs

enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Madame veuve Edwige ROTH-TORNAY, ses enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Madame veuve Hélène ROTH-BOVIER , à Sion ;
Monsieur André CARCANY-ROTH , à Saxon ;
Famille de feu Alfred VEUTHEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Gebhard FLEISCH, leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Famille de feu Edouard VEUTHEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Angèle RUDAZ
MICHELOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mere , arriere-grand-mere ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu après une longue
maladie à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le lundi 9 avril 1984 à
10 heures.

La défunte repose à Monthey.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Zenon GUÉRIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos
messages de condoléances et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, avril 1984.

La famille de

Monsieur Jean LAY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie et de l'affection loirs de son deuil et les prie de
trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- à Christine Fehr ;
- à son frère , sa famille, ses fils, sa mère et son père .

t
EN SOUVENIR DE

Paul-André
MORARD

7 avril 1974
7 avril 1984

Dix ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Le temps passe mais le sou-
venir demeure.
En Dieu il n 'y a pas d'adieu. .
Au revoir Paul-André .

Ta famille.

En ton souvenir , une messe
d'anniversaire sera célébrée à
l'église de Lens, le dimanche
8 avril 1984, à 9 h 30.

On ne voit bien qu 'avec le
cœur.
L'essentiel est invisible pour
les yeux.

Saint Exupéry.

Monsieur
Erasme MAYOR

7 avril 1964
7 avril 1984

fW >Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

\ >

Madame
Denise VEUTHEY

née ROTH

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie,
survenu le 6 avril 1984, dans sa 77e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le lundi
9 avril 1984, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présen-
te, le dimanche 8 avril 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La maison Valaiski Saxon Charly Veuthey S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alfred VEUTHEY

née Denise ROTH

épouse de son membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'amicale du Vieux-Chablais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MARCLAY

ancien membre du comité et membre d'honneur

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Charles BERTONI

docteur en médecine

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun ,
nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes
qui nous ont entourés et ont pris part à notre peine, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages de condoléances.

Ces nombreux témoignages d'amitié nous ont été d'un grand
réconfort et nous vous exprimons ici notre plus grande recon-
naissance. ,

Les familles en deuil.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de

Madame Rosine TERRANI
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de
vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de condo-
léances.

Un merci particulier :
- au révérend curé Charbonnet à Sion ;
- à la Distillerie Morand à Martigny ;
- à la Chorale Saint-Guérin à Sion ; x
- à l'amicale du Vieux-Chablais à Sion ;
- aux amis de Sion ;
- au chœur mixte La Cécilia à Vex.

Sion et Monthey, avril 1984.
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NOUVEAU
LIBERO ANNUITI

Motos - Cycles - Accessoires
Slon, avenue de Tourbillon 35

Tél. 027/23 46 41
Sierre, avenue Max-Huber 20

Tél. 027/55 76 25

= ï • J O ¦

I») H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I, 56 ch

DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h .
5 vitesses , traction avant , dossier siège AR

rabaltable . volume du coffre jusqu 'à 472 I,

longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un
essai. Dès Fr. 10 990.- .

xs/^̂ \. IVl^̂ DID Î 
Route 

cantonale, UVRIER

Wl|)\ |
TlvjDlDt L Tel- 027/31 36 17

V«__^  ̂ Le spécialiste du meuble en bois massif

^̂ ¦IHw.

iÉÉH
¦BèÎ . ' Ĵ ^Ĥ Ĥ ESHS M̂

Offre de la semaine:
Chambre à coucher complète Fr. 2950.—
avec armoire 4 portes Fr. 3290.—

Chêne massif
-

École d'Aviation Générale "̂ ^̂ ^"̂ \
F LITE sa |
AEROPORT 1950 SION

^— « . uoi c

Dr^
re a

r 027 / 22 55 85

Programme et tarifs sur demande

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

Cours de langues
île vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - pro-

gramme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr J. Zuger
3718 Kandersteg, tél.033/65 14 74

piano
027état de neuf

Tél. 026/2 83 93. _2.\ _S \
36-400350

MANS lli\mmmm
Agence officielle

SID MOTO GUZZI S.A.
Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

Massages
• contre la fatigue du printemps
• contre les kilos en trop
• pour rétablir la circulation

Sabine Delaloye
Sion
Tél. 027/22 03 61

36-2039

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le enoix jud ioeux des termes utilisés
pour préeser votre formation, votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d'emplo ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25 Jeune fille 15 ans

1950 Sion cherche
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue. Sierre , r\l_3 f*£kMartigny et Monthey |_IICI V_r\_r

IN£
_K v^O pour juillet et août
Df%M I (famille ou pension)

Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
demande d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom

Rue. N

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frmj

Couple dans la cinquantaine
avec grande expérience et con-
naissance du bétail cherche

Cabinet dentaire
à Martigny
cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire
Entrée début juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-90294 à
Publicitas, 1920 Martigny.

alpage important
avec débit ou restauration. Si-
tuation très intéressante.

Faire offres à Famille Kramer ,
agriculteur, 2054 Chézard
Tél. 038/5313 49.

28-300237

Hôtel-Restaurant du Midi à Slon
cherche pour son nouveau res-
taurant

apprenti cuisinier
apprentie fille de salle
serveuse

Prière de téléphoner au
027/23 20 08 ou d'écrire : place
du Midi 29, Sion.

.36-55074

Entreprise du Valais central engage

chauffeur de Munzi
ayant si possible l'expérience du dé-
foncement. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-55014 à Publi-
citas, 1951 Sion.

place
pour les vacances d'ete, pour garder
les enfants et aider au ménage.

Tél. 028/46 38 68 - 46 11 32 P.
36-12743

Restaurant

cherche"
7 Entreprise du Valais

central. . . engage
cuisinier
(èxr tt.\ chauffeurvere; de Menzi
Entrée 1" mai.

avec expérience.

Tél 026/2 25 23. Permis B accepté
36-400353

Entrée à convenir.

jeUllG Ecrire sous chiffre
étudiante ™!35fs0icfnPub,i-

(16 ans) cherche em-
ploi pour le mois
d'août: bureau, ma-
gasin, etc.

Rendez-vous à Manpower

menuisiers

Tél. 026/2 59 71.

36-400361

O

M*

maçons
ferblantiers
mécanicien électricien (fixe .

CT!?
Tél. 026/2 38 72.

36-55432

URGENT V Q 

tSSL 1\ MANPOWER
I rme r\ 

LES PREMIERS À VOUS AIDER

ECBA , cherche n'im- \\ \®  t Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
porte quel emploi, ml- 

* a g Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212
temps, Sion et envi- ni y .*._ --.rons. aH mW^^r-  v—^CP n -̂ > 4 O
Tél. 027/38 18 03. Oj ) O f ^ è  \lW ŷ^ _^-—^^_^^Ŝ_ ^

Nous cherchons pour notre entreprise de
construction

employé de commerce
pour des travaux de bureau courant ainsi
que la comptabilité.
Connaissances de la langue française et
expérience dans l'informatique souhai-
tées.

Ainsi qu'un

chauffeur routier
pour la Suisse
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adreser avec les docu-
ments habituels et prétention de salaire
à:
Entreprise de constructions
Erich Constantin
3965 Salquenen. 36-121033

Centre de dégustation des vins et pro-
duits du Valais à Vionnaz cherche

fille de cuisine
Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/81 22 64 M. Sandmeier.
36-55435

tôlier
en carrosserie

capable de.travailler seul.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/2 25 40
Carrosserie Germano
Martigny. 36-400357

Serrurerie Acyro, Chippis
cherche

serrurier qualifie
sachant travailler seul et pren-
dre des initiatives personnelles.

Quelques années de pratique
sont souhaitées.
Entrée à convenir.

Tél. 027/55 51 80. .
36-45

Jeune homme On cherche
(18 ans)

cherche Jeune fille
travail > 

au Pair
dans agriculture. Entrée immédiate.
Etranger sans permis.
Libre tout de suite. Tél. 025/71 54 47

36-100245
Ecrire sous chiffre 
P 36-425261 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they. c__ ._^ i

de personnel ?
Couple suisse,
la trentaine, avec ex
périence et référen
ces.
cherche place

sur alpage
pour saison 1984. L—^~"^

Vite une annonce
Tél. 027/31 32 35. dans le «NF»

36-300952 ^_-_-_________
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Le «Toit d'or» de Pro Renova décerné au Palais de Justice de Sion I Demain
SION (fl). - L'installation du Palais de Justice dans les murs de
l'ancien collège a suscité bien plus d'applaudissements que de
critiques. Ces éloges sont particulièrement appréciés lorsqu'ils
émanent de spécialistes. Parmi ceux-ci, citons l'association Pro
Renova, qui a décerné le « Toit d'or» 1984 à cette magnifique
réalisation sédunoise.

Fondée sur le plan suisse il y a
une dizaine d'années, l'association
Pro Renova dispose d'une section
valaisanne depuis quatre ans. Cet-
te dernière aura le privilège d'ac-
cueillir, les 26 et 27 mai prochain ,
l'assemblée annuelle des délégués

ETAT DU VALAIS: résultats des comptes et projets du fisc

Une histoire de kangourou
Ciii.â _ .___ . \_ \ npamlÀra r\r_n_ \wun  ̂uc la [JICIIIICIC ^nyv

Je ne suis nullement expert
en matière financière - car il y
a des bénéfices qui se «venti-
lent » comme des déficits -
mais j'ai l'impression soudaine
que les services de M. Hans
Wyer sont encore plus virtuo-
ses que les démonstrations
d'un kangourou.

_Çors des débats sur le projet
de révision de la loi fiscale
(soumise à votation populaire,
le 20 mai prochain), M. Hans
Wyer n'a cessé d'insister sur le
déséquilibre des finances can-
tonales, sur le volume des in-
vestissements prévus, sur la
charge de la dette, sur les exi-

Les premières asperges
SION (ATS). - Cette fois c'est
sûr : le printemps est bel et bien
arrivé. On a pu assister hier
après-midi à une véritable ruée
le long de la route cantonale, à
l'entrée de Sion, sur les premiè-
res asperges de la saison. En
peu de temps, de nombreux ca-
geots ont été vendus aux tou-
ristes friands de la première dé-
licatesse valaisanne.

Les marchands, d'ailleurs, ne

FOLLE EMBARDEE D'UNE JEEP

Conducteur grièvement blessé
GRANGES (a). - Hier soir, peu
avant 22 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur la rou-
te cantonale au lieu dit La Millière ,
en amont de la gare de Granges.
Une Land Rover conduite par M.
René Werlen, habitant Sierre, cir-
culait de Granges en direction de
Sierre.

La société coopérative
L'Avenir

de Vex-Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle RUDAZ

maman de son employée
Marcelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Henri EGGMANN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial :
- au curé de la paroisse Bernard Dussex ;
- à la société de chant Chœur de Saint-Maurice, de Mollens ;
- à la parenté de la famille du défunt ;
- au docteur Rossier et à son assistant ;
- au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- aux amis du village, de la Noble-Contrée et aux nombreuses

personnes venues d'ailleurs ;
- à Mme Anny Berclaz ;
- à la Bourgeoisie de Mollens ;
- à MM. Joseph Perrin et Félicien Fogoz.

4w Mollens, avril 1984.

qui s'organise par « tournus » dans
l'un ou l'autre canton.

La tradition veut qu'un prix spé-
cial récompense chaque année une
restauration particulièrement réus-
sie effectuée dans le domaine de la

gences d'une relance écono-
mique. Lorsqu'un député in-
sinuait que les recettes étaient
systématiquement sous-esti-
mées, que les dépenses étaient
régulièrement sur-estimées, M.
Hans Wyer rétorquait aussitôt
que le canton (et les commu-
nes) se trouvait à la limite de
ses possibilités, de ses dispo-
nibilités, voire au seuil d'une
formidable dégringolade.

Et voilà qu'une centaine de
millions ne suffit plus à des
amortissements pour ne point
laisser apparaître «un excé-
dent de revenus de 7,2 millions
de francs». A ce rythme, le Mi-
nistère des finances n'est plus
sphynx, il est kangourou. Il

vendaient ces premières asper-
ges qu'au compte-gouttes, kilo
par kilo, refusant de servir les
restaurateurs qui en voulaient
une certaine quantité pour
leurs clients du week-end. Il
s'agit là pour l'instant d'asper-
ges produites sous serres, celles
formées en pleine terre étant
annoncées pour la semaine
prochaine si le temps est enso-
leillé.

Pour une raison qui reste à éta-
blir, le véhicule quitta la route et
se retourna dans une vigne située
en contre-bas, non sans avoir
heurté une borne de ventilation
des téléphones. Lors du choc, le
conducteur fut éjecté de son vé-
hicule et tomba lourdement sur la
route. Il a été conduit à l'Hôpital
de Sierre par l'ambulance officiel-
le, dans un état grave, puis peu
après à l'Hôpital de Sion. La police
a fait appel à l'entreprise Willy
Fournier pour tirer le véhicule de
sa mauvaise posture.

Messe des semailles
SIERRE. - Le Corps de Dieu de
Villa , que préside M. Roger They-
taz, organise à la chapelle de
Saint-Ginier la messe des semail-
les, qui aura lieu à 10 heures, de-
main dimanche 8 avril. Peu avant ,
les fifres et tambours conduiront
en cortège les participants, de Vil-
la-d'en-Bas à Saint-Ginier.

section qui reçoit les délégués.
L'aménagement du Palais de Jus-
tice a conquis le jury. Le « Toit
d'or » 84 reviendra donc à l'Etat du
Valais, représenté en l'occurrence
par M. Zimmermann , ancien
architecte cantonal. En outre, M.
André Bornet , architecte qui a
étroitement participé au projet et à
sa réalisation , recevra un diplôme
spécial.

Cette double consécration s'of-
ficialisera le samedi 26 mai, jour-
née également dédiée à Passem-

n'est plus une énigme indé-
chiffrable, il est une poche en
réserve.

Le 20 mai prochain, le peu-
ple valaisan devra se pronon-
cer sur une nouvelle loi fiscale
qui entraînerait une perte de
40 millions de francs pour les
communes et le canton. Cette
perte ne relève pas d'un délire,

DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS

La recherche et la
C.llxx. __IA ¦ __. ___u.___l__ '___ _____«_>ui_.c uc ia fj i t.i- i.e_ e |Jc_ye

Savoir d'abord,
décider ensuite

Citant un jour al de son canton
qui prétendait que les limitations
de vitesse envisagées feraient tom-
ber d'un quart les émissions d'oxy-
des d'azote, l'ingénieur zurichois
Hansjôrg Bendel remarque qu'on
affirme n'importe quoi ; puis on en
fait une doctrine. Personne ne
conteste la santé resplendissante
de la forêt genevoise (0% de dé-
gâts), mais d'aucuns tentent de plus ou de moins entre Zurich et
l'expliquer par la prédominance Berne, qu'importe!» En fait, des
des 80% de chênes qui la compo- estimations prudentes montrent
sent ; et les 20% restants? «Loin que ces mesures entraîneraient un
de moi, affirme M. Bendel, l'idée supplément de 40 millions d'heu-
d'empêcher quiconque de faire
des thèses et des doctrines : mais
pour prendre des mesures, on doit
savoir. »

En ce qui concerne les limita-
tions à 80 et 100 km/h, on sait que
les conclusions des études effec-
tuées sur 52 véhicules par l'EMPA
et par le Technicum de Bienne ont
été hâtivement publiées avant la
votation sur la vignette et la rede-
vance poids lourds. Or non seu-
lement ces conclusions vont à ren-
contre d'études similaires réalisées
en Allemagne, mais en plus, ce
rapport suisse n'est toujours pas

ITALIE

De l'austérité
au gaspillage

Le duel continue entre le gou-
vernement et l'extrême-gauche, à
propos du décret-loi contre l'infla-
tion. Battus au Sénat, le PCI et ses
alliés mettent tout en œuvre pour
l'emporter à la Chambre ; c'est-
à-dire qu 'ils recourent à tous les
expédients imaginables de l'obs-
truction pour empêcher le vote en
temps utile (le 16 avril) du décret-
loi. Ainsi, une application rigou-
reuse du règlement de la Chambre
permettrait à chaque député de
l'opposition de parier pendant 45
minutes. Or l'extrême-gauche
compte quelque 200 députés. Fai-
tes le calcul !

Le président Craxi n 'a vraiment
pas la vie facile et il lui faut toute
la vigueur de son tempérament et
tout l'élan de son ambition pour
résister à l'irréductible opposition
de la CGT et du PCI contre sa po-
litique d'austérité.

Politique d'austérité : avec ce
programme contraste un accord
que viennent de signer les syndi-
cats et M. Remo Gaspari , « minis-
tre de la Fonction publique » , tou-
chant la rétribution des fonction-
naires. Cet accord vise à encoura-
ger les fonctionnaires fidèles à leur
devoir , c'est-à-dire les fonctionnai-
res qui ne se rendent pas coupa-
bles d'absentéisme, fléau de l'ad-
ministration publique. Leur ponc-
tualité au travail est considérée
comme « un stimulant à la produc-
tion », et cette ponctualité est , dès
lors, jugée digne d'une récompen-
se.

Il y a plus. Alors que tous les
fonctionnaires assidus au travail
toucheront un supplément de

blée générale et, cela va de soi, à la
visite du Palais de Justice. Les dé-
légués profiteront ensuite du repos
dominical pour admirer le site de
Zermatt.

De par ses nombreuses activités,
l'association Pro Renova est au-
jourd'hui bien connue des spécia-
listes de l'immobilier. Ses bu-
reaux-conseils sont d'un précieux
secours pour tous ceux qui se lan-
cent dans la rénovation d'anciens
immeubles.

Soucieuse de donner à notre en-

mais d'un calcul. Cependant,
elle semble désormais aisé-
ment supportable par les fi-
nances cantonales. En somme,
et en soustraction, elle ne res-
semble même plus à une com-
pensation obligatoire, mais à
une moindre adaptation. Elle
n'est pas une faveur supplé-
mentaire, elle est une correc-
tion élémentaire.

Je n'insiste pas plus sur ce
chapitre, puisque j'attends des
explications sur le résultat de
ce compte. Toutefois, si j'avais

publié, ce qui, pour le moins, jette
un vilain doute sur le sérieux qui a
présidé à son élaboration.

La moindre des honnêtetés
scientifiques dictait que l'on rendît
publics simultanément et le détail
du rapport et ses conclusions.
Alors que veut-on cacher? Qu'est-
on en train de tripatouiller pour
justifier a posteriori la campagne
d'intoxication qui précéda le vote
du 26 février?

M. Bendel rappelle que ces li-
mitations de vitesse constituent
des mesures draconiennes. On
peut bien dire: «Dix minutes de

res de conduite ; soit, en terme
d'économie, 20 000 hommes/an-
née, ou encore, à 20 francs de
l'heure, une dépense de 800 mil-
lions de francs.

Ce seul aspect économique
montre qu'avant de prendre une
décision aussi lourde de consé-
quences, il faut être certains des
bénéfices qu'on peut en escompter
par ailleurs. Or aujourd'hui, per-
sonne ne peut affirmer que ces bé-
néfices seront décisifs, les estima-
tions les plus crédibles montrant
au contraire qu'ils resteront négli-
geables.

55 000 lires par mois, les fonction-
naires consciencieux, attachés à
des tâches incommodes, verront
encore majoré ce supplément.
C'est le cas du personnel des doua-
nes, des fonctionnaires en dépla-
cement, des employés en contact
avec le public , etc.

Le commun des mortels estime
que les fonctionnaires coupables
d'absentéisme mériteraient une
punition. Le ministre Gaspari et
les syndicats, eux, pensent qu'il
convient plutôt de récompenser les
fonctionnaires ponctuels. On com-
prend que pareilles mesures sou-
lèvent quelques remous dans l'opi-
nion publique. Avvenire, quotidien
catholique de Milan, qualifie de
« grotesque » cette mesure. Une co-
médie, observe-t-il, est toujours
une comédie, même si elle est
jouée par un ministre et par des
syndicalistes.

«Jusqu 'à présent , poursuit le
journal , nous croyions que dans les
ministères on travaillait. La me-
sure prise nous détrompe. Nous
apprenons que les absences dans
les ministères durent des heures,
des jours , des mois, voire des an-
nées. Une prime journalière de
2000 lires à la « production » léga-
lisera cet absentéisme... »

A la fin de son commentaire ,
Avvenire demande , ironiquement ,
s'il ne conviendrait pas aussi de
prendre des mesures pour que
soient sauvegardés les droits des
citoyens qui se rendent dans les
bureaux sans toujours y trouver les
fonctionnaires.

Georges Huber

vironnement un visage plus hu-
main, cette société s'active à pro-
téger les vieux bâtiments, plus spé-
cialement ceux qui servent au lo-
gement, et veille à ce que les réfec-
tions envisagées tiennent compte
des améliorations techniques en
cours, tout en restant rationnelles
et économiques.

L'association est ouverte à toute
personne individuelle ou aux en-
treprises qui partagent ses options.
La section valaisanne est dirigée
par M. Beat Lang.

deviné que, après 100 millions
d'amortissements, je pouvait
espérer 7 millions d'excédent
de revenus, j'aurais certaine-
ment relevé que la révision de
la loi fiscale ne constituait pas
une générosité, mais une né-
cessité.

Pour l'heure, faute d'élé-
ments d'appréciation, je n'en
dis pas plus, sinon que toute
cette histoire de finances et de
fisc me rappelle surtout les
singularités du kangourou.

Roger Germanier

doctrine
Pragmatisme
à rebours

M. Bruno Boehlen, directeur ad-
joint de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (celui-là même qui pu-
blie des conclusions sans les
étayer), choisit d'emblée, quant à
lui, de tourner en dérision le souci
des vrais scientifiques de recher-
cher toutes les causes du dépéris-
sement des forêts. « Pourquoi, lan-
ce-t-il, ne pas envisager l'éventua-
lité d'une attaque extra-terres-
tre?... » Le ton est donné.

Après voir admis que les normes
1982, qui s'attaquaient au mono-
xyde de carbone et aux hydrocar-
bures imbrûlés, avaient par contre
entraîné une augmentation des
émissions d'oxydes d'azote, M.
Boehlen reconnaît que personne
n'est en mesure de chiffrer en
pourcentage la responsabilité des
divers agents nocifs véhiculés dans
l'atmosphère. Sans s'opposer à la
poursuite des recherches, il estime
néanmoins qu'il faut prendre des
mesures immédiates. En résumé, il
faut donc décider d'abord et savoir
ensuite... Chacun appréciera com-
me bon lui semble ce pragmatisme
à rebours.

Bien sûr, l'immobilisme expec-
tatif ne saurait constituer une so-
lution. Mais plutôt que d'introdui-
re des limitations aux fruits hypo-
thétiques, mais des limitations im-
populaires et dangereuses, ne
vaut-il pas mieux attendre l'essen-
ce sans plomb et le catalyseur qui
eux, à coup sûr, permettront de ré-
duire de 90% les principaux com-
posants nocifs des gaz d'échap-
pement, et de 100% leur teneur en
plomb?

Poser la question, ce serait y ré-
pondre s'il n'y avait la fameuse
doctrine, et son corollaire classi-
que : l'endoctrinement. Pourtant,
l'heure doit être à la réflexion,
comme semble l'avoir compris la
majorité du Conseil fédéral. Sou-
haitons qu'il soit suivi dans cette
voie plus Constructive, du moins
par ses hauts fonctionnaires.
Quant aux milieux écologistes,
c'est une autre histoire...

, Jean-Paul Riondel

Monsieur Albert BIANCO
a été très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion du deuil qui l'a
frappée.
Elle tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui, par
leur aide, leur présence, leurs prières, leurs dons et messages,
l'ont assistée dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur W. Dettwiler ;
- à sœur Marie-Paule ;
- au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
- au Chœur mixte de Plan-Conthey ;
- à la classe 1907 ;
- au Secours mutuels de Conthey ;
- à sa dévouée employée Pascale.

Conthey, avril 1984.

c'est dimanche
Ses ennemis le guettent et

pour revoir son ami Lazare il
affronte sa propre mort. Pour
le revoir mort , car il sait que
Lazare n 'est plus vivant.

Les disciples essaient vai-
nement de le retenir «puisque
de toute façon c'est inutile » .
Mais lui, il veut. «Allons-y
donc et mourons avec lui» ,
s'écrie Thomas, le fameux in-
crédule.

Ils y vont. Lazare est déjà
dans le tombeau depuis quatre
jours . Tour à tour ses deux
sœurs éplorées font reproches
à Jésus : « Si tu avais été ici, no-
tre frère ne serait pas mort. »

Jésus sait ce qu 'il va faire et
pourtant il frémit , il se trouble ,
il pleure.

Tout comme nous ne pou-
vons nous empêcher de faire ,
devant la tombe d'un être bien-
aimé, malgré nos crâneries ou
notre respect des bienséances.

Mais comment Jésus, le Fils
de Dieu, vrai Dieu de vrai
Dieu, engendré, non créé, con-
substantiel au Père, par qui
tout a été fait et tout sera refait
dans la perfection totale et fi-
nale, comment peut-il frémir
intérieurement et pleurer?

ce Et Jésus
pleura»...

A ce moment la foule et les
disciples eux-mêmes ne voient
en lui que la pauvre nature hu-
maine d'un ami qui pleure son
ami et compatit à la détresse
de ses deux sœurs.

Elles pourtant, et elles seu-
les, ici, semblent avoir gardé la
confiance :

«Je sais, dit Marthe, que
maintenant encore, tout ce que
tu demanderas à Dieu il te l'ac-
cordera. Je crois que tu es le
Christ, je crois que tu es le Fils
de Dieu, celui qui vient dans le
monde. » (C'est-à-dire le Mes-
sie.) Donc, comme vient de
dire Jésus : la Résurrection et la
Vie.

Et nous? Croyons-nous, au
rebours du monde, que le
Christ est Dieu et Fils de Dieu,
qu'il est la Résurrection et la
Vie ?

Peut-être avons-nous plus de
peine à croire qu'il est vrai-
ment homme et qu'en lui, avec
nous et avec tous les affligés,
c'est notre nature humaine qui
frémit et qui pleure...

Et pourtant c'est vrai ! N'en
doutons pas ! Quand nous
pleurons nos morts, c'est Jésus
qui, en nous et avec nous, dans
notre nature humaine, pleure.

Pleurons sans honte ce père,
cette mère bien-aimés, ce frère,
ce fils trop tôt disparu. Pleu-
rons-les et même longtemps et
même toute une vie, oui, por-
tons dans nos cœurs des larmes
pour nos morts et pour tous les
morts dont Dieu seul connaît la
foi .

Pleurons avec douleur, mais
avec une tonique douleur qui
s'appelle courage, qui s'appelle
foi , qui s'appelle espérance, qui
s'appelle amour ! Et qui donne
énergie à la vie présente, dont
tout labeur, toute souffrance et
toute joie sont en projection
sur l'éternité.

«Ne soyez pas dans la tris-
tesse comme les autres (les
païens) qui n 'ont pas d'espé-
rance. »

Vivons des aujourd'hui la vie
de la grâce, et déjà nous som-
mes, avec tous ceux qui ont
vécu en Dieu, ressuscites. Sur-
sum Corda. MM
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Sardaigne
Costa Smeralda
5 km Porto Rotondo
à vendre terrain avec
électricité et eau,
pour villas, à Fr. 12.-
le mètre carré.

Renseignements:
Tél. 021/71 77 61
de 8 à 23 h.

22-301779

^̂ B A vendre à Grône

W'A appartements
UM 4'/2 pièces

2Vz pièces
Dès Fr. 1950- le mètre carré

Dans un site de calme et de verdure. A dix minutes
de Sion et Sierre.
Possibilité d'aide fédérale.

J.-L. LARGEY Tél. 027/22 07 67
Avenue de la Gare 20 1951 SION

36-4407

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.

Devenez propriétaire d'une

villa 6 pièces
Acompte Fr. 30 000.- à 40 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-552374
à Publicitas, 1951 Sion.

HI A vendre à Loye, Grône

EJ chalet
Ul meublé
Cuisine, salon, cheminée, chauffage central,
3 chambres, 2 salles d'eau.

J.-L. LARGEY Tél. 027/22 07 67
Avenue de la Gare 20 1951 Slon

36-4407
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Martigny, zone industrielle, à vendre
propriété bordure de route

6500 m2

Faire offre sous chiffre U 36-55349 à
Publicitas, 1951 Sion.

grange a transformer
de 170 m2 de surface, en bordure de
route.

Pour renseignements :
Bureau P.-N. Rouiller
1920 Martigny-Croix
Tél. 026/2 18 48. 36-90296

appartement 4 pièces
Libre tout de suite ou a convenir.

Tél. 027/31 15 2ÏJ. 36-55436

A remettre pour cause majeure
dans station du Valais central

agence
immobilière

bien structurée avec un porte-
feuille aussi complet que varié.

De préférence couple au béné-
fice d'une patente,

Écrire sous chiffre S 36-55431 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion, à louer

magnifique
appartement bVz pièces
Tranquillité assurée. Garage, place de
parc et charges : Fr. 1300- par mois tout
compris.
Ecrire sous chiffre P 36-55160 à Publici-
tas, 1951 Sion.

IA  

vendre à Martigny
21/2 PIÈCES
Fr. 130 000.-
Tél. 026/2 78 79. 36-215 |

Idéal pour maître
d'état

A vendre

Saxon
au cœur du village
situation privilégiée

maison
> /a rénover
• 1000 m3
• actuellement

2 appartements
• local commercial

avec vitrine
• chauffage central
• 2 terrasses

Fr. 230 000-
cogestïm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer
ou à acheter

vieil
appartement
à Saint-Maurice ou
Martigny

Ecrire sous chiffre
P 36-425270 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre au centre de
Collombey dans mai-
son XIXe siècle

appartement
à rénover
130 m2 fractionna-
bles, cave voûtée en
rez, combles amé-
nageables, jardin
avec bûcher.

Tous renseignements
Tél. 025/71 81 31.

36-100242

Cherchons

chalet
en valais (si possible
val d'Anniviers), du 7
au 28 juillet: 4 lits.
Loyer raisonnable.

Tél. 021 /32 29 23.
22-301775

appartement 4Vz pièces
Surface 105 m2, dans petit immeuble
récsnt
Fr. 165 000.--Fr. 175 000.-.

Tél. 027/38 11 30. 36-55407

terrain a bâtir
de 1600 m2

en zone villas, en bordure de
route.
Prix Fr. 60.- le m2, à discuter.

Ecrire sous chiffre G 36-553925
à Publicitas. 1951 Sion.

joli café-
restaurant-bar

avec terrasse, jardin et appar-
tement.
Conditions intéressantes.
Eventuellement à louer.

Ecrire sous chiffre E 36-553912
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny, quartier ensoleil
lé des Epineys

appartement 4 pièces
(place de parc comprise) au 3e et der-
nier étage d'un petit immeuble locatif
(situation tranquille et dégagée).

Fr. 158 000.-.

Faire offres sous chiffre 1X 22-670638
à Publicitas Lausanne, rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

magnifique villa
de 5'/2 pièces, avec garage, buanderie,
carnotzet, 2 caves, grande terrasse
couverte, grande pelouse, jardin po-
tager.
Contrat à long terme. Libre dès le 1e'
mai.
Tél. 027/31 11 12 pendant les heures
de travail. 36-55293

commerce-
blanchisserie
Faire offre sous chiffre 55332 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
au sommet d'un immeuble situe a
l'avenue du Léman 23. Comprenant:
1 salon, 4 chambres à coucher , 1 W.-C.
séparé, 1 salle de bains, 1 cuisine équi-
pée avec balcon, cave.
Valeur: Fr. 205 000.-.

Tél. 026/2 58 66
(heures des repas). 36-55319

A louer à Veyras

villa neuve
Salon 45 m2, 5 chambres
à coucher , 2 bains, cui-
sine, halls, garage pour
deux voitures, cave, abri,
balcon, terrasse couverte,
jardin.
Fr. 1800.-par mois.

Tél. 027/55 23 85.

36-110249

appartement 5 pièces
dans immeuble résidentiel (2
étages sur rez), balcon dans
toutes les pièces, cheminée, 2
W.-C. Libre dès 1e'juin.
Loyer Fr. 1250.- charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre P 36-400351
à Publicitas, 1920 Martigny.

Crans-Montana
A vendre
magnifique 2-pièces
rez, ouest, près golf et centre, env.
70 m2, avec garage
Prix de vente : Fr. 155 000.-

Bordure lac Grenon
2-pièces
au 1e' étage, sud-ouest, 70 m2,
2 balcons
Fr. 155 000.-

Plein centre de Crans
4-pièces, de 80 m2
Fr. 220 000.-

Entrée est de Montana
splendide duplex attique
120 m2, avec garage, vue impre-
nable
Prix de vente : Fr. 365 000.-

Centre de Crans
attique
sud-ouest, de 120 m2,
vue grandiose
Fr. 360 000.-

chalet
situé entre Lens et Crans, 5 pièces,
avec sauna, garage pour 2 voitures
Prix de vente : Fr. 395 000 -

Pour tous renseignements :
Nouvelle Agence
Crans
Tél. 027/41 40 64.

36-269

A vendre dans pittoresque village du
Chablais vaudois

ferme avec terrain
à bâtir
de 7000 m2 en zone village.

Renseignements :
AGIEV
Rue du Collège 2
1860 Aigle
Tél. 025/26 57 57.

22-1201

Villa
On cherche à acheter, en plaine ou dé-
but du coteau, entre Uvrier et Ardon,
villa ou maison d'habitation.

Ecrire sous chiffre 55333 à Publicitas,
1951 Sion.

ZERMATT
A vendre dans excellente situation

locaux commerciaux et dépôts
avec grande vitrine.
Un investissement sûr dans «la station sans
voitures ». Surface des locaux et dépôts au
gré de l'acheteur. Conviendraient particuliè-
rement pour antiquités, boutique de meu-
bles, cadeaux ou articles exclusifs en cuir,
magasin de mode.
Nous vous donnons volontiers des rensei-
gnements détaillés. Demandez une offre
sans engagement.

-̂£^1954 Josef Stehlln
^̂ ___te^̂ ^̂  Immobilière

*̂ Ĵ^̂ W*S Balfrlnstrasse 1

.̂ •^M îJjJ Té| 028/46 25 55
^y_^̂ ^  ̂ Télex 38 695 sti mch
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ASSURANCE MALADIE ET COÛTS DE LA SANTÉ
Faute d'accord... programme d

BERNE (ATS). - Près de trois ans après la publication du message du
gouvernement (en août 1981), le dossier de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie pourrait aboutir prochainement, mais seulement
partiellement. Réunie hier, la commission du Conseil national a en effet
décidé de charger une sous-commission de sept menbres de rassembler
dans un « programme d'urgence» les propositions prioritaires de la
révision. Ce programme d'urgence sera repris en juillet prochain par la
commission et soumis au Conseil national en septembre. Les raisons de
cette procédure quelque peu inhabituelle : l'urgence de prendre des
décisions devant l'explosion des coûts en matière de santé et l'irritation
du Conseil fédéral devant la lenteur et les hésitations de la commission.

La réunion d'hier - présidée par
le socialiste zurichois Albert Eggli
et tenue en présence du conseiller
fédéral Alphons Egli - était con-
sacrée à la seconde lecture du pro-
jet alors qu 'en novembre dernier
les commissaires avaient achevé la
première.

L'escalade
Au terme de cette dernière , on

se souvient que la commission
avait quelque peu modifié le projet
du gouvernement : limitation de la
prise en charge par les caisses des
traitements très sophistiqués, aug-
mentation de 10 à 20% de la par-
ticipation des assurés aux frais
médico-pharmaceutiques, aug-
mentation de 50 à 60% de la part
maximale des frais hospitaliers à
la charge des caisses, notamment.
En revanche , la commission avait
approuvé le mode de subvention-

7AVRI JOUIWiÉE DI ftKJTi

Le 7 avril est, depuis la fondation de l'OMS en 1947, la « Journée de la santé». Cette fois-ci, son
thème porte sur la santé des enfants. Pour en expliquer davantage les implications, le Dr Petros-
Barvazian, seule femme qui ait le rang de directeur à l'Organisation mondiale de la santé, a rencon-
tré la presse hier après-midi. Pédiatre, obstétricienne, Mme Petros-Barvazian, avouons-le, nous a
enthousiasmé par son approche des problèmes. Au lieu des statistiques et des vaines redites trop
souvent entendues à l'OMS sur «la santé pour tous en l'an 2000 », Mme Petros a au contraire dé-
monté les statistiques, en prouvant qu'au cours des dix dernières années, en dépit d'une améliora-
tion globale sur la santé des enfants, on a fait des progrès là ou cela allait déjà bien, mais la situa-
tion a empiré là où elle était déjà

Pourtant , dit-elle , l'OMS a prou-
vé, par des nombreuses études,
que la santé des enfants , qui de-
viendront adolescents et adultes ,
est déterminée entre la 28e semai-
ne de la grossesse et la deuxième
semaine après la naissance. C'est à
ce moment-là que tout se décide
au point de vue immunologique ;
c'est le moment crucial où la mère
doit être entourée d'un maximum
de soins, et le petit bébé mis dans
des conditions d'hygiène optima-
les.

Dans le monde d'aujourd'hui ,
rappela-t-elle, un quart de la po-
pulation vit dans la pauvreté et le

Trois soldats blessés
TAVEL (AP). - Un camion militaire avec 30 soldats à bord s'est renversé
hier matin près de Dudingen (FR), faisant trois blessés. Selon le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF), le camion de type 6X6 a quitté la route
puis a dévalé un talus de cinq mètres avant de se coucher sur le côté. Un
caporal, qui souffre de blessures au dos et à une oreille, a été transporté à
l'hôpital. Après avoir été soignées à l'hôpital cantonal de Fribourg, deux
recrues ont pu rejoindre la troupe.

Le camion militaire a quitté la route non loin du stand de tir de Dudin-
gen vers 7 h 45. Selon la police cantonale fribourgeoise à Tavel, le chauf-
feur a admis avoir perdu le contrôle de son véhicule après avoir touché la
bordure de la route. Une enquête militaire a toutefois été ouverte pour
déterminenr les causes exactes de l'accident.

Un certain culot!
BALE (ATS). - La manufacture
d'horlogerie Montres Breil S.A.,
domiciliée aux Grisons, a fait sai-
sir jeudi , à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie , à
Bâle, 20 montres de la manufac-
ture ouest-allemande MBO
Schmidt & Niederleitner Sari &
Co. L'avocat de l'entreprise suisse
a fait savoir hier que les modèles

Le pape ne rencontrera pas
Mgr Lefebvre en Suisse
CITÉ DU VA TICA N (A P). - Le pape Jean Paul II a refusé
de rencontrer Mgr Lefebvre, le chef de f i le  des traditiona-
listes, comme celui-ci le lui avait proposé à l'occasion de
son prochain voyage en Suisse du 12 au 17 juin, a-t-on ap-
pris hier de source proche du Vatican.
C'est Franz Schmidberger, un prêtre allemand qui a suc-
cédé à Mgr Lefebvre à la tête de la Fraternité de Saint-
Pie X , qui avait demandé une audience pontificale à Jean
Paul II

nement des caisses-maladie par les
pouvoirs publics : 900 millions par
an, dont une moitié à la charge des
cantons et qui doit servir à com-
penser la différence entre les frais
causés par les hommes et les fem-
mes.

Les sept sages
menacent de «sauter »

Or, a expliqué hier le rapporteur
francophone Bernard Dupont
(rad. VS), une multitude de nou-
velles propositions - près de 70 -
sont tombées depuis novembre,
venues notamment des assureurs
privés, sans compter les deux ini-
tiatives que tant le Concordat suis-
se des caisses-maladie que le PSS
s'apprêteraient à lancer. La com-
mission voulait examiner ces pro-
positions, ce qui aurait sans doute
remis à plus tard encore l'examen
du projet par le Parlement. Une

mauvaise.

dénuement , soit un milliard d'êtres
humains. 120 millions d'enfants
naissent chaque année, dont 74
millions en Asie, 20 millions en
Afrique et seulement 7 millions en
Europe. Leurs chances de vivre
sont évidemment moindres dans le
tiers monde que chez nous. La
mortalité infantile, dans ces pays,
varie énormément : de 10 à 200
pour 1000 naissances. Les accou-
chements ne donnent presque plus
lieu à des complications qui, autre-
fois, étaient mortelles ; d'énormes
progrès ont été accomplis. La
moyenne est de 6 décès pour
100 000 naissances ; cependant ,

saisis étaient des contrefaçons.
La manufacture allemande avait

obtenu , en juin de l'an dernier, la
représentation générale des mon-
tres en question sur le marché al-
lemand. Vraisemblablement , des
copies en ont été faites à Hong
Kong. La MBO avait déjà fait l'ob-
jet d'une procédure analogue l'an
dernier.

perspective qui n'a pas plu du tout
au Conseil fédéral qui , devant l'ur-
gence de faire quelque chose con-
tre l'explosion des coûts de la san-
té, a menacé de passer par-dessus
le Parlement.

Le paquet « exprès »
C'est pourquoi la commission a

chargé sept de ses menbres de pré-
parer une première série de réfor-
mes jugées très importantes jus-
qu'en juillet - et qui puissent être
acceptées par tous, Parlement et
milieux intéressés - pour qu'elles
soient soumises en septembre au
Conseil national. Ce premier' pa-
quet comprendra cinq chapitres
principaux :
- celui qui concerne les traite-

ments ambulatoires (frais mé-
dicaux et pharmaceutiques) ,

- celui de l'hospitalisation. Un
chapitre dans lequel on devra
établir quelle part (50 ou 60%)
les caisses-maladie prennent
aux frais d'hospitalisation. Dans
ce même chapitre, devrait être
réglée la question de la planifi-
cation hospitalière (quels hôpi-
taux faut-il construire et pour
qui?) ;

- celui de la médecine dite com-
plémentaire, et notamment la

dans les pays où règne la pire hy-
giène, on dénombre jusqu 'à 1000
décès pour le même nombre de
naissances. «Mais ce chiffre est
trompeur , relevait encore Mme
Petros, car beaucoup de femmes
dans le tiers monde vivent après
une succession de naissances une
« demi-vie », supportant avec stoï-
cisme leur souffrance intime » .

Soulignant plus loin le rôle «ir-
remplaçable » de la famille pour la
santé des enfants qui grandissent,

• NEUCHATEL (ATS). - Né
d'un choix politique et social, ré-
pondant à un besoin, L'Eclusier,
foyer d'accueil de jour pour per-
sonnes âgées, ouvert en septembre
dernier à Neuchâtel, vivait hier
une journée «portes ouvertes» et
son inauguration officielle. En
Suisse romande, seules Genève et
Neuchâtel possèdent actuellement
de tels foyers qui viennent s'insé-
rer logiquement dans des structu-
res de maintien à domicile et ex-
priment une volonté de permettre
aux personnes âgées de vivre chez
elles le plus longtemps possible.

• BERNE. - Hier est décédé su-
bitement à Berne M. Lancé Ts-
channen , chef du Département de
émissions documentaires et cultu-
relles de Radio suisse internatio-
nale. Originaire de Wohlen (BE),
Lance Tschannen est né en 1922.
Après des études en économie , il
fut , dès 1945, collaborateur de la
Société suisse de radiodiffusion ,
attaché au programme anglais de
Radio suisse internationale. Il di-
rigea ce programme jusqu 'en 1969,
date à laquelle il fut promu chef de
département.

• MAUR-EBMATTINGEN (ZH)
(ATS). - Une enquête a été ouver-
te contre une entreprise métallur-

ayant déposé 14 fûts de boues to-
xiques dans la décharge publique
des localités de Maur et d'Ebmat-
tingen , des boues qui se sont dé-
versées dans la décharge. On ne
sait pas encore à l'heure actuelle
quelle est l'ampleur de la pollution
provoquée par ces boues toxiques,
indiquait hier après-midi la police
zurichoise dans un communiqué.

• BUENOS AIRES (ATS/Reu-
ter). - L'inflation a continué de
battre tous les records en Argen-
tine en augmentant de 20,3% en
mars, après une progression de
17% en février, a annoncé le Mi-
nistère de l'économie.

médecine d'appoint (cures) et la
médecine dentaire (prise en
charge des frais après accidents
et non des frais d'entretien) ;

- celui de la médecine privée et de
ses tarifs ;

- et enfin celui de l'assurance-ma-
ternité dont on a appris qu'elle
fera l'objet d'un chapitre séparé.

Selon Bernard Dupont, ce pro-
gramme d'urgence comprend une
moitié des réformes projetées de la
révision, « la moitié la plus impor-
tante » . Quant à l'autre moitié, a
précisé ironiquement le député va-
laisan, «elle sera sans doute ren-
voyée à une autre génération »...

PILOTE SUISSE PRISONNIER DES PAPOUS
Des nouvelles rassurantes
PORT-MORESBY (Papouasie
Nouvelle-Guinée) (AP). - Le pi-
lote suisse qui est retenu en otage
par des rebelles dans la partie in-
donésienne de l'île de Bornéo
(Irian Jaya) est vivant et se porte
bien, a affirmé hier un journaliste
papou qui a pu le rencontrer.

Alfred Sasako, reporter du Mu-

la directrice de l'OMS s'est dite
convaincue que l'affection reçue
des parents dans les premières an-
nées était une source de santé mé-
dicale pour plus tard. Que l'on est
loin des «soins collectifs » prônés
par certains théoriciens !

Parmi les causes de maladie,
voire de décès des enfants, Mme
Petros a énuméré la naissance
avant terme d'enfants rachitiques,
les infections diverses par la diar-
rhée, les maladies respiratoires, la
mauvaise hygiène avec l'alimen-
tation au biberon et les accidents
au foyer, tout aussi nombreux
dans le tiers monde que chez nous.
Des naissances trop rapprochées
sont, selon elle, également sources
de maladie, la santé de la mère
étant prioritaire pour toute nais-
sance.

Dernier élément souligné par le
pédiatre : il y a dix ans, on disait
que s'il y avait des enfants mala-
des c'était à cause d'une économie
déficitaire. Aujourd'hui , on dit le
contraire ; des enfants sains, nés
de femmes en bonne santé, entou-
rés de soins familiaux attentifs ,
pourront créer une économie nou-
velle. C'est un bouleversement
philosophique ! p.e. dentan

HANDICAPES MENTAUX
Pour une formation continue
GENEVE (ATS). - Plus encore que les bien-portants, les adultes handi-
capés mentaux ont besoin d'une formation continue, mais les possibilités
qui leur sont offertes sont insuffisantes. Cette lacune constitue l'un des
principaux soucis de la Fédération suisse des associations de parents de
handicapés mentaux (FSAPHM) qui en a fait le thème central de son as-
semblée générale qui se tient ce week-end à Genève.

Une stimulation constante est
indispensable aux handicapés
mentaux pour qu'ils puissent
s'épanouir et acquérir une certaine
indépendance , dit la FSAPHM.
Or, si les enfants . handicapés peu-
vent facilement bénéficier d'un en-
seignement spécialisé, les adultes
en sont , dans la plupart des cas,
privés. Le problème est particuliè-
rement aigu pour les handicapés
adultes qui ne sont pas pension-

Opposé au renvoi des Tamouls
Un fonctionnaire démissionne
BERNE (AP). - M. Chrstoph
Fisch, fonctionnaire responsable
pour les demandes d'asile de ci-
toyens du Sud-Est asiatique, a dé-
missionné de son poste à l'Office
fédéral de la police (OFP). Après
avoir fait une expertise juridique,
ce fonctionnaire était arrivé à la
conclusion qu'on ne pouvait pas
renvoyer au Sri Lanka les Tamouls
candidats à l'asile. La manière
dont le problème des Tamouls est
abordé au sein de l'OFP n'est pas
« compatible avec sa conviction
profonde », a expliqué à AP, hier à

Initiative «Pro vitesse 130-100»

Soutien de TACS
BERNE (ACS). - L'Automobile Club de Suisse (ACS) soutient
l'initiative populaire «Pro vitesse 130-100 » qui vient d'être lancée.
En outre, il désapprouve toute mesure immédiate n'apportant
aucune amélioration vérifiable telles qu'interdiction de rouler le
dimanche et une nouvelle diminution des limitations de vitesse.

Cette décision a ete prise
extraordinaire de l'ACS tenue

Une enquête menée dans
30 000 réponses, dont 90%
vitesses maximales à 100 et 80 km/h.

D'autre part, l'Automobile Club de Suisse est d'avis que la
sauvegarde et la protection de l'environnement est du devoir de
tout un chacun. Il se prononce en faveur de mesures raisonnables
et efficaces telles que l'introduction d'essence sans plomb
permettant l'utilisation de catalyseurs qui, à leur tour, conduisent
à une diminution frappante d'émanations nuisibles.

En outre, l'ACS estime qu'il est grand temps d'élucider
soigneusement et objectivement les causes qui sont à l'origine du
dépérissement de la forêt.

gmi News, est revenu hier a Port-
Moresby en déclarant que le pilote
Werner Wyder était en bonne for-
me et que les rebelles de l'organi-
sation OPM (Papouasie occiden-
tale libre) avaient l'intention de le
remettre en liberté en Papouasie
Nouvelle-Guinée.

Alfred Sasako a également affir-
mé qu'il s'était entretenu avec le
chef des rebelles, James Nyaro, qui
a expliqué qu'il remettrait le pilote
suisse au consul suisse de Port-
Moresby, M. Rolf Meyer.

« La vie du pilote est entre mes
mains, et je ne veux pas le garder
plus longtemps » , a dit M. Nyaro .

Le journaliste a précisé qu'il
avait rencontré le pilote jeudi dans
le petit village de Wahai, sur la
frontière . Il a rapporté les propos
du pilote : « J'ai pu me déplacer li-
brement , et j' ai reçu trois repas
quotidiens au moins. L'OPM m'a
également fourni des vêtements,
du savon, une serviette, et ils
m'ont même donné une mousti-
quaire. »

Le pilote, qui est âgé de 28 ans,

Rodéo en ville de Genève...
GENÈVE (ATS). - Dans la
nuit de jeudi à hier un conduc-
teur ivre a tenu la police gene-
voise en haleine, roulant à tom-
beau ouvert, souvent en sens
interdit , en ville et dans la ban-
lieue. Il a forcé plusieurs bar-
rages avant d'être finalement
contraint de lever le pied. Ar-
rêté il a déclaré qu'il voulait
simplement rentrer chez lui.
Vérifications faites , la police a
annoncé hier soir que ce con-
ducteur n'avait rien d'autre à
se reprocher que son ébriété et
sa conduite des plus «sporti-
ves ».

La course-poursuite a débuté
vers 2 h 45 dans le quartier des

naires de centres. Pour la
FSAPHM des progrès devraient
notamment être faits dans le cadre
des ateliers protégés.

Les exigences de la FSAPHM
sont confortées par des études
scientifiques qui prouvent que
l'âge adulte est une période d'ac-
quisitions importantes pour la per-
sonne handicapée, parce qu'elle
voit sa croissance intellectuelle se
poursuivre parfois jusqu 'à 35 ans.

Berne, M. Chrlstoph Fisch. Le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) rejette les reproches
formulés par le démissionnaire.

Selon une première évaluation,
environ 70 des 1335 Tamouls can-
didats à l'asile ont une « chance
potentielle» de l'obtenir, a déclaré
hier M. Urs Hadorn, chef de la Dé-
vision des réfugiés à l'OFP. Avant
qu'une décision définitive inter-
vienne, des éclaircissements sont
encore nécessaires. Toutefois, «on
ne saurait parler de persécutions
au Sri Lanka», ajoute M. Hadorn.

lors d'une assemblée des délègues
le 5 avril à Berne.
vingt-quatre quotidiens a produit
en défaveur d'une réduction des

a demandé au journaliste de trans-
mettre un message à ses parents en
Suisse pour les rassurer sur son
sort. Le consul suisse à Port-Mo-
resby a confirmé que les rebelles
de l'OPM détenaient le pilote,
mais s'est refusé à tout autre com-
mentaire.

Le pilote, qui travaille pour une
mission catholique en Irian Jaya , a
été pris par les rebelles la semaine
dernière. L'OPM souhaite séparer
de Djakarta la partie indonésienne
de Bornéo.

Pâquis quand un policier a re-
péré une voiture française rou-
lant en sens interdit. Il a essayé
de stopper le contrevenant qui
lui a foncé dessus. Pris en
chasse, le conducteur a traver-
sé la ville à toute allure et au
mépris de toute règle de circu-
lation. Fonçant vers la douane
de Thônex il a trouvé les bar-
rières abaissées. Ni une ni deux
il a fait demi-tour, manquant
d'écraser un gendarme qui
voulait lui barrer la route. Ce
n'est qu 'après plusieurs barra-
ges et trois coups de feu tirés'
par la police que le chauffard a
été cerné. Il s'agit d'un ouvrier
français de 24 ans, domicilié en
France voisine.

• SILS (Grisons) (ATS). - Rou-
lant de Silvaplana à Maloja, en
Haute-Engadine , un chauffeur de
camion italien (un camion-citerne
vide) a eu la surprise de voir tom-
ber sur son véhicule un rocher de
deux tonnes. Le bloc a brisé la vi-
tre de la cabine et s'est installé sur
le siège... sans blesser le conduc-
teur. Mais le véhicule a fini sa
course en mauvais état dans l'Inn,
fleuve dont on put l'extraire avec
une grue.

Sa responsabilité et son autonomie
continuent également à se déve-
lopper après l'adolescence. La
FSAPHM avance aussi un argu-
ment économique : dans la con-
joncture actuelle une bonne for-
mation continue permettrait de
mieux rentabiliser les investisse-
ments de la société pendant la for-
mation scolaire spécialisée, dit-
elle. Mais la FSAPHM a encore
d'autres sujets d'inquiétude : le
manque de places en foyers - il en
faudrait 6000 de plus - et la situa-
tion financière des handicapés
mentaux adultes. Une étude réali-
sée pour la Fédération a révélé que
plus des deux cinquièmes des
adultes handicapés mentaux vi-
vent dans des établissements qui
ne leur sont pas destinés, comme
des hôpitaux psychiatriques ou des
maisons de retraite . En ce qui con-
cerne leurs moyens d'existence la
FSAPHM rappelle qu'ils n'ont pas
accès au 2e pilier, que les assuran-
ces sociales ne couvrent pas leurs
frais et que les rentes AI n'assu-
rent pas le minimum vital. Elle es-
time que les parents ne devraient
plus être obligés de soutenir finan-
cièrement leur enfant après 25 ans.

Selon des chiffres établis par la
Fédération il y a en Suisse quelque
170 000 handicapés mentaux dont
130 000 cas légers. Certains d'entre
eux peuvent d'ailleurs accomplir
des travaux faciles rétribués. La
récession économique réduit ce-
pendant souvent à néant leurs re-
cherches d'emploi.
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ABIDJAN (AP). - Les informations sur la situation au parvenus a leurs fins. Il se pourrait aussi qu'il se soit
Cameroun étaient toujours confuses hier en fin de agi d'une mutinerie,
journée, mais il semblait de plus en plus certain
qu'une tentative de coup d'Etat avait eu lieu, à Tins- Entre 4 et 6 heures locales hier matin, on a entendu
tigation d'une partie de la garde républicaine, selon à Yaoundé des tirs à l'arme lourde, selon des sources
des sources bien informées en Afrique et en France. diplomatiques au Cameroun. Vers 5 heures, la Radio

Après avoir entendu dans la matinée des tirs à nationale diffusait de la musique militaire. Vers
Yaoundé, on ne savait pas en fin de journée si les 10 heures, toutes les communications étaient coupées
« mutins», dirigés selon une radio libre parisienne, et les aéroports internationaux de Yaoundé et Douala
Radio-3, par le colonel de gendarmerie Saleh, étaient fermés. Le Cameroun était coupé du reste du monde.

Selon des sources diplomatiques
à Yaoundé, des blindés auraient
avancé en direction du palais pré-
sidentiel et de la demeure du chef
d'état-major. Selon des informa-
tions non confirmées rapportées
par un diplomate à Abidjan , le
chef d'état-major aurait été cap-
turé par les rebelles. Des blindés
auraient aussi pris place sur les
pistes d'atterrissage de l'aéroport

Le Vietnam cherche
à rallumer une guerre
PARIS (ATS/Reuter). - M. Wu Xueqian, ministre chinois des Affaires
étrangères, a justifié hier à la Télévision française le bombardement par
la Chine de postes frontaliers vietnamiens en disant qu'il s'agissait de
représailles suite à des attaques lancées par Hanoï sur la frontière
commune.

« Depuis de nombreuses années,
le Vietnam ne cesse de lancer des
calomnies et des attaques perfides
à l'encontre de mon pays. Derniè-
rement il a lancé des attaques sur
notre frontière commune, et c'est
pourquoi nous étions obligés de ri-
poster» , a déclaré M. Wu.

La Chine a commencé à bom-
barder la frontière lundi après
avoir rejeté les dernières proposi-
tions de pourparlers de Hanoï. De
nombreux accrochages se sont
produits sur la frontière depuis le
sanglant conflit de 1979 qui a suivi
le renversement du régime khmer
rouge proche de Pékin par Hanoï.

Ces bombardements marquent
la détermination de la Chine à
chasser les forces vietnamiennes
du Cambodge et à contrer l'in-
fluence soviétique dans la région ,
ont estimé des observateurs à Pé-
kin.

M. Wu a d'ailleurs confirmé que
le soutien de Moscou à l'occupa-
tion du Cambodge par le Vietnam
reste le principal obstacle à l'amé-
lioration des relations sino-sovié-
tiques.

Le premier ministre
thaïlandais en Suisse
BANGKOK (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre thaïlandais, le géné-
ral Prem Tinsulanonda, doit en-
tamer demain une tournée en
Amérique du Nord et en Europe. Il

CAP CANAVERAL (Floride) (AP). - Encore un « sans faute » pour la navette spatiale Challenger,
qui a décollé hier à 8 h 58 (15 h 58 à Paris) à l'horaire prévu, avec cinq astronautes à bord dont
l'essentiel de la mission consistera à récupérer et à réparer un satellite d'observation du soleil. Au
cours du vol sur la plus haute orbite jamais atteinte jusqu'à présent, un astronaute, flottant libre-
ment dans l'espace, utilisera le « fauteuil » expérimenté lors de la dernière mission de Challenger.
Outre l'équipage, la navette a à son bord 3300 abeilles et le plus lourd chargement de son histoire :
11 tonnes de matériel pour des expériences, dont 13 millions de graines de tomates qui seront lar-
guées en orbite et récupérées l'année prochaine.

Pilotée par Robert Crippen , le
premier astronaute américain à ac-
complir trois missions sur la navet-
te, le vaisseau spatial de 90 tonnes
s'est élevé avec une poussée extra-
ordinaire de 3,5 millions de kilos et
a pris la direction de l'est au-des-
sus de l'Atlantique, pour atteindre
son orbite à 465 km de la Terre .

C'est le lie lancement d'une na-
vette et le 5e vol de Challenger,

de la capitale. Les «mutins » au-
raient enfin pris le contrôle de la
Radio nationale.

Où était le président ?
On affirmait de sources diplo-

matiques que le président Paul
Biya se trouvait hier dans le sud
du pays. Toutefois, selon Radio-3
(commanditée par l'Ordre de la

se rendra successivement au Ca-
nada , aux Etats-Unis , au Dane-
mark , en Yougoslavie, en Suisse et
en RFA. Une visite est également
prévue au siège des Nations Unies
à New York.

Cette tournée est prévue de lon-
gue date et devait à l'origine être
axée sur les relations économiques
de la Thaïlande avec ses partenai-
res occidentaux. Mais elle suit de
peu les graves incidents armés qui
se sont déroulés ces deux dernières
semaines à la frontière khméro-
tha'flandaise, entre forces thaïlan-
daises et troupes vietnamiennes
qui, au Cambodge, combattent les
maquis emmenés par le prince No-
rodom Sihanouk.

Le général Prem rencontera no-
tamment le président Ronald Rea-
gan à la Maison-Blanche le 13
avril . Selon la presse thaïlandaise,
il obtiendra sans doute à cette oc-
casion une réponse officielle amé-
ricaine aux demandes insistantes
de Bangkok qui souhaiterait ache-
ter un escadron de chasseurs
F-16a, la version la plus moderne
du F-16 construit par la firme Ge-
neral Dynamics.

111 réfugiés
vietnamiens
aux Philippines
MANILLE (ATS/Reuter). - 111
Vietnamiens ayant fui leur pays

dont la mission doit prendre fin
jeudi prochain avec un deuxième
atterrissage à Cap Canaveral.

Outre le commandant Crippen ,
46 ans , l'équipage se compose de
quatre cosmonautes dont c'est le
baptême de l'espace: le pilote
Francis Scobee, 44 ans, et les spé-
cialistes Terry Hart , 37 ans, Geor-
ge Nelson , 33 ans , et James van
Hoften , 39 ans.

Attentat «corse» a Marseille
MARSEILLE (ATS/Reuter/AP). - Une violente explosion a endommagé
tôt vendredi le commissariat de police du Ville arrondissement de
Marseille , provoquant des dégâts importants, a annoncé la police. Deux
agents en service au moment de l'explosion survenue peu après minuit
n'ont pas été touchés. Hier, un correspondant anonyme, dans un coup de
téléphone à une agence de presse, a revendiqué l'attentat au nom de l'ex-
FLNC (Front de libération nationale de la Corse).
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• BONN (ATS/Reuter) . - L'Al-
lemagne de l'Est a accepté de lais-
ser passer à l'Ouest trente-cinq de
ses ressortissants, réfugiés depuis
cinq semaines à l'ambassade de
RFA à Prague, a annoncé hier M.
Peter Bonisch, porte-parole du
Gouvernement ouest-allemand. Il
n'a pas voulu préciser quand et
comment ils entreraient en RFA,

Rose-Croix), qui citait une source
sûre à Yaoundé , le président Biya
n'aurait pas quitté la capitale. Il
devait le faire , d'où la confusion
sur ses allées et venues, selon Ra-
dio-3. La radio n'a pas précisé
comment elle obtenait des infor-
mations de Yaoundé bien que tou-
tes les communications soient cou-
pées.

Selon la radio libre , la garde ré-

par la mer ont été recueillis par
des navires au large des Philippi-
nes au cours des deux dernières
semaines, ont déclaré des respon-
sables du Haut Commissariat de
l'ONU aux réfugiés.

87 réfugies à bord de deux ba-
teaux ont été sauvés par la garde
côtière des Philippines alors qu 'ils
étaient à bout de forces et de vi-
vres. Ils ont été conduits au camp
de triage de Puerto Princesa sur
l'île de Palawan.

Un troisième groupe de 84 Viet-
namiens a été recueilli deux se-
maines plus tôt par un yacht privé
au large de l'île de Mindoro.
D'abord placés dans un camp à
Manille, ils sont partis hier pour
Palawan, où se trouvent actuel-
lement environ 1500 réfugiés.
16 000 autres au camp de Bataan
sont déjà passés par la procédure
de triage en vue de l'envoi dans un
pays d'accueil.

Ce sont au total onze hommes
qui se trouvent actuellement dans
l'espace, avec les cinq cosmonau-
tes soviétiques et le cosmonaute
indien à bord de la station Saliout-7.

Les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique ont signé un accord selon le-
quel ils doivent maintenir une dis-
tance de 320 km entre leurs vais-
seaux respectifs.

ETATS-UNIS: aide d'urgence au Salvador
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Sénat américain a finalement ap-
prouvé jeudi par 76 voix contre 19
une aide militaire d'urgence de
61,7 millions de dollars pour le
Salvador, demandée par le gouver-
nement Reagan , ainsi qu'une as-
sistance financière de 21 millions
de dollars aux rebelles anti-san-
dinistes.

Ce vote du Sénat , à majorité ré-
publicaine, met fin à une semaine

se contentant de dire qu 'ils sui-
vraient la filière habituelle.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
conflit de Mietne (70 km au sud-
est de Varsovie), où quelque qua-
tre cents élèves avaient occupé, les
6 et 7 mars dernier, leur groupe
scolaire agricole pour protester
contre le retrait des crucifix de
leurs salles de classe, a été résolu
hier matin par un compromis : les
crucifix ne seront pas réinstallés
dans les salles de classe, mais en
revanche ils le seront dans la salle
de lecture et l'internat de l'école.

pubhcaine a l'intérieur du palais
présidentiel défendrait M. Biya.
Les « mutins » de la garde républi-
caine , qui disposeraient de quatre
chars de la gendarmerie , entoure-
raient le palais.

L'armée régulière , précisait-on à
Radio-3, serait restée loyale au
gouvernement et encerclerait les
« rebelles» . Radio-3 précisait
qu 'un détachement spécial de pa-
rachutistes serait intervenu dans la
journée pour dégager le palais pré-
sidentiel.

Comme si de rien était
Radio Cameroun, qui avait ces-

sé ses émissions au milieu de la
matinée après avoir diffusé de la
musique militaire, a repris ses
émissions hier à la tombée de la
nuit.

La station a été captée à Abid-
jan. Aucune explication n 'a été
donnée à cette interruption de pro-
gramme. Radio Cameroun a dif-
fusé de la musique populaire.

Les aéroports de Yaoundé et de

de débats intenses marqués par de
vives attaques de l'opposition dé-
mocrate contre la politique gou-
vernementale en Amérique centra-
le.

Ces vifs débats vont se poursui-
vre devant la Chambre des repré-
sentants qui doit examiner les re-
quêtes gouvernementales à partir
de mardi prochain et où l'issue du
vote est beaucoup plus incertaine.

Bien que l'altitude soit la plus
élevée jamais atteinte pour Chal-
lenger, elle est nettement inférieu-
re aux 1350 km record de Gemini-
10 en 1966. Par ailleurs, les astro-
nautes à'Apollo ont parcouru près
d'un demi-million de kilomètres
pour parvenir à la Lune.

Samedi, les astronautes auront
pour tâche d'utiliser le «bras »
contrôlé à distance pour mettre en
orbite le satellite de 10 tonnes
transportant du matériel pour 57
expériences scientifiques et tech-
nologiques. Un autre équipage ré-
cupérera le satellite lors d'une
nouvelle mission, dans dix mois.
Dans le matériel figurent les grai-
nes de tomates dont la croissance
sera étudiée au regard du phéno-

Une guerre Nord-Sud
et de religion

Le Cameroun a récemment con-
nu une grave crise avec le procès,
«in absentia » , de l'ancien prési-
dent Ahmadou Ahidjo, accusé de
comploter contre le gouvernement
Biya. Fin février, il avait été con-
damné à mort par contumace. Le
président Biya avait par la suite
commué la peine en détention.

M. Ahidjo a été pendant vingt-
deux ans le président du Came-
roun, après l'indépendance en
1960. Originaire du Nord , M.
Ahidjo a recruté la plupart des
membres de la garde républicaine,
composée en majorité d'habitants
du Nord.

Selon des sources bien infor-
mées à Paris, les troubles auraient
pour origine la décision du gouver-
nement de transférer tous les gar-
des originaires du Nord , qui est
principalement musulman et
compte 8,4 millions d'habitants.

INDE: situation très tendue
NEW DELHI (ATS/Reuter) . - Mme Indira Gan- Indian Express qui l'a reçue jeudi. L'assassinat an-
dhi a renoncé à se rendre en Algérie et en Egypte nonce de Rajiv Gandhi est destiné « à faire com-
dans le cadre de sa prochaine tournée de quatre prendre au premier ministre l'importance d'un
pays arabes, en raison des troubles au Pendjab , a fils » .
annoncé hier un porte parole gouvernemental. , réBiment dashmesh » a revendiaué cette se-Le premier ministre, dont le départ est prévu . "^g1"
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aujourd'hui , a maintenu ses visites en Libye et en ^"
¦
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Tunisie, a dit le porte-parole, en précisan/qu'à la ^°™S Le g?oup dont le non signfe ?esuite du report de ses visites dans les deux autres ê 
* X 10e », en hômmag au 10e effiifrpays, elle serait de retour a New Delhi lundi et non J0_ 6„„„_„„. J££. V„U;„ J C_„„ I . _>_.* »«•__ t,_i_. „..

vendredi prochain. d?s. gourou* slk1
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Goblnû Slngh' est pns tres au..u.̂ .u, H.v,^.«._ii. sérieux par la police.Ce report a ete annonce alors que le « régiment * y
Dashmesh », groupe extrémiste sikh considéré De source proche des services de renseigne-
comme responsable de la vague d'assassinats au ments indiens on indique que les forces de sécurité
Pendjab , où plus de cent vingt personnes ont trou- s'apprêtent à lancer au cours des prochaines 24
vé la mort depuis le début de l'année, a menacé heures une vaste rafle contre des suspects sikhs et
d'assassiner le fils du premier ministre, Rajiv Gan- hindous jugés responsables de la recrudescence
dhi, le 13 avril , début de l'année du calendrier hin- des troubles au cours des dix derniers jours. Un
dou. couvre-feu à Amritsar, la ville sainte des sikhs, qui

La menace a été rendue publique par le grou- devait être en principe levé hier, a été prolongé
pement dans une lettre envoyée au quotidien jusqu 'à demain.

Paul Biya, élu en janvier pour
un mandat de cinq ans avec
99,98% des voix, est un chrétien
du sud du pays.

Musulman contre chrétien ,
Nord contre Sud, il se pourrait que
la rivalité entre les deux hommes
soit aussi à l'origine des troubles,
d'autant que M. Ahidjo a toujours
une influence importante au Ca-
meroun. Pourtant, la transition
avait été saluée par tous car elle
s'était déroulée sans heurts.

M. Ahidjo s'est refusé à tout
commentaire sur les événements.
Interrogé sur Radio Monte Carlo,
il a simplement déclaré : «Si ce
sont mes partisans, ils auront le
dessus» , après avoir affirmé : «J ' ai
été trop insulté, trop calomnié, ils
n'ont qu'à se débrouiller tout
seuls. »

Les troubles au Cameroun sou-
lignent en tout cas l'instabilité qui
règne actuellement en Afrique oc-
cidentale. En dix mois, des coups
d'Etat ont eu lieu au Nigerie, en
Guinée et en Haute-Volta. Par ail-
leurs, deux tentatives de coup
d'Etat ont échoué au Ghana.

En outre la Chambre disposera
seulement de trois j ours pour en
discuter avant une interruption de
dix jours de la session parlemen-
taire pour les vacances de Pâques
à partir du 13 avril.

Les sénateurs ont repoussé les
uns après les autres tout au long
de la semaine de nombreux amen-
dements visant a réduire ou con-
ditionner l'aide au Salvador, sup-

mène d'apesanteur.
Les abeilles , bien à l'abri dans

une boîte, seront gardées à bord de
Challenger pour voir si elles peu-
vent fabriquer des rayons à miel
en apesanteur aussi bien que sur
Terre.

Demain matin , Crippen et Sco-
bee guideront Challenger vers la
dernière de leurs délicates mis-
sions, la récupération de Solar
Max qui se promène et pivote len-
tement dans l'espace depuis la per-
te de son système de contrôle , il y
a trois ans.

Ce sera la tâche de Nelson, équi-
pé d'un « fauteuil de l'espace» ,
flottant à une soixantaine de mè-
tres de la navette, de fixer un filin
à Solar Max pour le ramener dans

ITALIE

Scandale «bon marché»
ROME (ATS/Reuter). - MM.

Mario Tanassi , ancien ministre de
la Défense, et Duilio Fanali, an-
cien chef de l'armée de l'air, n'au-
ront pas à rembourser au Trésor
les pertes subies suite au scandale
des pots-de-vin versés par la Lock-
heed, a arrête la Cour des comptes
italienne.

La Cour a annulé jeudi l'arrêt
qu'elle avait elle-même prononcé
il y a quatre ans, par lequel elle
condamnait les deux hommes à
rembourser 1,308 milliard de lires
(4,3 millions de francs), montant
des pots-de-vin payés par la Lock-
heed pour obtenir l'achat de 14 ap-
pareils de transport militaire Her-
cules C-130 par l'Italie en 1969 et
1970.

• ABIDJAN (ATS/Reuter). -
Treize personnes, jugées pour
complot contre le président libé-
rien Samuel Doe, ont été condam-
nées à mort, a annoncé hier Radio
Monrovia. Six autres accusés ont
été acquittés pour manque de
preuves, et libérés, a précisé la ra-
dio, captée à Abidjan.

M. Tanassi, social-démocrate et
cinq fois ministre, avait été con-
damné à 28 mois de prison. Il n'en
a purgé que six. M. Fanali avait été
condamné à 21 mois avec sursis.

Conformément à la pratique ita-
lienne, la Cour des comptes ne pu-
bliera les raisons de son verdict
que dans plusieurs mois.

primer l'assistance aux « contras»
qui luttent contre le régime de Ma-
nagua ou soumettre à l'approba-
tion du Congrès l'envoi de troupes
américaines en Amérique centrale.

Le seul amendement restrictif ,
adopté à l'unanimité, prévoit une
suppression de l'aide militaire au
Salvador au cas où le gouverne-
ment élu de ce pays serait renversé
par un coup d'Etat militaire.

la soute de Challenger pour le ré-
parer, après en avoir arrêté la ro-
tation. Van Hoften, en combinai-
son spatiale lui aussi après être
passé par le sas, sera dans la soute
pour réceptionner le satellite.

Les deux astronautes remplace-
ront alors le système défectueux,
qui empêche Solar Max de s'orien-
ter avec précision vers le soleil.

Les deux hommes sortiront à
nouveau dans l'espace deux jours
plus tard pour procéder à une nou-
velle réparation sur le satellite en
panne.

Si tout fonctionne comme pré-
vu , Hart utilisera le « bras » pour le
remettre en orbite. Sinon, la navet-
te ramènera le satellite à terre.

• BELO HORIZONTE (ATS/
Reuter) . - Un camion a fait une
chute de 40 mètres dans un lac ar-
tificiel au Brésil, provoquant la
mort de trente personnes, a annon-
cé la police jeudi. Vingt autres pas-
sagers sont portés disparus à la
suite de l'accident survenu mercre-
di soir




