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corps mais unie a la divinité, est descendue aux Enfers. ' ' '
- Qu'entendez-vous par ces mots : les Enfers? Telle est notre foi chrétienne, même si une certaine sagesse des
- Par ces mots, les Enfers, j'entends non pas l'enfer ou le purga- hommes ne veut admettre du Credo que ce qui est au niveau de la

toire mais les Limbes des saints patriarches et prophètes, où les âmes raison et démontrable par la science.

^ du pèlerin de la montagne Extrait Lumière après la tempête sur
la cime des Cornettes-de-Bise

iour, pour aimer, Avec toute ma vie, f  Chanoine (2432 m).
leur, que je marche, Avec tous mes frères, Gratien Volluz, D, , T ., , „
:e, par les sommets, Avec toute la création, prieur de l'hospice Photo Luc Vuadens, Vouvry.

Dans l'audace et l'adoration. Amen. du Simplon. ____________________________________________ ____

Sur cette «descente de Jésus aux Enfers », une ancienne homélie
anonyme «pour le grand et saint Samedi » nous donne une appli-
cation morale :

« Que se passe-t-il? Aujourd'hui grand silence sur la terre et
ensuite solitude parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et
elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a
éveillé ceux qui dorment depuis les origines. C'est le premier hom-
me qu'il va chercher comme la brebis perdue.

» Il veut, aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et
l'ombre de la mort, le vieil Adam que nous sommes restés parce
que la grâce du baptême en nous est restée stérile : le vieil Adam,
la vieille Eve toujours pécheurs ou, s'ils furent renouvelés en
Jésus-Christ, retombés ou restés dans la fosse du péché ou sous la
croûte d'une médiocrité spirituelle qui arrête la joyeuse lumière de
la Résurrection. »

A nous donc aussi, pécheurs ou tièdes ou indifférents, si nous
sommes attentifs aux cloches de Pâques, l'âme du Christ, si nous
ouvrons les yeux du cœur et de l'âme, nous apparaîtra ; il nous
prendra par la main et nous relèvera, entendez les cloches :

ÉVEILLE-TOI, TOI QUI DORS, ET LE CHRIST TTLLU
MINERA !

Joyeuses Pâques !

AVALANCHE AU MONT-BLAVA

ENCORE TROIS MORTS
Trois randonneurs de Suisse alémanique, deux hommes et une

femme, se rendaient à skis jeudi vers 16 heures, de la Grande-
Dixence à la cabane de Prafleuri. Dans la combe de Prafleuri , ils
ont été emportés par une coulée de neige. Deux d'entre eux ont
été recouverts d'une masse de neige d'une épaisseur de lm 20,
tandis que le troisième s'est trouvé enfoui jusqu'à la ceinture.
C'est une cordée en excursion dans les parages qui a découvert le
drame hier matin.

La tragédie, qui s'est déroulée sans témoins, a pu être recons-
tituée grâce aux traces laissées dans la neige.

L'une des victimes a dû vivre un drame atroce puisqu'elle a pu,
dans un premier temps, se dégager à demi et se restaurer ; une
pelle, du chocolat et un berlingot vide ont été retrouvés près
d'elle. Faute de secours immédiats, la mort a frappé. y ~ \̂

Depuis le début de l'hiver, les avalanches ont tué à ( 21 )
trente-cinq reprises en Suisse. V_!/

V , J
Alors que la voie normale passe au bas de la pente de la combe
de Prafleuri, les randonneurs ont emprunté la partie supérieure
(dans la pente nord du Mont-B lava). On remarque, en haut, sous
la partie rocheuse supérieure, la cassure provoquée par la coulée
de neige. Les infortunés skieurs venaient depuis la gauche et ont
été précipités au bas de la pente. Photo NF
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Les primes
(CPS). - Ainsi donc, le Gou-
vernement italien a décidé
d'offrir une prime à ceux de
ses employés qui arriveraient à
l'heure... et ne s'absenteraient
pas plus de soixante minutes
par jour ! En somme, les quel-
que 260000 fonctionnaires
transalpins bénéficieront de
deux salaires : l'un, principal,
en vertu d'un contrat de «tra-
vail», et l'autre, accessoire,
pour récompenser une présen-
ce obligatoire sous d'autres
deux sans doute rétrogrades.

La lecture de telles dépêches
incite notre esprit à vagabon-
der. Comment ne pas rêver à
une généralisation du procédé?
Pourquoi ne pas donner une
prime aux pompiers qui dal-

CIA : le secret de l'erreur
Quelle mouche a donc piqué

William Casey ? Le directeur de la
CIA a commis une erreur monu-
mentale dans l'affaire du minage
des ports du Nicaragua. Son erreur
n'a pas été de miner la région pour
empêcher la livraison des armes
soviétiques aux révolutionnaires
marxistes inspirés par Sandinas.
Bien au contraire !

Son erreur a été de trahir le
principe de base de la CIA : le se-
cret.

Vraiment maladroite, cette opé-
ration au Nicaragua ! Les bombes
à retardement ont plus endom-
magé les parloirs du Congrès que
les soutes blindées des cargos cos-
taricains. C'est la politique étran-
gère du président Reagan qui
prend l'eau, alors que les sénateurs
de tous bords se noient dans un
fleuve de protestations disconti-
nues. Les mines de William Casey
n'ont peut-être pas coupé l'appro-
visionnement d'armes soviétiques
aux Sandinistes mais elles auront
peut- être la fâcheuse conséquence
de faire annuler le crédit de 21
millions de dollars aux rebelles ni-
cargayens et celui de 60 millions
de dollars à l'armée salvadorienne.

En plus du discrédit politique
porté au président Reagan en plei-
ne campagne électorale, l'action
de la CIA inflige un coup mortel
au timide effort sénatorial en fa-
veur d'une politique bipartisane
dans la sphère internationale.

Tout compte fait, William Casey
aurait mieux fait de ne rien faire et
de le faire faire par quelqu'un
d'autre puisque de toute façon il
fallait le faire...

La CIA est une agence civile,
qui n'a pas à exécuter de missions
militaires. Le Pentagone, avec sa
logistique, son matériel et ses for-
ces de déploiement rapide, est suf-
fisamment qualifié pour mener à
bien certaines opérations délicates.
Si le Pentagone remplissait correc-
tement son rôle en Amérique cen-
trale, la CIA pourrait se concentrer
sur des objectifs plus vitaux : intro-
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! Initiative populaire fédérale «Pro vitesse 130/ 100» !
Publiée dans la Feuille fédérale du 27 mars 1984

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant droit de voter de- b) Pour accroître la sécurité, des vitesses maximales inférieu-
mandent, en vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale et res peuvent être fixées sur des tronçons particulièrement
conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les dangereux. Des vitesses maximales supérieures peuvent
droits politiques, article 68s, que la Constitution soit complétée être autorisées sur des tronçons bien aménagés.
comme il suit: __ , ._ _ ,_ ' , ._  . _.. .Seuls les citoyens actifs résidant dans la commune indiquée en
Art. 37 bis, 3e al. (nouveau) tête peuvent y apposer leur signature. Le citoyen qui appuie la I
3a) La vitesse maximale autorisée des voitures automobiles lé- demande soit la signer de sa main. Celui qui falsifie le résultat

gères et des motocycles est fixée en général à 100 km/h sur d'une collecte de signatures à l'appui d'une initiative populaire
les routes hors des localités, à 130 km/h sur les autoroutes. est punissable selon l'article 282 du Code pénal.

I I
Canton Commune politique NP 

!
I
I
I

Le comité d'Initiative, composé dos auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une décision prlse'à la majorité de ses membres: Bernhard Bôhi Rufacherstr. 30,
4012 Basel / Yves Bettex r. du Port 19,1815 Clarens / Remo Patron! Quldenenstr. fl, 8610 Uster / Joset Pfyl Unt.Sonnhalde, 5035 Unierentlelden / Cuno Pozzi St.Niklaus 3274 Hermrlgen / Walter Slanek Weiherhol
1, 8604 Volketswil / Alfred R. Wept Luzernerstrasse 6042 Dletwll / JUrg Wick Grossackerstr . 94, 8041 Zurich.

Le fonctionnaire soussigné certifie que tes (nombre)
susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être envoyée aussi vite que possible, à case postale 150, 1951 Slon.

de l'absurde
gnent éteindre un incendie? Le
versement d'un loyer, sans sup-
plément, permet-il vraiment
d'occuper un appartement?
Dans un restaurant, peut-on
encore payer le prix d'un menu
et, en plus, réclamer pour le re-
cevoir?

Au-delà du sourire, il y a là
matière à réflexion, constate le
service libre d'information que
diffuse le Parti radical suisse.
Il parait à peine imaginable à
son éditorialiste, François Re-
ber, qu'un gouvernement en
soit réduit à une pareille im-
Îmissance. Nous devons y voir
e signe tangible d'un Etat dé-

muni devant sa propre taille. A
tout vouloir régenter, on . ne
gouverne plus rien...

duire des armes pour les contre-ré-
volutionnaires ; développer des
sources d'information pour con-
trôler le régime de Managua ; éva-
luer l'arrivage des armes soviéti-
ques ; renforcer la position des
gouvernements salvadorien et gua-
témaltèque, etc.

La CIA est l'arme politique du
gouvernement américain. Elle pui-
se sa puissance dans le secret qui
entoure chacune de ses opérations.
On l'a vu soutenir Mossadegh, en
1953, en Iran, favoriser la prise de
pouvoir du colonel Castillo Armas
au Guatemala, en 1954, organiser
les unités contre-révolutionnaires
Angola, déstabiliser Allende au
Chili, en 1972.

Pour qu'elle soit efficace, la CIA
doit se tenir secrètement, quelque
part entre là diplomatie et les
«Marines ». William Casey a fait
de ses espions ultra-secrets des po-
seurs de mines publics. Joli tra-
vail ! Il ne manquait plus que la
chaîne de télé NBC pour montrer
au monde - en direct, s'il vous
plaît - comment les agents améri-
cains balançaient depuis un ba-
teau américain des mines améri-
caines dans les eaux nationales ni-
caraguayennes.

Casey devait organiser une opé-
ration «couverte » qui, surtout, ne
devait en aucun cas embarrasser le
gouvernement. Avant de larguer
ses mines, il aurait quand même
dû se dire que le fait d'endomma-
ger cinq bateaux de nationalités
différentes avait quelque chance
d'être rendu public L.

Du public, il y en a eu. Un peu
trop au goût d'une agence secrète :
la Cour internationale de Justice,
le Conseil de sécurité des Nations
unies, les reproches de l'Europe ,
obligeant l'état-major US à répon-
dre d'une seule voix à la suspicion
internationale : « Non, nous
n'avions pas prévu d'envahir le Ni-
caragua »...

Joli travail, William Casey !
De Washington Hervé Valette

signataires de l'Initiative dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune

Sceau

La résistance en
(H.P.) Ce soir à 17 h 30, la Télévision romande présentera un
film intitulé Anatoli Martchenko et la résistance en Union sovié-
tique. Ce témoignage, réalisé par le « Comité Martchenko» pas-
sera dans la série «L'antenne est à vous » et sera diffusé, une
seconde fois, le 24 avril à 22 h 25.

Depuis des décennies, le KGB
s'efforce d'anihiler la résistance
intérieure au communisme. L'ap-
pareil d'Etat arrête les opposants,
les condamne, les emprisonne, les
déporte, les ensevelit dans des asi-
les psychiatriques. Mais les dissi-
dents ne plient pas. Et grâce à des
relais plus ou moins organisés, leur
combat est rendu public, en Oc-
cident. Ainsi, l'image positive de
l'URSS, dans l'opinion progressis-
te s'effrite. Toute une propagande
mensongère est battue .en brèche.
Mais au prix de quels sacrifices?

Anatoli Martchenko est l'un de
ces témoins qui provoquent la co-
lère des autorités soviétiques. Il est
né en 1938, dans une petite ville de
Sibérie. A ce jour, U a déjà seize
ans de camps derrière lui. Il lui
reste à en purger encore huit et, en
prime, cinq de relégation. Si tout
va bien...

Sa première condamnation re-
monte à 1957. En 1960, il tente de
fuir son pays. Il est condamné à
six ans de camp de travail pour
«trahison envers la patrie». Libéré
en 1966, U se donne pour tâche de
faire connaître ce qu'il a vécu et il
écrit Mon témoignage, un réquisi-
toire impitoyable contre les con-
ditions de détention en URSS.

En 1968, Martchenko est dépor-
té. Cette peine sera ensuite confir-
mée à plusieurs reprises, pour des
durées allant de un à quatre ans.
Libéré en 1979, il poursuit son ac-

Loi fiscale valaisanne: révision pour rien?
La révision «partielle» de la loi fiscale cantonale de 1976 sera
soumise à la votation populaire du 20 mai prochain, en même
temps que l'initiative socialiste contre les banques et l'initiative
de l'Action nationale contre la vente d'immeubles à des étran-
gers. Tout récemment, le nouveau texte de la loi fiscale a été -
enfin - distribué à tous les ménages du canton par l'intermédiai-
re du Bulletin off iciel.

La lecture de ce projet législatif Le projet soumis au verdict po-
laisse apparaître d'emblée que le
préambule de «modification par- .
tielle » de la loi fiscale de 1976
constitue un doux euphémisme.

En effet , si le nouveau projet ne
diffère guère du texte actuellement
en vigueur sur des points de détail ,
il modifie par contre de manière
importante l'assiette fiscale, l'ac-
cent étant posé sur une fiscalité lé-
gèrement moins vorâce en matière
d'imposition cantonale et com-
munale sur le revenu, mais plus
gourmande en ce qui concerne la
fortune et ia parafiscalité.

Il est vrai que ces retouches à la
loi fiscale de 1976 devraient « coû-
ter» - apparemment du moins -
aux communes et aux cantons,
quelques bonnes dizaines de mil-
lions selon des estimations, qui
sont en général démenties par l'ex-
périence et les faits.

tion de militant en faveur des
droits de l'homme et continue à
dénoncer la situation désastreuse
des travailleurs en URSS. Les
autorités lui proposent d'émigrer.
H refuse et il est condamné à dix
ans de colonie à régime sévère,
suivis de cinq ans de relégation.

L'émission préparée par le
« Comité Martchenko» présente la
dissidence en URSS, son évolution
durant trente ans, son passage de
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pulaire reprend abondamment
d'une main ce qu'il entend donner
de l'autre. En effet , cette reprise va
s'exercer en grande partie dans le
secteur de la propriété foncière et
immobilière.

Tout d'abord , en matière de
gains immobiliers, l'on supprime
purement et simplement l'indexa-
tion du produit de l'aliénation et
les dépenses d'investissement.

A cela, l'on oppose un tiède ba-
rème de déductions échelonné sur
une durée de possession s'étendant
de 3 à 25 ans.

Innovation importante : c'est la
taxe cadastrale de l'imeuble qui
constituera dorénavant la valeur
imposable. Un règlement ultérieur
du Conseil d'Etat précisera les
principes d'estimation qui tien-
dront compte, pour les personnes
physiques, des valeurs de cons-

l_e fonctionnaire compétent pour l'attestation (signature manuscrite et fonction officielle)

Union soviétique
la clandestinité au combat public
et légaliste. Ses auteurs expli-
quent :

«Nous voulons sauver Mart-
chenko. En dans ce film, nous
avons voulu témoigner pour tous
ceux qui, comme lui, sacrifient
leur vie pour que le monde sache
ce qui se passe là-bas.

Notre film est constitué d'une
part de fiction où un comédien
(Guy Touraille) incarne Martchen-
ko et fait vivre ses textes boulever-
sants qui interpellent chacun, mais
aussi d'une part de témoignage :
une interview de Vladimir Bou-
kovsky, dissident bien connu qui a

t !
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truction, de rendement et d'utili- Pour rester dans une approche
sation de même que de la valeur très générale de la nouvelle fisca-
vénale des biens-fonds. Il est à lité valaisanne, il convient de si-
craindre ici que l'abandon du sys- gnaler l'importante délégation de
tème actuel du pour-cent de la compétences confiées au Grand
taxe cadastrale, lié à l'adoption de Conseil en matière de réduction ou
nouveaux principes d'estimation de majoration de l'impôt cantonal
n'entraînent pour le propriétaire sur le revenu, sur le bénéfice et sur
foncier une sensible augmentation le capital et l'impôt sur les gains
de sa fiscalité. immobiliers (+ ou -10%), de

Les immeubles et installations même que sur l'impôt cantonal sur
des personnes morales, sans atten- la fortune (+ ou —20%).
dre le nouveau règlement du Con- Toutefois, la majoration n'inter-
seil d'Etat seront imposés au 100% viendra, notamment que pour
de leur taxe cadastrale dès l'entrée « équilibrer un budget déficitair
en vigueur de la loi ! si les comptes des deux exercices

De leur côté, les droits propro- précédents ont bouclé par un ex-
tionnels des mutations au registre cèdent de dépenses du compte de
foncier subiront également une fonctionnement »,
augmentation qui sera particuliè- Décidément, ce nouveau projet
rement ressentie dans les ventes,
les donations, les avances d'hoirie.

Enfin , dans un canton dont le
« parc » automobile est fort déve-
loppé, vu la mauvaise qualité de
ses transports publics entre la plai-
ne et les vallées latérales, le projet
propose une augmentation de l'or-
dre de 40 % de l'impôt annuel sur
tous les véhicules à moteur, au
moment où la majorité du peuple
et cantons suisses impose l'intro-
duction d'une redevance poids
lourds et d'une vignette automo-
bile. Nul doute que la hausse en-
visagée ne sera pas acceptée de
saîté de cœur !

DAVID GILMOUR A ZURICH
Le bonjour du flamand rose!

Kongresshaus Zurich : l'on se rock. Le public réunissait toutes
retrouve, vendredi soir donc sur les
bords de la Limmat, aux portes du
Kongresshaus Zurich où l'on at-
tend David Gilmour, le diabolique
guitariste des Pink Floyd.

Lorsqu 'on appartient à l'un des
band les p lus prestigieux du mon-
de, à égalité avec les Beatles et les
Stones, l'on doit quand même se
sentir p risonnier de tout un contex-
te artistique que l'on n'a pas le
droit de transcender. C'est (sûre-
ment) ce qui a poussé Gilmour
(tout comme Rick Wright) à enre-
gistrer parallèlement au groupe
des albums en nom propre. Depuis
son premier LP solo, Gilmour
s'était concentré sur les projets de
Waters et son mur de la honte, vé-
ritable super-production entraî-
nant à ses basques le monde mu-
sical, celui du cinéma, de la p hoto
et du théâtre. Au début de cette
année, Gilmour enregistre About
face, un LP signé Bob Erzin pour
la production et s 'entoure de pres-
tigieux musiciens comme J eff Por-
caro (Toto), Rey Cooper, Jon Lord
ou Steve Winwood

Vendredi, entouré de p rofession-
nels de studio ayant déjà participé
aux tournées de Bad Co, Manfred
Man et autres Van Morrison, Gil-
mour est venu façonner la troisiè-
me dimension de son œuvre : celle
de la scène.

Disons d'entrée que la salle du
Kongresshaus, archi-comble, était
remplie de sièges et qu 'ainsi parée,
elle ressemblait p lus à une cantine
de luna-park qu 'à un temple "de

du sa libération à la pression de
l'opinion publique occidentale. Il
rappelle qu'aujourd'hui de tels
mouvements d'opinion peuvent
sauver d'autres hommes. »

Une telle émission rend hom-
mage au courage, à l'obstination, à
l'intelligence aussi des dissidents.
Et surtout, reçue, bien comprise,
mobilisatrice, elle est de nature à
sauver de l'oubli ou de la mort len-
te les victimes des Etats totalitai-
res.

«Au fond des mines de Sibérie,
restez pleins d'endurance... Vos
peines ne sont pas vaines ni l'essor
de vos pensées... » (Pouchkine).
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n'enchante guère tant il paraît
s'acharner compensatoirement sur
tout ce qui touche à la fortune et à
la propriété foncière. Et si l'auto-
mobiliste, le camionneur et le déten-
tenteur de tracteur industriel ou
agricole, par des taxes majorées,
sont également appelés au secours
de la caisse étatique, l'on pourra
toujours prétexter que dans notre
canton, en matière de fiscalité,
c'est la Constitution qui impose de
compenser les effets d'une géné-
rosité fiscale parcimonieusement
offerte aux revenus du contribua-
ble.

Pierre de Chastonay

les modes musicales, de 1960 à nos
jours : un punk aux yeux vitreux
s 'est jeté dans son fauteuil, aux cô-
tés d'un hippie couvert de poils
dont l'acte de naissance ne devait
plus être de première fraîcheur '....

Le spectacle visuel est plutôt
maigre. On est un brin déçu, car on
attendit un véritable show et en
fait l'on assiste à une jam entre
très bons musicos. Cette déception
passée, on oublie la fadeur des
éclairages, l'incroyable tourbillon
sonore qui heurte les parois de la
halle et on pénètre p lus profon-
dément dans le trip Gilmour: Run
Like Heil, Clin d'œil Floyd David
n 'est pas bavard: il nous offre sa
musique obsédante, langoureuse :
Murder. Le public applaudit fré-
nétiquement, chacun gardant le
séant rive sur son siège. You Know
I'm Rig, une composition remar-
quable. Evidemment qu 'il a raison
le brave David, arc-bouté sur sa
stratocaster. Ther's no way out of
there est le reflet du concert: une
musique captivante, mais l'inter-
prétation live manque de travail;
on aimerait quelque chose de plus
peaufiné, de p lus précis.

Exception faite du sompteux
Mihalis, l'impression laissée par
Gilmour auterme de ce spectacle
est boieuse. Peut-être est-ce à cau-
se de notre trop grande habitude
aux shows musicaux plus qu 'aux
concerts... après tout,les flamands,
roses ne trouvent-ils pas leur éq.
libre sur une seule patte ?

Paul Magro
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(Photo Lugon-Moulin)_Renouveau
y ±.zsril f ragile
Lentement déf ile
Sur des soleils
Ou un nuage vermeil

Et voici que la plaine
Salue le printemps
En ovation sereine
Jk. tous les instants

JVf ais de couleurs
j \vril cachait un trésor
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Nature, quel décor
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Le socialisme contre les
Les Français sont angoissés par les menaces que le pouvoir
socialo-communiste fait peser sur leurs libertés : liberté de l'en-
treprise, liberté des professions libérales et de la médecine, liber-
té du crédit, liberté de l'enseignement, liberté de la presse, etc. Ce
mitraillage continu de nos libertés prouve une volonté politique
de mettre toute la nation au pas.

L'appropriation , par l'Etat so-
cialiste, des grandes entreprises
et des banques, donc du crédit ,
lui a permis d'exercer encore
plus de contrôle politique. Car
qui tient le pouvoir économique
multiplie son pouvoir politique.
L'étatisation, ce n'est pas seu-
lement le mors mis aux libertés
économiques. C'est la mort des
libertés individuelles.

La France qui, en 1900, comp-
tait 34 millions d'habitants, avait
alors 20 millions d'actifs dont
500 000 fonctionnaires. En 1984,
la même France, où l'on recense
55 millions d'habitants, n'a tou-
jours que 20 millions d'actifs
mais 5 millions de fonctionnai-
res. L'Etat socialiste empoche de
plus en plus d'impôts, non pour
assumer ce qui devrait être ses
tâches essentielles, la protection
intérieure et la sécurité extérieu-
re, mais pour s'auto-entretenir.

Proudhon avait émis cette
pensée contestable : «La pro-
priété c'est le vol ». Ce qui est
sûr, c'est que la fiscalité, quand
elle atteint 50% du revenu natio-
nal, c'est le vol. Et c'est aussi la
sape des libertés individuelles,
car des sujets qui ne travaillent Une autre liberté qui nous est

PROPOS SCOLAIRES
Réapprivoisons le temps

Si le projet de nouvelle loi
scolaire avait reçu la ratifica-
tion du peuple souverain, notre
jeunesse aurait fréquenté l'éco-
le quatre jours et demi sur sept.

L'avenir nous aurait dit si
cette répartition des heures de
classe est judicieuse. Il est per-
mis de se demander si, en opé-
rant un tel choix, des adultes
n'ont pas décidé d'imposer au
rythme scolaire le plus d'ana-
logie possible avec le leur.

Certains auraient même été
désireux d'aller plus loin en-
core dans cette direction : tra-
vailler davantage pendant qua-
tre jours pour être entièrement
libérés les trois autres ; leur
profession le permet et une ré-
sidence secondaire les attend.

Cette catégorie de famille est
fréquemment jalousée ; et
pourtant, si l'on réfléchit, n 'est-
ce pas celle où les rythmes de
vie sont les moins équilibrés, où
l'on vit le plus dans la hâte et la
bousculade ? Le père et la
mère, chacun de leur côté, ne
savent pas que faire avant. Se
doutent- ils qu'ils se mettent en
totale opposition avec le psy-
chisme de leur enfant qui a be-
soin de capacité d'attendre et
de plaisir de voir venir ? Se ren-
dent-ils compte à quel point ils
le bousculent pour le contrain-
dre à suivre leur constante pré-
cipitation ? Il aurait besoin de
temps et d'espace pour dé-
ployer ses rêves et tout le dé-
coupage ne se fait pas en fonc-
tion de ses besoins, mais de ce-
lui des adultes. S'il avait son
mot à dire, ne souhaiterait-il
pas une réforme de l'horaire
hebdomadaire, de l'horaire
journalier aussi, ce qui impli-
querait des modifications des

Un timbre-poste suisse vient de se voir
décerner une distinction. Il s'agit du 40
centimes Europa , émis en mai 1983, qui a
reçu le grand prix de l'art philatélique
belge. Cette vignette, représentant un glo-
be céleste, était dû au graphiste Hans
Hartmann (Koeniz). Le jury l'a reconnu
comme le plus beau timbre Europe de
l'année 1983. La distinction sera remise
au cours d'une cérémonie prévue pour le
mois de décembre prochain, à Bruxelles.
Il convient de relever que c'est la seconde
fois qu'un timbre Europe émis par les
PTT reçoit ce prix

L'administration des PTT de la Prin
cipauté du Liechtenstein mettra en ser
vice le 12 juin deux nouvelles séries de sacrée à l'armée de l'air. Les quatre tim- caravelle utilisée par Jacques Cartier. On
trois timbres. La première est consacrée bres représentent des pilotes devant leur y voit ausi une croix, l'ancien blason de
aux Jeux olympiques de Los Angeles. Elle appareil. Il s'agit des valeurs suivantes : Saint- Malo (un chien rampant) ainsi que
comporte les valeurs suivantes : 70 centi- 16, 35, 40 et 51 escudos. le manoir de Limoëlou (Fr) où Cartier
mes (saut à la perche), 80 centimes (lan- C'est le 20 avri l que les postes françai- passa les dernières années de sa vie. Au
cernent du disque) et un franc (lancement ses et canadiennes ont émis un timbre Canada , la vignette a une valeur de 32
du poids). La seconde série se rapporte commun à l'occasion du 450e anniversai- cents, en France de deux francs. G.T.

plus que pour renflouer les det-
tes de l'Etat, lesquelles ne sont
accumulées que pour permettre
à l'Etat de s'enfler sans cesse, ce
n'est pas de l'autophagie, c'est
de l'Etatphagie. Et les millions
de contribuables qui l'alimen-
tent rappellent l'image haluci-
nante de Sisyphe condamné à
pousser éternellement un rocher
qui lui retombe éternellement
sur les bras.

Les Français, déjà saignés par
les nationalisations et les contri-
butions de toutes sortes, doivent
encore subventionner les cam-
pagnes publicitaires que lance ce
pouvoir honni pour contraindre
ses sujets à l'aimer, et leur faire
accepter la perte de leurs liber-
tés. La campagne lancée sous la
rubrique «les yeux ouverts»
(sous-entendu sur nos bourses
fermées) a coûté un milliard et
demi de centimes. Oui, nous
avons dû payer un milliard et
demi de centimes pour nous fai-
re convaincre - nous les victimes
du socialisme - que le socialisme
et ses privations de liberté sont
une panacée à tous nos maux.

programmes et une meilleure
coordination.

Puisque ce mot est prononcé,
qu'il soit permis de souhaiter
que les directeurs d'école et le
corps enseignant accordent da-
vantage d'importance à une ré-
partition équilibrée des leçons.
Ce n'est pas sans raison que les
élèves se plaignent d'avoir des
journées surchargées, où les
branches principales, parfois
même des examens se succè-
dent, suivies d'autres consa-
crées au chant et à la culture
physique. En imposant les tâ-
ches à domicile et les épreuves,
les maîtres se soucient-ils de
veiller à éviter un déséquilibre
agaçant ?

Nous autres adultes, nous ac-
complissons des efforts pour
nous habituer à une existence
qui oscille entre des heures de
surcharge et d'autres où l'on
doit chercher à tuer le temps,
généralement à coup de radio
et de télévision. Ne commet-
tons- nous pas la gaffe d'impo-
ser cette comception à nos en-
fants? Comme les gourmets
dégustent un verre de bon vin
ce que les jeunes apprécient
avant tout, c'est l'absence d'ex-
citation et d'agitation, le calme
serein qui introduit dans l'exis-
tence quotidienne une dimen-
sion du temps autre que la vi-
tesse : son épaisseur. De la vi-
tesse du temps naît l'ennui et la
peur de la solitude ; son épais-
seur, au contraire, engendre la
paix du cœur et une relation
harmonieuse avec nos sembla-
bles.

Les adultes se rendront-ils un
jour compte que plus ils cou-
rent, plus ils ralentissent la joie
de vivre de la jeunesse.

O. de Cry
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aux légendes de la principauté. Elle com-
prend également trois valeurs (35, 50 et
80 centimes).

Les postes du Portugal viennent de
mettre en vente une nouvelle série con-
sacrée à l'armée de l'air. Les quatre tim-

reprise est celle des parents a
choisir l'école de leurs enfants.
En instaurant la titularisation
des maîtres du privé et l'entrée
des militants des partis dans les
comités de gestion scolaires, au-
cun doute n'est désormais pos-
sible sur les intentions du gou-
vernement d'intégrer les écoles
libres aux écoles étatisées. Oi
cette perte de liberté concerne
850 000 familles, deux millions
d'élèves, dix mille établisse-
ments et 120 000 enseignants.
Cette atteinte à la liberté de l'en-
seignement est d'autant plus ré-
voltante que celle-ci constitue
une liberté fondamentale garan-
tie par le préambule de notre
Constitution.
La presse muselée

•Mais la plus importante liber-
té menacée, parce que c'est celle
qui conditionne toutes les autres,
c'est la liberté de la presse. Le
pouvoir socialo-communiste, qui
contrôle déjà trois chaînes de té-
lévision, les radios d'Etat et les
radios périphériques par le biais
de la Sofirad et qui tire une
manne d'argent de la publicité
par le truchement de l'Agence
Havas, n'a pas encore assouvi sa
soif de pouvoir totalitaire. Il a
accouché d'un projet qui vise à
régenter la presse, et qui est sans
précédent dans la succession des
régimes républicains que la
France a connus depuis une'cen-

navigateur tenant une pipe en terre cuite
et une reproduction de la Grand Hermine,
caravelle utilisée nar lacmies Cartipr On

Grève de fonctionnaires
Treize mille sacs postaux en

souffrance au centre de tri de
la ville de Caen ; vingt millions
de plis non distribués ; graves
perturbations économiques
dans toute la région ; la force
publique obligée de suppléer à
la carence des postiers... Voilà
ce qui arrive quant on accorde
légalement un droit de grève
aux salariés d'un service pu-
blic.

L'affaire nous intéresse, le
Conseil fédéral ayant proposé
l'adhésion de notre pays à la
Charte sociale européenne, où
ce droit fait partie des cinq ar-
ticles sur sept constituant le
«noyau dur » de ce texte inter-
national signé par la Suisse, ou
plus précisément par le con-
seiller fédéral socialiste P. Gra-
ber, en 1976.

Plusieurs incompatibilités
avec le droit suisse ont contri-
bué à retarder le moment de la
ratification. Et ce n'est pas la
montée du chômage qui, en
faisant ressortir le privilège des
fonctionnaires d'avoir la sécu-
rité de l'emploi, peut mainte-
nant amollir la résistance au
droit de grève.

En proposant l'année derniè-
re l'adhésion, le Conseil fédéral
a fait valoir que notre pays
pourrait faire une «déclaration
interprétative » concernant ce
droit de grève, à l'exemple de
l'Allemagne et de la Hollande
qui ont adhéré en formulant la
même réserve. Mais, comme l'a
déclaré M. J.-F. Aubert au
Conseil des Etats, «il me serait
désagréable d'adhérer par la
petite porte ».

Après un vote de justesse de
sa commission (7 contre 6 oui),
le Conseil des Etats a dit non,
le mois dernier, par 29 voix
contre 12. Le correspondant de
Berne d'un quotidien lausan-
nois a expliqué cette claire dé-
cision par «la crainte que la ra-
tification de ce document ne
donne un coup de fouet à la
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re de l'arrivée de Jacques Cartier au Ca-
nada. Dû à l'artiste montréalais Yves Pa-
quin, le timbre comporte un portrait du

libertés
taine d'années ; ses conséquen-
ces sont beaucoup plus terribles
qu'il n'y paraît au premier
abord.

Lorsque les Vietcongs enva-
hirent le Vietnam du Sud, leur
première mesure fut d'expulser
tous les journalistes étrangers et
tous les journalistes viets non
communistes. Je me souviens de
la tragique remarque que fit
alors Soljénitsine : « Quand les
communistes auront bâilloné ou
expulsé tous ceux qui auraient
pu rendre compte de leurs actes,
ils pourront terroriser la popu-
lation à loisir-».

C'est en effet ce qui advint.
Soljénitsine connaissait bien la
procédure communiste. Dès
qu 'il entendit que les journalis-
tes allaient être chassés, il tra-
duisit : les populations vont être
massacrées.

C'est pourquoi , avec le grand
Soljénitsine, j' affirme que défen-
dre la liberté de la presse, c'est
beaucoup plus que lutter pour
imposer ses idées, c'est beau-
coup plus que lutter contre les
mensonges d'Etat , c'est lutter
contre la terreur rampante, c'est
sauver les Français des futurs
goulags.

Car il n 'existe pas sur terre un
seul pays qui ait ouvert des gou-
lags qui n'ait commencé par fer-
mer les journaux.

Suzanne Labin

politique sociale de la Suisse».
Drôle de coup de fouet, com-
me le montre l'actualité,
qu'une grève qui paralyse
l'économie et, par contre-coup,
tous les intérêts sociaux qui en
dépendent ! «La Suisse, ajou-
tait ce confrère, doit s'ouvrir à
l'Europe sociale.»

Sociale, ou socialiste? Ce
n'est pas forcément la même
chose, tant s'en faut, et M. J.-F.
Cavin, dans La Nation, a jus-
tement résumé la question : «II
faut bien - voir que le pays
adhérant à la Charte sociale
européenne - qui est une sorte
de programme socialiste avec
une multitude de «droits à», et
l'obligation - correspondante
pour l'Etat d'offrir des services
collectifs - ne se borne pas à
choisir quelques sujets, mais
s'engage à orienter sa politique
dans le sens défini par l'ensem-
ble des articles du traité. Pour
proposer la ratification, il faut
que le Conseil fédéral soit ou
socialiste ou malhonnête. »

Il est surtout socialiste, en
l'occurrence, par la voix de M.
P. Aubert. La décision du Con-
seil des Etats (où un représen-
tant du canton du Jura, M. G.
Brahier, a voté non) a suscité
des remous à Delémont, du fait
que la novatrice Constitution
jurassienne, et la loi cantonale
sur le statut des fonctionnaires,
leur accordent le droit de grè-
ve: le Rassemblement juras-
sien reproche à ce député ra-
dical (ex-antiséparatiste) de
n'avoir pas été à Berne le fidèle
porte-parole de son canton.
Question délicate et dont on
peut certes discuter. Mais à no-
tre avis, en polémiquant sur ce
terrain du droit de grève des
fonctionnaires - aussi bien que
lorsqu'il manifeste son antimi-
litarisme - le RJ ne fait pas
avancer la cause de la réunifi-
cation, qui est pourtant l'essen-
tiel de sa tâche.

Claude Bodinier



La vraie grandeur, c 'est de n 'exi-
ger rien que de soi-même, sans
rien attendre des autres, pas
même qu 'ils la reconnaissent.

Jouhandeau

Un menu
Carottes râpées
Volaille farcie
Flan aux pommes

Le plat du Jour:
Volaille farcie

Pour quatre personnes, il vous faut
une pintade ou un poulet de 1 kg 200
environ. Pour la farce, il vous faut
250 g de chair de porc, 2 cuillerées de
crème fraîche, un peu de mie de pain
trempée dans du lait chaud, persil,
sel, poivre, 3 cl de Grand-Marnier.
Pour la sauce: un verre de vin blanc
sec, 3 cl de Grand-Marnier.

Faites une farce avec les ingré-
dients indiqués. Ajoutez-y le foie et le
cœur de la volaille hachés. Mélangez
bien le tout et placez cette farce à l'in-
térieur de la volaille. Bridez-la et fai-
tes-la cuire, soit au four, soit en cocot-
te, mais rappelez-vous qu'une volaille
farcie est toujours plus longue à cuire.
Arrosez souvent avec le jus de cuis-
son. La cuisson terminée, laissez la
volaille de côté et dégraissez le jus.
Ajoutez un verre de vin blanc sec et
3 cl de Grand-Marnier. Faites réduire,
rectifiez l'assaisonnement et passez la
sauce. Découpez la volaille , puis sor-
tez la farce délicatement. Présentez
en alternant un morceau de volaille el
une tranche de farce. Décorez d'un
bouquet de cresson et servez le jus à
part.

Recette d'un flan
aux pommes

Dans un plat à four beurré, mettez
500 g de pommes coupées en tran-
ches. Couvrez-les avec le mélange
suivant: 4 œufs, 125 g de sucre, 60 g
de farine, 1 pincée de sel, 1 cuillerée a
soupe de rhum, trois quarts de litre de
lait. Cuisez 40 minutes à four assez
doux.

Pour dimanche
Une recette Insolite:
Gigot de mouton bouilli Irlandais

Mettez de l'eau dans un grand pot
de terre, salez et poivrez fortement.
Ajoutez beaucoup de navets et de ca-
rottes coupées en rondelles et laissez
bouillir une bonne demi-heure. Plon-
gez dans l'eau bouillante le gigot de
mouton et faites bouillir à grand feu à
raison d'un quart d'heure par livre. A même le triomphe du christianisme),
part, faites cuire à l'eau ou à la vapeur Les jeunes enfants pensent que les
des pommes de terre entières et pe-
lées. Servez le gigot entouré des pom-
mes de terre et accompagné d'une
sauce blanche aux câpres et à la
menthe poivrée, c'est-à-dire une sau-
ce faite de farine, de beurre, mouillée
de bouillon, liée avec un jaune d'œuf
et remontée au goût en câpres, sel,
poivre et menthe poivrée.

Trucs pratiques
L'épluchage des oignons est sou-

vent pour la ménagère une corvée qui
la fait larmoyer, ce qui n'est pas
agréable du tout. Il y a de nombreux
conseils pour pallier cet inconvénient,
mais avez-vous essayé de piquer une
grosse boulette de mie de pain à la
pointe de votre couteau? Ce truc se
révèle très efficace.

Il en reste toujours un peu dans les
flacons! Si vous êtes un peu court au
point de vue budget-beauté et que
vos flacons diminuent à vue d'œil,
renversez-les, bouchons vers le bas.
Quand vous voudrez vous démaquil-
ler, vous verrez qu'il vous reste en-
core un peu de lait pour quelques
jours. En plus, vous n'aurez rien lais-
sé se perdre.

Conseils de beauté
et de santé
Fatigue des yeux: Insomnies

Vous ne sauriez ignorer que l'état
de tension excessive du nerf optique
peut vous empêcher de vous endor-
mir. Aussi , vous est-il conseillé de re-
courir au bain d'eau fraîche: trempez
une serviette dans l'eau, essorez-la
sur vos yeux durant trois ou quatre
minutes. Cette compresse calmante,
si simple, se révèle souvent fort effi-
cace. Vous pourrez également vous
servir d'eau de rose, voire du thé lé-
ger tiède. L'eau légèrement salée est
la méthode préconisée par les yogis.
Comment fortifier, assouplir les
pieds?

Pour fortifier la voûte plantaire, fai-
tes de petits exercices amusants et ef-
ficaces. Prenez un rouleau de carton
d'environ 7 à 8 cm (une bouteille vide
peut également faire l'affaire). As-
seyez-vous sur une chaise et faites
«rouler » ce rouleau, dans un mou-
vement de va-et-vient, du talon à la
pointe des pieds et de la pointe au ta-
lon. Exercez-vous également à ramas-
ser et à tenir serrés, avec vos doigts
de pieds, de petits objets tels que bil-
les, clés, petites boites... Un autre
exercice de souplesse, praticable à
tout moment, consiste à monter les
escaliers en «danseuse ». Au lieu de
poser le pied à plat sur chaque mar-
che, posez seulement le bout du pied
et soulevez le talon. L'avantage de cet
exercice? Il fait travailler tous les
muscles de la jambe, de la cheville
aux cuisses.

Pâques
La tradition des œufs de Pâques re-

monte à la plus haute antiquité (avant

cloches revenant de Rome laissent
tomber un peu partout, dans les mai-
sons et les jardins, ces œufs miracu-
leux, soigneusement dissimulés, pour
leur offrir le plaisir de la découverte.
Pour les adultes, cette coutume per-
met d'offrir de charmants cadeaux:
œufs ou cloches, «gourmands» ou
décoratifs.

Changement
d'adresse

J'observai le visage de Baptiste tandis que le docteur Honoré
palpait tout autour de chaque incision, et frémis quand je le vis
se mordre les lèvres jusqu'au sang mais sans broncher. Je regar-
dai alors le docteur dont les expressions n'avaient plus de secret
pour moi. Haussait-il un sourcil, grimaçait-il involontairement
des lèvres, fermait-il les yeux un bref instant, et je savais que
le malade était en mauvaise posture. Il avait entrepris d'exa-
miner les coutures et les fines lignes où les morceaux de peau se
rejoignaient. L'enflure était trop importante pour son goût, mais
il hocha la tête de façon positive, et je me mis à respirer plus
librement. Depuis qu'il avait opéré Baptiste, c'était la première
fois que le docteur Honoré se permettait de manifester un peu
d'optimisme.

Baptiste dormit pratiquement tout le reste de la journée, et
ne sortit de son silence que pour un « merci » laconique, quand je
le fis manger un peu. Sa précédente démonstration d'humour
avait peut-être épuisé toutes ses ressources émotionnelles, ou
bien son corps exigeait-il peut-être encore un grand repos. J'optai
pour la seconde explication. Il ne serait pas bon pour lui d'arbo-
rer un entrain de façade tout en estimant intérieurement que la
mort serait préférable à une vie d'infirme. Je repris le chemin
de la maison torturée par l'idée que Baptiste n'accepterait jamais
son état.
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Le matin suivant, je pris le temps de bavarder avec plusieurs
malades avant de préparer le petit déjeuner de Baptiste sur un
plateau. Maintenant qu'il pouvait absorber de la nourriture solide,
j 'allais lui faire la surprise de lui apporter des flocons d'avoine
et du jambon, arrosés d'un bon café au lait à la créole. N'étant
pas particulièrement pressée, je sortis cueillir une branche de
cornouiller en fleur pour égayer le plateau.

Baptiste dormait encore, mais il était brûlant de fièvre . Je
m'aperçus, affolée, que sa respiration était devenue faible et irré-
gulière. En attendant le docteur Honoré, qui arriverait plus tard
ce jour-là, je m'employai à rafraîchir le front et la poitrine de
Baptiste avec des linges humides que je devais changer constam-
ment. Enfin , le docteur apparut. Il s'empressa de défaire les
pansements sans rien dire. Les moignons apparurent , d'un rouge
affreux , tout boursouflés.

— Un bistouri, vite !
Relevant mes longues jupes , je courus chercher sa trousse

dans la salle d'opération. Je pris également un flacon de chloro-
forme pour le cas où Baptiste s'éveillerait pendant l'intervention
chirurgicale.

— Pliez ce drap, et mettez-le sous ses jambes. Restez près de
sa tête, à le bassiner. A suivre
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Samedi et dimanche à 14 h 30-7 ans
LES DALTON EN CAVALE
avec Lucky Luke
Samedi et dimanche à 17 -14 ans
CAPITAINE MALABAR, DIT LA BOMBE
avec Bud Spencer
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
OUTSIDERS
de Francis Coppola
Samedi à 22 h-18 ans
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
de David Hamilton
Lundi à 20 h 30-14 ans
Des aventures dans
CAPITAINE MALABAR, DIT LA BOMBE
avec Bud Spencer

Samedi à 15 h et dimanche à 17 h -12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
Samedià18h-14ans
JÉSUS-CHRIST SUPERSTAR
Samedi à 20 h, 22 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-14 ans
LES MORFALOUS
Un film de Verneuil avec Belmondo

Samedi matinée à 17 h - 7 ans
PINOCCHIO
Soirée à 21 h-16 ans •
UN AMOUR DE SWANN
de Volker Schlôndorff avec Alain Delon, Or
nella Mutti et Jeremy Irons
Dimanche et lundi : RELÂCHE

Samedi, dimanche et lundi matinée à 17 h,
soirée à 21 h et nocturne à 23 h -16 ans
LES MORFALOUS
d'Henri Verneuil et Michel Audiard avec Bel-
mondo virtuose de nouveaux exploits en
Afrique du Nord en 1943 pendant la guerre
Morfalou = goinfre et vorace de tout

Samedi a 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-14 ans
LE BAL
Cinquante ans d'histoire de France sur la
piste d'un dancing
Un film d'Ettore Scola
Faveurs suspendues

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-16 ans
Irène Papas, Claudia Ohana et Rufus dans
ERENDIRA

?.e Ruy Guerra d'après Gabriel Marquez
A voir et à revoir

PÂQUES
et tous les jours à
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wançais

Prix spécial pour enfants
Ouverture du jardin

Rue des Châteaux, Sion - 027/23 32 30

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

hebdomadaire «7 jours» pages 7 à 14
>- - ___
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Reconnaissez-vous cette région ?
Notre dernière photo : Tôrbel.
Une seule réponse exacte , celle de G. Nanzer , à Bienne.
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Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
CIRCULEZ Y A RIEN A VOIR!
avec Jane Birkin, Jacques Villeret, Michel
Blanc
Un film de Patrice Leconte
Samedi à 22 h, dimanche à 15 h et 20 h 30 el
lundi à 20 h 30-18 ans
VIVE LES FEMMES
Un film de Claude Confortes d'après l'album
de Reiser

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Le 8 novembre 1942, l'armée américaine dé-
barque en Algérie. Alors commence...
LE GRAND CARNAVAL
avec Philippe Noiret et Roger Hanin
Dimanche à 17 h et lundi à 20 h 30 -14 ans
Sean Connery est « James Bond » dans
OPÉRATION TONNERRE
Action... Suspense... Espionnage...

Aujourd'hui samedi et demain dimanche à
14h30 et20 h 30-12ans
Après Fernandel, Terence Hill est
DON CAMILLO
Un Don Camillo truculent, juvénile et bagar-
reur à qui tous les coups sont permis!
Samedi et dimanche à 17 h et lundi à 20 h 30
16 ans
Film d'art et d'essai
CLÉMENTINE TANGO
de Caroline Roboh avec Claire Pascal
Lundi à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Une irrésistible production «Walt Disney »

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Coluche «césar » 84 meilleur acteur, super-
be et inhabituel dans
TCHAO, PANTIN
avec Richard Anconina, «césars » meilleur
jeune espoir et meilleur second rôle
Dimanche à 14 h 30-Enfants dès 7 ans .
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Une irrésistible production «Walt Disney »
Lundi: RELÂCHE

A^S^QC/.' Café-Restaurant
^̂ /éfÊSJ  ̂Du 6 au 21 avril
S•'¦ •(ll3p QUINZAINE

?̂pr TARTARE
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

Ecole d'Aviation Générale '-----------------------------------¦¦N
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Programme et tarifs sur demande

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

_. S

Samedi, dimanche et lundi matinée à 14 h 30
Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animé
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
de Walt Disney
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30
14 ans
La « bombe comique 1984 » made in USA
UN FAUTEUIL POUR DEUX
avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy
«Assurément un des films les plus drôles de
l'année...

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 et lundi à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Une réussite incontestable I
Jeremy Irons, O. Muti, Alain Delon
UN AMOUR DE SWANN
Le film de Volker Schlôndorff, d'après
l'œuvre de Marcel Proust

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Une folle poursuite à travers les USA
Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Faw-
cett
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
Samedi à 22 h 30 et lundi à 20 h 30 - Parlé
français - Pour public averti ¦
LES AFFAMÉES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Hôtel des Bergues, Genève
6-10 juin

VENTE AUX ENCHÈRES
DE LIVRES

Nous cherchons: livres anciens, li-
vres illustrés modernes, belles reliu-
res, manuscrits, etc.
Expert: M. C. Galantaris, expert près
la Cour d'appel de Paris.

Galerie arts anciens
Pierre-Yves Gabus S.A., 2022 BEVAIX
Tél. 038/46 16 09

87-141

jjj H comme haute performance. Civic Sport
CRX: 1,5 I, 100 ch DIN, 12 soupapes , injection
électronique , 0-100 km/h en 8,9 sec , vitesse
maxi 190 km/h, § vitesses, traction avant, toit
ouvrant électr., radio-cassettes stéréo. Haute-
ment recommandé: un essai. Dès Fr. 18400.- .

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 avril 1984 5

Offre publique d'actions
des Téléphériques

Violettes - Plaine-Morte S.A
MONTANA

Le consortium qui a pris ferme le solde des actions (souscrip-
tion fermée) des Téléphériques Violettes - Plaine-Morte S.A.
met en vente publique des titres au prix de Fr. 1233.- l'unité.
Les intéressés peuvent s'adresser à M. Simon Derivaz , case
postale 399, 1951 Sion.
Tél. 027/22 67 66 - 22 88 31 heures de bureau 36-2207
ou, dès 20 heures, 027/5513 40

p.o. le consortium: Simon Derivaz

BMW R 80 ST. Machine à enthousiasmer
Le poids extrêmement favorable , le couple moteur
musclé du deux cylindres à plat nerveux de 800 cm3,
refroidi par air, et la conception systématique du train
de roulement en fonction de la seule circulation sur
route sont à la base du maniement fascinant de la
BMW R 80 ST. Passez donc l'essayer chez nous!
BMW R 80 ST, 800 cm3, 37 kW DIN (50 ch). fr. 9320.-
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Centrale 5514 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h â 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les jours de («te: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis el
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 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents dea ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 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. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing 'Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

Concours permanent
Problème N0 404
H. Froberg, Suède
Europe Echecs 1969

A B C D E F. G H

Mat en trois coups.
Blancs : Rg2 / Db3 / Ccl / pion b4.
Noirs : Rai / Ta4 / pion f2.

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat , case postale 232, 1951 Sion ,
jusqu 'au lundi 30 avril 1984.

Solution du problème N" 401
Nous avons remarqué trop tard l'erreur

qui s'est glissée dans le diagramme et
dans le contrôle de la position de ce pro-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 è 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
â 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 21: Glndre 22 58 08; di 22: Machoud
22 12 34; lu 23: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h â 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins 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'enfant». - Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0, 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.
Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 29.
ouvert de 11 â 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 â 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femme», rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation â disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chef» de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
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.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4. pre-
mier étage, cp. 98 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours aédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nage» mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, |our 86 16 82, nuit
36 35 78.
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 funèbre». - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vœtfray 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.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi» 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.
Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 mai.

blême, si bien que nous n'avons pu faire
la rectification en temps opportun. Nous
prions nos lecteurs de nous en excuser.
Nous proposons aujourd'hui le même
problème avec la correction , c'est-à-dire
la tour noire à al au lieu de a8. Il portera
le numéro 404.

Tournoi des écoliers romands
Les sélections cantonales de la 3e édi-

tion du tournoi des écoliers romands pat
équipes vient de s'achever. Le nombre
d'équipes finalistes d'un canton dépend
du nombre des équipes inscrites. Nous re-
viendrons plus en détail dans une pro-
chaine édition sur cette preuve dont les
8es de finale auront lieu le mercredi 2 mai
au Signal de Bougy.

31e tournoi suisse PTT
Trois Valaisans figuraient parmi les 70

participants du 31e tournoi suisse PTT
qui s'est déroulé à Lausanne les 30-31
mars et 1er avril. Le Montheysan Jean-
Luc Dubosson, un habitué de l'épreuve,
manque malheureusment l'ascension en
catégorie A à la suite d'une défaillance
dans la dernière partie. Les deux autres ,
néophytes de l'épreuve, firent leur entrée
en catégorie C. Raymond Carrupt , un an-
cien membre de l'équipe de Sion-Collège,
y obtient 3 points, ce qui est honorable
pour un retour à la compétition après une
longue interruption. Quant à J.-M. Mé-
trailler , il fit ses premières armes.

CLASSEMENTS FINALS
a) Catégorie maîtres

1. Hans Selhofer 4,5 p.; 2. François

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
tous les soirs de 21 h 30 à 5 h, sauf le lundi. Mme Marie RaPP*«. chemin des Iles,
,-.„_ ._, . . M„„ _.,„„ J„ ,. .i, „̂„u „„ 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-Dancing Le Negresco, place de la télécabine, , 

dè 
„„.

ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa : que mols' aes iu neures -
21 h 30 à 4 h. SOS - Dépannage |our et nuit, panne* et ac-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
automatique enregistre vos communications. tél. 8 22 22.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
mercredi de 16 à 18 heures. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures; jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
dimanche el jours fériés de 10 à 19 heures. samedi(ODIStermé) de14à17heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- MONTHEY
Parc, couverte et chauffée. ¦wiWB'B ¦¦¦__ ¦

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les Jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritain». - Matériel de secours, téléphone

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.

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 physique»
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.
Mères chef» 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

Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 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. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
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 M" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 6 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme» «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et

70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompe» funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmiilod. 71 22 04; Antoine
Rilhner , 71 30 50.
Taxi» de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 el 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17*7.
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 Htness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 â 21 h.5 46 84.

Ligue valaisanne contre tes toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 3*1 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS.- E. Bourgos.,dépannage Gour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 49 54,2 66 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 Plerre-Glanadda. - 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 18B3-1983.
Disco Nlght •Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tousïes soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

MARTIGNY

VIEGE

Joyeuses Pâques au balcon !

o

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.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE Pharmacie de service. - sa 21: Anthamatten
46 22 33; di 22. lu 23: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N* 111.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 1717.

BRIGUE
Pharmacie de service. - sa 21 : St. Mau'izius
23 58 58 ; di 22, lu 23 : Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 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 21, dl 22: Dr Endler
61 17 71,61 12 16.

Zutter 3,5 (B. 16,5); 3. Thomas Svendsen
3,5 (12,5); 4. René Birchler 3 (13) ;. 5. Jo
Zahner 3 (12); 6. Erwin Reich 2,5 (13); 7.
Heinrich Nuessle 2,5 (9,5); 8. Oskar Wil-
limann 2 (14) ; 9. Alfred Fricker 2 (13,5);
10. Willy Thuer 2 (11); 11. André Flury
1,5 (1); 12. Stépan Major.
b) Catégorie A

1. Hans Rohrer 4 (15); 2. Franz Suter 4
(13); 3. Hannelore Svendsen 4 (11), etc.
19 participants. Ces trois joueurs sont
promus en catégorie maîtres.
c) Catégorie B

1. Pierre-Alain Girardet 4; 2. Peter Mo-
simann 3,5 (15,5); 3. Lucien D'Addato 3,5
(14,5) ; 4. Erwin Guentensperger 3,5 (14) ;
puis : 9. Jean-Luc Dubosson, Monthey,
2,5. Les quatre premiers sont promus en
catégorie A.
d) Catégorie C

1. Biaise Cherbuin 5; 2. Marcel von
Arx 4 (17); 3. Christophe Gaillard 4 (14) ;
4. Jacques Zimmermann 3,5 (15); 5. Ni-
colas Bouquet 3,5 (12,5); puis : 10. Ray-
mond Carrupt et 21. J.-M. Métrailler 1,5,
etc. 23 joueurs.

Si certains joueurs étaient déçus de leur
classement , par contre tous étaient entiè-
rement satisfaits de l'organisation.

Finale des candidates
Le grand maître soviétique Irina Lewi-

tina , 30 ans, de Leningrad , a atteint son
objectif : la qualification pour la finale du
championat du monde, qui l'opposera à
la championne en titre Maia Tschibur-
danidze , 23 ans. Lewitina vient de s'im-
posr en finale des candidates face à sa
compatriote Lidia Semenowa sur le score
de 7 à 5.

Kortchnoi, vainqueur à Sarajevo
Le vice-champion du monde Victor

Kortchnoi a profité d'une défaite surpre -
nante du leader Jan Timman lors de
l'avant-dernière ronde face au GMI you-
goslave Popovic, pour revenir à la hau-
teur du Hollandais avant la dernière ron-
de. On attendait avec intérêt le résultat de
ses parties face aux deux Soviétiques Ju-
supov et Romanischine. Les deux se sont
terminées par le partage des points. No-
tons également que Kortchnoi est le seul

Pour toute la Suisse : à part quelques rares passages de
nuages élevés et une forte brume en plaine, le temps restera
ensoleillé et chaud. Cet après-midi la température en plaine
sera comprise entre 20 et 23 degrés et à 2000 mètres elle sera
proche de 5 degrés. De l'air chaud et sec nous vient d'Espagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi : ensoleillé et chaud,
avec cependant quelques passages nuageux dans l'est du pays.

Joyeuses Pâques au balcon! Cela bien que nous ayons eu
également, on s'en souvient, un Noël au balcon, très doux pour
la saison. Tant pis pour le dicton ! Personne ne s'en plaindra...

A Sion hier : une journée splendide, 21 degrés. A 14 heures :
1 au Santis, 15 à Zurich, Berne, Genève et Locarno, 18 à Bâle
(beau partout) , 5 (très nuageux) à Oslo, 8 (pluie) à Istanbul,
12 (peu nuageux) à Varsovie, 13 (pluie) à Copenhague et
(beau) à Vienne, 14 (très nuageux) à Berlin et (beau) à Prague
et Budapest, 15 (très nuageux) à Athènes et Hambourg et
(beau) à Munich et Belgrade, 16 (beau) à Francfort et Nice et
(très nuageux) à Amsterdam, 17 (beau) à Milan. 18 (beau) à
Londres, Bruxelles, Rome et Tunis, 19 (beau) à Malaga et Paris
et (peu nuageux) a Palma, 21 (beau) à Madrid et (peu nuageux)
à Las Palmas, 23 (beau) à Lisbonne, 24 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en mars 1984 (suite) : Neuchâtel 48 mm,
Montana-Crans et Glaris 46, Coire 45, Berne 41, Engelberg 40,
Wynau 39, Saint-Gall et Martigny 35, Samedan 32, Fahy 30,
Lucerne 28, Zurich 25, Bâle 24, Sion 22, Viège 17, Zermatt 16.

' Riesenblumige Engadiner Hangenelken ^

à

Kraftige Pflanzen mit mehreren Trieben
Farben: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 5.20, ab 10 St. Fr. 4.90
Gelb/Rot, Cattleyarose
1 St. Fr. 4.60, ab 10 St. Fr. 4.35
Leuchtendrot, Weiss, Gelb, Rosa. Orange
1 St. Fr. 4.20. ab 10 St. Fr. 3.95
Sonderangebot: Nach unserer Wahl

Kulturanleitung
und Gartenratgeber
1983gratis

joueur à ne pas avoir perdu une partie.
Timman s'est incliné face à Popovic et
Velimorovic.
Classement final

i. GMI Victor Kortchnoi, Suisse (ELO
2635) 9 p.; 2. GMI Jan Timman, Hollande
(2610) 9; 3. GMI Artur Jusupov , URSS
(2570) 7,5; 4. GMI Van der Wiel, Hollan-
de (2515) 7,5; 5. MI Milan Drasko, You-
goslavie (2440) 7; 6. GMI Bojan Kurajica ,
Yougoslavie (2495) 7; 7. GMI Petar Po-
povic, Yougoslavie (2515) 7; 8. GMI Oleg
Romanischine, URSS (2580) 6,5; 9. MI
Goran Dizdar, Yougoslavie (2465) 5,5;
10. GMI Krunoslav Hulak, Yougoslavie
(2510) 5,5; 11. GMI Stefan Duric, You-
goslavie (2500) 5; 12. GMI Slavoljub Mar-
jonoiv , Yougoslavie (2525) 5; 13. GMI
Dragoljub Velimirovic, Yougoslavie
(2500) 5; 14. GMI Eric Lobron, RFA
(2520) 4,5.

Partie N» 704
Blancs : Eddy Beney, Sion 1
Noirs : Pierre Perruchoud , Martigny 1
Sicilienne
Championnat suisse de première ligue,
première ronde
Martigny, le 17 mars 1984

Dans la rubrique du samedi 7 avril,
nous vous avons présenté cette partie
commentée par le Sédunois Eddy Beney.
Nous pensons que vous aurez beaucoup
de plaisir à la relire mais cette fois avec
les commentaires du Martignerain Pierre
Perruchoud.

I. e4 c5 2. Cc3 d6 3. g3
Le développement du fou en c4 est aussi
possible.
3. ... Cc6 4. Fg2 g6 5. d3
Par ce coup, les Blancs cherchent à fer-
mer le jeu au centre et à l'aile-dame pour
monter une forte attaque sur le petit ro-
que.
5. ... Fg7 6. Fe3 e6 7. Dd2
Prépare Fh6
7. ... Cd4 8. Cdl Tb8
Quitte la diagonale du fou et prépare b5
9. c3 Cc6 10. Ce2 Cge7 ??
Meilleur 10. ... Dc7 avec l'idée b5. Le
coup du texte permet trop tôt Fh6
II. Fh6 !o-o l2. h4!Te8
Pour forcer les Blancs à se décider pour
ou contre le Fg7

Extra grosse Pflanzen: NEU: Dunkelrot
1 St. Fr. 8.90, ab 10 St. Fr. S.40
Rot. Gelb, Rosa, Weiss
1 St. Fr. 7.90. ab 10 St. Fr. 7.40

|4H Jakob Schutz AG
:*_? 7477 Filisur
Gartenbau und Samenhandlung Tel.OKl 72 11 /0

13. h5 Fh8 14. Ce3 d5 !
Pour profiter de la position centrale du
roi blanc
15. hxg6 fxg6 16. Cg4
Vise la faiblesse des cases noires
16. ... dxe4 17. Fxe4
Si 17. dxe4 ? Dxd2 18. Rxd2 Ce5 !
17. ... Cf5 18. Fg5 Dc7 19. Cf6+ Fxf6 20.
Fxf6 Df7?
Inutile. Meilleur 20. ... b5 !
21. Fg5 e5 !
Les Noirs ont maintenant un bon jeu mais
le problème sur le roque subsiste.
22. b3 Fe6 23. o-o-o!
Avec l'idée d'attaquer sur la colonne h
avec les deux tours
23. ... a5 24. Fxf5 Fxf5 25. Th6 a4
L'idée est de donner la dame contre les
deux tours et de contre-attaquer sur le ro-
que adverse.
26. Rb2 axb3 27. axb3 Te6?
Peut-être 27. ... b5 ?! ou mieux 27. ... Ca5 !
28. Tdhl Td6 29. Ccl b5
Un peu tard
30. Txh7 Dxh7 31. Txh7 Rxh7 32. f4 e4?
33. g4!Fxg4
Sinon 34 f5 ! +-
34. Dh2+ Fh5 35. f5 ! Td7
Sinon Dc7+ avec gain du Cc6
36. dxe4 Te8
Les Noirs sont mal en point
37. Dh4 b4 38. Ff6 Td2+ 39. Rbl Tg2
La menace était 40. fxg6 Rxg6 41. Dg5+
+-
40. cxb4 Cxb4 41. e5 Tg4 42. fxg6+ Rxg6
43. Dhl
Avec l'idée Db7+
43. ... Tb8!44. Del Cd3 !
Sauve une position perdante
45. Cxd3 Txb3+ 46. Cb2?
Meilleur 46. Rc2 mais gare à c4 !?
46. ... Tgb4 47. Dgl+ Fg4 ! 48. Df2
Le seul coup
48. ... Ff5 49. Ra2 Txb2+ 50. Dxb2
Txb2+ 51. Rxb2
Commentaires Pierre Perruchoud , Mar-
tigny, dans Info-Mat , Martigny N°2.

G. G.

Où que vous soyez..

Respectez
la nature!



Faut-il brûler la
Ce titre alarmant est ce-

lui d'un livre qui ne l'est
guère, car c'est une sorte
de réquisitoire contre les
élucubrations de l'anti-am-
bassadeur (Ziegler) et la
malhonnêteté de quelques
douzaines de faux dissi-
dents qui lui servent
d'écho.

L'auteur, Edgar Fasel,
partage sa vie active au
service du Gouvernement
fédéral et de la géante en-
treprise Nestlé, où il dirige
les services de l'informa-
tion et de presse. Né en
1941 dans le canton de Fri-
bourg, il a été notamment
secrétaire particulier du
conseiller fédéral Kurt Fur-
gler.

Dans ce livre vigoureux,
il__ n'entend pas devenir
l'avocat de la Suisse sur le
plan de la dignité et de la
vérité. Il ne se croit pas
chargé de plaider en dif-
famation contre les pseu-
do-dissidents. Il se veut
simplement un témoin. Il
pense que les Suisses, en
général, ne se sont pas as-
sez défendus contre l'ima-
ge que Ziegler donnait
d'eux, cherchant à les faire
passer, par on ne sait quel-
le obligation de vengeance,
comme le peuple le plus
impérialiste des pays sur-
développés.

Maurice Oliveau
«A.B.C. de là voile»
(Arthaud)

Avec des dessins-cro-
quis de François Chevalier,
ce manuel pratique met la
voile à portée de tous. On y
apprend, aussi bien, à faire
des nœuds solides que l'art
de remonter au vent. Il est
infiniment moins dange-
reux, aujourd'hui, de navi-
guer en haute mer qu'au-
trefois, surtout lorsqu'on
est seul à bord. Les ba-
teaux sont plus maniables,
la navigation est rendue
toute simple grâce au per-
fectionnement des instru-
ments de bord. La légèreté
des coques permet de
transporter son petit voilier
sur une remorque, derrière
une voiture; les voiles se
déploient ou se rentrent ai-
sément. Bref, on s'aperçoit,
rapidement, que la fuite en
mer, c'est la liberté.
Jean-Pierre Jardel
«Antilles-Guyane»
(Flammarion)

Un guide de plus dans
l'étonnante série des gui-
des Delta: 430 pages de

Son livre, édité par les
Editions de l'Age d'Homme,
est préfacé par Gabriel Ve-
raldi, dont la mère est suis-
se. C'est un écrivain qui
obtint le Prix Femina et
dont on regrette le trop
long silence.

Leur opinion est que le
succès de Ziegler à l'étran-
ger, et particulièrement en
France, tient au fait qu'il re-
présente, à son insu, l'ima-
ge caricaturale du citoyen
suisse considéré comme
un lourdaud, mentalement.
Ce qui n'est pas flatteur
pour lui, et pas davantage
pour ceux d'au-delà des Al-
pes qui se gargarisent
d'aise en l'écoutant parler,
à la télévision, des scanda-
les financiers de la Suisse
considérée comme un
odieux coffre-fort.

Tous deux sont égale-
ment d'accord pour que la
Suisse entière se défende
active contre la campagne
internationale de diffama-
tion dont elle est en ce mo-
ment victime afin que ses
vertus de tolérance, son
sens de la liberté.de pen-
sée, et son respect des mi-
norités et des contraintes
obligatoires, ne soient plus
exploités comme des fai-
blesses.

Evidemment, Edgar Fa-
sel ne se contente pas de
s'insurger contre les faus-

renseignements et d'histoi-
re, des horaires, des cartes,
des études sur chaque
point d'un parcours donné.
Ces guides sont, en soi, un
voyage à domicile; un
moyen de voyager sans
sortir de chez soi ! On y ap^
prend à vivre avec les ha-
bitants et les usages; et
comment on y vivait autre-
fois, du temps des escla-
ves. Les dialectes, les pro-
verbes, les croyances an-
cestrales, la cuisine avec
ses recettes... Rien n'est
oublié. Le dépaysement et
l'enchantement sont pré-
sents à toutes les pages.
Jean-Jacques Petter
«Le propre du singe»
(Fayard)

Encore la, question cru-
ciale des débuts de l'être
humain sur la Terre. L'au-
teur est professeur au La-
boratoire d'écologie du
Muséum national d'histoire
naturelle de Paris. C'est le
spécialiste des primates.
Une de ses thèses est que
révolution du plus petit Lé-
murien jusqu'à l'homme re-
pose sur le prodigieux dé-

Suisse ?
saires et les opportunistes.
Il s'efforce de dominer le
monde économique et so-
cial actuel pour établir un
diagnostic de bonne santé.
Son livre n'est pas écrit
pour les Suisses, à l'avance
convaincus, mais pour le
reste du monde. C'est ainsi
qu'il présente dans ses dé-
tails les rouages de la Con-
fédération, dont l'essentiel
est basé sur l'égalité dans
les fonctions; c'est-à-dire
une façon de gérer les af-
faires d'un pays sans avoir
la crainte d'une personna-
lisation du pouvoir avec la
dictature d'un seul homme,
ou la prise en main des af-
faires civiles par des militai-
res.

L'appétit du pouvoir
existe, certes, mais infini-
ment plus sage qu'ailleurs,
visant davantage l'amélio-
ration pour tous que l'utili-
sation personnelle. Les cri-
ses gouvernementales y
sont inconnues, ainsi que
les vacances du pouvoir et
maintes autres maladies de
la démocratie parlementai-
re. Les lois et les règle-
ments sont fonction de l'as-
sentiment des vingt-trois
Etats cantonaux et de leurs
3053 communes. C'est la
politique du bon sens qui
tient la barre du vaisseau
suisse et non celle qu'im-
posent plusieurs partis Dé-

veloppement des organes
sensoriels, particulièrement
ceux de la vision. Certes, la
plupart des animaux, sur-
tout les oiseaux et les in-
sectes, ont une vision infi-
niment plus minutieuse et
spontanée que les hom-
mes, mais la nature ne leur
a pas permis d'évoluer.
Pour l'auteur de cette étu-
de, beaucoup d'animaux
n'ont aucun sens des cou-
leurs ; et leur perception du
relief est primaire. De quoi
rêver.
Colette Geslln
«Vanaa»
(Buchet-Chastel)

Un roman qui se déroule
à Tahiti, de 1827 à 1847, du
temps de la fameuse reine
Pomaré; une sorte de saga
polynésienne, dont ce livre
n'est que le premier tome.
Vanaa est une jeune maori
de lignée royale. Avec elle,
nous revivons la vie locale
sous la loi des ancêtres et
des Français baroudeurs
ou explorateurs de ce
temps des découvertes ma-
rines. C'est l'histoire de la
lente pénétration des

litiques dressés les uns
contre les autres et pous-
sant l'inconscience jusqu'à
souligner les fautes et les
défauts des partis au pou-
voir jusqu'à se féliciter de
leurs échecs!

L'armée, en Suisse, c'est
le peuple. Qu'il soit vigne-
ron, intellectuel ou paysan,
le Suisse a conscience que
ce n'est pas nuire à l'esprit
des droits de l'homme que
d'endosser l'uniforme d'un
soldat. Il ne se croit pas di-
minué, comme dans pres-
que tous les pays industria-
lisés, par le fait qu'il se doit
à son pays, à son canton.

Cette notion de peuple
armé peut paraître décon-
certante, car, partout ail-
leurs, le port d'armes est in-
terdit; la détention d'armes
réglementée. Mais que se
passerait-il en ce moment
si la délinquance disposait,
en France, d'armes de
combat, à domicile?

La Suisse devrait être un
exemple et non une déri-
sion.

Certes, les banques suis-
ses sont des modèles d'or-
ganisation critiquable, où le
cours des changes et les
taux d'intérêts tiennent
plus de place que la poésie
de la Lune. Le produit na-
tional brut présente ici plus
d'importance qu'ailleurs;
mais si le monde entier a
confiance dans le franc
suisse ce n'est pas parce
qu'il s'appuie sur des rêve-
ries d'intellectuel.
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mœurs européennes dans
un milieu primitif et insou-
ciant, où la magie et les
lieux communs faisaient
bon ménage.

Abbé Jean-Pierre Papon
«Voyage
de Provence»
(La Découverte)

L'auteur naquit à Puget-
Théniers en 1734. Il aimait
tant son pays qu'il en de-
vint le poète et l'historien.
Ce nouveau petit volume
de 300 pages est aussi pas-
sionnant que ceux qui l'ont
précédé dans la charmante
collection de poche des
voyages dans le passé.
C'est un guide attentif et at-
tentionné. Ce curé d'autre-
fois nous décrit, avec une
simplicité amoureuse et
pure, les coutumes et les
paysages de la Provence
d'il y a deux siècles, et les
villes que nous connais-
sons bien se reprennent à
vivre comme en ce temps
là: Avignon, Arles, Aix (en
Provence), Marseille, la
plus ancienne ville de la

Gabriel Veraldi résume
cette vérité d'une façon
brutale: l'ordre, la paix so-
ciale, le réalisme écono-
mique, la monnaie saine,
ce sont des vertus qui ne
sont peut-être pas amusan-
tes ; mais elles sont payan-
tes.

Après avoir établi le bilan
suisse, Edgar Fasel recher-
che les témoignages des
écrivains et des journalistes
étrangers. Il s'étonne de
leurs réflexions. C'est ainsi
que, lors des troubles de
Zurich en 1980 le New York
Herald Tribune informa ses
lecteurs de la façon suivan-
te: «La réalité détruit un
mythe! Des lézardes dans
la redoute suisse!... La fa-
rouche indépendance et la
xénophobie arrogante an-
crées dans le caractère na-
tional sont sur le point de
causer un terrible choc en
retour dans ce petit pays...
Affichant une tradition d'in-
ternationalisme et de cha-
rité, la population abrite
une peur des étrangers qui
est presque pathologique»,
etc., tandis que d'autres
journaux ne craignaient
pas d'employer des titres
alléchants: Zurich brûle!

Bien sûr, tout n'est pas
parfait; mais, de là à déna-
turer la réalité pour des fins
imprécises, non ! C'est
pourquoi le livre de Gabriel
Veraldi et d'Edgar Fasel est
plutôt réconfortant que dé-
primant.

côte, car elle fut créée par
les Phocéens 599 ans avant
J.-C. Toulon, où les Ro-
mains installèrent, au Ve
siècle, une teinturerie qui
fut à l'origine de l'agrandis-
sement de la ville, car ses
eaux s'étaient révélées ex-
cellentes pour la peinture,
et les petites pierres du sol,
liées ensemble par un glu-
ten, durcissaient à l'air
avec une facilité surpre-
nante. Et Nice, qui fut fon-
dée par les Marseillais 340
ans avant Jésus. Ses habi-
tants étaient alors des es-
pèces de sauvages, sans
agriculture, sans arts, et
presque sans lois, qui ne vi-
vaient que de chasse et de
pêche, mais que les Mar-
seillais, beaucoup plus évo-
lués, finirent par civiliser
après les avoir vaincus.
Cette découverte amusante
et instructive du passé par
un abbé qui aurait aujour-
d'hui 250 ans, est présen-
tée intelligemment par une
historienne: Louise Godard
de Donville.

Pierre Béarn
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Mardi 24 avril 1984 à 21 h 25 (TVR)

LA SUISSE
AU FIL DU TEMPS
LE GESTE ET LA MÉMOIRE
Eric Raggenbass, outilleur sur bois
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Jeudi 26 avril 1984 à 20 h 10 (TVR)
TEMPS PRÉSENT
SAïGON 84 :
L'ANNÉE
DE LA SOURIS
Un reportage de Christian Mortier et
Daniel Pasche



Cinémas
OOOODDO
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Samedi et dimanche à 14 h 30
7 ans
Les Dalton en cavale
Samedi et dimanche à 17 h
14 ans
Capitaine Malabar,
dit la Bombe
Samedi à 20 h et dimanche à
20 h 30-16 ans
Outsiders
Samedi à 22 h-18 ans
Laura, les ombres de l'été
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Capitaine Malabar,
dit la Bombe
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
A nos amours
Jeudi et vendredi à 20 h -12 ans
Chariots Connection
A22h-18ans
A nos amours

Samedi à 15 h et dimanche à 17 h
12 ans
La soupe aux choux
Samedi à 18 h -14 ans
Jésus-Christ superstar
Samedi à 20 h, 22 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
Les morfalous
De lundi à mercredi à 20 h 30
14 ans
Les morfalous
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
L'argent
A 22 h-14 ans
Les morfalousrmmm mm
Samedi 17h-7 ans
Pinocchlo
A 21 h-16 ans
Un amour de Swann

Samedi et dimanche à 17 h, 21 h
et 23 h-16 ans
Les morfalous
Lundià17h,21 het 23h-16ans
Les morfalous
De mardi à jeudi à 21 h-14 ans
On ne vit que deux fols
Vendredi à 21 h et 23 h -16 ans
Gwendoline

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-14ans
Le bal
De lundi à mercredi à 20 h 30
14 ans
Le bal
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Aldo et Junior

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-16ans
Erendira
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Erendira
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Clémentine Tango

SIERRE: Central 55 14 33.
SION : sa 21 : Gindre 22 58 08;
di 22:'Machoud 2212 34; lu 23:
Bonvin 23 55 88.
MONTHEY : Raboud 71 33 11.

VIÈGE: sa 21 : Anthamatten
46 22 33; di 22 et lu 23: Burlet
46 23 12.
BRIGUE: sa 21: St. Maurizius
23 58 58; di 22 et lu 23: Meyer
23 11 60.

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
14 ans
Circulez, y a rien à volrl
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-18 ans
Vive les femmes
De lundi à mercredi à 20 h 30
18 ans
Vive les femmes
Jeudi et vendredi à 20 h -18 ans
Vive les femmes
A 22 h-18 ans
Croisière erotique

l,,f,,;i.H,ï—
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h30 et 20 h 30-14 ans
Le grand carnaval
Dimanche à17h-14ans
Opération Tonnerre
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Opération Tonnerre
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
Bad Boys
(Les mauvais garçons)

rm_m_i__M_i
Samedi à 14 h 30, 20 h 30 et di
manche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
Don Camlllo
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Clémentine Tango
Lundi à 14 h 30-7 ans
Le nouvel amour de Coccinelle
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Clémentine Tango
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Les morfalous

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Tchao , pantin
Dimanche à 14 h 30 - 7 ans
Le nouvel amour de Coccinelle
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Clémentine Tango
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Don Camlllo

I M n hi Wfflm
Samedi, dimanche et lundi à
14 h 30
Blanche-Neige et les sept nains
Samedi, dimanche et lundi à
20 h 30-14ans
Un fauteuil pour deux
Lundi à 14 h 30-7 ans
Blanche-Neige et les sept nains
Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans
Un fauteuil pour deux
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Mesrine

*
Sierre : appeler le 111.
Slon r 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: 21-22: Dr Endler
61 17 71 et 61 1216.
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Samedi à 20 h 30, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 et lundi à
20 h 30 -16 ans
Un amour de Swann
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Un amour de Swann
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Vrai comme la peur... I

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
L'équipée du Cannonball
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Les affamées
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
Les affamées
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Capitaine Malabar,
dit la Bombe
Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
lus
Pêches Infernales

Eglise réformée
Slon: 9 h 45 culte bilingue avec
sainte cène (garderie). B h 45
Zweisprachiger Gottesdienst mil
heil. Abendmahl.
Saxon: 9 heures culte avec sainte
cène. Confirmation.
Martigny: 10 h 15 culte avec sain-
te cène.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45 cul-
te avec sainte cène.
Monthey: 9 h 30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 9 heures culte avec sain-
te cène.
Le Bouveret: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Montana: 9 heures Gottesdienst
mit heil. Abendmahl. 10 h 15 culte
avec sainte cène.
Sierre: 9 h 30 culte bilingue avec
sainte cène. 9 h 30 Zweisprachi-
ger Gottesdienst mit heil. Abend-
jnahl.
Leukerbad: 9 h 30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl. 10 h 45 culte
avec sainte cène.

Autres Eglises
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blancherle
17, 1950 Slon (Telefon 23 15 78).
- Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst.
Dienstag ab 14.00 Uhr Frauens-
tunde. Freitag 20.00 Uhr Bibela-
bend.
Centre évangéllque valaisan, rou-
te du Léman, Saxon. - Dimanche
9 h 45 culte; jeudi 20 h prière et
étude biblique; mardi 20 h 15 à
l'Hôtel Kluser Martigny, groupes
SOS Foi.
Eglise apostolique évangéllque
- Slon, chemin des Collines 2.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
de jeunes à 20 h.
- Collombey-Monthey. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents- du-
Midi, Collombey. - Dimanche,
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa-
medi : groupe de jeunes à 20 h.
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HORIZONTALEMENT
1. Tente pour une ar-

che.
2. Tenaces dans ses

idées.
3. S'opposent aux au-

tres - Département
français.

4. Il est plein d'actes - Il
a l'habitude d'être
plaqué.

5. Pas ancien - Prend
parfois le pas sur le
soi - Pour une inter-
rogation populaire.

6. Se font par refus de
rester.

7. Inclinaison vers l'ar-
rière - Détour pour
semer.

8. Une moue partagée -
Vieille armée - Sym-
bole.

9. Se prend pour aller
plus loin - Unit - Cou-
tumes.

10. Difficile à pénétrer.

VERTICALEMENT
1. Présente tout ce qu'il

a sur un seul tour.
2. Un arrêt de ventila-

tion - Affluent de
l'Oubangui.

3. Pour fêter Saint-Ni-
colas - Quatre ter-
mes en deux lettres.

4. Personnel - Qui man-
que d'élasticité.

5. Côtés de charrettes.
6. Renforce une affir-

mation - Personnel
renversé - Pour la
troisième fois.

7. On y rencontre des
maçons - Règle.

8. Il a son bouilleur -
Nourriture de l'es-
prit.

9. Rongeur - Pièce
pour enfants.

10. Stimulateur d'un sys-
tème assez sympa-
thique - Personnel.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement : 1. SEN-
TINELLE; 2. APION -
ROUX; 3. ROTI - AGENT;
4. CURSUS - SUR; 5.
OSEES - ISLE; 6. PEU -
ION - EM;7. HESITE-A-I;
8. A - EVEILLES ; 9. GO - R
- LIENT; 10. EPIES-TATE.
Verticalement : 1. SARCO-
PHAGE; 2. EPOUSEE - OP;
3. NITREUSE-I;4. TOISE -
IVRE; 5. IN-USITE-S; 6. N
- AS - ŒIL; 7. ERG - IN -
LIT; 8. LOESS - ALEA ; 9.
LUNULE - ENT; 10. EX-
TREMISTE.

Ont trouvé la solution
exacte: Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz ; Astrid Rey,
Montana; Nicole Rey, Flan-
they; Albert Chapuis, Lau-
sanne ; Pierre Poul in,
Crans; Léa Bron, La Tour-
de-Peilz; Patricia Lambiel ,
Isérables ; Marco Vouilla-
moz, Isérables ; Suzy Mas-
son, Sarreyer; Lily Rey-
Bellet, Saint-Maurice ; Al-
bano Rappaz, Massongex;
Frida Rey- Mermet, Val-
d'llliez ; Marie-Antoinette
Rion , Muraz-Sierre ; Ger-
maine Zwissig, Sierre; J.
Favre, Muraz- Sierre ; Ro-
bert Bron, La Tour-de-
Peilz; Marie-Louise Dela-
loye, Riddes; Marie- Thé-
rèse Georges, Euseigne;
Denise Mar iaux, Troistor-
rents; Alice Pierroz, Marti-
gny; P. Theytaz, Haute-
Nendaz ; Marcelle Vannay,
Monthey; Marie-Jeanne
Tissières, Chermignon ; Na-
tacha Clavien, Onex ;
Adrienne Rouiller, Marti-
gny; Joseph Federneder,
Aigle; G. Pfister , Ayer; Ber-
tha Dupont, Saxon ; Henri
Lamon, Icogne; Gilbert Ru-
daz, Veyras; Adèle Durus-
sel, Aigle; Marie Gay-Bal-
maz, Vernayaz; Olive Ro-
duit, Leytron; Bluette et
Muriel Nanzer, Bienne; Si-
mone Rielle, Sion ; Eugénie
Oreiller , Massongex.

du bien-manger et de la santé

Votre marche et
vos plats de la semaine

Le marché sera un marché tiers de leur longueur sous la
de fête avec petites folies per- pointe (avec le reste vous pré-
mises. Epoque des réceptions parerez un potage); faites cuire
pascales, des grands menus, à l'eau bouillante salée pendant
puis de l'utilisation des restes. 20 à 25 minutes selon leur

grosseur, en cette saison gor-
Le petit consommé 9ée d eau elles cuisent plus
. , _,. . vite. Faites cuire également àA préparer aujourd hu. pour reau sa|ée bouinan
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Dofreaux bk£ 9ros sel' plon9ez"y les langous-veiies, 2 gros poireaux bien tine |aissez cuire 6 minutes àblancs 1 bouquet garni (2 artir de |a jse d.ébu||ition,branches de thym quart de égoutteZi décortiquez. Prenezfeuille de laurier, 1 belle bran- 8
a
petites assiettes, disposez surche de céleri), sel, poivre, 16 ctfacune des escalopes de vo-branches de cerfeuil, 4 feuiNes |ail| des carotteSi Ses asper-de menthe fraîche (facultatif). ges des fonds d-artichauti desDans un aitout mettez les ai- rangoustines, et des demi-œufsles de poulet, les carottes a- cuits durs si vous en prév0yez.vées, grattées si nécessaire, les parsernez de Cibou|5tte fîne-

poireaux épluchés et lavés, le ment ciseiée et de p,uches debouquet et 2 litres et demi cerfeuiL couvrez d'un film éti-d eau; salez, poivrez; placez rabie et mettez au réfrigérateursur feu doux; laissez cuire 30 si vous devez faire atten
a
dre cet.minutes à partir de I ébullition, te sa,ade mais sachez qu.e||esans gros bouillons. Retirez est mineure lorsque asperges,alors es carottes et les blancs artichauts et langoustines sontde volail e, mais laissez les ai- encore frès légèrement tièdes.lerons, les poireaux, le bou- Fouettez ensemble l'huile d'oli-

quet; poursuivez la cuisson ve et du jus de citron environ 2
pendant 45 minutes, toujours à cui||erées à soupe, dans lequel
petits bouillons Lorsque le vous aurez faj t dissoudre un
bouillon est prêt,- passez-le au peu de se|, et quelques tours
ch'H0ls'_ Jflseztle reï.°!d!3; de moulin à poivre; arrosezmettez 3là 4 heures au réfng4- d.un peu de cette sauce ,e con.
.
ra,e.yr- -£ortez 6 ,b0Ulll?n du tenu de chaque assiette au mo-
froid, dégraissez-le soigneu- ment de servir.sèment en retirant la couche fi-
gée à la surface; mêlez les plu-
ches de cerfeuil et la menthe (si |_es Cassolettes
vous en avez) très finement ci- J_ i__ ,__..«.»_„___,
selée; rectifiez l'assaisonne- ae langousiines
ment en sel et poivre; répartis- Pour 8 personnes: 4 douzai-
sez en 8 petits bols (ou tasses); nes de langoustines, 1 oignon,
couvrez chacun d'un film éti- 2 clous de girofle, 1 bouquet
rable et remettez au réfrigéra- garni (2 branches de thym, un
teur jusqu'au moment où vous quart de feuille de laurier, 3
servirez. branches' de persil), 50 cl de vin

blanc, 2 bottes de bettes choi-
La Salade de volaille sies *3'en fraîches au feuillage
. . .. bien vert et abondant, 2 oeufs,et langoustines 25 cl de crème fraîche double,
Pour 8 personnes: les blancs sel, poivre, 100 g de beurre, 8

et les carottes retirés du bouil- branches de cerfeuil.
Ion précédent, 2 douzaines de Décortiquez les langoustines
pointes d'asperges fraîches à cru, laissez la chair en atten-
(pointes cassées) ou à défaut 2 te; prélevez les parties crémeu-
douzaines d'asperges, 8 petits ses à l'intérieur des têtes, lais-
artichauts poivrade dits encore sez également en attente, à
«croque-au-sel », 2 douzaines part. Dans une casserole, sur
de langoustines, gros sel, 6 ti- feu moyen, mettez les carapa-
ges de ciboulette, 6 branches ces et les têtes de langousti-
de cerfeuil, 6 cuillerées à soupe nes, 2 I d'eau, l'oignon pelé pi-
d'huile d'olive, 1 citron, sel, poi- que des clous de girofle, le
vre, plus, si cette salade n'est bouquet, le vin ; laissez à bonne
pas une entrée mais un plat ébullition pendant 30 minutes,
complet, 4 ou 8 oeufs. Au bout de ce temps, passez

Coupez les blancs de volaille au chinois; versez-en 75 cl
en escalopes; laissez les carot- dans une autre casserole, ajou-
tes entières si elles sont Ion- tez la crème, placez sur feu
gués, coupez-les en 4 dans leur doux et laissez réduire de moi-
longueur si elles sont courtes tié. Dans le reste du court-
et un peu grosses. Epluchez les bouillon, faites pocher 4 à 5 mi-
pointes d'asperges ou les as- nutes le corps décortiqué des
perges, lavez; si ce sont des langoustines. Prélevez le vert
pointes, laissez telles, si ce des bettes, lavez à grande eau,
sont des asperges, coupez au jetez dans de l'eau salée à

ébullition; egouttez 3 a 4 minu-
tes après la reprise de l'ébulli-
tion, bien à fond, ciselez ; répar-
tissez sur des assiettes chau-
des ; disposez dessus les corps
des langoustines, en éventail.
Dans un bol, écrasez les par-
ties crémeuses de la tête avec
les jaunes des œufs ; versez en
mince filet dans la sauce rédui-
te, sans cesser de remuer pen-
dant quelques secondes ; hors
du feu fouettez en incorporan!
peu à peu le beurre; salez, poi-
vrez; nappez le contenu des
assiettes. Parsemez de pluches
de cerfeuil pour présenter.

La salade
de foie gras

Pour 8 personnes : 500 g de
foie gras semi-cuit (oie ou ca-
nard selon votre goût), 200 g
de mâche, 100 g de trévise ou
de vérone rouge, 100 g de cer-
neaux de noix, 16 écrevisses, 2
cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, 1 cuillerée à soupe d'huile
d'arachide, 1 citron, sel, poivre,
6 tiges de ciboulette.

Epluchez et lavez la mâche et
la salade rouge en coupant les
plus gros pieds en deux ou en
quatre; egouttez à fond, les
feuilles devant être sèches.
Dans un saladier, mélangez les
deux huiles, 1 cuillerée à soupe
de jus de citron dans laquelle
vous aurez fait dissoudre le sel,
poivrez, fouettez bien, mêlez
les salades. Egouttez celles-ci
aussitôt, répartissez-les sur
huit assiettes, parsemez les
cerneaux grossièrement con1
cassés. Faites bouillir de l'eau
fortement salée, jetez-y les
écrevisses, egouttez 5 minutes
après la reprise d'ébullition ;
décortiquez, disposez, encore
tièdes, sur la salade. A la der-
nière minute, garnissez avec le
foie gras coupé en lamelles et
parsemez un peu de ciboulette
finement ciselée (il en faut peu,
simplement pour donner une
touche de couleur).

Le gigot d'agneau
en croûte farcie

Demandez à votre boucher
de désosser le gigot en laissant
toutefois le manche, cela facili-
tera le découpage. Mais atten-
tion, ce n'est pas le gigot qui
est farci, la farce est répartie
tout autour, sous la croûte^

Pour 8 personnes: 1 gigot
d'agneau préparé comme dit,
400 g de pâte feuilletée surge-
lée, 400 g de chair à saucisse, 8
rognons d'agneau, 100 g d'oi-

gnons, 10 branches de persil, 2
petites branches de thym frais
(indispensable, si votre thym
est sec, n'en mettez pas), 3
œufs, sel, poivre, 20 g de beur-
re, 1 cuillerée à soupe d'huile.

Versez l'huile dans la lèche-
frite, posez le gigot tel, mettez à
four très chaud, retournez au
bout de 7 minutes; laissez en-
core 7 minutes ; ce passage au
four a pour but de croûter la
surface de la viande; retirez du
four et laissez refroidir. Laissez
la pâte feuilletée revenir à tem-
pérature ambiante pour pou-
voir la travailler. Préparez la
farce: pelez et hachez les oi-
gnons, faites-les revenir à la
poêle sur feu doux, dans le
beurre, pendant 7 à 8 minutes
en remuant, pour qu'ils soient
bien fondus et légèrement
blondis. Retirez la fine peau qui
entoure les rognons, coupez
en dés de 1 cm en retirant les
parties blanches; faites revenir
avec les oignons, en augmen-
tant le feu à moyen, en remuant
pendant 1 à 2 minutes au plus;
retirez du feu. Dans un sala-
dier, mélangez la chair à sau-
cisse, les oignons et dés de ro-
gnons, le persil haché, les feuil-
les du thym, 2 œufs entiers; sa-
lez et poivrez. Abaissez la pâte
sur une table légèrement fari-
née de façon à obtenir une
abaisse suffisamment grande
pour pouvoir envelopper com-
plètement le gigot ; au centre
de cette abaisse, étalez com-
plètement le gigot; au centre
de cette abaisse, étalez la moi-
tié de la farce; posez le gigot,
couvrez-le du reste de farce et
ramenez ia pâte pour enfermer
le tout; soudez en pinçant avec
les doigts; badigeonnez toute
la pâte avec le dernier œuf bat-
tu; dans les chutes de pâte, dé-
coupez un décor à votre goût
que vous appliquerez tout le
long de la soudure de pâte en
le collant à l'œuf battu; dorez
également. Pesez le tout, met-
tez à four chaud, thermostat 8
sur la plaque à pâtisserie légè-
rement huilée, pendant 15 mi-
nutes, puis ramenez la tempé-
rature à moyen et laissez cuire
encore en comptant un temps
total de 12 minutes par 500 g
sans oublier de déduire le pre-
mier temps de précuisson ni les
quinze premières minutes de
cuisson finale. Pour servir, pré-
sentez sur un plat que vous
pouvez garnir de cresson, cou-
pez en tranches en commen-
çant par le côté opposé au
manche, en pratiquant comme
pour un pâté puisqu'il n'y a
plus d'os.

Note: en cette saison, ac-
compagnez soit de petits lé-
gumes nouveaux bouquetière,
soit d'une jardinière.

La poularde
à la crème
et aux champignons

Pour 8 personnes : une pou-
larde d'environ 2 kg (pas une
poule), coupée en morceaux
(16 de préférence), 800 g de
champignons de couche très
frais aux chapeaux bien serrés
sur les pieds, tous de même
taille si possible, 2 citrons,
100' g d'échalotes, 100 g de

beurre, 2 branches de thym
frais, sel, poivre, 20 cl de vin
blanc, 50 cl de crème fraîche
double.

Prenez un citron, lavez-le,
coupez-le en quartiers, frottez-
en chaque morceau de poular-
de sur toutes les faces, ce qui
permettra de garder la chair
bien blanche; frottez encore
chaque morceau de sel et de
poivre. Dans une cocotte, sur
feu doux, dans la moitié du
beurre, mettez les échalotes
pelées et hachées; couvrez,
laissez étuver 10 minutes en se-
couant de temps à autre le ré-
cipient, les échalotes devant
fondre sans colorer; ajoutez le
vin et le thym; donnez deux à
trois bouillons. Introduisez les
morceaux de poularde, cou-
vrez et laissez cuire 20 minu-
tes; retournez les morceaux,
poursuivez la cuisson pendant
le même temps, récipient tou-
jours couvert. Lorsque vous
mettez la poularde à cuire, net-
toyez les champignons en leur
laissant les pieds et en les lais-
sant entiers; s'ils sont sableux,
passez-les sous l'eau courante,
mais ne les laissez pas tremper.
Mettez les champignons dans
une grande casserole avec le
reste de beurre et le jus du se-
cond citron; couvrez, laissez
étuver 5 à 6 minutes en se-
couant deux à trois fois le ré-
cipient. Ajoutez la crème, sel et
poivre; laissez réduire jusqu'à
ce que la crème ait une consis-
tance épaisse. Pour servir, dis-
posez les morceaux de volaille
sur un plat chaud; mêlez son
jus de cuisson aux champi-
gnons; versez sur le contenu
du plat. Présentez très chaud.

La soupe de pêches
à la menthe fraîche

Pour 8 personnes: 2 grandes
boîtes de demi-pêches jaunes
au sirop, un pot de gelée de
groseilles, 1 branche de men-
the fraîche.

Egouttez les pêches en ré-
cupérant le sirop de conserve.
Disposez les pêches dans un
plat creux à bord bas, fort lar-
ge, côte à côte, cavité du noyau
sur le dessus. Délayez 4 cuille-
rées à soupe de gelée de gro-
seilles avec 2 cuillerées à sou-
pe de sirop des pêches ; em-
plissez les cavités des noyaux.
Mettez le reste du sirop dans
une casserole, sur feu doux,
laissez réduire à consistance
nappante ; laissez refroidir (at-
tention de ne pas transformer
en caramel). Essuyez une à
une 12 feuilles de menthe; ci-
selez très finement au couteau,
mêlez au sirop réduit refroidi;
versez sur les pêches. Couvrez
le plat d'un film étirable et met-
tez au réfrigérateur pour servir
glacé.

Céline Vence
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vivre demain
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TELEDIFFUSION 3
6.03 Mozart, Boieldieu, Giuliani,
Pleyel. 7.10 Suisse alémanique 2.
9.00 R. Strauss, Brahms, Tchaï-
kovski, Leclair. 11.00 Rimski-Kor-
sakov. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Berg, Liszt. 18.00 Mozart,
Haydn. 19.00 Vivaldi, Buxtehude,
Bach. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Tchaïkovski, R.
Strauss, Prokofiev, Chostako-
vitch. 2.00-6.00 Informations et
musique.
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ROMANDE RSR1
In'ormations 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

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Lova Golovtchiner

12.20 A prendre ou à laisser
12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Compactuallté
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Subjectif
18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales

18.25 Sports
18.30 Le petlt 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 petlt Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Vuisternens-
en-Ogoz (FR) racontent
leur village à Michel Déné-
riaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt théâtre de nuit

Dans le train
de Julien Dunilac
Avec: Séverine Bujard et
André Neury

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring
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ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
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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 II est des parfums
4. Fonction des parfums
par Marie-José Dencoste

10.00 Les étoiles de Pâques
10.30 (s) La musique

et les jours
1. L'intégrale
2. Au jour le jour

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Rétro-Montreux

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
M. Bruch, A. Khatchatou-
rian, G. Faure, A. Jolivet, P.
Hindemith, A. Nick. O.
Schoeck

16.00 La vie qui va...
Le bestiaire de l'été
8. Le coyote

16.30 Les grands magazines
9. Saturday Night

17.05 (s) Rock Une
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)
20.00 (s) A l'opéra

L'Itallana In Algerl
(L'Italienne à Alger)
Livret italien
d'AngeloAnelli
Musique
de Gioacchino Rossini
Avec: Paolo Montarsolo,
Audrey Michael, Anita Ter-
zian, Giovanni Gusmeroli,
etc.

23.00 env. Archives rossinlennes
du studio de Genève

0.05-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30. 6.00, 6.30
8.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00
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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 Freudenkalender
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
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 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B.»: regard sur l'émis-

sion du 12 avril « Mut zur
Wut» ou la grande rési-
gnation des agitateurs
d'autrefois

23.00 Musique d'avril: Mozart,
Beethoven, Rossini, Wa-
gner, Nletsche, Hindemith
et Chostakovitch.

24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00. 24.00, 1.00,
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

,11.40 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Viviani, Dall'Abaco, Buxte-
hude, Baron, Bach. 7.10 Suisse
alémanique 2. 9.00 Auditorium: A.
Copland. 10.00 Massenet, Hoff-
meister, Fauré, Viotti. 11.00 Vival-
di, Scarlatti, Marcello, Telemann,
Danzi. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Classique. 14.05 Suisse alé-
manique 2. 16.03 Puccini. 18.00
Les protagonistes de la musique.
19.00 Czerny, Doppler, Reger,
J.Strauss-Schônberg, Wagner.
20.00 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Albrechtsberger, Mozart,
Schumann, Weber , Dvorak. 2.00-
6.00 Informations et musique.
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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
6.55 Minute oecuménique
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

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon qu'est-ce qu'on lait
demain?

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

Compactuallté
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 Subjectif
18.05 Journal du solr
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
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Veillée au coin de l'histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dites, je t'aime
d'Eric Schaer
Avec: André Schmidt, Har-
riett Kraatz et François Ber-
thet

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,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58 et 22.28
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...

Actuel
9.30 II est des parfums

5. et fin. La publicité et la
consommation

10.00 Les étoiles de Pâques
10.30 (s) La musique et les jours

1. L'intégrale
2. Organomania

12.00 (s) Grands noms
de la musique folklorique
Waskar Amaru interprète
des chants de l'Empire
inca (4)

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

G. B. Pergolesi, J. Haydn
M. Ravel, D. Chostakovitch
P. I. Tchaïkovski, L. van
Beethoven

16.00 La vie qui va...
Le bestiaire de l'été
9. La mésange à tête noire

16.30 Les grands magazines
10. Playboy

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

(En romanche)
20.02 (s) Le concert du vendredi

En attendant le concert...
D. Cimarosa

20.30 Les concerts
Rive droite
l'Orchestre
de la Suisse romande
W. A. Mozart, D. Cimarosa
S. Prokofiev

22.30 Journal de nuit
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Comment jouer?
ARCHITECTURE
EN 7 LETTRES

Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche 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.

ALLOUE

BELLE
BASSE

CARNET
CLANDE
CLAIRSEME
CLANDESTIN
CLAIRON
CLAIRETTE
CLAPIER
CHOSE
CORICIDE
CERNE

DEMON
DEPRIMEE
DAME
DEPLACER
DEMUNI
DRAME

e
22.40 env. CRPLF QProductions de la Société

Radio-Canada
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Q

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

ENSEIGNER
ENTRETENIR
ETERNEL

FANEUSE
FLAIRE

8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Tourlstorama
Magazine régional
Actualités

Notre dernier mot caché
MIRMILLON

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

SNIF

Revue de presse
Mosaïque
L'hygiène à la maison
vue par l'historienne
B. Messmer

14.30
15.00
15.20
16.30
17.00

Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns

17.45 Sport
18.00
18.30
19.15

20.00
22.00
2.00

Magazine régional
Actualités
Musique populaire
d'Urnerland
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit
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9.05 Mille voix mes. Tout de suite, Snif fiai- mots*
12.10 Revuede presse re un mystère et se décide Ont trouvé l'astuce:
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rELEDIFFUSION 3 Ecole-Club: -L'arbre » , expo Château de Villa: expo Philippe
——"*¦¦ ¦ ww-w -w w 

des travaux des participants Manier; jusqu'au 29 avril.
aux écoles-clubs valaisannes ; Hôtel de Ville: expo Ernest An-

6.03 Stamitz, Beethoven, Backo- du 16 avril au 2 mai. sermet ; jusqu'au 24 avril.
fen, Rossier 7.10 Suisse aie- GalBrie lsoz . exp0 Renée Dar.
manique 2. 9.00 F. Martin. 10.00 «„,„. bellav-Paver
Danzi, Monteverdi, Satie, Sau- t-HAN.» r i ¦

guet. 11.00 Bruch, Chostakovitch. Galerie de l'Etrier: exposition s|ON
12.00 Moderato cantabile. 13.00 Roland Wuthrich ; jusqu'au
Classique. 14.05 Pergolèse, 30 avril. Musée de Valère: histoire et art
Haydn, Ravel, Chostakovitch, populaire.
Tchaïkovski, Beethoven. 16.03 MONTANA-CRANS 

Ouvert tous les jours.
Frescobaldi. 17.00 Reger, Hôller. _%¦ _ _ _ _« .__ ; , r, - ^ 

Musée archéologique: rue des
18.05 Moussorgski. 19.00 Haen- Galerie d art Annie: René Ge- Châteaux. Ouvert tous les
del, Brahms, Kager. 20.02 RSR 2. n

 ̂
Guy Bardone 

et les autres jours.
22.20 Berlioz, Wagner . Chausson, S, ,

6 
»?"

e' Pâtures . Musée ^̂  
d.h

|sto|re na.
Debussy. 24.00 Informations. 0.05 '

us(-lu au *" avnl- turelle: exposition de coquil-
Haydn, Haendel, Mozart, Schu- Restaurant de Merbé : expo lages marins. Ouverte tous les
mann, Hindemith. 2.00-6.00 Infor- Pierre Devanthéry jusqu'au jours de 10 à 12 heures et de
mations et musique. 15 septembre. 14 à 18 heures, sauf le lundi.

—x .¦my

FERME
FREIN

INAVOUER
INNERVER
INNOVER

LISSE
LIEGE

MASSAGE
METRITE

NERVEUSE

PARTERRE
PRIERE
PARTIE
RENTE
RENTIER
REELLE

SOLIDE

TAPISSER
TENEBRES
TENIR

VALSER

Savièse; Janine Barras,
Crans; Francine Clerc,
Vouvry; Julien Héritier, Vé-
troz; Véronique Moix, Eu-
seigne; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex.

Sabine Ravaïoli, Ayent; Ro-
bert Bron, La Tour-de-
Peilz; Nathalie et Simone,
Chermignon; Oswald Bes-
sero, La Tour-de-Peilz; An-
dré-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin; Carole Gol-
lut, Troistorrents ; Angéli-
que Bender, Fully; Annick
Jean, Crans; Albert Cha-
puis, Lausanne; Marie-
Louise Delaloye, Riddes;
Célina Roserens, Riddes;
Nathalie et Stéphanie

Woeffray, Choëx; Gisèle
Darioly, Aproz; J. Clavien,
Meyrin; François Pannatier,
Sion; Edith Bétrisey, Mon-
tana; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Dominique Jacquier,

QURND JE SUIS
RRR/VÈ JRI UU
MONSIEUR LRU-
RENT R TERRE.
M RIS JRI COURU
ETEINDRE LE
FEU ... C'EST ,

v TOUT. /

J ETfflS DRNS IR RUE ET
J Ri RPERÇU DE LR FU-

MEE... RU MEME MO
MENT MONSIEUR A RU
RENT R CRIÉ RU
SECOURS .. JE S RIS I
ÇU'IL ÊTHiT CRR / t
T3IRQUE .. ç/t H A
DÛ LUI FfftKt y\
UN CHOC . /  L-Dayer, Muraz-Sierre; Daniel

Crittin, Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Brigitte et Christine
Pont, Sommet-des-Vignes;
Charles Zurcher, Martigny;
Roger Ruffiner, Muraz-Col-
lombey, Anne-Marie Pan-
natier, Saint-Léonard; Gé-
raldine Fumeaux, Saillon;
Géraldine Ançay, Fully;
Henri Lamon, Icogne; A.
Rita Sparascio, Sion; Adèle
Durussel, Aigle; Carmen

JÊTRÎS LE PLUS JE L 'ffl VU SOR -
TIR EN COURRN T
ET CRiRNT Puis
S EFFONDRER...
JE ME SUIS PRÉCI-
PITÉ POUR Ê TE//
DRE LE FEU.

i ÇR R Ère VITE
X. FRIT. R NOUS

PRES .. DRNS LE
PRRC ... /L R SÛ-
REMENT DÛ VOU
LOIR ME PRÊVE
NiR ... J 'R/ EN-
TENDU SES . /
CRIS ET SU/1 j
RRRivÊ Tour!
__ SU/TE _-_ Ou Nr FIE

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Grande-Fontaine: expo Char- Ecole-Club: expo «au fil du SAINT-MAURICE
les Pierre-Humbert; jusqu'au Rhône, au fil des siècles » (gra- Château: exposition «Les trou-
28 avril. vures anciennes) ; du 9 avril au pes de montagne de 1914 à
Grange-à-l'Evêque: expo Jean- 1 " ma'- nos jours ».
Claude Warmbrodt; jusqu'au Casabaud: expo N'fissa; ius-
22 avril. PLAN-CERISIER qu'au 22 mai.
Ecole-Club: expédition suisse Mazot-musée: heures d'ouver-
au Groenland, photos de Fran- ture: samedi de 17 à 19 heures;
cis Parle et Roger Fragnière ; dimanche de 10 à 12 heures. MONTHEY
du 5 avril au 2 mai. Tout autre cas de visite peut Galerie Perrier: expo Grosso le

être annoncé à M. Georges jeune; jusqu'au 13 mai.
U_ _ MT nT-orp Rama, responsable du Mazot,MONT B UHfc-fc té| (Q26) 2 g- ?1 Qu à |a famjl|e
Galerie du Vieux-Jacob: expo Bèsse, tél. 2 25 29
Ferenc Bugyil ; jusqu'au 6 mai. un membre du comité cicérone MORGINS

se tiendra alors à la disposition Hostellerle Bellevue: expo Mi-
MARTIGNY des visiteurs. chel Piotta; jusqu'à Pâques.MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.
Expo Mizette Putallaz; jusqu'au
6 mai. Au foyer: les pe'ntures
de Malou et les photos de Yan.
Manoir: expo Hermann Platt-
ner; jusqu'au 29 avril.



QIPRRP Monastère de Géronde: saoir__ r .r . r__ 22.00 vigiles, 24.00 messe, di
AYER: di 6.45, 9.30. 9-15 office de Tierce et messe,
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
CHANDOLIN: di 9.30. Marais: domenica ore 9.00
CHERMIGNON: dimanches et messa in italiano. 18.15 tous les
jours de fête : Chermignon-Des- . jours, ve 7.00.
sus : 10 h 15 ; Chermignon-Des- VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30.
sous: 9 h; Ollon: 10 h et 18 h MOLLENS: di 9.15.
30. La semaine: Chermignon- VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi- 9.15.
gnon-Dessous: lu 18 h 15, me 9 SION
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.
1900. 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
GRONE: 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
LENS: sa 18.30, di 9.30. veillée pascale; di 8.30, 10.00,
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. 17.00 20.00. Platta: vendredi
LOYE: di 10.00. 18.30, di 10.00. Uvrier : di 8.45
MIEGE: sa 18.30, di 9.30. et 19.00. Sacré-Cœur: lu 8.10,
MONTANA: station: sa 18.00, ma 18.15, me 19.30, je 8.10, ve
di 8.30, 10.00, (saison: 11.30) 18.15, sa 21.00 veillée pascale,
17.00. village: sa 19.30, di confessions: 15 à 18.00; di
1015. 8.30, 10.30 et 19.00. Champ-
CRANS: sa 19.30 (saison), di sec: ma 19.30, di 9.30. Salnt-
9.1511.15(saison: 18 h). Guérin: sa 20.00 veillée pasca-
CORIN: di 9.00. le, confessions: dès 16 h.00; di
MURAZ: di 9.00, ma et ve 9.30, 11.00, 18.00. Château-
1900. neuf : di 9.00, 17.00, ie 19.00
NOËS : sa 19.15, di 9.30. soit à Châteauneuf soit à Pont-
OLLON : di 10.00 et 19.30. de-la-Morge. Bramois : sa 20.00
SAINT-LEONARD: sa 20.30 veillée pascale, confessions: 16
veillée pascale, di 10.00 messe à 19.30; di 10.00, 18.00. En se-
de confirmation. maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 8.00. Saint-Théodule: sa 20.00
20.00. veillée pascale, di 9.30, 18.15.
SIERRE: Sainte-Croix: sa Domenica ore 10.45 messa in
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en italiano. Chapelle de la Sainte-
allemand), 19.30. Tous les soirs Famille: (rue de la Lombardie)
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: messe de Saint-Pie V. Di et
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- jours de fête à 7.45. En semai-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. se Saint-Pie V précédée de la

Vos problèmes familiaux , négligés de-
puis un certain temps, vous absorberont
une grande partie de la semaine. Sachez
vous montrer patiente et conciliante
avec les personnes âgées. Dans le do-
maine professionnel, vous savez exac-
tement quelles sont vos possibilités et
jusqu'où vous pouvez aller.

Votre famille n'approuve pas entière-
ment vos projets sentimentaux. Faites
preuve de patience et trouvez les argu-
ments qui vaincront leur résistance. Te-
nez compte de votre expérience passée
avant de vous lancer dans une entrepri-
se qui comporte de gros risques.

Si vous êtes née le
20. Un grand bonheur intime et de

grandes joies du cœur sont
possibles. Harmonie, entente
parfaite au foyer. Réussite dans
vos entreprises professionnel-
les.
Vous obtiendrez de belles réa-
lisations sur le plan social.
Amélioration de votre situation

21

et recompense des efforts pas-
sés.

22. Vous ferez de nouvelles con-
naissances et élargirez le cer-
cle de vos relations. Diverses
satisfactions vous attendent,
notamment dans vos affaires
personnelles.

23. Vous serez obligée de modifier
certains de vos plans profes-
sionnels. Mais vous serez
avantagée dans le domaine
sentimental.
Vous pourrez enfin réaliser des
projets depuis longtemps éta-
blis. Des protections puissan-
tes et des relations importantes
interviendront en votre faveur.
Les circonstances vous per-
mettront d'activer la réalisation
de vos désirs. Votre situation fi-
nancière s 'améliorera nette-
ment.
Année propice aux affaires ma-
térielles. Elévation du niveau
de vie et réussite dans la plu-
part de vos entreprises. Votre
vie afffective sera harmonieu-

Vous avez tendance a chercher la petite
bête pour des choses sans importance,
ne mécontentez pas inutilement vos pro-
ches. Ne provoquez pas la jalousie de
l'être aimé sans raison. Votre budget
vous donnera un sujet de préoccupation
et vous devrez sans doute remettre un
achat important à une date ultérieure.

25

Vous avez très envie de vous laisser en-
traîner dans une aventure qui, vous le
savez d'avance, ne vous mènera à rien
et vous attirera des ennuis. Perte d'ar-
gent ou manque à gagner sera la con-
séquence de votre négligence. Avec un
peu d'énergie, vous rattraperez ce que
vous avez perdu.

récitation du rosaire. Samedi à VÉTROZ: sa 18.15, dl 7.45, DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
7.45. Capucins : messes à 6.30 10.00, 18.15. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
et 8.00. MARTIGNY 100°-VEYSONNAZ: sa 19.30, dl BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. FINHAUT: di 10.00.
10.00 à l'église. Clèbes:dl 8.00. CHARRAT: sa 19.30 di9 30 GIÉTROZ: di 8.45.
HÉRENS FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, MF.Ï.:Tdi_*',.:.?__ ..-_
TL... . . .  ir.- - _ ,  . 19 30 SAINT-MAURICE: paroissiale:
A55è^: ,!.17T_

(
di lTl

S
i

n)' ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. fa 18.00 di 11 oa 18-00. Basi-
«OMtw rii pÂ?' LEYTRON : sa 19.00; di 9.00. "que: {« 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.

iSNkf d.l 30 (mois pair), ^T-GNY: partiale: sa Capucins: di 8.00. ,

EVOL^E^a .9 _0 en hiver dl  ̂
en semaine tous les Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-

lo 00 en hi'veV i°urs à 8*30 et 20 °°- Martigny- es: -di 17.30. La Creusaz;! d.
20.00 en hiver. 'c - d| 

» ' 11-00, van-d'en-Haut: di 17.30.
DIXENCE : sa 20.00, di 10.45 en t|flny-Boura • sa 19 00 di 10 00 VERNAYAZ : sa 19.30, di 7.30,
été.HÊRÉMENCE: sa 19.00 en ^30 1930 La Fontaine* di 10.00. Le 1er du mois pas de
hiver, 20.00 en été, di 10.00. 8 30 ' messe à 7.30 mais à Miéville
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. D,uni„, ., -.-, 16.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, ïïiïïïS. «, IQ h ni Q ¦*. __ . VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
19.30. RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), IIàVCUB r>__ n,„n_c .... .7 u tobre; 19.00 du 1er novembre
19.00 (mois pair). HN» • « 1 nn _ au 30 avril.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di ° QQ MASSONGEX: sa 19.30, di

MASE: di 10.00. 19.00. t^O ŝa
* 1

1
9
à°o6

d' V% 30 ^VIAZ: di 1°*30*
NAX : sa 19.15, di 8.30. 1900 MONTHEY
f .LNT"M'!XRILN:ia_l!.^0' d! SAPINHAUT* di 11 00 CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
9.30. La Luette: di 9.30 1 er et ?SlENT-sa 1730 aux Jeurs di l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
2e di, 19.00 3e et 4e. Eison: di j^

7*

sa 17

*30' aux Jeurs' dl 
CHOËX : en sernaine: 7.30, sauf

VERNAMIEGE: di 10.00. ENTREMONT » sa 1900' di 800'
VEX: di 9.30 et 19.30 l'année, ORSIERES: sa 18.00 ; di 8.00, COLLOMBEY-MURAZ: sa
20.00 juillet-août. Les Agettes: 10.00. 1730 ni 730 Monastère - di
di 11,00 Les Collons: sa" 17.00 PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. l^'̂ /J% ̂ 45 saur 'ex-
Ctnnee.„-.J8„°<°. J

ull|et-aout. CHEMINL sa 20
^
00 ceptions affichées à la porte de

Thyon 2000: di 17.30 en saison. LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 ia rhaoelle
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ai "°™?': <*"** Paro,sslale*ARDON: sa 19.00 ; di 9.30 et ^n à 10 30 ent e sa.sôn .e l_ sa 1800' 19 30' di 700' 9'30'19.00. SfmmphP di'i mn I 10*30 <i,alien>' 11 -30' 18 0°- En

CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, , Snïïrft. <=_ 10 ? .I 'HI 7 in Q «n semaine: messes à 8.00 et
19.15, SEMBRANCHER-' ._ PO 00 di 193°* Closlllon: sa 17.00 et
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: SEMBRANCHER. sa 20.00, di 19.30 (espagnol); di 9.00.

S? ;̂ di 10,5 e, 
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To°0 "Œ '̂ " ̂  '

t̂Ûâftâ S vr"di
D^-Lel

a
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n°:

0
2i &££¦* - ™ di

di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 VERRIER- VIII___ - .a ?o nn di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
et 19.00. Châteauneuf : sa q ,n etaflon- « 1R rin ri VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
18.30, di 9.00. ?o3nn 

statlon - sa 180u' dl 17.00 à Riond-Vert.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa J?A , _ . , . - _ . _ , « . _  _ .,,¦». - MIEX : di 10.00.NENDAZ: Basse-Nendaz: sa A.TMT R A A I  I__.I/->___ MIEX:di 10.00.
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: oAIN I -MAUHIUh AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: ALLESSE:di 9.15. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
di 9.00. CHATELARD: sa 17.00. roissiale, 9.00 chapelle Saint-
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 COLLONGES: di 10.30 et Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
et 18.15. 19.15. espagnol).

Petite discussion orageuse, suivie d'une Période de grande confiance mutuelle,
tendre réconciliation. Vous pourrez réa- N'hésitez pas à soumettre à la personne
liser un rêve fait en commun. Vos capa- aimée les problèmes qui vous préoccu-
cités sont réelles, mais ne suffisent pas. pent. Elle vous aidera moralement. Les
Adjoignez un peu de diplomatie. Ne vous événements favoriseront vos inspira-
laissez pas distraire du but que vous tions. N' hésitez pas à prendre les initia-
poursuivez. Vos efforts seront couron- tives que vous estimez utiles,
nés de succès.

, Période mouvementée dans le domaineLa semaine est au bonheur. Une agréa- du cœur Ne vous |aissez pas boulever-ble surprise vous attend. Un tendre rap- ser par une personne que vous ne con-
prochement rétablira la paix dans votre nais£ez que depuis peu de temps Avan1cœur angoisse. Contentez-vous de rem- de vous |ancer dans de n0UVeiies entre-
phr fidèlement vos obligations habituel- prises assure2 l'achèvement de ce quiles. Ne cherchez pas a innover pour evi- est commencé. Vous manquez d'orga-ter de compliquer vos activités profes- nisation
sionnelles.

Ne prenez pas vos difficultés au tragi-
que. Efforcez-vous de mieux compren-
dre la personne que vous aimez. Votre
bonheur en dépend. Vos initiatives se-
ront favorisées. Soyez entreprenante el
ayez confiance en vous. Vous enregis-
trerez divers succès dans vos activités
professionnelles. Agissez résolument.

Protégez l'intimité de votre foyer. Certai- l*"r* P'=''« v* vos unnount» au nayi-
nes intrusions pourraient avoir des con- gue-, Efforcez-vous de mieux compren-
séquences regrettables. Méfiez-vous dre la personne que vous aimez. Votre
surtout d'une de vos amies. L'occasion bonheur en dépend. Vos initiatives se-
que vous attendez et qui vous permettra ront favorisées. Soyez entreprenante et
de mettre vos capacités en valeur se pré- ayez confiance en vous. Vous enregis-
sentera vers la fin de cette semaine. Pa- trerfz divers succès dans vos activités
tientez! professionnelles. Agissez résolument.

Ne permettez pas qu'un malentendu Un élément de votre passé va revenir
compromette votre bonheur. Provoquez , dans votre vie. Ne vous laissez pas griser
au besoin, une franche explication. Dites par des souvenirs. Allez de l'avant. Ne
également ce que vous avez sur le cœur. vous laissez pas aveugler par l'optimis-
Du côté profession, c'est le moment me en ce qui concerne vos finances,
d'agir. Votre ambition est tout à fait rai- Employez-vous activement à votre travail
sonnable, mais il faut faire preuve de pour éviter de vous attirer des repro-
persévérance. • ches.

19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
L'Orchestre national
de France
et le Chœur de Radio-
France
F. Schubert, H. Pfitzner ,
A. Brûckner

21.40 env. Figures
et paraboles: Judas
Texte de Paul Claudel

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit

C. Franck, E. Chausson, G.
Fauré

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 entants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Sport-mosaïque
14.10 Le club des enfants

Sport et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Fanfare et Brass

Bank-Musik
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 23.00, 24.00, 1.00, 4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
15.00 Sport et musique
17.30 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Disques de l'auditeur

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 7.05
Arne, Bach, Neumann, Haydn.
B.05 Rossini , Moscheles. 8.45
Beethoven, Szymanowski , Tchaï-
kovski. 10.00 Bach, Guida, Mo-
zart. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Beethoven. 14.05 Suisse
alémanique 2. 16.03 Bach, De-
bussy. 17.00 Orff , Andechs. 19.00
Saint-Saëns, Martinu. 20.00
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
Hindemith , Nielsen, Kodaly, Bar-
tok , Ravel. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Mardi 24

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 oecuménique
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 tait
demain?
par Lova Golovtchiner

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Compactuallté
Les saltimbanques

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petlt 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 petlt Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Madeleine Caboche
22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt théâtre de nuit

Le dernier |our
de Michel Viala
Avec: Neige Dolsky, Paul
Pasquier, André Béart, Mo-
nique Frégaro, etc.

23.05 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, 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 II est des parfums

10.00 Les étoiles de Pâques
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
Astor Piazzola

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 Suisse-musique

Production:. Radio suisse
romande
C. Monteverdi, G. Fresco-
baldi, G. Carissimi, A. Vi-
valdi, T. Albinoni, V. Bellini,
G. Verdi, O. Respighi

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
Florence
Le bestiaire de l'été
6. Le moqueur polyglotte

16.30 Les grands magazines
7. Life

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (•) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Histoire de l'oncle Jakob
de Jacques Kraemer
Avec: Michel Viala, Clau-
dine Berthet, Danielle Mor-
sa, Gérard Bloch, etc.

21.30 (s) Scènes musicales
Les brigands
Texte de Meilhac et Ludo-
vic Halévy. Musique de
Jacques Offenbach.
Avec Robert Manuel, Da-
nièle Perriers, Christophe
Kotlarski, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales (suite)
L'opérette c'est la fête

23.38 env. Emmanuel Chabrler
Suite pastorale (Orchestre
de la Suisse romande, dir.
E. Ansermet)

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Spécial mosaïque
14.10 Gedankenflug
14.30 Le coin musical
15.00 Rudolf Stalder-Zyt
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 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Unvergessen bleibt Im Vol-
ke, der des Volkes nie ver-
gass

21.00 Musique populaire
22.00 Musique pour luth et gui-

tare arabe et espagnole
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier et

d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Pezel, Leclair, Couperin, J.C.
Bach, Vivaldi. 7.10 Suisse alé-
manique 2. 9.00 A. Khatchatou-
rian, Spartacus. 10.00 Torelli, Pro-
kofiev, Martini , Flotow. 11.00
Haydn, Mozart. 12.00 Moderato
cantabile. 13.00 Classique. 14.05
RSR 2. 16.03 Pâques dans l'Egli-
se orthodoxe russe. 16.45
Œuvres pour orgue de Staden,
Kirnberger, Buxtehude et David.
17.15 Abel, Hagen, Amon. 18.00
La discothèque. 19.00 Haydn,
Schubert, Dvorak. 20.05 Beetho-
ven, Martinu, Dvorak. 21.15 La re-
vue des disques. 22.07 Schubert,
Haydn, Brahms, Françaix. 23.00
Ravel , Draeseke. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Clementi, Beethoven,
Heller et Ernst, Hoffmeister, Sta-
mitz, Dvorak. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Mercredi 25

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?

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Compactuallté
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 Subjectif
18.05 Journal du solr
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
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt théâtre de nuit

Le dernier métro
de Stéphane Audel
Avec Germaine Epierre

23.05 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, 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 II est des parfums

3. Création et esthétique
10.00 Les étoiles de Pâques
10.30 (s) La musique et les jours

par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
Chœurs d'enfants
et musique folklorique

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
romande
F. Couperin, J. Brahms
E. Elgar, A. Schibler
F. Manfredini

16.00 La vie qui va...
Le bestiaire de l'été

16.30 Les grands magazines
17.05 (s) Rock Une

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert

du mercredi
l'Orchestre
de la Suisse romande
J. Haydn, A. Roussel, L.
Berio, R. Wagner
Postlude
E. Ysaye, F. Couperin, W.
A. Mozart, F. Schubert

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par Rina Tordjman
J.S. Bach, J. Haydn, F.
Schubert

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

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités -
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Entretien avec la psycho-

logue I. Rledei
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
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



Samedi 21

ROMANDE RSR 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00, et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.55 Minute œcuménique
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.25 Mémento

des manifestations
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque è musique
par Roger Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15.00
à 17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
par Pierre Naftule

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi solr

par Monique Clavien
22.30 Journal de nuit
22.40 Spécial Folk-Club RSR

En direct de Château-d'Œx
24.00-0.05 Informations
1.00-6.00 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
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cie
par Raoul Schmassmann

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

Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation du prix
hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Marianne Bataillard,
peintre

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Les sept dernières paroles
du Christ

16.00 (s) Folklore
à travers le monde

16.30 (s) Musiques du monde
Haute et Basse-Bretagne

17.05 (s) Folk-Club RSR
En direct de Château-d'Œx

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
20.30 (s) Fauteuil d'orchestre

Orchestre symphonique de
Radio-Hilversum, Pays-Bas
R. Stephan, R. Wagner , J.
A. Hasse

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

de chambre
G. F. Haendel

23.00 Pâques orthodoxes
23.55 (s) Cinq minutes

avec Luciano Sgrizzl
G. F. Haendel

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

12.00 Samedl-mldl
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Das alte Gugglsberger

Lied
16.00 Splelplatz
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

Tour de swing avec le Big
Band DRS

22.00 Vienne, mélodies
d'une ville

23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 LaCuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferaio
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 L'almanach
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Mozart, Puccini, Paisiello, Adam,
Donizetti, Offenbach, Verdi. 10.03
Mozart, Liszt, Rossini. 11.30
Bach. 12.00 La boîte à musique.
13.00 Offenbach, Hummel, Rodri-
go, Kay. 14.00 Martinu, Bartok,
Schubert. 16.03 Chopin, Schôn-
berg. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée : Gesualdo, Bach,
Mendelssohn, Rapt, Schuster,
Darmstadt. 19.00 Vivaldi, Bach.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.05
Soler. Marvaez, de Falla. 24.00 In-
formations. 0.05 Beethoven, Wa-
gner, Schrecker. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Dimanche 22

ROMANDE RSRt
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
1.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
8.25 Mémento

des manifestations
9.02 Messe

transmise de la paroisse
Saint-Maurice de Pully
Prédicateur:
l'abbé Georges Beaud

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diaconnes-
ses de Saint-Loup
Officiant: le pasteur
Philippe Zeissig

11.05 Toutes latitudes
11.55 Message pascal

et bénédiction Urbl et orbl
de S.S. le pape Jean Paul II
En direct de la basilique
Saint-Pierre à Rome

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Une place au poulailler

L'œuf de Christophe C.
de Martine Renaud

15.45 env. La basse-cour
en poèmes et en musique

16.35 L'avenir est dans les œufs
d'Eugène Ionesco
Avec N. Rinuy, A. Ammon,
J. Bert, etc.

17.05 Spectacle Micro libre
Avec la participation du
Jazz Group de la RTSR

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Place aux jeunes!
Portrait de l'auteur
en plus noir que prévu
d'Yves-René Scalsouras
Avec: Dominique Favre-
Bulle, Philippe Morand,
Anne-Marie Yerly, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir SRT-Fribourg
La Résurrection par Mous-
se Boulanger

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, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env! Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

L. Boccherini, W. A. Mo-
zart, L. van Beethoven, R.
Schumann

9.02 (s) Dimanche-musique
W.A. Mozart

9.45 env. Le Messie
Oratorio en 3 parties de
Georg Freidrich Haendel

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

par Gérard Valbert
Une nouvelle façon d'édi-
ter

15.00 (s) Contrastes
par Maroussia
Le Marc'hadour

17.05 (s) L'heure musicale
The Gulldhall Strlng
Ensemble
E. Elgar, B. Britten, D.
Chostakovitch, W. Walton

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Hommage à Jules Surdez,
patoisant jurassien (4)

19.50 Novltads
20.02 (s) Emission spéciale

consacrée à saint François
d'Assise
Le lou de Dieu
Avec les témoignages de
l'abbé Pierre, Franz Weber ,
Heinrich Sutermeister, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Le fou de Dieu

(suite et fin)
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 entants
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 Oh 1 Vert
12.00 Dimanche-mldl
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genùgt
20.00 Doppelpunkt

Entretien avec une femme
sur son engagement pour
la paix

21.30 Bumerang
22.00 Chansons pour la paix
23.00 Madame Dodo 1984-1975
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00,
8.00,23.00,24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Dischiup3

10.15 Messe pontificale
11.45 Musique
12.00 Message de Pâques

et bénédiction Urbl et orbi
de S.S. le pape Jean Paul II

12.30 Actualités
13.10 II Minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.30 Le documentaire
15.45 Hit-parade de «Stéréopho-

nie en blue Jeans»
16.15 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.20 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 II Suonatutto:

ld Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
7.05 Vivaldi, Bach, Telemann,
Benda. 8.05 Dvorak. 8.45 Orches-
tre symphonique du SWF. Proko-
fiev, Mendelssohn, Berwald. 10.00
La boîte à musique. 11.05 Musi-
que sacrée. Buxtehude, Bach.
11.30 Orchestre radiosymphoni-
que de Stuttgart: Schubert, Rach-
maninov, Sibelius. 13.10 Musika-
lisches Tafelfreuden. 14.00 Suisse
alémanique 2. 15.00.RSR 2. 18.45
Bach. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Mozart. 24.00 Informations.
0.05 Stravinski, Beethoven, Chos-
takovitch. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Lundi 23 *

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.40 Mémento des

manifestations
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?

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Sport et musique

par André Pache
18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petlt Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petlt Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petlt théâtre de nuit

En vingt minutes, Padre
de Robert Paris

23.00 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, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03,17.58 et 22.28
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...

Actuel
9.30 II est des parfums

1. Du mythe
à l'industrialisation
Production : Société Radio-
Canada

10.00 Les étoiles de Pâques
Une série d'entretiens iné-
dits réalisés par les_ colla-
borateurs du Département
Education et société

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Sérieux s'abstenir

12.00 (s) Splendeur des cuivres
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
G. Verdi, P. Mascagni, O.
Respighi, J.Wendt

16.00 La vie qui va-
Connaissances:
Le bestiaire de l'été
5. Le coulicou à bec noir

16.30 Connaissances:
Les grands magazines
6. Le point

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

France 1
20 h 35 roman
Au théâtre ce solr

11.50

12.05

12.20

Rosso e blu
Au café-concert (3)
Le chirurgien de Salnt-
Chad(12)
Spectacle d'opérette
Le Carnaval à Paris, Berlin,
Venise, Nice, Budapest,
Vienne et Rio.
2e partie
Flash TJ
Dialogue
avec le sacré
2. Les chasseurs d'esprits
maléfiques
(2) Temps présent
Bulletin spécial
(2) Rock et belles oreilles
La radio des lll Rocky
Magazine du rock préparé
et présenté par Patrick Al-
lenbach

L'amant
de Bornéo

Régine, une vedette de théâtre déjà célèbre et très
entourée, fait la connaissance d'un homme par ha-
sard. En effet , il ne cherchait qu'à joindre une de
leurs relations communes. En la voyant, cet homme
éprouve un coup de foudre et décide instantané-
ment de la séduire. Imprimeur de son état, il va se
faire passer pour un grand voyageur et un grand ex-
plorateur. Le jeu sera poussé assez loin, mais la co-
médienne, bien que très amoureuse, finira par dé-
couvrir la vérité. Amèrement déçue, elle se séparera
du pseudo-explorateur jusqu'au jour où...

13.00
13.05

13.30

15.40
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16.50 A... comme animation
17.10 (2) TéléScope

Le magazine de la science
Cl lîo <_ ____ 17.40 (1) L'antenne est à vous
OUISSe Ce soir , c'est le Comité

. Martchenko qui exprime en
i*Qifi3iicie toute |'t>er,é sa c°nvic,ion

profonde
18.00 (1) Viêt-nam

' ¦ n U3 5. En direct de Saigon
(1967-1969)

larriin« 190° (1) Boulimie: 62-82uaïuiiia 1920 Loterie suisse à numéros
diVGrS 19-30 Téléjournal

20.10 Kojak
Trouver le bon ton pour une veillée pascale n'est 2105 ]artfns dîvers

amille

pas chose facile. L'équipe de «Jardins divers » a ' Avec: Le Golden Gâte
opté pour une certaine austérité en s'installant au Quartet, Claudette Com-
Musée du vitrail de Romont: les vieilles pierres du bes, Dr Pierre Fasel, Jean-
château contrasteront avec les décors cossus des Christophe Aeby, Françoi-
dernières émissions. Dans cet environnement dé- se Perrot, Francie Conway
pouillé, Bernard Pichon accueillera le célèbre Gol- |?2.05 lf 'éi°umf „
den Gâte Quartet qui fête vingt-cinq ans de gospel 22*20 ™e

m̂ de l'aubeen Europe. Le leader Orlandus Wilson rappellera les un film de Jules Dassin.
grandes étapes de cette célèbre formation. Cette Avec: Melina Mercouri, As-
émission ne constituera pas un reportage sur les sat Dayan, Didier Haude-
verriers exposés à Romont. Toutefois, Jean-Christo- pin. François Raffoui, Fer-
phe Aebi (responsable des expositions au Musée nand Gravey 
d'art et d'histoire de Fribourg), Françoise Perrot sur la chaîne alémanique:
(médiéviste au CNRS) et le Dr Pierre Fasel (chirur- 22.30-24.00 Fête de la
gien à Romont) tenteront de communiquer leur en- Résurrection
thousiasme pour la statuaire et les vitraux moyenâ- célébrée dans la liturgie
geux. Un souffle plus chaleureux viendra peut-être grecque-orthodoxe en l'église
de la présence de M. et Mme Combes-Lemarié, le Sainte-Elisabeth à Zurich
célèbre couple qui a adopté quarante enfants re- (1) Première vision
cueillis parmi ceux que l'on disait incurables. En @) Deuxième vision
constatant l'épanouissement spectaculaire de ces
enfants, on sera tenté de penser - encore - à la Ré-
surrection. Deux espoirs de la chanson compléte-
ront cette affiche: Boris Santeff (venirde France) et
Francie Conway (d'Irlande). Cette émission au ton
de circonstance pour une fin de carême sera aussi
la dernière de la saison puisque, ensuite, «Jardins
divers » fera relâche jusqu'au mois de septembre.

Suisse . 
¦
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Antenne 2Anienne __ ,î °° c^ ê15.45 Cours de formation
oo k ne 15-45 Hablamos espafiol
22 n05 16.15 Légitime défense
Les enfants du rock 16.30 Echecs pour chacun

16.45 Trlckfllmpuzzle
D__i ¦ r Lr I Les ,ables
DtJUI f \ .  1735 Gschlchte-Chlschte

17.45 Telesguard
urk! D'abord « Rock 17.55 Téléjournal
sse-tout, la mauvaise 18.00 Musik-Mosaik
ock». Une brochette 18-45 sports en bret
ngards, déchets du 18*50 

à'™̂ ,
8 Lolerle sulsse

chanteurs traîne-gui- 1900 ê tândigi choschtîau temps) une petite 19.30 Téiéjoumai
pour ce soir: Jones L'Evangile du dimanche
co, Boomtown Rats, 20.00 Kassettenllebe

Beurk!
Beurk, beurk, beurk, et re-beurk! D'abord « Rock
line», l'émission juke-box ramasse-tout, la mauvaise
conscience des «Enfants du rock». Une brochette
surprise alternant groupes ringards, déchets du
box-office à la peinture dorée, chanteurs traîne-gui-
tare et de temps à autre (par beau temps) une petite
trouvaille musicale. A savoir pour ce soir: Jones
Boys, Wang Chung, Matt Bianco, Boomtown Rats,
Nena, Sade, Carmel et Blanc-mange. Triez-les tous,
Dieu reconnaîtra les siens! Ensuite, le spécial
«Taxi-Girl » (on va se faire des ennemis!) ou com-
ment faire des disques quand on est jeune, trauma-
tisé, sans voix, plein d'idées sur l'underground, Mal-
raux, Godard et Bibi Fricotin, et que l'on affirme
d'un air coincé: «La séduction, c'est allumer une ci-
garette sans quitter la fille des yeux. »

à numéros
Bodestândlgi Choscht
Téléjournal
L'Evangile du dimanche
Kassettenllebe
Film suisse en dialecte de
Rolf Lyssi (1980) avec Emil
Steinberger, Franziska
Oehme, etc.
Téléjournal
Panorama sportif
Liturgie orthodoxe-grec-
que de la Résurrection
Téléjournal

21.45
21.55
22.30

24.00

ne

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du sa-

medi
Follow me. Jardins, paradis
de rêve

13.35 Tous comptes faits
13.45 Demain
15.00 Orsa magglore

(2) Revue des sciences et
techniques

15.40 La boutique
de maître Pierre

16.00 BuzzFlzz
17.00 Magnum

La malédiction de Nihoa.
Série

17.50 Muslc 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 La plù grande storia mal

raccontata
Film de George Stevens,
avec Max von Sydow, Do-
rothy McGuire, Charlton
Heston, etc.

23.50 Téléjournal

m M %9mw%F%tW m

9.45 TF1 Vision plus
10.20 Télé-Form 1
10.45 La maison de TF1
11.50 Bonjour, bon appétit!
12.20 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 (4)

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 Au théâtre ce solr

L'amant de Bornéo
Pièce de Roger Ferdinand
et José Germain.
Avec: Michel Roux, Jean-
Pierre Delage, Olivier Le-
jeune, Robert Party, Claire
Maurier, etc.

22.20 Droit de réponse
Emission littéraire

24.00 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Scrupules (1)

Série en 3 épisodes
15.10 Les Jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur:
Franck Pourcel

22.05 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit

JL Wi iiff iBn * * irf. ^
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France 3
12.10 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.30 Gil et Julie. 17.35
Thalassa. 18. Huckleberry
Finn et ses amis. 18.30 Bel-
le et Sébastien. 18.55 En-
quêtes de l'histoire. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Magazine-
magazine

19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (12)
21.25 Plus menteur que mol,

tu gagnes...
22.05 Solr 3
22.25 La vie de château
22.55 Musl-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Ein
Land wie jedes andere?. 14.30
Rue Sésame. 15.00 Musikanten-
stadl. 16.30-17.30 Les Budden-
brooks (3). 18.00 Téléjournal.
18.05 Football. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Zum blauen Bock. 21.45 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. L'Evangile du diman-
che. 22.05 Das Bôse unter der
Sonne. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Tao Tao. 14.55 Big
Bird in China. 15.55 L'aventure:
être conducteur de rallye. 16.40
Die Fraggles. 17.05 Enorm in
Form. 17.25 Informations. 17.30
Miroir des régions. 18.20 Helga
und die Nordlichter. 19.00 Infor-
mations. 19.30 A la recherche des
animaux au Sinaï, pays de la Bi-
ble. 20.15 Und morgen wird ein
Ding gedreht. 22.05 Informations.
22.10 Actualités sportives. 23.25
Diana Ross. 0.55 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Actuali-
tés en français. 15.30 News of the
week. 16.00 Thirty minutes. 16.30
Comment les cygnes chantent.
16.45 Formule 1. 17.30 Rendez-
vous en France. 18.00 Black
Beauty. 18.30 Ebbes. 19.15 Pays,
hommes, aventures. 20.00 Die
Braut sagt nein. 21.45 Krzysztof
Zanussi et ses films. 22.30-23.30
Concert.

10.35 Transbrasilia: voyage fan-
tastique. 12.05 Studio de nuit.
13.10 Informations. 14.40 Der ver-
kaufte Grossvater. 16.15 Hundert
Tage auf dem Zauberberg. 17.00
Informations. 17.05 Sports-ABC.
17.55 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 17.30 Betthupferl. 18.00
Programmes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.00 Sports. 20.15 Lehar-Ex-
press. 21.50 Hippisme. 22.50 Le
chef de famille. 23.40-23.45 Infor-
mations.



suisse Suisse Suisse
romande romande italienne
11 h 10.00

Messe n.O0

de Pâques
La célébration de la fête de Pâques aura lieu sur la
place Saint-Pierre à Rome où le pape Jean Paul II
présidera lui-même la cérémonie à l'occasion de la
clôture de l'Année sainte de la Réconciliation. Pâ-
ques, avec cette solennité de la fin de l'Année de la
Réconciliation, va attirer certainement un grand
nombre de pèlerins et de visiteurs à Rome. Pour
Jean Paul II, c'est surtout l'occasion de se sentir
toujours plus près du peuple chrétien.
Message pascal et bénédiction urbl et orbl. - Après
la messe le pape gagne la loggia de la basilique
Saint-Pierre pour adresser au «monde» et à sa «vil-
le», son message pascal et donner sa bénédiction
urbi et orbi. Chaque année, ce message est attendu
avec grand intérêt, mais cette année, après les di-
vers témoignages qu'il a eu l'occasion de donner,
en signe de réconciliation, il couronnera les efforts
qui ont été réalisés, au cours de cette année, au ser-

12.00

12.30

13.00
13.05

13.30

vice de la paix dans le monde par cette célébration.
Ce message sera diffusé simultanément sur le pre-
mier programme de la Radio suisse romande.

Suisse«5
romanderomande ."o

17.35
20 h

18.25

Billet doux
isode. - Des policiers viennent cueillir

Philippe dans son squatt. A Vintimille, les Italiens re-
mettent Philippe aux mains de Toulet et Rousseau.
Mais Philippe Josper a retrouvé son énergie: il veut
reconquérir Florence Marlieux. Alors, il échappe en-
core aux deux inspecteurs... De retour à Paris, il ap-
prend que Florence sort avec un publicitaire, Yves
Jardel. Il la rencontre, mais elle refuse de l'enten-
dre. Elle se borne à lui apprendre qu'elle a retrouvé
Pépette et que le billet échouera tôt ou tard à la Cité
des Fleurs. Philippe se rend à la banque et force le
caissier à chercher son billet sous la menace d'un
couteau... Mais le billet n'y est déjà plus. Découra-
gé, Philippe va rompre définitivement avec Cathe-
rine Hugonnet. Puis il retourne à l'agence d'Yves
Jardel. Celui-ci est parti avec Florence en Allema-
gne. De plus en plus découragé, Philippe passe par
le Soyouz, où il croise Florence sur le départ. Nou-
velle querelle. Dernière visite: Philippe va chez Alice
Carpentier. Mathieu, le «Comité », bras droits des
éditions, est là, lui aussi. Philippe s'assure qu'ils
sont convaincus de son innocence et s'en va, mé-
lancolique.

19.30
20.00
20.55

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

10.00
11.00
12.00

13.45
13.55
14.00
14.05
14.20
15.15

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00

FranceFrance 1
20 h 35

Ils sont
grands,
ces petits 18.55

19.30
19.45
20.10
20.15

Une comédie signée Joël Santoni (auteur des Œufs
brouillés 1975), qui essaie de prolonger sa veine co-
mique, basée sur la critique sociale. Cette fois-ci
(1979), la cible est double: cybernétique et promo-
teurs immobiliers. Louise (Catherine Deneuve) et
Léo (Claude Brasseur), amis d'enfance et orphelins,
ont la même passion pour les robots et l'étude des
planètes. Quand Louise est chassée de sa maison
qui doit être rasée par des bulldozers, elle trouve re-
fuge chez Léo, et tous deux mettent à profit leur
science pour construire des engins capables de les
défendre et d'inquiéter leur adversaire principal, Pa-
lanque (Piéplu). Le succès est tel que leurs réalisa-
tions attirent l'attention d'un émir arabe...

20.55-23.45 Manon
Opéra de Jules Massenet
Commentaire allemand
Voir TV Suisse romande

23.05
23.15
23.20

23.30
23.45

Culte de Pâques
Transmis de l'église Saint-
Mathieu à Lausanne
Messe de Pâques
Célébrée par S.S. le pape
Jean Paul II sur la place de
la basilique Saint-Pierre à
Rome
Message pascal
et bénédiction
urbl et orbl
^1) Pâques, fête de la vie
Présence catholique
Téléjournal
Dialogue avec le sacré
3. La société des masques:
Les masques We
Les trois

10.00-11.00 Culte de Pâques
En Eurovlslon de Lausanne
Voir TV suisse romande

Messe de Pâques
Célébrée par S.S. le pape
Jean Paul II, en direct de
Rome
12.00 Message du pape el
bénédiction urbi et orbi
12.30 Fermeture de la Por-
te sainte
Téléjournal
Un'ora per vol
La grande vallée
It's your Move
Roméo et Juliette
Film de Franco Zefflrelli
(1968), avec Léonard Whi-
ting, Olivia Hussey, etc.
Des métiers
qui disparaissent
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique

13.30
13.35
14.40
15.30
15.55

18.10

18.30
19.00
19.05
19.15
19.45
20.00
20.15
20.30

Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Pierre et Paul (fin)
Téléfilm de Bovet Day,
avec Maidie Normann, Ri-
chard Robert, etc.
Téléjournal

Un film d'André Hunebelle
d'après le roman d'Alexan-
dre Dumas
(1 ) La rose des vents
Aujourd'hui: Zimbabwe en
Noirs et Blancs
Monsieur Lecoq
Téléjournal
(1) Escapades
Les lapins de garenne
Gilbert Bécaud
C'est l'immense chantier
de la Baie James, au Ca-
nada, qui offre son décor
naturel à Gilbert Bécaud
(1) Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (3)

111: lll
8.45
9.00
9.15
9.30

10.00
11.00

Télé-fooM
Emission Islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Messe de Pâques.
(Voir TV romande)
TF1 actualités
Starsky et Hutch
Hip Hop

13.00
13.25
14.20
14.35

Téléjournal
Billet doux (5)
En différé de l'Opéra
de vienne
Manon
Opéra en six actes
de Jules Massenet
Téléjournal

Champions
Variétés
15.30 Tiercé à Auteuil
Les animaux du monde
Ike (5)
7 sur 7
TF1 actualités
Ils sont grands, ces petits
Un film français de Joël
Santoni (1979). Avec: Ca-
therine Deneuve, Claude
Brasseur, Claude Piéplu,
etc.
Sports dimanche
Moto: 24 Heures du Mans
TF1 actualités

17.30
18.00
19.00
20.00
20.35

alémanique
Culte de Pâques
Laterna maglca
Message du pape
et bénédiction urbi et orbl
12.30 Clôture de l'Année
sainte
Telesguard
Les programmes
Téléjournal
Der Venedlger
El, El, Ostereier
Der rosarote Prlnz
Conte musical, Cendrillon
Svlzra rumantscha
Lourdes, ville de l'espoir
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Chaplin inconnu
¦ Série en trois épisodes
1. Mes années heureuses
Kindergartenkonzert
Téléjournal

• Z -ftsasaïas,® ,¦
9.30
9.33

10.00
10.30
11.15

Informations - Météo
RécréA2
Les chevaux du tiercé
Gym-tonlc
Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.30 Les
petits génies. 15.20 L'école
des fans. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jac-
ques Martin.
Toutes griffes dehors
Dimanche magazine
Stade 2
Le Journal
La chasse aux trésors
A Sydney
Théodore Gérlcault
Les hommes et les che-
vaux sauvages
Documentaire
Opus84
Edition de la nuit

17.05
18.00
18.55
20.00
20.35

21.40

Motel
Parole pour un Jour de fête
Der Kardlnal
Film d'Otto Preminger
(1963)

Séjourna, - _ . _ _ .  -,

Nouveautés 
cinématographiques 10.oo Images du Portugal
Franz Schubert 10.30 Mosaïque
Téléjournal 14.20 Objectif entreprendre

22 avril

17.15 Messe pour Rome
Un film proposé par Carlo
Bavagnoli sur la «Messe
en si mineur», de J. S.
Bach

18.20 FR 3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Histoire de la photographie
21.30 Aspects du court métrage

français
Une histoire dérisoire

22.05 Solr 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Greta Garbo
La reine Christine
¦ Un film de Rouben Ma-
moulian (1933). Avec: Gre-
ta Garbo, John Gilbert , lan
Keith, etc.

0.05 Prélude à la nuit

_«_r -_ 1_0_4
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ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 9.30 Pâques -
Espérance de vie. 10.30 Messe.
12.00 Bénédiction urbi et orbi.
12.40 Téléjournal. 12.45 Vos mé-
lodies 13.45 Freund oder Feind.
14.55 Der Schut. 16.50 Un convoi
à travers le désert. 17.35 An hel-
len Tagen... Aus Franken. 18.20
Die feine Gesellschaft. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Gig"anten am Him-
mel. 22.00 Scène de l'histoire.
22.45 Téléjournal. 22.50 Vier heis-
se Tage. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Helmuth
Rilling dirige. 10.00 Programmes
de la semaine. 10.30 ZDF-Mati-
nee. 12.45 Loisirs. 13.15 Chroni-
que de la semaine. 13.40 Kreta,
Ursprung Europas. 14.10 Lowen-
zahn. 14.40 Informations. 14.55
Cinderellas silberner Schuh.
17.00 Informations - Sports. 18.00
Journal du monde évangélique.
18.15 Liebt dièse Erde. 19.00 In-
formations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Le monde du rêve.
20.15 Die Dame und die Unter-
welt. 21.45 Informations, sports.
22.00 ¦ Jules et Jim. 23.45 James
Last à Berlin. 0.45 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.30 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.30 Clown et
Cie. 18.00 Vacances dans l'arriè-
re-pays. 18.45 Carte postale.
19.00 Jonosik, Held der Berge.
19.45 Extraits de la distribution
des Kennedy-Center-Awards.
21.00 Allemagne, ta Souabe.
21.45-22.40 2. Hoffnungsmusik
Festival.

Atiincne i
:::/::: ¦-::::: : . : :_ :______

9.00 Die Suche nach der silber-
nen Glocke. 10.30 Messe de Pâ-
ques. 12.00 Bénédiction urbi et
orbi. 12.30 Fermeture de la Porte
sainte. 13.00 Informations. 14.50
Das Familienjuwel. 16.30 Meister
Eder und sen Pumuckl. 16.55 Hier
Kommen die Puppen. 17.10 Le
mouvement est tout. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Programme fa-
milial spécial. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Rock around
Wagner. 21.15 Game over. 21.45
Méphisto. 0.05 Zeit fur Lyrik. 0.10-
0.15 Informations.

Q||ÏQQP C I
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Midl-publlc
Une émission d'Informa-
tions de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le chirur-
gien de Saint-Chad (17).
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.

Tell quel
Super-mémé. - La peur dans la ville, c'est un sen-
timent qui prend de l'ampleur chez les personnes
âgées, victimes d'agressions, d'arrachages de sacs
ou de vols à la tire. Henriette Steiner, grand-mère de
soixante-dix ans, apporte son témoignage: elle a été
dévalisée en pleine rue à Genève. Cet événement
qui ne devrait «arriver qu'aux autres » l'a profon-
dément marquée, mais plutôt que d'accepter l'in-
sécurité et de se terrer chez elle, elle a choisi de
vaincre sa peur et elle suit un cours d'autodéfense.

13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo.
Le roi qui vient du Sud
(1) Le prisonnier du Louvre
(1572-1576). Avec: Jean
Barney, Roger Carel, Ellen
Schwiers, etc.
Claol Muslcalmente
(2) La Suisse
au fil du temps
Le geste et la mémoire
Des métiers qui s'en vont
3. Werner et Eric Raggen-
bass, outilleurs sur bois
(2) Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (3)
Zoom sur les bâtes libres
Les œufs de Pâques...
Fascinante Thaïlande
1. Sous le signe de l'eau
Concours Eurovlslon de la

Suisse
romande
TF1

1

16.20

16.50

17.20Vainqueurs chanson
Par Serge Moisson, des
chansons représentant
l'Allemagne, la Turquie, la
Finlande, la Suisse, l'Italie
et le Portugal
Téléjournal
Kllmbo
Les héritiers
Journal romand
Dodu dodo (84)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Tell Quel
Super-mémé
Communauté des télévi-
sions francophones
20e anniversaire
Vainqueurs
Yves Mourousi présente
des vainqueurs symboli-
sant une réussite dans les
domaines les plus variés
(1) Les visiteurs du solr
Henri Troyat (3)
Téléjournal
Troisième rideau

Communauté des télévisions francophones: 20e
anniversaire, soirée de gala dans le cadre du MIP a
Cannes. - Ce pourrait être une devinette: quel rap-
port entre des chanteurs et chanteuses, un cham-
pion automobile, un hockeyeur, un peintre sur vi-
sage et un jeune pianiste prodige? Telles sont pour-
tant les qualités respectives des invités sélectionnés
par Yves Mourousi pour cette émission qui, en di-
rect, célébrera le vingtième anniversaire de la Com-
munauté des télévisions francophones. La formule
de «Vainqueurs », rappelons-le, consiste à mettre

17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.05

20.35en présence des personnes symbolisant la réussite
dans leur domaine. D'où la présence d'hommes
comme Jacky Ickx, qui se livra à un show époustou-
flant lors du dernier Paris-Dakar. Ou celle de la
chanteuse canadienne Diane Dufresne, déjà entrée
de plain-pied dans le mythe. Et puis, qu'on nous
pardonne ce léger accès de chauvinisme, mais la
«sélection» suisse n'est pas mal non plus: si l'on ne
présente plus Patrick Juvet (dont on pourrait dire
qu'il est deux fois vainqueur puisqu'il a su dépasser
la traversée du désert qui guette presque tous les
artistes de variétés après leurs premiers succès),
rappelons en revanche que Serge Diakonoff prati-
que un art profondément original. Ce Genevois
d'origine russe est connu dans le monde entier pour
ses peintures exécutées à même la peau. Il est au-
jourd'hui réclamé par le cinéma et les plus grands
opéras. Un mot enfin sur Bertrand Roulet: révélé il a

22.00

22.30
22.45

deux ans par le tournoi Eurovision des jeunes mu:>
siciens (qui va être réédité dans un mois), ce pianis-
te, âgé aujourd'hui de dix-sept ans, s'impose déjà
comme soliste avec à la clé concerts, disques, et la
bienveillance attentive du maître Herbert von Kara-
jan qui suit sa carrière personnellement.

Mummenschanz
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

France 3
20 h 35
Grand public

Le prêt-à-
porter à g mmmme
Mazamet

16.45 Cours de formation (2)
Les Glrbaud: toujours plus! C'est un impression- Echecs pour chacun
nant complexe industriel situé aux environs de Tou- „„ ie î!ïï m,ri,

,
îrai.,

louse, dans le Tarn, qui abrite les secrets des créa- ] 75 l  ™éjoumtitions « Marithé et François Girbaud ». Tous les ama- 1&00 Karussell
teurs de jeans de luxe, laines voluptueuses et cuirs 18.35 incroyable mais vrai
hors de prix en rêvent. Leur collection d'hiver 1984- 19.30 Téléjournal
1985 cette année éclipsa toutes les autres dans l'en- Sports
ceinte des Tuileries à Paris: au lieu du traditionnel 20.00 DieGitteShow
défilé sur fond de panneaux blancs-pour-se-faire- 55* ?éi«o_irna.oublier, les mannequins évoluaient devant trois 22;05 Dasio Opterécrans vidéo géants, répercutés dans toute la salle. (1956). Avec Marcello Mas-
Visions glaciaires à l'image de leurs couleurs et syn- troianni, Ursula Andress
chronisation des modèles vivants et télévisés. 23.35 Téléjournal

Suisse
italienne

16.30 Films et comédies
du vendredi V JLISerenata per Miss Wlngs
Comment est la vie
La guerre de Tom Gratton "-»
Téléjournal '¦ ¦ ¦ _#!%?-.Le monde où nous vivons
Venerdl llve
Téléjournal
Reporter

TV norvégienne à la Rose *¦' âVTH
d'Or de Montreux 1982 
La Grande Rabbla
dl Philip Hotz

18.00
18.20
18.45
18.50
19.15
19.55
20.40
21.45

22.10

23.00
23.10
23.55

Téléjournal
Malù Donna
Téléjournal

France !
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 La croisière s'amuse (4)
14.55 Temps libres
16.55 Destination... France
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les secrets

de la mer Rouge (2)
18.10 Dix Idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Microludlc
18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Les vainqueurs

Invités: Diane Dufresne.
Plastic Bertrand, Lio, Jacky
Ickx, Patrick Juvet, etc.

21.50 Haroun Tazleff
raconte «sa terre» (3)

22.45 Branchés-musique
23.30 TF1 actualités

:\;;v> Antenne 2 ' . :::"
10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 La vie des autres

Chimères (10 et fin)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas (3)
15.50 Mol... Je
16.45 Itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie. Latulu et Lireli. Les
maîtres de l'univers. Télé-
chat

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 Léjournal
20.35 La bavure

Série. Avec Jean-Claude
Bourbault, Rachid Ferra-
che, Béatrice Agenin, etc.

21.40 Apostrophes
Thème: Les masque et la
vérité

22.50 Edition de la nuit

23.05 Clné-club
Cycle Howard Hawks
L'Impossible Monsieur
Bébé
Un film de Howard Hawks
(1938). Avec Cary Grant,
Katarine Hepburn, Charlies
Ruggles, Mary Robson,

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Quentin
Durward (1). 18.00 Calli-
grammes. 18.30 V 12.18.55
Enquêtes sur l'histoire.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Vivre
plus. 19.50 Bulle (15)

19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le prêt-à-porter, en direct
de Mazamet

20.35 Vendredi
22.35 Solr 3
22.55 Prélude à la nuit

ABemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf. Film ab.
16.25 Das grosse Abenteuer im
Ballon. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 ¦ Der Florentiner
Hut (1939), film. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Pano-
rama sportif. 23.25 Joachim
Fuchsberger.... 0.10 Hollywood in
Bologna (3). 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L*lllustré-Té!é.
17.50 ¦ Pat et Patachon. Série.
19.00 ln.ormations.19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick. Série.
21.15 Vorsicht, Falle! 22.05 As-
pects. 22.45 Die Klassenlehrerin
(1978) film d'Yves Boisset. 0.25
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Trëume
die keine blieben. 18.30 Telekol-
leg 19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15
Apprendre est humain (2). 21.30
Affaire de parents. 21.45 Décom-
position de la vérité. 22.30-23.20
Les chevaux du soleil (1 ).

10.30 Quiz in rot-weiss-rot. 11.25
Laurel et Hardy. 11.45 Orientie-
rung. 12.15 Reportage de l'étran-
ger. 13.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Don Qui-
chotte. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che d'aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir - Sports. 20.15 Derrick.
Série. 21.20 Das waren Zeiten (4).
22.15 Sports. 23.00-23.05 Infor-
mations.
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20 h 10 12.00

Temps
présent

Saigon 84: l'année de la souris. - Daniel Pasche,
journaliste, et Christian Mottier, réalisateur, se sont
rendus pour «Temps présent» à Hô Chi Minh Ville 13-25
(ancienne Saigon) pour y faire le point neuf ans
après que la capitale fut tombée dans les mains i420communistes. Hô Chi Minh Ville compte aujourd'hui
quatre millions d'habitants qui vivent médiocrement
(où est donc la société de consommation que les
Américains avaient introduite à Saigon?) avec l'es-
poir, chevillé au corps et au cœur, de quitter cette 15-10
terre où le «socialisme» , pourtant modéré au sud,
rend l'existence terne, morose. La situation éco- 1610nomique est catastrophique et la dette du Vietnam
s'élève à quelque deux millards de dollars par an. Il
s'agit pour les Vietnamiens de vivre tout simple- 16.30
ment, de subsister dans les tristes réalités. Les ex-
portations de fruits et légumes, de crustacés vers 17-20
Hongkong ou Singapour ne sont pas suffisantes
pour combler le déficit et chacun essaie de trouver
un «truc», une «combine» pour nouer les deux
bouts. Toutes les négociations se font d'ailleurs en 17.50
dollars, la monnaie locale ne valant même pas le pa- 17.55
pier... 18.10

18.35
18.55

——^—^——————————— 19.10
19.30

Antenne 2 n°°0
21 h 30

Le rachat
d'un repenti

L'espion qui venait de l'extrême-droite. - Il s'appelle ;»|
Ray Hill. Il est Anglais. Ex-leader d'un parti d'extrê- È|&
me-droite, il s'est complètement reconverti : trau-
matisé par les attentats de Bologne, Munich et de la ^rue Copernic en 1980, il trahit son ancienne «famil-
le » depuis bientôt quatre ans. Entré en contact avec |3|
des mouvements antiracistes et avec un journaliste |jÈ&
hollandais, spécialiste des enquêtes épineuses -
Ludi Boeken - il a décidé de révéler le fonctionne-
ment de ses anciens coreligionnaires: méthodes de
propagande, modes de financement, colloques se-
crets, planques et trafics d'armes... Essentiellement
européen - les images proviennent d'Allemagne, de
France, de Belgique et de Californie - ce courant 21.15
rassemblerait donc deux générations-limites : les
plus de 60 ans, «anciens combattants », et les 22.05
moins de 20 ans, chômeurs, paumés... 22-20

Suisse minu,es
(1) Première vision

FfllH -lIlriP (***) Deuxième vision

22 h 20
Nocturne

Les cœurs
captifs

C-tii-foa

ufUitlailiKfllt?
Cinéma anglais, ce soir, à l'enseigne de «Noctur-
ne», avec ce long métrage de Michael Radford qui
obtint le prix du meilleur film et ceux de la meilleure
interprétation masculine et féminine au Festival de
Taormina en 1983. Trois Italiens se trouvent dans le
nord de l'Ecosse. Ils sont prisonniers, les armées al-
lemandes et italiennes ont été défaites en Afrique du
Nord. Nous sommes au mois de septembre 1944. Il
fait froid. Les trois hommes triment et souffrent dans
ce pays si loin du leur. Ils parlent une langue que les
villageois ne comprennent pas. D'ailleurs, les gens
du pays se méfient de ces étrangers. Et puis il y a la
jeune Ecossaise, qui regarde ces hommes avec la
fascination qu'éprouvent les enfants quand un con-
voi de gitans traverse un village. Bravant l'ostracis-
me, elle s'approche d'eux. Il y a là un beau grand
gaillard qu'elle dévore des yeux. Auront-ils une
aventure? Non. C'est ailleurs que s'amorcera le dra-

16.00
16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

21.45
22.00

22.45
23.30

Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités. 12.00
Flash TJ. 12.05 Le chirur-
gien de Saint-Chad. 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00

15.45

18.00

18.05
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40

Flash TJ. 13.05 Météo
Jean-Christophe
9e et dernier épisode: La
nouvelle journée
Télépassion
Le choix du mois
Les indésirables
(Temps présent du 1B jan-
vier 1979)
(2) Spécial cinéma
Gros plan sur Alfred Hitch-
cock
(2) Boulimie: 62-82
Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner
(2) Escapades
Les lapins de garenne
Concours eurovlslon
de la chanson
Belgique, Irlande, Dane-
mark, Pays-Bas, Yougos-
lavie et Autriche
Téléjournal
Kllmbo
Il était une fols l'espace

22.25

23.05
23.15

-: : -;;:$mm i\
11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.00

14.55
15.30
15.55
16.55
17.25

17.45

Journal romand
Dodu dodo (83)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) Temps présent

18.10
18.15
18.25

18.50
19.15
19.40
20.00
20.35
21.35

Saigon 84:
L'année de la souris
Dynastie
30. La réception
Téléjournal
Nocturne
Les cœurs captifs
Un film de Michael Red-
ford. Avec: Phyllis Logan,
Gian Luca, Favilla, etc. 101

||||| l̂î||ii;; 5_
10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 La vie des autres

Chimères (9)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Une étrange disparition

Avec Faye Dunaway, Bette
Davis, James Sloyan, etc.

16.25 Un temps pour tout
17.45 RécréA2
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 Léjournal
20.35 La saga du parrain (5)
21.30 Magazine d'Information
22.50 Edition de la nuit
23.10 Football

Spécial Coupe d'Europe

Rendez-vous
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Nesthâkchen (fin)
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Der Aufenthalt
Film de la DDR (1982),
avec Sylvester Groth, Fred
Diiren, Klaus Pointek, etc.
Téléjournal
Was fang Ich mit
dem Rest des Lebens?
Svlzra rumantscha
Téléjournal

La strada a spirale
Un film de Robert Mulligan,
avec Rock Hudson, Burl
Ives, Gêna Rowlahds, etc.
Les aventures
de la souris sur Mars
Nature amie
Téléjournal
Vlavai
Bûro BQro
Magazine régional
Téléjournal
Norma Rae
Un film de Martin Ritt
(1979), avec Sally Field,
Ron Leibman, Beau Brid-
ges, etc.
Thème musical
La musique et le cinéma
muet.
Téléjournal
Jeudi-sports

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Atout coeur
TF1 actualités
Objectif santé
La croisière s'amuse
3. Le docteur voit double
Les choses du Jeudi
Quarté
Les choses du Jeudi (suite)
Images d'histoire d'hier
Le village
dans les nuages
Les secrets
de la mer Rouge
1. Chemin de l'aventure
Série en 13 épisodes
d'après le livre d'Henry de
Monfreid.
Avec Pierre Massimi, Ga-
briel Jabbour, Joseph Na-
non, Antoine Kerbage
Dix Idées pour l'orientation
Presse-citron
Clip-Jockey
Avec Men without Hats,
Bernard Lavilliers, Time
Bandits, Frankie goes to
Hollywood, Scorpions
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
Marie Pervenche (6)
Domino
Le nu - Le rhume de Vénus
- A propos de Bonnard -
Lesdites cariatides
Regards et sourires
¦ Un film anglais de Ken-
neth Loach. Avec : Graham
Green, Carolyn Nicholson,
Phil Askham, etc. 104 mi-
nutes.
TF1 actualités

A-UJUJE-I-

VISION
JemM

26 avril

:::::::... ^.v^ France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Mêlée
ouverte sur la 3. 18.00 Dy-
nastie. 18.50 L'ours Pad-
dington. 18.55 Enquête de
l'histoire. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Magazine régional.
19.50 Bulle

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le voyage en douce

Un film de Michel Deville
(1979). Avec : Dominique
Sanda. Géraldine Chaplin.
Jacques Zabor, etc.

22.15 Solr 3
22.35 Prélude à la nuit

London Sinfonietta: l'his-
toire du soldat, Stravinski.

ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Show ohne Schuh'.
16.55 Kernbeisser. 17.40 Tele-Le-
xikon. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Alt sein. 21.00
Wer dreimal lugt. 21.30 Histoires
de la patrie. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Taunusrausch, film. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 ¦ Nos mères, nos pères.
16.35 Mickys Trickparade. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Hallo, Hôtel
Sacher... Portier! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Lustige Musikanten.
21.00 Le monde du rêve. 21.45
Journal du soir. 22.05 5 nach 10.
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 Adieu, langsame Reisen,
film. 20.30 Le chemin des étoiles.
21.00 Sports sous la loupe. 21.45-
22.30 Baden-Baden 0.58

lll W
10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17i30 Links von den Pinguinen.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Das schône Ende die-
ser Welt , film. 21.55 Reportage de
l'étranger. 22.40-22.45 Informa-
tions.

Suisse
romande
20 h 15
Spécial cinéma 11.55-15.15 Hippisme

Coupe du monde
En Eurovlslon de Gôteborg
Chaîne suisse alémaniqueQuo vadis?

En ce lundi de Pâques, la Télévision romande pro-
pose à son public de voir l'une des plus célèbres su-
per-productions hollywoodiennes. Certaines scènes
de Quo vadis, réalisé en 1951 par Mervy Le Roy, de-
meurent anthologiques: le grand incendie de Rome,
les chrétiens livrés aux fauves dans l'arène, le com-
bat d'Ursus (Buddy Baer) contre le taureau, notam-
ment. Pour les connaisseurs, Quo vadis c'est aussi
une des compositions célèbres du grand Peter Us-
tinov : il campe ici un Néron excentrique et inquié-
tant. Dans les deux rôles clés, on retrouve ici De-

13.00 Flash TJ
13.05 Le chirurgien

de Salnt-Chad
13.25 Jean-Christophe

1. Les amies
14.20 Dialogue avec le sacré

4. L'objet trouvé: l'art Lobi
et le commerce d'art afri-
cain

14.45 (2) La chasse aux trésors
Sur l'île de la Réunion

15.50 (2) Jardins divers
Au Musée du vitrail de Ro-
mont (FR), avec le Golden
Gâte Quartet, Claudette
Combes, le Dr Pierre Fasel,
Yoki, etc.

16.50 A... comme animation
Dessins animés

17.15 (2) Regards
Pâques, fête de la vie. Pré-
sence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 Sport
18.55 Dodu Dodo (80)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Spécial cinéma

Quo vadis?
Un film de Mervyn Leroy
Avec: Robert Taylor, De-
borah Kerr, Peter Ustinov,
etc.

23.00 Téléjournal

borah Kerr en esclave chrétienne séduisant le con-
sul romain Marcus Vinicius, c'est-à-dire Robert Tay-
IQL
L'histoire. - Rome, an 64. La quatorzième légion, 16.50
sous les ordres de Marcus Vinicius, revient après
trois années de guerre. Dans la capitale de l'Empire, 17*15
Néron règne en tyran. Poppée est sa compagne. En
attendant qu'on organise son triomphe, Marcus va 17 50
se reposer chez le général Plautius. C'est là qu'il fait 17̂ 55
la connaissance d'une jeune fille nommée Ligia. 18.55
Cette dernière est fille de l'ex-empereur de Lygie. 19.10
Elle est gardée à Rome en otage. Un colosse du 19-30
nom d'Ursus veille sur elle. Marcus, impressionné 2JJ-JJJ
par la beauté de la jeune femme, demande à Néron
de la lui donner en remerciement de ses victoires...

23.00
B~_ ._ _ _ _ . ..„._-_ « (1) Première vision
rfOflCe 1 <2) Deuxième vision

20 h 35

L'homme
tranquille

10.55
Comparé à un «arbre qui donne des films», John
Ford présente une telle floraison qu'on n'a jamais
fini de l'explorer et de le regarder. L'Homme tran-
quille (1952) a la double vertu d'être irlandais par les
paysages comme par son interprète principal. Entre 11*55
John Wayne et John Ford, il y a les mêmes sources 15 ^et le même goût pour les exploits. Pourtant, dans ce i5'45
film (1952), Wayne incarne un boxeur «blessé »
dans son art même. Ayant tué accidentellement son
adversaire, Wayne (Sean Thornton) se retire pour
vivre loin des bruits. Il tombe amoureux d'une voi-
sine (Maureen O'Hara), mais a toutes les peines du "*?
monde à convaincre le frère de celle-ci de sa sincé- -is 00rite. Il devra employer pour cela, et contre son gré, _ 9\os
la force de ses poings: ironie du sort ! 19̂ 30

~ ~ _&__ 
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Antenne 2 lin
23.30

20 h 35
L'heure de vérité

Monseigneur
Lustiger

Un nom juif pour un cardinal ! Et de surcroît arche- .
vêque de Paris! Eh oui ! Monseigneur Lustiger était
israélite. Sa conversion date de son adolescence, 1500
dans les années 40, durant la guerre. D'origine po- 15̂ 0
lonaise, mais né à Paris, il semblerait qu'il ait été re-
cueilli à cette époque par une famille catholique.
Lors de sa nomination à la tête du diocèse de la ca- 16-25
pitale, le 31 janvier 1981, il fut évidemment assailli
par les journalistes intrigués. Monseigneur Lustiger
s'en était longuement et clairement expliqué. Ga- 1800
geons que ce soir il lui faudra à nouveau aborder ce
chapitre. Outre cet aspect, les téléspectateurs et les
trois journalistes (dont Albert Duroy d'Antenne 2 et 18.05
Alain Duhamel d'Europe 1) devraient le titiller sur
«l'enseignement libre » (comprenez : les écoles re- ]î'ln
ligiet̂ ses). Il avait tenu une conférence de soutien \ g_[ °
au lendemain de la manifestation à Versailles pour 19*55
le maintien de ces écoles. 2015

WmÊm/Mâ
Cours de formation
10.55 Hablamos espanol
(3). 11.25 Légitime défen-
se. 11.40 Echec pour cha-
cun
Hippisme
En direct de Gôteborg
Rendez-vous
Frûchte des Zorns
Film de John Ford (1940),
avec Henry Fonda, Jane
Darwell, John Caradine,
etc.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Chaplin Inconnu
Reportage sportif
Téléjournal
... ausser man tut es
Die roten Schuhe
Film anglais (1948), avec
Marius Goring, Moira
Shearer, Jean Short, etc.
Téléjournal
Chaplin inconnu
Téléjournal

:3e
italienne

Hippisme
En Eurovision de Gôteborg
Muslc Mag
A la recherche
du pharaon Ekhnaton
Documentaire
Vogllamo vivere
Film d'Ernst Lubitsch, avec
Carole Lombard, Jack Ben-
ny, Robert Stack, etc.
Les aventures
de la souris sur Mars
21. Le mage martien
Mlcroblus
La fabrique de Mickey
Téléjournal
Objectif sport
BQro BQro
Magazine régional
Téléjournal

20.40 Le XIXe siècle tesslnols
(4.)

21.30 Prochainement au cinéma
21.40 Lundi-sports

Football : coupe de Suisse
Téléjournal

¦y :y : .y . .

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurlsse (2)
14.00 Trapèze

Un film américain de Carol
Reed. Avec Burt Lancaster,
Mike Ribbie, Gina Lollobri-
gida, etc.

15.40 Football
Tournoi juniors à Cannes

16.40 Les mardis
de l'Information

17.30 Le village dans les nuages
17.50 Arnold et Willy (13)
18.20 Presse-citron
18.30 Ordinal 1
18.45 JourJ
19.05 Accordéons, accordéons

Avec Aimable, Lucien At-
tard, Pascal Serre

19.40 Heu-reux:
Fernand Raynaud

20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme tranquille

Un_film de John Ford. Avec
John Wayne, Victor McLa-
glen, Maureen O'Hara, etc.

22.45 Etoiles et toiles
23.40 TF1 actualités

Antenne 2
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie des autres

Chimères (6)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Cette semaine sur l'A 2
15.10 La télévision

des téléspectateurs
15.35 Un homme dans la foule

Un film d'Elia Kazan
(1957). Avec Andv Griffith.
Patricia Neal. etc.

17.40 RécréA2
Pic Pic Pic. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Kum
Kum

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 DafryDuck:

Spécial Pâques
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Mgr Lustiger
21.50 Emmenez-moi au théâtre:

Soirée Balanchlne (ballets)
WhoCares
Ballet sur une musique de
Gershwin
Mozartiana
Musique de Tchaïkovski

23.00 Edition de la nuit

V
___________ .

miêm __ ««_ * _P MHMM»

23 avril

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte à... 17.50 En revenant
de la revue. 18.25 Musique
à Lyon. 18.55 Enquêtes de
l'histoire. 19.10 Spécial
Calligrammes. 19.50 Bulle.

19.55 Inspecteur Gadget
Les mille et une nuits (1 )

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle «Rions français»

OK patron
Un film de Claude Vital
(1973). Avec: Jacques Du-
tronc, Mireille Darc, Renée
Saint-Cyr, Francis Blanche
etc.

22.00 Solr 3
22.20 Thalassa

Les Océanides (Salon de
Brest)

23.05 Prélude à la nuit
Extraits de la Suite pour
contrebasse de F. Rabbath

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -10.00 Mon jour-
nal. 10.45 Concert pour les en-
fants. 11.15 Rot und blau. 12.00
La tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Der Schuml-
meister. 13.40 Spécial Sports.
15.25 Wie der Maulwurf beinahe
in der Lotterie gewann. 16.20 Las-
sies grôsstes Abenteuer. 17.50 Di
unendliche Geschichte. 18.50 Pa-
norama sportif. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort. 21.45 Villes magi-
ques: Potosi. 22.45 Téléjournal.
22.50 Concert. 23.50-23.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 9.55 Les pro-
grammes. 10.00 Culte. 11.00 ZDF-
Matinee. 12.50 Informations.
12.55 ZDF régional. 13.25 Pelle,
der Kater. 14.45 Chez Ludmilla
Tcherina. 15.15 Danse. 16.30 In-
formations. 16.35 Der Hofnarr.
18.10 Di frommen Rauber. 19.00
Informations. 19.15 II est ressus-
cité... 19.30 Der Leutnant und
sein Richter (1). 21.15 Informa-
tions. 21.20 Little Big Man. 23.25
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00 Jo-
seph Martin Kraus. 19.30 Bonan-
za. 20.20 9e Fetival international
du cirue à Monte-Carlo. 21.50-
22.20 Sports.

.i. . " ¦
. .

14.30 Klettermaxe. 15.55 Die Zau-
berblume. 17.05 Les enfants d'ar-
tistes. 18.05 Les profondeurs se-
crètes. 18.30 L'opéra. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.25 L'Evangile.
19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Classical. 21.50 La
taupe (5). 22.45 L'homme Klaus.
23.25 Zeit fur Lyrik. 23.30-23.35
Informations.



France 1 suisse
20 h 35 romande italienne
Politiques

Michel
Rocard

Pas de potion magique pour l'Europe agricole. -
« L'agriculture sera encore longtemps au centre de
l'Europe, mais elle n'apportera peut-être plus aux 13*25
agriculteurs un avantage aussi exclusif, aussi fabu-
leux et aussi illimité que par le passé. » Dans une ré-
cente interview accordée au quotidien Libération,
Michel Rocard n'a pas hésité à taper du poing sur la 14.50
table des revendications. Fini le temps de l'Etat-Pro-
vidence dont on use comme d'une vache à lait. Se-
lon le ministre français de l'agriculture, si ia crise
économique a pour conséquence la baisse du ni-
veau de vie de toutes les catégories sociales, il n'est
pas normal que les agriculteurs gardent comme ob-
jectif la préservation absolue de leurs revenus. Une
rude position pour les paysans, un pénible dossier
pour Michel Rocard, opposé ce soir à trois person- K
nalités responsables du monde agricole.

France 3
20 h 35

Zorba
le Grec

Cinéaste grec par excellence, Michael Cacoyannis 15.35
s'est taillé un succès considérable avec Zorba le
Grec (1965) qui conciliait une certaine image de son
pays avec le pittoresque touristique, et Anthony 16-M
Quinn allait immortaliser le personnage de Zorba
dans une création haute en couleur. Basil (Alan Ba- 17 20tes), un jeune écrivain anglais raté, a hérité d'une
mine de lignite en Crète. Au Pirée, il fait la connais-
sance de Zorba, qui décide de l'accompagner. Ar-
rivés au village crétois, ils font la connaissance avec 17M
Mme Hortense (un personnage mémorable joué par VL̂ S,Lila Kerdova). Ancienne prostituée, cette dame vit
de ses souvenirs. Le travail de préparation de la 1835
mine en vue d'une exploitation absorbe les deux 18.55
hommes, mais ils n'en oublient pas moins de vivre, 19.10
et Basil s'éprend d'une jeune veuve, convoitée par 19.30
le fils d'un personnage influent. Ce sera le drame. 20 0fl
Mais dans cette histoire grecque, la vie garde le 20-15
dessus... Beaucoup d'entrain... 2125

Suisse
romande mi
21 h 25 (1) Première vision

(2) Deuxième vision
La Suisse
au fil
du temps

Le geste et ia mémoire. 3. Werner et Eric Raggen-
bass, outilleurs sur bois. - Pendant plus de quatre-
vingts ans, un petit atelier du quartier des Eaux-Vi-
ves a produit des milliers de rabots et d'outils en •*•*;!
bois... des rabots qu'on commence à trouver au- *̂J|jourd'hui chez les antiquaires! Signe, hélas, que ce
métier est en train de disparaître. La troisième et
dernière émission de la série « Le geste et la mémoi- 16.30
re», consacrée aux métiers qui s'en vont, fait le por- 16.45
trait de Werner et Eric Raggenbass, outilleurs sur 17-15
bois depuis trois générations et derniers représen-
tants de cette profession aujourd'hui en Suisse ro-
mande. A travers l'évolution, souvent émouvante, 1745
des mutations qu'a connues leur métier, les deux 17̂ 5
artisans traditionnels retracent aussi de larges pans 18.00
de la vie quotidienne à Genève au cours de ce sie- 18.35
de. Genève des petits métiers, de l'arrivée de Pélec- 19-05
tricité dans les ateliers, des cassures marquées par ™.30
les deux guerres mondiales. Genève de la grande
crise des années trente et de l'évolution technolo- 21.05
gique qui condamne impitoyablement les artisans 21.55
qui ont consacré, comme Werner et Eric Raggen- 22.05
bass, toute leur vie à la «belle ouvrage». 22.55

Midi-public
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le chirurgien de Saint-
Chad. 12.30 Flash TJ.

16.25
18.00

18.05

Corne le Foglle al Vento...
Les aventures
de la souris sur Mars
Des histoires comme ça
L'étrange gueule de la ba-
leine. Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlavai
Biiro BQro
Interdit durant les heures
de travail, série
Magazine régional
Téléjournal
TV-movIes
Massacre à Kansas City
Téléfilm de Dan Curtis,
avec Dale Robertson, Sally
Kirland, etc.
Orsa magglore
Téléjournal
Mardi-sports
Téléjournal

12.35 Jeu. 13.00 Flash
13.05 Météo.
Jean-Christophe
7. Emmanuel
Dialogue avec le sacré

TJ 18.45
18.50
19.25

5. Les amants de l'au-delà
La statuaire baoule
Signe des temps
Trois graveurs engagés

19.55
20.15
20.40

22.10
23.00
23.10

11.30
12.00

12.30
13.00
13.45
14.00

14.55

TF1 Vision plus
Le rendez-vous
d'Annik
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
La croisière s'amuse
2. L'amour fou
Harouri Tazleff
raconte «sa Terre»
La mécanique de la Terre.
Une série de six émissions
réalisée par Jean-Luc Pré-
vost
Santé sans nuages
Histoires naturelles
La rivière et les hommes
Le village dans les nuages

Le drapeau noir
d'Alexandre Mairet
(2) La rose des vents
Zimbabwe en Noirs et
Blancs
(2) Les visiteurs du solr
Henri Troyat
2. L'écriture
Flashjazz
En 1970 se produisait sur
la scène de Montreux le
quintette de Benny Bailey
Téléjournal
Klimbo
Il était une fols l'espace...
La planète verte
Journal romand
Dodu Dodo (81 )
De A Jusqu'à Z
Téléjournal

15.50
17.00

17.25
17.45
18.10
18.15
18.25
18.50
19.15
19.40
20.00

Arnold et Willy
Dix Idées pour l'orientation
Presse-citron
Hlp Hop
Jour J
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Politiques
Invité: Michel Rocard, mi-
nistre de l'agriculture
Naissance d'une exécution
L'Orchestre national de
France.
Symphonie No 4 de Robert
Schumann
Café-théâtre
Mangeuses d'hommes
de Daniel Colas
Avec: Rosine Cadoret, Kel-
vine Dumôur, Silke Hum-
mel
TF1 actualités

TJ-sport
(1) La chasse aux trésors
Sri Lanka
(1) La Suisse
au fil du temps
Le geste et la mémoire
(Des métiers qui s'en
vont)...
Werner et Eric Raggen-
bass, outilleurs sur bois
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Comité Martchenko

10.30 A2 Antlope
©. 11.15 A2 Antlope

12.00 Mldl Informations

aieniani t̂ie 1208 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 La vie des autres

La maison où l'on joue Chimères (7)
Cours de formation D'après le roman d'Hélène
Da capo Simart. Avec Jean-Pierre
14.45 Moïse (3). 16.05 Moulin, Christine Deschau-
Shlomo Mintz mes, Olga Georges-Picot,
Pause etc.
La maison où l'on Joue 13.50 Aujourd'hui la vie
TV scolalre 14.55 Vegas
La croissance des plantes. 15.45 La chasse aux trésors
17.30 Enseignement de la A Sydney
nature 16.50 Entre vous
Gschlchte-Chlschte 17.45 Récré A2
Téléjournal Papivole. Latulu et Lireli.
Karussell Emilie. Sido et Rémi. Terre
Motel des bêtes. Le toutou de la
Actualités régionales semaine. Animages. C'esl
Téléjournal - Sports chouette. Téléchat
Derrick 18.30 C'est la vie
Issue fatale. Série policière 18.50 Des chiffres et des lettres
CH-Magazlne 19.15 Actualités régionales
Téléjournal 19.40 Le théâtre de Bouvard
Jazz'ln 20.00 Léjournal
Téléjournal 20.30 D'accord, pas d'accord

24 avril

20.40 Trois hommes à abattre
Un film de Jacques Deray
Avec: Alain Delon, Dalida
di Lazzaro, Pierre Dux, Mi-
chel Auclair, Simone Re
nant, etc.

22.20 Mardi-cinéma
Invités: Valérie Mairesse,
Gabrielle Lazure, Jean-
Pierre Aumont, Michel Pic-
coli, Lambert Wilson

23.25 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Golgo-
tha. 18.40 Flambeau ou le
retour d'un cheval. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Question
de région.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Zorba le Grec
¦ Un film de Michael Ca-
coyannis.
Avec : Anthony Quinn, Alan
Bâtes, Irène Pappas, Lila
Kerdova, etc.
Durée 136 minutes.

22.55 Solr 3
23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Glûcklich geschieden - und
dann... 16.55 L'humour du mardi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les animaux étranges de
Californie. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli, sé-
rie. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Wald-
heimat. 19.00 Informations. 19.30
Der Leutnant und sein Richter (2).
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Harlan County USA.
23.45 Ein Leben lang gelernt. 0.15
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 Forum. 21.45-23.20
Der Engel mit dem Saitenspiel.
Film.

10.30 Klettèrmaxe. 11.50 Diana:
sourire pour la couronne. 12.35
Images d'Autriche. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Laurel et Hardy.
16.15 Les ratons laveurs et les
étourneaux. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30Journal du
soir. 20.15 La mine. 21.15 Insein
im Strom. 22.55-23.00 Informa-
tions.

Suisse
romande
20 h 15 12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
, , tions, de détente et de ser-

TéleSCO pe vices. Avec de nombreux
MMiP - :.:>* '  " invités. 12.00 Flash TJ.
Les prématurés. - L'équipe de «TéléScope » se £«-_

_ _
_ _ ^o F̂iashpenche, ce soir, sur un phénomène auquel restent *f j  l'ii s jeu i3.oo Fialhattachées pas mal d idées fausses. Cet incident de Tj  13 05 Météo

parcours dans la grossesse est plus fréquent qu'on 13.25 Jean-Christophe
le croit: 12 à 14% des accouchements, dans notre 8. Le buisson ardent
pays, sont prématurés. Parmi cette proportion, un 14.20 intemeige
grand nombre d'enfants ne posent que relativement A jahorina
peu de problèmes au corps médical: ce sont ceux V"e mis,sJ,o„ de .ieux d"
qui sont venus au monde' grosso modo entre la ^é.Z S _Kï32e et la 37e semaine. En deçà de cette limite, en re- de suisse de France You-
vanche, les spécialistes de la néonatologie doivent gosiavie et d'Italie
intervenir énergiquement pour sauver l'enfant. Grâ- 15.10 (2) viêt-nam
ce aux progrès accomplis par la médecine en ce do- 5. En direct de Saigon
maine, pendant les vingt dernières années entre au-. (1967-1969)
très, la mortalité n'a cessé de reculer. C'est dire que r— .—-7 
les efforts entrepris pour assurer la survie d'un bébé i-Ts  ̂«enHootoiTvenu au monde prématurément valent la peine: on coupe d'Europe
est là aux antipodes de ce qui pourrait, par manque des clubs champions
d'information, être perçu comme un acharnement AS Roma-Dundee umted
théraoeutiaue. Quelles sont les causes de la nais- Demi-finale, match retourthérapeutique. Quelles sont les causes de la nais-
sance prématurée? Comment agit-on, sur le terrain,
face à une naissance survenue trop tôt? Cinéma Jeunesse

Dessin animé d'après le
conte des frères Grlmm
Aujourd'hui: Mademoiselle
Tom Pouce
Flashjazz
Concours Eurovlslon
de la chanson
Téléjournal
Klimbo
Ça roule pour vous
Une émission proposée
par Françoise Gentet
Journal romand
Dodu Dodo (82)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
TJ sport
(1) TéléScope
Magazine de la science
Les prématurés

16.55
17.15

17.50
17.55
18.10

Antenne 2
20 h 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

18.35
18.55
19.10
19.30
20.00
20.15

Patience
et longueur
de temps...

Suite et fin de Maigret se défend (diffusé la semaine
dernière), où l'on apprend que chez la gent poular-
dière, patience et longueur de temps valent mieux
-~MIIH ,̂UU ' *-*" w0"-' .«¦*¦• -'"«• ,a af"*- . -v'*-*-* - Sur la chaîne suisse Italienne
diere, patience et longueur de temps valent mieux 20.25-22.00 env. football
que mauvaises colères et coups de pétoire. D'abord coupe d'Europe
déchargé de l'enquête qu'il menait à la suite d'une des vainqueurs de coupe
accusation injustifiée, le célèbre commissaire ré- Juventu.. Manchester umted
cupère son os et, tenace, reprend son affaire de Demi-finale, match retour
./«le H__ hiiniiv là «i. il l'await _h_nrinnn__ Manuel Commentaire français

déchargé de l'enquête qu'il menait à la suite d'une
accusation injustifiée, le célèbre commissaire ré-
cupère son os et, tenace, reprend son affaire de
vols de bijoux là où il l'avait abandonnée. Manuel
Palmari (Robert Manuel), truand rangé que Maigret
soupçonnait d'être à la tête de la bande des cas-
seur, est assassiné. Ce crime va lui permettre de re-
monter la filière jusqu'à sa source, plus par intuition
et recoupements que grâce à de véritables preuves.
Affolés, les coupables finiront par être démasqués.

20.55 Spécial Charles Trenet

Suisse
romande
20 h 55

Spécial
Charles
Trenet 21.55 Téléjournal

22.10 Football
Coupe d'Europe

22.55 Juke Box Heroes
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Voir et revoir le Fou chantant... Cette émission a été
réalisée par la Télévision française il y a quelques
années, au moment où Charles Trenet, alors au faîte
d'une gloire touchant au mythe, ne faisait plus mys-
tère de sa volonté de se retirer de la scène, ce qu'il
fit depuis. Les occasions de voir et d'écouter le Fou
chantant sont donc devenues rares, et nombreux
seront ceux qui prendront plaisir à suivre ce pro-
gramme d'une heure. Le monde de Charles Trenet
est peuplé de sorcellerie et de fantômes : la fantas-
magorie du poète lui permet d'échapper à un uni-
vers morne où l'ordre est incarné par une maré-
chaussée souvent obtuse {de chante). Cette cons-
tante, on la retrouve dans toute son œuvre: plus de
six cents chansons, marquées par la nostalgie du
midi de la France, par le souvenir de Narbonne, Bé-
ziers, Perpignan, villes où se déroulèrent les mo-
ments heureux de son enfance. Enfance: le mot "clé,
peut-être, du monde de Trenet.

isse

15.55 Football
Coupe d'Europe
Demi-finale: AS Roma-
Dundee United
En direct de Rome

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports

20.00 Schlrmblld

Sur la chaîne suisse Italienne
20.25-22.00 env. Football
Juventus Turin -
Manchester United
Commentaire allemand

21.05 Schweizer
Cabaret-Szene

21.55 Téléjournal
22.05 Kamera 84
22.50 Mercredi-sports
23.50 Téléjournal

Suisse
italienne

15.55 Football
Coupe d'Europe des clubs
champions
Demi-finale retour:
AS Roma-Dundee United
En direct de Rome

17.45 Tu aimes la salade?
18.45 Téléjournal
18.50 Vlavai
19.25 BQro BQro

La sortie d'entreprise, série
19.55 Téléjournal
20.25 Football

Demi-finale retour:
Juventus Turin-Manches-
ter United

22.00 Arguments
Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale

22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.37 Gigi. 14.00 Invité du
placard. 14.05 Pixifoly.
14.25 Pourquoi-comment ?
14.30 Lotovitamine. 15.10
Dessins animés. 15.25 Jac-
ques Trémolin raconte.
15.36 Arok le Barbare.

16.00 Jouer le Jeu de la santé
16.05 Temps X
17.05 Un métier pour demain

Les métiers du garage
17.20 Les Infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy
18.10 Dix Idées

pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas
21.25 Magazine santé

Les allergies
22.55 TF1 actualités

Antenne 2
10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 La vie des autres

Chimères (8)
13.50 Carnets de l'aventure

Les puits qui chantent
14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2

Thème: Mini-tonique. Pa-
pivole. Discopuce. Les
Quat'z amis. Maraboud'fi-
celle. Latulu et Lireli. Des-
sins animé. Les petites ca-
nailles. Les Schtroumpfs.
Les mystérieuses cités
d'or. La bande à Bédé

17.30 Micro Kld
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.30 Actualités régionales

.
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19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La patience de Maigret
De Georges Simenon.
Avec Jean Richard, Jean-
Pierre Kalfon. Elizabeth
Margoni, etc.

22.00 La fontaine des Innocentes
23.00 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 Enquête de
l'histoire. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Entrée libre. 19.55
Bulle (13)

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La vie telle qu'elle change

Un téléfilm de Nicole M.
André, avec: Francine Ber-
ge, Jean-Daniel Laval, Fa-
brice Josso, Annette Poi-
vre, etc.

21.55 Solr 3
22.15 Prélude à la nuit

Devi Erlih, violon

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Portrait du WWF. 16.55
Null ist Spitze. 17.20 Kein Tag wie
jeder andere. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Achtung!
Sondersendung! Téléfilm. 21.50
Football. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Brigitte Bardot (2). 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Lôwenzahn. 16.35 Choisir
une profession aujourd'hui. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Bref Mave-
rick. 19.00 Informations. 19.30
Spielregeln. 20.15 Signe minéra-
logique D. 21.00 Dynastie. 21.45
Journal du soir. 22.10 Réponses
du pasteur Johannes Kuhn. 22.40
Die vierte Zeit. Film. 24.00 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Rock de l'Ala-
bama. 20.15 Les peintres français
du XIXe. 21.00 Der Richter von
Colorado, film. 22.35-23.25 Jour-
nal de voyage d'André Malraux.

Autriche 1
10.30 Boyfriend, film. 12.15 La
mine.'13.10 lnformations.17.00 In-
formations. 17.05 Der Aussichts-
turm. 17.30 Maya l'abeille. 18.00
Buro, Biiro, série. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Sports. Informations.



# ï̂îî^̂ ^X Jlf#ftM_ti#_o##_f€_r___!__e_-i
M g y *%é.-. "sm^̂^m m m

| et Feuille dAvis du Valais

Aujourd'hui à 17 heures au stade de Tourbillon
FINALE DE LA COUPE VALAISANNE

Carlo Naselli
Nous n 'avons pas prépare

spécialement cette finale.
Etant en plein championnat,
nous avons effectué comme
d'habitude trois séances
d'entraînement. Cette rencon-
tre se jouera sur l'enthousias-
me et ne sera pas tactique.

Lalden est une excellente
équipe et je considère qu 'ac-
tuellement c 'est un honneur
de rencontrer cette formation.
Dans une finale de coupe, je
pense que les deux équipes
partent avec les mêmes chan-
ces. On va jouer cette finale
de manière très offensive car
mon équipe joue beaucoup
mieux lorsqu 'elle évolue de
cette manière. De toute façon
ce genre de match doit abou-
tir sur une victoire d'une des
deux équipes et dans ce con-
texte nous ne pouvons spé-
culer. Cette finale est une fête
pour le football valaisan; elle
sera animée par les fifres et
tambours de Brigue et Lalden
qui mettront une ambiance di-
gne d'une finale. Je suis con-
fian t et optimiste et j ' espère
que cette rencontre sera de
bonne qualité et qu 'elle fera
une bonne propagande pour
le football.

A VF
Horaire des matches
Troisième ligue
ES Nendaz - Hérémence * 15.00
Saint-Gingolph - Vétroz • 15.00

Quatrième ligue
St. Niklaus-Brig 2 ? 18.00
Ayent 2-Agarn * 17.00
Evolène - Grimisuat 2 * 15.00
Lens - Loc-Corin * 16.30
Montana-Cr. - Chermignon
à Chermignon * 20.00
Isérables - Vex • 17.00
Evionnaz-Coll. - Vollèges * 15.30
Orsières 2 - Bagnes 2 * 20.00
US Port-Valais - Vionnaz » 17.30

Cinquième ligue
St. Niklaus 2 - Granges 2 * 16.00
Isérables 2 - Ardon 2 * 15.00
Nax - Chamoson 2 * 18.00

Seniors
Troistorrents - USCM « 14.00

Juniors A - 2e degré
Bagnes - Monthey 2 * 16.30
Troistorrents - Leytron * 15.45
Vollèges - Vionnaz * 16.00

Juniors B -1 er degré
St. Niklaus-Brig * 14.15
Vollèges - Châteauneuf » 14.00

Juniors B - 2e degré
Montana-Crans - Ayent
à Loc-Corin * 15.30
Bagnes - Lens • 14.30

Pour la deuxième fols de
son histoire, la coupe valai-
sanne aura une finale entiè-
rement haut-valaisanne. Six
ans après la victoire de Viè-
ge sur Rarogne, c'est au
tour de Brigue et de Lalden
de s'affronter dans l'espoir
d'acquérir le trophée tant
convoité.

Pour l'entraîneur Carlo
Naselli et le FC Brigue, cette
finale sera leur deuxième
participation consécutive.
L'année dernière, le FC Ba-
gnes qui était entraîné par
Claude Troillet, avait dû ren-
trer chez lui les mains vides
et le cœur gros. L'arbitre de
la rencontre, par sa déci-
sion, et ensuite le joueur Im-
boden en transformant le
penalty avaient «abattu» les
joueurs bagnards dans les
dernières minutes de jeu.

Par cette victoire, la coupe
valaisanne retournait en ter-
re haut-valaisanne après
une escapade d'une saison
du côté de Martigny-Combe.

En connaissant le tempé-
rament «fonceur et cro-
cheur» des gens du Haut,
nous pouvons sans risques
affirmer que ce match sera
âprement disputé. Il faut es-
pérer que les esprits restent
clairs et qu'aucune animo-
sité vienne ternir une finale
qui mérite un match exem-
plaire que se soit sur le pian
du jeu ou celui du fair play.

En championnat, Lalden,
entraîné par Freddy Williner,
domine de la tête et des
épaules une compétition où
le FC Brigue occupe le qua-
trième rang à cinq lon-
gueurs de son adversaire du
jour. En 17 matches, la dé-
fense de Lalden n'a capitulé
qu'à douze reprises, c'est
donc dire que les attaquants
brigois devront être adroits

Juniors C - 2e degré
Montana-Crans - Arbaz
à Loc-Corin » 14.00

Juniors D - 1er degré
Ayent - ES Nendaz » 15.30

Juniors D - 2e degré
St. Niklaus-Visp 2 « 13.00

Juniors E - 1er degré
Bagnes - Saint-Gingolph * 16.45

Coupe valaisanne
des actifs - Finale
Brig - Lalden
à Sion • 17.00
* Se Jouent samedi

FC Lucerne:
coup de balai

Gros coup de balai au sein du FC
Lucerne: Lauscher, Peter Risi,
Meyer et Bachmann devront cher-
cher un autre club, alors que le con-
trat de deux ans liant Fairclough au
club lucernois ne sera pas rompu.
Voilà les nouvelles officieuses que
l'on apprend de l'Allmend lucernois
après une réunion du comité direc-
teur. Ces Informations ne sont pas
confirmées par le club, le président,
M. Romano Slmlonl, précisant
qu'aucun communiqué officiel ne
serait remis à la presse avant le
match de coupe contre Aarau (lundi
prochain).

Scène de joie dans le camp de Lalden. C'était dimanche dernier à Fully. Cet après-midi , au
stade de Tourbillon , les joueurs de Freddy Williner espèrent revivre de tels instants au cours
du match qui les opposera à Brigue en finale de la coupe valaisanne. (Photos Bussien)

et malins pour la prendre en
défaut. Dans la rencontre
qui les opposait pour le
championnat de deuxième
ligue, les deux équipes se
sont quittées dos à dos sur
le score nul de 0-0. Aujour-
d'hui, obligatoirement, le
vainqueur sera connu, car le
règlement de la coupe valai-
sanne stipule qu'en cas

d'égalité au terme du temps
réglementaire deux prolon-
gations de quinze minutes
auront lieu. Si toutefois, le
score est toujours nul, le tir
des penalties désignera
l'équipe qui aura le droit
d'emporter la coupe dans
son fief.

Pour parvenir à ce stade
de la compétition, Lalden en

Programme du week-end
Coupe de Suisse
Quarts de finale
Lundi 23 avril
15.00 Lausanne - Zurich

Saint-Gall - Bulle
17.00 Lucerne - Aarau

A venir
Championnat suisse
Samedi 28 avril
18.00 Chaux-de-Fonds - Vevey
20.00 Bâle - Zurich

Grasshopper - Young Boys
Servette - Chiasso
Wettingen - Lucerne

20.15 Sion-NE Xamax
20.30 Lausanne - Aarau

Bellinzone - Saint-Gall

LNB
Aujourd'hui
18.00 Locarno - Monthey
CLASSEMENT
1. Winterthour 21 10 8 3 38-32 28
2. Lugano 21 8 11 2 41-24 27
3. Martigny 21 11 4 6 37-22 26
4. Mendrisio 21 8 9 4 31-21 25
5. SC Zoug 21 8 8 5 36-29 24
6. Baden 21 9 5 7 47-43 23
7. Granges 21 7 8 6 32-30 22
8. Chênois 21 7 8 6 27-26 22
9. Locarno 20 6 8 6 29-32 20

10. Bienne 21 6 8 7 38-36 20
11. Bulle 21 7 6 8 37-37 20
12. Monthey 20 5 8 7 24-27 1B
13. Laufon 21 5 8 8 24-35 18
14. Nordstern 21 4 7 10 23-40 15
15. Red Star 21 6 2 13 37-50 14
16. Fribourg 21 3 6 12 25-42 12

AMICALEMENT AUJOURD'HUI AU STADE D'OCTODURE

MARTIGNY - NE XAMAX
Profitant de la pause pascale, le Martlgny-Sports et Neuchâtel Xamax ont conclu un match amical.
Il se déroulera aujourd'hui au stade d'Octodure, à 17 heures. Malgré le caractère amical de cette
rencontre, il sera très intéressant de suivre le comportement de la formation valaisanne de LNB face
à un grand de la LNA. Par ailleurs, en vue du grand choc de Tourbillon entre le FC Sion et NE Xamax
précisément, les spectateurs valaisans auront ainsi un avant-goût de la soirée du 28 avril prochain.

quart de finale avait nette-
ment battu l'équipe de Mi-
chel Pellaud, le FC Saillon
qui évolue en quatrième li-
gue par 4-0. Brigue, quant à
lui, s'était imposé contre
Salquenen par 2-1. Cela
avait été plus facile en demi-
finale pour Brigue, qui a éli-
miné ses voisins de Viège
4-0 et Lalden en sortant la
seule équipe romande, le FC
Ayent par 4-2.

Pour les joueurs, évoluer
sur le stade de Tourbillon
est un honneur. Et cet
après-midi, cet honneur
sera double. En effet, l'en-
traîneur de notre équipe na-
tionale, qui est un ami du FC
Brigue, sera là en tant que
spectateur. Paul Wolfisberg,
qui est en vacances à Vil-
lars, effectuera le déplace-
ment sur invitation du club
brigois.

A venir
Samedi 28 avril
15.30 Red Star - Mendrisio
16.00 Zoug - Locarno
16.30 Granges - Martigny

Winterthour-Bulle
17.00 Laufon - Chênois
17.30 Monthey - Bienne
20.15 Fribourg - Baden
20.30 Lugano - Nordstern

Accord
entre les dirigeants
de la NASL et ses joueurs

Un protocole d'entente a été
signé à Toronto (Canada) entre
les dirigeants de la Ligue nord-
américaine de Soccer (NASL) et
les représentants des joueurs,
sur leurs conditions salariales,
a-t-on appris de source sûre.
Les dirigeants de la NASL
avaient déclaré qu'ils « met-
traient la clé sous .la porte » si
les joueurs n'acceptaient pas
certaines concessions. Ces der-
niers ont admis le principe du
plafonnement de leurs salaires,
et donné leur accord pour qu'un
total de 18 joueurs étrangers
soit admis dans la ligue au cours
des trois prochaines années.

Bien que les détails de l'en-
tente n'aient pas été révélés, M.
John Kerr, porte-parole de l'as-
sociation des joueurs, a estimé
que chaque partie a fait preuve
de souplesse.

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 avril 1984 15

Une occasion pour les ac-
teurs de cette finale de dé-
montrer qu'il y a dans le
Vieux-Pays des émules de
Brigger, Bregy, Burgener et
compagnie.

Le livre d'or
1966-1967 Monthey - Martigny 3-2
1967-1968 Viège - Rarogne 2-1
1968-1969 Sierre - Riddes 2-1
1969-1970 Chalais - Sierre 2-1
1970-1971 Sierre - Riddes 4-2
1971-1972 Vernayaz - Salgesch 1-0
1972-1973 Salgesch - Vernayaz 3-2
1973-1974 Chalais-Ayent 1-0
1974-1975 Ayent - Steg 3-3

Ayent vainqueur
aux penalties

1975-1976 Ayent -Vouvry 4-0
1976-1977 Naters - Savièse 1-4
1977-1978 Bagnes - Viège 1-2
1978-1979 Ayent - Viège 2-1

après prolongations
1979-1980 Savièse - Saint-Maurice 1-0
1980-1981 Savièse - Viège 0-2
1981-1982 Chamoson - La Combe 1-2
1982-1983 Bagnes - Brigue 1-2
1982-1984 Brigue-Lalden ?

Depuis quelques jours, le
bruit courait que Roger Ver-
gère, qui entraîne le FC Ley-
tron, s'en irait du côté d'Oc-
todure. Deux Journaux de
Suisse romande l'avalent
même annoncé dans leurs
colonnes. Pour couper court
à toutes ces rumeurs, l'en-
traîneur leytronnain a décidé
qu'il sera à nouveau le men-
tor de l'équipe chère au pré-
sident Buchard, la saison
prochaine.

Ainsi donc, Roger Vergère
pourra poursuivre jusqu'à la
fin de la saison 1984-1985
l'excellent travail effectué
pendant la saison qui va se
terminer et qui volt le FC
Leytron rivaliser avec les
meilleures équipes de pre-
mière ligue.

Philippe Dély

¦r?fe-
V*****:

Freddy Williner
Nous n'avons pas modi-

fié notre programme de
préparation. D'habitude,
nous nous entraînons deux
fois dans la semaine et une
fois le samedi. Cette semai-
ne nous nous sommes
donc entraînés deux soirs.
Un match de coupe est tou-
jours une chose spéciale et
qui se joue avec une autre
motivation qu'en cham-
pionnat. Dans une telle ren-
contre tout est possible.

Nous allons jouer cette fi-
nale sans trop nous sou-
cier de notre adversaire. Je
connais bien l'équipe de
Brigue. C'est une formation
qui tourne bien quand il n 'y
a pas de problèmes et
quand ça «rigole», mais
dans le cas contraire...

Dans mon équipe, il n'y a
pas de problèmes si ce
n'est l'absence de Zeiter
qui est blessé. Nous avons
le moral et sommes opti-
mistes pour cette rencontre
qui, espérons-le, sera la
fête du football valaisan.
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«MIO STAR»,
la vedette de salle de bain.
Séchage, mise en plis, lissage,
ondulation et brushing, autant de fois
que vous le voudrez.
Avec le peigne soufflant
«MIO STAR». 45.-.

Oui, MIGROS l'a

h

Grâce à votre peigne soufflant MIO STAR, doté de ses

2 positions de débit d'air, de ses 3 degrés de chaleur,
ainsi que de nombreux accessoires, vous réussirez

toujours la coifffure idéale de tous les instants.

Bien entendu, le peigne soufflant MIO STAR au prix uni-

que de 45.-, ne remplacera pas complètement votre

coiffeur; mais vous serez étonnée de la simplicité avec

laquelle vous transformerez votre coiffure à volonté.

Le peigne soufflant MIO STAR n'est, à vrai dire, qu'un

exemple parmi la gamme importante des appareils

MIO STAR, qui garantit un haut niveau technique, offre

des prestations de garantie intéressantes (1 année sur
l'appareil, 5 ans sur les pièces de rechange), et dispose
d'un réseau de services bien organisé, tel que les

consommateurs peuvent l'exiger de Migros. Les prix

sont aussi attrayants que la qualité des appareils

«MIO STAR».

mîp
star
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Les affaires de Audi n'allaient pas
très fort, hier soir à Nairobi, puisque,
seul des trois pilotes officiels, le Fin-
landais Hannu Mikkola , champion du
monde en titre, figurait encore sur la
liste des favoris. Il était deuxième à
une minute du Suédois Bjorn Wal-
degaard (Toyota Celica) au départ de
la 2e étape du Safari-Rally du Kenya.

L'usine allemande, invaincue cette
saison (triplé à Monte-Carlo et en
Suède et victoire au Portugal) avait
déjà perdu la Française Michèle
Mouton, victime d'un bris de turbo, et
le Suédois Stig Blomqvist, leader du
championnat du monde des pilotes,
naviguait dans les profondeurs du
classement, avec des problèmes de
pression d'huile moteur, à 2 h 54' de
Waldegaard.

Les concurrents, au terme de la
1 re étape, une boucle de 1700 km via
Mombasa sur l'océan Indien, avaient
accompli le tiers du parcours. Mais le
dosage des difficultés est tel que l'on
peut considérer qu'ils n'ont jusqu'à
présent vécu que le dixième des piè-
ges et souffrances qu'hommes et
machines rescapés devront endurer
avant d'en terminer lundi après-midi
à Nairobi.

Le Safari-Rally a toujours été une
course par élimination et d'enduran-
ce plus que de performances pures.
Aussi faut-il se garder de prévoir trop
vite une défaite des Audi, même si
Mikkola montrait quelques inquiétu-
des à l'arrivée de la 1 re étape.

Dans cette course «casse-voitu-
res », surtout par temps sec qui auto-
rise des vitesses élevées sur la piste
(plus de 200 km/h pour Audi, Toyota
et Lancia), outre Michèle Mouton,
son coéquipier Stig Blomqvist et un
autre Suédois, Per Eklund (Toyota),
quelques-uns parmi les favoris ont

Nous vous le disions en pri-
meur mardi, mais cette fois l'in-
formation revêt un caractère of-
ficiel: une seule Arrows à mo-
teur BMW turbo participera dans
une semaine au Grand Prix de
Belgique de formune 1 sur le cir-
cuit de Zolder. Elle sera confiée
au Belge Thierry Boutsen alors

rTÎKue notre compatriote Marc Su-
*7er devra se contenter du mo-
dèle conventionnel, toujours
propulsé par le Cosworth atmos-
phérique. Le dimanche suivant
(6 mai), pour le Grand Prix de
Saint-Marin à Imola, les deux
hommes permuteront avant de
toucher chacun leur turbo a
l'occasion du Grand Prix de
France à Dijon (20 mai). «C'est
une solution qui me convient »,
reconnaît Surer, «car à Zolder,
tracé sur lequel nous n'avons
plus couru depuis deux ans, les
turbos souffrent davantage et
surtout, avec la réglementation
concernant la consommation,
les pannes d'essence risquent
d'être plus nombreuses qu'à Rio
et qu'à Kyalami. Pour Imola en
revanche, être privé du turbo re-
présenterait un inconvénient
certain... »

Rappelons que cette solution
d'alternance est due au fait que

7e coupe Béard
à Leysin
SUISSE - SUÉDE 8-6
(2-4,4-1,2-1)

Le tournoi de Leysin a très bien
débuté grâce à l'excellente pres-
tation de l'équipe nationale suisse
qui, cette année, comptait dans
ses rangs des juniors de 21 ans,
comme du reste dans toutes les
équipes participantes.

Si le premier tiers-temps s'est
terminé à l'avantage du tenant du
trophée, l'équipe suédoise de
Mora, on peut regretter le manque
de forme du gardien Lengacher
qui fut du reste remplacé par la
suite par Stecher.

Grâce à l'excellent comporte-
ment de ce dernier, nos représen-
tants réussirent à refaire complè-
tement leur retard au cours de la
deuxième reprise, les formations
s'étant révélées jusque-là de force
à peu près égale. On s'abstiendra
de citer plus précisément certains
joueurs suisses, car la victoire est
vraiment celle d'une équipe qui,
par son jeu collectif , réussit à faire
plier l'échiné à une formation qui
ne manque pourtant pas de clas-

Cela relance encore l'intérêt du
tournoi qui se poursuivra aujour-
d'hui avec, à 16 heures, Suisse -
Etats- Unis et, à 20 h 30, Suède -
Tchécoslovaquie, et dimanche
avec, à 15 heures, Tchécoslova-
quie - Suisse et, à 19 h 30, Suède
- Etats-Unis. -Hug.-

¦fjk Dernier résultat : Sél. USA -
"̂ Tchécoslovaquie 7-5 (2-2, 3-1,

2-2)

Le Suédois Waldegaard (Toyota Celica) a pris le comman-
dement. (Bélino AP)

commencé à payer leur tribut à la
malchance.

Le Finlandais Timo Salonen a cas-
sé les suspensions de sa Nissan 240
RS et perdu 45 minutes. Il se retrou-
vait, hier en 10e position à 1 h 22',
pas très loin de son coéquipier, la ve-
dette locale, Shekhar Mehta, qui ve-
nait d'entrer en collision avec un ca-
mion et de reculer de la 5e à la 8e
place avec un passif d'une heure sur
Waldegaard.

Le classsement à l'Issue de la pre-
mière étape: 1. Bjorn Waldegaard-
Hans Thorszelius (Su), Toyota-Ce-

BMW n'a pas encore fourni suf-
fisamment de moteurs à Arrows
(Boutsen disposera de seule-
ment trois exemplaires en Bel-
gique) et qu'Heini Mader, char-
gé de les réviser, se retrouve
présentement démuni de toutes
pièces de rechange, le planning
initial conclu avec la maison du
Munich prévoyant les débuts of-
ficiels de la Arrows-BMW à la
mi-juillet , lors du Grand Prix
d'Angleterre...
• F2: débuts de Mlnder. - In-
tense activité en sport automo-
bile ce week-end, malgré les fê-
tes de Pâques, avec entre au-
tres, lundi, sur le circuit de
Thruxton, la troisième manche
du championnat d'Europe de
formule 2.

La Ralt à moteur Honda pilo-
tée par Thackwell et Moreno ont
dominé largement ce début
d'exercice en réalisant, tant à
Silverstone qu'à Hockenheim, le
doublé. Compte tenu de la con-
figuration du Thruxton (rapide),
les Ralt devraient normalement
survoler à nouveau les débats,
avec le possible arbitrage de la
Martini de l'excellent Tricolore
Michel Ferté et celui des March
de Petit, Tassin et Pirro. Un seul
Suisse participera à ce « mee-
ting » : il s'agit de Roland Minder
qui fêtera ses débuts en F2 au
volant de la March-BMW enga-
gée par l'écurie Horag-Hots.
• F3: partout. - En formule 3
également, on ne chômera pas
ce week-end sur le continenl
puisque les championnats de
France (à Nogaro), d'Italie (à Mi-
sano) et d'Angleterre (à Thrux-
ton) vivront un nouvel épisode
de leurs joutes. A Misano, on

^
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COUPE DU MONDE

Succès américain
Grands dominateurs de l'épreuve depuis quatre ans, les cavaliers

américains n'ont pas raté leur début dans la finale de la coupe du mon-
de à Gôteborg. Leslie Burr, sur Corsair , a remporté la première des
trois épreuves de cette finale, devant le Brésilien Nelson Pessoa, le Bri-
tannique Michael Whitaker et l'Allemand Michael Rijping. Willi Melli-
ger, seul cavalier suisse en lice en Suède après le retrait de Thomas
Fuchs, a déçu avec une modeste 27e place.

Sur un parcours parsemé d'obstacles d'une hauteur maximale de
1 m 50, Leslie Burr s'est montrée la plus rapide pour 14 centièmes seu-
lement sur Pessoa. 7000 spectateurs ont assisté à l'épreuve initiale.

Les résultats. - Première épreuve coupe du monde, barème C au
chrono: 1. Leslie Burr (EU), Corsair, 48"09. 2. Nelson Pessoa (Bré),
Larramy, 49"23. 3. Michael Whitaker (GB), Red Flight, 50"31. 4. Mi-
chael Rùping (RFA), Silbersee, 50"62. 5. Bernard Ward (EU), Rico,
50"77. 6. Michael Matz (EU), Chef, 51 "49. 7. Peter Leone (EU), Jonker,
52"57. 8. Mario des Lauriers (Can), Aramis, 52"96 9. lan Millar (Can),
Wotan, 53"10. 10. Fritz Liages (RFA), Ramzes, 53"77. Puis: 27. Wllll
Melllger (S), Van Gogh, 60"01.39 partants.

Epreuves hors coupe du monde. - Saut d'ouverture: 1. Robert Gage
(EU), Furst, 0/31 "01. 2. Norman Dello Joio (EU), Thouar, 0/32"56. 3.
Thomas Fruhmann (Aut), Lats Tango, 0/32"85. - Barème C au chro-
no: 1. John Whitaker (GB), San Salvador, 48"16. 2. Hugh Graham
(Can), J.W., 48"34. 3. Eddie Macken (Irl), Carrol's Wendy, 49"00. -Cat.
S: 1. Hugo Simon (Aut), The Freak, 0/36"13. 2. Harvey Smith (GB),
Technology, 0/43"94. 3. Thomas Fruhmann (Aut), Bandit, 0/47"94.

lica; 2. Hannu Mikkola-Arne Hertz
(Fin/Su), Audi Quattro, à 1"; 3. Mark-
ku Alen-lila Kivimaki (Fin), Lancia, à
3"; 4. Rauno Aaltonen-Lofty Drews
(FinKen), Opel Manta, à 7"; 5. Guy
Fréquelin-Bruno Berglund (Fr/Su),
Opel Manta à 9"; 6. Vie PrestonJohn
Lyall (Ken), Lancia, à 18';.7. Sandro
Munari-lan Street (It/Ken), Toyota
Celica, à 57'; 8. Shekhar Mehta-Rob
Combes (Ken), Nissan 240 RS, à
1 h 00'; 9. Franz WittmannPeter Diek-
mann (Aut), Audi Quattro, à 1 h 16";
10. Timoa Salonen-Seppo Harjanne
(Fin), Nissan 240 RS, à 1 h 22'.

aura un œil très attentif sur le
Tessinois Franco Forini (Dal-
lara-Alfa Romeo), vainqueur de
la manche précédente, disputée
à Mugello et qui vise cette année
le titre, ni plus ni moins. A
Thruxton, les Britanniques en
seront déjà à leur cinquième
rendez-vous de la saison (sur un
total de dix-sept). Le succès,
l'autre jour à Zolder, de Russell
Spence, a relancé ce champion-
nat après le démarrage sur les
chapeaux de roues signé par
Johnny Dumfries.

Notre compatriote Mario Hyt-
ten sera aussi du nombre au vo-
lant de sa Ralt-VW inscrite sous
les coleurs du «team » Murray
Taylor. Hytten était déjà peu
bien à Zolder (où il termina à
une encourageante quatrième
place) et c'est grippé au fond du
lit - plutôt que sur la piste, pour
des essais privés - qu'il a passé
sa semaine. Thruxton est un tra-
cé qu'il apprécie et ce serait
donc pour lui une bonne «oc-
case » de s'y mettre en évidence
et de passer l'épaule une fois
pour toutes...
• Monza endurance: Porsche
ûber ailes. - C'est lundi que
s'ouvre le championnat du mon-
de d'endurance, sur l'autodro-
me de Monza. Les Porsche, en
quantité et bien conduites (Ickx,
Bell, Mass, Bellof, Boutsen) ne
devraient pas rencontrer trop de
problèmes pour mater les Lan-
cia (Wollek, Patrese, Baldi, Al-
boreto). Hormis Walter Brun,
inscrit sur sa propre Porsche
956, aucun autre Suisse ne ré-
pondra présent dans ces 1000
kilomètres.

Jean-Marie Wyder

La Spring-Cup

Les spectateurs du Country-Club de Mon-
te-Carlo ont eu le sentiment d'être floués hier
lors des quarts de finale. Les trois premiers
quarts de finales furent, en effet , des parties
tronquées.

Dans le premier, qui ne dura que quarante
minutes, l'Américain Jimmy Arias a fait cava-
lier seul face à son compatriote Scott Davis,
battu 6-0 6-1 sans avoir esquissé un sem-
blant de résistance.

En demi-finale, Arias devra certainement
extérioriser le meilleur de son talent. Il af-
frontera Henrik Sundstrôm, qui a laissé une
très forte impression face à Ivan Lendl. Tête
de série N° 1, le Tchécoslovaque est sorti
par la petite porte en abandonnant après
trois quarts d'heure alors qu'il était mené 6-1
3-0. Lendl prit prétexte des séquelles d'une
blessure contractée la semaine précédente
au Luxembourg pour abandonner.

Son renoncement surprit. La veille contre
Mel Purcell, il n'avait pas éprouvé la moindre
gêne. Face à Sundstrôm, 25e à l'ATP, Lendl
se heurta à un adversaire en état de grâce.
Le Scandinave évitait judicieusement le coup
droit du Tchèque, conduisait sa partie avec
autant de maîtrise que de brio. Très à l'aise
sur terre battue, Sundstrôm n'a fait que con-
firmer ses succès de Tunis et de Bari et sa
place de finaliste à Nice.

Yannick Noah a lui aussi signé un succès
facile, Très handicapé par une inflammation
à l'épaule, l'Equatorien Andres Gomez était
dans l'incapacité de servir convenablement.
Après avoir lâché le premier set 6-2, Gomez
perdait le second 6-4 face à un Noah ravi de
l'aubaine. Le dernier quart de finale de la
journée, à lui aussi, été à sens unique. Mats
Wilander , vainqueur du Monte-Carlo 1983, a
aisément disposé de Guillermo Vilas, 6-3 6-1.
Ce résultat est conforme à la logique. Le
Suédois s'est assuré ainsi sa cinquième vic-
toire consécutive aux dépens de l'Argentin.

Les 6000 spectateurs ont vite compris;
qu'au soleil couchant, ils n'allaient pas assis-
ter à une résurrection de Vilas, décidément
en perte de vitesse. Le revers performant du
blond Mats, sa phénoménale vitesse de dé-
placement laissaient Vilas, vainqueur du

A Berlin-Ouest, l'équipe de Suisse
a été battue en demi-finale de la
Spring-Cup. Au lendemain de sa vic-
toire sur la Finlande (3-1), la forma-
tion helvétique s'est inclinée en 45
minutes devant la RFA, sur le score
sans appel de 3-0.

Face à un adversaire bien supé-
rieur à la Finlande, les filles de Geor-
ges-André Carrel n'ont rien pu faire.
Battue 15-1 au premier set, la Suisse
réagissait quelque peu dans la
deuxième manche (15-8). Mais dans
le troisième set, la RFA s'imposait fa-
cilement par 15-3.

A Palma de Majorque, les hommes
luttent pour la treizième place. Battus
3-0 par une sélection italienne ju-
niors, les Suisses se se sont repris en
battant le Portugal par 3-1.

Messieurs à Palma de Majorque.
Quarts de finale: Espagne - Norvège
3-0 (15-2 15-8 15-5); Hollande - RFA
3-1 (15-4 15-4 6-15 15-7); Suède -

né une lutte sévère entre Dejonck- José Recio (Esp) à 20"; 8. Jaime Vi
heere et Lieckens, ce dernier l'em- lamajo (Esp) à 24"; 9. Alberto Fer
portant d'un rien. nandez (Esp) à 26"; 10. Marino Lejar

L'Italien Francesco Moser conser- reta (Esp), m.t.

Vuelta: nouveau succès belge
La troisième étape du Tour d'Es-

pagne, disputée hier sur 204 km en-
tre Mojacar et Elche, a donné lieu,
pour la troisième fois consécutive, à
une victoire belge, au terme d'un
sprint houleux remporté par Joseph
Lieckens, couvrant la distance en
5h18'16".

Son compatriote Noël Dejonckhee-
re, arrivé second, a présenté une ré-
clamation contre Lieckens, affirmant
que celui-ci l'avait retenu par le mail-
lot dans le sprint, accusation caté-
goriquement démentie par le vain-
queur.

Comme la veille, la troisième étape
s'est disputée sur une route large et
par une température élevée, condi-
tions dont les coureurs ont profité
pour rouler tranquillement, ména-
geant leurs forces pour des étapes
plus difficiles.

Aucune échappée sérieuse n'a
rompu la monotonie du parcours
sauf, dans les 10 derniers kilomètres,
une tentative vite annihilée d'une
douzaine de coureurs, parmi les-
quels le mieux classé au général était
Alberto Fernandez. Le sprint, mar-
qué par quelques chutes sans gra-
vité à l'arrière du peloton, a occasio-

|||(25H2H_22«2_i3
Les Vingt-Quatre Heures du Mans

La septième édition des Vingt-Quatre Heures du Mans, ce week-end, servira
de répétition générale au championnat du monde d'endurance, qui adopte en
1984 une nouvelle formule avec la limitation de la cylindrée à 750 cm3. Cette
épreuve, qui ne comptera pas pour ce championnat, respectant ainsi la règle
d'alternance avec le Bol d'or, va pourtant accueillir, sur le circuit Bugatti, un
plateau fort relevé. Outre la nouvelle série «TT 1 », les prototypes (jusqu'à
1300 cm3) du championnat du monde 1983 seront, en effet, également
présents à côté des machines de production.

Ces Vingt-Quatre Heures du Mans présenteront donc un caractère inédit,
puisque la bagarre mettra aux prises non seulement des marques, mais aussi
des cylindrées, la querelle des «anciens» 900 et 1000 cm3 et des «nouveaux»
750 cm3 promettant d'être chaude. Dans la nouvelle formule «TT 1», les
Honda officielles partiront largement favorites mais elles devront faire face aux
Ducati, la firme italienne semblant tout à fait capable de s'imposer, ne serait-
ce que dans cette catégorie.

Belgique 3-1 (10-15 15-9 15-13 15-
10); Grèce - Luxembourg 3-0 (15-5
15-1 15-3).

Poule pour la 13e place: Sélection
italienne juniors - Suisse 3-0 (15-10
15-11 15-6); Suisse - Portugal 3-1
(17-15 6-1515-1217-15).

Dames à Berlin-Ouest. Demi-fina-
le: RFA - Suisse 3-0 (15-1 15-8 15 3).

La Suisse contre la France
La Suisse sera opposée à la Fran-

ce pour le match de la troisième pla-
ce. Dans l'autre demi-finale, les Fran-
çaises se sont, en effet, inclinées de-
vant la Hollande par 3-2 (15-10 14-16
12-15 15-13 15-11). La Hollande ren-
contrera donc la RFA en finale.

La coupe des Nations
Quelque 500 spectateurs ont suivi

la première soirée de la traditionnelle
coupe des Nations, au pavillon des
sports de Montreux, une épreuve qui
en est à sa 49e édition. Lors de cette
ouverture, la Suisse a fêté un succès
logique aux dépens d'une rugueuse
équipe hollandaise.

Les résultats: RFA - Espagne 3-4
(3-3). Suisse - Hollande 3-1 (2-1).
Angola - France 4-4 (2-0). Espagne -
Hollande 5-2 (1-2). Suisse - Portugal
1-8 (0-3). RFA - Italie 7-4 (4-4).

Malgré la pause pascale, l'engouement pour le prochain
match de championnat est grand en Valais. Une semaine
avant le coup d'envol de ce derby romand Important entre
Slon et NE Xamax, Il n'est plus possible de trouver des billets
de tribunes. Par contre, Il y a encore suffisamment de places
de pelouses, que l'on peut se procurer au secrétariat du FC
Slon, dès mardi à 14 heures. N'attendez pas la fin de la se-
maine et passez commande de vos billets, cela vous épar-
gnera d'attendre aux caisses le jour du match. Le coup d'en-
voi sera donné à 20 h 15.

• SKI. Record du monde du kilo-
mètre lancé. - Aux Arcs, l'Autrichien
Franz Weber a remporté le cham-
pionnat du kilomètre lancé. Chro-
nométré à 208,937 km/h, il a battu,
par la même occasion, le record du
monde de la spécialité. Le Genevois
Pierre-Yves jorand a pris la troisiè-
me place à 200,891 km/h.

Monte- Carlo en 1982, sans recours. Au
deuxième set, la fatigue aidant, le Sud-Amé-
ricain fut parfois surclassé.

Aujourd'hui, la demi-finale Wilander- Noah
aura un goût de revanche. Le Français
éprouvera beaucoup de mal à confirmer son
triomphe de la finale des Internationaux de
France 1983.

En double messieurs, Heinz Gùnthardt
jouera les demi-finales. Associé à Balazs Ta-
roczy, le Suisse a laissé entrevoir une forme
prometteuse face au tandem Dowdeswell -
Winitsky, battu 6-2 6-4. Les vainqueurs n'ont
perdu qu'une seule fois leur engagement. Au
premier set, Dowdeswell a perdu deux fois
son service, alors que dans la deuxième
manche, c'est Winitsky qui se fit ravir son
service à 2-2.

En demi-finale, Gùnthardt - Taroczy, vain-
queurs en 1983; affronteront la paire suédoi-
se Wilander - Gunarsson, aujourd'hui en fin
de journée.

Les résultats :
Monte Carlo. Tournoi du Grand Prix doté

de 400 000 dollars.
Quarts de finale du simple messieurs : Jim-

my Arias (EU) bat Scott Davis (EU) 6-0 6-1.
Henrik Sundstrôm (Su) bat Ivan Lendl (Tch)
6-1 3-0 abandon. Yannick Noah (Fr) bat An-
dres Gomez (Equ) 6-2 6-4. Mats Wilander
(Su) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-3 6-1.

Quart de finale du double messieurs :
Heinz Gùnthardt - Balazs Taroczy (S-Hon)
battent Colin Dowdeswell - Van Winitsky
(Zim-EU) 6-2 6-4.
• Amelia Island (Floride). Simple dames,
huitièmes de finale: Martina Navratilova (EU)
bat Mimi Jausovec (You) 6-1 7-5. Chris Lloyd
(EU) bat Kathy Rinaldi (EU) 7-5 6-1. Sylvia
Hanika (RFA) bat Terry Phelps (EU) 4-6 6-4
6-3. Catherine Tanvier (Fr) bat Claudia Koh-
de (RFA) 7-5 6-3. Hana Mandlikova (Tch) bat
Carling Bassett (Can) 6-3 6-2. Kathy Horvath
(EU) bat Ann Hobbs (GB) 6-2 6-2. Zina Gar-
rison (EU) bat Pilar Vasquez (Pér) 6-0 7-5.
Manuela Maleeva (Bul) bat Kathy Jordan
(EU) 7-6 6-4. - Ordre des quarts de finale:
Navratilova - Tanvier, Lloyd - Hanika, Mandli-
kova - Horvath, Maleeva - Garrison.

3e étape, Mojacar - Elche: 1. Jo-
seph Lieckens (Be) les 204 km en
5h39'13"; 2. Noël Dejonckheere
(Be); 3. Roger De Vlaeminck (Be); 4.
Guido Van Calster (Be); 5. Jésus
Suarez Cueva (Esp); 6. Robert
d'Hondt (Be); 7. Patricio Cambirasio
(lt); 9. Marc Goosens (Be); 10. Mauro
Vitali, tous m.t.

Le classement général: 1. Fran-
cesco Moser (lt) 19 h 20'57"; 2. Pe-
dro Ruiz Cabestany-(Esp) à 9"; 3. Jé-
sus Blanco (Esp) à 11 "; 4. Julian Go-
rospe (Esp) à 13"; 5. Giuseppe Petito
(lt) à 17"; 6. Luc Colijn (Be) à 18"; 7.

ve le maillot de leader et devrait en-
core le garder aujourd'hui après la
quatrième étape, disputée sur 198
km entre Elche et Valence, et au
cours de laquelle il y aura certes
quelques difficultés, mais sans doute
pas suffisantes pour bouleverser le
classement.
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Exposition sur la seconde guerre mondiale ¦! BH
Maquette 5 m2 , jouets anciens Mi/ifaW -taj
Thématique philatélique « années 1939-1945 » |
Sélection de livres militaires (édit. 24 heures) p m

Cordiale invitation ¦BHKj
|S1 Essence super 1.15 normale 1.11

aaisaasiMtn.
MALENTENDANTS!
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre
oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 25 AVRIL, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tlssot, rue Plchard 12, Lausanne
i ei. u__ i / _o i _: __u

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

CARU ACMI S.A.
entreprise générale de construction
Travail fixe et temporaire, MONTHEY

informe sa fidèle clientèle ainsi que tous ses colla-
borateurs qu'à partir du 1er mai les bureaux sont
transférés :

Place Centrale 7
à Monthey

Nos numéros de téléphone restent inchangés.

025/71 61 12
71 65 45

La direction: G. Baillifard
36-1097
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Agences officielles :
Sierre: Biel Michel 027/55 43 61
Sion: Salamolard Paul 027/22 45 55
Fully: Chevillard J.-Ch. 026/ 5 42 91
Martigny: Comte Michel 026/ 214 79
Fontenelle: Marel Claude 026/ 7 12 91
Aigle: Burnier Bernard 025/2617 42

Attention!

Botteieuse pour tracteur
dès Fr. ÏÏ^LR
8800 .- ||IIBRH __9_3
Démons- K • ¦ __n_^TT'T?î_ !_______l¦Ml lIsnpÀHMÉMMMMiVente ___*! ___ jjjjfcllff&lliBService m̂ mm̂ mmM1àmiiimÈiimmmm

Pour visiter notre

EXPOSITION MEUBLES DE JARDIN

La gamme complète de votre mobilier de jardin
et de terrasse dans tous les prix!

Saxon 026/6 36 36



j|| L -̂ HT P̂P Î 
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AVANT L'AMSTEL GOLD RACE ¦ ' mm -_ __ ¦__
une occasion à saisir La fin d'une longue idylle

Six jours après l'ultime preuve donnée par Sean Kelly de sa do-
mination sur le peloton international, désormais éparpillé entre l'Es-
pagne pour la «Vuelta », la Colombie pour le «Clasico RCN », et la
Hollande, l'Amstel Gold Race offrira samedi à ceux qui ont raté leur
rendez-vous avec les classiques du printemps une dernière et non
négligeable occasion à saisir.

Si la course néerlandaise n'a pas encore pris rang parmi les tou-
tes premières du calendrier, elle a néanmoins conquis ses lettres de
noblesse surtout après la série de succès (5 dont 4 consécutive-
ment!) de Jan Raas, maître devant son public. Samedi, la course ris-
que bien de tourner à l'affrontement entre les deux fortes équipes
néerlandaises, Panasonic et Kwantum.

La première formation, habituellement dominatrice dans la seule
classique des Pays-Bas, devra compter avec sa nouvelle rivale, han-
dicapée toutefois par l'absence de son leader Jan Raas et de son
arme maîtresse Adri Van der Poel. Les Hollandais Jacques Hane-
graaf , Léo Van Vliet, Cees Priem, Aad Wijnands et Adri Van Houwe-
lingen forment autour du Belge Ludo Peeters un bloc directement
inspiré de la célèbre phalange de Peter Post.

Afin d'affirmer leur suprématie sur leur sol, les Panasonic aligne-
ront, quant à eux, des atouts majeurs : Phil Anderson, vainqueur l'an
dernier à Meersen, Steven Rooks, Henk Lubberding, Eddy Planc-
kaert et Eric Vanderaerden.

Le parcours, hérissé de côtes de difficulté moyenne dans les 60
derniers kilomètres, autorise des espoirs à beaucoup. A Kelly, en
premier lieu. Il est vrai que l'Irlandais a déjà prouvé que son registre,
singulièrement étoffé cette saison, lui permettait de s'accommoder
de tous les terrain habituels aux classiques, d'être en fait leur unique
favori. Il pourrait bien, cette fois, jouer les arbitres.

Le « Clasico RCN »

Défi aux Colombiens
Greg Lemond, Laurent Fignon et Pascal Simon seront confrontés

aux meilleurs coureurs colombiens durant le «Clasico RCN »,
l'épreuve la plus renommée du continent sud-américain, qui regrou-
pera du 22 au 29 avril 88,concurrents réunis en quinze équipes.

Un prologue disputé dimanche et 9 étapes, pour une distance to-
tale de 1052 km, conduiront les coureurs de Cali à Bogota, le long
d'un parcours montagneux tracé dans la Cordillère des Andes. Mal-
gré deux contre-la-montre (un par équipes et un individuel), placés
en début d'épreuve lundi et mardi, les grimpeurs seront avantagés
par la suite, ce qui n'est pas pour déplaire au grand espoir du cyclis-
me colombien, Luis Herrera, déjà vainqueur du « Clasico RCN » ces
deux dernières années.

Le parcours du « Clasico RCN » :
Dimanche 22 avril : prologue à Cali (7 km)
Lundi 23: Palmira - Buga, contre-la- montre par équipes (52 km).
Andalucia - Pereira (104 km).
Mardi 24: Cartago - Obando, contre- la-montre individuel (20 km).
Obando Armenia (142 km).
Mercredi 25: Armenia - Riosucio (155 km).
Jeudi 26: Supia- Medellin (150 km).
Vendredi 27: Guarne - Doradal (142 km).
Samedi 28 : Honda - Bogota (160 km).
Dimanche 29: circuit dans le parc national, à Bogota (120 km).

fc

GRAVES MENACES
Au siècle dernier, les études de l'industrialisation conduisi-

rent à exploiter outrageusement une jeunesse qu 'on ne se
gêna pas d'envoyer à la mine ou de sacrifier aux travaux les
plus rudes, cela au détriment de sa santé aussi bien que de sa
croissance, voire de celle des générations suivantes. Il est
permis de se demander aujourd'hui si le siècle prochain, lui
aussi, ne nous reprochera
pas d'avoir à notre tour sou-
mis la jeunesse actuelle à
des exercices physiques gra-
vement préjudiciables à son
avenir.

On a suffisammen t parlé
des prodiges de la natation
ou de la gymnastique fémi-
nine pour ne pas y revenir
ici. Ce ne sont pourtant pas les seuls sports à être pratiqués
beaucoup trop tôt au niveau de la compétition et il en est
d'autres, ceux de contact ou de combat par exemple, où un
entraînement précoce, même s 'il est mené avec une certaine
prudence, peut engendrer des conséquences fâcheuses pour
l'organisme. On a malheureusement fini par y oublier qu 'il ap-
partient d'abord au sport de s 'adapter aux jeunes, mais non
pas le contraire.

Il y a de quoi s 'inquiéter, en effet, de voir un gamin de seize
ans et qui fait à peine un mètre et demi sous la toise battre un
record du monde d'haltérophilie, comme ce fut le cas l'an
dernier. Lorsque les Bulgares, les tout premiers, poussèrent
au rajeunissement spectaculaire de l'âge des champions de
cette discipline dont on prétend déjà qu 'elle retarde la crois-
sance, le monde entier fit entendre sa réprobation, à com-
mencer par les Soviétiques. Mais parce qu 'ils ne supportaient
pas d'être battus, ceux-ci ne tardèrent pas à emboîter le pas
et l'on sait que l'Allemagne de l'Est, la Roumanie et la Chine
ont fini par suivre le mouvement.

Les uns et les autres font évidemment valoir tous les argu-
ments possibles et imaginables pour leur défense, le princip-
cal étant qu 'ils ont étudié ce problème à fond et que leurs mé-
thodes d'entraînement sont rigoureusement adaptées à la
morphologie et à l'âge de leurs jeunes haltérophiles. Nous, on
veut bien, mais on ne nous fera tout de même pas croire que
les nombreux cas de dopage découverts font partie d'une ap-
proche scientifique dépourvue de tout danger pour ces athlè-
tes en herbe.

Qu'il s 'agisse d'haltérophilie ou de disciplines réputées
moins exigeantes, la médecine sportive condamne de toute
façon les excès d'entraînement intensif chez les jeunes d'âge
prépubertaire et pubertaire. Or, de tels excès sont incontes-
tablement commis pour en arriver aux résultats fabuleux que
l'on sait et personne ne pourra nier qu 'ils comportent de gra-
ves menaces pour les sujets en âge de croissance. Menaces à
court terme et s 'accompagnant donc aussi d'échecs inutiles,
mais surtout à long terme, c 'est-à-dire assorties de séquelles
souvent irréversibles. Tout cela parce qu 'on en a fait trop faire
à des jeunes sans défense, lesquels se sont fatigués et usées
prématurément, aussi bien sur le plan physique que sur le
plan moral.

C'est pourquoi il faudrait pouvoir édicter des lois interdisant
purement et simplement d'embrigader les enfants, si doués
soient-ils, dans des entraînements et des exercices qui ne de-
vraient être réservés qu'aux adolescents ou aux seuls adultes.
Et sous certaines conditions encore...

J. Vd.

«La fédération suisse a
reçu ma lettre la semaine der-
nière. Cette fols, c'est décidé,
j'arrête.» Brigitte Nansoz nous
annonce la nouvelle sereine-
ment mais non sans une cer-
taine émotion dans la voix.
«Vous savez, poursuit-elle,
quand on a passé partout où
j' ai passé, quand on a connu
autant de blessures et d'en-
nuis que moi, on se fait petit à
petit une raison. Déjà au terme
de la saison dernière, j'avais
longuement hésité à mettre un
terme à ma carrière. Le grave
accident que j'avais connu en
1981 aux championnats suis-
ses de Brigels (ligaments du
genou déchirés), puis ma
blessure de l'hiver suivant en
Amérique (à nouveau le ge-
nou) avaient déjà touché mon
moral. Les ennuis du début de
la saison dernière ont préci-
pité ma décision. Au début de
l'hiver j'étais pourtant décidée
à tout mettre en œuvre pour
refaire surface. En automne,
lors des entraînements, j'étais
même en super-condition et je
me suis alors fixée comme but
une sélection pour les Jeux
olympiques de Sarajevo. Mal-
heureusement, une déchirure
à l'aine m'a d'abord éloignée
des Wordl Séries de Bormio.
Puis, je me suis à nouveau
blessée à Val-d'Isère. Enfin,
un refroidissement au début
Janvier m'a empêchée de dé-
fendre mes dernières chances
en vue des Jeux olympiques
de Sarajevo. Dans ces condi-
tions, il était évidemment inu-
tile de poursuivre.»

M. Harry Usher, manager gênerai du Los Angeles uiympic
Organizing Committee (LAOOC), le comité d'organisation
des prochains Jeux olympiques d'été, estime qu'en dépit
des incertitudes concernant la participation de l'Union
soviétique, «tout sera prêt à temps» à Los Angeles pour
accueillir les JO 1984. A cent jours de la cérémonie d'ouver-
ture, Harry Usher, 45 ans, ami et bras droit de Peter Ueber-
roth, le patron des Jeux, a fait le point sur la situation dans
une interview à l'AFP.

- Où en sont les travaux
d'aménagement des sites?
- Nous sommes d'abord très

satisfaits de la manière dont la
construction et l'équipement du
site de tir, le dernier à avoir été
choisi, ont été réalisés pour of-
frir aux athlètes de bonnes con-
ditions de compétition, comme
l'ont montré les épreuves préo-
lympiques.

Nous avons actuellement
beaucoup d'aménagements en
cours au Coliseum, importants
travaux électriques à l'intérieur,
installation de l'éclairage du
parc autour du stade, etc. Nous
devons également mettre en
place toute l'insfrastructure au-
tour de la nouvelle piscine de
USC, qui n'a pas encore ses tri-
bunes définitives. A Lake Casi-
tas, enfin, où auront lieu l'aviron
et le canoë-kayak, il y a aussi
quelques modifications à appor-
ter par rapport aux épreuves de
1983. Mais ce ne sont que des
détails. Notre planning est res-
pecté et nous seront prêts à
temps.
- Les premiers athlètes arri-

veront le 14 juillet. L'année uni-
versitaire s'achève une semaine
plus tôt. Le délai sera-t-il suffi-
sant pour aménager les trois vil-
lages olympiques de USC,
UCLA et Santa Barbara ?
- C'est effectivement très

court pour aménager quelques
voies d'accès et préparer les ré-
sidences. Nous devons par
exemple augmenter les capaci-
tés de restauration à USC, les
cinq cuisines de UCLA étant
déjà opérationnelles. Mais il ne
devrait pas y avoir de problè-
mes, car nous ne démarrons
pas de zéro, les installations
existant déjà.
- Sur le plan de la sécurité, la

seule question en suspens reste
le conflit financier entre le
LAOOC et la ville de Long
Beach, qui accueillera quatre
compétitions (escrime, tir à
l'arc, voile et volleyball). Où en
est-il? Quel sera finalement le
coût total de la sécurité des
Jeux ?
- Nous sommes très près de

parvenir avec Long Beach à un
accord qui sera acceptable pour
les deux parties. Quant aux dé-

Dix ans de fidèles
et loyaux services

A 22 ans - elle les fêtera le

Jeux de

20 août prochain - Brigitte
Nansoz quitte donc l'équipe
nationale et le ski de haute
compétition. Que laisse-t-elle
derrrière elle? Quelques ex-
cellents résultats au niveau de

Los Angeles : J moins 100 !

penses de sécurité, elles sont
faites de nombreux morceaux
qu'il est difficile d'assembler
pour avoir un chiffre global. Par
exemple, les grilles de protec-
tion des villages font partie du
budget construction, les systè-
mes de détection à rayons X du
budget équipement, etc. On sait
seulement très clairement que
ce sera le poste le plus impor-
tant de notre budget.
- Ne craignez-vous pas d'au-

tre grèves avant les Jeux, com-
me celle des employés de MCI
chargés des communications
par télex?
- Aujourd'hui, je ne prévois

aucun problème d'ordre syndi-
cal qui pourrait affecter la pré-
paration des JO. La plupart des
syndicats concernés ont signé
des contrats négociés jusqu'à la
fin des Jeux. Leurs adhérents
sont des gens responsables qui
veulent que les Jeux fassent
honneur à la région. Et le conflit
de MCI finira par se régler...
- Sur le plan financier, avez-

vous pu respecter le budget ini-
tialement prévu (513 millions de
dollars)?
- Nous le suivons de très

près. Il n'y a pas eu de véritable
modification dans nos projets de
dépenses ou de recettes au
cours des trois derniers mois, et
le «surplus» envisagé reste de
l'ordre de 3%.
- D'une manière générale,

êtes-vous satisfait de la manière
dont les choses ont évolué jus-
qu'à maintenant?
- Oui, sur le plan du dérou-

lement des opérations, car , à J
moins 100, nous sommes arrivés
où j'espérais que nous arrive-
rions. Mais j'ai beaucoup d'in-
quiétudes en ce qui concerne la
situation dans le monde, et
j'ignore ce qui peut se passer
dans les trois prochains mois.
Pour tout ce qui est sous notre
contrôle, je suis très satisfait,
mais je me demande parfois
quels effets pourraient avoir des
événements sur lesquels nous
n'avons pas prise. En fait , l'in-
certitude concernant le nombre
des participants rend la tâche
très difficile
- Croyez-vous vraiment à la

la coupe du monde d'abord
(5e à Montgenèvre en 1982, 8e
aux Diablerets en 1981, 10e à
Berchtesgaden en 1980, puis à
Maribor et Piancavallo en 1983
en slalom spécial) et lors des

possibilité d'un boycottage so- rais presque plus nerveux s'i
viétique?
- Nous avons toujours estimé

que cela n'allait pas être facile,
mais que, quand arriverait le
temps de prendre une décision,
les Soviétiques enverraient leur
meilleure équipe, car il est im-
portant pour leur pays, comme
pour les autres, de soutenir le
mouvement olympique. La mé-
diocre décision prise en 1980 à
touché tout le monde, et je se-

Le tournoi des 5 Nations
Deux Valaisans sélectionnés

Dans le but de faire progresser les Jeunes espoirs de Romandie,
la Fédération suisse romande de lutte amateur délègue neuf
lutteurs en Belgique, pour participer ce week-end à Mouscron au
tournoi International de lutte libre «juniors » Grand Prix des cinq
nations. Les délégations d'Allemagne fédérale, de Belgique, de
France et des USA donneront la réplique à la délégation romande.

Tous les champions romands 1984 seront du voyage à l'excep-
tion des deux Valaisans Jacques Claivaz et Claude Michaud qui ont
décliné cette sélection pour diverses raisons.

La délégation romande participera à cette compétition dans la
composition suivante: 48 kg: Stéphane Fenu, Valeyres-sous-Ran-
ces; 52 kg: Vincent Perriard, Domdidier; 57 kg: Frédéric Baechler,
Domdidier; 62 kg: Daniel Stoll, Schmitten; 68 kg: René Stoll,
Schmitten; 74 kg: Pierre-Yves Gay, Saxon; 82 kg: Marc Raemy,
Domdidier; 90 kg: Gérald Germanier, Conthey; 90 kg: Zéno Egger,
Schmitten. Entraîneur: Claude Putallaz, Conthey.

Giorgetti conserve son titre
Il a fallu moins de cinq re-

prises à l'Italien Walter Gior-
getti (27 ans) pour conserver
son titre de champion d'Eu-
rope des poids coq en bat-
tant, au Palais des sports de
Trévise (Italie), le Français
Kamel Djadda (28 ans), par
arrêt de l'arbitre.

Devant un Djadda assez ir-
régulier, avec ses «rentrées »
de la tête et ses tenus répé-
tés, Walter Giorgetti, pour-
tant meilleur boxeur, plus
classique, se montra assez
emprunté, dans les trois pre-
mières reprises notamment,
où il éprouva certaines diffi-
cultés à se dépêtrer de la
boxe assez particulière du
Français.

Mais, au quatrième round,
conseillé par ses hommes de

championnats suisses (4e du
slalom et 5e du géant à Saa-
nen en 1979 par exemple)
mais surtout l'image d'une fille
qui, en dix ans, a donné le
meilleur d'elle-même pour son
sport favori. «Je pars. Dire que
je le fais sans regrets serait
exagéré. Mais ce qui est sûr
c'est que je quitte le ski de
compétition en me disant que
j'ai vraiment tout donné pour
ce sport. Durant dix ans, je
n'ai vécu que pour le ski. Mal-
heureusement, tous ces en-
nuls m'ont miné à la longue. A
dix-huit ou dix-neuf ans j'avais
encore la force de surmonter
tout ça. Plus maintenant .»

Comment se présente dès
lors l'avenir pour Brigitte Nan-
soz ? Très bien sans doute.
Munie d'un certificat de com-
merce, elle peut commencer à
frapper aux portes, à préparer
sa reconversion. Et puis, il y a
le sport et le ski, ses deux vio-
lons d'Ingres. «Je ne vous ca-
che pas que j'aimerai bien res-
ter dans le sport. Ce prin-
temps, je me suis d'ailleurs
lancée dans la patente de pro-
fesseur de ski pour laquelle je
viens de passer, à Zermatt, les
examens d'enseignement.
L'année prochaine, je termi-
nerai tout cela. Après on ver-
ra....»

Après, effectivement, il fau-
dra voir. Souhaitons alors sim-
plement à Brigitte Nansoz plus
de chances dans la vie privée
que ce qu'elle en a connu
dans la vie sportive. Après tout
ce qu'elle a connu, c'est d'ail-
leurs presque le minimum
qu'elle peut aujourd'hui de-
mander...

G. Joris

n'y avait pas eu toutes ces criti-
ques. Nous avons gâché leur
fête, et il est naturel pour eux de
dire aujourd'hui: « Comment
puis-je gâcher la leur ou tout au
moins les inquiéter?». De toute
façon, nous nous préparons
comme s'ils venaient, tout en
prévoyant des positions de repli,
notamment sur le plan financier,
dans le cas contraire. Mais je
pense qu'ils viendront-

coin, Giorgetti passait fran-
chement à l'offensive et pre-
nait de vitesse Djadda, le tou-
chant au visage en crochets
du gauche et en uppercuts
du droit. Au round suivant,
encouragé par sa réussite, le
champion d'Europe décida
d'en finir, augmentant en-
core la cadence, et, sur une
rapide série des deux mains,
le Français était compté une
première fois debout.

Sentant la victoire à sa
portée, Giorgetti ne lâchait
plus sa proie, et sur une nou-
velle série de crochets au
corps et à la face, Djadda, en
perdition, se voyait compté
une nouvelle fois avant d'être
justement renvoyé dans son
coin par l'arbitre belge M.
Desgain. ,



L'ANCIEN ET LE MODERNE CÔTE A CÔTE

Les séduisants contrastes
de la ville de Berlin

Le voyageur qui se rend à Berlin, que ce soit à Berlin-Ouest ou à
Berlin-Est, visite toujours la Porte de Brandebourg. Dernière por -
te de la ville conservée jusqu 'à nos jours, la Porte de Brande-
bourg fu t  construite par Carl-Gotthard Langhans en 1791 et bap-
tisée alors «Porte de la paix ». C'est non seulement un monument
impressionnant du point de vue architectural, mais également
l'emblème de la métropole de la Sprée et le symbole d'une ville
partag ée. Cette division se remarque nettement, simplement du
fait  que la Porte de Brandebourg ne peut être admirée que de
loin. Située tout près du Mur qui la sépare de l 'Ouest, elle est
aussi inaccessible à ses nombreux visiteurs de l 'Est qui ne peu-
vent aller p lus loin que l'avenue Unter den Linden, la Pariser
Platz étant barrée (notre photo). Depuis quelques mois pourtant,
le bruit court que la Porte de Brandebourg va être à nouveau ou-
verte pour servir de passage diplomatique, le point de contrôle de
la Friedrichstrasse, le Checkpoint Charlie, devenant insuffisant
pour les nombreuses ambassades nouvelles.

Berlin n'a jamais été ce que
l'on a coutume. d'appeler une
« belle » ville. En 1630, Mat-
thàus Merian réalisa pourtant
une remarquable gravure de la
ville d'alors. Mais , lorsque 336
ans plus tard , Oskar Kokosch-
ka fut prié d'exécuter à nou-
veau un panorama de Berlin , et
ceci presque au même endroit ,
il faillit y renoncer.

Kokoschka avait devant lui
une ville ravagée par les bom-
bes. C'est tout ce qui restait
d'une cité qui, depuis Merian ,
s'était élevée, de sa position de
résidence électorale à celle de
capitale du royaume de Prusse,
puis de capitale de l'Allemagne
et de métropole internationale.

Au cours de ces cent derniè-
res années, Berlin s'est surtout
étendue dans la plaine et,
maintenant, le cœur de la ville
est à l'est. On a élevé aujour-
d'hui d'imposants gratte-ciel ,
ainsi qu'une tour de télévision
de 362 mètres au centre de la
cité, mais on a laissé comme el-
les étaient les églises endom-
magées par la guerre. La ville
manque donc de points de re-
père historiques, si ce n'est la
prestigieuse avenue Unter den
Linden , où de nombreux mo-
numents ont été épargnés par
les hostilités ou restaurés, com-
me la Porte de Brandebourg,
l'université Humboldt , la Neue
Wache, devenu mémorial pour
les victimes du fascisme, l'ar-
senal, l'Opéra d'Etat et le palais
du Kronprinz.

Berlin-Ouest comprend les
anciennes banlieues du nord ,

Editions mondo
Pour son troisième ouvrage pu-

blié aux Editions Mondo , après
Petits chefs - bonnes recettes et
Petits bricoleurs - bons trucs, la
dessinatrice Lynne Dennis a choisi
le thème des jeux d'intérieur et
d'extérieur.

Avec Jouons ensemble, elle réu-
nit trente jeux amusants , souvent
inédits et qui ont la caractéristique
de n 'exiger , outre de la ficelle , des
ballons , des foulards , etc... aucun
matériel coûteux. Parmi ces jeux ,
signalons : Ombres chinoises , Cha-
peau dangereux , Stop à la balle , Je
pars en voyage, Art moderne , etc.

Tous ces jeux captivants stimu-

de l'ouest et du sud de la ville.
Le centre s'est développé au-
tour de l'église du Souvenir. A
l'exception du château de
Charlottenbourg, cette partie
de la cité manque d'édifices
historiques. La plupart des bâ-
timents ont été édifiés après
1870, alors que Berlin voyait sa
population s'accroître de 50 000
personnes par année et qu 'il
fallait rapidement leur donner
un toit. C'est ainsi que naqui-
rent ces fameuses « Mietkaser-
nen » tant décriées, dans les
quartiers nord et sud, de même
que les demeures surchargées
de stuc pour les" riches habi-
tants de l'ouest élégant de la
cité.

Les bombes ne firent pas la
différence et anéantirent ces
constructions aux architectures
diverses, aux styles rappelant
tant d'époques (y compris le
style « néo»). Ce qui fut épar-
gné a été démoli pour faire pla-
ce à des maisons locatives plus
humaines ou restauré avec
soin, selon la devise « Rettet
den Stuck» . Ceci révèle un cer-
tain désaveu du genre souvent
trop fade des bâtiments moder-
nes comblant les vides laissés
par la guerre ou .formant les ci-
tés satellites nouvelles, comme
le « Mârkischen Viertel » ou la
« Gropiusstadt » .

Mais l'ancien et le moderne
ne sont pas incompatibles et,
en de nombreux endroits de la
ville , ils forment des contrastes
particulièrement attrayants.

A.-P R.

jouons ensemble
lent l'imagination et aident à vain-
cre la timidité et l'ennui. L'ouvrage
est conçu avec beaucoup d'origi-
nalité , il comporte de superbes il-
lustrations dessinées en couleurs
ainsi que toutes les explications
nécessaires.

Il faut signaler aussi que la des-
sinatrice a considérablement évo-
lué et que ses dessins sont vrai-
ment , les uns comme les autres , de
petites merveilles sur le plan du
graphisme , des idées et de l'hu-
mour. Et • puis, l'éditeur , de son
côté , a conservé la formule du li-
vre pratique avec couverture soli-
de, relié en spirale.

Sur les traces des «Voortrekker »
a pied a

Le mot « Treck» vient du
hollandais et désigne à l'origine
les migrations en chars à bœufs
des «Voortrekker» , ces pion-
niers de l'Afrique du Sud qui se
composaient essentiellement
de Hollandais, de Rhénans et
de Huguenots. Au cours de la
grande migration de 1835,
quelque 10 000 Boers quittè-
rent Le Cap pour s'enfoncer
dans le pays et fonder les ré-
publiques d'Orange et du
Transvaal. Aujourd'hui , il est
bien rare de rencontrer encore
un attelage de bœufs sur les
routes historiques qui relient
Cape Town et Pretoria. Les
«Tecker» modernes préfèrent
aller à pied et sac au dos sur les
chemins et sentiers (les fameux
« trails») tracés et entretenus
par l'Office national des sen-
tiers de grande randonnée (Na-
tional Hiking Board). Dans
quelques années, ces pistes
vont être développées en un
véritable réseau national inin-
terrompu (National Hiking
Way System) qui couvrira plu-
sieurs milliers de kilomètres
depuis la chaîne du Soutpans-
berg au nord du pays, à la fron-
tière de la Rhodésie, jusqu 'à la
région de protection de la na-
ture du Cedarberg, dans la pro-
vince du Cap.

Le premier sentier de ran-
donnée a été ouvert en 1973
par le Département d'Etat des
forêts. Appelée « Fanie Botha» ,
du nom du ministre des Forêts
de l'époque, cette piste part
d'une région grandiose du
Transvaal oriental pour con-
duire au mont Anderson , puis
traverse prairies et forêt vierge
pour aboutir à la hutte Gras-
kop. C'est ici que commence la
piste de Blyderivierspoort, qui
permet de traverser diverses
formations géologiques, sous
des climats différents. Le sen-
tier suit les rives de la Blyde en

VOITURE A LA GARE, DEJA DEPUIS 1 958
Le service Railcar, une solution de bon sens

Le rail et la voiture de location
en tant que moyens de transport
qui se complètent - l'idée n 'est pas
nouvelle. En effet , il y a déjà
25 ans que la maison zurichoise de
transports , A. Welti-Furrer AG, a
conclu avec les Chemins de fer fé-
déraux suisses un premier contrat
de coopération : « une voiture à la
gare », un service qui a fait ses
preuves.

C'est à la fin du mois de février
de cette année que se termine la
collaboration entre les CFF et la
maison Europcar , qui avait , dès
1972, repris les droits et obliga-
tions de l'arrangement passé avec
la maison Welti-Furre r AG. Les
CFF et Europcar n 'ont en effet pas
réussi à se mettre d'accord sur la
forme future à donner au service
de location de voitures. Alors
qu 'Europcar , se basant sur une ex-
périence de plusieurs années, of-
frait des voitures en location dans
les gares où la demande existait
réellement , les Chemins de fer fé-
déraux exigeaient le même service
dans au moins 600 gares. Remplir
de telles conditions , c'était déve-
lopper un accroissement considé-
rable du nombre de trajets à vide
et , par conséquent , une augmen-

1114 agences de voyages
dans le «Manuel
du tourisme suisse»

Pour la cinquième fois déjà
vient de sortir de presse le Ma-
nuel du tourisme suisse. Dans
une présentation encore amé-
liorée , la version 1984 de ce ré-
pertoire , conçu par M. Urs
Meierhofer pour les profession-
nels du tourisme , fournit des
informations toutes neuves.

Sur 460 pages sont réunis les
adresses et renseignements uti-
les concernant 4000 entreprises
et organisations actives dans le
tourisme. 1114 entreprises sont
mentionnées uniquement dans
le chapitre «Agences de voya-
ges » (édition 1982-1983 : 938).
Des repères de couleur facili-
tent la recherche des données
pour 172 compagnies d'avia-
tion , 128 chaînes' d'hôtels ,

travers l'Afrique du Sud

// n'est pas rare de rencontrer sur son chemin des springboks (emblème national de l'Afrique
du Sud), des autruches et beaucoup d'autres animaux sauvages.

direction de Bourke 's Luck, en
passant par de nombreux lieux
historiques importants. C'est à
Bourke's Luck que les pion-
niers Voortrekker durent arrê -
ter leurs chariots pour pouvoir
continuer. On emprunte les
traces des premiers chercheurs
d'or, parmi les orchidées, les
cèdres de montagnes, les lys et
les acacias parasols, pour mon-
ter jusqu 'au lac artificiel du
barrage de Blydepoort. La piste
du Soutpansberg commence
sur les pentes méridionales de
la chaîne la plus au nord de
l'Afrique du Sud, et passe à
travers les plantations, les fo-
rêts et les prairies parsemées
de fleurs du pays des Vendas.

La piste Otter, dans la pro-
vince du Cap, suit la côte du
Tsitsikama et longe de pittores-

tation non négligeable de frais
supplémentaires que Bruno F.
Oesch, directeur général d'Europ-
car Suisse, ne pouvait faire sup-
porter à sa propre entreprise et se
refusait d'autant plus à les faire
subir à ses clients. Sans compter
qu 'à l'époque actuelle , vu la pol-
lution existante , des trajets à vide
sont de moins en moins accepta-
bles.

La réponse d'Europcar
à l'offensive des tarifs

C'est ainsi qu 'une coopération
qui a fait ses preuves est en train
de disparaître en raison d'une exi-
gence de surperfectionnement.
Mais cela ne veut pas dire pour au-
tant que la clientèle d'Europcar
sera négligée, car Europcar met
immédiatement à sa disposition
une nouvelle solution simple et fa-
vorable au client , son service Rail-
car. Lorsqu'il arrive à l'une des ga-
res suivantes : Zurich-HB, Berne ,
Bâle, Saint-Gall , Lucerne, Bienne ,
Fribourg, Genève, Lausanne, Win-
terthour, Locarno ou Lugano,
l'usager du train a la possibilité de
commander une voiture par télé-

97 compagnies maritimes et
82 offices nationaux du touris-
me. Un chapitre entier est à
nouveau consacré à la presse
du tourisme.

Le manuel contient pour la
première fois un répertoire de
58 lieux de foires et de congrès
en Suisse, indiquant les adres-
ses de contact , le nombre de
lits dans les hôtels quatre et
cinq étoiles ainsi que la capa-
cité maximale pour banquets
et congrès.

Le Manuel du tourisme suis-
se est en vente dans les librai-
ries ou directement auprès de
l'éditeur: Studio de tourisme ,
Urs Meierhofer , place Dufour
1, 1110 Morges. Prix :
85 francs.

ques criques et bras de mer a
travers collines et épaisses fo-
rêts , serpentant près d'innom-
brables cours d'eau si tentants
pour les pêcheurs. Partant à
proximité de la ville de George
sur la célèbre «route des Jar-
dins » , au bord de l'océan In-
dien , se trouve la piste Oute-
niqua , qui permet de faire en
huit jours une randonnée de
130 kilomètres jusqu 'à Knysna.
La fameuse « piste des Elé-
phants » fait partie de ce sen-
tier , qui passe près de fo rêts
aux arbre s géants. On traverse
même en chemin une ville
abandonnée de l'époque des
chasseurs d'or. Les forêts abri-
tent toutes sortes d'animaux:
chevreuils , lynx , babouins et
les éléphants de Knysna , con-
nus pour être si peureux. Toute

phone au représentant Europcar
de l'endroit (aucune réservation
préalable n 'étant nécessaire). En
l'espace de quelques minutes, il se
verra remettre la voiture de son
choix à la gare , par une hôtesse
qualifiée qui lui en expliquera le
fonctionnement. Cette voiture res-
tera à la disposition du client Rail-
car pour une durée de 24 heures et
ce, à un tarif global ne tenant au-
cun compte du nombre de kilo-
mètres parcourus. Un plan de ville,
un disque de stationnement, de la
monnaie pour les parcomètres , un
horaire des.trains sont des petites
attentions d'Europcar que le client
trouvera dans sa voiture. La resti-
tution du véhicule ne s'effectuera
pas à la gare , où l'on ne trouve en
général aucune place pour se ga-
rer , mais à la station Europcar ,
d'où le client sera aussitôt et gra-
tuitement transporté à la gare. On
peut également, sans aucun frais
supplémentaire , restituer le véhi-
cule à une autre station Europcar
des villes susmentionnées.

C'est une calculation rigoureuse
et une concentration sur les be-
soins réels existants qui permet-
tent d'offrir les services Railcar à
un tarif global exceptionnellement

Une saison sans fin

Que le soleil brille de tous ses tes de Polaroid retiennent cas ré-
feux , que le ciel soit voilé ou cou- flexions éblouissantes et filtrent
vert , surtout en hiver , les surfaces presque totalement les rayons UV
réfléchissantes provoquent des re- au moyen de deux couches de pro-
flets gênants , voire dangereux tection hautement efficaces. La
pour les sportifs et les usagers de collection 1984, qui englobe pres-
la route. que 200 dessins et coloris, offre ur

choix rêvé pour des cadeaux ap-
Les lunettes de soleil polarisan- préciés.

la majesté des montagnes de
l'ouest de la province du Cap
se dévoile sur la piste Hotten-
totsholland , qui traverse le
pays des Hottentots. Tracée
entre deux cols, cette piste
comporte trois points de dé-
part ; mais les routes se croi-
sant assez souvent , les mêmes
huttes peuvent être utilisées.

D'autres pistes sont en projet
au Natal dans le Drakensberg,
le long de la chaîne du Maga-
liesberg entre Pretoria et Rus-
tenberg, ainsi que dans le
Transvaal oriental et dans la
province du Cap. Le réseau na-
tional des sentiers de grande
randonnée doit permettre un
jour de découvrir l'Afrique du
Sud avec les yeux des « Voor-
trekker» d'autrefois.

E. A. Sauter

avantageux (par exemple :
70 francs pour une Opel Corsa,
une Renault 5 ou une Fiat Uno,
pour une durée de 24 heures).

Pour profiter de ce tarif , une
seule condition : être en possession
d'un permis de conduire et d'un
billet de train valable au moment
de la location. Les possesseurs
d'un abonnement général des CFF
ainsi que les détenteurs d'une car-
te de crédit Europcar bénéficient
en outre d'une remise de 10% sur
ce tarif.

Afin de ne pas perdre de temps ,
il est conseillé de commander son
véhicule Europcar avant le départ
du train. Ainsi , le client pourra di-
rectement à son arrivée prendre
possession de son véhicule Europ-
car. Et , bien entendu , des réserva-
tions peuvent être passées à
l'avance par l'intermédiaire des
agences de voyages.

Europcar espère que son service
Railcar contribuera à une utilisa-
tion de la voiture qui soit plus
consciente de l'environnement : les
longues distances en train , les pe-
tites distances en voiture de loca-
tion et ce, avec efficacité et gain de
temps.



DIXENCE (wy). - Trois skieurs suisses alémaniques avaient
quitté Le Chargeur (Grande-Dixence) jeudi aux environs de 15
heures. Leur intention était de se rendre à peaux de phoque à la
cabane de Prafleuri, puis certainement de gagner le lendemain la
Rosablanche par le col des Roux ou le glacier de Prafleuri. Ils
n'auront jamais atteint leur but. Dans la combe de Prafleuri, une
importante coulée de neige devait emporter les trois skieurs. Se-
lon le calcul approximatif du temps de marche depuis le départ
du Chargeur, il devait être vraisemblablement entre 16 h 30 et 17
heures.

Une erreur d'itinéraire
La voie normale conduisant

à la cabane de Prafleuri passe
par le fond de la combe. Les
trois infortunés skieurs ont ce-
pendant emprunté la partie su-
périeure de la pente, en pas-
sant par le petit refuge de la
Grande-Dixence, puis au des-
sus des rochers, dans la pente
nord du Mont-Blava. C'est à la
cote 2500 environ que leur
passage a provoqué une cas-
sure dans la neige et une cou-
lée qui les a projetés par-des-
sus les rochers au bas de la
pente. La tragédie s'est produi-
te sans témoins, mais la trace
laissée dans la neige par les
victimes a permis de reconsti-
tuer le drame.

L'une des victimes
tente sans succès
de se dégager

Vendredi matin, un groupe
de la société de gymnastique
La Gentiane de Mâche, dans
lequel se trouvait M. Lucien
Dayer, agent de la police can-
tonale à Sierre, montait éga-
lement vers la cabane de Pra-
fleuri par la voie normale.
Dans la combe de Prafleuri, ils
découvraient avec stupéfac-
tion le corps d'un homme en-
foui jusqu'à la ceinture dans la
neige. Près de lui se trouvait
••ne pelle, du chocolat et un
¦Jerlingot de jus d'orange, ce
qui prouve que la victime a
tenté de se dégager, puis a
vraisemblablement succombé
au froid, à une crise cardiaque
ou à une hémorragie interne.

Parcourant le front de l'ava-
lanche, les jeunes skieurs de
Mâche devaient découvrir un
autre corps d'homme enfoui
dans la neige la face vers le
sol, et dont le sac de montagne
apparaissait en surface.

L'agent de pohce Dayer dis-
posant d'un appareil radio,
l'alarme put être donnée im-
médiatement à la police can-
tonale qui alerta Air-Glaciers.

A L'ECOLE MENAGERE DE CHATEAUNEUF
Une mode jeune et sympathique

Un mannequin s 'avance, que : « Pantalon noir, imita-
sourit, virevolte... D'une voix tion lin, style clochard, avec
suave, la présentatrice expli- p inces de taille, ceinture

Aux commandes d'une
Alouette III, le pilote François-
Xavier Bagnoud, fils de Bruno,
se rendit sur place quelques
minutes plus tard, après avoir
pris en charge près de Savièse
deux conducteurs avec leur
chien d'avalanche.

L'un des chiens devait dé-
couvrir un troisième corps, ce-
lui d'une femme, sous quel-
ques mètres de neige. Les
corps ont été ramenés en plai-
ne par les soins d'Air-Glaciers.

Les identités
On apprenait hier soir que

les trois vistimes étaient M.
Ruedi Heusser, 38 ans, domi-
cilié à Hinwil (ZH), sa femme
Brigitte, 34 ans, et M. Martin
Wanner, 30 ans, domicilié à
Wald (ZH).

Nouvel appel
à la prudence

Selon les renseignements
pris auprès de divers spécialis-
tes, la situation actuelle dans
les Alpes est dangereuse. Les
grandes différences de tempé-
rature peuvent provoquer des
coulées de neige dans prati-
quement toutes les pentes.

Comme il n'a pas neigé ré-
gulièrement durant l'hiver, di-
verses couches se sont for-
mées, et ne se sont pas soudées
les unes aux autres. Certaines
couches sont ainsi en suspen-
sion, et le passage d'un skieur
suffit à provoquer la cassure
qui est à l'origine de la coulée.

On ne saurait ainsi recom-
mander à tous les amateurs de
haute montagne, qui seront
certes nombreux dans les Al-
pes durant le week-end de Pâ-
ques, la plus extrême pruden-
ce. Les conditions changent ra-
pidement, et une pente qui
semble être absolument sûre le
matin peut devenir dangereuse
quelques heures plus tard. La
présence d'un guide de mon-
tagne connaissant parfaite-
ment le secteur paraît ainsi ab-
solument nécessaire.

M. François-Xavier Bagnoud, pilote, et un mécanicien d 'Air-Glaciers à l'endroit où l'on a découvert la première victime

BEX-SAINT-MAURICE (rue). -
Jeudi matin, à l'occasion de la
rencontre ayant réunis MM.
Blanc et Bornet sur le chantier
du futur tunnel Vaud-Valais
(voir NF du vendredi 20 avril),
les participants y ont pensé.
M. Bornet, chef du Départe-
ment des travaux publics du
canton du Valais l'avait dit :
« Nous nous réjouissons de
voir enfin le bout du tunnel ;
les travaux en cours vont bon
train ; ce goulet ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir » .
Fixant le goulet de Saint-Mau-
rice, M. Bornet avait ajouté :
«Demain , cet endroit sera à
nouveau synonyme de ralentis-
sement » ; il ne s'est pas trom-
pé. Hier matin, le traditionnel

montante avec poches »... Le
public app laudit... C'est
réussi. Dans les coulisses,
petites mains, cousettes,
créatrices, directrice pous-
sent un ouf ! de soulage-
ment. La collection part
bien. Mais où sommes- nous
donc ? Dans une maison de
haute couture du faubourg

DÉPART PASCAL EN DIRECTION DU VALAIS

Pouvait-il en être autrement ?

Saint- Honoré, à Paris ? Oh
non ! Tout simplement à
l'école ménagère de Châ-
teauneuf. Mais, à quelques
détails près - les envoyées
spéciales des grands jour-
naux par exemple - on au-
rait pu s'y croire...

A Châteauneuf, l'année
scolaire touche à sa fin.  Les
travaux de coup ure ont oc-
cupé de nombreuses heures
sous la direction de sœur Jo-
seph. Il était donc normal
qu 'ils soient présentés lors
d'un défilé de mode auquel
avaient été conviés parents,
amis et professeurs. Specta-
teurs attentifs , ils purent ad-
mirer les réalisations des
jeunes élèves. Ce fu t  une
soirée parfaitement réussie,
au même titre que les divers
modèles présentés.

bouchon s'est bel et bien for-
mé ; comme d'habitude. Il fau-
dra patienter jusqu'en 1986,
date de la mise en service de la
nouvelle artère, pour que cette
situation évolue radicalement.

2500 véhicules
à l'heure

Rien de spécial à signaler, a
relevé notre interlocuteur du
centre de l'autoroute de Ren-
naz. Il a bien entendu tout de
suite renchéri : à part le bou-

t/ne image traditionnelle ; le bout du tunnel sera vue avec la fin... des tunnels

La Bourse internationale des minéraux a Beaulieu
L exposition «Bourse inter-

nationale de minéraux et fos-
siles accueillera po ur la seiziè-
me fois à Beaulieu, les 28 et 29
avril, tous les amateurs admi-
rateurs de molydénite de Balts-
chieder, de brannérite de Lo-
drino, de béryls de Verdabbio,
de stibine aux longues aiguil-
les fragiles ou autre quartz-fe-
nêtre du val d'Illiez. Sans par-
ler d'innombrables minéraux
et fossiles de multiples autres
provenances, formes et cou-
leurs.

Nous n'en doutons pas, un
nombreux public va se presser
à Beaulieu, pour y découvrir
cette aventure sans cesse re-
nouvelée, et pour une fois à
leur portée, de voir les p lus
beaux minéraux et fossiles du
monde réunis au p avillon

chon de Saint-Maurice. Il est
vrai qu'à la longue, l'habitude
aidant, ce ralentissement est
aujourd'hui taxé de normal ;
normal !

A Rennaz, on note que 1350
véhicules ont, entre 7 heures et
8 heures, pris la direction du
Vieux-Pays. Ils étaient 2100
soixante minutes plus tard et
2350 entre 9 heures et 10 heu-
res. Le gros du trafic a été en-
registré entre 10 et 11 heures ;
2500 véhicules se dirigeaient

d'honneur du Palais de Beau-
lieu. Mais, en définitive , cha-
que minéral n'est-il pas une
p ièce unique, tantôt prestigieu-
se, tantôt toute simple, mais

alors sur le Valais. Assez fluide
jusque-là, la circulation s'est
alors ralentie, formant lente-
ment, mais sûrement, le bou-
chon. Quelque 2000 véhicules
étaient encore comptabilisés
l'heure avant midi.

Dès l'entrée en Valais, à
Saint-Maurice, une série d'iti-
néraires de déviations furent
mis en place, scindant le « fleu-
ve» en plusieurs « ruisseaux ».
La situation redevenait nor-
male dès l'entrée sur l'autorou-
te du Bois-Noir.

toujours fascinante ?
Palais de Beaulieu à Lau

sanne, les 28 et 29 avril : sa
medi 10, 18 heures et diman
che 9, 17 heures.
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La valse des panneaux
CHABLAIS VALAISAN (jbm). - Nous avons effectué lundi
16 avril le parcours Saint-Maurice - Saint-Gingolph, afin de nous
faire une idée de l'incidence des
sur la fluidité du trafic.

La course d'essai s'est déroulée
de 8 h 57 à 9 h 27, soit exactement
une demi-heure. Nous avons uti-
lisé une voiture de tourisme de
1970 cm3 et 10,3 chevaux fiscaux,
avec injection électronique.

Au volant était installé un
chauffeur titulaire du permis pro-
fessionnel. La distance parcourue,
soit 30,9 km, ne peut être considé-
rée comme exacte, puisque la voi-
ture était équipée de pneus d'hiver

|

Après avoir passé les formalités douanières, nos hôtes savent
vitesses auxquelles ils sont autorisés à rouler sur nos routes

En souvenir de M. Emile Mottiez
doyen de Massongex

Samedi 14 avril, a été enseveli
à Massongex, en présence d'une
foule très nombreuse, M. Emile
Mottiez, doyen de la commune,
décédé à l'Hôpital de Monthey
dans sa 97e année.

Emile Mottiez est né au ha-
meau de Daviaz le 17 juillet
1888. En 1916, en pleine mobi-
lisation, il épouse Mlle Hélène
Mottiez de Daviaz également.
De cette union naquirent dix en-
fants, dont sept sont encore en
vie aujourd'hui.

Son existence s'est déroulée à
Daviaz d'abord, puis dès 1937
au hameau des Moulins. Si sa
vie fut longue, elle ne fut pas
exempte de soucis, de peines et
d'abnégation. Il fallait penser à
nourrir ia grande famille et le
travail devait se prendre là où il
se trouvait. C'est pourquoi, par
obligation, il dut aimer la mar-
che puisque pendant de nom-
breuses années il a travaillé à la
carrière de Massongex d'abord,
à PElectrochimie de Bex ensui-
te ; le trajet se faisait tout natu-
rellement à pied. En parallèle, il
s'occupait d'un petit train de
campagne. C'est dire si les jour-
nées étaient bien remplies et le
dimanche arrivait à point nom-
mé pour se reposer.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le 25 avril avec le pro-
gramme suivant :

Rive droite du Rhône
Parcours pédestre : Saint-Mau-

rice - Lavey - Dorénaz - Martigny.
Chef de course : Denise Pillet,

Martigny.
Temps de marche : quatre heu-

res environ.
Départ : gare de Saint-Maurice à

10 h 30.

nouveaux panneaux 50 km/h

et que le tachygraphe n'a jamais
été étalonné.

Malgré tout, cette course peut
nous donner des indications ap-
proximatives sur le nombre de
panneaux installés dernièrement,
ou qui le seront prochainement,
ainsi que sur la distance qui les sé-
pare.

Dans le tableau ci-joint, les vi-
tesses entre parenthèses (troisième
colonne) sont celles marquées sur

90 '

Homme de famille, mais
homme public aussi. Ses pairs
l'avaient appeler à siéger au
Conseil communal de Masson-
gex où son bon sens était écouté.
Homme de contact, homme de
la terre. En effet , avec pondéra-
tion il a exercé pendant de lon-
gues années la charge d'inspec-
teur du bétail pour sa commune.

Retour : Saint-Maurice à
16 h 41.

Inscriptions : auprès de l'Asso-
ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027)22 20 17
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au mardi 24 avril à 17 heures.

En cas de temps incertain la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le mercredi matin.

de limitation de vitesse
les panneaux, la vitesse effective
étant celle indiquée en deuxième
colonne.

Une remarque vient immédia-
tement à l'esprit : à l'entrée de
Vionnaz, le nouveau panneau 50
km/h ne peut être respecté à
moins d'un freinage brusque ; on
passe en effet de 120 km/h à 50
km/h , sans transition !

De plus, les nouveaux panneaux
50 km/h ont été placés non pas à
la place des anciennes limitations
à 60 km/h, mais jusqu'à plus d'un
kilomètre de l'ancienne position !

Pour le conducteur respectueux
des limitations de vitesse sur le
parcours Saint-Maurice - Saint-

St-Maurice, château
Massongex, entrée
Massongex, sortie
Carrefour des Tardys
Les Hlettes
Monthey, entrée

Monthey, sortie
Attente feux de place
Direction Collombey
Collombey, entrée
Collombey, sortie
Les Plavaux
Muraz, entrée
Muraz, sortie
Ronsiers
Vionnaz, garage Planchamp
Vionnaz, entrée
Vionnaz, sortie
Direction Vouvry
Vouvry, entrée
Vouvry , sortie
Sortie, Porte-du-Scex
Evouettes, entrée
Evouettes, sortie
Premiers feux des travaux
Attente
Seconds feux des travaux
Attente
Bouveret, entrée
Bouveret, sortie

Passage à niveau St-Gingolph
Entrée St-Gingolph
Frontière

Total

Amoureux de la forêt qu'il en-
tretenait avec soin et avec pres-
que de la tendresse, il souffrait
de voir le peu de respect de cer-
taines gens à l'égard de la natu-
re. Personne née dans le IXXe
siècle, il était pourtant très près
de la jeunesse avec laquelle le
contact était facile, car il savait
se mettre à son niveau. Ces der-
nières années, son plus grand
plaisir était de pouvoir conver-
ser avec ses petits-enfants et il
les étonnait souvent par ses ré-
parties et ses connaissances sur
la politique et le sport notam-
ment.

Sur la route des Moulins, le
promeneur ne verra plus cette
forte silhouette un peu voûtée, il
ne pourra plus écouter le récit
imagé des souvenirs aussi nom-
breux que variés, il ne trouvera
plus cet homme à la philosophie
tranquille et qui avait su trouver
un mode de vie dans la relativité
des choses. Là-haut c'est le prin-
temps, la nature s'éveille, les oi-
seaux chantent, ignorant encore
le vide profond laissé par son
départ. Pour nous aussi, avec
son souvenir, l'espoir est là ; l'es-
poir de le revoir un jour dans
l'au-delà.

Camp de vacances
à Riccione

Pro Juventute, Saint-Maurice
organise à nouveau cette année un
camp de vacances au bord de la
mer à Riccione (Italie) du 22 juillet
au 11 août ouvert aux filles et gar-
çons de 6 à 13 ans, de la Suisse ro-
mande.

Les parents intéressés par ce
camp peuvent obtenir tout rensei-
gnement et inscrire leurs enfants
auprès de Mme Monique Jacque-
moud, 1891 Vérossaz, tél.
(025) 65 23 24.

Délai d'inscription : jusqu'au
31 mai 1984.

Gingolph, l'introduction des pan-
neaux 50 km/h augmente le temps
de parcours d'une à deux minutes.

Le tableau ci-dessous montre qu'il
y a une trentaine de limitations
différentes, spécialement celles
des neuf villes et villages qui sont
traversés par la route internatio-
nale.

On peut se demander si, il y a
bien des années, les communes ac-
tuellement traversées par la route,
n'auraient pas eu intérêt à accep-
ter un trace évitant les aggloméra-
tions. Cette solution aurait eu pour
avantages une plus grande fluidité
du trafic et moins de nuisances
pour les bordiers.
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100 km/h 1,8 69
50 km/h (60) 1,2 77
50 km/h (60) 0,4 34
65 km/h (100) 0,6 48
65 km/h (80) 0,9 55
65 km/h (70) 0,3 16
50 km/h 0,8 73
50 km/h 0,3 10

7
50 km/h (60) 0,9 67
50 km/h (60) 0,8 60
80 km/h 0,8 35
50 km/h (60) 0,5 42
50 km/h (60) 0,9 70

100 km/h 0,6 22
120 km/h 2,4 78
50 km/h 0,5 37
50 km/h 0,9 77
50 km/h (60) 0,8 38

100 km/h 1,6 71
50 km/h 1,4 110
50 km/h (60) 0,8 27

100 km/h 0,8 21
60 km/h 2,2 74

100 km/h 0,6 25
60 km/h 1,5 96

60
50 km/h 1,5 74

10
50 km/h 1,6 142
80 km/h 0,3 13

100 km/h 1,5 54
80 km/h 0,5 23
50 km/h (60) 0,5 41
50 km/h 0,7 45

L abbe André Babel, directeur du CCRT,
nommé chanoine honoraire de l'abbaye de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (Kipa). - Mgr Henri Salina, abbé entier qu'à sa propre personne. L'abbaye de Saint-
de Saint-Maurice, vient de nommer l'abbé André Ba- Maurice considère en effet la collaboration avec le
bel, directeur du Centre catholique de radio et télévi- CCRT comme faisant partie intégrante de son service
sion (CCRT), chanoine honoraire de l'abbaye de pastoral en Suisse romande.
Saint-Maurice. Dans une lettre, adressée à l'abbé Ba- Dans sa lettre, Mgr Salina précise le lien entre la
bel, Mgr Salina précise : « Nous sommes désireux de nomination et l'engagement du nouveau chanoine ho-
souligner de façon plus manifeste les liens d'amitié noraire au service des médias de la manière suivante :
fraternelle qui existent depuis longtemps entre vous- « Nous pensons aussi rendre hommage à votre long
même et notre abbaye, comme avec votre diocèse dévouement au service des divers moyens de com-
d'origine et le clergé de Genève. » munication sociale. Votre travail - comme celui de

L'abbé Babel, 54 ans, originaire de Veyrier (GE), se vos collaborateurs du Centre catholique de radio et de
trouve depuis onze ans à la tête du CCRT. Il a précisé télévision - est un apostolat véritable, un service
à l'agence Kipa que cette nomination appartenait bien d'église, un témoignage rendu à celui qui est la véri-
plus au Centre catholique de radio et télévision tout té. »

LES TROIS QUARTS DE SIECLE D'UNE ENTREPRISE AIGLONNE

La plus importante usine du genre en Suisse
AIGLE (rue). - Installée sur un
terrain de quelque 30 000 mètres
carrés, l'entreprise aiglonne Reit-
zel Frères S.A. a livré, l'année der-
nière, 14 850 tonnes de marchan-
dises diverses. Equipée du maté-
riel le plus moderne, l'usine fabri-
que et conditionne notamment la
gamme complète des sauces émul-
sionnées. A Aigle, six produits
principaux prennent régulièrement
la direction du monde entier : la
moutarde, les produits au vinaigre,
les sauces, les vinaigres et les oli-
ves.

Un petit retour en arrière nous
permet de constater que c'est en
1909 que M. rjUigo Reitzel fonde, à
Lausanne, son entreprise de den-
rées coloniales. Deux ans plus
tard, en 1911, il s'installe à Aigle et
reprend la fabrication de la mou-
tarde d'Aigle, connue depuis 1770.
En 1926, M. Reitzel adjoint la re-
présentation régionale de Shell
dont l'entreprise restera dépositai-
re pendant un demi-siècle. En
1942, ses deux fils, Charles et
Franz reprennent les affaires sous
la dénomination Reitzel Frères.

En 1960, un important virage est
pris. Des accords industriels et
commerciaux sont signés avec
Grey-Poupon à Dijon et Hartherz
à Francfort. Des nouveaux bâti-

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DE SAINT-MAURICE
L'enquête suit son cours
SAINT-MAURICE (cg). - Jus-
qu'à quel point faut-il admettre
que ce qui est devenu une pé-
nible «affaire de poursuites»
dépend du pénal? Au chef-lieu
comme dans tous les villages
dépendant de l'Office des
poursuites de Saint-Maurice, la
population est encore sous le
coup de l'annonce de la sus-
pension du préposé avec effet
immédiat au 22 février dernier.

L'enquête pénale en cours
par le juge instructeur déter-
minera la responsabilité du
préposé qui a démissionné de
ce poste après la déposition du
rapport de l'Inspection canto-
nale des finances.

Déjà en 1982
L'inspection des finances

avait déjà, en 1982 et 1983, re-
levé dans les comptes de l'Offi-
ce des poursuites de Saint-
Maurice, des irrégularités dans
les écritures. Juge instructeur,
Tribunal cantonal qui est
l'autorité de surveillance, le
Conseil d'Etat, les commissions
de gestion et des finances du
Parlement, avaient été infor-
més. Ce n'est donc pas en ce
début de 1984 qu'il y avait des
lacunes dans la gestion de l'of-
fice. On reprochait au préposé
les retards dans la liquidation
des cas ainsi que la tenue in-
correcte de la comptabilité.
Des amis lui auraient conseillé
de prendre contact avec les
préposés de Monthey et de
Martigny afin de mieux gérer
certains cas de poursuites dif-
ficiles.

Démissions
à la chaîne

Le préposé à l'Office des
poursuites de Saint-Maurice a
donné sa démission de tous les
postes qu'il occupait officiel-
lement : chef de section militai-
re, substitut au préposé au Re-
gistre du commerce du district
de Saint-Maurice, vice-juge de
commune.

Si sur le plan administratif
l'affaire apparaît comme en-
tendue et liquidée, il n'en est
pas de même sur le plan pénal
où le juge instructeur décidera
de la poursuite en justice ou
pas.

ments sortent de terre. La premiè-
re chaîne de pasteurisation est ins-
tallée. Il y a sept ans, en 1976, l'en-
treprise aiglonne reprend les acti-
vités d'Aeschbach S.A. à Winter-
thour. Une vinaigrerie et un atelier
de fabrication de sauces sont ins-
tallés dans le chef-lieu du grand
district.
Jour de liesse

Un rapide calcul prouve que

i
WÊÈ0' •. ¦ _____ • __ , . .

Reitzel Frères S.A. : nrès de 15000 tonnes livrées en
belle fête en perspective.

Pas d'excuses
certes, mais...

Chacun, à Saint-Maurice et
dans le district, s'accorde à dire
que la gérance d'un office de
poursuites ne doit rien laisser
au hasard et que, surtout, la li-
quidation des faillites et l'exé-
cution de tous les actes de
poursuites doivent l'être dans
les règles les plus strictes selon
des directives précises.

On relève aussi que le pré-
posé à l'Office des poursuites
de Saint-Maurice avait trop
tendance à régler les cas selon
une optique personnelle , pro-
posant souvent des arrange-
ments entre créanciers et débi-
teurs que les seconds n'obser-
vaient pas, ce qui entraînait un
nouvel arrangement pour finir
par la mauvaise humeur du
créancier.

Bref, aujourd'hui que cette
affaire a éclaté au grand jour,
dans le public, «on dit, on ra-
conte, on explique, on justitife,
on accuse».

Quoi qu'il en soit, ce n'est
pas à la population de juger,
mais à la justice d'entrer en ac-
tion s'il y a lieu.

Repourvoir
les postes

Dans le Bulletin off iciel du
canton du Valais du 13 avril
dernier, le Département de jus-
tice et police met au concours
les postes de préposé à l'Office
des poursuites et faillites du
district de Saint-Maurice, celui
de substitut au préposé au Re-
gistre du commerce du district
de Saint-maurice, ces deux
postes avec entrée en fonctions
immédiate.

Par contre le poste de chef
de section militaire pour les
communes de Massongex,
Saint-Maurice, Mex et Véros-
saz est mis au concours avec
entrée en fonctions le 1er juil-

huit mois avant les prochaines
élections !

l'usme d'Aigle fête cette année ses
75 ans. Les responsables de l'en-
treprise y ont pensé aussi. Le 30
mai prochain, cet anniversaire sera
fêté comme il se doit. Dès 10 heu-
res, les invités visiteront les instal-
lations. A 13 heures, un déjeuner
sera servi au château d'Aigle, dé-
jeuner qui verra la participation
exceptionnelle des Cadets de
Bourgogne de la Confrérie des
chevaliers du Tastevin.



taSdfl TOURISME ET VACANCES

m
vous propose

VOYAGES CIRCULAIRES
Venise en 4 jours 1" mai -4  mai
La Hollande en fleurs 6-12 mai
Provence - Camargue - Côte d'Azur 7-12 mai
Les châteaux des rois de Bavière 11 -14 mai
Titisee - Forêt-Noire 12-13 mai
Croisière sur le Rhône 23 - 24 mai
Vienne - l'Autriche 27 mai-3 juin
Rome - Florence 29 mai-3 juin
Paris en 4 jours 31 mai - 3 juin

Restent encore
quelques places pour

Munich-Salzburg-Insbruck \
> 28 avril-1er mai i
; Toscane-Ombrie 30 avril-5 mai '

NOS LONGS-COURRIERS
Grand tour de Grèce 4-15 juin
La Finlande et le cercle polaire 22 juin - 7 juillet
L'Ecosse 18-29 juillet
PÈLERINAGES
Le Valais à Lourdes 19 - 26 mai
VOYAGES CURES
Abano et Montegrotto Terme 28 mai - 8 juin

Vacances balnéaires
Noli, Riviera des fleurs

1 29 mai - 3 juin >
' 30 juin-7 juillet
, 7 juillet-14 juillet
i 14 juillet-21 juillet

i De mai à septembre, départ toutes les
> semaines vers l'Italie et la Yougoslavie i
> i
> i

\ Demandez nos brochures
[ circuits et vacances 1984

DESTIN - aide sérieuse
à qui cherche solution à ses problèmes

Conseil - Soutien - Guide

ANDRÉ RICHOZ
GUÉRISSEUR

Rue de la Douane 8, 1820 MONTREUX
Discrétion assurée Tél. 021 /63 72 46

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!
¦ ¦_¦¦¦_¦_¦'_¦¦_¦_¦_¦_¦¦_¦._¦_¦_¦_¦ _¦¦_¦_¦_¦

Oui-_r»_ .y j aimerais
un crédit de

r-  ̂
r, 

M
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile¦ ICI depuis précéder) !
! nanona- proies-
I lue sion
¦ employeur 
| salaire revenu_ mensuel Fr. conjoim Fr
¦ nombre
I d'enlams mineurs signature

___* _

S| Ifll Banque Rohner !¦ Msr
-| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 SI 026/5 36 06¦ x IF 2 50 53h _ll I

Vu le succès remporté l'an passé
nous vous proposons à nouveau notre

OFFRE EXCEPTIONNELLE

VISERBA de RIMINI
Vacances balnéaires du

6 au 12 mai
13 au 19 mai
20 au 26 mai

UNE SEMAINE TOUT COMPRIS (transport, loge-
ment, pension complète y compris boissons (vin ,

eaux minérales) et une excursion à San Marino
POUR LE PRIX INCROYABLE DE

.,495.-
Bon hôtel de classe moyenne, à dix mètres de la
mer, géré par le propriétaire. Très bonne cuisine et
spécialités.

Renseignements et inscriptions:
Michel Balet, 1963 Magnot-Vétroz
Tél. 027/36 35 81 (heures des repas).

36-4689

n_K

FÊTE DE
SAINT-GEORGES

Chermignon

Lundi, 23 avril 1984
Programme de la journée :
10.00 Grand-messe
11.20 Concert, apéritif des fanfares
14.45 Cortège, cérémonie, allocu-

tions aux Girettes
16.45 Concert des fanfares sur la

place du village
36-56111

Misano Mare
(près de Riccione) Adriatique - Hôtel
Lina. Vous arrivez comme hôtes et vous
partirez comme amis! Nouvelle cons-
truction, éloignée du bruit de la circula-
tion, à 20 m de la mer. Cuisine soignée.
Parking gardé. Chambres avec douche,
W.-C, balcon. Ascenseur. Atmosphère
cordiale. On parle français.
Pension complète : hors saison 22 000 li-
res, demi-saison 25 000 lires.
Géré par les propriétares: famille Mon-
ticelli.
Tél. 0039/541 615437ou bien sim-
plement tél. 027/22 76 79, Sion, de 12 à
14 heures.

36-54318

r Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/Rimini

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31- à
Fr. 42-(env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

piano
d'occasion
Tél. 026/2 83 93.

3&-400424

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NPA/Lleu 

né le 
éiai
civil 
depuis? 
loyer
mensuel Fr

î Roduit &
__ , j  Michellod

k̂ Avendre

2
échafaudages
roulants
système Ardag,
hauteur 4 m

é% grande
Y niche

pour chien

Tél. 026/5 49 58
le soir.

36-56117

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

B 587 | Facilités

!

de paiement
Fr. 30.-
par mois

I 

Occasions dès
Fr.390.-
Réparations

toutes marques

A vendre

ancien
traîneau
corps de chasse,
trompette + clairon.
Stéréo Akai 60 w.,
cheminée électrique.
Ancien gramo Thor-
rens. Accordéon Pier-
maria. Violon 3/4. Or-
gue Hohner interna-
tional.

Tél. 025/3513 20.
36-56005 Great American Taste 9cmi 0,8x1

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.

PARIS À JUPES' CH£MS'ERS, ROBES:

%é^ M̂ la kaita
g "̂  ̂ . .̂ M*«»«>'~~****'^ '>I0N DENT-BLANCHE 10 MARTIGN Y COLLÈGE 3 MONTHEY CROCHETAN 2

mercure Et
a des idées

Des lapins classiques,
t beaucoup d'autres.)

mercure El
le plus grand nid

de Pâques de Suisse.

Un grand choix de décorations pour votre table
de Pâques vous attend à 

ACTION
Saucisses à manger crues

3

La véritable alternative
Un goût fameux. Léger en arôme
Et un prix à remarquer:Fr. 2.40

Expo-caravanes + mobilhomes
y " "T—\- vente <-**_ /—\,.„„w ,.,.,,AW„ „w_„,.„„„ Ai|ù

auvents rp__r-' •• . A
- pièces I , { J V

détacheest_^~~_^ w/wssswœ.&&v.*y ŷMïx*&ï\̂
Location *̂ ^̂ ^̂  ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ / | JT
Réparation \ 

 ̂
*¦ ' #ff

^. ri 'î * 7̂ -*^
BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz

Tél. 027/3612 06-31 19 21
36-4448

_ffl

:oiles
inner
gnei

Des lapins amusants.
(Et beaucoup d'autres.)

mercure ! I mercure EtLe plus srand nid IHCI fcVICIfl
de Pâques de Suisse. a des idée:

Jeu de la collecte d'étoiles et concours.
Vous trouvez dès maintenant sur les produits sélectionnés de l'assorti-
ment de votre magasin spécialisé Mercure des étoiles. Vous pourrez déjà
atteindre le 1 er degré de bonus à partir de 5 étoiles (nous vous faisons
cadeau de la première). Le jeu de la collecte d'étoiles vous offre A degrés
de bonus. Les lots vont d'une fine tablette de chocolat aux prestigieux
articles-cadeaux offerts par notre assortiment. En outre, votre carte vous
donne la possibilité de participer au concours qui vous permettra de
gagner un grain de café en forme d'élégant pendentif en argent massif ou
en or massif de 18 carats. Ou vous pourrez même gagner une machine à
café expresso TURMIX MT 10.
Demandez dès maintenant à votre magasin Mercure le plus proche votre
carte de collecte d'étoiles et de participation au concours.

2pour mm
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Comptes 1983: quand on a la santé...
MARTIGNY (gram). - Les comptes 1983 de la Municipalité et
des Services industriels ont allègrement passé la rampe du Con-
seil général, jeudi soir à l'Hôtel de Ville (voir NF d'hier). Una-
nimité sur toute la ligne. Au point que l'ordre du jour fut épuisé
en moins de deux tours d'horloge. Tant la commission de gestion
du CG que les trois fractions politiques se sont félicitées du re-
marquable état de santé financier qui caractérise la cité des
bords de la Dranse. Rien de très surprenant, dès lors, que radi-
caux, démocrates-chrétiens et socialistes aient été de leurs sug-
gestions pour « croquer » ce joli bénéfice (1 030 000 francs d'ex-
cédents de recettes, alors que le budget prévoyait un déficit de
1336 000 francs). Seules petites ombres au tableau : le CAD tou-
jours dans les chiffres rouges et la très forte augmentation des
coûts de chauffage dans les bâtiments scolaires et administratifs.

Regardons maintenant dans le
détail l' analyse de la situation telle
que perçue par les différents grou-
pes.

Pour les radicaux, l'excellent ré-
sultat financier pourrait se traduire
par un allégement fiscal (augmen-
tation du taux d'indexation), par
une réduction appréciable des ta-
xes fixes personnelles (ordures
ménagères, épuration des eaux) ou
encore par l'amélioration des pres-
tations sociales (augmentation du
subside maladie pour les enfants,
aide aux revenus modestes renfor-
cées pour la couverture des frais
d'assurance maladie).

Mesures sociales avant tout
Même son de cloche ou presque

chez les socialistes qui insistent
pour que l'on redistribue cette
manne supplémentaire dans le do-
maine social avant tout (soins à
domicile, service médico-social,
aides familiales, home pour per-
sonnes âgées, aménagements

Qualité de vie
Porte-parole radical, M.

Pierrot Dal Pont a évoqué, tou-
jours dans le cadre de ces assi-
ses du Conseil général, l'amé-
nagement du chemin des Bar-
rières. Le groupe estime que le
bord de la Dranse demeure un
lieu privilégié; il convient non
seulement de le préserver mais
encore de l'aménager en zone
de détente et de promenade,
avec priorité aux piétons, tout
en permettant aux résidents
d'accéder à leur domicile avec
leur véhicule à moteur.

Il serait alors possible de
créer un havre de p aix sans
contrainte automobile pour le
promeneur.

Centre de préparation au mariage
Nous vous attendons nous,

foyers engagés au CPM • accom-
pagnés d'un aumônier, vendredi
27 avril à 18 h 45 au Prieuré, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théoriciens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.

FOUR BANAL AUX MARECOTTES

Du pain pour le Vendredi-Saint

Le four banal de la Lénaire
récottes.

LES MARECOTTES (gmz). - sur p lace, «se vendent comme
Animation dans le quartier de des petits pains» durant toute
La Lénaire hier matin aux Ma- la journée ,
récottes. Sous la responsabilité
de M Eugène Gros le dernier La tradition subsistefour banal des Marecottes a été
rallumé pour offri r à la popu- Propriété d'un consortage dulation le traditionnel pain pas- quartier de La Lénaire, le four
cal- f u t  utilisé « à plein temps » jus-

Pains, ramequins au fromage qu 'en 1918. Réanimé en 1976,
ressortent magnifiquement par- f l  est utilisé deux à trois fois
fumés de ce magnifique four par année à l'occasion des fê-
qui date du XVIe siècle, tout tes, des diverses manifestations
comme les anciennes maisons folkloriques et en été pour les
des alentours. touristes toujours amateurs de

Puis, les pains sont vendus à ce genre de curiosité. Aujour-
un public visiblement très d'hui, le four de la Lénaire est
friand de ce genre de gâteries : le dernier en activité aux Ma
six cents miches, toutes cuites récottes.

architecturaux pour handicapés).
De plus, la gauche martignerai-

ne suggère que l'administration
communale étudie la possibilité
d'étendre les transports publics ur-
bains aux zones périphériques
d'habitat, ce qui aurait pour mérite
de renforcer par la même occasion
la rectiligne Gare-Bourg.

Enfin, le rapporteur s'interrroge
sur l'avenir du chauffage à distan-
ce. Et M. Francis Fournier de lan-
cer : « Le rapport final de l'IENER
fournira-t-il enfin des informations
utiles à une appréciation équitable
des résultats actuels ainsi que des
assurances pour le futur. Nous
l'espérons, car il devient urgent de
rassurer les utilisateurs et les cons-
tructeurs sur les perspectives de ce
service ».

Baisse du taux d'impôt?
La fraction d.c. enfin constate,

elle aussi, l'excellent résultat fi-
nancier des comptes 1983, mettant
notamment en exergue la très co-
quette marge d'autofinancement

Finale de la coupe
valaisanne OJ
GRAND-SAINT-BERNARD '
(gmz). - Samedi 29 avril auront
lieu au Super-Saint-Bernard deux
importantes compétitions de ski
alpin. En effet , la finale de la cou-
pe valaisanne des OJ et le tradi-
tionnel derby du Super, organisés
par le Ski-Club Champex-Ferret,
se dérouleront au téléski du Plan
du Jeu. Les deux compétitions
consisteront en un slalom géant
disputé en une seule manche.
Inscpritions et renseignements
chez Jean-Pierre Osenda, 1937 Or-
sières, tél. (026) 4 20 40 jusqu'au
mercredi 25 avril 1984.

Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM

de Martigny et environs

le dernier en activité aux Ma

(25,13%). Porte-parole du groupe, même si les recettes fiscales ont,
M. Pierre-Louis Puippe demande en 1983, enregistré un bond en
par ailleurs à la Municipalité de avant de 1400 000 francs. Et le
communiquer au Conseil général chef de l'exécutif de préciser qu'en
les incidences pour Martigny de la réalité il convient de retrancher de
nouvelle loi fiscale si celle-ci de- ce montant quelque 600 000 francs
vait trouver l'agrément du peuple, provenant de la liquidation de re-
Dans le cas contraire, les démocra- cours de plus-values durant les
tes-chrétiens suggèrent que l'on quatre dernières années. Enfin,
adapte dans toute la mesure du personne ne sait encore à combien
possible les taux d'imposition de s'élèveront les pertes pour la cité
l'ancienne loi afin d'atténuer la des bords de la Dranse si la nou-
progression à froid. Autre alterna- velle loi fiscale devait être accep-
tée proposée par le PDC : que l'on tée le 20 mai prochain,
réduise purement et simplement „.
l'assiette fiscale de 1,1 à 1. Par contre, M. Jean Bollin se dit

favorable à la solution de l'inde-
, , xation et à une redistribution-des

Prudence... prudence bénéfices dans le domaine social.
Le président Jean Bollin n'est Un domaine social « victime de

pas partisan d'une baisse du coef- coupes parfois drastiques décidées
ficient d'impôt. D'autant que Mar- par les Chambres fédérales » pour
tigny occupe une situation ¦ privi- reprendre une phrase entendue
légiée sur ce plan-là par rapport jeudi soir dans le cadre de cette as-
aux autres villes . valaisannes. Il semblée du Conseil général de
faut donc demeurer prudent, Martigny.

Les spéléologues octoduriens

PISCINE COUVERTE ET PATINOIRE

Deux dossiers aux oubliettes
Les partisans d'une-piscine couverte à Martigny sont depuis jeu-

di soir officiellement fixés. Le projet est enterré. Pour cinq ans au
moins. Ministre des sports, M. Pierre-André Pillet a en effet expli-
qué aux conseillers généraux - deux ans et demi après le vote d'un
projet de résolution demandant l'étude sérieuse de la question -
que les besoins octoduriens en matière d'infrastructures sportives
passaient par certaines priorités. Hier la patinoire, aujourd'hui le
centre sportif, demain les nouveaux courts de tennis, après-de-
main enfin la piscine couverte. A moins que, dans l'intervalle, les
nageurs ne se tassent une fois encore brûler la politesse. Question
d'habitude.

Ces débats du CG auront par ailleurs permis de clore le doulou-
reux chapitre «couverture de la patinoire». Répondant aux inter-
rogations du groupe socialiste posées en juillet dernier, le prési-
dent Jean Bollin a proposé de renoncer purement et simplement à
l'introduction d'une procédure pénale contre l'architecte. Une ac-
tion en justice qui, selon le Conseil communal, aurait certaine-
ment été longue, coûteuse et surtout aléatoire. Du reste, très hon-
nêtement, les autorités reconnaissent l'engagement de leur respon-
sabilité dans cette affaire, puisque les décisions de travaux supplé-
mentaires prises lors de séances de chantier, le furent toutes en
présence de l'un des représentants du maître de l'œuvre, la com-
mune de Martigny en l'occurrence.

On préfère donc tirer les leçons qui s'imposent et mettre le dos-
sier aux oubliettes tout en déplorant ce regrettable enchaînement
de manquements. Miche] Gratzl

font les présentations...
MARTIGNY. - La section Spéléo
suisse de Martigny se présentera
du 24 au 28 avril au Centre com-
mercial du Manoir. Fondée en
1980 par six personnes, la section
compte actuellement douze mem-
bres de 18 à 40 ans.

Tous sont formés aux techni-
ques de la spéléologie alpine par
nos soins, en outre pour différents
travaux tels que des ascensions ou
des plongées souterraines nous
avons dans notre équipe des alpi-
nistes et des plongeurs confirmés.
La moitié de l'effectif est membre
du Spéléo-Secours suisse et suit ré-
gulièrement des stages de perfec-
tionnement. Nous disposons d'un
matériel, tant personnel que col-
lectif propre à la spéléo et issu des
dernières recherches en ce domai-
ne. \

La spéléologie nous amène à
prospecter à l'extérieur, en plaine
et en montagne, à la recherche de
nouvelles cavités que nous nous

La chute du Rhône
Le délai permettant le dépôt des qui lui donne un fond liquide, ce m unos ni otros nos dejan a tener

oppositions au projet dit d'« Hydro- qui notre mer profonde, va donc se un contacta de hermandad, se
Rhône» est échu. Et ce sont les fractionner. Notre parenté de cul- nota también en sus respectivos lo-
agriculteurs qui ont écrit. Ceux qui tures (et de Culture) avec les Vau- cales el acento de una y que otra
tracent plus habituellement la ter- dois, les Savoyards et les Proven- localidad sobre dichos si no lo han
re de la vallée, se sont empressés çaux en est comme niée. Le miroir hecho ya emprenderan proxima-
de tracer cette fois d'autres lignes, d'où l'on se reconnaît de la vallée mente sus respectivas empresas y
celles de l'opposition. et de la p laine, ce miroir va se bri- cantinas.

Après les grands tavaux, le Rhô- ser. Il s 'agira alors de savoir quel-
ne est devenu un don à notre val- 'es sortes d'étincelles en jailliront. Unas pesetillas, unas liras, unos
lée. Il est le sel et l'eau pour nos Ce ne seront peut-être pas celles escudos, no sientan mal para la
cultures, déposées sur ses nappes, qu 'attendaient les experts. ayuda y sostien de los que cada
Le Rhône, éduqué et endigué une Quelles sont ces paroles «anti- uno hemos dejado en las respecti-
bonne fois, pouvait donc rythmer progressistes»? Ne tiennent-elles vas patrias, en cifras somos mu-
longtemps encore la vie agraire va- pas plus du « Chant de notre Rhô- chos los emigrantes sin necesidad
làisanne. «Pouvait », car on va lui ne » que d'une approche réaliste du de comentar, como ciertos suizos
infli ger un autre rythme : celui sac- développement? Je ne le pense se consideran tambien en ciertos
code des usines. pas - Car on ne fait pas de program- paises.

Le Rhône a changé de nature : il me sans les paysans qui font le Va-
est devenu un vecteur-énergie, une lois- Ceux qui croient à la grande £1 camino de la emigraciôn es
potentialité. Il n'est plus, car il re- épopée du développ ement - com- un suplemento de la vida y a no-
présente autre chose que ce qu 'il me dans une Enéide moderne - sotros incumbe con la union favo-
est: un facteur d'énergie virtuel, ceux-là devraient croire avant tout recerlo ha soportar esta y la segun-
une transformation continuelle. Ce eux géorgiquvs valaisannes. da generaciôn que nos procédera,
qui porte la terre et l'équilibre, ce Stéphane Marti simple como vendre en un pr6-

efforçons de pénétrer, recenser, to-
pographier et étudier, ceci princi-
palement en Valais. Nous sortons
quelquefois du canton pour visiter
des cavités connues, mais non tou-
ristiques. Cela nous permet de ren-
contrer d'autres spéléos, nous pou-
vons ainsi confronter nos problè-
mes, échanger des idées et orga-
niser des expéditions communes.
Nous avons d'excellents contacts
avec le groupe Saint-Exupéry etje
groupe Spéléo Rhodanien, nos col-
lègues valaisans.

Douze membres n'est pas limi-
tatif. Nous organisons des sorties
d'initiation où nous fournissons le
matériel et les moniteurs à toutes
personnes désirant devenir spéléo.
Nous nous tenons à leurs disposi-
tions pour des renseignements ou
nous rencontrer.

Section Spéléo suisse Martigny
Raymond Waridel, président

7, chemin Prés-Beudins
1920 Martigny, tél. (026) 2 70 47

SKI ACRO, COURSE AUX ŒUFS, TENNIS

Joyeuses Pâques à Ovronnaz

L'équipe de skiacro d'Anzère

OVRONNAZ. - Conscient que
la saison de ski touche à sa fin,
Ovronnaz entend marquer les
fêtes de Pâques avec un accent
particulier. Cet après-midi, en-
fants et parents seront conviés
à chercher au cœur de la sta-
tion quelque 300 œufs soigneu-
sement cachés par les respon-
sables de la Société de déve-
loppement.

De son côté, le lundi de Pâ-
ques, Téléovronnaz mettra sur
pied un apéro-pain-fromage
particulièrement original puis-

Trient : sympathique exercice
TRIENT. - C'est avec un émer-
veillement que les yeux des douze
élèves de Trient se sont ouverts le
vendredi 13 avril passé. En effet,
qu'elle na pas été leur joie, après
trois semaines d'attente et d'espé-
rance, d'apercevoir que l'expérien-
ce d'éclosion en couveuse portait
ses fruits et cela le jour prévu.

Ces enfants étaient d'autant plus
heureux que, dans le cadre des

DE TODO UN POCO

Despacio pero y a van llegando
golondrinas e Ibéricos
MARTIGNY. - Ya en ciertas ter-
razas de printanieros estableci-
mientos pûblicos se nota la llegada
del acento castellano que con sus
respectivos contratos de trabajo,
empezaran a dar un poco mâs de
vida en esta localidad de Martigny
ciertos de ellos en compania de al-
gunos de su familia esposa he hi-
jos.

Los centros uno que otro, Cen-
tro Espanol. Casa de Galicia. Co-
lonia Ibera Italiana. Oasis, y otro
recientemente, Union Portuguesa,

qu 'il se déroulera au fond de la
piste de Tsantonnaire. Ce geste,
sympathique à souhait, sera re-
haussé par la présence de
l'équipe de skiacro d'Anzère
qui de 11 à 13 heures se livrera
à des démonstrations époustou-
flantes.

Pour ceux que les joies de la
neige ne tenteraient pas, no-
tons encore le tournoi de... ten-
nis qui meublera le week-end
(plus de 50 participants se sont
d'ores et déjà inscrits).

programmes scolaires, parfois ré-
barbatifs, ils ont entièrement par-
ticipé à cette expérience : de la
construction de la couveuse à la
naissance de trois magnifiques
poussins. Chose dont bien peu
d'entre nous peuvent se vanter.

Notons que le village entier s'est
réjoui et que de nombreux habi-
tants ont défilé en classe pour par-
tager l'événement.

ximo y reciente articulo me voy ha
dirijir a la importancia que tendria
para algunos la informaciôn que
existe de la Asociation de padres
de familia. En la cual deberiamos
produndizar las raices de esta in-
teresandose cada uno en particular
en aumentar con interes el nombre
de los ya inscrites, bien apoyados
que seremos con esta confianza en
lo sucesivo, proyeetos en vista,
mas amplia informaciôn en brève,
por el momento FeUces Pascuas
con el gozo y Alegria en todos los

Damiân Bauza

Liddes :
La Fraternité clôt
la saison des concerts
LIDDES (gmz). - Dernier concert
de la région, celui de la Fraternité
de Liddes qui se tiendra dimanche
soir à 20 h 30 dans la salle de la
Fraternité.

Sous la direction de M. Ray-
mond Cretton, les musiciens lid-
derains interpréteront quelques
morceaux de choix comme par
exemple la Sinfonia From. Cantata
N0 156 de Jean-Sébastien Bach ou .
encore le toujours attractif pot-
pourri Brasil Tropical

Pour terminer la soirée dans U
gaieté, un bal suivra la productio,
des instrumentistes de la Fraterni-
té.
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C'est tous les
Ma vie a commencé peu après ra-

ques au cœur de la vieille ville
de Genève, sur la colline alors cou-
ronnée d'ormeaux splendides. Aussi,
mes premiers souvenirs sont-ils asso-
ciés à je ne sais quelle senteur printa-
nière que leur feuillage, fraîchement
éclos à chaque fête de Pâques, répan-
dait entre les hautes façades grises
aux pierres imprégnées d'histoire.
Mais voilà qu'un mal sans pitié n'a
pas pardonné à ces arbres de plus
d'un siècle de survivre encore au ter-
me du nôtre. D'une certaine manière,
j'en porte un peu le deuil depuis
qu'un habitant du quartier m'a dit , le

fT Ẑ7 Jour et nuit à votre service...
LkJ grâce à la technique d'impression la plus moderne
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ÉH
ICULES AUTOMOBILES

_ -_  _a_e. -_-_-.---i Avendre'ACHETE
OUSVÉHICULES GOlf L
AUTOMOBILES

RÉCENTS 85 000 kmCentre d'occasions
des Iles Falcon _ . _.nn

Slemj Fr. 4500.-.
Auto-secours

slerrols

(""d'/burelu) Tél. 027/31 29 84.
______________________ 36-301172

|J| H comme hors catégorie. Prélude: 1,8 I,
103 ch DIN, 12 soupapes , 2 carburateurs , 0-100
km/h en 9,6 sec , 5 vitesses. Version EX avec
toit ouvrant et lève-glaces électr., direct ion
assistée, radio-cassettes-stéréo , sur demande
Hondamatic-4. Version EX-ALB avec système
de freinage antiblocage sur les 4 roues. Haute-
ment recommandé: un essai. Dès Fr. 17 950.- .

jours Pâques
jour où il fallut les abattre: «Que vou-
lez-vous, tout a une fin. C'est la vie!»

CJ est la vie! Voilà l'expression
qu'il n'est pas rare d'entendre

précisément quand la vie semble
avoir cessé... Se peut-il donc, du seul
point de vue de la logique la plus élé-
mentaire, que cette prodigieuse in-
vention qu'est la vie, qui a mis des
millions, voire des milliards d'années
à se transmettre jusqu 'à nous, n'ait
en fin de compte pas d'autre but que
la mort? Se peut-il que l'être n'ait
d'autre finalité ultime que le néant, ni
l'univers d'autre raison d'être que le
vide à l'état pur?

A vendre Avendre M
A vendre magnifique A vendre

Peugeot Fiat camionnnette Peugeot
304 Panda Toyota Hiace 305 GL
break 4X4 (4 roues motri- 1981,63 000 km 1981,40 000 km.

ces), voiture neuve. Etat impeccable Expertisée,
mod. 77, 69 000 km. A céder à un prix in- Expertisée et garantie

ti-rp . .ant TêL 025/71 57 94.teressant. 
^ 

36-425312
Tél. 025/71 37 32. Tél . 025/81 15 16 [M*All Âyjlli*J

36-55969 36-100271

A vendre A vendre
de particulier

F'3* Alfasud
Panda .SOO TI
année 1983 «nnnl™

1'
10 000 km. 35 000 km

Prix à discuter.

Tél. 026/2 13 49. Tél. 026/8 83 84
(heures des repas).

36-400426 36-400427

Giaraae ""
«uto-marche

mdem ¦ _MB_fe_M PETIT CHAMPSEC
m m\ I §__Z _-___ i____ TEL.027/312064

V\U KEsL_É
Nos occasions

BMW 2002 73 2 800-
Flat 127 75 2 900-
Goll L 77 4 800.-
Mitsubishl Coït 80 6 500.-
Golf GTI, 4 portes 83 14 200.-
Range Rover 79 15 400.-
Datsun:
Datsun 180 B wagon 78 3 400.-
Sunny 1,4 wagon 81 6 800.-
Blueblrd 1,8 81 7100.-
Blueblrd 2,0 E 83 12 900.-
Patrol Diesel 81 18 800.-
VOITURES DE SERVICE
Cherry 1,5 84 11 800.-
Cherry 1,5 83 10 900-
Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25 ,

NISSANllMlMm
_ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Un homme aussi intelligent et aussi
exigeant en matière de logique,

aussi peu suspect de crédulité ou de
superstition que le philosophe Em-
manuel Kant, déclare que cette hypo-
thèse s'exclut par son absurdité
même. Dans son fameux traité de la
Raison pratique, il affirme avec vi-
gueur que puisque notre vie reste né-
cessairement inachevée sur la terre et
que le monde, dans les conditions
actuelles, nous offre un spectactle
souvent révoltant, la logique exige
impérativement qu'il existe une autre
dimension, un monde supérieur où
l'inachevé soit en mesure de s'accom-
plir dans sa plénitude. Mais notre
époque, dominée par la science expé-
rimentale, ne se contente pas de pos-
tulats, d'hypothèses, de souvenirs et
de promesses. Elle exige des faits. Que
peut donc bien signifier dans notre vie
présente et concrète la fête de Pâques?

A 
chaque printemps, il nous arrive
de recevoir des vœux de «Joyeu-

ses Pâques» en lettres d'or sur des car-
tes postales figurant des œufs enru-
bannés et des cloches ailées. Imagerie
dont on est en droit de se demander ce
qu 'elle peu bien avoir de commun
avec l'histoire que l'on nous raconte
aux leçons de religion et à l'église.
«Pâque», au singulier, signifie en hé-
breu «passer» ou «passer outre», dans
le sens où quelqu'un passe d'une rive
à l'autre d'un bras de mer ou d'un
océan. Si nous sommes conviés à célé-

KTMA vendre magnifique

Jeep Daihatsu i9au™état
<_ m i  __¦ ¦ Fr. 4500.-.2,51 - diesel

Tél. 025/71 33 25
carrossée, 6 places |e soj r

19|,_,3_L
(
__
,
.
m 36-425300Etat de neuf 

Expertisée

A vendre

BMW 320
6.11.78, verte auto-
matique, expertisée.

Fr. 8000.-.

Tél. 025/35 13 20.
3_ -5finn4

Avendre

4 x 4  Suzuki
SJ 410
82, grise, bâchée, ta-
pis, chaînes, 13 000
km, expertisée.

Fr. 9800.-.

Agence officielle

SID MOTO GUZZI S.A

Tél. 025/3513 20.
36-56005

brer Pâques, au pluriel au printemps
(le dimanche qui suit la pleine lune
consécutive à l'équinoxe de prin-
temps), c'est que Jésus-Christ est mort
de la façon tragique qu 'on sait préci-
sément à l'occasion d'une grande fête
printanière à laquelle il avait tenu à
s'associer en compagnie de ses disci-
ples et amis.
«Pâques», au pluriel , est donc une in-
vitation pressante adressée à chacun
d'entre nous de passer dès maintenant
d'une vie qui n'en est pas une à une
vie nouvelle qui ne doit plus passer,
grâce à la venue en nous d'un prin-
temps intérieur capable de renouveler
notre être dans sa totalité!

B
ien entendu , une telle expérience
ne va pas de soi. Il faut, pour

qu'elle se réalise,, que nous acceptions
de passer par ce que l'on appelle de
nos jours une «mutation». Il faut ren-
voyer la mort derrière nous pour nous
ouvrir aux perspectives d'un avenir
toujours nouveau, prodigieuse méta-
morphose!
A observer la manière dont bien sou-
vent nous célébrons la fête de Pâques,
on pourrait croire qu'elle se réduit à la
commémoration d'un prodige du pas-
sé qui ne se reverra plus jamais ou à
une espérance d'avenir considérée à
notre époque comme de plus en plus
problématique.
A l'issue des cultes et des offices de ce
grand jour, c'est tout juste si les gens
ne se disent pas les uns aux autres:

A vendre A vendre de particu- f^MWtlier

Peugeot Peugeot
304 break 104 SR
1978,80 000 km, 1981, 15 000 km,
expertisée. état de neuf, experti

sée.
Prix à discuter

Tél. 026/2 62 03
54381 Volvo 66

36-400430 GL break
1976, expertisée, va
riomatic.

« iî  ._ u Fr. 3000.-.Opel Kadett -•--•-
Rallve 2 I Tél.025/71 3296

1 71 3017
inj., 110 DIN, Recaro, heures de bureau.
mod. 78, 93 000 km, 36-425314
exp.
Fr. 6000.-à discuter.

Tél. 027/225724. ¦
_ *_.

36-301132 / Ŝ_>v

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF »

Des prix sensationnels
km Année Prix

Opel Manta B 58 000 1980 8 900-
Datsun break aut. 75 000 1979 5 500-
Cellca1600 GT 30 000 1982 12 500-
Mercedes E 230 50 000 1982 25 000-
Carina1600 20 000 1983 11500-
Camionnette Datsun Cabali 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
Route de la Gemmi
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

«Tout a une fin. Que voulez-vous,
c'est la vie!» «La fête est terminée!
Rendez-vous à l'année prochaine!»
Allons donc!

Le Nouveau Testament ne se borne
nullement à parler de la résurrec-

tion au passé et au futur, mais il en
parle au présent comme concernant
chacun de nous aujourd'hui et main-
tenant. L'apôtre Paul déclare qu 'il se
sent capable d'aller de l'avant dans la
vie uniquement parce que «je travail-
le, écrit-il, avec l'énergie qu 'il déploie
puissamment en moi».
Et il nous souhaite à chacun de con-
naître aujourd'hui et dès maintenant
à notre tour «la puissance de la résur-
rection».
Confrontés à des situations à vues hu-
maines sans issue, nous pouvons rece-
voir en secret et sans savoir comment
l'énergie d'y faire face. C'est tous les
jours Pâques! Henry Babel

Henry Babel, docteur en théologie,
pasteur à la cathédrale Saint-Pierre de
Genève, vient de publier à l'intention
du grand public un livre intitulé Cet
avenir qui nous attend, sous-titré Le
Contrat de l'espoir aux Editions de la
«Tribune de Genève». Au nombre de
ses publications antérieures, bornons-
nous à signaler ici: La force de vivre,
Calvin, le pour et le contre, Jean-Jaques
Rousseau et notre temps aux Editions
Kundig, 6, rue du Vieux -Collège,
Genève.

ÏÏM\ ANNONCES DIVERSES
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Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

(

Lever Industrie
' Systèmes et produits
^» 

de lavage pour la
flj !£ vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81 .
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

Griffes d'asperges
Variétés éprouvées :

ARGENTEUIL-DIANE .
par Célien Bertuchoz, Saillon

Pour achat et livraison dès 23 avril
1984 s'adresser à la Coopérative
fruitière à Saillon.

_^ 36-56106
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MISSION BIEN COMPRISE
Une action des élèves du CO
en faveur des handicapés

Premier essai de l 'élévateur pour chaises roulantes
SION (wy). - La mission sédu-
noise 1983 n'est pas demeurée
sans fruits. Pour les élèves du
cycle d'orientation des garçons,
ce fut une prise de conscience
qui s'est manifestée après coup
sous différentes formes : pèleri-
nage à Longeborgne ou en mon-
tagne, échanges de vues, ren-
contre de réflexion. Une cure de
jouvence pour la foi parfois
chancelante des jeunes, à la-
quelle les élèves se sont soumis
de façon spontannée.

Mais qu'est-ce que la foi sans
une action pratique... Quelques
bouillons ou cafés vendus aux
portes des magasins, marchés de
livres d'occasion et gâteaux né-

^mmmm^^^m^^^^^^^mÊmmmm^iÊ——Ê^—^Êm^m^^^^^^^^^^m^—^^^^^^^^^^^^^^^ ' te. Il faut traiter ces maladies du
siècle à l'aide de produits chimi-
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ques 

également 

avec 
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Agression

Les finances de l'Etat du Valais d̂nusnuikiosque
J'ai apprécie la fine ironie de vo-

tre rédacteur R. Germanier, ses
commentaires sur les comptes de
l'Etat. Il rappelle les propos pes-
simistes pour ne pas dire alarmis-
tes de notre grand argentier, alors
que les comptes de l'Etat de 1983
dénotent un résultat plutôt bon.

Ne rien supprimer sans compen-
sation. Tel fut l'argument de base
à opposer à toute proposition un
peu généreuse.

Assurer des rentrées permettant
les investissements souhaités, c'est
la saine logique. La vigilance n'au-
rait-elle pas à s'exercer sur les dé-
penses de fonctionnement. N'y a-t-
il rien à élaguer?

Dernièrement, le Département
de l'instruction publique procédait

Carte verte
pour l'Italie
GENÈVE (ATS). - Le service
d'information du TCS signale
que grâce à l'intervention de
l'Automobile-club d'Italie, la
présentation de la carte verte
(attestation d'assurance) n'est
plus obligatoire au tunnel du
Mont-Blanc. Cependant, il est
conseillé de posséder ce do-
cument car il est indispensable
en cas d'accident sur le terri-
toire italien.

-ïàC-PBIMiAUlËWHJinvnvmn

Restaurant du Camping

027/3619 40
Jacques
vous
propose
son menu
de Pâques
à Fr. 32.-

Terrine maison garnie
Consommé aux profiterolles
Filets migons aux morilles
Pommes croquettes
Bouquetière de légumes
Sorbet valaisan

Fam. Serge Revaz
36-1379

gociés lors des récréations, quel-
ques lavages de voitures et tra-
vaux dans les vignes ont donné
l'occasion de matérialiser la ré-
flexion proposée aux élèves sur
le thème de la mission.

C'est ainsi qu'une récente ren-
contre avec les pensionnaires de
Valais de Cœur a permis à ces
élèves méritants de remettre à
leurs infortunés camarades un
élévateur pour chaises roulantes
et du matériel photo, le tout
d'une valeur de plus de 10000
francs. La présidente de Valais
de Cœur, Mme Colette Comina,
n'a pas manqué de relever la no-
blesse du geste : « Merci à vous

à la nomination d'un Valaisan em-
ployé à Neuchâtel. Un tel transfert
suppose un traitement amélioré.
Ce cas devrait suffire à reviser
l'opinion créée par les intéressés
selon laquelle les fonctionnaires
valaisans sont moins bien rétribués
que leurs collègues confédérés. On
oublie les gratifications en cours
de carrière.

A ce propos, il est intéressant de
rappeler la suggestion du député
Kalbfuss lors des débats sur la
classification des fonctionnaires. Il

Hommage à M"e Tersll Sarteur
Vous l'aviez souvent ren-

contrée dans les rues de notre
bonne ville de Sion, coiffée de
ses multip les chapeaux au gré
des saisons.

Cette bien grande dame
vient hélas ! de nous quitter, le
4 avril, à l'âge de 87 ans. Elle
avait un si joli prénom, Tersil
Sarteur, et aussi un grand
cœur. Elle aimait faire plaisi r
ELle nous faisait bénéficier de
sa longue expérience de grande

L'AMQUR
c'est...

... ce qui maintient le cœur
jeune.

TM Reg. US Pal. ON. —ail rlghU resorved
• 1979 Los Ang«_» Tlrrms Syndicale

les jeunes qui vous êtes démenés
pour nous offrir ce merveilleux
cadeau. Merci aussi à vous les
enseignants, qui avez su les mo-
tiver et les sensibiliser à un tel
acte d'entraide. C'est une forme
d'éducation qui ne trouve sa
source ni dans les livres, ni dans
les salles de classe, mais dans
vos personnalités pleines
d'idéal... »

Une mission bien comprise,
une action qui méritait bien
qu'on en parle, malgré la discré-
tion dont s'est entourée cette
rencontre toute faite d'amitié et
de générosité. Bravo les jeunes !
Vous l'avez constaté, il y a plus
de joie à donner qu'à recevoir.

estimait que le pour-cent des pri-
mes devait tenir compte du salaire
de base et s'appliquer différem-
ment. Est-il équitable que les
hauts fonctionnaires touchent le
double ou le triple en allocations ?
On surcharge l'assiette pleine à
rasbord sans se préoccuper des ta-
bles moins bien garnies.

La proposition Kalbfuss, malgré
son indéniable caractère social n'a
pas eu l'oreille de la haute assem-
blée, J. D.

voyageuse. Elle nous narrait
avec une telle verve ses cour-
ses en montagne, sa vie en
Amérique, ses voyages à
Rome, et le soutien des pau-
vres qui avait été son but dans
sa vie.

Au soir de cette vie si bien
remplie, elle se retrouvait,
comme elle aimait à le souli-
gner elle-même, «pauvre mais
très heureuse et Dieu m'aide ».

Nous pleurons une amie
d'une grande personnalité et
d'une grande force de caractè-
re.

Chère Mademoiselle Tersil
Sarteur, donnez-nous votre foi
et nous continuerons à mar-
cher dans vos pas.

Un grand merci de toutes
vos amies.

Votre explorateur

Au futur syndicat I
viticole de Vétroz

Vous êtes cordialement in-
vités à l'assemblée constitutive
du futur syndicat viticole de
Vétroz qui aura lieu le jeudi
26 avril à 20 h 15 à la salle
communale de Vétroz.

Nous espérons une large
participation de votre part,
étant donné que ce sujet est
l'un des centres brûlant de vos
intérêts.

Le comité d'initiative

Le jardinier de la reine
M. Jean Lugon est le jardinier et

la reine, vous l'avez deviné, c'est la
commune de Sion. Patronne exi-
geante et de bon goût. M. Lugon et
son équipe se chargent de la satis-
faire.

Sous la serre, M. Lugon super-
vise et cajole les jeunes pousses
qui cet été fleuriront dans les parcs
ou les bacs de la cité. Bégonias, gé-
raniums, cannas et tant d'autres
sont déjà nés dans des caissettes
de terreau. Les fuchsias en sont
déjà au repiquage, chacun dans
son pot de terre. Beaux plantons
robustes qui ne sont pas poussés,
car avant eux s'épanouiront quel-
que huit mille tulipes et six mille
pensées dès le mois d'avril. La ro-
bustesse d'un végétal dépend
beaucoup des soins apportés avant
sa maturité. Ce ne sont pas moins
de cinquante mille plantes estiva-
les qui se font leurs premières ra-
dicelles en ce moment. Elles s'épa-
nouiront sous les yeux des Sédu-
nois et des touristes tout l'été. U
faudra alors désherber les massifs
et les arroser copieusement. Sion
jouit d'un climt très sec. Une
moyenne de six à sept cents mil-
limètres de précipitations annuel-
les est agréable pour les habitants
mais insuffisante pour la végéta-
tion en pleine floraison. Genève et
Lugano ouvrent leurs parapluies
sous plus de deux mille millimè-
tres d'averses. M. Lugon et les
quatorze ouvriers ne chôment pas
dans la diyersité de leurs activités.
Les six cents arbres qui ombragent
parcs et avenues sont taillés en hi-
ver. Les quelque huitante hectares
de forêt de pins que possèdent les
contribuables sont également sou-
mis à leurs soins.

Entre autres délices, les belles
promenades du lac de Mont-
d'Orge et des collines sont aussi
entretenues par les jardiniers com-
munaux.

Qui songerait que les pare-chocs
de voitures véhiculent des mala-
dies virales? En se cognant à un
tronc la partie métallique le blesse,
la plaie s'infecte au contact de la
pollution, une autre voiture s'y
frotte et prend le virus qu'elle im-
plantera ensuite au prochain arbre
qu'elle tamponnera et ainsi de sui-

-SION (wy). - Mme Wuest
gère un kiosque sur la place
du Midi. En début de se-
maine, alors qu'elle se trou-
vait seule dans son maga-
sin, elle eut la désagréable
surprise de se voir ceinturer
par un jeune homme qui lui
adressa deux seuls mots :
« Le fric » !

Ne pouvant appeler au
secours, elle tenta de. faire
signe à un passant pour ob-
tenir de l'aide. Une autre
personne pénétrant dans le
magasin provoqua la fuite
du malfaiteur, non sans que
celui-ci ait au préalable
projeté Mme Wuest sur le
sol, lui causant quelques
blessures nécessitant l'in-
tervention d'un médecin.

Surprise quelques ins-
tants plus tard, lorsque le
jeune homme en question
se présenta dans une dro-
guerie voisine pour deman-
der à quelqu'un de l'accom-
pagner au kiosque pour
présenter ses excuses. En-
quête faite, il semble qu'il
s'agisse d'un acte dû à un
déséquilibré plutôt qu'à un
malfaiteur.

50 litres d'essence à 1 fr. 17:60 francs!

laboration des automobilistes et de
leur habileté à jongler entre les ar-
bres sans les toucher. Et puis par-
quer sur les trottoirs...

Le gel et le dégel sous l'effet du
soleil qui provoque des écarts de
température très violents, sont
d'autres facteurs de blessures à
l'écorce. Quel étonnement que
d'apprendre que des lauriers sau-
ce, des figuiers et même des gre-
nadiers survivent à Sion ! Plantés à
l'ombre , ils peuvent s'acclimater à
l'abri des changements féroces du
chaud-froid.

Que de soucis pour M. Lugon !
Les marronniers par exemple. Ces
arbres majestueux sont gourmands
de bon air et de terre large. Mais
les trottoirs et les rues ont aussi
leurs exigences. La pollution grais-
se le feuillage des arbres et l'étouf-
fe. D'autres variétés à petites feuil-
les, comme les acacias, les gledit-
sias, les sophoras s'introduisent
petit à petit. D'origine méditéra-
néenne, ils se contentent d'un es-
pace réduit qui suffit à leur fruga-
lité.

L'entretien des gazons est à lui
seul tout un programme. Rare en
ville, il verdit toutefois les ,treize
terrains de football communaux,
soit une dizaine d'hectares, plus
les talus. A Giessen, en Allemagne
se trouve l'université du gazon où
professeurs et étudiants se pen-
chent sur les sollicitudes de la dou-
ce herbette.

A SionK deux hommes y travail-
lent tout l'été à l'aide de puissantes
machines. Pas moins de trois trai-
tements annuels de désherbants et
d'engrais sont nécessaires. Cinq
mille mètres carrés sont prêts pour
le remontage. Et pour que tous les
supporters se croient à Wembley,
il faut arroser et encore arroser. Le
mètre carré de gazon coûte 2 fr. 50
pour son entretien annuel.

Rien n'est trop beau pour le FC
Sion qui épate tous les sportifs par
ses audacieux résultats brillants !
Et pour cet été, le doigté fleuri de
M. Lugon leur prépare un hom-
mage : un magnifique parterre
pour leur 75e anniversaire. Ce sont
quelque cinq mille plantes qui se-
ront repiquées artistiquement en
mosaïque représentant le blason
du club. Et gare aux chiens déso-
béissants qui déposeraient leurs

SION . - Après quelques jours de fermeture nécessités par diver-
ses transformations, Pierre Varone et Jean-Bernard Pap illoud,
deux professionnels de l'automobile, ont pu présenter à leur
clientèle les nouvelles installations de la station self-service de
Corbassières, à la sortie ouest de Sion.

Carte de crédit, carte de client et automate à billets permet-
tront un service 24 heures sur 24. L'atelier de réparations est
équipé pour toutes les marques, et un kiosque nouvellement amé-
nagé offre boissons, fourneaux, tabac et les accessoires automo-
biles récents. A relever également que le nouveau garage propose
plusieurs nouvelles installations de sécurité antivol pour tous les
véhicules. P-210.484

Réouverture du garage
et station-service de Corbassières

SION (wy). - Le prix de l'essence
variant d'une colonne à l'autre, la
plupart des garages annoncent la
couleur au moyen d'un panneau
en bord de route.

Normale 1 fr. 13, super 1 fr. 17...
Le panneau est bien en vue entre
Uvrier et Sion. C'est plus que cor-
rect, on s'y arrête. Le temps d'ou-
vrir le bouchon du réservoir, et un
second panneau vous saute aux
yeux : Service : + 3 centimes le li-
tre ! Vous décidez alors de vous
servir vous-même. Eh bien !
croyez- le, vous ne réaliserez au-
cune économie, puisque seule la
deuxième colonne a le prix «self
service» ...

50 litres à 1 fr 17, 60 francs.
C'est une nouvelle forme de calcul
qui ne vous incitera pas à un nou-
vel arrêt!

crottes sur les honneurs dus au
mérite sportif ! Les endroits prévus
et les caniveaux sont suffisants.
Propriétaires de chiens, soyez
sportifs !

Le jardinier aime la nature et
sait la respecter. Il a l'art de trans-
mettre sa passion et met ses con-
naissances au service des appren-
tis dessinateurs à qui il enseigne
les nouvelles techniques de plant-
ges. Ceux-ci apprennent ainsi en-
tre autres, que sur une dalle de bé-
ton il faut prévoir suffisamment de
terre végétale pour y semer un ga-
zon, que l'humidité maintenue
dans des bacs par un système de
capillarité demande d'être étudié
lors de la construction, qu'il ne
faut pas oublier que les arbres
grandissent vite et qu'il est utile de
prévoir un espace vital à la cou-
ronne et aux racines. Selon l'initia-
tive de quelques instituteurs, cer-
taines classes primaires ont la
chance et le plaisir de découvrir
les secrets des Potences. M. Lugon
et les enfants se penchent ensem-
ble sur le monde végétal pour
mieux l'aimer et le protéger.

M. Lugon est un chef jardinier
enthousiaste et acharné à son tra-
vail. Comme dans les contes de
fées, c'est un patron juste et bon,
ainsi en témoigne l'excellente at-
mosphère qui règne aux Potences
parmi l'équipe de collaborateurs.

Que le public se prépare à fêter
le printemps fleuri. Les remercie-
ments les plus sincères ne sont-ils
pas un sourire aux jardiniers et
une aimable collaboration dans le
respect de cet énorme travail !

Monique de Warrat

Omnipraticiens
de la Société
médicale du Valais

Le 12 avril 1984, le grou-
pement des médecins généra-
listes du Valais a tenu son as-
semblée générale à Plan-Ceri-
sier - Martigny- Croix. Les
membres présents ont voté une
motion pour le maintien de la
possibilité d'hospitaliser leurs
patients en milieu privé.
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Le hit pasteurisé — par amour du goût frois et naturel

Chez DENNER, des bières de haute qualité
toujours meilleur marché que la bière du cartel

________Bière allemand

Holsten
boîte

*̂k 2̂âm I f Bière danoise

Thor Export¦
__• ¦•* I 1 _^__VTi____^___^-__________ H ¦¦¦¦¦ •**<¦ » 9UBL-F»¦x-j-W-_-«.-r.,_r*>J___D______B_.TEL y îKM hlnnrlp ¦̂ ¦̂^ «̂¦li— ir ^lix-B UIUIIUC à _ . v Q Q rii
f n r v  K̂^B Il oiwr.«_ _ir **>• K*l D X O /Oai
JpR-Ĥ I I L Sixpack ^JM

ISS-éAYI I f Bière suisse !É. 'H £_

Denner Bière Lager ^
CT e x as di

blonde ¦! B ^JWT
Sixpack •ï*;*̂ ^^H M****.

(1 dl -.18)

(1 dl -.15

Ruppaner Export
blonde

cfll̂ __^
Bière blonde

DENNER .UU I mÊW 5 dl>80[

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nome ne faisant pas partie du cartel.

l+depôi- .O!
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Les dix-neuf
premiers ambassadeurs

Le jury chargé de l'attribution de la marque «Produits du ter-
roir valaisan» s'est réuni pour la première fols, le lundi 5 mars
1984.

Après examen des dossiers présentés, U a attribué le panonceau
aux établissements suivants :
Hôtel Reals Walker, M. Walter Walker, Môrel.
Restaurant zur Miihle, Mme et M. R. Baumgartner-Leu, Ried-
Brig.
Waldhotel Fletschhorn, Mme et M. Diitsch, Saas-Fee.
Hotel-Restaurant Data, M. Martin Loretan, Leukerbad.
Restaurant Le Vieux-Valais, M. Gérard Scherter, Leukerbad.
Château de Villa, M. André Besse, Sierre.
Restaurant de Goubing, Mme Andrée Rouvinez, Sierre.
Hôtel-Restaurant Terminus, M. André Oggier, Sierre.
Hôtel Saint-Georges, M. Roland Grunder, Montana.
Hôtel-Restaurant du Soleil, M. Gérard Rossier, Sion.
Auberge Ma Vallée, Mme et M. J.-P. Grobéry, Nax.
Restaurant Le Forum, M. Gérard Vallotton, Martigny.
Restaurant Le Léman, M. Michel Claivaz, Martigny.
Hôtel-Restaurant Le Catogne, M. Serge Favez, Orsières.
Restaurant Glacier-Sporting, M. Eric Biselx, Champex-Lac.
Rôtisserie du Bois-Noir, Mme E. Dirac, Saint-Maurice.
Restaurant Le Central, M. Denis Martin, Massongex.
Auberge La Grange-au-Soleil, Mme et M. G. Touron, Muraz-Col-
lombey.
Restaurant Coquoz, Mme Agnès Gex-Collet, Champéry.

La confrérie des Florey
VISSOIE (a). - Chaque année à la
mi-avril, la confrérie des Florey,
réunissant toutes les familles et
descendants, se retrouve pour tenir
l'assemblée plénière du mouve-
ment. La confrérie est née d'un

Les Florey tiennent conseil. Ici, le doyen, M. Edouard Florey,
83 ans ; le procureur, M. Paul-André Florey, et Mme Suzy Ludy.

Exercice de printemps
des pompiers de Veyras

M. Armand Perren, entouré par le nouveau commandant, M. Jo-
seph Couturier, et M. Raoul Brenner, président de l'Amicale des
pompiers.

VEYRAS. - Comme chaque prin-
temps, le corps des sapeurs-pom-
p iers de Veyras a été mis sur p ied,
dimanche passé, sous le comman-
dement du nouveau capitaine,
M. Joseph Couturier.

En effet , M. Couturier reprend le
bâton de M. Armand Perren, qui a
tenu jusqu 'ici la p lace de comman-
dant du feu durant douze ans. Ce
fut un chef capable et apprécié qui
a mis tout en œuvre afin que la sé-
curité de la commune soit assurée.

Le capitaine Michel Pillet , de
Vétroz, a inspecté la compagnie
des sapeurs-pompiers de Veyras
qui a fait preuve d'un engagement
total durant les deux exercices ef-
fectués, soit « chariot dévidoire » et
« l'échelle arc-boutant » .

Après la critique de la journée,
l'Amicale des pompiers s 'est re-
trouvée à la salle de la Bourgeoisie
de Veyras pour p artager un repas
en commun et fêter dignement son
ancien commandant. C'est au dé-
but de la collation que celui-ci a
reçu en guise de remerciements
pour les services rendus deux

oratoire qui se trouve à Vissoie -
dédié à saint Georges - que les fa-
milles Florey, s'installant en An-
niviers, auraient construit en leur
nom. De ce fait , toutes les familles
du même nom, de Brigue, Zurich,

channes et un p lateau offerts par
l'Amicale des pompiers et par la
commune de Veyras.

Ph. Constantin
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LENS. - La société de musique
Edelweiss de Lens a choisi de don-
ner son concert annuel en ce
week-end pascal. Cette soirée se
déroulera le jour même de Pâques,
soit le dimanche 22 avril à 20 h 15,
à la salle de gymnastique de Flan-
they. Sous la direction de M. Clau-
de Morard , l'Edelweiss interpré-
tera un programme de 11 pièces
très variées qui devraient séduire
les mélomanes de la région.
NOËS. - La fanfare La Fraternité
de Noës a également invité ses
amis et sympathisants à assister à
son concert annuel en ce jour de
Pâques. Dirigée par M. Marcel
Bornet, la formation de Noës se
produira à la salle de gymnastique

UNE CONVENTION POUR LES PRODUITS DU TERROIR

Jamais mieux servi que par
SIERRE (bd). - Centre géographi-
que et touristique du canton du
Valais, Sierre l'agréable servait de
cadre, jeudi dernier, à une céré-
monie organisée par l'OPAV (Of-
fice de propagande en faveur des
produits de l'agriculture valaisan-
ne). Si nous y revenons aujour-
d'hui (voir NF de vendredi), c'est
que l'idée et, surtout, ses premiers
fruits nous ont semblé suffisam-
ment séduisants pour qu'on s'y at-
tarde quelque peu.

Or donc, dix-neuf restaurateurs
et hôteliers du canton (dont vous
trouverez la liste dans ces mêmes
colonnes), sélectionnés sur une
trentaine de candidats répartis
pratiquement de Gletsch à Saint-
Gingolph, ont touché jeudi des
mains de M. André Lugon-Moulin,
alias « Monsieur OPAV », une pla-
quette frappée à la fois de l'écus-
son valaisan et du nouveau logo de
l'office de propagande. Ces dix-
neuf ambassadeurs l'ont sans dou-

Neuchâtel, Genève, Sierre et Ma-
rin (France) se rassemblent en
avril. Ces familles,, dont le lieu
d'origine se trouve à Marin (au-
dessus de Thonon, France) et qui
s'écrit Floret, reçoivent aussi une
délégation venant de l'Hexagone.

La confrérie possède un procu-
reur en la personne de M. Paul-
André Florey, de Dubendorf ; un
vice-procureur, M. Charles Florey,
de Brigue ; et un caissier, M. Geor-
ges Theytaz, de Vissoie.

Lors de la réunion qui s'est te-
nue dernièrement à Vissoie, les fa-
milles présentes ont visité la tour
d'Anniviers. A l'issue de l'apéritif,
le président de la commune, M. Si-
mon Epiney, a commenté l'histoire
de cet édifice qui remonte au
XIHe siècle. Parlant de la confré-
rie, il a relevé : « Vous représentez
un lien entre ceux qui sont p artis
et ceux qui sont restés. »

Les confrères ont ensuite tenu
leur assemblée en présence des fa-
milles françaises représentées par
Josiane et Pierrette Floret, de Ma-
rin. D'agréables propos ont été dits
tout au long de ce rassemblement g£$g [ WmM H ! _N__
qui se tint dans un établissement
de Vissoie. Les dix-neuf premiers ambassadeurs des produits du terroir valaisan : de Morel à Massongex.

_-*_ / ¦_ m mono o Antnino R_a_rs_c

Ce matin, 17 avril, la bise froide,
mordante, pénétrante,
Terrée dans les antres du Mont-
Bonvin, depuis longtemps en at-
tente,
Se laisse tout à coup tomber sur le
Haut-Plateau engourdi,
Assaille les toits, s'enfile dans les
interstices des fenêtres, réveille les
'endormis.
Là nouvelle qu'elle apporte : le dé-
cès d'Antoine.
Chacun a , constaté que ce prin-
temps a de la peine à se réchauf-
fer,
Mais de là à penser qu'Antoine
s'en ressent, quelle témérité !
Et pourtant...
Antoine... c'est bien du président
qu'il s'agit.
Car, à Chermignon, le Barras, c'est
un prénom qu'il pétrit.
Antoine donc nous a quittés.
Oh ! l'être physique seulement,
L'être spirituel, lui, restera immor-
tel.
Je l'ai toujours connu la tête haute,
le corps droit, le geste mesuré, la
pensée réfléchie, la parole juste et
affable à la fois.
Quelques éclats parfois pour ponc-
tuer ses logiques déductions avec
émoi.

de la localité dès 20 h 30. Au pro-
gramme, des marches, ouvertures,
polka, paso doble et solo divers.
Bon concert à tous.
CHERMIGNON. - Immuable-
ment fixée au 23 avril, la fête de la
Saint-Georges retiendra l'attention
des Chermignonards ainsi que
d'une foule de personnalités valai-
sannes notamment au lendemain
de la fête de la Résurrection. Un
premier cortège conduira les par-
ticipants de la maison bourgeoisia-
le à l'église à 9 h 45. Suivront la
grand-messe, le concert du chœur
mixte Saint- Georges, l'apéritif , le
dîner et, bien sûr, dès 14 h 15, le
grand cortège pour les Girettes où
des allocutions seront prononcées.
Au retour, on procédera à la bé-
nédiction du très Saint-Sacrement
à l'église avant d'entendre un con-
cert des fanfares locales.

te, à l'heure qu'il est, apposée bien
en vue à l'entrée de leurs établis-
sements respectifs. Le panonceau
en question témoigne que l'établis-
sement qui en est affublé « fait un
effort tout particulier en faveur de
la production valaisanne », tel que
cela est d'ailleurs défini très clai-
rement dans la convention que ces
restaurateurs-hôteliers valaisans
ont signée. En fait, l'exploitant
s'engage à offrir à sa clientèle une
large gamme de produits valaisans
et à donner la préférence à ces
derniers lors d'actions promotion-
nelles. Par le ton et par la forme,
ladite convention démontre à l'évi-
dence qu'à l'OPAV on sait tou-
jours faire preuve d'imagination
intelligente et de respect des buts
assignés. Grâce à ce genre d'ac-
tion, la viti-viniculture, l'arboricul-
ture et la culture maraîchère valai-
sannes disposent d'une sorte d'as-
surance d'authenticité et d'irrépro-
chabilité du service.

Les règles du jeu
Tout ce que le terroir valaisan

produit devient donc prioritaire-
ment proposé dans les dix-neuf
établissements mentionnés. La
carte des vins se doit d'afficher au

Respecté, il l'a été, il l'est.
Crans-Sierre, ce lieu touristique
qu'il a toujours privilégié, lui doit
les soins de son enfance, les con-
seils de son adolescence, la pléni-
tude de son épanouissement
De la société de développement
n'est-il pas le fondateur? ¦

De cette station n'est-il pas le pro-
tecteur?
Il a lutté contre les individus avi-
des qui attendaient à son relief
voulant substituer les profils ar-
borisés aux « machines à habiter ».
Pragmatique, dans la gestion des
affaires, il l'était.
Au Grand Conseil valaisan, à la
tête de la commune de Chermi-
gnon, à l'Union valaisanne du tou-
risme, au sein des sociétés, dans
ses affaires privées, une phrase re-
venait sans cesse : « La comptabili-
té, c'est ce qui reste dans le tiroir
quand les factures sont honorées. »
Lucide dans ses raisonnements, il
a défendu avec acharnement la
subsidiarité des collectivités publi-
ques, laissant l'esprit d'initiative et
d'entreprise au domaine privé.
Social à souhait ! N'a-t-il pas été
l'un des fondateurs, et à ce jour
membre du comité directeur de la
Caisse d'épargne et de crédit mu-
tuel de Chermignon, misant sur la
solidarité de la région, soutenant
l'épargne volontaire au détriment
de l'épargne collective qui déres-
ponsabilise l'être humain, le rend
veule et passif ? N'a-t-il pas sou-
vent attiré l'attention sur l'unifor-
mité de l'aide sociale, car à vouloir
aider ainsi, on néglige ceux qui en
ont le plus besoin.

Antoine, en ce frileux prin-
temps, nous a quittés pour des
deux plus cléments.
Qu'il nous permette de lui rendre
hommage aujourd'hui , et de lui
dire combien nous avons admiré
son intelligence, son sentiment, sa
volonté, son besoin d'agir, ces fa-
cultés essentielles qui distinguent
de l'homme naturel l'homme civi-
lisé.

Son exemple force l'admiration
et le respect.
Les siens lui rendent hommage.

I.C.

minimum du fendant , du johannis-
berg, du goron et de la dôle en vins
ouverts, tandis que les vins en bou-
teilles 7/10 comprendront du fen-
dant, du johannisberg, de la dôle,
du pinot noir et trois spécialités ty-
piquement valaisannes. Du côté
des fruits et légumes, l'exploitant
est soumis, durant toute l'année et
en fonction de l'offre de la produc-
tion valaisanne, à l'obligation de
servir à ses hôtes des produits frais
du pays de qualité irréprochable.

Selon les saisons, il apprêtera des
mets avec des fruits et des légumes
«made in Valais » . La carte des
desserts mentionnera obligatoi-
rement et au minimum « Fruits
frais du Valais » de saison. Enfin -
et le geste nous paraît intéressant -
l'hôtelier se doit de mettre au mi-
nimum un fruit frais du Valais
dans les chambres d'hôtes, lors de
leur arrivée. Les fromages n'ont
pas été oubliés puisque, entre au-
tres, la carte des desserts mention-
nera obligatoirement un choix de
fromages du Vieux-Pays. Les
eaux-de-vie distillées en Valais, el-
les non plus, n'ont pas été laissées
pour compte : eau-de-vie de poires
william, d'abricots, de pommes,

SIERRE

PLAN DE SCOLARITÉ 1984-1985
Ecoles primaires
et cycle d'orientation

Ecoles primaires et cycle
d'orientation

Ouverture : lundi, 3 septembreOuverture : lundi, 3 septembre classes).
1984. Jeudi, 13 juin 1985 congé pour

Congés : toutes les classes de 6e primaires.
Vendanges : 3 jours sur fin de 2 ^

I_ T_ I- J»^_:„^*„*J«-semaines. Cycle d onentatton
Toussaint : début du congé : Examen de promotion : 11 et 12

mardi, 30 octobre 1984 au soir, re-
prise des cours : lundi, 5 novembre
1984, le matin.

Foire de Sainte-Catherine :
après-midi du 26 novembre 1984.

Noël : début du congé : samedi
22 décembre 1984, à midi ; reprise
des cours : lundi, 7 janvier 1985, le
matin.

Carnaval : début du congé : sa-
medi 16 février 1985, à midi, repri-
se des cours : lundi 25 février 1985,
le matin.

Pâques : début du congé : mardi
2 avril 1985 au soir, reprise des
cours : lundi 15 avril 1985, le ma-
tin.

Ascension : début du congé :
mercredi, 15 mai 1985, à midi, re-
prise des cours : lundi 20 mai 1985,
le matin.

Pentecôte : lundi 27 mai 1985.
Clôture : samedi 22 juin 1985.

Examens de promotion
pour les écoles primaires

Mardi, 11 juin 1985 le matin
(congé l'après-midi pour les clas-
ses de 3e, 4e, 5e et 6e primaires
uniquement).

TION
_RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

soi-même !
marc de dole et he sont obligatoi-
res.

Jury démocratique
Afin de sélectionner les candi-

dats, l'OPAV a fait appel à un
jury. Très démocratique, il se com-
pose de six personnes qui sont M.
André Lugon-Moulin, directeur de
l'OPAV, Mme Marie-Jeanne Sau-
thier, représentante des consom-
matrices et consommateurs, MM.
Jacques Rey, de la Société valai-
sanne des hôteliers , Pierre Four-
nier, journaliste professionnel, Gé-
rard Zuchuat, représentant des
restaurateurs, et Jacques Bérard,
président de l'OPAV. Ils ont attri-
bué la marque « produits du ter-
roir » en fonction du respect total
des articles de la convention ainsi
que du genre de l'établissement.

A relever que cette plaquette
implique du « sérieux et un effort
soutenu » de la part des ambassa-
deurs désignés, tel que devait le
souligner M. Lugon-Moulin. D'ail-
leurs, des contrôles rigoureux se-
ront effectués plusieurs fois l'an,
histoire de se rendre compte de
visu du respect ou du non-respect
de la convention.

Mercredi, 12 juin 1985 le matin
(congé l'après-midi pour toutes les

juin 1985
Examen d'admission : 20 juin

1985.

Lendemain
de la promenade
scolaire

Le lendemain de la promenade
scolaire, les classes primaires com-
mencent à 10 heures, sauf si c'est
un mercredi ou un samedi. Dans
ce cas, le maître primaire rempla-
ce une heure selon sa propre déci-
sion.

Administration
communale de Sierre

Pour le dimanche et
le lundi de Pâques

Le Restaurant
de l'Hôtel du Trift

| Zinal
> vous propose son menu ,
i à Fr. 60.- i
i L'apréritif maison ,
< * tt -A I

Les asperges fraîches i
sauce mayonnaise

* -K *> Le petit feuilleté de morilles (
i à la crème (
I «r * i* I
' L'enveloppe de paillard de veau i

au saumon fumé et au curry
, <t •» -ù

i La ronde aux fromages
i * * <t i
» Les fruits et sorbet i

au coulis de fraise '
» Se recommande Yvan Genilloud i

Tél. 027/65 14 66 i
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Essayez-les maintenant chez
Agence officielle

Garage du Salantin S.A
Av. Gd-St-Bernard
Martigny 026/2 23 33
Vernayaz 026/813 05

y_(^^^v_Yl_^M^IDC^| Route cantonale, UVRIER
<\MWP* Iv^DlDtLTél. 027/31 36 17

\y Le spécialiste du meuble en chêne massif

... HK ____\_ *
Fp «aBsoeï-*̂ f '¦

.""". 
¦ WKf ' ¦::.: ,'"'Jr

¦B-E'.'.iv; ' 'J_P

Offre de la semaine:

Chambre à coucher complète Fr. 2950.—
avec armoire 4 portes Fr. 3290.—

Chêne massif
36-4911*-

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAG E — MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. eic. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - ___] facile
Tél. 028/3613 63 TX 952890 FUPL ch

Seul le dentiste peut
rendre vos dents plus
blanches que ne le fait
Dl-tv Plax est une très fine DOudre
.r MA. 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.

0 OFFRES ET "~1 Restaurant !«? .__-_,_ .____ _ '.|UV3 DEMANDES D'EMPLOIS Sur le Scex, Martigny ae personnel .
¦ ( M -* cherche _v-i
Cherche _E _S_r-**''

Je cherche pour la SOITim©"
nPNDnnP venle d'articles pour ,personne la venue du pape Mère

y  ̂ n ^
y

/ i f §_\y Samedi 21 avril

^̂
EXPOSITION DE PRINTEMPS

y ^vP^y ™___
v1"y  ;<

M L̂mmf

^̂ MmmtÊBmmt J$ V*

PHik. i

Cagiva Aletta Rossa

En grande première valaisanne
présentation de la 125 enduro
refroidissement liquide, freins à disque, équipement complet

Fr. 3950.-
MOtOCGntre J * ~p* Branca . route des Casernes 19

Sion, tél. 027/31 37 65
Venez partager l'apéritif dans une ambiance cool ! 36-4648

de
confiance repré-

sentants-
vendeurs

Entrée à convenir.

Veuillez téléphoner
s.v.p. au 026/2 11 53.

36-1319
un jour par semaine,
pour entretien parc,
jardin et divers tra-
vaux, aux environs de
Martigny.

Vite une annonce
dans le «NF»

J4g **h **4-
Ecrire sous chiffre SUPER-CONFORT —.̂  ̂

**->

mfZmS*** Bureau d'ingénieurs CUIR VERITABLE /^T^
a Sion J'  ̂ «gi
cherche <£ /  ^

Coiffeuse a1PPrfnt[ __ _ .
cherche TTZ. CrettaX

Ecrire sous chiffre
ZC 480970 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

Coiffeuse "PP*?1™ __ „ .
cherche ""f"". , ClPettax Ipour béton armé et ¦» ¦ m ^̂  rTplace séni-ivi, Riddes-Saxon
,__-i_- e;„-, _> __„i Entrée immédiate ou Irégion Sion et env. à convenir (25 027/ 86 29 91-026/6 33 22
Entrée ou |H^HB |̂^̂ HH Jà convenir. Hùnerwadel & ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Haberli Sion S.A. ^—-_-__-_---------- _i
Tél. 027/38 34 17. Tél. 027/22 31 57. l_..l_ia__ :*__ - fl J O J JplP̂ Repérer le bon coin. Sélectionner /'amorce qui convient et

lancer. Puis patienter et persister. Ca mord! Ferre r et recon
naître le poisson pour mieux l 'amener sur la berge en
finesse.
Votre conseiller en placement BPS connaît les fonds propi-
ces. Il sait garder la tête froide et agir avec doigté au bon
moment. Pour la réussite de vos projets !

Haflinger
expertisé mars 1984.

Prix à discuter.

Tél. 026/7 13 86.

36-400428

très beaux
yorkshire-
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06

A disposition
- arbres fruitiers
- griffes d'asperges
oignons à fleurs

- semenceaux de pommes de
terre

... Tout pour le jardin

Ferme le lundi de
Pâques 23 avril

m. Toute l'actualité locale... __
tS nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^̂

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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UNION VIE

A SION imm. tes Cerisiers au No 8B de la rue PRE-FLEURI

Compagnie Suisse d'assurances

_____ ______

_̂n^—s r\.

UNION DES ASSURANCES DE PARIS
¦

M _..-_ . $ _. _ .__? •Aùri cuuawemttce.f~ — ¦¦_-___-_-__¦---¦#.--_-__-___¦ . **

Pour vous servir avec plus
d'efficacité, l'agence valaisanne
s'est attaché la collaboration
d'agents expérimentés dans
toutes les branches d'assurances
(vie, invalidité, maladie,
accidents, incendie, véhicules
à moteur, responsabilité civile,
etc.) et d'un personnel de
bureau hautement qualifié.

UAP et UNI ON VIE
M. Rémy Borgeat
Rue Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion
Tél. 027/22 27 22

¦ ¦ HI _¦
Boutique / S f rj O  a „imm Je&ds

Avenue de la Gare 32, SION
Place du Comte-Vert, MONTHEY

©

PLUS DE 30000
COLLABORATEURS
DANS LE MONDE
EN SUISSE DEPUIS 1829

Jôrg DIRREN
apprenti

UnterbachSion
7 ans d'expérience

¦UUICO
VHOounHnucoy

Tél. 027/22 27 22 H

Marcel FOURNIER Willi STERREN Jean-Pierre Solliard
Baar-Nendaz Viège Flanthey

22 ans d'expérience 21 ans d'expérience 19 ans d'expérience

Henri EGGS (Zoé)
La Muraz/Sion

16 ans d'expérience

William BITTEL.
chef de bureau

Sion
13 ans d'expérience

Agent général Agent général ad].
Rémy BORGEAT Albert OGGIER
Riddes/Martigny Sion/Uvrier

20 ans d'expérience 25 ans d'expérience

Raphaël BOLLI
Sion

Collaborateur
et resp. publ.

___. I IMIOM
•K- V̂ VII - -1IIM ' VITA ¦ UU

Sierre

I

Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Marie-Ange LAMBIEL
secrétaire

ê
™ PRIÈRE D'AVERTIR:

Garaae Olvmpic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage Grd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

v i*ffy • ""^

Apprendre à piloter ?
Où? Comment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Slon

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

MARTIN ANDENMATTEN
Téléphone 027/5832 32

W&i&Âf&fM
mi' â̂ W03m

Promotion week-end
Du vendredi soir

au dimanche matin
Fr. 98.-

LA MAYA
Hôtel-Restaurant

Vercorin
Tél. 027/55 51 05

Paille pour fraisiers
Il est temps d'y penser!
Avec cette année un prix très bas
par train routier.
Maison Jean-Claude MAIRE, uni-
quement importateur de fourrage
2126 Les Verrières
Tél. 038/66 15 65. 28-30281

7 raisons de
choisir l'Ecole Lemania
- professeurs compétents et

dévoués,
- méthodes pédagogiques

éprouvées,
- enseignement individualisé,
- ambiance favorable à l'étude.
- large éventail de possibilités

dé formation,
- situation privilégiée, au centre

dans un cadre de verdure,
- externat, internat.

WMW
BON û r̂-
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prênom
Q Maturité fédérale
u Baccalauréat trançais Adresse
DOiplûme de commerce
D Diplûme de secrétaire Loca|ilé 
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lemania,
D Collège secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26600.

A vendre
un lot de

scies
à ruban
pour bois de feu,
500 et 600 mm, com-
plètes. Fr. 1180.- e»
1280.-pièce
1 lot de précisions
1 lot de circulaires
complètes pour le
bois de feu Fr. 850.-
plèce

machines
universelles
6 opérations 360 à
3 moteurs, et 260 Lu-
rem avec toutes les
protections et les
bouches d'aspiration.
Idem 300 mm,
Fr. 4200.-.

Perrin
Près station
Migrol (essence)
Rue de Vevey
Bulle
Tél. 029/2 60 64.

17-121276

MARTIGNY

Ecole
de piano
Amateurs, profes-
sionnels.

Tél. 026/2 83 93.
36-400423
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A LA DÉCOUVERTE DE LA MINE
ET DE LA SOURCE DE NIOUC
SAINT-LUC/NIOUC. - Rares
sont les communes qui possèdent
des « murs » hors de leur territoire.

La commune de Saint-Luc fait
partie de celles-là et compte un
morceau de terre - de paradis af-
firment certains - éloigné d'une di-
zaine de kilomètres. Sur ce terri-
toire se trouve un village Niouc où
vivent une centaine d'habitants et
quelque trente abonnés au télé-

La source d'eau sort de la muraille

Pour ouvrir l'accès au chemin des sources, il a fallu extraire au
treuil une ancienne voiture abandonnée dans le paysage.

On affiche complet...
BRIGUE (lt). - Les stations touris-
tiques du Haut affichent partout
complet pour ces prochaines va-
cances de Pâques, du moins en ce
qui concerne les principales. Les
bonnes conditions météorologi-
ques du moment ainsi que l'excel-
lent enseignement en sont évidem-
ment pour quelque chose.

Profitons de l'occasion pour
souhaiter à tous et à chacun de
bonnes fêtes de Pâques et beau-
coup de p laisir.

Motocycliste blessé
BRIGUE. - Jeudi soir, vers
19 h _0, M. Ernest Zurbriggen, do-
micilié à Brigue, manœuvrait au
volant de sa voiture à la Schiner-
strasse à Brigue. Soudain, une col-
lision se produisit entre son véhi-
cule et la moto pilotée par le jeune
Patrick Camisch, 19 ans, domicilié
à Brigue, qui circulait en direction
de PAletschstrasse. Grièvement
blessé lors de ce choc, le motocy-
cliste a été hospitalisé.

Simple, mais fallait-il encore y penser XKS^sa¦ ¦* ¦ raisons suffisantes pour le mettre

L'un des bus assurant la correspondance gratuite pour les skieurs
de la région de l'Eggishorn.

phone. Un seul café, pas de ma-
gasin, mais le passage obligé de
tout véhicule rentrant ou sortant
du val d'Anniviers. Niouc domine
Chippis et Sierre à 902 mètres d'al-
titude ; le village se regroupe en
dessous de la chapelle et compte
un beau domaine arboricole bien
connu sous le titre « le domaine de
la liberté » en raison des démêlés
avec les grandes usines situées jus-
te en dessous.

Vers la fin de l'ancien téléphérique

au bénéfice de la pension, à partir
LAX-FIESCH-FIESCHERTAL du 24 avril prochain, alors que son
(lt). - Le système est simple, mais successeur prendra du service dès
encore fallait-il y penser. Depuis le le 22 juin prochain,
début de la saison dernière, la sta-
tion de départ des téléphériques __.̂ m̂
pour l'Eggishorn-Kuhboden est re-
née aux centres de Lax et
Fieschertal par un service de bus
dont le transport est gratuit pour
les skieurs en possession d'un titre
de transport au départ de Fiesch,
valable sur les remontées méca-
niques. Deux véhicules assurent
constamment la correspondance.
Les frais qui en découlent, une
centaine de mille francs par année
environ, sont pris en charge par la
commune de Fieschertal d'une
part, la société des téléphériques
d'autre part.

Un sacrifice financier qui porte
toutefois ses fruits, se traduisant
par une augmentation sensible de
l'occupation touristique, tant à
Fieschertal qu'à Lax.

La communauté composée
d'habitants du val d'Anniviers
comprend également des gens de
Sierre et des chalets de vacances.
L'endroit est idéal comme cité dor-
toir, car il faut un peu plus de trois
minutes pour gagner Sierre. Les
habitants ont fondé une société de
développement présidée par M.
Marcel Antille et composée de
trois autres membres, MM. André
Antille, vice-président, Maurice
Mermoud, caissier, et Benoît Sa-
lamin, secrétaire. Il s'agit d'une so-
ciété qui n'a pas de points com-
muns avec le développement tou-
ristique tel qu'on le conçoit mais
un mouvement destiné à sauvegar-
der les intérêts du village.

Il y a quelques jours, la société
lançait un appel à la population :
« Nous souhaitons rouvrir le « che-
min des sources».. Tous ceux ou
celles qui veulent donner un coup
de main ont rendez-vous samedi
matin à 8 heures. » Une vingtaine
d'habitants se présentèrent, pio-
ches, serpes et pics en main.

Pour comprendre l'existence de
Niouc, il faut savoir que le village
s'est développé grâce à la présence
d'une source. Les ancêtres de
Niouc n'avaient pas d'autre moyen
pour obtenir de l'eau potable. De-
puis que l'eau potable est livrée
par conduite dans chaque loge-
ment, la source a perdu de son im-
portance. C'est ce qui a conduit les
habitants à ouvrir à nouveau l'ac-
cès conduisant à la source. Il a fal-
lu débroussailler plus de 600 mè-
tres pour redécouvrir une cons-
truction ancienne contenant une
niche pour la Sainte-Vierge. L'eau
jaillit, claire, pure et d'une saveur
agréable. Près d'elle, une grande
place permettra l'aménagement
d'une place de pique-nique. Puis il
faudra ouvrir le deuxième tronçon
remontant au village. C'est à cette
tâche que vont s'attaquer les mem-
bres du développement et les ha-
bitants de Niouc.

«Nous sommes animés d'un
grand enthousiasme », a expliqué
un habitant de Niouc qui a ajouté :
« nous sommes quelque peu ou-
bliés de notre grande commune si
bien que nous sommes contraints
de prendre nous-mêmes les choses
en main. »

^a niques concernées (avec la nouvel-
le télécabine édifiée par la suite)

UBI disposeront d'une capacité horaire
totale de 1100 personnes, de quoi
satisfaire aux exigences du trafic
pour les dix prochaines années en
tout cas.

Eloquente est l'activité de l'an-
cien téléphérique : le directeur Pe-
ter Heinzer en a fait une statisti-
que qui en dit long à ce propos. Au
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moyen de transport a effectué
———^ 113 000 fois la navette entre Fiesch

p.t K"iifif.r.r.pn nnrrniirii .7'*' nf.fl Iri-

Niouc est aussi connu en géo-
logie. En effet, dans un rapport da-
tant de 1944, le géologue Jean Sigg
signale le contenu d'un examen de
la mine de Niouc : « Sous les der-
nières maisons du village de
Niouc, en allant vers Sierre, et
dans une digitation frontale de
schiste de Casana, on a foncé trois
galeries qui s'ouvrent toutes au
même niveau dans la paroi sur-
plombant la Navizance. Ces tra-
vaux portent actuellement le nom
de «mine de Chipp is». On a ex-
p loité là une série de filons quart-
zeux de puissance variable et con-
tenant des nids d'ankérite. L'accès
du chantier de la mine est difficile ,
toutes les passerelles étant actuel-
lement détruites. Les deux galeries
que nous avons pu observer ont
respectivement une longueur de 70
et 35 mètres. Ces tunnels de deux
mètres de hauteur, qui ont jusqu 'à
cinq mètres de largeur, ne mon-
trent presque pas de trace de mi-
nerai; ça et là un peu de galène,
de la chalcopyrite et de la pyrite. »

Voilà un fait qui ne manquera
pas d'intéresser la jeune société de
développement.

FIESCH (lt). - U y a dix-huit ans
cette année que l'on a mis en ex-
ploitation le premier téléphérique
de l'Eggishorn. La première sec-
tion comportait deux cabines de
trente places chacune et une ca-
pacité horaire de 200 personnes.
Les installations seront transfor-
mées dans le courant de ces pro-
chains mois. Pour 1200 000
francs, on procédera au change-
ment du câble tracteur ainsi qu'à
l'installation de nouvelles cabines
de trente-six places chacune. Du
même coup, les remontées méca-

COMMUNE ET BOURGEOISIE DE CHIPPIS

La séparation n'est pas pour demain
CHIPPIS (a). - Une récente as-
semblée de la Bourgeoisie de
Chippis s'est tenue à la salle du
Théâtre, sans doute pour la derniè-
re fois. En effet , la maison bour-
geoisiale fait actuellement l'objet
d'une réfection qui sera' achevée
dans le courant de l'année. Après
les salutations apportées par le
président, M. Edgar Zufferey, ce
fut la lecture du procès-verbal du 3
mars par le secrétaire M. Roland
Caloz. Le président releva l'excel-
lente tenue du procès-verbal. L'as-
semblée a été servie par les deux
nouveaux procureurs, MM. Ale-
xandre et André Favre. Comme il
n'y avait pas de nouvelle agréga- M. Alexandre Favre, le nouveau
tion, le point consacré aux « di- fromage au Conseil.
vers » fut largement utilisé. Ainsi la
commission de contrôle, présidée
par M. René Zufferey, de Cyrille,
donna connaissance d'un rapport
complémentaire sur les comptes

i_a « guéguerre »
des taxis
ZERMATT (lt). - L'administration
communale de Zermatt vient
d'autoriser les différents hôtels de
la localité à organiser à l'intention
de la clientèle des transports gra-
tuits de et pour les stations de dé-
part des remontées mécaniques.
Cette autorisation n'a pas manqué
de provoquer de nouvelles protes-
tations de la part des détenteurs de
taxis. Ceux-ci la considèrent com-
me une concurrence déloyale,
d'autant plus regrettable puisque
bénie par la commune.

Les terrines
de Pâques sont là

SIERRE (a). - Le printemps est véritablement arrivé dans p lus de
150 établissements publics de Sierre. En effet , fidèle à la tradition,
la Municipalité a distribué dès jeudi plus de 1000 p lantes p rinta-
nières sous la forme d'une fort jolie terrine avec un billet portant
les armoiries sierroises. «Nous vous souhaitons la bienvenue et un
heureux séjour!» Signé: l'Administration communale de Sierre.
Toutes ces fleurs ont grandi dans les établissements horticoles de
la ville qui se trouvent à Noës, et c'est l'équipe des jardiniers que
dirige M. Marcel Rappaz qui a confectionné les terrines et les a li-
vrées à domicile.

Ce geste est maintenant devenu une coutume mais que l'on at-
tend chaque année avec plaisir (notre photo).

de constructions. Puis les bour-
geois demandèrent des informa-
tions sur l'extraction et la mensu-
ration de la zone attribuée à Sables
& Graviers à Pont-Chalais et sur le
remplissage de la gouille de Biribi.
Des bourgeois proposèrent d'intro-
duire une journée des corvées en
forêt et le repérage des limites des
terrains bourgeoisiaux. Enfin, Paul
Aymon donna connaissance d'une
lettre qu'il va adresser au Conseil
bourgeoisial (il n'a pas trouvé de
machine à écrire (sic)) dans la-
quelle il demande la séparation du
Conseil bourgeoisial et du Conseil
communal. Paul Aymon argumen-
ta sa missive en affirmant qu'il n'y
avait aucune nouvelle agrégation
et cela était attristant pour une
bourgeoisie présidée par un non-
bourgéois. Cette intervention sou-
leva une assez vive émotion parmi
les bourgeois présents et il s'en est
suivi quelques mouvements d'hu-

La traditionnelle rencontre
de l'Agneau pascal
BRIGUE (lt). - Placée à l'en-
seigne de la tradition, la.ren-
contre de l'Agneau pascal se
tiendra évidemment à Brigue,
le lundi de Pâques, avec la sal-
le des Chevaliers du château
comme toile de fond. Une fois
de plus, l'assistance sera com-
posée de notables de la région
et d'ailleurs.

La confrérie de l'Osterlamm
pouve son origine au sein
d'une famille. Au début du siè-
cle, ses membres étaient sépa-
rés par le partage d'un héritage.
Puis il y eut une tentative de
réconciliation par le partage
d'un repas servi le lundi de Pâ-
ques. Un nouveau litige a poin-
té à l'horizon, lorsqu 'il s'est agi
d'acquitter /'«ardoise ». Tout le
monde s 'est bousculé pour pas-
ser à la caisse.

Finalement, on a trouvé le
terrain d'entente par le truche-
ment d'une proposition consis-
tant à se rencontrer chaque an-
née, le lundi de Pâques, les
frais de la journée devant être
pris en charge p ar deux convi-
ves désignés a tour de rôle.
C'est ainsi que naquit la con-
frérie de l'Agneau pascal, en-
core bien vivante de nos jours.
Le cercle des convives s 'est évi-
demment élargi mais la signi-
fication de la rencontre n'a pas
changé pour autant. Bien que

procureur, distribuant pain et

meur. La bourgeoisie de Chippis
est au bénéfice d'une assistance
administrative bienveillante de la
part de la commune de Chippis.
Les bourgeois en sont satisfaits.

Après quelques discussions et
« coups de gueule » assez incisifs
de Paul Aymon, l'assemblée passa
au vote. La proposition fut balayée
à l'unanimité moins une voix, celle
de Paul Aymon ! A la suite du re-
mue-ménage, des bourgeois de-
mandèrent la réintroduction d'un
ancien règlement bourgeoisial qui
prévoit la présence de deux forts à
bras pour passer à la porte le se-
meur de trouble. Puis ils deman-
dèrent au président de ne plus ac-
corder la parole à Paul Aymon
dont les cordes vocales étaient
particulièrement en verve. « La dé-
mocratie c'est aussi de laisser par-
ler son voisin et l'écouter», souli-
gna un bourgeois visiblement déçu
par de tels agissements.

plantureux, le repas en lui-
même compte peu. En 1980,
par exemple, il appartint au
conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats Guy Genoud de pro-
noncer l'habituel discours ré-
servé à la langue française.
L'éminent magistrat en avait
profité pour parler de l'unité
cantonale. Ce n'est pas qu'il la
considérait plus menacée que
par le passé. L'orateur a plutôt
pensé au fait que l'unité n'est
pas un héritage inaltérable.
«Les circonstances se modi-
fiant, nous devons forger con-
tinuellement l'unité, construire
en permanence cette réalisa-
tion sous les signes de la justice
et de la sagesse », avait notam-
ment souligné M. Genoud.

MM. Eric Kronig, directeur
de banque à Brigue, Franz
Lochmatter, médecin à Saint-
Nicolas, et Alfred Perrig, den-
tiste à Vevey, seront les maîtres
de céans de l'Osterlamm 1984.
Les deux premiers nommés se
partageront les frais de la fac-
ture tandis que le troisième
prendra en charge la réalisa-
tion d'une œuvre d'art en fa-
veur de l'une ou l'autre insti-
tution. Mais qu 'à cela ne tien-
ne, lorsqu 'on est membre de la
confrérie de l'Agneau pascal,
ce n'est pas l'argent qui comp-
te.
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ALPHA - BIOTRONIC

vous libérera efficacement
de votre dépendance

Hôtel de la Gare
SION

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 avril

Inscription, organisation:
Tél. 021 /71 75 96 .

Heures de bureau l'après-midi
Dès mardi 24 avril

NOVITAL Bio-Energétique
cp. 164,1401 Yverdon

22-470B97Trope
Modèle présenté:
Renault 5 GTL «St. Tropez
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VISITEZ NOTRE

MAGASIN
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents
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RIDDES, salle de l'Abeille SOIRÉE Dès23 _ BAL
DIMANCHE DE PÂQUES 22 avril Q [ A I TTHII C ____P9__5_I
dès 20 h 15 W_Tllll L C I UILC Orchestre fjR

LOURTIER, salle d'école FÊTE PATRONALE Dés 21 h BAL
LUNDI DE PÂQUES 23 avril HCCAIIIT _^EAD_^EC mWSSBSk
et SAMEDI 28 avril UC dAll l I "UCvl l-UCO orchestre Rgaggaa
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MARIAGES
Dame distinguée
de 58 ans
une personnalité harmonieuse et fort
intéressante, dont tout l'être dégage
beaucoup de chaleur et de cordialité,
considérant les valeurs de la vie et hu-
maines plus importantes que les biens
matériels. Elle est désireuse de faire la
connaissance d'un compagnon aux
qualités réelles en vue de créer une
entente profonde dans tous les domai-
nes. Elle est matériellement indépen-
dante et non liée à son domicile et ac-
cepterait volontiers vos éventuels en-
fants.
F 1131457 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

Des circonstances indépendantes de
sa volonté ont empêché cette

dame solitaire
dans la quarantaine
de connaître le bonheur jusqu'à pré-
sent. Elle fonde de très grands espoirs
dans cette annonce pour rencontrer
un gentil monsieur afin de partager
son existence avec lui. Elle est une
dame fort attrayante, soignée, d'excel-
lente présentation, pleine de gentilles-
se et sans soucis matériels. Répondez-
vous a son attente?
G 1185944 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

Valentin
ce jeune veuf de 39 ans se sent bien
seul avec ses deux enfants privés de
leur maman. A l'abri de tout souci ma-
tériel, intelligent, cultivé, sociable,
d'excellente présentation, sportif et
très attaché à la nature, il saurait sans
nul doute rendre une femme très heu-
reuse. Il souhaiterait retrouver dans le
mariage une entente parfaite et une
gentille maman pour ses enfants. Vou-
lez-vous tendre votre main à cet hom-
me trop seul dans la vie.
H 1192239 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

>ratîonal< A. ALBRECHT - SIERRE I
(vis-à-vis Hôtel Terminus, au 1er étage)

| LUNDI DE PAQUES OUVERT |
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A vendre cuisines d'exposition à des prix exceptionnels
Grand choix de cuisines en châtaignier, chêne, noyer, frêne, sapin, merisier, orme, etc.

Notre spécialité:
CUISINES EN CHÊNE MASSIF RUSTIQUES, CHAPEAU DE GENDARME

par ex. grandeur 2,5 m sur 3 m, hotte en coin avec poutre, plateau de cuisson
et évier émaillé brun, frigo 230 1, rendu posé

seulement Fr. 7900.-
Grand choix de portes d'Intérieur et d'entrée (prix avantageux)

Heures d'ouverture: lu-ve 8 h 00-12 h 00-13 h 30-18 h 30
sa 8 h 00-12 h 00-13 h 30-17 h 00

Menuiserie - Agencement - Service après vente - Tél. 027/55 3515

Gardez la forme! Pensez aux ALL-BRAN I ^^..tf^ '̂T^ .
t el &t & mdb
ALL-BRAN et BRAN BUDS sont deux spécialités de
Kellogg s qui stimulent le système digestif.

Tous deux contiennent ce qui manque sou
vent à notre alimentation: les fibres végé-
tales. Tous deux sont de savoureuses
spécialités au son de blé. Grâce à _____ ^eux vous améliorez votre digestion - ÊÊ$
et vous gardez la.forme! ^̂  -

Pierre-A am
ce jeune célibataire de 26 ans, physi-
quement très attrayant, allure sportive,
naturel, non compliqué et prévenant
ne craint pas d'affronter les difficultés
de la vie. Il a une bonne profession,
aime les sports (natation, moto) ainsi
que les sorties. Quelle jeune femme
simple, naturelle et gaie serait prête à
partager son existence. Il adore les en-
fants et accepterait le vôtre avec joie.
Répondez vite !
G 1178725 M63, Marital, avenue Vlc-
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

Robby
bel et séduisant homme de 48 ans,
courtois, d'un très bon niveau culturel,
intéressé par tout ce qui peut enrichir
ses connaissances, serait heureux de
rencontrer une jeune femme douce et
aimable pour fonder un foyer équilibré
et harmonieux. Ses loisirs favoris sont
le théâtre, les sports, la nature et les
voyages, il attend impatiemment celle
qui voudra bien lui faire un signe.
G 1183148 M63, Marital, avenue Vlc-
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

Mary
est une jeune femme de 29 ans, fort
sexy, un peu femme-enfant , d'une
beauté sans pareille, câline, rieuse,
très adaptable et positive, elle croit en-
core à l'amour durable et l'écrit avec
un grand A. Quel homme bien sous
tous les rapports, avec les mêmes
goûts pour la natation, l'équitation, les
animaux et les voyages aimerait con-
naître un bonheur sans nuages en sa
compagnie?
H 1189029 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

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.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau-Bodensee.
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C'est bon l'équilibre.
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L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers esttoutharmonie, pureté/ équilibre,
des roches et des sables d'origine glaciaire. Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. Arpège
elle se purifie et acquiert son équilibre _» . ., , .... . , .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle CVian, I équilibre minerai

Commune de Venthône
Consortage d'irrigation de la région

de Venthône

Assemblée générale ordinaire
lundi 30 avril, à 20 heures
au château de Venthône

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée,
2. Comptes 1983, rapport des vérificateurs et ap-

probation,
3. Rapport du responsable de l'irrigation,
4. Ratification de la convention avec le consortage

de Zandinand,
5. Ratification de la convention avec la commune

de Venthône, concernant le réseau intérieur du
village,

6. Divers.

D'autre part, la mise en charge du réseau d'irriga-
tion aura lieu à partir du 24 avril.
Nous recommandons à chacun de contrôler et de
mettre en ordre les conduites privées pour cette
date.
Le consortage décline toute responsabilité suite à
des dégâts provoqués par la non-observation de cet
avis.

Venthône, le 18 avril 1984. Le comité

23 avril
Georges, où vas-tu
ce soir?
Je vais à

/mM e
Pour la Saint-Georges

le patron Georges
offre un verre aux Georges

Bonne fête !

orgue
Hohner
Accordéon Piermaria,
violon 3/4, ancien
gramo Thorrens, tour
horloger ancien.

Tél. 025/35 13 20.
36-56003

100 m3
de fumier
bovin.

Gaston Hubert
Cergnat
1863 Le Sépey
Tél. 025/551146.

36-56135

A vendre

chaufferette a mazout
200 pièces, au plus offrant

¦
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A vendre
pompe
Birchmeier
avec moteur

Seul lepompe oicui ic
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Détection par satellite de l'humidité d'un sol
Promesses d'une technique d'avenir pour l'agriculture
Nul ne l'ignore : certaines choses se voient mieux de loin que de
près. Quoi de plus efficace, en effet, qu'une photo aérienne pour
se faire une idée précise de la composition d'un paysage et de la
place respective qu'y occupent champs, forêts et lacs. Mieux
encore , l'observation à partir de satellites et l'introduction de la
photographie à infrarouges permet de déceler des phénomènes
imperceptibles à l'œil nu et notamment de vérifier l'état de santé
des arbres au sein d'un verger ou d'une forêt. La télédétection,
aéroportée ou spatiale, va même plus loin puisqu'elle vise à
déterminer ce qui se trouve dans le sol, et plus seulement à la
surface. Le Fonds national de la recherche scientifique a reconnu
l'intérêt considérable de cette technique, en soutenant des tra-
vaux qui visent à utiliser la télédétection pour évaluer d'«en
haut » la teneur en eau des sols.

Essais du radiometre suspendu au bras d'une grue.
(Photo IGR-EPFL)

Le saviez-vous ?
Les traces d'animaux ou La toile d'une espèce d'arai-

d'êtres humains peuvent subsis- gnée est tissée de l'une des fibres
ter pendant des années dans les naturelles les plus résistantes,
dépressions recouvertes de gra- autant qu'un fil d'acier de dia-
villon entre les dunes du désert mètre similaire,
namibien. A un endroit, les em-
preintes de roues vieilles de tren-
te ans du véhicule d'un cher- i_ es gisements d'or, aujour-
cheur de diamants sont intactes. _ 'hui épuisés, de la rivière Klon-

dike au Canada ont été décou-
* * * * *  verts en 1896. Avec la ruée vers

l'or, la ville de Dawson a atteint
Le limon très fertile prélevé 25 000 habitants en deux ans. La

dans le delta du Mississippi est production totale aurifère dans
utilisé dans tout ou partie de 31 les huit ans qui ont suivi sa dé-
Etats américains et de deux pro- couverte a dépassé 100 millions
vinces canadiennes. de dollars.

Que pensent les uns des autres les Romands et les Suisses alé-
maniques? La question a été si souvent posée que les réponses
suggérées font le plus souvent figure de clichés éculés, même
lorsqu'elles comportent une grande part de vérité.

Un chercheur neuchâtelois, le docteur es lettres Walter Huber,
a eu l'idée d'approcher le problème sous un angle plus scientifi-
que et donc plus rigoureux. La littérature étant censée refléter si-
non un état d'esprit général, du moins certaines tendances, il s'est
penché, avec le soutien du Fonds national, sur la place qu'occupe
la Suisse romande dans la littérature alémanique contemporaine.
Deux moyens ont été utilisés pour cela : la recherche directe des
éléments de réponse dans l'œuvre des écrivains choisis et l'envoi
à ces mêmes auteurs d'un questionnaire leur permettant de pré-
ciser eux-mêmes leur point de vue. Quelque 35 écrivains ont déjà
répondu et le dépouillement des questionnaires apporte une foule
de données intéressantes qui sont analysées attentivement.

La première surprise est qu'il existe parfois des contradictions
entre ce que les auteurs disent dans le questionnaire et ce qu'ils
écrivent dans leurs livres. Ce qui paraît prouver que certaines at-
titudes relèvent davantage de l'inconscient que d'une volonté dé-
libérée...

Il apparaît ensuite que la Suisse romande permet souvent une
« fuite» vers un autre milieu environnant à l'intérieur d'un même
pays et donc sans qu'il soit besoin de franchir une frontière.

Pour les auteurs alémaniques vivant dans les grandes villes, la
Romandie, comme le Tessin d'ailleurs, est souvent ressentie com-
me un peu «province », mais plus tolérante que la Suisse aléma-
nique. Comme ils recherchent avant tout la campagne et la natu-
re, la différence de langue et de mentalité renforce encore leur
impression de changement. La vigne et le vin ont même une im-
portance insoupçonnée à cet égard...

Certaines différences d'appréciation apparaissent selon l'origi-
ne des auteurs : ainsi ce sont sans doute les Bernois qui ont le plus
de liens avec la Suisse romande, qui constitue pour eux, en quel-
que sorte, «un pont vers la France », alors que les Bâlois, par
exemple, sont directement en contact avec l'Alsace. Les Zuri-
chois, quant à eux, auraient plutôt tendance à «s'évader » vers le
Tessin, voire vers l'Italie.

Vieux comme le monde, le drai-
nage et l'irrigation sont deux tech-
niques qui visent à améliorer les
conditions d'exploitation des ter-
res cultivées et donc leurs rende-
ments pour l'agriculture . La quan-
tité d'eau présente dans le sol
constitue en effet un élément ca-
pital , dont l'ingénieur moderne
doit également avoir une bonne
connaissance s'il veut être en me-
sure d'améliorer un sol. Or les pro-
cédés de mesure en matière
d'aménagement agricole des eaux
se heurtent à la complexité du mi-
lieu. La détermination à partir
d'échantillons de certaines carac-
téristiques du sol telles que le taux
d'humidité , la température , ou la
densité est trop ponctuelle , ou
alors extrêmement onéreuse s'il
s'agit de recueillir ces informations
pour de vastes étendues.

D'où l'idée de recourir à des mé-
thodes de télédétection qui au-
raient l'avantage de fournir im-
médiatement des valeurs moyen-
nes sur de vastes échelles et à
moindre frais.

Lance il y a quelques années à
l'Institut de génie rural (IGR) de
l'EPFL par le professeur Pierre
Regamey, le projet de télédétec-
tion s'est spécialisé dans ce que les
scientifiques appellent la «radio-
métrie passive hyperfréquences» .
Ces hyperfréquences ne sont au-
tres que des «micro-ondes » de
même nature que celles qui sont
utilisées dans les fours du même
nom. En l'occurrence, ces ondes
thermiques sont émises par le sol
d'une manière qui dépend forte-
ment de la quantité d'eau qu 'il
contient.

Comme nous l'a expliqué Régis
Caloz, le physicien qui coordonne
ce projet de recherche , le domaine
des hyperfréquences a été choisi
parce qu 'il n'a fait l'objet que de
peu d'études jusqu 'à présent, par-
ce que son coût est inférieur à ce-
lui de la radiométrie active utili-
sant , par exemple, un radar , et en-
fin parce que seules les micro-on-
des sont aptes à ausculter le sol sur
une certaine • profondeur et pas
seulement en surface.

Ausculter
en profondeur

Les recherches menées avec
l'aide du Fonds national ont pré-
cisément visé à déterminer la pro-
fondeur qu 'il était possible d'at-
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L'importance de la langue

De nombreux auteurs qui ont répondu au questionnaire souli-
gnent cependant l'importance d'une connaissance suffisante de la
langue française, condition apparemment indispensable au déve-
loppement d'un véritable sentiment de sympathie et d'affinité.
Car l'ignorance est mauvaise conseillère.

Certains exemples plus anciens illustrent ce phénomène : celui
de Jeremias Gotthelf , notamment, qui s'est souvent montré très
négatif à l'égard de la Suisse romande, comme le fait remarquer
Walter Huber. Or bien qu'il soit né à Morat, le grand écrivain

COMMENT LES ÉCRIVAINS
ALÉMANIQUES VOIENT
LA SUISSE ROMANDE...

suisse alémanique n'avait jamais appris le français, d'où un cer-
tain complexe à l'égard des Romands.

A l'autre extrême, ceux des jeunes écrivains de Zurich ou d'ail-
leurs qui se montrent le plus critiques à l'égard de leur pays ont
tendance à sauter l'étape romande pour se rendre ou s'installer
directement à Paris ou en province et pour s'imprégner ainsi
d'une culture française exempte des rigueurs calvinistes encore
ressenties en Suisse romande. Une certaine concurrence semble
toutefois venir de l'Allemagne fédérale, qui paraît rentrée quel-
que peu en grâce et dont les grandes villes comme Francfort, Mu-
nich ou Berlin attirent elles aussi certains de ces jeunes auteurs-
contestataires sinon dissidents.

teindre par cette méthode de télé-
détection. Les chercheurs de Lau-
sanne ont construit à cet effet un
radiometre de conception nouvel-
le, spécialement adapté aux be-
soins de l'expérience de télédétec-
tion. Ils l'ont ensuite installé au
bras d'une grue et ont procédé à
des essais de mesure au-dessus de
casiers contenant des sols d'hu-
midité variable mais soigneuse-
ment contrôlée.

Le signal hyperfréquences me-
suré par l'appareil dépend de plu-
sieurs facteurs : nature du sol, hu-
midité , température, état de la sur-
face et angle de visée. De plus ,
l'émission provient non seulement
de la couche de sol superficielle
mais aussi de couches plus profon-
des. Les recherches menées jus-
qu 'à présent par l'équipe de l'IGR
indiquent que la « profondeur
d'auscultation» du radiometre est
d'autant .plus grande que le sol est
plus sec. Pour un sol peu humide ,
elle avoisine 15 centimètres. Une
telle performance peut certes pa-
raître limitée, mais elle revêt en
réalité une grande importance
pour l'agriculture, car elle est suf-
fisante pour permettre de décider
s'il y a assez d'eau ou si une irri-
gation est nécessaire.

L'émetteur de la Dole
s'en mêle

Les difficultés auxquelles se
heurtent encore les chercheurs
lausannois proviennent notam-
ment de la sensibilité même du ra-

. diomètre , qui mesure des varia-
tions de puissance électrique du
millionième de millionième de
watt ! Le moindre « parasite » per-
turbe donc les mesures, au point
que la collaboration initiale avec la
station d'essais agricoles de Chan-
gins près de Nyon a dû être inter-
rompue en raison des perturba-
tions causées par certaines émis-
sions des PTT venant de l'émet-
teur de la Dôle ! Les recherches se
font désormais à l'école d'agricul-
ture de Moudon , qui se trouve à
l'abri des perturbations magnéti-
ques.

Les résultats obtenus à ce jour
démontrent à la fois l'intérêt de la
télédétection pour déterminer les
caractéristiques hydrodynamiques
des sols, mais aussi les difficultés
considérables qu'il s'agit encore de
surmonter avant que l'agriculture
puisse en tirer parti.

Pas de danger + pas de danger = danger ! Pour être un peu
trop lapidaire, cette formule n'en résume pas moins les cons-
tatations effectuées par des chercheurs américains et selon
lesquelles deux polluants de l'air en concentrations suffisam-
ment faibles pour être inoffensifs lorsqu'ils sont pris isolément
peuvent s'avérer dangereux lorsqu'ils s'additionnent. C'est no-
tamment le cas de deux substances qui se rencontrent cou-
ramment dans la pollution de l'air : le dioxyde de soufre et le
dioxyde d'azote. Patricia Irving, une spécialiste du Laboratoi-
re national d'Argonne, a en effet démontré qu'une combinai-
son de ces deux substances abaissait le rendement des cultu-
res de soja, alors que les mêmes concentrations n'avaient sé-
parément aucun effet notable.

Pollution atmosphérique
L'union fait la nocivité

Outre la baisse de rendement, l'exposition simultanée à des
doses réputées inoffensives de ces deux gaz avait pour effet
d'endommager les feuilles, de faire vieillir les plantes préma-
turément et de réduire leur teneur en chlorophylle.

Ces expériences ont été effectuées en 1980 et 1981 dans des
champs situés à une soixantaine de kilomètres de Chicago.
Certaines parcelles étaient soumises à l'action d'un seul des
deux polluants, d'autres à un mélange et d'autres encore à au-
cun des deux. Toutes les concentrations appliquées étaient in-
férieures aux limites maximales autorisées par l'agence des
Etats-Unis pour la protection de l'environnement.

Selon la scientifique d'Argonne et ses collègues, ces résul-
tats devraient inciter les autorités responsables à revoir leurs
normes en matière de pollution de l'air.

La notion de concentration inoffensive semble en effet de-
voir être reconsidérée à la lumière des combinaisons possibles
de substances polluantes. D'autant qu'il n'y a aucune raison
pour que ce qui est vrai pour le soja ne le soit pas également
pour d'autres organismes vivants et donc pour l'homme... (Cedos)

Lait maternel
contre lait en poudre
Un nouvel argument de poids

A la liste déjà longue -des
substances antibactériennes dé-
couvertes dans le lait maternel
vient de s 'ajouter une nouvelle
protéine qui semble particuliè-
rement efficace contre les ami-
bes. Tant redoutés par les voya-
geurs dans les pays chauds, ces
petits organismes sont véhiculés
par l'eau et se fixent dans l'in-
testin. Chez le petit enfant, les
infections qu 'ils déclenchent
sont souvent bénignes, mais peu-
vent aussi parfois provo quer un
état de faiblesse accompagné de
fortes diarrhées qui entravent le
développement physique. C'est
notamment le cas de l'amibe
« Giardia lamblia », qui constitue
la cause la p lus fréquente d'in-
fections intestinales aux Etats-
Unis.

La découverte que viennent
de faire trois chercheurs de Ca-
lifornie et d'Oklahoma revêt à
cet égard une importance parti-
culière. Frances Gillin et ses col-
laborateurs ont en effet réussi à
détruire ces amibes en les mé-
langeant tout simplement à du
lait maternel. Il ne leur a guère
fallu plus de trente minutes pour
anéantir 50% de ces parasites in-
troduits dans une solution con-
tenant 3% de lait maternel. Le
même résultat a été atteint en
deux heures avec du lait dilué à
1 % seulement.

Autre surprise, l'agent d'une
infection vaginale bien connue,
le Trichomonas, d'ailleurs ap-
parenté aux amibes, est encore
plus sensible puisque, dans les
mêmes conditions, 90% des ger-

Fait plus préoccupant sans doute du point de vue de la cohé-
sion culturelle de notre pays, le chercheur neuchâtelois remarque
que la littérature francophone est généralement moins bien con-
nue en Suisse alémanique qu'elle ne l'était au siècle dernier. L'at-
trait de l'anglais y est pour quelque chose et constitue à cet égard
un danger potentiel, tant il est vrai que mieux se connaître permet
de mieux se comprendre et d'être plus ouvert aux apports réci-
proques entre les cultures. Ce n'est pas un hasard si les écrivains
bilingues dès le départ, comme certains Biennois, sont aussi ceux
qui manifestent le meilleur sens des nuances et la plus grande to-
lérance en matière linguistique et culturelle.

Vers un nivellement culturel ?
Cette recherche se poursuit et Walter Huber se propose de pu-

blier ultérieurement, avec leur accord, les réponses de certains
auteurs à son questionnaire. Il ressort cependant déjà de cette
analyse que la Suisse romande, avec ses qualités plus qu'avec ses
défauts, mais aussi affublée d'un certain nombre de clichés, oc-
cupe une place importante dans la littérature alémanique con-
temporaine. Que Friedrich Diirrenmatt, W. M. Diggelmann et
d'autres auteurs alémaniques aient vécu plus ou moins longtemps
en Suisse romande ou au Tessin n'est certes pas étranger à cet
état de choses.

Reste à savoir à quelles conclusions aboutirait une étude inver-
se, portant sur l'influence de la Suisse alémanique dans la littéra-
ture romande... ,

L'avenir appartenant par définition aux générations les plus
jeunes, il n'est pas sans intérêt de relever que s'ils sont les plus
critiques à l'égard de la Suisse, à laquelle ils reprochent de som-
brer dans le gaspillage et la pollution, les jeunes écrivains «en co-
lère » d'outre-Sarine sont aussi ceux qui ressentent le moins l'exis-
tence d'une frontière linguistique et qui perçoivent au contraire
un nivellement culturel entre les Romands et les Alémaniques.
L'analyse de ce phénomène mérite d'être approfondie, car il
constitue sans aucun doute l'une des révélations de cette recher-
che soutenue par le Fonds national

mes ont succombé à ce traite-
ment. Curieusement cependant,
ni le lait de chèvre ni celui de
vache n 'avaient d'effets destruc-
teurs sur ces agents infectieux.

Une enzyme responsable
Procédant à des essais sur des

souris, les trois spécialistes ont
constaté que les petits étaient ré-
sistants à toute tentative d'infec-
tion s 'ils avaient été nourris par
des femelles elles-mêmes infec-
tées par le passé, preuve flagran-
te que la protéine protectric e est
bien transmise au cours de l'al-
laitement. Les tests chimiques
auxquels ont procédé les cher-
cheurs indiquent qu'il ne s 'agit
pas d'un anticorps mais d'une
enzyme capable de fra gmenter
les molécules de graisse. Cette
substance protectrice n 'est pas
altérée par l'acidité de l'estomac
et garde toute sa vigueur jus qu'à
ce qu 'elle entre en contact avec
les parasites qui tapissent la mu-
queuse de l'intestin. Une infec-
tion bien établie ne peut cepen-
dant être enrayée avec le même
succès, car les amibes pénètrent
à la longue à l'intérieur de cette
muqueuse et ne peuvent plus
être atteintes par l'enzyme.

Pour les chercheurs d'outre-
Atlantique il reste encore à élu-
cider le mécanisme d'action de
l'enzyme et à établir des statis-
tiques sur la fréquence de l'in-
fection intestinale chez les bébés
nourris au sein ~u au biberon.
Toujours est-il que la balance
semble pencher encore un peu
plus en faveur de l'allaitement
maternel. (Cedos)
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Son épouse :
Maria LANAZ-DARIOLI, à Réchy ;

Ses enfants et petits-enfants :
Arthur et Louise LANAZ-PLASCHY, à Réchy ;
Jean-Michel et Annette LANAZ-FAVRE et leurs fils Gilles et

Jean-Philippe, à Réchy ;

Alfred BANDOLIER-RENGGLI, leurs enfants et petits-enfants ;
Hubert LANAZ et sa fille ;
Ernest LANAZ-PELLAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
François LANAZ, son fils et ses petits-fils ;
Cécile MAILLARD-LANAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Alphonsine BOVIER-DARIOLI ;
Famille Flavien RUDAZ-DARIOLI ;
Famille de feu Edouard DARIOLI ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chalais, le lundi 23 avril 1984, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de son domicile, à Réchy, à 9 h 45.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

ASTECH Valais, l'Association des techniciens
"¦-si en chauffage, ventilation et froid

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert LANAZ

papa de son ami et membre du comité Arthur Lanaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Emile MEYTRE

décédé dans sa 75e année, muni des secours de la religion, le
jeudi 19 avril 1984, à l'Hôpital de Sion.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Madame Alexandrine MEYTRE-FAVRE, à Sion ;
Monsieur Michel MEYTRE , à Eison ;
Monsieur Gérard MEYTRE , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Charly SAVIOZ-MEYTRE et leurs enfants

Sandra et Pascal, à Saxon ;
Mademoiselle Cécile MEYTRE, à Chandolin ;
Monsieur et Madame Joe et Léa MEYTRE, en Californie ;
Madame et Monsieur Placide VUIGNIER-MEYTRE et leurs

enfants Véronique, Rachel et Raphaël , à Eison ;
Madame et Monsieur Michel GERMANIER-MEYTRE et leur

fille Floriane, à Nendaz ;

Madame veuve Catherine FAVRE, ses enfants et petits-enfants, à
Eison et Sierre ;

Monsieur et Madame Candide FAVRE, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne , Branson et Martigny ;

Monsieur Jérémie FAVRE, à Eison ;
Monsieur André FAVRE, à Eison ;
Monsieur et Madame Eugène FAVRE et leurs enfants, à Eison ;
Monsieur et Madame Cyrille FAVRE et leurs enfants, à Eison ;
Madame veuve Mélanie MEYTRE , à Saint-Martin ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes, MEYTRE ,
BEYTRISON , MOIX , PRALONG et les amis.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église de Saint
Martin , aujourd'hui samedi saint 21 avril 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Martin .

Pensez à lui dans vos prières.

p̂4 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel

de l'entreprise Schulthess & Cie S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert LANAZ

père de Jean-Michel, leur dévoué collaborateur.r~ "
L'entreprise Pont Elie & Fils

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert LANAZ

père de leur fidèle collaborateur , Arthur Lanaz.

""t
Le personnel de l'entreprise Elie Pont & Fils

à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert LANAZ

papa de leur ami et collègue de travail Arthur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les familles SOLIOZ, BORLOZ et BERCHIER , à Genève et en

Valais ;

ainsi que les parents et amis, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles SOLIOZ

enlevé à leur affection , le 19 avril 1984, dans sa 85e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funérai-
re de Saint-Georges, à Genève, où le corps repose, mardi
24 avril 1984 à 10 heures.

Adresse : F. Solioz, avenue Bois-de-la-Chapelle 13, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La paroisse réformée
de Sion

EN SOUVENIR DE , ' . < .dans la foi au Chnst ressuscite,
, . a le chagrin de faire part du

Monsieur décès accidentel de
Cyrille LEVRAND „ .

B 

_ • —.., :¦ - j - ;:-- Monsieur
|yj P*p Martin WANNER
.-%/ Ww$è beau-frère de M. Frédy Stauf-

;/M fer , conseiller de paroisse.

EN SOUVENIR DE

m m * W Monsieur

H fk\ 23 avril 1979 - 23 avril 1984

Tu étais, comme tous les
21 avnl 1978 - 21 avril 1984 époux du monde, papa et

grand-papa, généreux et ser-
Toi qui nous as tant aimés, ô viable.
combien tu nous manques. Mais toi cher époux, papa et
Du haut du ciel veille sur nous, grand-papa chéri, tu étais le

Ton épouse, tes enfants notre.
et petits-enfants Ta famille

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully le célébrée à l'église Saint-Michel
samedi 28 avril 1984, à 19 heu- à Martigny-Bourg, le samedi
res. 28 avril 1984 à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille COTTER

21 avril 1979
21 avril 1984

Nous savons qu'un jour nous
serons près de toi. Ton souve-
nir reste profond dans nos
cœurs et nous te demandons
de ne pas nous oublier.
Quand nous allons fleurir ta
tombe, c'est pour y recueillir
nos plus tendres souvenirs.

Tes parents,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz, le
dimanche 22 avril 1984 à
18 h 15.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

STALDER

1983 - avril - 1984

Une année déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Salins, le mardi
24 avril 1984 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Jean-Claude
PUIPPE

21 avril 1979 - 21 avril 1984

Cinq ans d'absence mais de
présence constante grâce à cet
amour qui nous unit à toi en
attendant que sonne pour nous
l'heure du rendez-vous.
Dieu a choisi Jean-Claude qui
était si bon. Mon Dieu vous
nous aviez donné un trésor,
avec son cœur d'or il illuminait
son entourage.
Vous qui l'avez connu et aimé
ayez une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sembrancher le
mercredi 25 avril 1984, à
20 heures.

Papa , maman
et famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc FAVRE

22 avril 1983
22 avril 1984

Une année sans toi.
Une éternité sans ta voix.
La vie est si triste ici-bas
depuis que tu n'es plus là.
Notre amour pour toi est si
grand, que rien ne l'effacera,
même les années.
De ton coin de paradis, veille
sur nos vies, et fait qu'un beau
jour auprès de toi, on se re-
trouve.
Et que s'unissent à jamais nos
sourires.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Ton épouse, tes enfants
et tes parents

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 23 avril
1984, à 20 heures.

1

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard

CRETTAZ

21 avril 1983
21 avril 1984

Voilà un an que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.
Ton exemple, ta bonté, ton
courage sont notre réconfort.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de
Bramois, le dimanche 22 avril
1984 à 18 heures.

r ^
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

t» J
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P],_) OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^j_J

Entreprise de gypserie-peinture, ré-
gion Sion, cherche pour tout de suite

Scierie dans le Valais central cherche

spécialiste avec initiative
(pas nécessairement de la branche du bois).

Exigences :
- bonne pratique
- sens du déroulement rationnel
- bonne relation avec la clientèle
- apte à remplacer le patron
- si possible parlant le français et l'allemand.
Nous offrons:
- place stable
- bonnes rémunération et prestations sociales.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre P 36-110284 à Publicitas, 3960 Sierre.

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
cherchent;
pour leur usine hydro-électrique de Riddes

mécanicien électricien
(ou formation équivalente)
pour assurer le service d'équipe et l'entretien.

Age de préférence : 27 à 32 ans.
Date d'entrée: à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Pierroz, chef de l'usine de
Riddes (tél. 026/6 24 94).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et cer-
tificats, sont à adresser jusqu'au 10 mai 1984 aux
Forces motrices de Mauvoisin S.A., exploitation,
case postale, 1951 Slon.

36-56138

Entreprise Claude Raboud & Cie
Serrurerie - Charpente métallique
Martigny
cherche

apprenti serrurier constructeur
Tél. 026/2 20 80.

36-90321

plâtrier-peintre
ou peintre
Tél. 027/38 24 93. 36-56105

Pont-de-la-Morge

cherche

un ouvrier
de dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
AGOM S.A., case postale 7
1950 Sion.

36-2________________________________________________________________________________________________________________

Jeune
fille
suisse
cherche travail dans
commerce, magasin
ou autres.

Tél. 027/55 26 76.

boulanger-pâtissier
ou boulanger
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Région Entremont.

Faire offre sous chiffre P 36-56080 à
Publicitas, 1951 Sion.

concierge
de préférence couple sans en-
fant pour immeuble résidentiel.

Pour tous renseignements: Ré-
gie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

MARTIGNY (VS)
Cherchons

jeune fille
pour s'occuper de trois enfants de 4,
3 ans et 3 mois et aider au ménage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 42 30. 36-90325

Champéry
Cherchons

vendeuse
à l'année, pour bazar.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/79 11 20. 36-100275

Nous cherchons, pour entrée
J immédiate ou à convenir

¦̂ g • vendeuse mercerie
^J m qualifiée
SjSV Nous offrons:

e

******' - rabais sur les achats
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices

C-  
tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offre au 026/2 28 55,
_E M. Baggiolini.
¦¦---¦¦'•--•¦•¦----------------------------1 Discrétion assurée.
Martigny9 ' 36-3101

Grand garage de Sion avec
agence principale cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
autos
Faire offres sous chiffres J 36-
555389 à Publicitas, 1951 Sion.

un grutier
S'adressera:
Entreprise H.-R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6, Sion
Tél. 027/31 30 80. 36-56126

employée
de commerce G
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-56118 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
en remplacement pour 3 mois

sommelière
remplaçante
3 jours par semaine.

Tél. 027/22 21 22 ou se présenter au
café à partir de 14 h. 36-56099

station-service- Jeune fille
Bazar
cherche pour entrée de 14 ans cherche
immédiate ou à con-
venir |

collaborateur Piace

Gain intéressant pour ^&mllle* pour iuil"

personne capable et
de confiance.

Tél. 026/4 92 08. TéL 027/86 
"̂ g.

36-400406 36-56055

Jardinière déniants
chercheJeune

cuisinier place
dans une famille, crè-

libre tout de suite che ou autres,
cherche remplace- Période mi-juin à fin
ments ou extra. novembre.

Tél. 027/41 15 24
Tél. 026/6 11 56. dès 18 heures.

offre, pour le début juillet, à ses succursales de
Montana et Martigny

2 postes d'apprentissage
dans la profession de boucher-charcutier

type B
¦ Nos apprentis bénéficient:

- d'un salaire et des prestations d'avant-garde
I - d'un programme de formation préparé individuel-

lement
- de cours de perfectionnement organisés par

notre centre de formation.

Les candidats peuvent s'annoncer directement
auprès des gérants de ces magasins ou adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

Commune de Saint-Gingolph
Mise au concours

La Municipalité de Saint-Gingolph met au concours
le poste de

maîtresse
de classe enfantine

Entrée en fonctions: début septembre 1984.
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.

Les offres devront parvenir à la commission scolaire
de Saint-Gingolph jusqu'au 5 mai 1984.

36-56074

Matériaux Buser & Cie, Martigny
Tél. 026/211 46

cherche, pour début mai

un(e) employé(e)
de bureau

ayant, si possible, des connais-
sances d'informatique.

36-666

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'assistant(e) social(e)
des mineurs au service social de la ville.

Condition: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Age minimum : 25 ans.
Langue maternelle française, connaissances d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Condition d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la Muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires : tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 10 mai 1984.

Sion, le 18 avril 1984. L'Administration
36-1081



Explosion à l'aéroport de Londres-Heathrow

Un mystère et 23 blessés
LONDRES (AP). - Une explo-
sion, probablement criminelle,
s'est produite hier soir à l'aéro-
port d'Heathrow de Londres,
faisant entre seize et vingt-trois
blessés, dont deux grièvement
atteints, selon la police.

Tout l'aéroport a été bouclé.
L'explosion a eu lieu dans la
zone de contrôle de l'immigra-
tion, au rez-de-chaussée du ter-
minal 2 réservé aux compagnies
étrangères reliant Londres au
reste de l'Europe, alors que plu-
sieurs centaines de passagers se
pressaient pour les départs de

VIVRE EN EGLISE

CATHOLIQUE OU PAPISTE?
Certains croyants se déclarent surpris, voire déconcertes et scan-
dalisés par les déclarations officielles sur la prochaine venue du
pape en Suisse. Sous la plume de nos évêques, Us lisent que le
pape ne se présente pas en tenue de chef qui viendrait inspecter
ses troupes en vue de contrôler et éventuellement rectifier leur
alignement, mais bien plutôt avec l'attitude d'un frère qui rend
visite aux autres membres de la famille, pour échanger avec eux,
les encourager, les écouter.

Ces croyants déconcertés vou-
draient trouver des- déclarations
plus tranchées et partant plus dé-
cisives sur le pouvoir suprême du
souverain pontife, à l'image de cet-
te affirmation de Lamenais : « Sans
pape point d'Eglise ; sans Eglise
point de christianisme ; sans chris-
tianisme point de société : de sorte
que la vie des nations européennes
a sa source, son unique source,
dans le pouvoir pontifical » .

En fait, le rôle du pape dans
l'Eglise est une vieille question qui
a suscité au long des siècles d'in-
nombrables recherches, réflexions,
études, déclarations, polémiques,
conflits souvent violents, à l'inté-
rieur même du cercle catholique.
La recherche et les discussions
perdureront certainement jusqu'au
terme de l'Eglise terrestre... sans
qu'une solution définitive puisse
être apportée. Il importe de .com-

Madame Alice BESSE, à Monthey ;
Monsieur Achille BESSE, à Aigle, et famille CERAMINI'-BESSE,

à La Tour-de-Peilz ;
Madame Marguerite FELLI-BESSE, à Leysin, et famille, à

Genève et Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Alfred BESSE et famille, à Leysin et Genève ;
Les enfants de feu Camille BESSE, à Bagnes et Monthey ;
Monsieur Georges BESSE, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Maurice BESSE et famille, à Leysin ;
Monsieur et Madame Jean AEGERTER et famille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Georges AEGERTER et famille, à Aigle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Max BESSE

hôtelier

survenu à l'Hôpital de Monthey, le vendredi 20 avril 1984, à l'âge
de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 avril 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à l'Hôpital de Monthey.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez aux enfants de
« La Castalie » à Monthey.

Domicile de la famille : Alice Besse, Industrie 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Eugène MAYOR
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons,
vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

•̂ Pex, avril 1984.

Pâques. Aidée de chiens, la po-
lice a entrepris une fouille de
l'aéroport pour le cas où d'au-
tres bombes auraient été ca-
chées.

Ce qui semble être un attentat
s'est produit malgré les mesures
de sécurité considérables prises
par les autorités britanniques en
raison de la prolongation du siè-
ge de l'ambassade de Libye à
Londres. Les appareils en pro-
venance de Tripoli sont spécia-
lement surveillés et les douanes
ont reçu des effectifs supplé-
mentaires.

prendre qu'il n'y a nen de déce-
vant dans cette indécision, bien au
contraire. Il ne s'agit aucunement,
en effet, d'un simple problème
mathématique dont il suffirait de
manipuler habilement les données
pour pouvoir obtenir un résultat
précis et définitif.

Il ne s'agit pas non plus d'un
problème juridique dont la déci-
sion est avant tout affaire de vo-
lonté plus ou moins arbitraire .

. Ainsi la délimitation des compé-
tences entre Confédération et can-
tons est liée à un choix politique, à
une option parfaitement libre qui
relève tout au plus d'une certaine
«sagesse nationale », d'une certai-
ne vision intérieure de cette entité
particulière qu'est la Suisse, mais
qui en définitive peut et doit être
tranchée par une décision finale-
ment arbitraire : les responsables
politiques doivent être capables de

« Les gens se sont mis à hurler
et à courir, mais on ignore com-
bien ont été blessés», a déclaré
un témoin. «Tout le devant du
terminal a été dégagé et cinq
ambulances sont arrivées en
l'espace de cinq minutes. »

Tous les avions au départ de
Heathrow ont été retardés et la
police a installé des barrages sur
les routes autour de l'aéroport.
Les voyageurs qui voulaient
prendre leur avion ont été refou-
lés et rapidement un grand em-
bouteillage s'est produit autour
de l'aéroport.

donner au pays les structures les
plus efficaces et les mieux adap-
tées aux exigences de l'époque ,
avec la conviction que les structu-
res qu'ils mettent en place sont ap-
pelées à se modifier plus ou moins
rapidement.

Assemblée d'hommes^ implan-
tée dans le contexte humain géné-
ral; l'Eglise s'est à juste titre donné
des structures juridiques plus ou
moins arbitraires et qui se sont
modifiées assez profondément au
long des siècles. Société d'hom-
mes, l'Eglise est placée sous la res-
ponsabilité de certains personna-
ges chargés d'une autorité qui est
avant tout service. Ces responsa-
bles doivent diriger, décider, im-
poser, choisir entre des options
multiples, choisir en fonction de
leur intelligence personnelle, de
leurs compétences limitées, de leur
attitude psychologique, de leur ca-
ractère, de leurs qualités et dé-
fauts, de leur sens spirituel, de leur
capacité de dévouement ou de
leurs ambitions, parfois de l'état
de... leur foie.

Ces affirmations peuvent paraî-
tre à certains irrévérencieuses. El-
les ne le sont aucunement, elles
expriment la réalité la plus ordi-
naire et la vérité la plus banale. Il
serait au contraire suprêmement
irrévérencieux de penser qu'un
responsable d'Eglise, pape, évê-
que, supérieur quelconque, puisse
s'illusionner au point de se con-
vaincre que Dieu parle directe-
ment par sa bouche, que l'Esprit-
Saint inspire souverainement tou-
tes ses décisions et toutes ses op-
tions, que ses choix sont absolu-
ment les meilleurs et définitifs.

Mais l'Eglise, société terrestre,
est tout autant une assemblée in-
térieure et spirituelle d'hommes
qui ont mis leur foi en Dieu et se
laissent intérieurement guider par
lui. En ce sens, elle n'est aucune-
ment une société juridique délimi-
tée, conditionnée, réglementée,
programmée par un règlement, des
statuts, une constitution qui pré-
voirait et déterminerait tout et que
les autorités pourraient , utiliser
pour susciter un peuple aligné et
couvert. Elle est Peuple de Dieu,
elle est réalisation d'une alliance
mystérieuse entre Dieu et les hom-
mes, elle est rencontre de Dieu et
des hommes, elle est Royaume de
l'espérance, de la certitude, de la
liberté. Les citoyens de ce Royau-
me sont des individus qui ont opté
pour la liberté suprême au-delà de
toutes les contraintes et de toutes
les limites. Les pouvoirs humains
qui s'exercent dans la vie de cette
communauté particulière n'ont au-
cunement pour fonction d'imposer
un comportement extérieur arbi- -
traire, apte à donner au chef le
sentiment exaltant de sa puissance
ou à permettre des confrontations
avec d'autres communautés, ces
pouvoirs humains n'ont pour mis-
sion que de s'effacer toujours da-
vantage à mesure où ils réussissent
à faire avancer les membres dans
l'obéissance plus fidèle à une loi
intérieure, à une vie intérieure, à
une vérité intérieurement recon-
nue.

L'Eglise est mystère et non pro-
blème. Elle ne se réalise et ne se
comprend qu'au prix d'une fidélité
indéfectible et d'une créativité tou-
jours renouvelée.

C'est dans un tel contexte que se
pose de façon toujours nouvelle la
question du pouvoir du pape.

11 importe d'éliminer toutes les
affirmations maximalisantes qui
feraient du pape un surhomme ,
une sorte de demi-dieu, un mythe,
telle cette définition proposée par
un catéchisme canadien de 1980 :
« successeur de Dieu » .

Il importe tout autant d'éliminer
les affirmations minimalisantes ,
sournoisement inspirées par un
scepticisme généralisé ou par un
faux oecuménisme, déniant au
pape l'autorité suprême et effec-
tive sur toute l'Eglise.

A. Fontannaz

SIERRE

LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS (SMV)
ET LE SORT DE LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
La SMV,. une société sans exclusive

m r

La Société médicale du Valais
(SMV), à l'instar des autres socié-
tés cantonales de médecine et de
la Fédération des médecins suisses
(FMH), rassemble en son sein des
médecins exerçant leur art dans
tous les secteurs de la médecine,
que ce soit en cabinet privé, dans
des hôpitaux publics ou/et dans
des cliniques privées. D y a plu-
sieurs demeures dans la maison
médicale valaisanne et la SMV en-
tend les représenter toutes. De ce
point de vue, la SMV ne saurait
distribuer le blâme et l'éloge à ses
membres du seul fait que leurs ac-
tivités professionnelles se dérou-
lent ici plutôt que là. Tous ces sec-
teurs d'activité concourent à la
dispensation de soins médicaux de
qualité à la population et contri-
buent ainsi à l'intérêt général. Il ne
saurait donc être question, en dé-
fendant des médecins aux prises à
un moment donné, dans un sec-
teur donné, à des difficultés con-
crètes, de les privilégier par rap-
port à des médecins exerçant sous
une autre forme, ni de dénigrer ou
de jeter la suspicion sur un genre
de médecine ne nécessitant pas
une défense ponctuelle de la SMV
dans des circonstances précises.

Ski : aie aie aie
ZERMATT-SION. - Les compa-
gnies héliportées valaisannes sont
intervenues à douze reprises, hier,
pour des accidents de ski. Air-Zer-
matt a effectué six sauvetages
(dont quatre de la base de Raro-
gne) sur les pentes de Saas-Fee,
Bettmeralp, Triftji (Zermatt) ,
Lôtschenlùcke, Griinsee et Eisfluh
(Zermatt). Les blessés ont été
transportés dans les hôpitaux de
Viège et Brigue ; l'un d'entre eux a
dû être acheminé vers l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Les secouristes d'Air-Glaciers
ont également pris en charge six
blessés. Ainsi, à Bendola (Saint-
Luc), Bretaye, aux Diablerets; Ver-
bier et Corbassières (région du
Grand-Combin). Les infortunés
ont été acheminés vers les hôpi-
taux de plaine.

PSYCHODRAME A LA FRANÇAISE
Comme prévu, le groupe

communiste a voté la con-
fiance jeudi, tard dans la
nuit, et après un laborieux
plaidoyer de son président
M. André Lajoinie.

On a deviné, dans cette in-
tervention, un lourd conten-
tieux, qui tient moins à l'im-
possible caution des restruc-
turations industrielles de-
mandée aux communistes
qu'à l'expression d'une pro-
testation, celle de l'humilia-
tion d'un parti qui ne par-
vient pas ou plus à imposer
ses vues et, qui plus est, a le
sentiment de faire les frais
d'une sorte de justice de
classes à rebours, avec les
annulations en série d'élec-
tions municipales dans ses
bastions.

Avant-dernier acte
Le PS, par la voix de Pier-

re Mauroy, a joué sur le re-
gistre du lyrisme mâtiné de
réalisme, mais n'a pas varié
d'un pouce dans ses orien-
tations et a même annoncé
de nouvelles mesures de res-
tructurations industrielles,
facteur de chômage. Seule
concession au partenaire
communiste, les socialistes
ont opté pour une procédure
de clarification plus dure
que les inutiles sommets,
mais moins traumatisante
que les inutiles sommets, démagogique. écrite, après celle de l'audio-
mais moins traumatisante -r-rmc «PPIIPC mm-te_ c Yisuel> sans parler du travail
que le remaniement minis- ¦***ro1** Pecnes nioneis de sape conduit à rencontre
tériel avec l'exclusion éven- L'Histoire rendra cette de la liberté d'enseignement,
tuelle des ministres com- justice à François Mitter-
munistes, si tant est qu'après rand : elle ne l'enverra pas Pierre Mauroy a eu raison
trois ans de coalition gouver- reposer pour autant au Pan- de relever, jeudi soir, la gé-
nementale, aucun des asso- théon en raison des trois pé- nérosité de la gauche et son
ciés-rivaux n'a trouvé d'issue chés mortels de son régime, inadaptation à la gestion. Il
à cette union jamais con- Le premier tient à un dis- aurait dû ajouter que l'ac-
sommée... cours négateur de vingt-trois coutumance au gouverne-

Pierre Mauroy, avec ses ans, tout entier consigné ment ne saurait se payer
airs de tribun jaurésien en- dans le « Coup d'Etat per- d'une « démocratie sans les
dimanche, a ainsi opté pour manent » , qui va être réédité , libertés » ,
le replâtrage , le gouverne confronté aujourd'hui à une Pierre Schaffer

- A

Principes en jeu
Médecine hospitalière
privée : un besoin

Ces prémisses étant posées, la
SMV tient à faire connaître son
point de vue dans la controverse
qui s'est élevée sur le sort futur de
la Clinique Sainte-Claire. Au-delà
des intérêts particuliers des mé-
decins concernés par l'issue de ce
litige, la SMV entend se placer
avant tout, sinon exclusivement,
sur le terrain des principes.

La SMV estime qu'Û n'est nul-
lement incompatible avec l'intérêt
général qu'une partie de la méde-
cine hospitalière puisse être exer-
cée sur le mode privé. Cela corres-
pond à un besoin du public puis-
que, concrètement, un patient hos-
pitalisé sur sept, en Suisse, l'est
dans une clinique privée. Etant
donné que ce fait ne s'explique pas
par une saturation des hôpitaux
publics, force est d'admettre que
cela procède d'un choix des pa-
tients. Ce choix doit être respecté.
En Valais comme ailleurs. Il im-
porte donc de garantir les condi-
tions pour que ce droit des pa-
tients trouve à s'exercer. La main-
mise de l'Etat sur la Clinique Sain-
te-Claire y ferait échec en insti-

• ALGER (ATS/AFP). - La réu-
nion entre le Fatah, principale for-
mation de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), et
plusieurs groupements de la gau-
che palestinienne, s'est ouverte
hier après- midi près d'Alger,
après plusieurs ajournements suc-
cessifs depuis mercredi soir.

• STUTTGART (AP). - Une
bombe a explosé dans la nuit de
jeudi à vendredi dans les bureaux
de la compagnie aérienne Pan
American World Airways à Stutt-
gart, causant quelques dégâts mais
sans faire de blessés, a annoncé la
police.

ment a la petite semaine, sa-
chant trop que la prochaine
épreuve de vérité sera celle
de la rupture sans lende-
main.

Le psychodrame de jeudi ,
si français à tant d'égards,
incline davantage au bilan
qu'aux perspectives, limitées
par définition au très court
terme. Et ces trois années de
gouvernement de gauche,
après vingt-trois ans de ma-
jorité renouvelée à la marge,
mais finalement monolithi-
que, se soldent par un actif
tenant moins à la lucidité de
la gauche non-communiste
qu'à sa résignation à l'iné-
luctable.

Car incontestablement, le
gouvernement Mauroy a fait
le « dirty job », c'est-à-dire le
sale boulot, pendant ces trois
ans, soldant l'ardoise laissée
par la Ve République dans
les secteurs industriels en
déclin et dans l'agriculture.
Et dans le même temps, cet-
te même gauche socialiste a
précipité la chute électorale
du PCF, cancer de la vie po-
litique avec 33 % des suffra-
ges en 1944 et 12%, ou
moins vraisemblablement,
aujourd'hui ; cancer surtout
des esprits, avec le choix
permanent de la surenchère

tuant une situation de monopole.
Ce monopole supprimera pour les
patients le droit d'être soignés,
dans le secteur hospitalier, par le
médecin de leur choix. Tel est, au-
delà de l'intérêt légitime des mé-
decins attachés à la Clinique Sain-
te-Claire à pouvoir continuer
d'exercer leur profession selon le
mode libéral autonome qu'ils ont
pratiqué jusqu'ici, le véritable en-
jeu de ce litige. La réponse à trou-
ver est du domaine politique. A ce
titre, elle échappe à la compétence
de la SMV.

Soutien
aux médecins sierrois

Cette dernière tient cependant à
exprimer son soutien aux méde-
cins sierrois dans leurs efforts
pour rester maîtres de leur outil de
travail et à inviter les responsables
politiques à prendre une décision
qui n'aille pas à contre-courant des
vœux réels de leurs administrés.

Société médicale du Valais

Monthey : décès
de M. Max Besse
MONTHEY. - On apprenait
cette nuit la mort de M. Max
Besse, décédé à l'hôpital de
Monthey à l'âge de 79 ans.

Originaire de Leysin, M.
Max Besse était une figure
montheysanné bien connue.
Dans la métropole bas-valai-
sanne, d'ailleurs, il exploita du-
rant un quart de siècle l'hôtel
du Cerf, dont il était proprié-
taire.

Auparavant, il tint égale-
ment plusieurs hôtels en Suisse
alémanique. Et par la suite, U
fut durant plus de dix ans pro-
fesseur de cuisine aux cours de
formation des cafetiers-restau-
rateurs à Sierre.

A la famille de M. Besse, le
NF présente ses sincères con-
doléances.

pratique gouvernementale
d'inspiration social-démo-
crate, sous l'influence de la
frange démo-chrétienne du
PS.

A cette première tare, en
forme de mensonge, s'ajoute
l'insécurité générée par un
régime qui ne retient de
Jean-Jacques Rousseau que
l'utopie de la bonté naturelle
de l'homme pour oublier la
répression du contrat social.
Un cambriolage toutes les
deux minutes, en France ; le
métro de Paris transformé
en Cour des miracles ; 40 000
détenus dans les prisons
malgré l'aberrante libération
de 6000 d'entre eux dans
l'euphorie du 10 mai. Et
malgré ces dures réalités, la
gauche s'obstine dans l'uto-
pie de la prévention et de la
réinsertion sociale, alors que
certains délinquants doivent
être définitivement mis au
ban du corps social.

Enfin, et ce vice est le plus
grave, même s'il « coupe les
bretelles » de Robert Badin-
ter, il y a la tentation totali-
taire résultant de l'entreprise
sournoise de réduction des
libertés publiques avec, dans
le passé récent , les nationa-
lisations et, actuellement, la
domestication de la presse
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A vendre à Sion

quartier Sous-le-Scex
Grand appartement de 200 m2, 5 cham-
bres à coucher, vaste séjour. Prix de
vente: Fr. 462 500-y compris garage.
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18, Sion
Tél. 027/22 90 02. 36-258

valais central, rive droite, ait. 900 m
constructeur privé vend

maison valaisanne neuve
41/2 pièces + deux locaux indépen-
dants. Aménagement moderne com-
plet.
Possibilité de location-vente avec sub-
ventions.
Renseignements : case postale 12,
1961 Aven-Conthey
ou tél. 027/36 32 04. 36-55877

On cherche a louer à Sion ou environs
(5 km) maximum

2 studios meublés
ou 2 appartements de 2Vi ou 3 pièces
L'un entrée en mai et l'autre fin juin.

Ecrire sous chiffre P 36-900002 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

appartement 2 pièces
au rez-de-chaussée.
Fr. 470.- charges comprises. Libre tout
de suite.
Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Slon 4, 3960 Sierre.

Tél. 027/55 88 33. 36-200

R VEND RE:
MOLLENS 1 chalet 4 pces +
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MAYENS de SION 1 hôtel à
transformer Fr. .00'000.—

SIERRE/Bottyre 1 ap art. 3pces
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A louer à Sierre dans immeuble rési
dentiel

magnifiques
appartements
2, 3, 4, 5, 6 pièces
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Slon 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

B Vç NV *̂LOYE/NA^S 'OOO ^ .+ a mazots
a rénover Fr. 75 '000.—
f o ™ 1 mazot + 2500 _2 env
accès annue l Fr. 45 '000 

a 15' ad O* a pied des COLLONS
mazot + terrain Fr. 50'000.-
¦__r=|- î C* P-  3960 SierreORH rél. 027/55 38 60 .FOR

Particulier achèterait
à Savièse

terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre P 36-55819 à
Publicitas, 1951 Sion.

B V£ W p^
SIERRE / Glarey
1 MAISON rénovée 4 pcess, parc
cave voûtée, garage 550'000.--
MAISON rénovée 3 pces s .
Fr. 220'000.— /

( Â¦ cp. 3960 Sierre\ **V
|-ORHjel_027/55 3860^ > ?

FRANCE-Ardêche Rentier, environ 55Avendre ans, cherche à louer

-ÏÏÏÏÏÎ! chambre
SeteS ^dépendante
de 5000 m2 au cen,re de Sion -
sur un terrain de 15 Ecrire sous chiffre
ha. Un paradis avec A 36-301203 à Publi-
petite rivière. Frs. 5.- citas 1951 sion
le m . Photos dispo- 
nibles. ^̂ ~̂ ~̂̂ ^™ "™—

Té,. 027/43 31 21. Respectez
36-301128 | la nature

A partir du 1er juin ou pour une
date à convenir , à louer à Sion-
Nord

local de 150 m2
1er sous-sol

avec monte-charge.
Conviendrait comme entrepôt

FORCLAZ Claude , Agent immobilier patente

C H E R C H E

l TERRAINS , GRANGES , MAZ0TS , en n 'importe quel
I état et toutes situations , VILLAS , APPARTEMENTS
' Par courtage ou achat éventuel . /

Discrétion assurée , contacts sans engagement C

FORFï
Particulier
cherche à acheter
à Savièse

terrain à
construire
de 800 à 1000 m .

Ecrire sous chiffre
C 36-56121 à Publici
tas, 1951 Sion.

De particulier
avendre
à Nax

studio
neuf
Prix intéressant.

Tél. 027/31 31 61
repas.

36-301199

A vendre
à Mase sur Sion

grange-
écurie
à transformer , en an-
nexe, jardin et grande
place.

Tél. 027/81 17 53
heures des repas
ou 22 61 17.

36-301195

A vendre

chalet
à Inden, près de Loè-
che-les-Bains.

Tél. 027/63 11 45.
36-55878

A louer
à Slon centre

bureau
1" étage, 85 m2,
3-4 pièces.
Fr. 650.-.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
M 36-555404 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
àGrimisual

terrain
pour villa
700 m2
équipé.

Tél. 027/38 17 23
heures des repas.

36-301201

c. p. 3960 Sierre
Tél. 027/553860

ZERMATT
Particulier vend
appartement en attique
2V _ pièces
neuf, 64,5 m2, plein sud, vue imprenable,
à 300 m de l'express Sunegga.
Les offres sont à adresser sous chiffre
P 121329-07, 3900 Brigue.

terrains agricoles
dans le val d'Illiez.

'"Tél. 025/7919 67
heures des repas. 36-100273

A louer tout de suite à Sion, rue de
Loèche, dans petit immeuble résiden-
tiel neuf

appartement 5 pièces
avec garage
Pour renseignements :
Tél. 027/22 11 04. 36-301168

r~^ B VÇ-N Q*̂
près Crans, très belle

MAISON ANCIENNE à rénover
Pierre et bois, grange, dépôt
dans lt; village Fr. 130'000.-

VENTHONE 1 part de maison à
rénover Fr. 70'000. <

l__-._-.--- r- ,p - 3960 Sierre
l-ORH Tel. 027/55 38 60 .

Entremont
A vendre

anciens bâtiments
dans petit village, ainsi qu'un

chalet
à La Fouly +
terrains a construire
Ecrire sous chiffre P 36-56093 à Publicitas
1951 Sion.

B V£tfO*E.
MIEGE 1 maison-garage-grange et

L vigne Fr. 500'000.—

\ LOC/Sierre 1 maison 230*000.
/ GRANGES 1 part de maison 3pce

f +  studio cave en partie rénové
place de parc Fr. 100'000. -

A louer à 4 km de
Sion dans villa

joli
studio
bien équipé, chemi-
née, service régulier
de bus.
Loyer à discuter.

Ecrire sous chiffre
S 36-301191 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon
appartement
4V_ pièces
+ cave et réduits
dans maison de deux
appartements, 5 mi-
nutes de la gare.
Prix Fr. 180 000.- à
discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-56047 à Publici-
tas. 1951 Sion.

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. 380 000.-.

Tél. 027/43 31 20.
36-301127

JÇ SPÉCIAL
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L'automobile
et les transports

Parution: 2 mai 1984
Délai : 27 avril 1984

Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 104 000).
Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32
ou 33 est à votre service.

36-5218

A vendre à Miège

A vendre
à Leytron

demi-maison
comprenant: un appartement de 4 piè-
ces, combles avec chambre et balcon.
Sous-sol: avec avant-cave, cave et car-
notzet, magnifique situation, vue impre-
nable.
S'adresser au 027/55 16 04.

36-435445

appar-
tement
dans petit immeuble.

Pascal Rossier
Leytron
Tél. 027/86 30 61.

36-55934

A vendre, Valais cen-
tral, directement du
constructeur

villa
3 chambres, salle
d'eau, cuisine, salon,
salle à manger, che-
minée française,
grand hall, buanderie,
douche, cave, gara-
ge.

Possibilité d'aména-
ger un studio.

Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/36 30 00.
36-5553

ANZÈRE-VALAIS
A vendre à 200 m di'
village
chalet
3 appartements avec
confort moderne.
Fr. 400 000.-, pour
traiter Fr. 40 000.-.
Possibilité de vente
par appartement in-
dividuel.

Tél. 026/812 09
de8hà21 h.
Visite pendant le
week-end de Pâques.

36-260

A vendre
à Sion

appartement
4% pièces

avec garage et place
de parc, dans petit
immeuble situé sur le
coteau.

Fr. 322 000.-.

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



CANTON DU JURA
Elire le Conseil fédéral Procession historique
par le peuple?
UNE IDÉE TUÉE DANS L
En lançant, peu de jours après l'éviction de Lilian Uchtenhagen de
l'accès au Conseil fédéral, une initiative tendant à l'élection du Conseil
fédéral par le peuple, l'Association féminine pour la défense du Jura
(AFDJ), qui groupe des femmes autonomistes, s'était attiré un certain
cap ital de sympathie. L'émotion était grande dans le pays et ceux qui
étaient mécontents trouvaient dans le sursaut de l'AFDI une occasion
facue de calmer leur courroux.

Deux mois plus tard , la situation
est toute différente. L'initiative a
été effectivement lancée et, com-
me un seul homme, le Rassemble-
ment jurassien s'est rangé derrière
les promotrices. En très peu de
temps, 1000 signatures ont été re-
cueillies à Delémont, confirmant
qu'il serait aisé de réunir lesj 5000
adhésions légalement nécessaires.

C'est alors que le conseiller aux
Etats Roger Schaffter , démocrate-
chrétien, est parti en guerre contre
l'initiative.

Avant de le suivre dans son ar-
gumentation, rappelons le texte of-
ficiel. Il demande l'élaboration de
bases constitutionnelles prévoyant
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. Des modalités adéquates
devront assurer une représentation
équilibrée des différentes commu-

EPFL: vive l'esprit d'entreprise
LAUSANNE (ATS). - L'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) se laisse gagner par l'esprit
d'entreprise. Depuis quelques an-
nées, en particulier depuis 1980,
les collaborations entre l'industrie
et la haute école se sont accen-
tuées. En cinq ans, les subsides et
mandats extérieurs ont plus que
triplé, atteignant quelques 25 mil-
lions de francs en 1983, dont envi-
ron 6 millions de mandats prove-
nant de l'industrie. Les collabora-
tions EPFL-économie, dont seule

^
une petite partie est quantifiable,

^ont du simple coup de main à
.'élaboration de nouveaux produits
commercialisables par l'économie
privée.

Pierre angulaire de cette colla-
boration , le poste de responsable
des relations EPFL-économie, créé
en 1980 dans le cadre du bureau
de recherches et prospective, est
occupé depuis lors par M. Marcel
Ecabert. Si les rapports entre la

DETOURNEMENT A LA CAVE MOVENPICK

L'ENTREPRISE PRÉCISE
BURSINS (ATS). - Les Caves
Môvenpick S.A., à Bursins (VD),
s'acquitteront de leurs engage-
ments et feront honneur aux
souscriptions des clients : c'est ce
que le service de presse de la so-
ciété, à Zurich, a fait savoir hier
dans un communiqué, à la suite
de la grave affaire de détour-
nements découverte le 23 mars
dernier et portant sur plusieurs
millions de francs (jusqu 'à trente
millions, ont estimé certains
journaux) .

La société rappelle que le gé-

CENTRAUX NUMERIQUES

Premières commandes des PTT
ZURICH (ATS). - Avec la
commande récente des trois
premiers centraux numériques
à fonction locale, les PTT ont
franchi un pas de plus vers
l'introduction en Suisse du sys-
tème de télécommunication
intégrée (IFS). Ces centraux
entreront en service dans la
gare de Lucerne, à Berne-Met-
tenhof et à Schlieren (ZH), ont
indiqué les PTT lors d'une
conférence de presse. Ils repré-
sentent à eux seuls un investis-
sement de 22,5 millions de
francs.

Les sociétés zurichoises Sie-
mens-Albis S.A., filiale de Sie-
mens, et Standard Téléphone
et Radio S.A. (STR), filiale du
groupe ITT, ainsi que la socié-
té bernoise HASLER S.A., qui

^présente 
le 

produit 
de la 

socié-
té suédoise Ericsson , sont

chargées de la fabrication des
équipements de commutation

nautés linguistiques de Suisse. La
présence au Conseil fédéral d'élus
des deux sexes sera garantie de fa-
çon appropriée. Si les circonstan-
ces l'exigent, le nombre des con-
seillers fédéraux sera augmenté.

Globalement, Roger Schaffter
est d'avis que cette initiative en-
traînerait une réforme pire que le
mal auquel elle entend remédier. Il
juge peu heureux de faire entrer le
critère linguistique pour élaborer
la politique fédérale, en raison du
«déraillement » qui en résulterait.
Il voit d'énormes difficultés à dé-
finir les critères des cercles élec-
toraux linguistiques, sauf à couper
certains cantons bilingues en deux
ou plusieurs morceaux. Il prévoit
que les modalités auxquelles l'ini-
tiative fait allusion seront donc

haute école et les entreprises ont
toujours existé, il fallait à l'indus-
triel intéressé d'une manière ou
d'une autre à travailler avec
l'EPFL une bonne dose de persé-
vérance avant de trouver la bonne
porte.

M. Ecabert a reçu l'année der-
nière une centaine de demandes
de collaboration de petites et
moyennes entreprises. Dans la
plupart des cas, une entente a pu
être trouvée. Il s'agit surtout de
simples coups de main : prêts de
matériel, mesures ou expertises
faites par les laboratoires de l'éco-
le par exemple. Dans certains cas,
le problème posé par un industriel
débouche sur un mandat de re-
cherches. Cependant, rappelle M.
Ecabert , l'EPFL n'a pas pour but
de créer une réserve de produits
nouveaux dans laquelle vien-
draient puiser les entreprises en
mal d'innovation. A côté de son

rant et chef de vente du cellier de
Bursins a été congédié avec effet
immédiat en raison d'abus mas-
sifs de ses compétences et d'ac-
tes délictueux. Elle a déposé
plainte et il a été inculpé et arrê-
té. L'enquête pénale sur la portée
et la nature du délit est toujours
en cours devant un juge infor-
mateur vaudois.

En ce qui concerne les chiffres
et déclarations publiés au sujet
de cette affaire , la société précise
que le gérant a entrepris, avec

du nouveau système.
Le central de Schlieren,

équipé avec le système ITT,
concernera 9200 abonnés. Il
doit être mis en service pour
une période d'essai dès avril
1986. En juillet de la même an-
née , 3000 abonnés seront reliés
au central de Berne-Mettenhof
(système EWSD de Siemens).
En août , le central de Lucerne
(système AXE 10 de la société
Ericsson) commencera à fonc-
tionner avec 8000 abonnés. Au
total , on prévoit de construire
1039 centraux de ce type en
Suisse. A cette fin , les PTT dé-
penseront quelque 300 mil-
lions de francs annuellement à
partir de 1987, soit au total six
milliards de francs. En 1984, la
première tranche des com-
mandes se chiffre à 50 millions
de francs , si l'on tient compte
de l'ensemble des frais de mise
en service et d'adaptation.

quasiment impossibles à réaliser.
A les admettre , il juge que les pe-
tits cantons des certes électoraux
seront forcément majorisés par les
grands , ce qui revient à réduire à
néant les chances jurassiennes
d'avoir un jour un conseiller fédé-
ral. Sans le dire , il a ainsi le souci
de préserver celles-ci, que beau-
coup incarnent dans la personna-
lité du ministre François Lâchât,
lequel n'a pourtant jamais avoué
des ambitions dans ce sens.

Roger Schaffter craint aussi
beaucoup que les groupes de pres-
sion jouent un rôle de tout premier
plan dans ce genre d'élection et
craint comme la peste la réélection
qui deviendrait nécessaire tous les
quatre ans. Elle modifierait en ef-
fet profondément le style de la vie
politique que connaît notre pays.

Bref , pour de multiples raisons,
les députés du PDC s'opposeront à
l'initiative lorsqu'elle sera soumise
au Parlement, une fois récoltées
les 5000 Signatures nécessaires.
Rappelons, en effet , qu 'il s'agit
d'une initiative qui demande au

devoir de formation , l'EPFL reste
d'abord' un instrument de recher-
ches fondamentales. Mais elle peut
mettre à disposition de l'industrie
ses compétences et ses techniques
qui, dans beaucoup de domaines,
sont à la pointe de la recherche. Ce
qui est nouveau, c'est qu'elle le fait
de plus en plus souvent.

Parfois, c'est un programme
lancé par l'EPFL qui débouche sur
la mise au point d'un prototype ex-
ploitable , voire sur la création de
nouvelles entreprises. Ainsi, le
projet d'école (inter-départements)
sur la robotique , lancé en 1971
déjà malgré le septicisme des in-
dustriels contactés qui ne
croyaient pas à l'époque à l'auto-
mation , a fait de l'EPFL le numéro
un du développement de la robo-
tisation en microélectronique. Ces
travaux ont débouché sur la créa-
tion par des ingénieurs de l'EPFL
de la société Microbo, contrôlée

une partie de la clientèle de Suis-
se romande, des affaires «à des
conditions très particulières» .
Ces transactions se passaient en
dehors des activités de vente
normales ; les documents relatifs
à ces irrégularités ont été trouvés
par la police au domicile privé
de l'inculpé.

C'est l'enquête qui détermi-
nera les dimensions de l'affaire.
Certaines affirmations de la
presse sont qualifiées de « pu-
rement spéculatives» par la so-

Pour 1985 et 1986, les tranches
suivantes représenteront res-
pectivement un coût de 100 et
150 millions de francs. commandé en mars dernier à

La mise en œuvre de ces Siemens-Albis et STR les deux
nouveaux centraux fait appel à premiers centraux de transit
des spécialistes de l'informa- numériques, qui seront instal-
tique, ce qui contribue à sti- lés en 1985-1986 à Berne-Itti-
muler le marché de l'emploi en gen , Zurich-Herden et Lucerne.

ests a Baie
BÂLE (ATS). - L'industrie pharmaceutique teste actuellement avec un
certain succès des médicaments que l'on applique sur la peau, mais qui
agissent ensuite à l'intérieur du corps. Cette application « transcutanée »
devrait permettre d'éviter certains inconvénients de l'ingestion par la
bouche ou des diverses formes de piqûres. C'est ainsi que Ciba-Geigy va
mettre en vente une préparation hormonale applicable sur la peau qui
peut alléger les troubles de la ménopause chez les femmes.

Ciba-Geigy a mis au point avec une firme américaine une compresse
qu 'on applique derrière l'oreille pour éviter le mal de voyage en avion. Il
existe également une compresse de nitroglycérine qui combat les dou-
leurs de l'angine de poitrine. Seul inconvénient : le prix de ces médica-
ments est assez élevé.

ŒUF O
canton d'user de son droit d'initia-
tive en matière fédérale, une dé-
marche peu courante jusqu 'ici
dans le monde politique fédéral.
Or, il semble que les promoteurs
pensaient que, une fois récoltées
les signatures requises , le Parle-
ment jurassien devait se prononcer
et que, si d'aventure il refusait
l'initiative, elle était obligatoire-
ment soumise au peuple. Ce serait
le cas pour une initiative interne
au Jura , donc portant sur la loi ju-
rassienne. Tel n'est pas le cas pour
ce type d'initiative, comme a tenu
à le souligner le ministre Pierre
Boilat , responsable de la justice. Il
y a donc en l'espèce une erreur de
calcul de la part des initiataires ,
qui auraient eu intérêt à prendre
langue avec les partis politiques
avant de lancer'leur texte. Il aurait
été possible de trouver un accom-
modement, ce qui est exclu au-
jourd'hui.

Dans un prochain article, nous
verrons que les chances d'aboutir
de l'idée de l'AFD sont quasi nul-
les.

Victor Giordano

par le groupe ASUAG-SSIH. Cette
équipe, suite à des difficultés avec
le groupe horloger, a fondé sa pro-
pre entreprise Automelec à Neu-
châtel , à la pointe du marché dans
ce domaine.

Dans d'autres cas, c'est un pro-
totype développé dans l'école qui
est ensuite commercialisé par une
entreprise. Dans le domaine du gé-
nie médical par exemple, une nou-
velle méthode de mesures du débit
sanguin sous soins intensifs a été
mise au point après trois ans de re-
cherches. Il en a résulté un proto-
type qui a ensuite été commercia-
lisé par une petite entreprise de la
région lausannoise, Novotec. Cas
intéressant puisque son directeur a
été mis en contact avec l'EPFL
grâce à une des journées EPFL-
économie. Organisées régulière-
ment depuis 1980, ces journées
sont consacrées à un sujet parti-
culier et mettent en rapport cher-
cheurs et industriels.

ciete. Celle-ci écrit qu 'il faut fai-
re la différence « entre la somme
du délit - encore inconnue pour
l'instant - et le dommage effectif
qui - par expérience - est beau-
coup moins important» .

Les Caves Môvenpick S.A. re-
grettent que cette affaire ait créé
une certaine inquiétude parmi
ses nombreux clients, en parti-
culier auprès de ceux qui, ces
dernières années, ont répondu à
ses offres de souscription de
grands vins.

Suisse dans ce secteur, a en
outre indiqué Siemens-Albis.

Les PTT par ailleurs ont

MENDRISIO

MENDRISIO (ATS). - Mendrisio,
au sud du Tessin, a vécu jeudi et
hier dans l'ambiance de ses tradi-
tionnelles processions. Pour celle
de jeudi , 10 000 spectateurs
s'étaient déplacés au centre de la
localité. Quelque 200 personnes en
costumes historiques, dont une
quarantaine à cheval, ont repré-
senté le chemin de croix du Christ.
Quant aux processions de la pas-
sion, outre Mendrisio, elles avaient
lieu Vendredi-Saint, le soir, en di-
vers lieux du Tessin. (Bélino AP)

La procession du Vendredi-
Saint a un caractère très religieux.
400 personnes, dont une grande
partie sont des enfants et des

Bouchons au Gothard

Les experts avaient prévu des
bouchons sur la N 2 entre le nord
et le sud, mais ils n'avaient pas
supposé- que la patience des usa-
gers de la route serait mise à si
rude épreuve : hier, entre 9 h 15 et
14 heures, le serpent de tôle, rou-
lant en direction du Tessin, prit
toujours plus d'ampleur et, vers
11 heures, les automobilistes du-
rent attendre deux heures et demie
pour passer le Gothard. C'est une
colonne de voitures atteignant six
kilomètres de longueur qui atten-
dait à Gôschenen avant de péné-
trer à l'intérieur du tunnel.

« A 7 heures, la colonne de voi-
tures à l'arrêt mesurait déj à deux
kilomètres, une heure plus tard

membres d'associations religieuses
et de groupes de musique, accom-
pagnent le corps du Christ et la
Vierge souffrante, avec des lam-
pions et des emblèmes de la pas-
sion, à travers les vieilles ruelles.

A chaque occasion , les rues sont
illuminées de lampions, représen-
tant les événements de l'Ancien et
du Nouveau Testament, et accro-
chés aux portes, aux fenêtres et
aux balcons.

Ces fêtes de la passion reposent
sur une tradition vieille de plu-
sieurs siècles. Les plus anciens do-
cuments relatifs à ces manifesta-
tions remontent au début du
XVIIe siècle.

elle était de quatre kilomètres, à
9 heures, elle mesurait six kilomè-
tres et à 10 h 25, déjà huit kilomè-
tres» , nous a déclaré un porte-pa-
role de la police routière uranaise.
Ce n'est que vers 14 h 15 qu 'une
lente amélioration s'est fait sentir ,
l'attente se limitant alors à... no-
nante minutes. Des témoins affir-
ment que bien des usagers de la
route ont perdu les nerfs, d'autres
ont profité des sorties d'autoroute
pour rebrousser chemin.

Pour la rentrée de lundi , on at-
tend une circulation record avec
des bouchons dépassant tout ce
que l'on a vu jusqu 'à maintenant.

(e.e.)
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VENDREDI-SAINT A JÉRUSALEM

Sur le chemin de croix du Christ
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter/
AP). - Portant des croix, parfois
pieds nus ou même à genoux, la
foule des pèlerins et fidèles chré-
tiens a refait hier, sur la «Via Do-
lorosa» à Jérusalem, le trajet du
Christ portant sa croix, de la mai-
son de Ponce-Pilate au Golgotha.

Dès le lever du jour, des dizai-
nes de groupes ont parcouru en
priant et chantant les treize étapes
du chemin de croix. A 10 heures
du matin, la foule était si considé-
rable qu'il était difficile d'accéder
au Saint-Sépulcre.

La procession principale part
comme chaque année à 11 heures
de la porte Saint-Etienne, à l'est
des remparts, où Jésus, enchaîné,
pénétra dans Jérusalem.

Cette année, les pâques catho-
lique et orthodoxe tombent le
même jour et la foule est grossie
par cette coïncidence des calen-
driers grégorien et julien.

Jérusalem restera la «capitale
éternelle de l'Etat d'Israël», a de
son côté affirmé hier le porte-pa-
role du Ministère israélien des af-
faires étrangères, en réponse à une
lettre apostolique du pape Jean
Paul II dans laquelle il réclame
rétablissement d'un statut spécial
internationalement reconnu pour
Jérusalem.

Dans cette lettre adressée à tous
les catholiques, le souverain pon-
tife avait notamment affirmé que
«la question de Jérusalem est fon-
damentale pour une paix juste au
Moyen-Orient ».

« Pour la première fois dans

Chalutier italien mitraillé
par un avion yougoslave

BARI (ATS/AFP). - Un marin a ete grieve- de Bari dépêchés sur les lieux ont constate domaine maritime yougoslave) donnent lieu
ment blessé jeudi dans le mitraillage d'un que le chalutier avait déjà été pris en remo- à des tirs, relèvent-ils.
chalutier italien par un chasseur des forces que par une unité de la marine yougoslave et n il i *aériennes yougoslaves et a été hospitalisé à était ramené vers le port le plus proche. Il ac- ., ** vue'les _ue soient les circonstances,
Lissa (île yougoslave au large de la côte dal- cusait cependant une forte gîte et n'était pas \ us^e des armes a teu pour la repression de
mate), a-t-on appris hier de source militaire à sûr qu 'il pourrait y parvenir. a pèche abusive est inadmissible », a déclare
Bari (Italie du Sud) 'e mlnlstre italien des Affaires étrangères,

Le mitraillage a eu lieu au large de l'île Quant au marin blessé, il a été transféré précisant qu 'il avait chargé son ambassade à
yougoslave de San Andréa (à mi-distance en- _ \™ un autr

f 
homme d'équipage sur une ve- Belgrade << d'éclaircir les circonstances de cet

tre les deux pays). Le Vanucci, un chalutier ^M^M1 
/ ôn 'Œrf T'Jnïl 

*P deCOncertant "-
de 63 tonneaux avec quatre marins à bord , a l̂ f î ?^ '  

a"t'°n mdiqUe de meme Le marin blessé a été transféré à l'hôpital
lancé aussitôt après un appel de détresse cap- * militaire de Spalata (Yougoslavie), tandis
té à Pescare_ (port italien sur l'Adriaque). Le Des incidents de ce genre sont assez fré- que le chalutier a été remorqué vers l'île you-
patron de pêche signalait en outre que son quents entre les deux pays, notent les obser- goslave de Lissa, a-t-on appris d'autre part à
embarcation prenait l'eau. vateurs. Il est extrêmement rare cependant la capitainerie du port de Pescare (Italie)

Les hélicoptères de l'aéronavale italienne que les arraisonnements (pour violation du dont dépend le chalutier.

LIBAN
Priorité à un gouvernement d'union nationale
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
présidents libanais et syrien, MM.
Aminé Gemayel et Hafez el Assad ,
ont décidé d'accélérer la formation
d'un gouvernement d'Union natio-
nale, jeudi lors de leur rencontre
au sommet à Damas, a-t-on appris
hier de sources concordantes à
Beyrouth.

Aucune information sur les ré-
sultats de cette rencontre n'était
encore disponible de source offi-
cielle libanaise hier matin , peu
après le retour à Beyrouth du pré-
sident Gemayel à l'issue d'une vi-
site de travail de 24 heures à Da-
mas. Le chef de l'Etat libanais
s'était entretenu quinze heures du-
rant avec son homologue syrien.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un porte-parole officiel syrien
avait cependant indiqué qu 'il était
apparu «important » , aux yeux des
deux présidents , «de hâter la for-
mation d'un gouvernement

MISSILES DE CROISIERE
Pièce défectueuse
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'armée de l'air américaine
(USAF) a découvert qu 'une pièce
défectueuse était susceptible de
provoquer une «erreur imprévisi-
ble « dans le fonctionnement d'un
millier de ses missiles de croisière,
a annoncé jeudi une porte-parole
du Pentagone.

Selon le capitaine Virginia Pri-
byla , l'élément défectueux est un
circuit électronique du système de
navigation du missile (fabriqué par
la société Litton), et son rempla-
cement coûtera un total de 1,1 mil-
lion de dollars .

En dépit de ce problème, les
missiles de croisière (ALCM, Air
Launched Cruise Missile) de Par-
meé de l'air américaine « satisfont
aux exigences de précision » du
Pentagone , a souligné le capitaine
Pribyla , et cette défaillance « ne se

Près du Saint-Sépulcre.

l'histoire de la ville, les croyants
jouissent du libre accès aux lieux
saints», a déclaré le porte-parole
israélien. «Les accords de Camp
David ont suggéré une solution
juste à la question palestinienne»,
a-t-il poursuivi, « Israël est prêt à
reprendre à tout moment des né-
gociations pour l'application de
ces accords».

d'union nationale capable de met-
tre un terme au conflit libanais» .
Une «parfaite concordance de
vues » s'est dégagée sur «l'ensem-
ble des principes visant à mettre
fin à la guerre fratricide du Li-
ban » , avait-il ajouté .

M. Assad ainsi que les druzes et
les chiites ont accepté la formation
d'un gouvernement d'union natio-
nale qui présentera rapidement
des réformes pour donner aux mu-
sulmans une part égal de pouvoir
avec les chrétiens

M. Gemayel va en outre dési-
gner prochainement un nouveau
premier ministre musulman sun-
nite au poste de premier ministre.

La presse libanaise croyait sa-
voir hier que la décision a été prise
d'accélérer également la constitu-
tion du «Comité institutionnel »
(trente-deux membres) prévu par
la conférence de Lausanne , et qui
sera chargé d'étudier les réformes

manifeste pas systématiquement » .
Il a tout de même été jugé préfé-
rable d'effectuer la modification ,
a-t-elle ajouté .

Chacun des ALCM, qui sont
construits par la firme Boeing,
coûte environ 1,7 million de dol-
lars. L'USAF prévoit d'en acquérir
un total de 1739 pour ses bombar-
diers stratégiques B-52 et Bl-B. A
l'heure actuelle, quatre escadrilles
de B-52 (soit une cinquantaine
d'appareils) sont déjà équipées de
ces missiles de croisière, à raison
de douze par appareil.

• DALLAS (AP). - Willi Fritz, le
policier qui avait interrogé Lee
Harvey Ôswald qulques heures
seulement après l'assassinat du
président Kennedy à Dallas, est
mort à l'âge de 88 ans.

Par ailleurs, selon la nouvelle
tradition pour le Vendredi-Saint,
le pape Jean Paul II a entendu
16 personnes en confession à la
basilique Saint-Pierre.

Le pape devait dans la soirée
commémorer la mort du Christ en
effectuant les 14 stations du che-
min de la croix dans les ruines de
la vieille Rome.

a apporter au système politique li-
banais.

Au cours de deux entretiens de
six heures et de deux séances de
travail élargies aux collaborateurs,
les présidents libanais et syrien ont
d'autre part évoqué la situation au
Liban-Sud et la réforme de l'ar-
mée, estime la presse.

Sur le terrain la force d'interpo-
sition libanaise formée de 1200 po-
liciers devait prendre position hier
entre les différents belligérants.

Cette opération a été retardée de
quelques heures afin de permettre
au comité quadripartite de sécurité
(armée libanaise, milices druze ,
chiite et chrétienne) d'en fixer les
dernières modalités, a-t-on appris
de source autorisée. Le comité a

ENTRE LONDRES ET TRIPOLI

Vers un dénouement de la crise?
LONDRES (ATS/AFP). - Une A Washington, dans une inter-
solution pacifique au siège de view publiée hier par le Was-
l'ambassade de Libye à Londres hington Post, le ministre libyen
par la police britannique, qui se des Afffaires étrangères, M. Ali
poursuit depuis quatre jours, Abdessalam Triki. a estimé pour
pourrait intervenir rapidement, sa part qu'un accord pourrait
estimaient hier matin les obser- être rapidement conclu avec les
vateurs au vu des dernières dé- Britanniques,
clarations des deux parties. Le sjège de l'ambassade de Li-

Interviewé depuis Tripoli par
la radio BBC-4, M. Oliver Miles,
ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Libye, a dit hier matin at-
tendre « très bientôt » de veaux
développements.

Un porte-parole du Foreign
Office a indiqué de son côté hier
que Tripoli étudiait actuellement
des propositions britanniques
dont il s'est refusé à dévoiler le
contenu. «Les Libyens, a ajouté
le porte-parole, ont indiqué lu
tion à l'amiable » à cette crise.

(Bélino AP)

Le pape avait commencé à en-
tendre des confessions à la basili-
que il y a trois ans afin de souli-
gner l'importance de ce sacrement.

Huit hommes et huit femmes
avaient été choisis au hasard par le
Vatican pour les confessions. La
plus longue - treize minutes - a
été celle d'une adolescente italien-
ne.

tenu hier matin une réunion à cet
effet avec les officiers comman-
dant la force d'interposition.

Jeudi , le déploiement sur les li-
gnes de front de 82 observateurs li-
banais assistés de quelque 230
sous-officiers et chauffeurs n'avait
pu être mené a bien qu'à Beyrouth
et dans la banlieue sud. Des
échanges de tirs dans la montagne
de Souk el Gharb (13 km au sud-
est de Beyrouth) avaient fait re-
porter l'opération à hier.

Le comité quadripartite de sé-
curité a, dans un communiqué pu-
blié jeudi soir, exprimé sa satisfac-
tion pour le bon déroulement du
déploiement « en dépit du manque
d'équipement et des véhicules né-
cessaires ».

bye a débuté mardi matin après
qu'une rafale d'arme automati-
que eût été tirée du « bureau du
peuple libyen» (ambassade), si-
tué en plein centre de Londres,
sur des manifestants anti-kadha-
fistes, faisant un mort, une fem-
me policier, et dix blessés.

Les autorités britanniques
veulent obtenir l'évacuation de
l'ambassade libyenne et l'auto-
risation de Tripoli de pénétrer
dans la mission pour la fouiller.
Elles pensent en effet y trouver

GREVE DE LA FAIM EN POLOGNE

Appel
VARSOVIE (ATS/AFP). -
L'ancien président de Solidari-
té, M. Lech Walesa, a demandé
aux détenus qui font la grève
de la faim pour obtenir le sta-
tut de prisonniers politiques,
d'interrompre leur mouvement.

Joint par téléphone à son do-
micile de Gdansk , le Prix No-
bel de la paix a déclaré qu 'il
venait d'adresser une lettre en
ce sens aux détenus des péni-
tenciers de Barczew et de Bra-
niewo (nord-est) qui ont com-
mencé leur mouvement il y a

A Barczew après plusieurs
grèves-relais menées par des
groupes de détenus, deux an-
ciens dirigeants de Solidarité
de Lodz (centre) 'MM. Andrzej
Slowik et Jerzy Kropiwnicki ,
observent une grève totale de-
puis le 20 mars. Ils sont ali-
mentés de force depuis le 11
avril. Dans une lettre parvenue

de Walesa
a la presse occidentale, M. Slo-
wik a affirmé être torturé par
les autorités pénitentiaires.

Au pénitencier de Braniewo,
dix détenus, selon le gouver-
nement, poursuivent des grè-
ves-relais.

Dans sa lettre, Lech Walesa
assure les prisonniers de son
« plein soutien » et affirme que
leur protestation « a largement
franchi les murs » des prisons.
«Nous ne cessons de déployer
des efforts en vue de la libéra-
tion » des 409 prisonniers poli-
tiques détenus officiellement
en Pologne, écrit le leader syn-
dical , qui admet cependant que
pour le moment ces tentatives
« ont eu peu d'effet ».

«Votre protestation a déjà
rempli son rôle. Nous vous de-
mandons d'y mettre un terme,
car continuer plus longtemps,
menacerait démesurément vo-
tre santé » , ajoute M. Walesa.

HONG-KONG

Bientôt
HONG-KONG (ATS/AFP). -
Londres n'envisage pas de conser-
ver sa souveraineté sur Hong-
Kong, ni même un pouvoir d'ad-
ministration sur la colonie après
1997, mais espère assurer au terri-
toire un « haut degré d'autonomie »
lorsque la Chine en reprendra pos-
session, a indiqué hier à Hong
Kong le secrétaire au Foreign Of-
fice, sir Geoffrey Home.

Pour la première fois, après dix-
neuf mois de négociations, la
Grande-Bretagne a ainsi fait sa-
voir officiellement par la voix de
sir Geoffrey qu'elle acceptait dé-
sormais les conditions «non né-
gociables » posées par Pékin pour
le retour de Hong-Kong sous sou-

UNION SOVIETIQUE

Dissident condamné
MOSCOU (AP). - La Cour suprê- politiques» qualifiés par la suite
me de la République soviétique de « combattants de la liberté par
d'Estonie à Tallin a condamné un les services secrets occidentaux »,
dissident estonien à dix ans de dé-
tention pour «agitation et propa-
gande antisoviétique », a annoncé
l'agence officielle Tass.

M. Enn Tarto, 45 ans, a été con-
damné pour ses « liens criminels»,
avec un groupe de Stockholm «le
Centre d'aide aux prisonniers po-
litiques d'Estonie » , a indiqué Tass
qui précise que M. Tarto avait
dressé des listes de «prisonniers

POUR LE PENTAGONE

L'année du chien
FRANCFORT (ATS/Reuter) . -
Rompant avec ses traditionnelles
ventes militaires aux alliés des
Etats-Unis, le Pentagone va acqué-
rir en Allemagne de l'Ouest une
arme de dissuasion bien européen-
ne, le chien policier.

Des experts de la base aérienne
de Lackland, au Texas, sont atten-
dus la semaine prochaine en Al-
lemagne de l'Ouest pour une tour-
née d'achat de chiens, a annoncé
hier l'armée de l'air américaine en
RFA, de son quartier général à

la preuve que les coups de feu ti-
rés mardi matin provenaient
bien de l'intérieur de l'ambassa-
de.

Dans son interview au Was-
hington Post, M. Triki a main-
tenu le refus de Tripoli de laisser
la police britannique fouiller les
locaux de la mission tout en ad-
mettant que des armes à feu se
trouvaient à l'intérieur de cette
dernière. Toutefois, notent les
observateurs à Londres, l'inter-
view du journal américain a été
réalisée jeudi à Tripoli et de nou-
veaux éléments ont pu intervenir
depuis dans les pourparlers entre
les deux parties. Selon les infor-
mations disponibles, Scotland
Yard a mis la nuit de jeudi à ven
dredi à profit pour renforcer le
dispositif d'isolement de l'am

chinois
verainete chinoise en 1997, date de
l'expiration du bail britannique de
99 ans sur le territoire.

«Il serait totalement faux d'in-
sinuer que nous trahissons Hong-
Kong » , a cependant affirmé le se-
crétaire au Foreign Office lors
d'une conférence de presse, ajou-
tant que c'est au Parlement britan-
nique qu'il revient en définitive de
céder la souveraineté sur le terri-
toire.

La Chine et la Grande-Bretagne
désirent voir «se maintenir à
Hong-Kong une société dotée d'un
système économique et social pro-
pre et d'un mode de vie distinct, et
qui continue d'offrir ses services
au monde comme centre industriel
et commercial », a dit sir Geoffrey.

La conclusion en guise d'avertis*
sèment aux autres dissidents es-
toniens, met en cause le Gouver-
nement des Etats-Unis qui « essaie
en vain d'utiliser des renégats pour
créer l'impression qu'il y a en Es-
tonie une opposition au système
de gouvernement soviétique, et
partant de diffamer l'Union sovié-
tique » .

Ramstein.
Dotés d'importants moyens fi-

nanciers, ces experts ont pour mis-
sion d'acheter 200 fins limiers -
bergers allemands, rottweilers et
bouviers des Flandres - dans un
premier temps et davantage ensui-
te si l'expérience est concluante.

Eleveurs et propriétaires sont in-
vités à présenter leurs chiens pour
inspection dans des bases militai-
res en RFA, en Belgique et aux
Pays-Bas au cours des trois pro-
chaines semaines.

bassade.

Par ailleurs, «pour des raisons
psychologiques évidentes», a
précisé hier un porte-parole de
Scotland Yard, la scène sur le
square qui fait face au «bureau
du peuple» est restée identique à
ce qu'elle était dans les minutes
qui ont suivi la fusillade : trois
casques de policiers et la cas-
quette de la jeune femme poli-
cier tuée sont restés à même le
sol.

«Nous discutons de temps en
temps et chaque fois que cela ?st
nécessaire», a poursuivi le porte-
parole après avoir précisé que de
la nourriture, des boissons et des
cigarettes avaient été à nouveau
livrées à l'ambassade dans les
premières heures de la matinée <d'hier.




